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BILLET DU PRÉSIDENT
Après les restrictions imposées par la
neutralité des coûts, nous nous
retrouvons dans une période intermédiaire. Mais encore une fois, prudence. Il ne faudrait pas penser que
les médecins sont enfin libérés de
cette tutelle imposée par l’adéquation TarMed. En effet, j’ai l’impression que nous avançons d’avantage
vers une « guerre des tranchées ».
Les différents partenaires, font
comme les médecins, tentent de
comprendre et de calculer ou sont
leurs intérêts (santésuisse, les
départements de la santé publique
des cantons suisses et les sociétés
médicales de spécialistes). D’ici le
début 2006, nous n’avons pas de
grande révolution à attendre. Le
comité de la SNM, comme à son
habitude vous fera le résumé de la
situation lors de son assemblée
générale de l’automne.
Il faut également signaler les
mesures que le conseil d’Etat doit
prendre en cette période de difficul-

tés financières. Je pense qu’il ne faut
pas inutilement être interventionniste à chaque mouvement, mais
rester dans un climat de concertation et de réflexion. Il est inutile de
développer des structures (dépistage
du cancer des seins) si le canton ne
peut pas suivre le programme avec
une perspective raisonnable dans le
temps. Je pense que toute personne
se trouvant à un poste de gestion au
niveau du canton est consciente de
la réalité de ce problème et qu’il n’y
a pas d’intention de l’enterrer.
Une des taches de la SNM est effectivement de veiller à ce que les missions des médecins puissent être
accomplies dans le respect du
patient et dans le maintien de prestations de haut niveau de qualité.
Nous sommes convaincus de l’importance d’un programme de dépistages et ne manquerons pas de
relancer le monde politique à ce
sujet.
Jean-Pierre Walcker
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Etes-vous prêts pour l’échange électronique
des données ?
Nous vous proposons une solution fiable et éprouvée
d’échange électronique des données.
Plus de 1650 médecins en pratique privée nous font confiance.
Nous traitons 180’000 factures par mois.
Plus d’informations : www.ctesias.ch – info@ctesias.ch
Ou par téléphone :
026 651 99 00
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DOSSIERS
La violence familiale et la responsabilité médicale
Agressivité et violence
La manière d’aborder le phénomène
de la violence dépend dans une large
mesure des présupposés qui fondent
nos croyances autour de la nature de
l’homme. Si on part de l’idée que
l’être humain est foncièrement violent – en suivant la lecture biblique,
marquée par le péché originel – et
que cette tendance est intrinsèque à
la nature du sujet, on risque d’assumer une attitude résignée vis-à-vis de
la violence. Si, par contre, on adopte
le postulat que, par sa nature, l’être
humain est un sujet social coopératif qui a un besoin vital de « l’autre »,
on arrive à penser la violence
comme une rupture de la dimension
sociale, de la dimension des liens qui
unissent nécessairement les êtres
humains les uns aux autres. Cette
rupture compromet le respect réciproque indispensable à la survie de
l’individu et du groupe.
L’intervention médicale doit donc
partir du présupposé qu’on doit respecter l’intégrité et la dignité des
êtres humains et que chaque individu en est capable.
L’anthropologue française Françoise Héritier (1998) appelle violence « toute contrainte physique ou
psychique susceptible d’entraîner la
terreur, le déplacement, le malheur,
la souffrance ou la mort d’un être
animé … » et elle évoque que l’un
« …des besoins essentiels des êtres
vivants est celui de pouvoir se reposer en paix, donc d’avoir confiance
de façon stable en ses proches et en
son entourage ». Qu’est-ce qui
déclenche, dans des circonstances
particulières dans la société des
hommes, la transformation de
l’agressivité en violence destructrice ?
La violence résulte d’un processus
qui s’étale dans le temps, et qui tend

à se reproduire. L’expérience dont le
sujet pâtit quand il est frappé par la
violence est traumatique et humiliante. La victime risque alors de
reproduire le comportement violent
comme réponse à l’outrage fait à
l’obligation éthique de respect réciproque. La victime tente alors de
rétablir une justice, de retrouver une
dignité propre à travers une violence
d’autant plus destructrice qu’elle n’a
pas pu bénéficier d’un bagage d’expériences relationnelles précoces
suffisamment « bonnes ». Une telle
expérience fonde l’estime de soi et le
respect de « l’autre » et enseigne à
contenir sa propre agressivité. Les
relations d’attachement se révèlent
donc significatives pour le développement du sujet, du fait qu’elles
président à la construction et au
développement des dimensions
psycho-biologiques, émotionnelles,
morales, cognitives et sociales de
l’être humain. L’attachement réussi
permet de grandir, de coopérer et
d’aimer, tandis que l’attachement
« manqué » ou en souffrance peut
faciliter l’expression de la violence. Il
est clair par ailleurs que les modèles
d’attachement précoce sont continuellement modulés, voire remodelés, par le contexte de vie global dans
lequel le sujet évolue.

L’attachement et la violence
La théorie de l’attachement propose
une interprétation plausible et cohérente du comportement violent.
Lorsque le contexte familial est problématique, on assiste à des formes
d’attachement « manqué », qui peuvent être à la source du cycle de la
violence. Un type particulier d’attachement (celui défini comme
« désorganisé ») est prévalent chez
les enfants qui ont subi des violences
ou qui ont assisté aux violences perpétrées entre les parents. Kwong

(2003) a étudié la présence de violence physique et psychologique
dans les familles d’origine d’adultes
violents. Les relations actuelles des
sujets qui ont participé à la
recherche démontrent que les
formes de violence présentes dans la
famille d’origine s’avèrent prédictives de chacune des formes de la
violence familiale actuelle. Ce résultat est cohérent avec l’explication du
comportement violent comme une
forme d’apprentissage social.
Le rôle du climat familial, en particulier des traumatismes, des pertes
et des carences affectives, est central
dans le développement de la cruauté
de l’homme. La signification donnée
au traumatisme et la qualité des
relations interpersonnelles établies
semblent être de toute première
importance pour déterminer l’extension du dommage cognitif et émotionnel : le risque de violence est
d’autant plus élevé que le traumatisme est grand et répété (De
Zulueta, 1993).
Une culture centrée sur l’individu, la
gratification matérielle ou sur la
négation de la perte et de la mort a
besoin de croire à la « pulsion de
mort » ou à une théorie génétique de
la violence. Une telle croyance porte
à négliger la part centrale que les
relations pathologiques d’attachement peuvent avoir sur la genèse de
la violence. Une telle culture, dans sa
tendance la plus déterministe, est
utilisée pour justifier encore une fois
un renoncement au devoir de solidarité. Persister à croire que celui qui
est porteur des gènes de la violence
ou submergé par la pulsion de mort
a un comportement répréhensible à
cause de caractéristiques intrinsèques, et non pas parce qu’il a été
précédemment traumatisé ou abandonné par son entourage proche,
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pourrait autoriser à renvoyer le sujet
violent à soi-même, à le laisser seul
sans lui offrir un espoir de changement.

disent qu’une bonne interaction
avec le médecin est un des éléments
importants de leur rétablissement.

La violence domestique
et les médecins

La vie maritale n’est pas synonyme
d’harmonie. Les conflits font partie
intégrante de celle-ci. Ils sont
mêmes nécessaires pour en garantir
le développement. Il importe alors
de trouver des moyens pour les
aborder, dans une perspective de
coopération mutuelle, sans y succomber. Mais dans certaines circonstances, l’agressivité « normale »
à l’intérieur d’un couple peut se
transformer en violence. C’est évident que, si une situation de violence
persiste, chacun cherche des alliés
pour se faire entendre et pour s’appuyer sur leur autorité ou leur
influence pour modifier la situation.
Les violences dans le couple ne sont
pourtant pas souvent rapportées aux
médecins. Le fait que l’expérience de
la violence soit marquée par la honte
explique en partie cette réticence.
Mais il nous faut admettre que la
cécité et la surdité du corps médical
peuvent parfois aussi y jouer un rôle.

La violence domestique (Unicef,
2000) comprend la violence perpétrée par les partenaires intimes et
autres membres de la famille. Ce
problème semble être largement
sous-estimé par les médecins. Une
recherche (Tjaden, 2000) portant sur
les connaissances et les attitudes
des médecins de premier recours
montre que ceux-ci affirment être
peu confrontés au problème de la
violence domestique. Ils en sousestiment la prévalence et tendent à
ne pas considérer les soins aux
femmes battues, ne présentant pas
de lésions physiques, comme faisant
partie de leurs obligations professionnelles.
Quarante-cinq pour cent des médecins n’ont, jamais ou presque
jamais, posé de questions à propos
de la violence domestique lors de
consultations auprès de patients
présentant des blessures. De plus,
25 % des soignants attribuent la
cause de la violence à la personnalité de leur patient et 28 % d’entre eux
ne pensent pas pouvoir aider les personnes victimes. Les auteurs
concluent qu’il y a un besoin évident
de formation des médecins sur ce
sujet.
La violence domestique est donc
sous-évaluée par le personnel soignant et son dépistage ne fait pas
partie des questions de routine de la
consultation médicale. En effet, une
enquête récente pratiquée à Lausanne a montré que moins de 10 %
des situations de violence vécue par
les patients ont été dépistées lors
d’un contrôle de routine (MorierGenoud et al., 2003).
Cependant, la plupart des victimes
de violence domestique espèrent
que le médecin leur demandera si
elles ont été agressées et se disent
prêtes à en parler. De plus, elles

La violence conjugale

Intégrer les logiques
de compréhension et d’action
Les comportements violents sont
interdits par la loi et peuvent constituer un crime ; ils méritent aussi
d’être compris comme la résultante
d’un comportement interactif. Dans
son aspect crime, la violence relève
d’une logique linéaire (le bourreau
frappe la victime) ; dans son aspect
interaction, d’une logique circulaire
(le bourreau détermine le comportement de la victime, et celle-ci, celui
du bourreau). Ces deux logiques ne
sont pas mutuellement exclusives,
mais ne se situent pas au même
niveau.
La logique circulaire a été très critiquée, notamment par les féministes
en ce qui concerne la violence
domestique. En effet, si nous adoptons une explication en termes de
causalité circulaire, les causes du
comportement violent ne pourraient
être trouvées que dans l’interaction.

Cela revient à dire que la victime et
l’auteur de la violence sont co-responsables de ce qui se produit. Le
risque est alors de dénier que l’auteur
soit responsable en personne de son
comportement coercitif ou violent.
Pour dépasser cette apparente
contradiction, il convient de retenir
une diversité de niveaux. Quand on
aborde le thème de la violence
domestique, l’éthique nous oblige à
prendre position quant aux responsabilités. L’idée de la responsabilité
est d’un ordre différent de celui de la
logique circulaire, parce qu’elle se
situe au niveau de la morale et de la
loi, et la loi proscrit la violence. Le
médecin ne peut se soustraire à l’expérience de la réalité d’un déséquilibre du pouvoir et de la force : la
femme battue est effectivement une
victime et celui qui la maltraite
abuse en réalité de son propre rôle
d’autorité ou de sa supériorité physique. Et même si la victime semble
provoquer l’auteur, la réponse violente de ce dernier ne peut être
considérée comme justifiée. Ce
serait une perversion grave d’attribuer à la victime la responsabilité de
la violence dont elle est l’objet.
L’autre peut aussi être perçu comme
« vital » et comme résistant injustement ou cruellement aux besoins de
l’agresseur. En rendant cependant
l’autre objet de ses propres besoins
et de ses propres pulsions, l’agresseur soustrait son humanité à la personne objet de sa violence.
Une fois posé le cadre clair de la responsabilité quant aux actes commis,
le médecin, dans sa consultation, ne
peut non plus se soustraire à un travail de compréhension de ce qui a
amené l’auteur à commettre la violence ; et nous retrouvons là le
niveau circulaire des interactions.
Comprendre la personne ne signifie
cependant pas excuser les actes
qu’elle a commis.

Aborder la violence passée ?
L’on peut se demander si le médecin
doit favoriser l’expression de la violence subie, surtout lorsque l’on sait
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combien cette évocation peut être
douloureuse. La description des violences subies génère une détresse
indicible et une profonde souffrance
pour ceux qui les ont endurées, mais
souvent un malaise aussi pour ceux
qui y sont confrontés professionnellement (Rey, 2000).
Même s’il est évident qu’il convient
d’adapter la stratégie de cas en cas,
on peut retenir que la narration des
événements traumatiques en ellemême n’est pas forcément cathartique. Le médecin se montrera attentionné et respectueux du temps et
des modalités propres à chaque
patient. Malgré le tact et la discrétion
des soignants, la prise en charge
psychologique ou médicale peut en
venir à constituer un traumatisme
secondaire lorsque l’on évoque les
souvenirs douloureux et que l’on
ramène les éléments traumatiques
de l’histoire du patient dans la relation présente.
Il est cependant utile, dans bien des
situations, d’arriver à élaborer progressivement avec la victime les
détails des violences subies. Pour le
patient, la compréhension pleine, de
la part du médecin, de sa souffrance
reste bénéfique. Le fait de connaître
la réalité de la violence permet aussi
de prendre position et de déclarer
que l’auteur n’avait pas le droit de
porter une telle atteinte à l’humanité
de l’homme.

Les responsabilités
des médecins
La perspective éthique que l’on préconise a d’importants retentissements sur le plan de l’intervention.
Elle implique notamment que le
médecin, renonçant à se réfugier à
l’égard des différents membres de la
famille dans une position de stricte
neutralité, agisse en sorte d’amener
les auteurs à prendre conscience du
tort qu’ils ont infligé à leurs victimes.
Le chemin qui mène à cette étape de
la responsabilité assumée est ardu à
parcourir : pour les victimes qui, le
plus souvent, redoutent de porter
préjudice à leurs proches violents ou

négligents ; pour les auteurs de la
violence, mais aussi pour les intervenants, a fortiori s’ils se soucient
aussi de prendre autant que possible
en charge la souffrance de ces
mêmes auteurs.
Si la violence domestique n’est pas
identifiée – la chose est connue – elle
tend à se développer soit en fréquence, soit en amplitude. Le médecin peut jouer un rôle essentiel dans
le dépistage et la prévention de la
violence domestique, par exemple
en étant capable d’affirmer ouvertement que l’auteur n’avait pas le droit
d’agir comme il l’a fait.

Sentiments d’impuissance
Les médecins peuvent éprouver des
sentiments d’impuissance et minimiser la violence et les dommages
qu’elle induit. Ainsi, ils en arrivent
parfois à rationaliser le problème, en
usant d’arguments justificateurs
déplacés, ou à dénier purement et
simplement son existence. Or, une
telle méconnaissance de la part des
médecins engendre une série d’effets
pervers : l’incapacité du professionnel à identifier la violence augmente
le sentiment d’isolement de la victime et peut achever de la convaincre
qu’il n’existe pas de possibilité de fuir
la situation de violence.
Lorsque le médecin est confronté à
l’émergence de violences, on doit
postuler qu’il entre dans son mandat
d’intervenir, à chaque fois que la
situation l’exige, de façon à assurer
un certaine protection de ses
patients, et de prendre position
quant à l’injustice dont ils ont été –
ou sont encore – victimes.
Cette perspective éthique implique,
notamment, que la violence soit
reconnue comme telle non seulement par les victimes, mais aussi par
ceux qui en sont les témoins, même
indirects - comme c’est le cas des
médecins. C’est ainsi que l’on peut
œuvrer pour freiner la violence
comme déshumanisation de l’autre,
et promouvoir le respect de la dignité
de l’homme.
Dr Marco Vannotti, Cerfasy
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Violences conjugales : le rôle du médecin praticien
Omniprésentes dans les journaux, à
la télévision et au cinéma, dans la
rue, dans les écoles, sur les lieux de
travail, dans les milieux déstabilisés
par la migration et la paupérisation,
dans les dizaines de conflits nationaux ou internationaux qui déchirent
le monde, et surtout au sein du
couple et de la famille, les violences
sont entrées dans le champ médical
depuis quelques décennies. Il est
désormais bien démontré que les
violences affectent la santé des personnes qui y sont confrontées, souvent de manière chronique, dans
tous ses aspects – physique, psychique et social – et, au delà de la
morbidité et des souffrances qu’elles
engendrent, elles entraînent aussi de
sérieuses conséquences économiques, en termes d’absentéisme au
travail et d’émargement au budget
des assurances maladie, accident et
invalidité. Il suffit pour s’en
convaincre de se référer à l’imposant
« Rapport mondial sur la violence et
la santé » publié en 2002 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
qui décrit de manière très complète
l’ampleur du problème dans le
monde entier, en s’appuyant sur de
nombreuses données épidémiologiques.
Dans cet article, nous nous proposons de traiter du rôle du médecin
praticien face à une situation de violences conjugales, sous l’angle du
dépistage et de la prise en charge.
Pour cette raison, il nous semble utile
de commencer par définir les violences intentionnelles et décrire certaines particularités des violences
conjugales, qui rendent ces situations complexes en soi et si difficiles
à appréhender. Nous présentons
également les signes et symptômes
d’appel des patient-e-s afin de permettre une meilleure identification
des personnes victimes de violences.
Avec cette contribution, nous espérons apporter aux médecins praticiens quelques outils tirés de notre
expérience à la Consultation inter-

disciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV), des
Hôpitaux universitaires de Genève.
Toutefois, compte tenu de la complexité de ces situations, du lieu de
pratique (campagne, ville) et de l’accessibilité au réseau médico-psychosocio-juridique du médecin, nous
sommes conscientes qu’il n’est pas
possible d’offrir un « simple guideline » susceptible de prévoir et couvrir tous les cas de figure.

Qu’entend-on par violences ?
Parler de ce sujet suppose de s’entendre sur certaines définitions.
Nous proposons de citer quelques
définitions et exemples fonctionnels.
Par violences infligées, il est entendu
tout acte ou tout comportement utilisant la menace, la force ou la
contrainte contre des personnes
et/ou des objets. Elles constituent
une atteinte aux droits fondamentaux de l’individu : droit au respect de
l’intégrité, physique, psychique et
sexuelle de la personne humaine, de
son identité et de sa sécurité, droit au
respect de sa liberté de mouvement,
de pensée et d’expression. Et comme
le précise l’OMS, les violences
« entraînent ou risquent fortement
d’entraîner des conséquences négatives sur la santé physique, mentale
ou sociale de celui ou de celle qui en
est victime » (OMS,1996).
Les violences conjugales peuvent
être de plusieurs types et surviennent
dans des contextes différents, ce
dont il faut tenir compte. Le plus souvent, ces différents types de violences sont cumulés et entremêlés.
On considère principalement :
• Les violences psychologiques qui
comprennent tous les actes,
paroles et comportements visant à
contrôler la personne en suscitant
l’angoisse, l’insécurité, la peur,
l’isolement et/ou la perte d’estime
de soi. Ce sont par exemple les
menaces de mort ou de représailles à son encontre ou envers
ses enfants ou ses proches, le

chantage affectif et le chantage au
suicide, la jalousie pathologique, le
harcèlement, l’indifférence, la désinformation, les propos agressifs,
intimidants, insultants, injurieux,
disqualifiants, humiliants, intimidants et/ou méprisants.
• Les violences physiques qui comprennent tous les coups portés
avec une partie du corps – mains,
pieds, tête – ou avec un objet – objet
contondant, couteau, arme à feu,
cigarettes – infligeant délibérément une douleur physique et/ou
une blessure à une personne. Dans
cette catégorie, on trouve aussi les
strangulations et les tentatives de
strangulation, les morsures, les
crachats ainsi que toutes les
formes de privations de liberté
comme la séquestration, l’enfermement, la contention physique
et/ou chimique.
• Les violences sexuelles qui comprennent tout acte et tout comportement à caractère sexuel, commis
par un individu sans le consentement de la personne visée par l’utilisation de la force, la surprise, la
contrainte et/ou la menace implicite ou explicite. Ces actes peuvent
être commis sans contact physique : gestes, allusions, insultes,
menaces, harcèlement, exhibition
ou avec contact physique : attouchements, caresses et baisers
imposés, tentative de viol, viol.
D’autres types de violences existent
car l’auteur peut « faire feu de tout
bois », en ce sens qu’il peut se servir
de n’importe quel moyen ou objet
pour atteindre l’autre et/ou le soumettre. Exemples : utiliser la voiture
et « rouler à tombeau ouvert » pour
terroriser l’autre, détruire des objets
personnels comme les photos de
famille, corrompre la personne en la
forçant à signer des fausses déclarations à la police ou à une assurance,
maltraiter
l’animal
domestique
auquel la personne est attachée,
menacer de mort les proches pour les
éloigner et isoler la victime, voler ses
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cartes bancaires et la priver de ressources économiques pour la rendre
dépendante, etc.

Violences conjugales :
particularités
Dans le contexte de la relation de
couple, le plus souvent plusieurs
types de violences se retrouvent
cumulés, ainsi les violences physiques et sexuelles sont presque toujours précédées et accompagnées de
violences psychologiques. Sans
compter que tous les types de violences portent en eux une composante psychologique en raison de la
négation de l’autre qui les sous-tend.
Elles peuvent être uniques, mais le
plus souvent se répètent, varient en
intensité et durent dans le temps. Ce
caractère répétitif est particulièrement délétère et destructeur sur le
plan psychique.
Les violences peuvent être unilatérales ou mutuelles. Toutefois, les
formes les plus courantes sont celles
exercées contre les femmes par leurs
partenaires de sexe masculin1). Il faut
peut-être ici dire deux mots à propos
d’une remarque qu’on entend souvent : « les hommes sont violents physiquement et les femmes psychologiquement ». Les recherches montrent
qu’il est très rare que les violences
physiques surviennent sans qu’il y ait
eu pendant parfois longtemps de
nombreuses violences psychologiques : par exemple, un contrôle
excessif, une jalousie pathologique,
des insultes, des menaces de mort,
etc. Les études indiquent aussi que les
femmes sont indiscutablement moins
violentes physiquement que les
hommes. Il ne s’agit pas là de simples
polémiques, mais plutôt de bien comprendre que les violences psychologiques ne sont pas anodines, qu’elles
peuvent être très délétères et finalement rendre possible les abus physiques et sexuels en rendant la personne victime vulnérable et fragile,
parfois en la terrorisant, la plaçant
ainsi sous emprise et incapable de se
défendre et de réagir seule.
D’autres caractéristiques des violences conjugales nous semblent

importantes à relever pour tenter de
comprendre comment les personnes
victimes sont aux prises avec tant
d’enjeux et de difficultés.
Si ces situations sont si complexes,
c’est aussi parce que ces violences se
passent dans le cadre privé d’une
relation, c’est-à-dire que l’acte violent ne touche pas seulement la personne victime, mais il « attaque »
aussi la relation (établie ou remise en
question), la capacité d’être en lien
avec l’autre. Ce qui est très déstabilisant car il s’agit par définition d’une
relation choisie, qui devrait par principe être de confiance, aimante et
protectrice. La violence crée alors
une situation paradoxale et est
source de confusion : être maltraité
par celui (celle) qu’on aime. On peut
dès lors bien comprendre que l’impact de ces « attaques » violentes,
indépendamment de leurs caractéristiques propres, va dépendre des
ressources et des vulnérabilités de la
personne victime en fonction de son
histoire personnelle (attachement,
abandon,
rupture,
dépendance,
antécédents de violence pendant
l’enfance), ce dont il faudra tenir
compte dans notre prise en charge. Il
sera donc nécessaire d’avoir à l’esprit que l’acte violent affecte à des
titres divers la victime, l’auteur et
l’entité couple, voire la famille.
Dans ces situations, lorsque la
femme décide de se séparer de son
conjoint « violent », les enjeux sont
multiples. Ils engendrent beaucoup
d’inquiétudes et d’angoisse et viennent renforcer (alimenter) des sentiments de honte et de culpabilité. Ces
enjeux peuvent être liés au souci de
faire éclater la famille et de priver les
enfants de leur père (une croyance
dont le conjoint peut se servir
comme
moyen
de
pression).
D’autres enjeux existent, d’ordre
social : lorsque la femme est coupée/isolée du contexte social et du
monde du travail ; d’ordre économique : lorsque la femme est privée
de ressources financières par un
conjoint qui utilise ce moyen pour
mieux la contrôler et la rendre
dépendante. Tous ces enjeux, et bien

d’autres encore, sont source d’ambivalence et peuvent empêcher une
femme de quitter son conjoint pour
se protéger et aller de l’avant. Les
médecins doivent connaître ces
enjeux et les avoir à l’esprit lorsqu’ils
sont amenés à proposer aide et protection et aussi afin que leur intervention soit adaptée au mieux à la
situation et aux ressources de la personne.
Par ailleurs, il faut relever que les
phases qui précèdent la décision
d’une séparation, ainsi que l’annonce de la séparation et la séparation elle-même représentent une
période à haut risque de recrudescence des violences, voire de danger
létal pour la femme ou la famille. De
plus, la séparation du couple ne
signifie pas l’arrêt des violences en
actes. Nombres de femmes sont victimes de harcèlement et de voies de
fait de la part de leurs ex-conjoints ou
ex-partenaires, et ce durant, parfois,
de longues périodes.
A noter que lorsque les violences ont
lieu au sein d’un couple avec enfants,
on parle de violences domestiques.
En effet, dans ces situations les
enfants sont toujours concernés et
touchés, qu’ils soient victimes
directes ou indirectes, à différents
degrés. Nous recommandons d’être
particulièrement attentifs à l’aspect
de cette problématique. Les violences domestiques comprennent
aussi les violences exercées à l’encontre des personnes dépendantes
proches : personnes âgées, handicapées.

Conséquences médicales
Sur le plan sémiologique, les violences conjugales peuvent revêtir
une multitude de formes : soit des
lésions très évocatrices et parfois
spectaculaires (plaies par armes à
feu ou par armes blanches, traumatismes crâniens, fractures diverses,
signes physiques de négligences
graves, de viol, etc.) ; soit une symptomatologie non spécifique (troubles
organiques ou psychosomatiques,
états anxio-dépressifs, etc.) pouvant
être chronique et résistante à tout
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traitement ; soit encore un ensemble
de symptômes propres aux réactions
de stress intense, inscrits parfois eux
aussi dans une chronicité à laquelle
il est difficile de remédier. Qu’ils
soient aigus ou chroniques, les
signes et symptômes suivants peuvent évoquer une étiologie violente
(voir tableau 1).
• Tableau aigu
En phase aiguë, les lésions traumatiques constituent souvent le motif de
la consultation. Ce sont par exemple
des hématomes ou lacérations – parfois d’âges différents – du visage, du

Violences : répercussions sur la santé globale
A. AFFECTIONS NON LÉTALES

Santé physique :
Blessures (lacérations, fractures, lésions internes)
Dépression
Céphalées, cervicalgies, lombalgies
Infections à répétition : pulmonaires, ORL, urinaires, ...
Troubles neurovégétatifs et/ou psychosomatiques :
nausées, vertiges, palpitations, diarrhée, prurit, côlon irritable,
crise d’asthme, crise HTA, fibromyalgies …
Abus d’alcool, de drogues, de médicaments
Affections gynécologiques et obstétricales :
maladies sexuellement transmissibles, stérilité, grossesse non
désirée, fausse couche, IVG…
Douleurs pelviennes chroniques
Handicaps permanents

Santé mentale :
Dépression
Peur
Anxiété, attaques de panique
Mauvaise estime de soi
Tentative-s de suicide
Troubles du sommeil
Dysfonctions sexuelles
Troubles alimentaires
Troubles obsessifs-compulsifs
Troubles du caractère ou de la personnalité
Conduites à risques
Comportements hétéro- ou auto-agressifs
Troubles de l’apprentissage
Syndrome de stress post-traumatique

Santé sociale :
Stigmatisation, rejet
Repli, voire retrait familial et social
Isolement
Problèmes relationnels
Fugues, errance
Difficultés au travail :
absentéisme, chômage, invalidité ...
Précarité, perte logement, clochardisation
Atteintes à la santé des proches (enfants, famille,...)

B. AFFECTIONS LÉTALES
Suicide
Homicide
Mortalité maternelle/périnatale
SIDA

cou, des bras, des poignets, du
ventre, des seins, un œil au beurre
noir, une déchirure du tympan, des
fractures (notamment du massif
maxillo-facial), une entorse, des brûlures ou des lésions traumatiques
fraîches mêlées à des cicatrices
anciennes. Ce sont aussi, chez les
femmes enceintes, des menaces de
fausses-couches inexpliquées ou des
fausses-couches avérées. Néanmoins, bon nombre de personnes
victimes de violences se présentent
aux urgences sans lésions traumatiques, mais avec des plaintes strictement médicales (infection des voies
respiratoires, crise d’asthme, diarrhées…).
Les éléments traumatiques décrits
ci-dessus ne doivent pas uniquement
faire penser à une origine violente.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’avoir
un regard soupçonneux devant
chaque hématome inexpliqué, mais
de toujours garder à l’esprit cette
hypothèse en tant que diagnostic différentiel plausible.
Le contexte de la consultation est
souvent utile pour renforcer ou atténuer la « suspicion » naissante d’une
problématique violente : les consultations antérieures du patient peuvent contenir des indicateurs précieux ; les explications qu’il ou elle
offre de ses lésions peuvent paraître
peu convaincantes, contradictoires,
stéréotypées (la chute dans l’escalier), ou bien leur formulation transmet un sentiment inhabituel de gêne,
de peur ou de tristesse. L’attitude de
la victime en présence de ses
proches (par exemple son mari) peut
aussi être révélatrice : elle peut sembler terrorisée, consulter l’autre du
regard avant de répondre aux questions, se taire, exprimer des plaintes
vagues ou encore affirmer que tout
va bien lorsque manifestement ce
n’est pas le cas. L’attitude des per-

sonnes qui l’accompagnent peut
aussi être source d’informations : des
« amis » trop protecteurs, envahissants, ne laissant pas la victime s’exprimer, parlant et prenant les décisions à sa place ou encore minimisant la gravité de la situation. Ces
derniers éléments constituent en
outre des indicateurs de l’état de
dépendance ou d’emprise de la victime et de sa difficulté à faire face à
la situation qu’elle vit.
Par ailleurs, parmi les caractéristiques susceptibles de rendre particulièrement élevée la probabilité
pour une femme consultant un
médecin d’être victime de violences
domestiques figure l’état de stress
aigu. Selon le DSM-IV2), ce dernier
peut se manifester dans le mois suivant l’exposition à un événement
traumatique extrême. Est défini
comme tel tout événement pouvant
entraîner la mort ou de graves blessures sur soi ou sur un proche. A
court terme, les manifestations de
stress sont des réponses « normales »
et les victimes doivent en être informées. L’intervention immédiate et
dans les jours suivant l’événement
traumatique vise à prévenir la persistance de ces réactions, car au-delà
de trois mois, elles constituent un
état de stress post-traumatique chronique qui n’a plus le caractère réactif habituel de la phase aiguë et peuvent devenir alors souvent invalidant
sur les plans mental et social.
• Tableau chronique
Dans les situations chroniques, le
registre des plaintes est plus varié et
moins spécifique qu’en phase aiguë.
Il comprend de multiples symptômes,
parfois liés à des troubles strictement
organiques, mais souvent de type
psychosomatique : palpitations, dyspnées, troubles digestifs, douleurs
neuromusculaires, migraines, lombalgies, douleurs de la sphère gynécologique, troubles du sommeil et de
l’humeur. Il n’est pas rare que le
patient ait déjà subi de multiples
investigations, voire parfois des
interventions chirurgicales, sans
qu’un diagnostic précis ait été posé
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(autre que celui de « patient difficile »),
et sans amélioration clinique notable.
Parfois le tableau évoque clairement
un syndrome de stress post-traumatique dont un ou plusieurs des éléments caractéristiques peuvent être à
l’origine de la consultation.
Une fois ce syndrome fixé dans la
durée, les dysfonctionnements personnels et sociaux qu’il engendre ont
des répercussions importantes sur la
vie du patient et celle de son entourage : problèmes conjugaux, divorce,
isolement, perte d’emploi et, en fin de
compte, apparition d’un tableau
dépressif et/ou de comportements
hétéro- ou auto-destructeurs.

Rôle du médecin
Dans leur pratique privée, tous les
médecins sont susceptibles d’être
confrontés à des personnes ayant
vécu des violences actuelles et/ou
passées. Ils sont souvent la première
personne à qui se confient les victimes. Ce premier échange est essentiel et déterminant pour la suite de la
prise en charge. Les violences durent
généralement depuis longtemps et le
moment du premier dévoilement est
d’autant plus crucial. Le médecin
praticien a un rôle important à jouer
pour accueillir, écouter, reconnaître
les violences, soulager et soigner ce
qui doit l’être, établir un constat
médical, informer les patientes sur
leurs droits et les moyens de les faire
appliquer, prévenir les risques immédiats et orienter selon son évaluation
et les besoins des personnes victimes
vers le réseau qui l’entoure. De plus,
il a un rôle important de soutien et
d’encouragement
dans
les
démarches que peuvent entreprendre les patientes.
Cependant, ce sont des situations
difficiles à appréhender et nous ne
pouvons pas faire l’économie de parler de l’impact qu’elles peuvent avoir
sur les soignants. En effet, il s’agit de
situations qui suscitent beaucoup de
questions et d’émotions, parfois des
sentiments d’horreur, de colère, d’incompréhension, d’impuissance, de
tristesse, d’incrédulité et le risque
serait qu’ils réagissent de manière

défensive en banalisant ces situations ou à l’inverse en les dramatisant. Ces attitudes peuvent mettre la
personne victime et leurs proches en
danger. D’une part, parce que si la
victime ne se sent pas entendue,
reconnue, elle risque alors de se sentir incapable, impuissante, coupable
de ne pas réussir à s’en sortir par ses
propres moyens, et de se replier dans
son silence et sa souffrance. D’autre
part, parce que les soignants peuvent
se sentir obligés de faire quelque
chose et si la protection des personnes potentiellement en danger
n’est pas suffisamment préparée
nous pouvons aggraver la situation.
Par conséquent, en raison de sa complexité, de sa diversité, voire de sa
dangerosité, une situation de violences conjugales soulève de multiples interrogations et les réponses
ne sont pas simples. Lors de sa prise
en charge, le médecin praticien n’est
pas tenu de « tout faire, tout seul, tout
de suite ». Il importe de prendre le
temps et de procéder par étapes. La
démarche consiste à évaluer la situation, initier la prise en charge,
prendre des mesures urgentes pour
prévenir les risques immédiats et
enfin, travailler en collaboration
avec le réseau médico-psychosocio-juridique en fonction des
besoins du patient. Nous nous proposons de développer les principaux
éléments de la prise en charge dans
les paragraphes suivants.

Prise en charge
• Prise en charge de base
Dans ces situations délicates, il est
recommandé d’attacher une attention toute particulière à créer un
cadre d’accueil sécurisant et garantissant la confidentialité. En effet, une
des particularités des personnes en
situation de violences conjugales est
la peur de perdre le contrôle de la
situation, qu’elle leur échappe et que
des démarches soient entreprises à
leur place. Afin de les rassurer, il est
conseillé de préciser explicitement
que le contenu de l’entretien est soumis aux règles du secret médical, en
particulier vis-à-vis du (de la)

conjoint(e) et/ou de la police et que
rien ne sera entrepris ou transmis
sans son consentement explicite et
éclairé.
Par ailleurs, nous pensons qu’il est
essentiel de prendre le temps. Nous
insistons sur ce point car il permettra
d’établir des priorités. Et en l’occurrence, la protection et la sécurité des
personnes concernées sont toujours
la priorité. Cet aspect semble particulièrement difficile à respecter car
ces situations sont stressantes et
elles peuvent amener à confondre
urgence et crise. Dans ces moments,
il importe de se rappeler que le médecin n’est pas tenu de résoudre tous
les problèmes en un seul temps et
dans l’immédiat. Prendre le temps
permettra, de surcroît, au praticien
de respecter le rythme de la patiente
et, le cas échéant, de l’accueillir dans
son ambivalence, une autre particularité souvent rencontrée dans ces
situations difficiles.
• Prise en charge médicale
Il s’agit d’une prise en charge médicale classique en termes de diagnostic, soins et traitements, avec cependant un accent particulier sur
l’anamnèse et l’établissement d’une
documentation médico-légale ad
hoc.
L’anamnèse des faits et/ou du processus violent est particulièrement
importante et peut demander plusieurs entretiens selon l’état médical
et psychologique de la patiente. Dans
une optique thérapeutique classique
et un intérêt médico-légal, il est préférable qu’elle soit la plus détaillée et
circonstanciée possible. Elle servira
également d’outil pour se faire une
représentation de la dangerosité de
la situation. En outre, une anamnèse
bien conduite permettra à la personne victime de s’exprimer et de
parler de faits et d’émotions douloureux et pénibles, et ainsi de parvenir
à les mettre un peu à distance. Il est
conseillé de ne pas hésiter à proposer une aide psychologique spécialisée en cas de besoin.
Il est indispensable aussi d’établir
une documentation médico-légale ad
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Prise en charge d’une personne victime
de violences conjugales

I. Prise en charge de base
Créer un cadre d’intervention rassurant, garantissant la
confidentialité
Prendre le temps
II. Prise en charge médicale
Faire une anamnèse circonstanciée des faits et/ou du
processus violent
Prodiguer les soins médicaux immédiats
Établir une documentation médico-légale
III. Aspects éthiques
Prendre position face aux violences infligées
Dire qu’elles sont graves et ont un impact sur la santé
globale
Énoncer la loi
Préciser que la responsabilité des actes violents revient
à celui qui les agit
Préciser que la responsabilité de se protéger revient à la
victime
IV. Protection et sécurité
Évaluer les risques immédiats pour la patiente et ses
proches
Organiser la protection physique et psychique
Veiller à la protection des enfants et d’éventuels proches
dépendants
Informer sur les droits fondamentaux et sur le réseau
Orienter vers et collaborer avec le réseau pour le suivi
médico-psycho-socio-juridique
V. Prendre en compte le conjoint.
hoc pour les personnes victimes.
Cette documentation vise à objectiver les impacts des violences, c’està-dire, à établir un constat de tous les
éléments médicaux et cliniques –
plaintes, symptômes, lésions traumatiques, état psychologique en lien
avec les violences subies – pouvant
avoir une portée juridique, judiciaire
ou administrative. Au besoin, il est
recommandé d’effectuer des prélèvements ou des photos. Ces documents peuvent être gardés dans le
dossier de la patiente s’il ne veut pas
en disposer tout de suite. Il est également conseillé de consigner dans le
dossier clinique les éléments relevants en lien avec l’anamnèse des
violences. A noter que procurer un
constat médical n’implique pas pour
la patiente de déposer plainte obligatoirement et immédiatement. Par
contre, il lui permettra de conserver
une preuve qui lui sera éventuellement utile ultérieurement. Dans ce

domaine, il s’agit de respecter la difficulté
voire
l’incapacité
des
patientes, le plus souvent en état de
choc, à se déterminer dans l’immédiat. De surcroît, il est indiqué d’évaluer la capacité de travail, même si la
patiente est au chômage.
• Aspects éthiques
Face à une situation de violences
conjugales, notre pratique clinique
se réfère à des principes éthiques qui
nous semblent importants et sur lesquels tout soignant peut s’appuyer.
En premier lieu, il est recommandé de
prendre position face aux violences
infligées. Prendre position consiste à
qualifier clairement les violences, à
les nommer et à énoncer explicitement qu’elles sont inacceptables.
Nous pensons que ce positionnement est essentiel pour que les personnes victimes se sentent légitimées dans leur ressenti et leur désir
de changer les choses. Lors des
entretiens, il apparaît aussi que les
patientes elles-mêmes peuvent donner l’impression qu’elles banalisent
les violences subies et ne mesurent
pas toujours les risques encourus.
C’est pourquoi, il est préférable de
rappeler explicitement que les violences sont graves et qu’elles ont un
impact sur la santé globale des personnes victimes. Il ne faut pas hésiter
à ajouter qu’elles peuvent mettre en
danger leur santé, voire leur vie, le cas
échéant.
Les violences sont pour la plupart,
sanctionnées par la loi. Elles ne sont
possibles que dans un espace de nondroit et énoncer la loi permet de les
replacer explicitement dans le cadre de
la loi, à laquelle nous sommes tous
soumis. A noter que l’intervention
d’une autorité (police, justice) est souvent nécessaire pour que l’auteur des
violences reconnaisse la portée et la
responsabilité de ses actes. En effet,
lorsqu’ils ne nient pas les faits, la plupart des auteurs ont tendance à minimiser leurs propos et leurs comportements violents. De plus, ils tiennent
leurs partenaires pour responsables
de la situation, ce qu’elles finissent
par croire. Or, nous postulons que

chacun est responsable de ses actes
indépendamment du comportement
de la personne face à lui. Ainsi, il nous
semble important de préciser explicitement que la responsabilité des actes
violents incombe à celui qui les agit. Il
importe aussi de préciser que la responsabilité de se protéger incombe à la
personne victime. Le rôle du soignant
consiste à l’y aider activement, car il
faut avoir à l’esprit qu’elle est aussi
touchée dans sa capacité à se
défendre et à se protéger.
• Protection et sécurité
La protection et la sécurité de la personne victime et de ses proches sont
toujours une priorité. C’est pourquoi,
nous recommandons de prendre le
temps d’évaluer les risques immédiats d’une nouvelle agression et/ou
d’un homicide, du risque suicidaire, de
décompensation médicale et/ou psychiatrique, de séquestration ou d’enlèvement de la personne victime
et/ou des enfants, de passage à l’acte
violent de la victime sur l’auteur ou
sur autrui, le risque de décompensation psychiatrique et/ou de suicide
chez le conjoint. Pour ce faire, il est
nécessaire de demander une description détaillée des violences, en terme
de type-s, d’intensité, de fréquence,
d’évolution dans le temps, de facteurs
déclenchants. En cas de menaces,
nous suggérons de faire préciser le
contenu des menaces et évaluer le
risque de passage à l’acte, en particulier, de s’interroger quant à la présence d’armes à la maison. Par
ailleurs, il faut essayer de se faire une
idée et une représentation du fonctionnement général du conjoint, sur
le plan personnel et professionnel
(consommation d’alcool, de médicaments ou de drogues, d’antécédents
psychiatriques et/ou judiciaires).
Lorsque la situation est jugée dangereuse, il s’agit bien entendu de la traiter comme une urgence. Afin d’organiser la protection physique et psychique de la patiente, nous
suggérons de prendre les mesures
qui s’imposent en fonction du risque
encouru. Par exemple, si le retour au
domicile conjugal comporte un dan-
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ger pour la patiente, il est indiqué
d’évoquer la possibilité du dépôt de
plainte et/ou d’organiser un hébergement, soit en s’appuyant sur les
ressources de la patiente (famille,
amis), soit en ayant recours à un
foyer d’accueil. Sur le plan psychologique, il faut s’assurer que la patiente
est suffisamment entourée et qu’elle
sait qui appeler en cas de difficulté,
par exemple si elle a des idées suicidaires.
De surcroît, il importe de penser à la
protection des enfants et éventuels
proches
dépendants
(personnes
âgées, handicapées ou autre). A
noter que toutes les violences conjugales ont un impact sur les enfants,
qu’ils soient victimes directes, indirectes ou témoins et que leur protection relève en premier lieu de la responsabilité de chacun des deux
parents, mais aussi de tout adulte.
C’est pourquoi, il est possible de dire
à la victime qu’elle seule actuellement peut assumer le rôle protecteur
parental, lui proposer de l’aide, au
besoin celle de spécialistes pour le
faire au mieux. Selon les cas, il peut
être nécessaire de préciser que la loi
autorise le médecin (ou l’oblige selon
les cantons) à signaler, le cas
échéant, les enfants en danger aux
autorités compétentes.
En outre, nous pensons qu’il est
important aussi d’informer la personne victime sur ses droits fondamentaux et sur le réseau psycho-sociojuridique. Concernant ses droits et les
moyens de les faire respecter, on
peut lui dire, au minimum qu’elle a le
droit de quitter le domicile conjugal
avec ses enfants pour se et les protéger et/ou évoquer les moyens de
lutte contre la violence conjugale mis
en place au niveau cantonal (en référence à la LVCouple neuchâteloise,
entrée en vigueur le 2 juin 2004). De
même qu’elle a droit, au sens de la
LAVI, à une aide juridique psychologique, sociale et/ou financière
immédiate et gratuite, ce qu’elle peut
demander auprès du centre LAVI le
plus proche. Nous pouvons également l’informer des autres moyens

existants dans le réseau pour l’aider.
Après avoir initié la prise en charge,
il importe aussi de veiller à ce que la
patiente qui en a besoin soit bien
entourée sur le plan juridique, psychologique et/ou social ou, le cas
échéant, de l’orienter vers ce réseau.
A noter que sortir d’une situation de
violences conjugales est un processus long et difficile. Il est fréquent
qu’il se fasse en plusieurs temps. Dès
lors, il est essentiel que les praticiens
ne se sentent pas disqualifiés et ne
jugent pas les patientes au cas où
elles retournent vers leur conjoint. Ils
doivent au contraire reconnaître les
efforts et actes de résistance, parfois
infimes que les victimes mettent en
œuvre pour survivre et tenter de sortir de ces situations.
• Prise en compte du conjoint
Dans ce contexte, il est important de
savoir où se trouve l’auteur, d’une
part, pour s’en protéger, et d’autre
part, pour évaluer son état et ses
besoins car le plus souvent il est en
souffrance et aurais aussi besoin
d’aide. Cependant, le contact avec le
conjoint ne devrait se faire qu’avec
l’accord éclairé de la patiente et doit
avoir un sens d’un point de vue thérapeutique. A noter qu’il est contreindiqué de faire des entretiens de
couple tant que perdurent les comportements violents, tant que l’auteur des violences ne reconnaît pas
explicitement la responsabilité de
ses actes et tant qu’on ignore le degré
de liberté d’expression de la personne victime (menace, emprise). Si
le médecin a accès à l’auteur, il peut
l’informer sur les possibilités de prise
en charge de sa problématique
auprès de spécialistes. Si le médecin
a de bonnes raisons de penser que
l’auteur est en train de décompenser
sur le plan psychiatrique avec un
risque de passage à l’acte hétéro- ou
auto agressif, il ne doit pas hésiter à
appeler le service de psychiatrie de
garde ou d’en faire part à l’autorité
compétente.

Conclusion
Les violences conjugales sont
diverses et les contextes dans les-

quels elles surviennent sont très
variés. Elles suscitent beaucoup
d’émotions et sont difficiles à appréhender. Elles demandent une
approche multidisciplinaire en collaboration avec le réseau médico-psycho-socio-juridique. Au sein de ce
réseau, le médecin praticien est souvent le premier interlocuteur à qui la
personne se confie. Dès lors, il a un
rôle privilégié pour accueillir et écouter les personnes victimes, reconnaître les violences, prodiguer des
soins, faire les constatations médicolégales nécessaires, prévenir les
risques immédiats et informer les
patientes sur leurs droits et les
moyens de les faire appliquer. Le
médecin n’est pas tenu de tout gérer.
Il a cependant un rôle déterminant
pour évaluer la situation et orienter
la patiente vers le réseau en fonction
de ses besoins, tout en restant pour
elle une personne de référence. La
transmission de la situation s’effectuera d’autant mieux que le médecin
se sera montré disponible et empathique. La patiente se sentant reconnue et en confiance sera plus à même
d’accepter le soutien et le suivi proposés.
Dr Christiane Margairaz
Dr med. spécialiste FMH
en médecine légale, Médecin adjointe
et Nathalie Barbotz, psychologue,
diplômante en psychologie clinique.
Consultation interdisciplinaire
de médecine et de prévention
de la violence, Département de médecine communautaire,
Hôpitaux Universitaires de Genève.
1)

Bien qu’il puisse arriver que des
femmes commettent des violences, ce
sont les hommes dans la majorité des
cas qui ont des comportements violents en particulier physiques sexuels
et économiques. C’est pourquoi nous
utiliserons la forme féminine pour
désigner les victimes et la forme masculine pour désigner les auteurs.

2)

American Psychiatric Association DSM-IV ; Manuel diagnostique et statistique des Troubles mentaux, 4e édition ; version internationale, Washington DC, 1995, traduction française par
J.-D. Guelfi et al., Masson, Paris, 1996.
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Agressions sexuelles :
une urgence pour les personnes victimes
Introduction
Les violences sexuelles plus que
toute autre violence sont particulièrement destructrices et délétères. En
effet, les agressions sexuelles peuvent avoir de nombreux et graves
impacts sur la santé physique et psychique des femmes ou des hommes1)
qui en sont victimes et se répercuter
à court, moyen et long terme, au
niveau de leur vie affective, relationnelle, familiale, sociale, professionnelle et économique. Par ailleurs,
elles portent atteinte aux droits fondamentaux de l’individu, à son intégrité sexuelle, physique et psychique, à son identité, à sa sécurité
et à l’ensemble de son écosystème,
mais aussi à l’ordre et à la sécurité
publics. Elles ont donc des implications juridiques, voire judiciaires et
par conséquent des implications
médico-légales.
En plus des conséquences pour les
personnes victimes directes, elles
ont aussi un impact sur les proches
et sur… les soignants.
Ces situations génèrent de nombreuses émotions et mobilisent
beaucoup d’énergie, elles sont exigeantes en termes de disponibilité, de
savoir être et de savoir faire. L’accueil
est primordial, il doit être respectueux et sans ambiguïté quant à la
responsabilité des actes violents. La
personne victime, femme ou
homme, doit pouvoir entendre,
qu’indépendamment de son comportement et même parfois en dépit
de son comportement, l’agression
sexuelle est inacceptable et que rien
ne saurait la justifier.

Définition
Les agressions sexuelles peuvent
être définies comme :
« Tout geste à caractère sexuel, avec
ou sans contact physique, commis
par un individu sans le consentement de la personne visée, impliquant un abus de pouvoir et/ou un

abus de détresse, l’utilisation de la
force, de la surprise, de la menace
implicite ou explicite et/ou de la
contrainte
(physique,
chimique
et/ou psychologique). Ceci quels
que soient le sexe, l’âge, la culture,
la religion, l’orientation sexuelle de
la personne victime ou de l’agresseur sexuel, le lieu ou le milieu de vie
où cela se passe et la nature du lien
existant entre la personne victime et
l’agresseur sexuel ».
Elles revêtent de nombreuses
formes et peuvent être uniques ou
répétées.
A l’instar des cas d’abus sexuels
d’enfants, les agressions sexuelles
sont le plus souvent perpétrées par
un proche de la personne victime ou
par une connaissance. L’impact est
alors d’autant plus grave quand
l’agression sexuelle s’inscrit dans
une relation a priori de confiance.
Dans ce contexte, elles sont particulièrement source de confusion et
accentuent les sentiments de honte
et de culpabilité. Elles finissent par
enfermer la personne victime dans le
silence et le secret, favorisant ainsi
la perpétuation des actes.
Il ne faut pas banaliser ces situations, mais au contraire prendre en
compte les risques de décompensation psychologique, voire psychiatrique et surtout les risques de suicide.
Nous allons nous intéresser aux
principaux éléments de la prise en
charge des personnes qui en sont
victimes, en mettant l’accent sur les
aspects relevant de l’urgence. Car
nous insistons sur la nécessité de
considérer ces situations comme
des urgences pour des raisons médicales, médico-légales et psychologiques, mais aussi parce que c’est à
ce moment que pourront être posés
les jalons d’un suivi destiné à prévenir les complications médico-psychologiques à plus long terme.

BUTS de la prise en charge
Dans la littérature scientifique, les
effets délétères des violences sont
largement documentés, ainsi que les
besoins qui en découlent pour les
personnes victimes. En effet, ces
besoins sont de mieux en mieux
définis en particulier en termes d’accueil, d’écoute, de prise en compte et
de reconnaissance de la détresse,
ainsi que de la souffrance, de soins
médicaux curatifs et prophylactiques, de protection, de soutien
socio-psychologique et/ou économique, d’informations sur les droits
fondamentaux et sur les moyens
existants pour les faire appliquer et
respecter. Afin de prendre en
compte tous ces aspects et de respecter leur complexité, il est important de proposer une approche multidisciplinaire concertée et coordonnée. Et comme dans toutes les
situations de violence, personne ne
doit se sentir tenu de travailler seul
dans ces cas.

URGENCE de la prise en charge
La prise en charge des personnes
victimes de violences sexuelles
représente une urgence pour différentes raisons : psychologiques,
sociales, médicales, médico-prophylactiques et médico-légales.
• Une urgence psychologique
et sociale
Les agressions sexuelles ont un
impact tel sur le psychisme, qu’il
n’est pas rare que les victimes
soient, en dépit d’un calme apparent,
dans un état de souffrance et de
confusion extrêmes. Elles peuvent
être dissociées sur le plan psychique,
sans affects et le risque serait d’être
rassuré par cette apparence. Il est
essentiel de prendre en compte la
gravité de la situation et considérer
comme un a priori qu’il s’agit d’une
urgence psychologique. L’accueil
doit être particulièrement rassurant
et contenant dans un lieu adéquat et
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Puissante
diminution de la
pression artérielle
et plus …
… Le seul AIIA avec réduction prouvée
de risque d’attaque cérébrale
de 25% supplémentaires chez les
patients avec hypertension et HVG
(vs. aténolol p=0.001)1
Dans LIFE, COSAAR a abaissé significativement de 13% le critère primaire, l´attaque cérébrale, l´infarctus du myocarde ou la mort vs aténolol (p=0,021);
Aucune différence significative entre la mort cardiovasculaire ou l´infarctus du myocarde1.
Résumé de l’information:
Avant de prescrire COSAAR ou COSAAR Plus, prière de consulter l’information scientifique complète telle que publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments.
COSAAR® forte/COSAAR®/COSAAR® submite (losartan 100mg/50mg/12.5mg). I: Hypertension essentielle; Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients hypertendus
atteints d’hypertrophie ventriculaire gauche; (HVG); insuffisance cardiaque légère à modérée, normalement en association aux diurétiques et à la digitale, lorsqu’un traitement par inhibiteurs de
l’ECA n’est pas indiqué en raison de ses effets indésirables spécifiques (toux); néphropathie chez les hypertendus diabétiques de type II ayant une créatinémie élevée et une protéinurie. P:
Hypertension: 1 comprimé à 50mg une fois par jour, si nécessaire augmentation à COSAAR forte 100mg par jour ou en association à l’HCTZ. Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez
l’hypertendu avec HVG : 1 comprimé COSAAR, selon à la baisse de la pression artérielle une faible dose d’HCTZ devrait être ajoutée et/ou la dose de COSAAR devrait être portée à 100mg une fois
par jour. Insuffisance cardiaque : dose initiale 12.5mg une fois par jour. Augmentation de la dose à 25 ou 50mg à intervalles d’une semaine. Néphropathie : 1 comprimé à 50mg une fois par jour, si
nécessaire augmentation à COSAAR forte 100mg une fois par jour, peut être associé à d’autres antihypertenseurs. Cl: Hypersensibilité à l’égard de l’un des constituants, insuffisance hépatique
avérée, angioedème documenté. PR : Dans l’insuffisance rénale, le déficit volumique, p. ex. après traitement diurétique ou en cas de sténoses des artères rénales, des hypotensions peuvent survenir
plus fréquemment. Envisager une dose initiale inférieure dans l'insuffisance hépatique. Grossesse/Allaitement : interrompre le traitement. EI: Les plus fréquemment observés ont été vertige, hypotension, asthénie/fatigue, souvent aussi des exanthèmes et une hyperkaliémie (K sérique > 5.5 mEq/I) ont été observés. IA: Aucune interaction cliniquement significative entre losartan et digoxine,
warfarine, cimétidine et phénobarbital. Liste B. Admis aux caisses.
Dahlöf B et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol.
Lancet 2002; 359: 995-1003. L’étude LIFE a été effectuée en double aveugle, avec contrôle placebo et randomisation, en groupes parallèles, auprès de 9193 hypertendus entre 55 et 80 ans présentant une hypertrophie du ventricule gauche documentée par ECG. Les patients ont été randomisés en groupes traités soit au losartan, soit à l’aténolol. L’étude a duré au moins 4 ans (Ø 4,8 ans) et
jusqu’à la manifestation de 1040 événements correspondant aux critèresétudieés. Cette étude avait pour objectif primaire l’évalution des effets à long terme d’un traitement au losartan ou à l’aténolol
sur le risque combiné de morbidité et de mortalité d’orgine cardio-vasculaire (défini comme combinaison de mortalité cardio-vasculaire, d’attaques cérébrales et d’infarctus du myocarde). Á la suite d’une
phase de deux semaines sous placebo, les patients ont obtenu initialement soit 50 mg de losartan, soit 50 mg d’aténolol (avec contrôle au placebo). Dans les cas où la pression artérielle cible de
140/90 mmHg n’était pas obtenue au bout de deux mois, on a ajouté 12,5 mg d’hydrochlorothiazide (HCTZ). Dans les cas où le contrôle de la tension n’était pas encore satisfaisant au bout de quatre
mois, on a doublé la dose du traitement de base, c’est-à-dire qu’on a administré 100 mg de losartan ou 100 mg d’aténolol en plus des 12 mg d’HCTZ. Dans les cas où la tension visée n’était toujours
pas atteinte au bout de 6 mois, on a poursuivi le traitement en étude ouverte avec d’autres antihypertenseurs, par
example avec augmentation progressive de la dose d’HCTZ. L’administration d’IEC, de bêtabloquants ou d’antagonistes de l’All était exclue. Une nouvelle augmentation de la dose d’autres antihyperenseurs en étude ouverte n’a été
nécessaire que dans les cas où la tension était > 160/95 mmHg. À la fin de l’étude, les dosages moyens étaient de
82 mg pour le losartan et de 79 mg pour l’aténolol.
4-2006-CZR-2005-CH-9 J
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les premiers soins doivent être prodigués sans tarder. Il est recommandé d’organiser une prise en
charge psychologique spécialisée le
plus tôt possible. Il est important de
veiller à ce que les personnes victimes ne soient pas livrées à ellesmêmes, en se préoccupant de leurs
conditions de vie sociales et matérielles lors de leur retour à domicile,
ainsi que de leur protection. Il faut
évaluer le risque de décompensation
psychiatrique ou de suicide et prévoir des balises de sécurité.
• Une urgence médicale
La plupart des personnes victimes
d’agression sexuelle ne présentent
pas de pathologies somatiques
pathognomoniques. Elles peuvent
cependant présenter toute la gamme
des lésions traumatiques au niveau
de l’ensemble du corps, telles qu’on
peut les observer dans les cas
d’agressions physiques soit de la
simple ecchymose au polytraumatisme voire au décès. Au niveau des
organes génitaux et de la région
anale, on peut observer différentes
lésions telles que : hématomes,
déchirures vaginales avec parfois
des hémorragies cataclysmiques,
fissures anales, etc. Les soins vont
donc varier d’une situation à l’autre
et peuvent nécessiter une prise en
charge médico-chirurgicale urgente.
• Une urgence
médico-prophylactique
Les agressions sexuelles peuvent
avoir de lourdes conséquences
médicales sur les personnes victimes nécessitant des mesures prophylactiques urgentes, dans un délai
de 72 h. Ce sont les maladies sexuellement transmissibles – HIV, hépatites B et C, chlamydiae, gonocoques, herpès, syphilis, etc. –, le
développement d’une grossesse, et
dans certains cas le tétanos. Pour
cela, il est recommandé de se référer à la pratique médicale connue et
aux protocoles existants et de ne pas
hésiter à demander conseil auprès
des services d’urgences médico-chirurgicales ou gynécologiques des

grands centres hospitaliers, qui disposent de protocoles ad hoc. De plus
en plus souvent, les personnes victimes d’agressions sexuelles viennent demander « un constat de viol »,
avant tout pour recevoir un soutien
psychologique et par crainte d’avoir
contracté une maladie, d’être contaminée par le VIH ou pour les femmes
d’être enceinte. La peur des conséquences médicales vient alors
s’ajouter aux autres traumatismes.
A noter que même à distance d’une
agression sexuelle et quand il est
trop tard pour certaines prophylaxies, il est primordial de faire un
examen médical et/ou gynécologique complet, ne serait-ce que pour
rassurer les personnes victimes sur
leur santé et leur intégrité physique
et sexuelle.
En cas de grossesse après un viol, le
médecin doit veiller à ce que la
femme victime puisse se déterminer
librement quant à une éventuelle
interruption de grossesse, en fonction de ses convictions et de sa situation personnelles. Il est recommandé de ne pas prendre des décisions trop hâtives, ce qui pourrait
contribuer
à
re-victimiser
la
patiente. Quelle que soit sa décision,
la victime devra être soutenue et
entourée, au besoin par des spécialistes et ce pendant une période suffisante.
• Une urgence médico-légale
Les agressions sexuelles ne sont pas
seulement inacceptables d’un point
de vue éthique et dommageables
pour la santé, elles sont aussi pour la
plupart sanctionnées par la loi, en
particulier le viol, qui est un CRIME
au sens du Code pénal suisse (CPS)2).
Or, le système judiciaire et administratif en matière de violences se
fonde sur la preuve, le plus souvent
matérielle. Ce sont les personnes
victimes plaignantes qui doivent
apporter les preuves objectives de
leurs allégations. Il faut donc tout
mettre en œuvre pour rechercher
ces éléments de preuves le plus rapidement possible, car le temps risque

d’effacer ou de modifier certaines
lésions et de détruire du matériel
relevant. Le constat d’agression
sexuelle n’équivaut pas à un dépôt
de plainte et n’implique pas l’obligation de le faire. Il est indispensable
de préciser à la personne victime que
la décision de dépôt de plainte lui
appartient, et à elle seule, et que rien
ne sera entrepris sans son consentement. A ce titre, la personne victime
doit être au mieux informée sur les
délais dont elle dispose pour l’effectuer et il est recommandé de l’orienter le plus rapidement possible vers
des spécialistes.
Le « constat d’agression sexuelle »
est particulier dans le sens où il comporte un constat de lésions traumatiques « classique », ainsi que de
nombreux examens spécifiques et
différents prélèvements médicaux
sérologiques, gynécologiques et
médico-légaux. Ceux-ci sont destinés à la constitution d’un bilan médical initial, somatique et infectieux qui
servira de référence dans un second
temps. Certains prélèvements sont
destinés à rechercher une éventuelle
intoxication de la personne victime
– volontaire ou non –, la présence de
matériel biologique provenant de
l’agresseur : salive, sang, sperme,
cellules, poils, etc. ou encore la présence de matériel non biologique en
lien avec l’agression : terre, fils, etc.,
d’autres permettent le dépistage de
maladies transmissibles dans un but
thérapeutique.
Il est nécessaire de renouveler le
bilan infectieux en fonction des
besoins et en particulier, à trois mois
de faire un test HIV. Le constat
d’agression sexuelle se fait donc en
plusieurs temps et n’est véritablement complet que lorsqu’il contient
tous les résultats des prélèvements
effectués, lors du bilan initial et à
trois mois. Ce sont des situations très
complexes, qu’il ne faut pas hésiter
à référer vers des centres spécialisés
dans la mesure du possible, à défaut,
des protocoles avec marche à suivre
sont à disposition sur Internet, en
particulier à l’adresse :
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www.hug-ge.ch/medcom, cliquer
sur violence, puis sur conseils
médico-légaux.

En résumé :
La prise en charge en urgence vise
à:
• procurer systématiquement et le
plus rapidement possible un cadre
accueillant, sécurisant, contenant
et garantissant la confidentialité ;
• proposer une disponibilité et une
écoute, qui permettent à la personne d’« entendre » une proposition de soutien et de suivi lors des
jours et des semaines qui suivent,
dans les domaines médico-psycho-socio-juridique, et faciliter
ainsi la compliance future ;
• procurer les soins médico-psychologiques immédiats nécessaires ;
• sauvegarder tous les éléments
médico-légaux pour permettre à la
patiente de répondre aux besoins
des autorités judiciaires concernées en cas de procédure ;
• réaliser le constat d’agression
sexuelle en effectuant les premières constatations médico-psycho-légales – objectivation des
éventuelles lésions traumatiques
et des conséquences médicales et
psychologiques directes et immédiates de l’agression – et en procédant aux divers prélèvements
nécessaires, dans des conditions
médicales, psychologiques et
médico-légales adéquates d’un
point de vue scientifique, éthique
et déontologique ;
• évaluer et prévenir les conséquences médico-psychologiques
et sociales possibles des agressions sexuelles (MST, grossesse,
tétanos, état de stress post-traumatique, stigmatisation, rejet... ) ;
• effectuer un travail de crise et une
évaluation des risques immédiats
encourus par la personne victime
(suicide, décompensation psychiatrique, récidive de la violence...) et de ses besoins immédiats dans les domaines psychosocial et juridique ;

• mettre en place un suivi médicopsycho-socio-juridique systématique pour les personnes victimes
d’une agression sexuelle pour le
temps nécessaire.

est essentielle. Ceci, à titre préventif
et d’encouragement à poursuivre un
traitement et une prise en charge
approfondie souvent indispensable.
Dr Ch. Margairaz
Hôpitaux Universitaires de Genève
Département de médecine
communautaire
Consultation interdisciplinaire
de médecine et de prévention
de la violence (CIMPV)
Rue Micheli-du-Crest 24
1211 Genève 14

Conclusion
Les agressions sexuelles constituent
des violences particulièrement destructrices sur le plan psychique et
peuvent avoir des graves conséquences sur la santé physique dans
l’immédiat, à court, moyen et parfois
long terme. Elles constituent une
atteinte aux droits fondamentaux de
l’individu et à l’ordre et à la sécurité
publics et sont par conséquent pour
la plupart sanctionnées par le Code
pénal suisse. Pour les personnes victimes, il est urgent de prendre en
compte ses besoins en termes d’accueil, de soins curatifs et prophylactiques, de prévention d’une grossesse, de soutien psychologique et
de documentation médico-légale.
En effet, certaines prophylaxies doivent être données rapidement après
une agression sexuelle. De plus, les
constations
et
prélèvements
médico-légaux relevants pratiqués
le plus tôt possible car le temps
risque d’effacer certaines preuves.
La prise en compte de la personne
avec
une
approche
clinique
humaine, informative et explicative

1)

Bien qu’il puisse arriver que des femmes
commettent des agressions sexuelles, les
auteurs sont dans la majorité des cas des
hommes. Cependant, dans la littérature
scientifique il existe un consensus pour dire
que le nombre de victimes d’agression
sexuelles est sous évalué chez les deux sexes
pour de nombreuses raisons : sujet encore
tabou, peur d’en parler, manque de reconnaissance et de soutien des victimes. Ceci est
particulièrement vrai lorsque la victime est de
sexe masculin ou lorsque l’auteur est de sexe
féminin.

2)

A noter que le terme « viol » au sens du Code
pénal suisse est très restrictif. Il ne s’applique
qu’à « une personne de sexe féminin » (art.
190 CPS) et n’inclut que la pénétration vaginale pénienne, ce qui signifie que dans cette
acception la victime ne peut être qu’une
femme et l’agresseur qu’un homme. A ce titre
le nouveau code pénal français est plus
adapté aux réalités des agressions sexuelles
en définissant le viol comme : « tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Prise en charge en urgence d’une personne victime de viol
I

anamnèse médicale, gynécologique et médico-légale

II

bilan médical et gynécologique, lésionnel, toxicologique et
infectieux
– dans un but diagnostique, thérapeutique et prophylactique
– pour la documentation médico-légale

III évaluation de l’état psychologique général
– dans un but diagnostique, de soutien thérapeutique
– pour la documentation médico-légale
IV bilan médico-légal au sens strict :
– prélèvements de matériel biologique
recherche de sang, de sperme, de salive, de cellules, poils, etc.
susceptibles de provenir de l’agresseur
– prélèvements de matériel non biologique
recherche de terre, fils, traces diverses, etc. en lien avec l’agression
– iconographie
photos, radiographies, vidéo, etc.
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La maltraitance à l’égard des enfants et des adolescents
Alors qu’il y a une vingtaine d’années le tabou restait encore très
massif et important dans la société
et même dans les milieux professionnels, que les travaux de
recherches et les mesures relevaient
beaucoup du modèle américain, l’attention des responsables politiques
comme des différents thérapeutes,
en particulier les thérapeutes de
familles, ont contribué au développement de recherches et de mesures
thérapeutiques et pédagogiques
pour les enfants victimes, en Europe.
Il ressort de l’examen des travaux de
l’OMS et des publications faites dans
les différents pays que la violence à
l’égard des mineurs a toujours existé
et peut prendre une importance très
grande actuellement avec les
réseaux Internet de pédophilie et les
abus sociétaux dans les pays où les
enfants sont entraînés très tôt dans
le travail et dans la guerre quand ce
n’est pas dans des réseaux de prostitution organisés.
Ici, en Europe, plus particulièrement
à Neuchâtel, nous pouvons surtout
parler de l’évaluation du diagnostic
et du traitement des familles dans
lesquelles peuvent s’exercer des
maltraitances ainsi que dans le
monde institutionnel au sens large
du terme. En effet, avec une recrudescence des violences conjugales
et plus spécialement des divorces
particulièrement difficiles, nous
allons observer une nouvelle forme
plus difficile à identifier de violence,
à savoir les maltraitances psychologiques.
En effet, nous devons délimiter notre
champ d’étude à travers une définition des mauvais traitements.
Par mauvais
entendons :

traitements,

nous

Tout d’abord les violences physiques et les brutalités exercées
directement sur l’enfant qui vont être
observables et décelables sous la
forme d’hématomes, de fractures, de
lésions cutanées, de brûlures voire

de lésions internes et viscérales, qui
devraient être recherchées quand
elles sont suspectées et surtout de
pouvoir en identifier l’origine.
Les négligences et carences
graves dans les soins élémentaires
et quotidiens qui sont observés plus
facilement chez le nourrisson dans
la petite enfance et l’enfant petit. Il
s’agit également de manque de protection de la part des adultes qui
s’occupent des enfants. Ces « expositions » au danger sont d’ailleurs
difficiles à différencier des « accidents domestiques » liés aux impondérables de la vie quotidienne, aux
manques d’appréciation et de prévision que tout un chacun peut exercer.
Les pressions et contraintes
morales tels que les menaces
d’abandon, voire de mort, les
chantages affectifs, les exigences
démesurées par rapport aux possibilités de l’enfant, l’exploitation
dans le travail sont difficiles à cerner.
Elles peuvent même être confondues parfois avec des principes
d’éducation ou de religion austères
et rigides.
Nous pensons plus particulièrement
aux maltraitances psychologiques
qui surviennent actuellement lors de
violences conjugales dans lesquelles les enfants sont pris à parti.
Ils peuvent devenir victimes euxmêmes quand ils sont triangulés
dans les relations parentales ou
quand ils sont amenés à vouloir protéger un des parents.
Même quand ils ne reçoivent pas de
coups ou ne sont pas interpellés
directement dans le conflit, le fait
d’être témoin entraîne une grande
insécurité, des peurs et des réactions
de paniques jusqu’à de graves négligences dans leurs soins. Certains
parents envahis par leur détresse
sont incapables de rester protecteur
auprès des enfants et les entraînent
dans leur haine, leur humiliation,
leur manipulation, jusqu’à souvent

la séquestration. L’enfant devient
« instrumentalisé » dans le sens où il
n’existe plus en tant que personne
pour lui-même mais comme objet de
chantage, voire de châtiment et de
torture pour atteindre l’autre parent.
Une réflexion est menée par plusieurs équipes professionnelles à ce
sujet, à savoir l’opportunité d’une
mise à distance par un placement
temporaire des enfants jeunes, y
compris des adolescents, quand ils
sont trop négligés dans les conflits
conjugaux et les expériences de
divorce prolongé.
Enfin les abus sexuels, qu’ils soient
intra familiaux ou extérieurs.
Cette différenciation reste essentiellement théorique car très souvent,
ces différents types de maltraitances
sont intriqués et interfèrent. Ils
apportent de toute manière une
atteinte à l’intégrité physique,
sexuelle et affective de l’enfant et de
l’adolescent avec des conséquences
destructrices à court terme mais surtout à moyen et long terme. Les travaux récents sur l’attachement nous
montrent que des maltraitances très
précoces portent atteinte à la qualité
de l’attachement et au développement de sécurité de l’enfant. De
nombreux travaux ont été faits sur ce
que l’on appelle « l’attachement
désorganisé » qui entraîne de tels
manques de structuration dans le
comportement de l’enfant, une telle
insécurité qui peuvent être confondues avec des tableaux psychotiques
ou psychopathologiques graves. De
toute manière, si des traitements
intensifs, des contextes de protection ne sont pas assurés, une psychopathologie peut se développer.
Les recherches sur le développement de la personnalité borderline,
avec son cortège de tableaux
dépressifs, psychosomatiques, de
conduites suicidaires sont désormais bien connues.
Ainsi décrite, la maltraitance et les
sévices apportés aux enfants et adolescents constituent donc un fait de
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société qu’il convient d’aborder
dans une perspective globale, plurimodale et multidimensionnelle qui
recouvre plusieurs contextes et
résulte de la convergence de nombreux facteurs liés à différents
niveaux.
Nous pouvons apporter-là un
résumé des facteurs favorisant le
développement de la maltraitance
Nous avons énuméré ces facteurs de
risques dans l’intention d’insister sur
le travail conjoint de la prévention et
de la thérapie. L’évaluation des maltraitance et la mise en place d’un
contexte de soins pluridisciplinaires
définit une prévention secondaire ou
tertiaire. En même temps, nous
essayons d’envisager une prévention primaire en prenant compte des
facteurs de risque. En effet, depuis
plus de vingt ans à Neuchâtel, le travail de psychiatrie de liaisons développé à l’Hôpital de pédiatrie ainsi
qu’avec les pédiatres de ville, la
maternité et les gynécologues de
villes, nous ont amené à apporter
des propositions d’accompagnement et de soins dans les grossesses
définies à risque autant sur le plan
gynécologique, psychologique et
social dans le but de favoriser un
contexte de sécurité pour un attachement de bonne qualité.
Un travail de prévention est également fait avec les acteurs du monde
social, à savoir les assistants sociaux
et les professionnels de la psychiatrie adulte qui s’occupent des
parents qui pourraient présenter des
vulnérabilités dans l’exercice de leur
parentalité.
Pour aborder l’explication de la violence à l’égard des enfants, le choix
du modèle éco-systémique a été privilégié dans la mesure où « nous
pouvons considérer la famille
comme un système bio psychosocial
et culturel dans lequel se développe
non seulement les soins mais
l’émergence des représentations de
la parentalité et de l’éducation, ainsi
que l’insertion dans le monde
social » (J. Barudy).

Psychiatrie du nourrisson, Catherine Marneffe
pas vu
vu
Fréquence des facteurs de risque
par le psychiatre
chez les parents à risquer
%
%
de maltraiter leur enfant
n = 236
n = 138
1. Futurs parents (chez au moins un parent)
1. moins de vingt ans
2. antécédents d’institutionnalisation
3. passé pénal
4. histoire antérieure de « child abuse »
5. violence familiale
6. personnalité immature
7. « sub »-débilité
8. maladie psychiatrique ou antécédents d’hospitalisation psychiatrique
9. prostitution
10. toxicomanie
2. Grossesse
11. grossesse non désirée
12. grossesse non désirée avec
demande antérieure d’IVG
13. pas de consultation prénatale
14. consultation prénatale
(plus de 28 semaines)
15. pas de comportement « préparatifs »
16. attente anormale du futur bébé
17. demande d’adoption

Total
%
n = 374

17
11
10
13
21
44
16

31
59
59
50
67
78
22

22
29
28
26
37
56
18

0,4
2
16

39
21
38

15
9
24

22

52

33

4
8

15
20

8
12

8
15
1
0,4

21
57
44
19

13
30
17
7

3. Environnement
18. bas niveau socio-économique
19. isolement familial
20. isolement social

48
25
28

76
53
69

58
36
43

Nombre moyen de facteurs de risque
par patient

3

9

5

Comme le dit également Odette
Masson : « ont recours aux violences, des sujets qui ont de la peine
à s’exprimer verbalement et d’autres
qui
ayant
communiqué
leur
détresse, n’ont pas été entendus ni
aidés ». Les réponses apportées par
les soignants, autant sur plan individuel que dans l’organisation des
équipes de soins et des réseaux
(nous introduirons ici l’appareil judiciaire qui peut être un appareil de
répression mais qui est aussi un
appareil de protection) doivent être
coordonnées pour atténuer, calmer
les violences et tenter d’éviter de les
aggraver ou de les perpétuer et de
retomber ainsi dans ce cercle trop
rapidement dit fataliste de la répéti-

tion des traumatismes dans l’histoire des sujets.

Identification et évaluation
de la maltraitance
Nous considérons en effet la maltraitance familiale comme une traduction d’un dysfonctionnement
important de la famille mais aussi
du système institutionnel et social
qui l’entoure. Les gestes de violence expriment une situation
d’abus de pouvoir. Il s’agit aussi
d’une souffrance de la part de
l’adulte violent mais aussi des
enfants victimes et parfois de l’entourage le plus proche.
Cette violence peut devenir un mode
chronique de communication inter-
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personnelle et groupale qui va renforcer la vulnérabilité de la famille
dans une situation de précarité à la
fois sociale et sociétale.
C’est dans cette perspective que
nous avons toujours considéré
l’évaluation de la maltraitance dans
un niveau individuel à savoir
l’identification des sévices chez
l’enfant mais aussi son fonctionnement et ses ressources, en particulier ce que nous appelons sa vulnérabilité dans « l’exposition » à des
risques démesurés ou comme nous
le voyons dans certaines familles, à
la notion d’un enfant cible qui
devient le souffre-douleur d’un
parent, des deux, voire de l’ensemble de la famille.
En effet, l’enfant cible ou l’enfant qui
est devenu exposé est d’autant plus
en danger parce qu’il représente une
différence à l’intérieur de la famille
comme il peut représenter la différence de la famille dans son intégration dans un groupe social. Nous
pensons là plus particulièrement
aux familles migrantes et étrangères
qui peuvent avoir des difficultés d’intégration dans un contexte donné.
L’enfant exposé peut l’être aussi
dans les situations de divorce
comme nous l’avons évoqué dans
l’introduction.
Nous abordons dans un deuxième
temps l’évaluation du niveau familial qui concerne les différentes
interactions et sous-sytèmes de la
famille nucléaire mais aussi de la
famille élargie. Nous pouvons
reprendre le concept de vulnérabilité
dans la parentalité (Françoise Molénat) qui nous amène à reconsidérer
tous les facteurs de risques et les
réponses à apporter pour les diminuer. A ce niveau-là de la famille, la
répétition d’événements de vie traumatique, soit par l’amplitude de
mesures défavorables au développement d’un individu ou d’une
famille, par la répétition de chômage, de maladie, de migration, de
mort, ou de la conjoncture de plusieurs facteurs de risques tels que
des maladies mentales, des défi-

ciences mentales, des parents pris
dans des réseaux de toxicomanie ou
de dépendance alcoolique, voire de
grosse pathologie psychiatrique,
ainsi que la parentalité trop jeune en
particulier des mères adolescentes
ont toujours été identifiés dans les 6
à 8 premiers mois de vie.
Enfin, au niveau social, nous
repensons aux multiples facteurs de
stress pouvant favoriser les mauvais
traitements telles que les conditions
socio-économiques, même s’il est
bien établi que ce problème n’est pas
l’apanage des classes sociales défavorisées. En effet, on retrouve aussi
dans les familles aisées et bourgeoises, l’enfant souffre-douleur.

Moyens d’évaluation
et mesures
L’hospitalisation en milieu pédiatrique peut être souvent un espace
privilégié pour d’une part faire une
évaluation plus complète dans l’approche globale des atteintes physiques, affectives et psychologiques,
avec les moyens à dispositions dans
une équipe pluridisciplinaire et dans
la possibilité de prendre plusieurs
jours d’observation des enfants dans
leur fonctionnement. Il permet aussi
de mettre en place les contacts avec
les autres opérateurs qui peuvent
répondre à la maltraitance, à savoir
l’appareil de protection sociale voire
le système judiciaire ou pénal. Dans
ce temps d’hospitalisation, il s’agit
aussi, au-delà d’une identification
fouillée, de faire un diagnostic différentiel, minutieux avec des maladies
organiques mais aussi de prendre le
temps d’évaluer les disfonctionnements familiaux ou sociaux ainsi
que surtout les possibilités de ressources afin de proposer des
mesures coordonnées qui vont
garantir avant tout la protection de
l’enfant et de l’adolescent autant que
la mise en place d’un traitement
approprié (ex. syndrome des bébés
secoués). Nous préférons identifier
le plus rapidement possible les compétences actuelles de la famille dite
vulnérable et les possibilités de

développement de ces ressources
avec
les
aides
contextuelles,
sociales et d’accueil pour modifier
les liens actuellement perturbés qui
peuvent être gravement destructeurs.
En effet, une discontinuité et une
incohérence des soins peuvent être
tout aussi graves que l’absence de
mesures.
Dans la réunion faite le plus souvent
en milieu hospitalier et aussi dans
nos consultations ambulatoires,
nous allons aborder les points suivants :
1. Quelle est la compréhension de
chacun des intervenants de la
situation actuelle de l’enfant et de
l’adolescent ?
2. Comment se sont passés les derniers mois précédents l’événement de la maltraitance ?
3. Quels sont les besoins des enfants
et des adolescents et les possibilités des parents d’y répondre
maintenant et pour le futur ?
4. Quelles sont les ressources
actuelles et possibles de l’entourage : voisins, amis, famille élargie,
intervenants professionnels ?
Souvent, ces évaluations se font
sous la forme de plusieurs rencontres avec l’ensemble des experts
et la famille. Quand le contexte le
permet, notamment lorsque l’enfant
est hospitalisé en pédiatrie, nous
souhaitons que l’enfant ou l’adolescent soit présent. En situation moins
favorable, les intervenants professionnels se réunissent également
sans la famille. La possibilité de coévolution est donc beaucoup moins
grande et le risque d’une moins
bonne évolution est donc évidente.
L’évaluation ne peut se faire sans un
recours aux autorités judiciaires de
protection qui, elles, jugeront utiles
si elles mettent en route un processus pénal.
Nous avons souligné plus particulièrement à l’égard des enfants victimes d’abus sexuels l’importance,
dans le processus d’évolution, de la
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punition, de la réparation et de la
thérapie.
Dans de nombreuses situations, l’ordonnance d’un mandat tutélaire ou
d’une curatelle éducative est indispensable et dans certains moments,
il faudra envisager un placement.
Nous envisageons effectivement de
proposer les mesures suivantes, plus
particulièrement avec les enfants
petits :
a) Un accueil mère-enfant, voire
famille, dans une structure pédagogique appropriée, pour permettre le maintien de la cellule
familiale, notamment de la dyade
mère-enfant sans les laisser dans
une situation d’isolement et
d’égarement dangereux ;
b) Nous proposons plus fréquemment le placement à la semaine et
souvent à la journée du nourrisson ou de l’enfant petit, en mettant en place un travail pédagogique et thérapeutique ambulatoire ;
c) Le recours à une famille d’accueil
est plus délicat mais constitue une
ressource importante relativement mal utilisée parce qu’il
nécessite des intervenants de terrain plus nombreux ;
d) Enfin, le placement dans une maison d’enfants ou d’adolescents
avec l’instauration immédiate
d’un travail de soutien avec l’ensemble de la famille. Le thérapeute est souvent un des
membres de l’institution concernée.
Le travail thérapeutique avec les
familles maltraitantes et les enfants
victimes de maltraitances demande
une formation et surtout un travail
d’équipe et de supervision pour
associer à la fois une fermeté et une
rigueur sans indulgence, mais aussi
une écoute empathique et ouverte à
chacun des membres de la famille. Il
s’agira en effet de passer d’un climat
habituel de tension, de méfiance,
d’accusation et de menaces parfois,
à un travail de réapprivoisement et
de coopération. Dans certaines

situations extrêmes, la possibilité de
reconstruire un lien ne peut être
retenu et les enfants, notamment
avec le regard actuel sur la qualité
d’attachement, doivent tenter de se
reconstruire dans un contexte institutionnel ou une famille d’accueil en
dehors de la famille.
Deux tableaux résument l’évolution
de l’enfant et de l’adolescent battu :
Pour conclure, nous allons présenter
une vignette rapide illustrant un travail conjoint avec l’hôpital de pédiatrie.
Jean-Luc, âgé de 3 ans et demi, est
amené par sa mère et son beau-père
à la polyclinique avec des brûlures du
deuxième degré sur la main. La mère
déclare rapidement avec confusion
son débordement. Le beau-père,
homme plus jeune et impulsif justifie la colère de la mère avec cet
enfant, ressenti souvent comme
insupportable et provocateur.
Les deux sont par ailleurs exaspérés
par les pleurs répétés du frère cadet,
un nourrisson de six mois, Michael.
La mère a été déjà elle-même enfermée plusieurs heures dans la cave de
la ferme de ses parents quand elle
était une fillette énurétique.
Une réunion d’urgence, rassemblant
pédiatre, assistants-sociaux, physiothérapeutes pour les séquelles de
polymalformation de Jean-Luc et la
famille est prévue avec les consultants de notre équipe, de même que
le directeur d’une institution préconisée pour Jean-Luc.
Plusieurs facteurs de stress sont
identifiés : la situation économique
précaire et les dettes des parents, le
surmenage de la mère après cette
deuxième naissance, le mariage précipité et sanctionné par un refus
apparent de Jean-Luc de ce jeune
beau-père. Surtout les stress plus
anciens de la naissance, avec les
malformations de Jean-Luc, suivi de
l’abandon du père réémergent et
sont activés vraisemblablement par
la mère. L’entrée redoutée de JeanLuc à l’école enfantine est aussi un
facteur important. Il s’agit en effet de

la naissance d’un enfant polymalformé qui a nécessité plusieurs hospitalisations prolongées, puis répétées dans les deux premières années
pour des opérations correctrices aux
résultats plus satisfaisants maintenant. Jean-Luc a été placé aussi dans
des crèches après l’échec de la vie
commune au retour des hospitalisations précoces.
La famille bouleversée, mais aussi
méfiante et très chaotique (instable,
changeante, hésitante) avec de
nombreux changements de décisions, de rétraction, demande et
accepte une prise en charge ambulatoire qui se révèle très difficile.
Jean-Luc sera placé dans un
deuxième temps, trois mois après la
crise, dans la maison d’enfants prévue. Cette période nous a permis de
préparer chacun à la séparation et
au maintien de la responsabilisation
des parents. Notamment l’acceptation rapide du beau-père par JeanLuc au cours de l’intervention a été
un point fondamental. Au terme de
ces deux ans et demi de soutien
familial, à travers l’institution et à
domicile après la naissance d’un
troisième enfant, le résultat est
modeste mais positif. Jean-Luc n’est
plus considéré comme un enfant
handicapé, à la foi protégé et rejeté
en tant que tel. Aucune autonomie
ne lui était permise. Il a appris à faire
du vélo, du patin à roulettes où il se
montre très habile. Il est devenu chaleureux et câlin, après de nombreux
mois d’apprivoisement avec sa
mère. Il s’est intéressé à ses frères
cadets. Ces changements furent
ralentis par des régressions et des
crises le week-end, au moment des
séparations surtout. La grand-mère
maternelle et la marraine de l’enfant
ont développé, grâce aux parents,
des liens positifs avec Jean-Luc, sans
entraîner plus de risques de jalousie
et de rivalité. Les retours à la maison
sont devenus maintenant plus fréquents et sans incident. Le retard
scolaire manifeste de Jean-Luc, qui
s’est montré peu intéressé, mal
concentré, voire réticent aux
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apprentissages, nous a conduit à
proposer un encadrement scolaire
spécialisé pour le début de sa scolarité primaire. Dans un entretien individuel avec Jean-Luc, avant la fin de
la prise en charge familiale, celui-ci
a confirmé une souffrance maintenant plus intériorisée et personnelle
de ne pas être « un petit garçon
comme les autres ». Cela le rend
triste. Les parents, jusqu’alors opposés à toute reprise de rééducation
d’abord ergothérapeutique et à
une psychothérapie individuelle,
conviennent maintenant qu’un soutien pourrait lui être accordé à la rentrée. Ceci nous paraît utile pour permettre à Jean-Luc d’utiliser davantage ses ressources individuelles
nécessaires pour les apprentissages
actuels. La tristesse qui a succédé à
son hyperactivité et à sa dispersion
surcharge ses capacités à mobiliser
son énergie pour remplir ses finalités personnelles dans son développement psychoaffectif et intellectuel, sachant que l’attention portée à
sa place et à ses relations dans la
famille, dans la vie sociale est encore
à maintenir.
Enfin, nous devons souligner qu’une
évaluation rapide et précise de la
maltraitance implique un traitement
souvent complexe et au long cours
si l’on veut réaliser un réel processus
de changement. En effet, les dommages psychosociaux observés
chez l’enfant et chez l’adolescent ne
sont pas simplement des conséquences d’un état de stress posttraumatique bien connu actuellement et décrit dans le DSM-IV
notamment, mais peut entraîner un
trouble de l’identité qui se répercute dans les comportements immédiats de l’enfant et son développement mais aussi à très long terme
chez l’adulte qui porte ces blessures
infantiles sans résolution. C’est
dans ces conditions précises que les
mécanismes de répétition se reproduisent. Lors de ces phénomènes de
maltraitance, effectivement, nous
devons ne pas oublier le concept de
résilience tout aussi développé

actuellement pour rappeler que les
interventions pédagogiques, psychosociales
et
thérapeutiques
apportées à ce phénomène de la
maltraitance peuvent favoriser le
développement de ce que Boris
Cyrulnik appelle « les tuteurs de résilience ». Ceux-ci permettent à beaucoup d’individu dans la société de
surseoir à leur propre traumatisme
en ayant rencontré soit dans le
domaine des professionnels soit surtout très fréquemment de manière
spontanée, des adultes cohérents,
protecteurs et fiables qui vont contribuer à retrouver une confiance en
soi et une image de soi positive, deux
ingrédients « de base » nécessaires
pour le développement de l’attachement et la construction d’une identité.
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Doctoresse
Marie-Odile Goubier-Boula
Formatrice en thérapie systémique
individuelle et familiale
Médecin-directrice du Service
médico-psychologique de Neuchâtel
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

La relation d’aide sous contrainte
administrative ou judiciaire
et la compétence des familles
Guy Hardy
Coordinateur d’un centre d’intervention auprès de familles en difficulté.
Formateur en approche systémique et en Programmation Neuro-Linguistique
Durant cette journée d’étude, Guy Hardy nous sensibilisera à une approche des
personnes et des familles souvent disqualifiées de fait par l’intervention de l’autorité. Il éclairera comment, dans ces contextes, il est possible et fondamental
de s’appuyer sur les compétences des personnes afin qu’elles deviennent de réels
partenaires.
Ensuite, il circonscrira la situation paradoxale qu’induit une injonction d’aide.
Percevoir le jeu relationnel entre autorité, personnes en difficulté et intervenants
permet de découvrir comment la relation d’aide est piégée. Ce « décryptage » de
la relation d’aide contrainte aboutira à la présentation d’une stratégie d’intervention « surfant » sur le paradoxe.
Enfin, il envisagera concrètement comment le changement peut prendre corps
dans la pratique quotidienne des intervenants. Il s’agira d’éclairer en quoi expérimenter le changement dans l’ici et maintenant de la relation ouvre de nouveaux possibles.
Dates 11 et 12 novembre 2005 (vendredi 8 h 45 - 17 h, samedi 8 h 45 – 12 h 15).
Lieu CERFASY, 19, rue des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.
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Maltraitance en pédiatrie :
de la détection à la prise en charge
Si depuis l’antiquité, on se préoccupe de maltraitance, cette dernière
a un accueil très varié selon le lieu
géographique et l’époque où l’on se
place. En effet, les temps sont
proches où les enfants travaillaient
dans les mines dès l’âge de 8 ans et
où les professeurs enseignaient à
coups de baguette, sous le regard
approbateur de tous. Et, si certaines
tribus africaines considèrent l’infibulation des petites filles comme
une nécessité, elle n’en est pas
moins une maltraitance inacceptable à nos yeux.
Encore de nos jours, les limites entre
éducation sévère et maltraitance
restent floues, et la définition de la
maltraitance n’en est que plus difficile, comme nous le verrons plus
loin.
Historiquement, on n’a parlé de maltraitance que dans sa forme physique jusqu’à l’arrivée du féminisme.
Là, les femmes ont abordé le problème de l’abus sexuel chez l’adulte.
L’enfant, parent pauvre de la situation a encore dû attendre.
Dans les années 70, la notion de
maltraitance psychologique et de
négligence envers les enfants fait
son apparition aux Etats-Unis, et
dans les années 80, en Europe.
Quelques chiffres pour dépeindre le
tableau :
1862 : Paris, première description de
lésions sur maltraitance.
1939 : France, première sanction
pénale.
1992 : Suisse : 38’000 enfants maltraités de moins de 2 ans.
2 % sont frappés avec des
objets.
40’000 agressions sexuelles,
de l’exhibitionnisme au viol.
En France : 60 % des morts
subites du nourrisson sont
des infanticides.
En Angleterre : 10 % des TCC
chez les nourrissons (< 1 an)

sont dus à la maltraitance.
Rapport G/E pour maltraitance : 3/2,
pour abus sexuels : 2/3.
60-80 % des enfants maltraités ont
moins de 3 ans.
20 % ont moins de 6 mois.
…Et, vu la difficulté à reconnaître la
maltraitance, ce n’est que la partie
émergée de l’iceberg.
Selon la loi, la maltraitance se définit comme une atteinte au bien-être
corporel, intellectuel ou moral, avec
des conséquences sur le développement physique ou psychique de l’enfant. Est nommé mauvais traitement
tout acte ou omission d’acte de personne majeure ou mineure qui
entrave ou est de nature à entraver
le développement physique ou psychoaffectif de l’enfant. Cette définition définit principalement les maltraitances physiques, psychologiques (la première s’accompagnant
souvent de la seconde) et la négligence.
En ce qui concerne les abus sexuels,
le problème est déjà plus complexe
puisque les définitions divergent
passablement.

tures quant à leur développement, dans des activités sexuelles
qu’ils ne comprennent pas véritablement, pour lesquelles ils sont
incapables de donner un consentement informé, ou qui violent les
tabous sociaux sur les rôles familiaux. Dans cette présentation, la
victime n’est plus obligatoirement
un enfant et il s’agit plutôt d’évaluer son degré de discernement.
De plus, apparaît la notion de
dépendance vis-à-vis de l’agresseur.
3) Selon l’association « Faire le Pas »,
l’agression sexuelle comprend les
cas de viols et autres rapports forcés d’un adulte sur un enfant, les
attouchements, les « regards », les
remarques qui transgressent la
sphère vitale de l’enfant à un âge
ou celui-ci ne peut ni répondre, ni
comprendre ce qui est en train de
se passer. L’abus n’est donc pas
déterminé en fonction de la violence physique de l’acte, de la fréquence ou de la durée, mais de ce
que l’enfant ressent dans son
corps, son esprit et ses sentiments.

1) Selon Beaume et Mabire, qui
furent dans les premiers à le
décrire, l’abus sexuel est une activité sexuelle à laquelle un enfant,
défini légalement d’après l’âge de
consentement selon l’organisation mondiale de la santé, est
contraint de participer par un
agresseur plus âgé, qu’il en
résulte ou non un traumatisme
physique ou émotionnel pour
l’enfant. Dans cette définition, il
n’y a pas de différence d’âge minimale entre abuseur et victime. De
plus un trouble consécutif du
développement suite à l’abus
n’est pas évoqué.

4) Selon
l’OMS,
l’exploitation
sexuelle d’un enfant implique que
celui-ci est victime d’un adulte ou
d’une personne sensiblement
plus âgée que lui aux fins de la
satisfaction sexuelle de celui-ci.
Le délit peut prendre différentes
formes : appels téléphoniques
obscènes, outrage à la pudeur et
voyeurisme, images pornographiques, rapports ou tentatives de
rapports sexuels, viols, incestes
ou prostitution.

2) Selon Schechter et Roberge
(1976), un abus sexuel est défini
comme l’implication d’enfants ou
d’adolescents dépendants, imma-

L’article 302 du code civil précise
que : « Les père et mère sont tenus
d’élever l’enfant selon leurs facultés
et leurs moyens et ils ont le devoir de

En Suisse, la loi donne quelques
directives sur la maltraitance. Le
canton de Neuchâtel, quant-à-lui,
s’appuie sur les loi fédérales.
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favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et
mental. Ils doivent lui donner une
formation générale et professionnelle appropriée, correspondant
autant que possible à ses goûts et à
ses aptitudes. A cet effet, ils doivent
collaborer de façon appropriée avec
l’école et lorsque les circonstances
l’exigent, avec les institutions
publiques et d’utilité publique de
protection de la jeunesse. » C’est en
particulier sur cet article que l’on
peut s’appuyer lorsqu’il est nécessaire de mettre sur pied une surveillance médicale suivie d’un
enfant suspect d’être maltraité.
L’article 320 du code pénal suisse
définit le secret professionnel
comme nous le connaissons. L’article 321, al. 2 mentionne quelques
exceptions au précédent : « la révélation ne sera pas punissable si elle a
été faite avec le consentement de
l’intéressé ou si, sur la proposition
du détenteur du secret, l’autorité
supérieure (c’est-à-dire le médecin
cantonal pour un médecin installé)
ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. De plus, selon l’article
358 ter du code civil : « Lorsqu’il y va
de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret de
fonction (art. 320 et 321 du code
pénal) peuvent aviser l’autorité
tutélaire de l’infraction commise à
l’encontre de ceux-ci ». Cet article
délie donc le médecin du secret
médical dans les circonstances susmentionnées. Certaines lois cantonales vont plus loin puisque, dans le
canton de Vaud par exemple, le
médecin a le devoir d’informer en
cas de suspicion de maltraitance.
Dans les cas de maltraitances manifestes, avec lésions physiques, multiples fractures d’âges différents,
hématomes de localisation atypique
ou d’aveux spontanés, l’histoire est
« simple » et se classe en 3 catégories :
1) L’enfant a besoin de soins, il est
hospitalisé et ainsi retiré du milieu
maltraitant.
2) L’agresseur ne fait pas partie de la

famille au sens strict, il n’y a donc
pas de risque pour l’enfant qui
peut regagner le milieu familial.
La déclaration peut se faire soit
via l’office des mineurs, soit via la
police. Les parents, s’ils sont
informés de la maltraitance peuvent eux-mêmes porter plainte.
3) L’agresseur est un membre de la
famille proche, en général père ou
beau-père ; le service des mineurs
et des tutelles a la compétence de
placer l’enfant dans un lieu sûr,
avec ou sans le parent non maltraitant, afin de le protéger. L’enquête peut alors suivre son cours.
En cas de confidences d’un enfant, il
faut se rappeler que l’enfant doit être
écouté et pris au sérieux car, s’il
témoigne assez de confiance à
l’égard d’un adulte pour dévoiler un
secret et qu’il est déçu de sa réaction
et de l’absence d’aide apportée, ce
sera certainement son dernier appel
au secours. Il faut prendre le temps
de l’écouter, le laisser parler. Il est
indispensable de ne poser que les
questions nécessaires à la compréhension de la situation, sans essayer
d’établir des faits, ce dernier point
étant du ressort de la justice. Dans
tous les cas, il faut remercier l’enfant
de sa confiance, lui assurer qu’il
n’est pas responsable de ce qui s’est
passé. Il faut aussi lui dire que, dans
la mesure où la maltraitance est
punissable par la loi, sa révélation ne
peut rester secrète, qu’elle fera l’objet d’un signalement auprès des
autorités responsables pour le protéger et le soutenir. Il ne faut cependant pas faire de promesses quant
aux suites données à cette révélation car elles sont du ressort de l’autorité en question. Par ailleurs, il faudra veiller à retranscrire le plus fidèlement possible les dires de l’enfant.
En cas de suspicion, le service des
mineurs et des tutelles est l’autorité
compétente pour effectuer une
enquête sociale. Un signalement ne
signifie pas obligatoirement une
intervention de l’autorité tutélaire
civile. L’office des mineurs informera l’autorité tutélaire s’il le juge

nécessaire en fonction des résultats
de son enquête.
Dans les cas d’abus sexuels, c’est la
brigade des mœurs maltraitance qui
seule est habilitée à entendre les victimes mineures. A cet effet, elle possède un effectif d’inspecteurs spécialement formés, assistés d’une
psychologue. Les entretiens sont filmés et supervisés et le nombre d’auditions de la victime mineure se
limite à deux au maximum. La brigade des mœurs est chargée d’établir des faits, de confondre l’auteur
et de donner au tribunal les éléments
les plus objectifs possibles, en obtenant un interrogatoire le plus intact
possible. Les entretiens avec des inspecteurs en civil peuvent se dérouler
dans différents endroits, dont à
l’école, si besoin est. Dans les cas où
un examen médical gynécologique
est nécessaire, celui-ci sera confié à
la Dresse Villena Chevènement, à La
Chaux-de-Fonds. Elle dirige une
consultation de gynécologie pédiatrique un mardi sur deux à l’hôpital
de la ville.
Le service des mineurs est en règle
générale le premier intervenant
dans la prise en charge des victimes.
Dans les situations où cela s’avère
nécessaire, l’autorité tutélaire peut
être informée. Cette dernière peut
soit confier une enquête à l’office
des mineurs avec comme but d’évaluer la prise en charge adaptée, soit
en référer au ministère public qui
statue sur l’exercice de l’action
pénale (classement de l’affaire, renvoi devant un tribunal, ouverture
d’une instruction ouverture d’enquête préalable ou ordonnance
pénale).
Les mesures de protection de l’enfant, selon le code civil suisse, sont
classées selon quatre degrés de gravité : les mesures appropriées (l’autorité tutélaire contraint les parents
à adopter des attitudes éducatives
adaptées à l’enfant), la curatelle, le
retrait du droit de garde et enfin le
retrait de l’autorité parentale.
En conclusion, il faut se rappeler que
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la maltraitance à l’égard des enfants
et des adolescents est difficile à diagnostiquer et souvent sous-estimée
pour différentes raisons, mais en
particulier par l’appréhension de
s’immiscer dans la vie privée des
gens, la difficulté à cerner la maltraitance ou l’abus, le soupçon d’histoires inventées (30 % des allégations d’abus sexuels ne sont pas
basés sur des faits réels dans les cas
de divorces), la crainte d’être plus
néfastes qu’utiles en dénonçant, la
non-acceptation d’un tel comportement de la part de quelqu’un que l’on
connaît peut-être, la minimisation
de la situation ou sa banalisation.
Devant une suspicion d’abus ou de
maltraitance, en cas de doute sur la
marche à suivre, la meilleure solution
est encore de demander conseil à
l’office des mineurs qui est l’instance
qui possède le plus d’expérience de
ces situations.
Ces prochaines années, notre but est
de mettre en place à l’hôpital Pourtalès une équipe pluridisciplinaire
pour reprendre l’exemple du CANteam du CHUV, équipe composée
d’acteurs sociaux et de santé directement concernés par la maltraitance, pour poursuivre une réflexion
sur ce problème afin de proposer la
meilleure prise en charge de ces
situations.
Dr Patrick Perret
Service de pédiatrie
Hôpital Pourtalès

Site de la SNM

www.snm.ch

La maltraitance des enfants
et la mission de l’Office des mineurs
Dès sa fondation par la loi de 1945,
l’Office des mineurs vise la protection
de ceux-ci ; même si les problématiques et les interventions du Service
ont évolué avec le temps au gré des
difficultés sociales et du développement de la formation des professionnels, les axes principaux des
missions de protection du texte légal
sont restés globalement les mêmes
aujourd’hui :
• Protéger les mineurs en difficulté.
• Collaborer avec les écoles, les institutions.
• Exécuter les enquêtes et assumer
les mandats confiés par les autorités judiciaires, (d’où l’appellation
de service à mandat).
• Donner conseil et appui aux personnes qui s’adressent à lui.
Les deux Offices qui sont rattachés
au Service des mineurs et des
tutelles sont en charge chacun de
trois des six districts du canton.
Composés d’assistants diplômés, de
secrétaires, ils sont sous la direction
d’un Chef d’Office et de la Direction
du Service des mineurs et de tutelles.
La maltraitance est une problématique qui s’est affinée au cours de ces
décennies et, sans être exhaustif,
rappelons que le SAVAS (Service
d’Aides
aux
Victimes
d’Abus
Sexuels) et les Journées d’études de
Neuchâtel sur le thème en 1991,(1)
sont le reflet de la préoccupation des
professionnels, des autorités et des
citoyens face à l’enfance maltraitée.
Les contacts intercantonaux ont
développé également des synergies
entre les professionnels, particulièrement par des journées de formation autour de ce thème.
En mars 2004, sous l’égide de la
Commission cantonale consultative
de prévention des délits sexuels
(CCPDS) et du Service de l’enseignement obligatoire, le protocole neuchâtelois, était publié. « Maltraitances et abus sexuels »(2) est un

guide pratique divisé en rubriques :
•
•
•
•
•
•

« Et moi, face au problème ? ».
« Indice de maltraitance ? ».
« Comment réagir ? ».
« Comment signaler ? »
« Comment intervenir ? ».
enfin, quelques adresses utiles.

La maltraitance, il faut le dire, n’est
pas toujours comprise de manière
univoque par les différents interlocuteurs. Pour les médias, elle est
principalement celle de la violence
physique et sexuelle, pour les professionnels elle englobe également la
maltraitance psychologique qui, par
des paroles et des actes répétitifs,
peut grandement compromettre le
développement de la personnalité
de l’enfant.
Un des points importants de l’intervention des professionnels consiste
dans le fait de bien cerner les aspects
de la maltraitance singulière, en face
de laquelle ils sont appelés à se
situer, subie par un enfant, dans une
famille, elle aussi singulière.
Si les abus sexuels et la violence
physique sont relativement aisés à
établir, dans la mesure où leurs
aspects concrets sont perçus ou verbalisés, la violence psychologique
est, quant à elle, plus difficilement
reconnue.
Ainsi la problématique de « l’aliénation parentale », que nous rencontrons quand un parent divorcé
empêche l’enfant d’avoir accès à
l’autre parent, est une problématique récente, quand bien même le
problème est loin d’être nouveau.
Dans le domaine de la maltraitance,
la mission de l’Office des mineurs est
importante. Défini comme intervenant de premier niveau, l’assitant
social de notre Office reçoit les
appels, entend les personnes et les
professionnels confrontés à une
situation relevant d’une telle problématique. Il peut jouer le rôle d’écoutant, de soutien, de la personne qui

Ambulances ROLAND
Différents types de transport de patients

Ambulances
Le SIS (Service d’Incendie et de Secours) de la Ville de
Neuchâtel, officiellement responsable du service de l’ambulance pour les districts de Neuchâtel, Boudry et du Valde-Ruz délègue par convention une partie de son activité.
Le SIS assure toutes les interventions urgentes et, depuis le
1er janvier 1986, les ambulances Roland assument tous les
transports inter-hôpitaux ainsi que les hospitalisations nonurgentes dans ces régions.
Complémentaires, ces services collaborent tant au niveau de
leurs activités que de la formation des ambulanciers.
***
Toutes nos ambulances sont équipées conformément à la loi
cantonale.
Nos véhicules sont tous munis de la climatisation de la cellule sanitaire, d’un chauffage d’appoint et de stationnement
et, pour les fourgons, d’un système de suspension sophistiqué pour le brancard, ce qui procure un grand confort pour
le patient.
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas de
besoin l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.
L’équipage se compose soit de deux ambulanciers soit d’un
ambulancier et d’une infirmière ou d’une assistante médicale, diplômées, et formées aux mesures d’urgence, selon
les directives de notre médecin responsable, le docteur Reza
Kehtari.
Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
et Transport Handicap (TH)
Minibus confortable, climatisé, conduit par l’un de nos
ambulanciers, ce véhicule est équipé du matériel de base de
réanimation et dispose de moyens de communication permettant l’appel aux secours sanitaires en cas de besoin
(ambulance, SMUR ou REGA).
Destiné aux patients stables et non médicalisés (sans perfusion et autre appareillage) devant être traités dans un établissement spécialisé, ce service garantit la prise en charge
du patient dans le service de l’hôpital de départ jusqu’au service de l’hôpital de destination ; le rôle de l’ambulancier,
outre la surveillance, sera avant tout de rassurer le patient et
de régler les problèmes administratifs, liés à sa sortie et à sa
nouvelle admission.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens, ou en chaise roulante
(non fournie par notre service), l’admission ne passant pas
par l’entrée des ambulances et les urgences, mais par le hall
d’entrée de l’hôpital de destination.
Ce service fonctionne de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. La nuit et le week-end, sur réservation durant les
heures de desserte.

Le numéro pour commander un de ces services est le :
Ambulances Roland : 032 725 26 26

URGENCES  144
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signale la maltraitance. Il peut
également assumer le rôle de coordinateur. Sa responsabilité sera
d’évaluer avec les personnes et
professionnels du réseau le type de
maltraitance,
l’urgence
des
démarches d’intervention ainsi que
de prendre en compte les ressources
du réseau.
Le réseau est formé des personnes et
des professionnels en lien avec la
situation, mais aussi des institutions. Ces dernières, ont dans notre
canton une large pratique dans
l’aide aux victimes de maltraitance ;
elles entretiennent avec l’Office des
mineurs des liens de proximité,
depuis de nombreuses années. Ce
sont notamment le SAVAS, le SMP,
les Services des hôpitaux, ainsi que
le Centre de consultation LAVI.
L’Office des mineurs, plus précisément la Direction du Service des
mineurs et de tutelles est à même de
décider des mesures de protection
d’urgence en prononçant une
mesure de placement qui sera formellement ensuite relayée par l’Autorité tutélaire.
Le placement est souvent vécu
comme une procédure brutale pour
les parents ; il doit être envisagé avec
un grand sens des responsabilités
vis-à-vis d’eux ; la protection de l’enfant doit cependant rester prioritaire. Elle peut déboucher sur l’indication du retrait de l’enfant de sa
famille, dans les cas graves.
Dans ces situations l’assistant social
informe rapidement les parents de la
décision de placement, parfois déjà
effectué. Généralement, une rencontre est fixée avec eux le jour
même, souvent dans l’institution
accueillante, en présence de la
direction de celle-ci et des éducateurs qui s’occuperont de l’enfant. Il
s’agit d’une phase importante du
processus qui s’amorce.
Cet entretien permet notamment de
nommer la maltraitance et de proposer le lien d’aide que souhaitent
établir les professionnels avec la
famille. Ce lien d’aide n’est pas tou-

jours compris à ce moment-là par les
parents, l’émotionnel étant alors
prévalent, mais ainsi il est déjà mentionné et sera repris ultérieurement.
Il en va de même pour les pistes de
protection de l’enfant.
L’Autorité tutélaire sera l’instance
judiciaire qui sera informée dans les
meilleurs délais, et qui confirmera le
cadre de la protection de l’enfant ;
cette autorité représentera aussi
pour les parents l’instance à laquelle
ils pourront s’adresser s’ils estiment
que leurs droits ne sont pas respectés; précisons que l’Autorité tutélaire
est guidée dans ses décisions par les
principes de proportionnalité, de
complémentarité, et de subsidiarité.
C’est par l’Autorité tutélaire, ou un
membre de la famille, que la procédure pénale peut être mise en route.
Dans le travail de réseau, le rôle respectif de chacun, avec ses compétences et ses responsabilités, doit
être bien défini et reconnu. Les
observations de tous les membres
du réseau sont à prendre en compte
dans l’approche d’une situation de
maltraitance. Les pistes de travail
élaborées permettent de préciser
tant les tâches de chacun que le cheminement des informations entre les
professionnels.
La maltraitance reste souvent,
même pour le professionnel aguerri,
une confrontation toujours difficile,
dans laquelle l’émotionnel doit pouvoir être particulièrement géré pour
que l’intervention soit la plus pertinente possible. Dans ce sens le
réseau décrit ci-dessus, permet également de tendre à une nécessaire
objectivité.
Le droit à l’erreur de l’intervenant
existe, mais il peut être lourd de
conséquence, et pourtant le professionnel doit pouvoir sauvegarder
son espace de responsabilités dans
une société qui aspire, quant à elle,
au risque zéro.
La collaboration avec les médecins,
en particulier les pédiatres, est
importante, dans la mesure où ceuxci sont en première ligne pour déce-

ler une situation de maltraitance.
Des observations et des constats
médicaux sont précieux dans le processus du dévoilement de cette souffrance.
Le choix d’une décision médicale de
protection
par
l’hospitalisation
immédiate de l’enfant ou celle de
conseils aux parents, d’entamer par
exemple une thérapie, peut être
décisif. L’échange avec des professionnels
compétents
dans
le
domaine est indispensable.
L’Office des mineurs peut participer
à ce moment de réflexion et d’évaluation.
Parmi les éléments à prendre en
compte dans l’évaluation la gravité,
la répétition des actes, l’attitude des
auteurs – reconnaissance ou non des
faits et de leur responsabilité, acceptation d’une aide thérapeutique,
d’un contrôle social – sont déterminants, mais l’inventaire de ces
points ne doit pas devenir la cause ni
d’atermoiements, ni de décisions
intempestives.
Ce moment d’échange peut s’effectuer dans le respect du secret médical, sans oublier toutefois, permettons-nous de le rappeler, que l’article 358 ter du Code pénal suisse
permet au médecin de signaler à
l’autorité tutélaire :
« Lorsqu’il y va de l’intérêt des
mineurs, les personnes astreintes au
secret professionnel ou au secret de
fonction ( art 320 et 321 ) peuvent aviser l’autorité tutélaire des infractions
commises à l’encontre de ceux-ci ».
La collaboration entre les services
d’hôpitaux, de pédiatrie en particulier, et l’Office des mineurs, s’est
développée depuis plusieurs années
déjà. Elle permet une collaboration
aussi efficiente que possible grâce à
des rencontres régulières autour de
situations médicales et sociales qui
permettent non seulement d’instaurer une collaboration pour un cas
particulier, mais d’élaborer des procédures interinstitutionnelles, de les
affiner et de les corriger, au gré des
situations partagées.
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Ces rencontres sont issues essentiellement de la volonté commune
de professionnels, soucieux de toujours mieux répondre à la protection
des enfants maltraités et à l’élaboration de propositions d’aide aux
familles.
(1) « La maltraitance comme un cri à l’envers »,
Editions Médecine et hygiène, Genève
1991.
(2) « Maltraitance et abus sexuels », Commission cantonale de prévention des délits
sexuels, Service de l’enseignement obligatoire, Neuchâtel mars 2004.
www.ne.ch/maltraitance ( site sur lequel se
trouve le protocole « Maltraitance et abus
sexuel »).

PHOTOS UNILABS - GETTY IMAGES - DISCUS

Jean-Daniel Stauffer,
chef d’office des mineurs
et assistant social,
La Chaux-de-Fonds.

Prochaine assemblée générale
de la Société neuchâteloise
de médecine

24 novembre 2005
à 17 h 30
Auditoire de l’Hôpital Pourtalès

CREATION

ANNECY

L’aide au diagnostic
par l’analyse médicale
Exabio, laboratoire d’analyses médicales, est installé au cœur de Neuchâtel
depuis 1990. Exabio s’est bâtit une réputation de sérieux auprès des médecins grâce à son organisation et à ses équipements tout en établissant des
contacts privilégiés et personnalisés avec ses clients-partenaires.
Exabio
20, rue de l’Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 80

Exabio vous fait bénéficier des dernières technologies.
La rigueur des analyses, les services en plus.

Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi : 8h/18h non-stop
Samedi : 8h/12h
Centre de prélèvements
67, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 20 21
Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi : 8h/10h - 15h/16h30

Laboratoire d'analyses médicales
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L’aide aux victimes d’infractions
L’entrée en vigueur en 1993 de la loi
fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) a donné une place à
la victime d’infractions dans la législation pénale et de plus en plus de
professionnels des domaines juridiques, sociaux et médicaux ont été
sensibilisés à la problématique de la
victime et à sa prise en charge. Les
cantons ont dû créer des Centres de
consultation LAVI dont le mandat
est d’apporter une aide appropriée
et rapide aux personnes atteintes
dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, suite à une
infraction.
Au même titre que la police, le corps
médical (SMUR, Service d’urgence,
médecins de famille) est parmi les
premiers acteurs a être interpellés
par la victime, en particulier si l’intégrité physique est atteinte. En tant
qu’expert et souvent personne de
confiance, le médecin joue un rôle
moteur dans l’émergence d’un processus d’aide et de soutien à la victime. En étant attentif aux signes
transmis lors des consultations, il
peut briser le tabou ou la honte qui
encercle des situations d’agression
et de violence, comme la violence
domestique par exemple. Il peut
encourager la victime à agir et à
prendre contact avec d’autres
personnes ou services-ressources,
dont les Centres de consultation
LAVI.

La loi fédérale sur l’aide aux
victimes d’infractions (LAVI)1)
Avec l’introduction de la LAVI, le
législateur poursuivait trois objectifs : l’assistance aux victimes, le
renforcement de leur position
dans la procédure pénale et la
réparation du préjudice par l’Etat.
Mais, avant toute chose, il a été
nécessaire de cerner le cercle des
bénéficiaires de ces nouvelles prestations.
La victime
La notion de victime est très large
car sa définition varie selon l’ap-

proche professionnelle (médecine,
droit, sociologie, psychologie…). De
plus, elle comporte une dimension
subjective selon le vécu, le ressenti
de la victime elle-même. Pour un
même événement difficile, une personne se sentira «plus victime
qu’une autre». En outre, le regard
posé par la société sur les événements tragiques et les personnes
touchées varie dans le temps et en
intensité.

Afin de maintenir un cadre de
confiance, les intervenants LAVI
sont tenus de garder le secret à
l’égard des autorités et des particuliers.

La loi fédérale définit la victime en
utilisant trois critères fondamentaux
cumulatifs :

La position de la victime dans les
procédures pénales cantonales a été
unifiée par la LAVI et des standards
minimaux ont été introduits à
l’échelle du pays. Ces améliorations
en faveur des victimes se sont faites
sur deux axes : la protection de sa
personnalité et ses droits dans la
procédure.

1° Une personne a subi une atteinte
à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle.
2° Il existe une infraction selon le
droit pénal suisse.
3° L’atteinte est une conséquence
directe de l’infraction.
Par exemple, les infractions suivantes sont prises en considération :
l’homicide, les lésions corporelles,
le brigandage, la menace, la
contrainte, les abus sexuels sur
mineurs, le viol et la contrainte
sexuelle. Les victimes de violence
conjugale et d’accidents de la route
sont à ce titre considérées comme
victimes en sens de la LAVI.
Outre la personne directement touchée par l’infraction, la loi reconnaît
également certains droits particuliers aux victimes indirectes, soit le
conjoint, les enfants, les père et
mère, ainsi que « d’autres personnes
unies à la victime par des liens analogues ».
L’assistance aux victimes
Les Centres de consultation LAVI
sont chargés en particulier « de fournir à la victime, eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique » et « de donner des
informations sur l’aide aux victimes »2). L’aide doit être fournie au
plus vite et si nécessaire sur une
période plus longue.

Il n’est pas nécessaire d’avoir
déposé plainte pour consulter le
Centre LAVI et il est également
possible de garder l’anonymat.
La victime
dans la procédure pénale

Les mesures qui visent à protéger la
personnalité sont principalement les
droits :
– d’être informé sur l’existence des
Centres de consultation LAVI à
tous les stades de la procédure
(avec obligation pour la police de
transmettre au Centre LAVI les
coordonnées de la victime avec
son consentement) ;
– de refuser la confrontation avec
l’auteur de l’infraction ;
– de refuser de déposer sur des faits
qui concernent sa sphère intime ;
– d’être accompagné par une personne de confiance lorsqu’elle est
interrogée par la police ou la justice. Cette personne n’a pas le droit
d’intervenir, elle officie uniquement comme « soutien moral » et
ne devrait pas être un témoin ;
– d’être entendu par une personne
du même sexe en cas d’atteinte à
l’intégrité sexuelle.
Quant aux droits dans la procédure
pénale, la victime peut notamment :
– demander le huis-clos et exiger
que le tribunal qui statue comporte
au moins une personne du même
sexe lors d’infractions contre l’intégrité sexuelle ;
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– former les mêmes recours que le
prévenu, si elle est partie plaignante ;
– faire valoir des prétentions civiles
(réparation morale et indemnisation) dans le cadre du procès pénal.
Depuis octobre 2002, des dispositions particulières (art. 10a ss LAVI)
ont été introduites concernant uniquement les enfants, dont la protection lors de la procédure pénale a été
élargie.
L’indemnisation
et la réparation morale
Lorsque l’auteur d’une infraction est
insolvable ou inconnu, la victime
peut demander à titre subsidiaire et
sous certaines conditions une réparation à l’Etat. Cette demande doit
être introduite dans un délai de 2 ans
à compter de la date de l’infraction
auprès de l’autorité compétente du
canton dans lequel l’infraction a été
commise.

Le Centre de consultation LAVI
Depuis 1998, le Centre de consultation LAVI du canton est séparé de
l’administration cantonale et est rattaché à la Fondation neuchâteloise
pour la coordination de l’action
sociale (F.A.S). Il est composé de
deux bureaux : un à Neuchâtel3) et
l’autre à La Chaux-de-Fonds4). La
victime peut consulter le bureau de
son choix et être reçue, à sa
demande, par une personne du
même sexe.
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 h et de 14 h à
17 h et reçoit sur rendez-vous.
Durant les heures d’ouverture, une
permanence
téléphonique
est
garantie pour offrir une première
écoute, entreprendre des démarches
urgentes et pour fixer un rendezvous à la personne qui le demande.
En dehors de ces heures, la victime
peut faire appel à Police-Secours
(117), à la Main Tendue (143) ou aux
foyers d’hébergement d’urgence
(0800 880 480).
Le premier contact est soit initié
directement par la victime, soit par

un tiers, une personne proche ou un
professionnel (avocat, médecin, travailleur social, police…). Il doit permettre d’apprécier la situation dans
l’immédiat et d’obtenir, si désiré, un
rendez-vous. Il est envisageable que
ce premier rendez-vous puisse se
faire ailleurs qu’au Centre LAVI, par
exemple au cabinet d’un médecin
pour faciliter la prise de contact.
Les consultations se font sur une
base volontaire uniquement. Le
mandat du Centre LAVI n’est aucunement contraignant pour la victime. Ainsi, certaines victimes
consultent une seule fois pour
obtenir des informations ou pour
faire le point sur leur situation
avec une personne extérieure.
D’autres sollicitent un appui plus
conséquent. L’aide apportée est
multiforme et sera adaptée aux
besoins et à la demande particulière
de la victime.
Accueil et information
Très affectée par ce qui lui est arrivé,
la victime doit pouvoir être entendue
et crue, sans jugement. Le Centre
LAVI ne remplit pas une fonction
d’enquête. L’écoute et la reconnaissance de la souffrance constituent
pour la victime l’un des appuis qui
l’aideront à reprendre peu à peu
prise sur sa vie. Les répercussions
psychologiques peuvent être amoindries par des informations adéquates et de bonnes conditions d’accueil offertes rapidement après l’infraction.
L’intervenant LAVI évalue avec la
victime sa situation en matière de
sécurité, de soutien, de besoin éventuel de protection, d’aide financière,
etc. Le cas échéant, il l’informe et
l’oriente vers d’autres professionnels ou services spécialisés (foyers
d’accueil, police, avocats, médecins,
psychologues, etc.). La référence à la
loi s’inscrit de façon structurante
dans cet accompagnement.
Nous veillons à offrir un espace de
sécurité et de confiance. La mise en
place d’un cadre sécurisant pourra
aider la victime à mettre des mots

sur son vécu, à prendre peu à peu de
distance et à entamer un travail de
reconstruction et une réflexion sur
ses relations avec les autres.
Information juridique
La victime est souvent peu au courant de ses droits et du déroulement
d’une procédure pénale. Un travail
d’information est généralement
nécessaire ; au besoin, la personne
est orientée vers un avocat.
L’information fournie par le Centre
LAVI est une information « accompagnée » : les intervenants aident la
victime à saisir les enjeux des différents actes de procédure. Ils parlent
du sens qu’elle peut donner aux
choix qui s’offrent à elle (par
exemple porter plainte ou non).
Aides financières
La LAVI prévoit la gratuité de l’aide
fournie par les centres de consultation et de l’aide immédiate apportée
par des tiers à la demande du Centre.
D’autres frais sont pris en charge
selon la situation de la victime.
Une aide immédiate peut être
octroyée pour couvrir les besoins les
plus urgents résultant d’une infraction. Elle est accordée à la victime
indépendamment de sa situation
financière. Elle peut couvrir les frais
de logement d’urgence ou de dépannage financier (14 jours), 4 heures de
consultation auprès d’un avocat, 5
séances de psychothérapie, les
mesures nécessaires sur le plan
médical (frais non couverts par l’assurance maladie ou accident), des
coûts de transport, de sécurité et de
traduction.
La couverture d’autres frais représente une aide à plus long terme du
Centre LAVI, au-delà de l’aide immédiate. Elle est accordée dans la
mesure où la situation personnelle
de la victime le justifie. Il sera notamment tenu compte de sa situation
financière.

Collaborations
Dans l’agression, la victime a perdu
la maîtrise des événements ; elle a
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été « chosifiée » ; elle en garde un état
de confusion. Les différents professionnels doivent être attentifs à ne
pas reproduire la même situation en
dépossédant la victime de ses choix
ou en ayant des attitudes incohérentes à son égard. La littérature
relève le risque de victimisation
secondaire due à une intervention
inadéquate ou désordonnée des systèmes
judiciaire,
administratif,
médical et social.

Eléments statistiques 2004

Les situations de violence, qu’elle
soit physique, psychologique ou
sexuelle, sont souvent complexes,
tant au niveau technique qu’au
niveau humain. Le professionnel
n’échappe pas aux résonances personnelles provoquées par une
infraction ou son déni ; il est immanquablement confronté à ses propres
conceptions en matière de sécurité,
de victime, de bien-être, de famille,
de sexualité, de pouvoir, etc. De
même qu’une victime peut avoir été
déstabilisée et « confusionnée » par
l’infraction subie, de même les intervenants courent le risque de reproduire un état de confusion au niveau
de leur intervention. Une bonne collaboration pluridisciplinaire est primordiale pour offrir à la victime un
soutien de qualité.

Il convient d’ajouter, pour 2004, 128
situations pour lesquelles le Centre
LAVI a été consulté téléphoniquement sans qu’un dossier ne soit
ouvert.

Pour les médecins et les autres professionnels, le Centre LAVI propose
la possibilité d’échanger au sujet de
situations précises (tout en restant
anonyme pour la victime) et de réfléchir ensemble sur les stratégies à
élaborer pour soutenir et accompagner la victime. Le médecin peut
également téléphoner au centre
pour obtenir directement un rendezvous pour la victime. N’étant pas
seul pour cette prise en charge, il lui
sera également possible dans le
cadre de la relation de confiance
avec son patient, de thématiser la
violence ou les soupçons et de devenir ainsi la cheville ouvrière d’une
prise en charge pluridisciplinaire
optimale. Il contribuera ainsi à
mettre fin à la spirale de la violence
subie.

Quelques flashes

Augmentation des dossiers
L’évolution des dossiers au fil des
années est la suivante :
1997 :
1998 :
1999 :
2000 :
2001 :
2002 :
2003 :
2004 :

200 dossiers
284 dossiers
355 dossiers
442 dossiers
528 dossiers
668 dossiers
685 dossiers
743 dossiers

Orientation par la police
Conformément à l’art. 6 LAVI, la
police doit informer la victime de
l’existence du Centre LAVI et transmettre à ce dernier les coordonnées
de la personne (si la victime est d’accord). En 2004, le Centre LAVI a ainsi
reçu 163 fiches de signalement.
Parmi elles, 116 (71 %) ont donné lieu
à l’ouverture d’un dossier.
Au total, 30 % des situations suivies
par le Centre LAVI ont été orientées
par les différents corps de police
(avec ou sans transmission d’une
fiche de signalement).

Les situations de violences conjugales représentent plus de la moitié
des situations suivies : 51.7 %. L’on
considère comme violences conjugales les violences du conjoint, de
l’ex-conjoint, de l’ami/e ou de l’exami/e. Parmi ces victimes, plus de
94 % font état de violences répétées.
12 % des dossiers concernent des
infractions sur des mineurs. Dans
ces situations, lorsqu’il s’agit d’enfants, le travail consiste souvent en
un soutien et un accompagnement
des parents, en collaboration avec
d’autres professionnels spécialisés
dans le travail direct avec les
enfants.
82 % des victimes sont de sexe féminin. Cette proportion est de 77 %

pour les victimes mineures, et de
94 % pour les victimes de violences
conjugales.
Dans 26 % des situations suivies, il y
a eu une infraction à l’intégrité
sexuelle de la victime.
Il faut relever que dans 87 % des dossiers, la victime connaissait son
agresseur avant que l’infraction ne
soit commise.
95 % des victimes suivies sont domiciliées dans le canton de Neuchâtel.
La plupart des autres habitent dans
un canton limitrophe.
Les dossiers concernant des victimes d’accident de la route représentent 3,2 % des dossiers.
Dans 52 % des situations, l’intervenant LAVI a eu un contact direct
avec
d’autres
professionnels
concernés (médecin, avocat, service
social, etc.). Ce résultat s’inscrit dans
la volonté du Centre LAVI de travailler en collaboration avec les différents acteurs du réseau.
Pour les dossiers ouverts durant
l’année 2004, 21.5 % des personnes
avaient déjà eu un contact avec le
Centre LAVI précédemment, soit
pour la même infraction, soit pour
une infraction antérieure. Les autres
(78.5 %) ont consulté le service pour
la première fois.
Philipp Gloor, intervenant LAVI
Notes :
1)

La loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infraction peut être consultée et
téléchargée sur
www.admin.ch/ch/fr/rs/c312_5.html

2)

art. 3 al. 2 LAVI

3)

Rue J.-L. Pourtalès 1, case postale
2050, 2001 Neuchâtel,
tél. 032 889 66 49.

4)

Avenue Léopold-Robert 90, case postale 293, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 919 66 52.

Centr’Alarm
Maintien à domicile – Rompre l’isolement
La solution :
Téléalarm et Centr’Alarm !
De quoi s’agit-il ?

Centr’Alarm

Tarifs et contact

Le téléalarm est un appareil loué chez
SWISSCOM qui se branche sur la
ligne téléphonique avec le téléphone.
Le client porte sur lui un bracelet ou un
collier émetteur muni d’un gros bouton. En cas de problème, de malaise ou
de chute, le client presse sur le bouton
et une alarme est transmise à notre
service. La centrale téléphonique
Centr’Alarm peut à ce moment-là
avoir un contact téléphonique direct
avec le client, même si celui-ci ne peut
pas décrocher son téléphone, grâce à un
micro et un haut-parleur incorporés
dans le téléalarm. Si aucun contact ne
peut être établi ou en cas de réponse
positive à un appel de détresse,
Centr’Alarm dépêche sur place une
ambulance.

Centr’Alarm est une permanence
téléphonique créée par les Ambulances Roland pour la réception d’appels à l’aide, provenant du Téléalarm.

L’abonnement est annuel, son prix est
de Fr. 240.–. L’intervention de secours
sans transport à l’hôpital revient à
Fr. 100.–. En cas de transport, seul ce
dernier est facturé selon le tarif cantonal.
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Centr’Alarm est à l’écoute 24 heures
sur 24 et 365 jours par an pour tout
appel à l’aide provenant de ses abonnés.
En cas d’appel, Centr’Alarm dépêche
une équipe au domicile de l’abonné
pour lui administrer des premiers
secours qualifiés. Les intervenants
possèdent un dossier sur l’abonné, la
clef de son domicile, l’adresse de son
médecin et les coordonnées des
proches.

Nous demandons en outre Fr. 60.– pour
l’ouverture du dossier-contrat.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter notre responsable au :
079 449 29 29
Ambulances Roland
Battieux 40
2000 Neuchâtel

Centr’Alarm favorise le maintien à domicile des personnes
seules, âgées ou handicapées et
leur apporte sécurité et certitude d’être entendues en cas de
malheur et rassure les proches,
en leur permettant de s’absenter sans inquiétude.
Centr’Alarm couvre les districts de
Boudry, de Neuchâtel et du Val-deRuz.

S 10

Centr’Alarm, renseignements et contrats :

079 449 29 29
Ambulances Roland :

032 725 26 26
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Adresses utiles
POLICE
Dans les cas d’urgence

117

LA MAIN TENDUE
Permanence téléphonique chargée de répondre 24 heures sur 24

143

CENTRE LAVI (Service d’aide aux victimes d’infractions)
Rue Pourtalès 1, CP 2050, 2001 Neuchâtel
Av. Léopold-Robert 90, CP 293, 2301 La Chaux-de-Fonds

032 889 66 49
032 919 66 52

SOLIDARITÉ FEMMES (Centre de consultation et maison d’accueil)
Place du Marché 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 60 10
HÉBERGEMENT D’URGENCE
Pour l’accueil d’urgence dans un foyer en dehors des heures
d’ouverture du Centre LAVI et de Solidarité Femmes

0800 880 480

SERVICE POUR AUTEUR-E-S DE VIOLENCE CONJUGALE (en voie de création)
Fondation neuchâteloise pour la coordination
de l’action sociale (FAS)
Rue du Collège 11, CP 2163, 2302 La Chaux-de-Fonds
032 919 75 17
SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES D’ABUS SEXUELS (SAVAS)
Av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 919 66 44

OFFICE DES MINEURS
Fbg de l’Hôpital 36, 2000 Neuchâtel
Rue du Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 889 66 40
032 919 66 45

SERVICE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Rue de l’Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
Rue du Parc 117, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 889 69 65
032 919 69 66

CENTRE PSYCHO-SOCIAL
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchâtel
Rue Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 722 12 21
032 967 20 61

BUREAU DU DÉLÉGUÉ AUX ÉTRANGERS
Av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel

032 919 74 42
032 889 48 50

SERVICES DE CONSULTATIONS JURIDIQUES
Centre de liaison des associations féminines (tél. jeu. 14 h - 16 h)
Fbg de l’Hôpital 1, 2000 Neuchâtel
Ordre des avocats neuchâtelois :
Rue des Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel (mer. 16 h - 19 h)
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds (jeu. 16 h - 19 h)
SERVICES DE CONSULTATIONS CONJUGALES
Service de consultations conjugales (SCC)
Fbg de l’Hôpital 23, 2000 Neuchâtel
Rue du Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Consultations conjugales du Centre social protestant (CSP)
Rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel
Rue du Temple-Allemand 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
MÉDIATION FAMILALE
En cas de séparation ou de divorce
Fbg de l’Hôpital 23, 2000 Neuchâtel
Rue du Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 724 40 55

032 919 75 19
032 919 75 19
032 722 19 60
032 968 37 31

032 919 75 61
032 919 75 61

Thème du prochain numéro :

Médecins
et assurances

CANDIDAT
À LA SNM
D’origine
jurassienne, né à Delémont en 1966, le Dr
Monnerat
obtient,
après ses études
avec
baccalauréat
littéraire à Porrentruy, son diplôme
fédéral de médecin en 1991 à Bale.
Il débute sa formation de médecine
interne à Delémont avant de la poursuivre au CHUV à Lausanne où il
obtient les titres FMH de médecine
interne en 1997 et d’oncologie médicale en 1999.
Dans le cadre du Programme Européen de Recherche Clinique en cancérologie, il peut travailler en tant
que chef de clinique au centre AntiCancer de Gustave Roussy à Villejuif
de 1999 à 2002 dans le Service d’oncologie thoracique (Prof. Le Chevalier) et dans le Service de génétique
du cancer (Prof. Lenoir). Ses nombreuses publications témoignent de
sa passion à comprendre les maladies
oncologiques pour que des traitements toujours plus performants
puissent être utilisés. De retour en
Suisse et en tant que chef de clini-que
en oncologie au CHUV (Prof.
Lejeune et Prof. Leyvraz), il est
nommé responsable de la consultation d’oncogénétique et consultation
du cancer du sein.
Depuis le printemps 2004, le Dr Monnerat est médecin chef du service
cantonal d’oncologie du canton de
Neuchâtel tout en gardant son activité à temps partiel en tant que
médecin associé du service de génétique du CHUV, responsable de la
consultation d’oncogénétique.
Relevons que le Dr Monnerat a participé activement à l’élaboration des
bulletins SNM news de janvier et
mars 05 consacrés à l’oncologie dans
le canton de Neuchâtel.
Marié, il est père d’une fille de 10 ans
et d’un garçon de 7 ans.
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Le professionnel de la santé confronté
à un acte de maltraitance : quelques aspects juridiques
Introduction
Le phénomène de la maltraitance,
que celle-ci touche des enfants, des
femmes, des personnes âgées ou
handicapées, ne date pas d’hier. On
peut même affirmer qu’il a existé de
tout temps et dans toutes les cultures1. Il touche principalement des
individus qui se trouvent dans une
situation de dépendance à autrui,
dépendance liée au jeune ou au
grand âge, au sexe ou à un handicap.
Ce qui est plus récent, par contre,
c’est la prise de conscience de l’existence de la maltraitance et la volonté
d’y remédier. Nos sociétés occidentales ont, en effet, commencé à s’intéresser à la maltraitance des
enfants dans les années soixante. En
ce qui concerne les personnes
âgées, la prise de conscience est
bien plus tardive puisqu’elle ne date
que du milieu des années septante2.

personnel des établissements, soignant, mandataire tutélaire, ami,
voisin, inconnu, etc.)3.
Dans le cadre de la présente contribution nous nous limiterons aux cas
de maltraitance perpétrés au sein de
la famille. Et nous nous concentrerons sur deux hypothèses spécifiques. Nous traiterons, d’une part,
de la maltraitance commise sur un
enfant par un de ses parents et
d’autre part, des actes de maltraitance découlant de la prise en
charge par un enfant d’un parent
devenu âgé et dépendant4.
Après avoir précisé la notion de maltraitance et mis en lumière
quelques-unes de ses caractéristiques, il s’agira, de déterminer la
manière dont l’ordre juridique
appréhende la thématique5. A la
suite de quoi, une brève appréciation
critique du cadre juridique conclura
la présente contribution.

Le rôle des professionnels de la
santé en matière de maltraitance est
très important. Ce sont en effet souvent les personnes les mieux placées
pour détecter et signaler ces cas aux
autorités afin que ces dernières
prennent les mesures qui s’imposent. Toutefois en raison du secret
médical, les actes de maltraitance
dont ils auraient connaissance, ne
peuvent, être divulgués ce qui
constitue un frein en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance. Heureusement certaines
dérogations existent et permettent
de tempérer ce principe.

Le phénomène de la maltraitance
étant multiforme (tant au niveau des
aspects de la personnalité touchés
que de la gravité de l’acte)6, il est très
difficile de vouloir le définir précisément ou d’en classifier les manifestations de manière stricte7. En effet,
bien souvent les victimes subissent
non pas une forme de maltraitance
mais plusieurs. Par exemple une
atteinte à l’intégrité physique
comme des coups peut avoir des
répercussions au niveau psychique.

Avant de continuer l’analyse de cette
thématique, quelques remarques
préliminaires s’imposent. En premier lieu, il est utile de rappeler que
la maltraitance ne se limite pas au
cercle familial et qu’elle peut survenir dans d’autres lieux (établissement spécialisé, home, hôpital, pensionnat, etc.). En second lieu, il faut
préciser que la maltraitance peut
être le fait d’une grande diversité de
personnes (membre de la famille,

La maltraitance des personnes
âgées et des enfants est sur plusieurs
points comparable. Toutefois dans
la notion de maltraitance des
enfants, il est fréquemment fait référence au fait que ces comportements
entravent leur développement, ce
qui bien entendu ne peut valoir pour
les personnes âgées8. En outre certaines de ses manifestations sont
plus caractéristiques de la maltraitance envers les personnes âgées,

Notion de maltraitance

comme par exemple le recours aux
barrières de lit, à des ceintures de
contention, l’administration excessive de sédatifs, neuroleptiques ou
psychotropes.9

Quelques aspects juridiques
Introduction
La maltraitance en tant que telle,
n’est pas spécifiquement appréhendée par le droit suisse ; il ne s’agit pas
d’un concept juridique défini10. La
conséquence en est que toutes les
maltraitances ne tombent pas sous
le coup du droit et que le juriste doit
travailler avec des dispositions
légales de portée générale.11
La lutte contre la maltraitance peut
se matérialiser de différentes
manières. De nombreuses initiatives
privées ou publiques ont vu le jour
ces dernières années (mise en place
de lignes téléphoniques, campagnes
de prévention et de sensibilisation,
développement d’outils de dépistage, création d’association de
défense, etc.)12. A cet égard, les
règles de droit constituent un moyen
– pas forcément le plus adéquat –
parmi d’autres. Elles permettent,
notamment, de sanctionner l’auteur
de la maltraitance (droit pénal), d’indemniser la victime pour le dommage subi et/ou les souffrances
endurées (responsabilité civile), de
sauvegarder ses intérêts par le prononcé de mesures de protection
(droit de la tutelle), de faire cesser ou
d’interdire le comportement maltraitant par un jugement civil. Ainsi,
une bonne partie des cas de maltraitance sont susceptibles de tomber
sous le coup d’une disposition
légale13. C’est du moins le cas lorsqu’un certain degré de gravité est
atteint14.
Avant d’examiner plus en détails le
droit applicable, il faut préciser, que
l’ordre juridique n’a pas créé un statut particulier pour les personnes
âgées. Ce point est à distinguer de la
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situation des mineurs pour lesquels
une protection spéciale est instituée
automatiquement jusqu’à la majorité15. Le grand âge n’a donc en luimême pas d’influence sur les dispositions légales pouvant entrer en
considération16.
Dans les paragraphes qui suivent,
seuls quelques aspects de droit
pénal et civil (tutélaire) seront traités. Un accent particulier sera mis
sur la question de la dénonciation et
du signalement des actes de maltraitance par des soignants, soumis
de par leur profession particulière, à
une obligation de discrétion.
Quelques
infractions
pénales
entrant en ligne de compte17
Bon nombre d’infractions prévues
par le Code pénal peuvent trouver
application pour réprimer l’auteur
d’un acte de maltraitance18 19. Toutefois il ne faut pas perdre de vue le fait
que le droit pénal n’est pas forcément le moyen le plus adéquat pour
régler ces questions et qu’il ne
devrait intervenir qu’en tant qu’ultima ratio. On considère que dans
certains cas, une action répressive
envers l’auteur de la maltraitance
peut avoir des conséquences négatives pour la victime20. En dépit de
cela, le droit pénal a un rôle important à jouer en tant que signe politique de l’importance que la société
accorde à la problématique. En effet,
le simple risque d’encourir des sanctions pénales peut déjà avoir un effet
dissuasif tendant à protéger les victimes potentielles.
Il est intéressant dans l’examen de
ces dispositions de distinguer les
règles applicables aux mineurs et
aux personnes âgées, dans la mesure
où le jeune âge est parfois pris spécifiquement en considération.
a. Dispositions applicables en cas de
maltraitance d’un mineur
En cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, ce sont les articles 122 (lésions
corporelles graves), 123 al. 2 (lésions
corporelles simples aggravées) et
126 (voies de fait) qui peuvent s’appliquer. Les dispositions réprimant

les atteintes à la liberté, soit les
articles
180
(menace),
181
(contrainte) et 183 CP (séquestration
et enlèvement) sont aussi envisageables. En cas d’atteinte à l’honneur l’application de l’article 177 CP
(injure) est possible. Les dispositions
protégeant l’intégrité sexuelle soit
les articles 187 (actes d’ordre sexuel
avec des enfants), 188 (actes d’ordre
sexuel avec des personnes dépendantes), 189 (contrainte sexuelle)
190 (viol) sont aussi évidemment
applicables. Il faut encore mentionner l’article 219 CP qui incrimine la
violation du devoir d’assistance ou
d’éducation.
Pour être le plus complet possible il
ne faut pas oublier les infractions de
mises en danger qui peuvent entrer
en considération lorsque la victime
aura encouru un danger pour sa vie
ou sa santé (art. 127ss CP).
b. Dispositions applicables en cas de
maltraitance d’une personne âgée
En matière d’atteinte à l’intégrité
corporelle, les dispositions entrant
en ligne de compte ne diffèrent pas
selon que la victime est un mineur
ou une personne âgée. Tel est aussi
le cas pour les infractions réprimant
les atteintes à l’honneur et les mises
en danger. Il en va de même pour les
atteintes à la liberté hormis le fait
que l’hypothèse d’enlèvement d’une
personne âgée n’est pas caractéristique de maltraitance comme c’est le
cas pour les enfants. En ce qui
concerne les atteintes à l’intégrité
sexuelle, le Code pénal ne prévoit
pas de protection particulière
comme il le fait pour les enfants. Ce
sont donc les articles 189 et 190 CP
qui sanctionneront la maltraitance
de nature sexuelle21.
Quelques mesures relevant du
droit de la tutelle
Dans ce paragraphe, il sera question
des mesures que l’autorité tutélaire
peut prendre lorsqu’un cas de maltraitance parvient à sa connaissance. Comme pour les moyens de
droit pénal, il se justifie de distinguer
entre les mesures applicables aux

mineurs et aux personnes âgées.
Contrairement à celui-là qui a principalement un but punitif et dissuasif, les mesures de droit civil ont une
finalité essentiellement protectrice
et visent à sauvegarder les intérêts
du mineur ou du majeur maltraité.
a. Mesures applicables en cas de maltraitance d’un mineur 22
Lorsque le développement de l’enfant est menacé en raison de maltraitance, l’autorité tutélaire pourra
prononcer diverses mesures plus ou
moins incisives pour les parents afin
de protéger l’enfant.
Ce sont ici, dans un ordre croissant
en matière de gravité de l’atteinte
portée aux droits parentaux, les
articles 307 (droit de regard et d’information) et 308 CC (curatelle d’assistance éducative) qui peuvent être
invoqués. Ces deux mesures n’impliquent pas un placement de l’enfant au contraire de celles prévues
aux articles 310 (retrait du droit de
garde), 311 et 312 CC (retrait de l’autorité parentale)23.
Il faut encore mentionner les dispositions relatives à la limitation du
droit de visite, octroyé aux père et
mère n’ayant plus la garde ou l’autorité parentale sur leur enfant (art.
273 et 274 CC)24. Une telle mesure
peut être efficace si le titulaire de ce
droit profite des visites pour perpétrer des actes de maltraitance.
b. Mesures applicables en cas de maltraitance d’une personne âgée 25
La prise en charge d’une personne
âgée par un de ses enfants peut
engendrer des actes de maltraitance
et nécessiter l’intervention des autorités de tutelle qui nommeront une
personne chargée de l’assister.
Diverses mesures graduées en fonction de la gravité de l’atteinte portée
à la liberté de la personne âgée peuvent être prises pour assurer sa protection. Il s’agit des articles 369
(tutelle), 392 et 393 (curatelles) et
395 CC (conseil légal). Le mandataire tutélaire ainsi nommé sera bien
souvent plus apte que la personne
âgée pour lutter contre la maltrai-
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tance. En outre, une influence en
matière de prévention découle aussi
de ces mesures. En effet, le mandataire tutélaire a pour tâche principale
de sauvegarder les intérêts de la personne âgée.
Le signalement et la dénonciation
a. Problématique
Lorsqu’un acte de maltraitance a été
commis, la question de son signalement aux autorités se pose 27. Il est en
effet primordial que celles-ci puissent être informées de la situation
afin qu’elles puissent prendre les
mesures qui s’imposent (notamment civiles ou pénales). La situation devient complexe dès le
moment où la victime ne peut ou ne
veut pas dénoncer les agissements
dont elle est l’objet28 et où la personne souhaitant lui venir en aide en
signalant le cas est soumise à un
devoir de discrétion. Telle est précisément la situation des soignants29,
qui comme déjà mentionné, sont en
première ligne pour détecter les cas
de maltraitance. Cette obligation de
confidentialité trouve ses sources
dans divers textes juridiques (art.
321 CP)30, éthiques ou déontologiques (code de déontologie de la
FMH, serment d’Hippocrate). Elle
couvre, en principe, toutes les informations que le soignant a apprises
dans le cadre de son activité et
empêche celui-ci de les communiquer à une tierce personne ou autorité. Dans certaines circonstances, le
Code pénal admet que des informations couvertes par le secret médical
soient divulguées.
b. Possibilités de signalement et de
dénonciation
Comme nous l’avons dit, le code
pénal ne libère pas, en principe,
automatiquement de son secret
médical le professionnel de la santé
qui constate un acte de maltraitance.
Si ce dernier souhaite informer les
autorités, il doit demander à être
délié de son secret professionnel
auprès de l’autorité compétente (art.
321 al. 2 CP)31 ce qui peut prendre un
certain temps32.

Ce principe doit toutefois être relativisé car comme le prévoit l’article
321 alinéa 3 CP, il faut réserver « les
dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité33 ».
En matière de maltraitance des
mineurs, il faut accorder une attention toute particulière à l’article
358ter du Code pénal34 qui prévoit
que lorsqu’il y va « […] de l’intérêt
des
mineurs,
les
personnes
astreintes au secret professionnel
[…] peuvent aviser l’autorité tutélaire des infractions commises à
l’encontre de ceux-ci ». Cette autorité, une fois informée, pourra
prendre les mesures de droit civil
que nous avons évoquées ci-dessus.
En outre, elle pourra également
informer les autorités de poursuites
pénales lorsque la maltraitance est
constitutive
d’une
infraction
pénale35. En effet, la plupart des
codes de procédure pénale cantonaux prévoient que les membres du
personnel de l’administration sont
tenus de dénoncer les crimes et
délits dont ils ont connaissance36. La
procédure peut aboutir à la condamnation de l’auteur de la maltraitance.
En dépit du fait que l’article 358ter CP
prévoit une possibilité (et non une
obligation) de signalement, il faut
toutefois préciser que la doctrine
considère qu’un soignant qui ne fait
pas les démarches nécessaires aux
fins d’informer l’autorité peut se voir
taxé de non assistance à personne en
danger ou d’exposition (art. 127 et
128 CP)37. Cet élément devrait inciter
à dévoiler les cas de maltraitance.
Il faut encore réserver les cas dans
lesquels le professionnel de la santé
peut informer les autorités (sans se
faire délier de son secret) car il s’agit
de préserver un bien appartenant à
autrui (vie, intégrité corporelle,
liberté, etc.) d’un danger imminent et
impossible à détourner autrement
(art. 34 CP)38. La doctrine propose
d’ailleurs, à juste titre, de faire application de cet article lors d’actes de
maltraitance infligés à une personne
âgée39. Cette possibilité est toutefois

limitée aux situations d’urgence40 et
ne contraint pas les soignants à
dénoncer la maltraitance41.
Appréciation critique
De nombreuses dispositions légales
peuvent entrer en considération lors
d’actes de maltraitance que cela soit
pour protéger la victime ou punir
l’auteur. En particulier, l’ordre juridique permet d’appréhender la maltraitance des enfants de manière
adéquate. Les dispositions légales
semblent suffisantes et une réforme
législative n’apparaît pas nécessaire42.
Par contre, force est de constater que
le droit est lacunaire en ce qui
concerne les personnes âgées maltraitées qui, au contraire des
enfants, ne bénéficient pas d’une
protection particulière. Tel est le cas
notamment en ce qui concerne les
possibilités de signalement. Des dispositions devraient être prises afin
de faciliter la tâche des soignants
souhaitant informer les autorités.
D’une manière générale, on regrettera aussi que certaines infractions
réprimant des actes caractéristiques
de maltraitance ne soient poursuivies que sur plainte (art. 126 al. 1,
180, 177 CP). Il est, en effet aisé
d’imaginer bon nombre de raisons
pour lesquelles la victime, se trouvant dans une situation de dépendance par rapport à l’auteur,
renonce à porter plainte (peur de
représailles, de ne pas être crue,
etc.).
Céline Tritten, assistante
et doctorante, Faculté de droit,
Université de Neuchâtel
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4e éd., Berne 2001, p. 343ss.

24

Philippe MEIER/Martin STETTLER, p.
121ss ; Cyril HEGNAUER, p. 107ss ;
Enfance maltraitée en Suisse, p. 129.
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Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER, p. 325ss.

38

6 février 1995 et art. 1 du règlement provisoire d’exécution de la loi de santé du
31 janvier 1996).

Nouvelles du centre fiduciaire
des médecins romands
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Jean-François DUMOULIN, La confidentialité et la maltraitance, p. 53
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Il peut également s’agir d’une faculté de
renseigner une autorité (Bernard CORBOZ, ad art. 321 CP, n°59).

Transmission électronique des factures aux assureurs :
Les bonnes nouvelles se suivent !
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Cette disposition n’est pas applicable
lorsque la victime de maltraitance est
une personne âgée.

35

Jean-François DUMOULIN, La confidentialité et la maltraitance, p. 54.

Après la signature d’un premier contrat concernant l’échange électronique
des données de facturation entre Ctésias et Visana, un deuxième contrat de
coopération a été signé avec le Groupe Mutuel. Ce contrat a une importance
toute particulière puisque le Groupe Mutuel est le premier assureur de Suisse
romande, avec une clientèle de près de 30 % des assurés neuchâtelois.

36

Pour le canton de Neuchâtel, il s’agit de
l’article 6 al. 1 du Code de procédure
pénale neuchâtelois du 19 avril 1945 :
« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire public, tout agent de la police
judiciaire, qui acquiert, dans l’exercice
de ses fonctions, la connaissance d’une
infraction qui se poursuit d’office, est
tenu d’en donner sur-le-champ avis au
ministère public et de lui remettre tous
les renseignements, procès-verbaux et
actes y relatifs. ».
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Jean-François DUMOULIN, Maltraitance
et personnes âgées, Médecine et
Hygiène, 2404, 11 septembre 2002, p.
1640.

38

CORBOZ, ad art. 321 CP, n°93
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Jean-François DUMOULIN, Maltraitance
et personnes âgées, Médecine et
Hygiène, 2404, 11 septembre 2002, p.
1640 ; Jean-François DUMOULIN, La
confidentialité et la maltraitance, Plädoyer 3/99, p. 53s.
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Lorsque la situation ne nécessite pas
une intervention immédiate, il faut
s’adresser à l’autorité compétente pour
se faire délier du secret professionnel.

41

Jean-François Dumoulin, Maltraitance et
personnes âgées, p.1640.
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En 1995, le Conseil fédéral estimait que
les dispositions légales existantes permettaient de réagir de façon efficace
contre la maltraitance des enfants. Il
déplorait toutefois le fait que ces
normes étaient souvent ignorées et
donc pas suffisamment utilisées et
admettait que le problème se situait au
niveau de l’application de la loi. Il insistait également sur le fait que des
mesures de politique familiale ou
sociale (allocations familiales, assurance maternité, etc.) étaient plus aptes
à enrayer le phénomène que des
mesures de contrôle et de répression
(FF 1995 IV 5ss) ; sur ces questions voir
aussi Enfance maltraitée en Suisse, p. 64.

Les transferts réels de données ont débuté au mois de juillet 2005 avec Visana
et sont prévus pour cet automne avec le Groupe Mutuel.

Quelles sont les premières expériences ?
Environ 75 % des factures demandées par les assureurs à Ctésias peuvent
leur être délivrées. Le taux d’erreur parmi les factures délivrées est de moins
de 2,5 %. Ceci est déjà un bon résultat. Il nous encourage cependant à améliorer la qualité et le taux de disponibilité des factures sur notre serveur.
L’analyse des causes d’erreurs les plus fréquentes nous permet de formuler
les quelques conseils suivants :
• Souvent l’assureur est déjà en possession du justificatif de remboursement
que le patient lui a transmis et la facture électronique n’a pas encore été
envoyée à Ctésias par le médecin. Il est donc indispensable de transmettre
les factures à Ctésias sans délai, dès leur envoi au patient.
• Ne pas oublier d’inclure le numéro d’assuré dans toutes les factures et les
codes EAN.
• Inscrire le code de Ctésias sur la ligne de code de la facture papier envoyée
au patient seulement si la transmission à Ctésias est réellement possible
et effectuée sitôt la facture émise.

Fournisseurs de programmes de facturation :
Aux dernières nouvelles pratiquement tous les principaux fournisseurs de
logiciels de facturation ont franchis avec succès les tests de validation par
TrustX. Les mises à jour se font progressivement dans les cabinets médicaux
et dès cet automne tous les médecins neuchâtelois devraient pouvoir transmettre leurs factures à Ctésias. La liste des fournisseurs de logiciels validés
se trouve à l’adresse :
http://www.trustx.ch/f/agenda_integration.asp

Le miroir du cabinet :
La nouvelle version 1.6 du miroir du cabinet est utilisable depuis le mois de
juillet 2005, avec de nombreuses améliorations. Les collectifs de référence
sont plus finement sélectionnés et une nouvelle région de référence est disponible (Romandie). Le chiffre d’affaire peut être analysé dans tous ses détails
et comparé avec ses collègues de même spécialité au niveau cantonal,
romand ou suisse. Pour mémoire, toute la méthodologie statistique et le
mode d’emploi du miroir du cabinet sont décrits en détail sous la rubrique
"help" du miroir ou dans le manuel d’utilisation disponible à l’adresse :
http://www.ctesias.ch/fr/pdf/MiroirManuelUtilisateurV16.pdf
Nous vous rappelons que Ctésias vient de lancer une opération de formation
au miroir du cabinet et vous enverra une fiche conseil, chaque semaine dès
le 8 septembre 2005, à votre adresse email HIN.
Dr P. Schläppy
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COURRIER DU LECTEUR
Où l’on parle des apparents paradoxes de l’histoire
et où l’on s’interroge sur la relation médecin-malade
« Chateaubriand a résumé quelque
part l’histoire de la noblesse, en disant
qu’elle avait passé de l’âge des services
à l’âge des privilèges et de l’âge des privilèges à l’âge des vanités. La finance,
qui n’aurait jamais dû quitter l’âge des
services, n’est pas prête, loin de là, à
se contenter de vanités ! Les démocrates et les constructeurs du monde
moderne la laisseront-ils se cantonner
dans l’âge des privilèges ? »
Pierre Mendès France
C’était dans les années 60 : le
marxisme était à la mode, même
dans les facultés de médecine. Parmi
les médecins, la frange conservatrice fustigeait cette dérive gauchiste
en signalant avec morgue et mépris
la place qui était réservée aux soignants
dans
l’organigramme
marxiste de la société : ils étaient
relégués à l’entretien de la production.
Trente à quarante ans se sont écoulés : le capitalisme se croit triomphant et le médecin découvre (avec
surprise ?) que le monde ultra libéral
lui réserve une place identique dans
l’organigramme de la société : il
est… relégué… à l’entretien de la
production !
D’ailleurs, dans les milieux économico-politiques de notre société
occidentale on n’utilise plus guère le
terme « médecin », sinon pour l’aide
au tiers-monde, vraisemblablement
parce qu’il véhicule une part d’humanisme, philosophie dérangeante
dans une société qui se doit de tout
mettre en statistiques et en chiffres
et qui ne raisonne qu’en terme de
coûts – bénéfices, pertes et profits,
rendement – rentabilité. On lui préfère donc le terme de « prestataire de
soins », tellement mieux adapté à la
déshumanisation de la société
actuelle. A cet égard il n’est pas

innocent de relever qu’une autre
profession a changé d’appellation :
pendant longtemps nous avons
connu des chefs du personnel, à
l’époque bien sûr où les collaborateurs étaient encore considérés
comme des personnes. Aujourd’hui,
l’être humain étant devenu une ressource au même titre que l’eau,
l’électricité ou le mazout, il est donc
normal que l’ancienne dénomination soit remplacée par une nouvelle, mieux adaptée à la triste réalité ; on parle donc tout naturellement de « responsable des ressources
humaines »!
Oui, Mendès France a raison. Inexorablement nous dérivons dans un
« nouvel » ancien régime où la
finance et le purement économique
remplacent la noblesse : même arrogance, même manque d’autocritique, même manque de scrupules,
même insouciance des conséquences à long terme des décisions
d’aujourd’hui, même certitude de
détenir la Vérité. La finance et le tout
économique trouvent d’ailleurs,
comme dans l’ancien régime, des
laquais, par exemple le Dr H. H.
Brunner, vice-directeur de l’Office
Fédéral de la Santé Publique qui,
apparemment sans la moindre
nuance, et c’est un comble pour le
médecin qu’il est, va jusqu’à dire :
« Lorsque le journal des médecins
parle
de
l’importance
presque
mythique de la relation médecin –
patient, il s’agit d’une jolie échappatoire pseudo – religieuse permettant de
ne pas livrer des faits » (interview dans
la revue de l’assurance Chrétienne
Sociale Suisse, février 2005). C’est
évidemment un cardiologue spécialisé en soins intensifs qui parle et la
relation qu’il a avec des malades
passe par la technique et des

machines. Prend-il le temps d’écouter la souffrance humaine, d’accompagner des patients pendant des
années ? Si l’on suit son raisonnement et celui de son Chef de Département, il ne nous reste plus qu’à
souhaiter l’avènement du « Meilleur
des mondes » d’Aldous Huxley : que
l’être humain cesse d’avoir des états
d’âme et devienne réellement une
machine biologique modifiable,
gérable et programmable par ordinateur, corvéable à merci sans discussion ni révolte…
Collègues médecins de premiers
recours, c’est à nous de réagir ! Notre
travail quotidien nous enseigne qu’il
n’est pas de Vérité unique, sinon
celle de la complexité infinie de la
personne humaine. C’est notre
patient que nous avons à soutenir, à
défendre, à accompagner. Où sera
donc
entendue
la
souffrance
humaine si elle ne peut plus s’exprimer dans nos cabinets ? Dans la
société qui se déshumanise, nous
avons encore et toujours à nous
mobiliser pour donner à la personne
la priorité sur la technique et l’économie, même et surtout face à l’assurance maladie qui, oubliant la
mutualité originelle, ne s’intéresse
qu’à son propre profit. Si nous l’oublions, les générations futures, à
juste titre, ne nous le pardonneront
pas.
Dr J.-F. Boudry, Neuchâtel
Dr J.-P. Studer, Peseux
Dr G. Villard, Cortaillod
Groupe de presse de l’ANMO (Association neuchâteloise des médecins
omnipraticiens)
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Le contenu de cette rubrique n’engage pas la rédaction

Un comprimé qui attaque les deux éléments
physiopathologiques d’un diabète de type 2
Pathogenèse du diabète de type 2
Les deux mécanismes qui sont en définitive à l’origine d’une hyperglycémie sont
l’insulinorésistance et le dysfonctionnement des cellules ß.1 Ce n’est que lorsque
que la sécrétion accrue d’insuline s’effondre que le diabète de type 2 se manifeste. En d’autres termes : la principale
cause de la manifestation du diabète
sucré est l’incapacité du pancréas endocrine à produire suffisamment d’insuline
pour compenser la demande accrue.2
L’association thérapeutique avec un sensibilisateur à l’insuline et un insulinosecrétagogue (Glucovance®) constitue par
conséquent une stratégie judicieuse, les
deux éléments physiopathologiques
étant attaqués simultanément.3
Une forme galénique intelligente pour
une efficacité puissante de l’association fixe metformine/glibenclamide
Glucovance® associe la metformine et le
glibenclamide en un seul comprimé.
Grâce à la formulation particulière du glibenclamide dans Glucovance®, la résorption du principe actif débute plus tôt et se
déroule ensuite de manière plus régulière
que lors de l’association libre.3 La metformine augmente la sensibilité à l’insuline des muscles et des tissus adipeux,
inhibe l’absorption du glucose dans l’intestin et réduit aussi bien la gluconéogenèse que la glycogénolyse dans le foie.4
Le glibenclamide stimule la sécrétion
d’insuline des cellules ß.4
Avec cette association, on a observé une
nette diminution de la glycémie postprandiale et à jeun, significativement
plus importante qu’avec les monothérapies correspondantes fortement dosées.5
De plus, des études ont montré qu’en
attaquant les deux éléments physiopathologiques, l’effet était plus puissant
qu’avec l’association de deux sensibilisateurs à l’insuline comme la metformine
et la rosiglitazone.6 En particulier en présence de valeurs initiales élevées de
HbA1c, l’association de metformine et de
glibenclamide s’est révélée nettement
plus efficace que la metformine et la rosiglitazone.
Si on considère les résultats de l’UKPDS
357 où chaque pourcentage de réduction

d’HbA1c entraînait une réduction supplémentaire hautement significative des
risques (complications micro- et macrovasculaires), on peut comprendre le
besoin de disposer de traitements hautement efficaces. La réalité a toutefois l’air
peu réjouissante. En moyenne, seul un
diabétique de type 2 sur sept atteint des
valeurs d’HbA1c <7 %.8 Avec l’association
fixe
metformine/glibenclamide,
au
moins cinq patients sur sept atteignent
une valeur cible d’HbA1c <7 %.5 Les nouvelles directives du groupe de travail
« Typ 2 - Denk 3 » prévoient même des
valeurs cibles d’HbA1c de <6,59 %, ce qui
suppose des traitements hautement efficaces comme Glucovance®.
Efficacité à long terme, meilleures
tolérance et observance
L’efficacité à long terme de l’association
fixe metformine/glibenclamide a été étudiée sur une période de 52 semaines : 10,11
d’une part lors de mesures alimentaires
antérieures dont l’efficacité était insuffisante, d’autre part lors d’un traitement
antérieur par sulfonylurées dont l’efficacité était trop faible. Dans les deux cas,
on a observé une amélioration significative des taux d’HbA1c, qui s’est maintenue
pendant la totalité de la période d’observation, soit 52 semaines.
L’association fixe metformine/glibenclamide diminue la fréquence des effets
secondaires par rapport à l’administration des monothérapies correspondantes
fortement dosées. Dans le cas des effets
secondaires gastro-intestinaux typiques
de la metformine, une étude a mis en évidence une réduction de 56% (p<0,002).5
Le passage d’une monothérapie/association libre à l’association fixe permet
d’améliorer l’observance.12 Par rapport à
l’association libre, les patients ayant précédemment reçu une monothérapie ont
présenté une amélioration de l’observance de l’ordre de 23 % après être passés à l’association fixe metformine/glibenclamide. Lors du passage d’une association libre à l’association fixe, la
différence était de 16 % en faveur de l’association fixe.
A la grande joie des caisses-maladie
L’association fixe metformine/glibencla-

mide présente d’excellents avantages
économiques. Glucovance® est la seule
association fixe disponible composée
d’un sensibilisateur à l’insuline et d’un
insulinosecrétagogue et il est bien plus
économique que toutes les monothérapies ou associations libres disponibles.13
On peut donc dire que le rapport coût-efficacité de l’association fixe Glucovance®
est extrêmement avantageux et qu’il
devrait permettre d’endiguer les coûts
dans le domaine de la santé publique.
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Glucovance® lors d’un diabète de type 2 –
double action en un seul comprimé
• Sulfonylurée (glibenclamide) et metformine
dans un seul comprimé.
• Meilleur contrôle de la glycémie grâce à une
galénique innovante.1,2
• Meilleure observance par rapport aux associations
thérapeutiques.3
• Efficacité à long terme avérée et continue.4,5
• Tolérance avantageuse.1
• Rapport coût-efficacité excellent.6

Glucovance® / Glucovance® mite (Metformine/Glibenclamide). I: Diabète de type 2. P: Dose initiale: en cas d‘échec de l‘approche régime alimentaire/exercice physique: 1 comp./j de Glucovance® mite (250mg/1.25mg); en remplacement
d‘une monothérapie par sulfonylurée ou metformine: 1 comp./j de Glucovance® (500mg/2.5mg); en remplacement d‘une bi-thérapie par metformine et sulfonylurée:1 à 2 comp./j de Glucovance® (500mg/2.5mg). En fonction des
résultats glycémiques, la posologie peut être adaptée par palier de 1 comprimé toutes les 1 à 2 semaines. La dose maximale de Glucovance® (500mg/2.5mg) est de 4 comprimés/j. CI: Hypersensibilité à l‘un des composants, insuffisance rénale, insuffisance hépatique et cardiaque, hypoxie tissulaire, alcoolisme, pancréatite, allaitement. PC: La créatinine sérique doit être mesurée avant l‘instauration du traitement et régulièrement surveillée par la suite, compte
tenu du risque d‘acidose lactique Grossesse et allaitement: catégorie de grossesse X. EI: Troubles gastro-intestinaux, le plus souvent à l‘instauration du traitement; des réactions d‘hypersensibilité; une allergie croisée peut survenir
avec les sulfonylurées et leurs dérivés; les altérations hématologiques sont rares; élévation du taux des enzymes hépatiques, hypoglycémie. IA: Certaines substances peuvent provoquer une augmentation ou une diminution de l‘effet
hypoglycémiant. Suspendre le traitement en cas d‘intervention chirurgicale ou d‘examen radiologique avec injection i.v. de produits de contraste iodés. E: Glucovance® (500mg/2.5mg): 60* et 120*; Glucovance® mite (250mg/1.25mg)
60* et 120*. Catégorie de vente B. *Admis aux caisses-maladie.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments.
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ECHOS DE LA SMSR
La rentrée, pour le comité SMSR,
c’était jeudi 1er septembre, pour sa
troisième séance de l’année, tenue à
Lausanne, l’occasion de constater
que…

Assurance de qualité
Les sociétés cantonales de médecine de
Suisse romande sont, pour l’heure, peu
ou pas intéressées (dans tous les sens
du terme) aux travaux « assurance de
qualité » du VEDAG. Or il semble que
la FMH entend y accorder beaucoup
d’importance et, à n’en pas douter, en
fera un thème récurrent ces prochaines années.
Dès lors, il faut se demander si, après
la formation continue obligatoire et
TarMed, nous allons accueillir l’assurance-qualité comme une nouvelle
tracasserie qu’en bon masochiste, le
corps médical suisse s’apprête à s’infliger ou si, au contraire, cette
démarche, dans l’air du temps, n’est
pas seulement politiquement souhaitable mais indispensable et ne s’inscrit
pas comme une suite logique. Car, que
la formation postgraduée et continue
contribuent à la qualité n’est pratiquement pas contesté. Quant à TarMed ?
Les craintes que nourrissent actuellement les présidents romands sont que
l’assurance qualité se transforme
avant tout en un outil aux mains des
assureurs et que les paramètres économiques étant les plus faciles à saisir, notamment grâce à TarMed, les
médecins ne soient jugés qu’à l’aune
de l’économicité. En fait, la SMSR,
dans son manifeste « Neuf pistes pour
améliorer l’économicité et la qualité du
système de santé suisse », comme son
intitulé l’indique, se préoccupait déjà
de qualité mais aussi liait bel et bien
l’économicité à la qualité. Finalement,
la meilleure façon d’influencer un
projet pour lui faire prendre les orientations souhaitées et, surtout, éviter
de présenter des aspects inacceptables à nos yeux, c’est bien d’y participer et, pour cela, la SMSR entend se
rapprocher des responsables de ce
projet.

Forum du 9 février 2006
à Montreux
Les travaux de préparation sont bien
avancés, tous les orateurs et les sujets
retenus pour ce forum intitulé « Médecine et économie : mariage de raison ? »
sont définitivement déterminés. A
l’enthousiasme exprimé par bon
nombre de personnalités informées du
programme de cette manifestation, il
ne reste qu’à espérer que succédera
votre intérêt à tous, clé de la réussite,
naturellement. Les demandes d’octroi
de crédits de formation auprès des différentes disciplines médicales sont en
cours et une première invitation
devrait vous parvenir très prochainement. Je suis sûr que la richesse du programme comme la qualité des orateurs
ne vous échapperont pas. Ici et là des
confrères nous rapportent être les victimes de chicanes, de différends ou de
propos dépréciateurs émanant de
fonctionnaires ou cadres de notre partenaire, le Groupe Mutuel assurances.
C’est l’occasion de rappeler qu’un partenariat ciblé comme nous le vivons
dans ce projet n’est pas une alliance
générale et, qu’en l’espèce, personne
n’achète personne et personne n’est
l’otage de quiconque ! Cependant, le
rapprochement d’un assureur maladie
et de membres du corps médical
autour d’un projet commun constitue
une première qui ne laisse pas grand
monde indifférent !

Financement de HIN dès 2006
La SMSR fait proposition que cette
question soit traitée à la prochaine
Chambre médicale, le 22 septembre
plutôt qu’en décembre seulement. Que
les utilisateurs se voient réclamer
quelque 200 francs dès 2006 pour
continuer de transmettre leur données
aux trust centers et interroger leur
miroir du cabinet nous inquiète quand,
parallèlement les trust centers ne sont
pas encore en mesure de réduire les
frais facturés par la vente des factures
aux assurances et que Medidata multiplie les offres séductrices.
Dr Philippe Freiburghaus,
président de la SMSR

Service d’urgence en
médecine dentaire
des Montagnes
neuchâteloises
et du Littoral
Phase d’essai
pour un service d’urgence
dentaire nocturne unique

ATTENTION ! Dès le
1er septembre 2005
• La réforme concerne uniquement la garde de 18 h à 8 h le lendemain (garde de nuit).
• Les jours impairs, la garde de
nuit est assurée par le dentiste de
garde du Littoral. Le dentiste des
Montagnes neuchâteloises peut
éteindre son téléphone. C’est la
date à 18 h qui fait foi.
• Les jours pairs, la garde de nuit
est assurée par le dentiste de
garde des Montagnes neuchâteloises, le dentiste du Littoral
peut éteindre son téléphone.
• Forcément, l’entrée en vigueur
est simultanée pour le bas et le
haut du canton.
• Les statistiques seront maintenues avec un questionnaire
modifié et simplifié afin d’exploiter encore mieux les informations. Le responsable n’est
plus Anne Sandoz mais Philippe
Mojon.
• Ce changement est un essai
pour une période de 18 mois,
après quoi l’avis des membres
sera déterminant pour la poursuite à long terme.
• Le 144, les hôpitaux et le département de la Santé ont été informés du concept.
• Le Dr Laurent Monnier se tient à
disposition pour les cas de traumatisme dentaire dans la
mesure de sa disponibilité.
François Guyot,
responsable du service d’urgence
des Montagnes neuchâteloises
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HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e
étage).
Mercredi 5 octobre
Les frontières de la carcinogenèse
Dr P. Gervaz, PD
Mercredi 12 octobre
Alimentation entérale et parentérale :
protocoles et indications
Dresse A. Steiger / Mme G. Loizeau
Mercredi 19 octobre
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 19 octobre
César Roux (1857-1934)
Drs S Dayhat et X. Delgadillo
Mercredi 26 octobre
Sevrage et substituts nicotiniques
Dr J.-P. Ketterer
Mercredi 2 novembre
Malnutrition à l’hôpital
Mme D. Hirschi
Mercredi 9 novembre
Stents dans le traitement de l’insuffisance artérielle des membres inférieurs
Prof. D. Dai Do
Mercredi 16 novembre
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 23 novembre
Traitement de l’hypertension portale
Dr F. Seydtaghia
Mercredi 30 novembre
L’hémostase en chirurgie
Dr D. Danzer
Mercredi 7 décembre
Imagerie magnétique abdominale et
pelvienne
Dr L. Pfister
Mercredi 14 décembre
Traitement du cancer du rectum avec
radiothérapie
Dr M. Notter
Mercredi 21 décembre
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 28 décembre
Pause de fin d’année
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mercredi de 8 h à
9 h.
Formation post-graduée en médecine
interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.
Demi-journées de formation continue, à la
salle polyvalente (2e étage) un jeudi par mois
de 8 h 45 à 12 h 15.
Renseignements auprès du Dr D. Genné
tél. 032 967 28 70
Jeudi 27 octobre
Rhumatologie pour le praticien
Jeudi 24 novembre
Présentation de cas cliniques
Jeudi 22 décembre
Pas de demi-journée

SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Colloques à la petite salle du restaurant
(2e étage), de 19 h à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.

HÔPITAL D U LOCLE
Réunions chaque deux mois à la salle de
conférence de l’hôpital à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
F. Kundig, tél. 032 933 61 90.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 11 h 30 à
12 h 30.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.
Mercredi 26 octobre
Ethique clinique : A propos de quelques
cas
Prof. J.-C. Chevrolet
Mercredi 30 novembre
Soins palliatifs (sous réserve).
Pas de colloque en décembre.

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel
Conférences à la gare CFF de Neuchâtel, 1er
étage (escalier dans le hall de la gare, à
droite du magasin de fleurs) un lundi par
mois de 10 h à 11 h 30 (nombre de participants limités).
Inscription au tél. 032 889 69 65
Lundi 24 octobre
La question du traumatisme dans la
consultation ethnopsychiatrique
M. F. Fleury
Lundi 14 novembre
La question des cultures dans les
couples mixtes
M. F. Fleury
Lundi 12 décembre
Le métissage culturel comme construction identitaire
M. F. Fleury

HÔPITAL POURTALÈS
En raison du déménagement les colloques
seront suspendus aux Cadolles dès le 8
octobre 2005 et seront repris à l’Hôpital
Pourtalès.
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Tous les mardis
dès le 18 octobre de 8 h à 9 h.
Lieu : Hôpital Pourtalès, salle 3113a
(excepté la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie du Dr Della Santa, tél. 032 713 35 44.
Mardi 18 octobre
Prise en charge de l’opéré abdominal
J.-J. Brugger
Mardi 25 octobre
Investigations des varices des membres
inférieurs
P. Wütschert / P.-Y. Sandoz
Mardi 1er novembre
Pathologie
Mardi 8 novembre
Hémorroïdectomie à la pince LigaSure®
Precise
X. Delgadillo
Mardi 15 novembre
Mission en Asie
A. Sermier (Corps d’aide suisse)
Mardi 22 novembre
Radioprotection
J. Pazos
Mardi 29 novembre
Traumatismes abdominaux
D. Danzer
Mardi 6 décembre
Pathologie
Mardi 13 décembre
Conduite à tenir devant une hématurie
macroscopique
C. Carera / M. Mégevand
Mardi 20 décembre
Expérience au Darfour
V. Meylan
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Auditoire de l’Hôpital Pourtalès. Formation
post-graduée en médecine interne. Chaque
mardi de 8 h 15 à 9 h 15.
Demi-journées de formation continue, un
jeudi par mois de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements :
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00.
Jeudi 13 octobre
Pas de demi-journée
Jeudi 10 novembre
Urgences psychiatriques
Jeudi 8 décembre
Obésité

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel
Séminaire au CERFASY un vendredi par
mois de 9 h 15 à 16 h 45 et un samedi par
mois de 9 h 15 à 12 h 45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.
Vendredi 11 et samedi 12 novembre
La relation d’aide sous contrainte administrative ou judiciaire et la compétence
des familles
M. G. Hardy

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Lunch-meeting dès 12 h 15 à la cafétéria puis
colloque un mercredi par mois de 13 h à
14 h à la salle de conférence, 4e étage.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
G. Guelpa, tél. 032 720 30 77 l’après-midi.
Pas de lunch-meeting pour la fin de l’année.

Pour que votre budget-santé
reste sans nuage!

Demandez les médicaments
génériques Mepha, qui sont jusqu’à 50% plus avantageux
que les originaux!

Mepha Pharma SA, 4147 Aesch/BL
www.mepha.ch

