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Le monde des gardes et de la médecine d’office
est en profonde mutation. La mode du généraliste multifonctionnel a vécu. Son titre même
vient de changer puisqu’on l’intitule « spécialiste
en médecine interne générale ». La plupart des
spécialistes assument leurs urgences, en cabinet
ou au sein des hôpitaux, y compris les psychiatres qui ont un centre flambant neuf: le CUP. Les
pédiatres s’occupent depuis plusieurs années
des urgences des enfants jusqu’à l’âge de 16
ans avec une excellente collaboration hospitalière. Les SMUR se sont développés dans toutes
les régions et les ambulanciers sont aussi maintenant très compétents pour l’urgence et la réanimation. Si on ajoute que les grands homes de
personnes âgées sont parfois autonomes avec
leurs propres médecins on imagine bien que le
travail dans les cercles de garde de district a
fondamentalement changé ces dernières années.
Le nombre de patients a diminué mais les exigences de ceux-ci pour l’urgence sont toujours
très fortes. La moyenne d’âge des praticiens
augmente, leur nombre en périphérie diminue;
il est donc temps de redessiner les contours de
la médecine d’office.
Rien ne peut se faire sans une centrale d’appel
unique capable d’absorber des centaines d’interventions quotidiennes et de les dispatcher.
Là, la balle est dans le camp de l’Etat qui doit
mettre à disposition un nouveau central d'appels performant. Le projet vaudois « clefs en
mains » déplait aux deux grandes villes: elle
veulent garder intra-muros le « 144 », ce qui
met en péril les projets de collaborations externes. Une fois de plus des querelles de clocher
en vue, espérons que nous n'en pâtirons pas!
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Pour cette raison, le vice-président de la SNM
et la secrétaire-juriste ont pris leur bâton de
pèlerin pour ausculter les cercles, comprendre
les particularités régionales et proposer une harmonisation cantonale.

D’ores et déjà deux districts du Haut ont décidé
de fusionner. Neuchâtel a absorbé l’Entre-deuxLacs. Gageons que le Val-de-Ruz rejoindra le district de Neuchâtel. Pour des raisons historiques
et géographiques il sera plus difficile d’unir la
région de Boudry et le Val-de-Travers.
Quoi qu’il en soit il devra y avoir une sorte de
« modèle de médecine d’office » avec une possibilité d’atteindre un médecin 24 heures sur 24
avec système d'appel unifié.
Il sera nécessaire de bousculer de vieilles habitudes et peut-être de déplaire à certains en
gardant en mémoire que ce qui importe est la
sécurité du patient mais aussi le bien-être des
médecins. Dans l'idéal, ceux-ci devraient être
sollicités moins souvent pour les gardes mais
avec des journées plus denses. Il ne faudra pas
non plus oublier de développer une collaboration avec les hôpitaux et leurs centres d’urgence
qui deviennent des policliniques où les patients
se rendent de plus en plus appréciant leur disponibilité quotidienne et leurs plateaux techniques
performants.
C’est la raison pour laquelle la séance d’automne
de la SNM sera consacrée à cette problématique. Espérons que les médecins sauront montrer l'exemple et faire tomber les frontières de
district dans ce canton qui paraît de plus en plus
divisé et qui vient de perdre une belle occasion
de créer un magnifique trait d'union ferroviaire!

DOSSIER
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION SUR
LA COLLABORATION ENTRE UN CENTRE
LAVI ET LE CORPS MÉDICAL DANS DES
SITUATIONS DE MALTRAITANCE
Line Vœgtli et Lukas Stalder *
RÉSUMÉ

Les situations de maltraitance sont souvent complexes et nécessitent l'intervention de différents
professionnels, notamment pour l'accompagnement des victimes. Nous avons de ce fait choisi de
mener une réflexion sur la collaboration entre ces professionnels, en nous limitant pour le présent
article à celle entre un Centre LAVI et le corps médical. Avant d'aborder cette question, il s'agit
néanmoins de tenter de définir ce qu'est la maltraitance. Nous rattacherons ensuite la notion de
« victime de maltraitance » à celle de « victime d’infraction », du fait que le Centre LAVI accueille
cette dernière population. Nous verrons ainsi que des parallèles peuvent être établis entre les
deux. Avec l’introduction de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions en 19931 , le législateur suisse a prévu de donner une place aux victimes d’infractions dans le contexte de la législation pénale. Par ailleurs, cette loi a aussi amené les cantons à ouvrir des services, permettant
aux victimes de pouvoir accéder à une aide spécifique. Ce type de droits et de prestations peut
donc aussi avoir toute son importance dans une situation de maltraitance. Toutefois, nous verrons
aussi qu’être victime de maltraitance ne signifie pas nécessairement être victime au sens de la
LAVI; nous aborderons cela après une brève description des principes de cette loi. Dans une troisième partie, nous reviendrons sur les missions d’un service d’aide aux victimes, telles que nous
les concevons dans le canton de Neuchâtel. Nous verrons également que l’aide aux victimes implique une collaboration régulière avec d’autres spécialistes, tels qu’avocats, psychothérapeutes,
médecins, etc. et nous présenterons celle-ci de manière plus détaillée dans une dernière partie.
1. MALTRAITANCE
Il est difficile de trouver un consensus sur la définition de « maltraitance », celle-ci variant selon son
auteur et les buts recherchés (Moguen-Boudet et al., 2003). La notion de maltraitance étant généralement utilisée dans le contexte d’une relation de pouvoir (Noiriel, 2005), on la retrouve plus couramment lorsque des personnes « sans défense » sont touchées. Des chercheurs de l’OMS2, dans un
rapport mondial sur la violence, mentionnent par exemple la maltraitance à l’égard des enfants ou à
l’égard des personnes âgées (Krug et al., 2002). Nous nous réfèrerons pour notre part à une définition
plus générale de la maltraitance, donnée par le Conseil de l’Europe: « tout acte ou omission commis
par une personne (ou un groupe), s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou
à la liberté d’une autre personne (ou d’un autre groupe) ou compromet gravement le développement
de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière » (Moguen-Boudet et al., 2003, p.135). Ainsi
définie, la maltraitance peut toucher n’importe quel individu ou groupe. Cette définition met aussi
l’accent sur les conséquences de la maltraitance (atteinte). Notons également que la maltraitance
peut être un acte ou le fait de ne pas agir (omission). Le même conseil a, en outre, donné une classification de « mauvais traitements », distinguant les violences physiques, les violences psychiques
ou morales, les violences matérielles et financières, les violences médicales ou relatives aux soins,
les négligences actives et passives, la privation ou violation de droits. Pour terminer avec cette définition, ajoutons encore que lorsque l’on parle de « mauvais traitements » et comme le précise l’OMS,
une approche globale devrait aussi tenir compte des différentes normes, des attentes ou de manière
plus générale du contexte culturel, qui détermineront si un comportement est maltraitant ou non
(Krug et al., 2002).
Définir la maltraitance en fonction des conséquences ou de l’atteinte, nous permettra, comme nous
le verrons, de faire un lien avec la notion de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, le fait de distinguer
différents types de « mauvais traitements », nous permettra de faire un parallèle avec la notion
d’infraction.

* Line Vœgtli, assistante sociale, travaille
depuis 2002 en tant qu'intervenante LAVI au
Centre LAVI de La Chaux-de-Fonds; Lukas Stalder,
psychologue, travaille depuis 2008 en tant
qu'intervenant LAVI au Centre LAVI de La
Chaux-de-Fonds (Av. Léopold-Robert 90, CP 293,
2301 La Chaux-de-Fonds; LAVI.VCH@ne.ch)

RÉFÉRENCES
1
La Loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions (LAVI) peut être consultée sur

www.admin.ch/ch/f/rs/312_5/index.html
Organisation mondiale de la santé
Cf. Message du Conseil fédéral du 9.11.2005,
concernant la révision totale de la LAVI:
www.admin.ch/ch/f/ff/2005/6683.pdf
4
Pour ne citer qu’un exemple, une personne
qui a été agressée physiquement et a ainsi été
blessée, est victime au sens de la LAVI, du fait
qu’une infraction a été commise (p.ex. lésions
corporelles), que la personne a subi une atteinte
à son intégrité physique (p.ex. hématomes, plaies
ouvertes), et que l’atteinte est une conséquence
directe de l’infraction (les blessures ont été occasionnées par les coups).
5
Cf. p.ex. Recommandations de la Conférence
suisse des offices de liaison de la LAVI (CSOLLAVI, 2010, p. 13)
www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbreiche/
Opferhilfe/SODK_Empf_Opferhilfe_f_Web_def.pdf
6
A noter qu’une limite est prévue à la
confidentialité: lorsque l’intégrité d’une victime
mineure est sérieusement mise en danger, le
professionnel peut néanmoins aviser l’Autorité
de protection de l’enfant ou dénoncer l’infraction
à l’Autorité de poursuite pénale (art. 11, al. 3 LAVI).
7
Cf. Message du Conseil fédéral
8
Les consultations se font sur rendez-vous,
suite à un premier contact téléphonique initié
par la victime, un proche ou un autre professionnel. Nos services sont ouverts du lundi au
vendredi, de 8h à 11h30 et de 14h à 17h
(Av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/889 66 52; Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel, 032/889 66 49). Durant ces heures, une
permanence téléphonique permet une première
évaluation, la possibilité d'entreprendre des démarches urgentes et de fixer un rendez-vous. En
dehors de ces heures, la victime peut faire appel
à Police-secours (117), à la Main tendue (143) ou
aux foyers d'urgence en cas de besoin de protection (0800 880 480).
2
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2. LAVI ET MALTRAITANCE

Avant l’introduction de la LAVI, une personne victime d’une infraction pénale pouvait se retrouver
démunie, à la fois en terme de soutien, mais également quant à la manière d’être protégée et de
faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale, ou encore d’obtenir une réparation du
préjudice qu’elle a subi (indemnisation et réparation morale). L’introduction de la LAVI avait de ce
fait comme but de pallier ces manques3.
2.1 LA NOTION DE VICTIME

La notion de victime peut avoir différents sens, selon le contexte dans lequel elle est utilisée (psychologie, sociologie, droit, etc.), sans oublier la dimension subjective, qui fait que dans un même
contexte, une personne se sentira plus victime qu’une autre. Dans le cadre de la LAVI, la notion
de victime prend une dimension plus restreinte, étant définie par trois critères cumulatifs (art.1,
al.1 LAVI):
• une infraction pénale a été commise (ET)
• une personne a été atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle (ET)
• l’atteinte est la conséquence directe de l’infraction4
A noter que les proches de victime (par exemple conjoints, parents, fratrie, etc.) sont assimilés à
la victime et peuvent donc également accéder à des prestations et bénéficier de certains droits
(art. 1, al. 2 LAVI). Par ailleurs, le droit à l’aide aux victimes existe, que celles-ci aient déposé
plainte ou non, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non, qu’il soit fautif ou non, qu’il
ait agit de manière intentionnelle ou par négligence (art. 1, al. 3 LAVI).
2.2 « MALTRAITANCES LAVI »

Une victime de maltraitance est-elle donc aussi une victime au sens de la LAVI? Nous n’aborderons
pas cette question de manière exhaustive, le but étant uniquement de rendre le lecteur attentif à
certaines distinctions qu’il s’agit de faire entre ces deux manières de concevoir une victime. Comme
nous l’avons vu, la maltraitance peut se définir en fonction de l’atteinte qu’elle cause à une victime.
Si la LAVI tient également compte de l’atteinte (intégrité physique, psychique ou sexuelle), nous
pouvons néanmoins relever qu’elle ne prendra pas en considération des atteintes qui touchent par
exemple à la sécurité financière ou matérielle d’une personne, mais qui sont néanmoins considérées
comme une forme de maltraitance. En effet, le fait de priver une personne de moyens « suffisants »
pour subvenir à ses besoins ou pour réaliser certains projets, est certainement une forme de
maltraitance.
Par ailleurs, lorsque l’on se réfère aux « mauvais traitements » tels qu’énumérés par le Conseil de
l’Europe, certaines formes de violences « morales » ou « psychologiques » ne constituent par
exemple pas en soi une infraction (comme le contrôle excessif, le dénigrement, la persécution,
etc.)5. Rappelons que la présence d’une infraction est néanmoins un des critères nécessaires pour
donner accès aux prestations de la LAVI. Une victime de maltraitance n’est donc pas nécessairement
une victime au sens de la LAVI.
Pour ne citer que quelques exemples : dans des situations de violence conjugale, les violences
économiques permettent par exemple à un auteur d’exercer un contrôle important sur la victime.
Cette atteinte à la sécurité financière de la victime n'entre néanmoins pas dans le cadre de la
LAVI. Par ailleurs, le dénigrement, le contrôle excessif ou encore la persécution sont des formes
de violence qui peuvent avoir un impact considérable sur la santé psychique d'une personne et
sont souvent rencontrées dans un contexte de violences conjugales. Ces comportements à eux
"seuls" ne sont néanmoins pas considérés comme des infractions et ne permettent pas à une
victime de bénéficier des prestations telles que prévues par la LAVI.
2.3 MISSIONS D’UN CENTRE LAVI

La LAVI prévoit une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (art. 14 LAVI).
Elle implique par ailleurs la gratuité de l’aide (art. 5 LAVI), la confidentialité (art. 11 LAVI)6 et la
possibilité de consulter de manière anonyme. Elle laisse aussi aux cantons une grande marge de
manœuvre quant à son application7, raison pour laquelle nous aborderons cette dernière au travers
de notre pratique dans le canton de Neuchâtel, où deux lieux de consultation ont été créés, un à
La Chaux-de-Fonds et l’autre à Neuchâtel8. De manière générale, les intervenants de ces services
travaillent à différents niveaux. Ils veilleront par exemple à accueillir le vécu subjectif de la victime,
tout en tentant d’intégrer la situation de la personne dans un contexte légal et sociétal. Ils accordent
aussi une importance particulière au fait que la victime reste libre de ses choix et tentent d’encourager son autonomie (mobilisation de ressources personnelles). Plus particulièrement, les centres
de consultation permettent aux victimes et à leurs proches de bénéficier:

• D’un soutien psychologique: la victime est
souvent fragilisée suite à une infraction. Le soutien peut ainsi toucher à différents domaines,
notamment à l’écoute (possibilité d’être entendu et cru sans jugement, reconnaissance de
la souffrance et de l’injustice), au fait d’assurer
un cadre permettant de se sentir en sécurité et
en confiance (notamment au travers de la confidentialité), à la valorisation (de la personne, de
ses actes), à la mise en mots (émotions, pensées), à la mise en évidence et à la mobilisation
de ressources personnelles, etc.
• D’informations sur des aspects juridiques (déroulement d’une procédure pénale ou civile,
droits dans le cadre de celles-ci) et sociaux (possibilité d’accéder à d’autres aides).
• D’une évaluation, notamment de la gravité
de l’infraction, du dommage subi (atteinte et
dommage « matériel »), du besoin de protection, des possibilités d’action et des ressources
à disposition, etc.
• D’un accompagnement, que ce soit durant la
procédure pénale, auprès d’autres professionnels
du réseau, dans une démarche d’indemnisation
et de réparation morale, etc.
• D’un financement des frais occasionnés par
l’infraction: l’aide immédiate et l’aide à plus long
terme (art. 13 LAVI) prévoient notamment la
possibilité de financer des frais d’avocat, des
séances de psychothérapie, des frais médicaux,
un hébergement d’urgence à des fins de protection, des frais de traduction, etc.. Le Centre
LAVI prend en charge ces aides lorsqu'elles sont
nécessaires et sont mises en œuvre avec son
accord. Il évalue également la possibilité d’obtenir ce type d’aide par un tiers (subsidiarité,
art. 4 LAVI), comme par exemple par l’auteur ou
par une assurance.
• D’une orientation auprès d’un autre professionnel (par exemple médecin, avocat, psychothérapeute, assistant social, etc.). Nous
accordons de ce fait une importance toute particulière à la collaboration avec le réseau.
Nous reviendrons sur cet aspect de manière
plus détaillée dans la suite de ce travail.
3. COLLABORATION
3.1 MODES DE COLLABORATION
DU CENTRE LAVI EN GÉNÉRAL
AVEC LE RÉSEAU

Comme nous l’avons vu plus haut, le Centre
LAVI accueille les victimes et leur fournit écoute,
aide et soutien. Lors d'un entretien, la victime
définit ses besoins et ses attentes vis-à-vis du
Centre LAVI, mais aussi vis-à-vis du réseau social, juridique ou sanitaire. Si le Centre LAVI ne
peut fournir certaines prestations, il fait appel à
des tiers. Il est dès lors important de se mettre
en contact avec d'autres professionnels, en accord avec la victime, pour établir des stratégies
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de collaboration. Dans la suite de cet article, nous verrons la façon dont cette collaboration peut
s’articuler, plus particulièrement entre un Centre LAVI et le corps médical. Nous commencerons
donc par aborder les conséquences des maltraitances sur la santé, puis nous proposerons des
pistes pour comprendre en quoi le Centre LAVI et les médecins tiennent des rôles complémentaires
autour de l’évaluation, du soutien, de la protection et du soin aux victimes. L'interdisciplinarité
est ici fondamentale pour soutenir la personne au plus près de la complexité de son quotidien et
l’aider à surmonter les conséquences de l’infraction.
3.2 CONSÉQUENCES DES MALTRAITANCES SUR LA SANTÉ PHYSIQUE,
PSYCHIQUE OU SEXUELLE

Les maltraitances, qu'elles soient ponctuelles ou répétées, peuvent porter atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle. Cette atteinte est facilement identifiable sous la forme de contusions, lésions, fractures, etc.. D'autres fois, ces éléments objectivables sont moins aisés à déceler
et doivent faire l'objet d'examens plus approfondis sur les plans psychique et/ou sexuel.
Aussi, un événement exceptionnel, soudain ou répété, menaçant la vie d'un individu peut porter
atteinte à son intégrité psychique. Le DSM IV définit par exemple des réactions psychiques immédiates ou différées qui se distinguent sur une échelle de temps (APA, 1996). L’état de stress aigu
est une perturbation qui dure un minimum de deux jours et un maximum de quatre semaines et
survient dans les quatre semaines suivant l’événement traumatique. L’état de stress post-traumatique dure plus d’un mois et devient chronique si la durée des symptômes excède trois mois. Les
principaux symptômes sont la dissociation (sentiment de détachement, impression de déréalisation,
réduction de la conscience de son environnement), des reviviscences (flash-back, images récurrentes, etc.), des comportements d'évitement de stimuli qui éveillent la mémoire du traumatisme, l'anxiété (difficultés d’endormissement, irritabilité, hyper vigilance), une restriction des
affects, une détresse significative avec une altération des activités sociales et professionnelles.
Même si ces réactions se rencontrent régulièrement chez des personnes ayant été confrontées à
un événement potentiellement traumatisant et qu'elles peuvent aussi s'atténuer, voire disparaître
d'elles-mêmes, il est important d’y être attentifs afin qu’elles ne se chronicisent pas et ne
deviennent pas un handicap pour la personne.
3.3 RÔLE DU CENTRE LAVI EN LIEN AVEC LA SANTÉ

Une personne qui a subi des maltraitances va y réagir de manière personnelle et particulière en
fonction de son histoire et de son état psychique. Au Centre LAVI, les intervenants prennent le
soin et le temps de l'accueillir dans sa singularité. La reconnaissance de sa souffrance et le rappel
de la loi structurent l’intervention du Centre LAVI et aide la victime à définir ses besoins. Elle peut
ainsi mettre des mots sur sa situation, faire le bilan et évaluer les possibilités qui s’offrent à elle.
Son état de santé fait aussi l’objet d’un questionnement afin d’évaluer la nécessité d’une orientation
vers le corps médical.
3.4 ORIENTATION VERS LE CORPS MÉDICAL

Le médecin pourra évaluer en quoi les infractions ont porté atteinte à la santé tant physique, psychique que sexuelle et quels sont les besoins médicaux qui en découlent. Dans les situations où
la victime présente des symptômes d’état de stress aigu ou d’état de stress post-traumatique, tels
que décrits plus haut, une médication ponctuelle (par exemple hypnotique, anxiolytique, etc.)
peut lui être proposée pour stabiliser son état. Cela peut aussi déboucher sur une orientation vers
d’autres spécialistes (psychiatres ou psychothérapeutes).
Un constat médical est indiqué pour étayer les faits et comme élément prouvant l'atteinte à la
santé comme conséquence directe de l'infraction. Il peut, par exemple, être utile dans le cadre
d’une procédure pénale.
Dans certains cas, un arrêt de travail (maladie ou accident) peut être nécessaire à la victime pour
surmonter les conséquences de l'infraction. Dans des situations de mobbing, par exemple, un arrêt
de travail permettra à la victime de ne plus être confrontée aux agissements délictueux et la protégera temporairement contre un licenciement.
3.5 LE MÉDECIN, UN INTERLOCUTEUR DE CONFIANCE

Le premier contact avec le Centre LAVI peut aussi être initié par un médecin généraliste ou spécialiste. En effet, il est l’interlocuteur de confiance qui, souvent après un long processus, aura
permis de briser le silence. Le cabinet médical et l'hôpital sont donc des lieux de dépistage, des
espaces de confidentialité qui permettent à la personne de reconnaître qu’elle subi de la violence.
En ce sens, le DOTIP (Hofner et Python, 2002), protocole de dépistage et d'intervention, propose
des pistes intéressantes pour créer cet espace de parole propice au dévoilement. Le médecin a la

possibilité de questionner ses patients, de dire
que la violence est inacceptable et que l’individu a des droits. La victime aura besoin d’être
soutenue, d’être crue et de pouvoir évaluer
le danger afin d’envisager des scénarios de
protection.
Le médecin sera, à ce titre, une personne ressource pour déterminer avec la victime vers
quelle structure d'aide elle pourra s’adresser
(police, Centre LAVI, hébergement d’urgence,
Solidarité Femmes, etc.).
4. CONCLUSION

En guise de conclusion et comme nous l’avons
présenté dans cet article, le Centre LAVI, les cabinets médicaux et les hôpitaux peuvent être
des portes d’entrée, des espaces propices au dévoilement de maltraitances et il est nécessaire
de savoir ensuite où orienter adéquatement une
victime. C'est là que la complémentarité entre
le Centre LAVI et les médecins est nécessaire
pour que la victime soit accueillie au plus près
de ses questionnements et du bilan qu'elle fait
de sa situation. La connaissance du champ d'activité de l'autre et de ses spécificités rend l'intervention efficace et permet d'éviter la
confusion des rôles, confusion que la victime a
par exemple pu connaître alors qu'elle était
confrontée à un événement potentiellement
traumatisant. De plus, une personne ayant été
victime de maltraitances a souvent été dépossédée de la maîtrise des événements par l’auteur des violences. Pour aider la victime à
redevenir actrice de sa vie, chaque professionnel
pourra s'appuyer sur les compétences et l'expertise des partenaires du réseau. La collaboration et l'échange qui se créent autour d'elle
doivent de ce fait se faire de manière cohérente,
afin de l'aider à reprendre sa vie en mains.
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QUELQUES ÉLÉMENTS STATISTIQUES9

Durant l’année 2011, les Centres LAVI du canton de Neuchâtel ont traité 744 dossiers, dont 465
étaient des dossiers ouverts durant l’année. Par ailleurs, 217 situations ont été traitées sans
ouverture de dossier, par exemple au travers d’un contact téléphonique, de l’orientation d’un
professionnel, etc. Dans les dossiers traités:
• 78.1% des victimes sont de sexe féminin. Cette proportion est de 73.2% pour les victimes
mineures et de 92.4% pour les victimes de violences conjugales.
• 11% des dossiers concernent des mineurs. Pour plus de la moitié de ces dossiers (56.1%), la
prise de contact avec le Centre LAVI est liée à une infraction à l'intégrité sexuelle. Lorsque la
victime est un enfant, le travail consiste principalement en un soutien et un accompagnement des
parents "protecteurs", en collaboration avec d'autres professionnels spécialisés dans le travail direct
avec les enfants.
• Pour l'ensemble des victimes majeures, il y a eu une infraction à l'intégrité sexuelle de la
victime dans 21.1% des cas.
• Il faut relever que dans plus de 80% des dossiers, la victime connaissait son agresseur avant
que l'infraction ne soit commise.
• 95.1% des victimes suivies sont domiciliées dans le canton de Neuchâtel, 2.7% dans un canton
limitrophe, 1.5% à l'étranger.
• La proportion des situations qualifiées de "non-LAVI" est de 4.8%. Il s'agit souvent de situations
de vie difficiles, où les critères légaux stricts définissant la qualité de victime au sens de la LAVI
ne sont pas remplis. Après une écoute et une analyse de la situation, la personne est souvent
orientée vers d'autres structures d'aide.
• Dans 48.1% des situations, l'intervenant LAVI a eu un contact direct avec d'autres professionnels
concernés (médecin, avocat, service social, etc.).
• Pour les 465 dossiers ouverts durant l'année 2011, 26.7% des personnes avaient déjà eu un
contact avec le Centre LAVI précédemment, soit pour la même infraction, soit pour une infraction
antérieure. Les autres personnes (73.3%) ont consulté le service pour la première fois en 2011.
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RÉFÉRENCES
Chaque année, les intervenants LAVI
recueillent des données statistiques selon un
canevas établi par l’OFS (Office fédéral de la
statistique) et appliqué sur l'ensemble de la
Suisse. Le Centre LAVI y a ajouté quelques items,
permettant d’avoir un aperçu détaillé du type de
situations suivies. Toutes les statistiques sont
tirées du rapport d'activité du Centre LAVI du
canton de Neuchâtel de 2011.
9

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.

DOSSIER
LE RÔLE DU CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – ENFANCE ET ADOLESCENCE
(CNPEA) DANS LA PRISE EN CHARGE D'UNE
VICTIME MINEURE DE MALTRAITANCE
Michael Renk | médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH
Le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie –
enfance et adolescence (CNPea) s’intègre
dans la prise en charge d’enfants et d’adolescents ayant subi des transgressions physiques ou psychiques. Cette prise en
charge s’effectue de façon pluridisciplinaire
et est coordonnée par les Offices de protection de l’enfant (OPE), basés à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire des enfants ayant subi une transgression, le CNPea est à disposition pour des
évaluations, des traitements pédopsychiatrique,
éventuellement d’autres interventions comme
par exemple l’échange avec d’autres professionnels ou encore des conférences.
L’intervention du CNPea doit en général être demandée par les parents ou un autre représentant légal de l’enfant (tuteur). Cependant le
CNPea peut être mandaté par l’autorité (juge,
tribunal), qui peut ordonner une expertise ou
un traitement pédopsychiatrique.
Lorsqu’un collègue ou un autre professionnel est
face à une suspicion de transgression sur un enfant et souhaiterait une évaluation pédopsychiatrique de la situation, un échange entre
collègues peut être utile, afin de définir les modalités de l’intervention. Un contact direct entre
l’enfant et un thérapeute du CNPea n’est pas
toujours indiqué.
Un traitement pédopsychiatrique proprement dit
ne peut commencer qu’après l’enquête pénale.
Une investigation ou une évaluation pédopsychiatrique peut entraver l’instruction pénale. Par
exemple, face au témoignage d’un enfant
concernant une transgression, une investigation
pédopsychiatrique est contre-indiquée si l’enfant
doit encore être entendu par la police. Les raisons peuvent en être le temps écoulé, même
si la situation est traitée très rapidement, mais
également le risque de perte d’authenticité du
témoignage au cas où l’enfant aurait eu plusieurs entretiens avant l’audition par la police.
La protection de l’enfant, et éventuellement sa
mise en sécurité (hospitalisation), sont primordiales et précèdent bien sûr la prise en charge
pédopsychiatrique.
Au cas où vous pensez qu’un échange avec le
CNPea pourrait être utile, nous vous invitons à
prendre contact avec les secrétariats de nos services ambulatoires afin de parler à un théra-

peute. Voici les coordonnées respectives:
• 032 889 69 65 pour Neuchâtel
• 032 889 69 13 pour la Guidance infantile
• 032 889 69 66 pour La Chaux-de-Fonds;
Nous vous prions également de bien vouloir
indiquer le degré d’urgence.
Néanmoins, une expertise ne peut être ordonnée que par un juge. Avant l’ordonnance, il est
souhaitable qu’il y ait un bref échange avec le
chef de département, afin d’exclure tout risque
de collusion et préciser la demande.
MALTRAITANCE, NÉGLIGENCE ET
ABUS SEXUEL DU MINEUR.
ATTITUDE DE L’INTERVENANT
PROFESSIONNEL

lésions corporelles (hématomes, traces de
coups, brûlures), peuvent être objectivées. La
maltraitance psychologique est souvent plus
sournoise et plus difficile à détecter. Souvent,
la maltraitance psychologique se fait de façon
moins évidente et de ce fait sur une plus longue
durée.
Il se pose parfois la question de savoir quelle
est la maltraitance la plus pernicieuse. A court
terme, c’est en tout cas la maltraitance physique
qui peut mener à la mort, surtout chez le petit
enfant.

La négligence est quant à elle caractérisée par

une absence de soins et de protection de
l’enfant. L’entourage ne tient pas compte des
besoins de l’enfant.
Les trois transgressions susnommées peuvent Malgré le fait que certaines situations extrêmes
avoir un impact gravissime sur le développe- peuvent mettre en danger la vie de l’enfant, la
ment d’un enfant ou d’un adolescent victime et négligence est parfois difficile à constater et ne
représenter un défi majeur pour l’intervenant peut pas simplement être observée en consulprofessionnel. L’enjeu pour la victime, la res- tation.
ponsabilité réelle et ressentie de l’intervenant, Cependant, et dans des cas graves, la négligence
ainsi que les conséquences possibles sont peut prendre des dimensions qui se manifestent
par une symptomatologie psychique ou somaconsidérables.
Nous ne pouvons pas faire abstraction de l’im- tique chez l’enfant. Dans d’autres situations, l’inpact émotionnel sur l’intervenant professionnel capacité du parent ou des parents à s’occuper
de l’enfant est si importante
ou le grand public. L’intervequ’elle est observable même
nant ne peut pas se laisser
LES PARENTS
pendant une consultation. Parguider par son ressenti pour
fois la négligence ne peut être
NE SONT PAS
agir. Il faut un équilibre entre
confirmée que dans une prise
l’attitude professionnelle et la
TOUJOURS
en charge pluridisciplinaire,
réaction personnelle, qui peuCONSCIENTS DE
comme par exemple lors de
vent être différentes, pour asNÉGLIGER LEUR
visites à domicile par une
surer la qualité des décisions
sage-femme ou un éducateur.
ENFANT
et de l’intervention.
Les parents ne sont pas touLes données et les statistiques
jours conscients de négliger
des ces transgressions peuleur enfant, ce qui rend une invent varier. Ceci peut être mis
en lien avec le contexte des études, des popu- tervention difficile et fait que la situation peut
lations rencontrées ou encore avec les change- longtemps passer inaperçue.
ments de mœurs et de valeurs éducatives. Dans d’autres situations, par exemple lors
L’attitude de la société en Europe face aux d’adoptions internationales où nous n’avons que
peu d’informations concrètes concernant la pechâtiments corporels en est un exemple.
tite enfance du patient que nous rencontrons,
La maltraitance sur un enfant peut être le ré- les déductions que nous faisons doivent rester
sultat d’une perte de contrôle impulsive ou alors prudentes. Des symptômes ressemblant par
faire partie de pratiques éducatives sadiques. On exemple à un trouble de l’attachement, séquelle
distingue souvent la maltraitance physique de possible d’une négligence, peuvent avoir des
la maltraitance psychique. En général une mal- causes différentes.
traitance physique est plus facilement décelée
et les conséquences directes, telles que des
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L’abus sexuel d’un mineur est défini comme

la situation, il nous est utile que vous nous intout acte sexuel impliquant un mineur sexuel, diquiez le degré d’urgence.
la majorité sexuelle se situant à 16 ans en Lors de l’entretien avec l’enfant, nous proposons
Suisse.
ce qui suit :
L’abus sexuel est considéré comme étant un évé- Il est recommandé d’éviter de poser des quesnement traumatique. Cependant, les séquelles et tions suggestives.
conséquences psychiques peuvent varier consi- Il est important de laisser l’enfant parler libredérablement. En général les symptômes ne sont ment, en posant plutôt des questions de compas spécifiques. Une causalité linéaire entre préhension lorsque l’enfant utilise par exemple
l’abus sexuel et le trouble de santé ne peut un terme dont nous ne sommes pas sûrs de la
souvent pas être prouvée.
signification.
L’abus sexuel intrafamilial concerne tout autant Il est important de noter que les questions ne
des relations incestueuses que des relations non permettant de répondre que par oui ou par non
incestueuses entre un enfant et
facilitent les fausses réun membre du foyer sans lien de
ponses. L’enfant, face à la
UNE CAUSALITÉ
parenté, comme par exemple des
pression sociale implicite
LINÉAIRE
parents adoptants ou des beauxde la question, doit choisir,
parents. Un abus sexuel intrafamialors que peut-être il ne
ENTRE L’ABUS
lial est en général accompagné de
connaît pas la réponse.
SEXUEL ET LE
relations intrafamiliales perturLes symptômes psyTROUBLE DE
bées.
chiques, suite à des transL’abus sexuel extrafamilial semble
SANTÉ NE PEUT
gressions, peuvent varier.
être plus fréquent et d’une plus
Les enfants peuvent préSOUVENT PAS
grande variabilité. L’impact de
senter une symptomatoloÊTRE PROUVÉE.
cette transgression dépend du
gie chronicisée suite à une
degré auquel l’enfant a été implimaltraitance prolongée, ou
qué dans la transgression, de son développe- un degré d’anxiété élevé, avec une prise de
ment, à quel point l’abuseur a usé de sa force contact visuel typique, un regard froid et hyper
ou de son autorité pour s’imposer et de la di- vigilant.
mension de la violence physique ou du trauma. Les enfants en bas âge qui ont subi un abus
L’intervenant professionnel rencontrant un sexuel et des maltraitances peuvent, dans un
enfant avec une suspicion de maltraitance, de premier temps, ne pas présenter de sympnégligence ou d’abus sexuel devra se deman- tômes psychiques, mais les développer dans
der clairement s’il peut lui-même poursuivre les années qui suivent. Néanmoins ils peuvent
l’évaluation ou la prise en charge de cet enfant, aussi développer un trouble fonctionnel, tels
et à partir de quel moment il devra déléguer qu’un trouble du sommeil ou régresser au nicette prise en charge à des collègues ou à d’autres veau de la propreté.
structures s’occupant de ce type de situation.
En parallèle, les conséquences d’une transgresL’intervenant peut se trouver face à un di- sion peuvent se poursuivre jusqu’à l’âge adulte.
lemme. Doit-il poursuivre lui-même cette prise L’apparition d’un comportement sexualisé peut
en charge parce qu’il sent le lien de confiance avoir des causes très variées selon leur profil,
qui s’est tissé avec le patient ? Ou parce que ce la gravité et le contexte. Il peut également faire
patient qui, peut-être implicitement, lui de- partie d’un développement normal et nécessiter
mande de ne pas communiquer avec une tierce une analyse approfondie avant toute déduction.
personne ou de ne pas signaler sa situation et Nous ne pouvons pas trop souligner qu’une dofonctionne de ce fait en désaccord avec la vo- cumentation de qualité est indispensable. Elle
lonté familiale ?
améliore la prise en charge du patient. Elle
Face à ce dilemme, essayer d’imaginer rencon- permet au professionnel de mieux répondre à
trer ce patient quand il aura 30 ans et discuter un juge deux ans après les faits par exemple. Il
avec lui de sa prise en charge permet de chan- peut être très désagréable de devoir défendre
ger de perspective. Avec cet exercice, il est plus une documentation insuffisante face à un triaisé d’apprécier le bien fondé des décisions à bunal ou un avocat.
prendre.
En cas de suspicion d’abus sexuel ou de maltraiLa prise en charge de situations d’abus sexuel tance, il est important de retenir qu’il est souse fait toujours de façon pluridisciplinaire. Dans haitable que l’audition à la police ne soit pas
l’urgence, la police est la structure compétente. précédée par trop d’entretiens à ce sujet qui
Ensuite, il y a deux interlocuteurs principaux, pourraient fausser ou influencer le témoignage.
l’Office de protection de l’enfant (OPE), qui L’entretien que l’enfant aura avec un médecin
coordonne les démarches dans ce genre de si- ne pourra en aucun cas remplacer l’audition par
tuation, et la pédiatrie. L’OPE devrait être la la police.
première structure à contacter.
Dans mon département, lorsque nous documenLe CNPea se tient bien sûr à disposition pour tons ou que nous rédigeons des constats, le but
tout échange que le collègue jugera utile. Vous primaire est de faire la « meilleure photo à
pouvez faire appel à notre département et de- haute résolution » du moment et de rassembler
mander un échange avec un thérapeute. Selon les symptômes. Dans un premier temps, nous
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éviterons donc de déduire ou de mettre en évidence des causalités. Les causalités doivent être
discutées dans le contexte d’une expertise. Par
contre, nous pouvons avertir que la situation est
inquiétante ou que l’enfant doit être mis en
sécurité.
Même si au moment du constat, le réseau
estime qu’une plainte, une dénonciation, ou
un signalement n’est pas nécessaire, il est important de savoir qu’après deux ans, 50% des
situations sont généralement dénoncées pénalement. Les demandes de rapports sont alors
fréquentes et il n’est pas rare que l’intervenant
soit convoqué à une audience au tribunal.
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DOSSIER
PRÉVENIR LA MALTRAITANCE EN EMS DANS
LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DE L'ÉTAT
Christophe Sertori | infirmier en charge de la surveillance des homes au Service de la santé publique
Claude-François Robert | médecin cantonal
Depuis 1992 les institutions pour personnes âgées, notamment les EMS, sont
soumis à des visites régulières d'infirmiers-ères de santé publique (ISP). En fait,
les institutions pour personnes âgées du
canton ont toujours été contrôlées par le
Service cantonal de la santé publique
(SCSP). Mais avant 1992, les attentions des
employés du SCSP étaient portées uniquement sur les aspects financiers, en particulier pour tout ce qui touche aux
subventionnements.

Mais, quels sont les liens explicites entre la surveillance et la maltraitance? En fait, le but principal de la surveillance est d'exiger un cadre
organisationnel qui permette l'accomplissement
d'un accompagnement et d'une prise en charge
adaptées. Avec ces critères, ce sont des obligations en matière de dotations minimales de différents types de professionnels, de modalités
en matière de formation continue, de suivi très
précis de moyens de limitation de liberté,
d'adaptation du cadre architectural, etc., qui sont
exigées.

Ce cadre organisationnel minimal imposé
Avec la venue des ISP, l'attention se porte dès compte limiter l'émergence d'actes de maltrailors sur des aspects de qualité des soins, d'adé- tance. Il est clairement impossible de mettre en
quation de la prise en charge et de l'accompa- place une surveillance qui garantisse l'absence
gnement. Les évaluations effectuées par les ISP de toute forme de maltraitance, par contre l'Etat
se regroupent sous le terme de surveillance de- a défini des critères pour prévenir dans la mesure
puis l'introduction du Règlement sur l'autorisa- du possible tout acte malveillant.
tion d'exploitation et la surveillance des
institutions (RASI), du 21 août
Le SCSP met également des
2002. En réalisant cette surmoyens d'agir pour faire face
IL N'EST PAS
veillance, les ISP collaborent
aux éventuels actes de malaux tâches qui incombent au
traitance. Le traitement et le
EXCEPTIONNEL
médecin cantonal et que lui
suivi des plaintes, la participaQUE LE SCSP
dicte la Loi de santé du 6 fétion à la gestion de conflits
vrier 1995 (LS), notamment de
par des actes de médiation ou
PRÉVOIE DES
surveiller l'état sanitaire des
encore l'écoute et l'informaVISITES
institutions de santé et de
tion (aux résidants ou à leurs
contrôler le respect des droits
proches aidants, familles
INOPINÉES
du patient (art. 10, al. e et f).
et/ou représentants légaux)
complètent les actions menées
Le cadre juridique est en toile de fond des acti- par le SCSP dans le cadre de la surveillance pour
vités de surveillance et les critères qui sont uti- lutter contre la maltraitance.
lisés pour évaluer les institutions s'y réfèrent
systématiquement. Depuis 2006, les ISP utilisent D'un point de vue général, une étude3 (Roulet
le Rapport de visite relatif aux établissements Schwab et Rivoir, juillet 2011) sur les représenpour personnes âgées qui contient 44 critères tations de la maltraitance envers les personnes
que doivent remplir intégralement toute insti- âgées montre que les significations pour désitution qui souhaite obtenir une autorisation gner cette problématique restent floues; notamd'exploiter de la part de l'Etat. Sans cette auto- ment en regard du concept de négligence ou
risation les établissements ont l'interdiction encore de la notion de maltraitance financière.
d'héberger des personnes âgées limitées dans Il en découle des manques d'outils pour reconleur autonomie physique et/ou psychique.
naître, évaluer et traiter les situations de maltraitance. Pour palier les manques de
Le Rapport de visite ne constitue pas les seules connaissances, les ISP veillent à l'information
références sur lesquelles s'appuient les ISP; les sur les droits des patients, l'existence de l'assodroits des patients, les pratiques basées sur des ciation Alter Ego, la formation continue en la
évidences ou des critères de qualité (souvent matière et à la diffusion de bonnes pratiques.
relayés par les associations professionnelles
telles que l'ASI1 ou l'ASSM2 par exemple) servent L'étude mentionnée de Delphine Roulet
aux recommandations et demandes d'améliora- Schwab et d'Anna Rivoir montre également
tion qui résultent des visites de contrôle et de que face à une situation de maltraitance, les
professionnels des institutions privilégient le
suivi.

dialogue avec les personnes maltraitées et
maltraitantes, le signalement de la situation à
leurs supérieurs hiérarchiques et la discussion
de la situation en équipe. La sollicitation du
SCSP et de toutes ressources externes semblent ainsi être le dernier recours lorsque les
ressources internes ne suffisent pas.
En tous les cas, chaque situation de maltraitance
portée à la connaissance du SCSP fait l'objet
d'une procédure spécifique. Celle-ci vise des interventions adaptées à la situation dans les plus
brefs délais. Dans ce sens, il n'est pas exceptionnel que le SCSP prévoie des visites inopinées
(y compris durant la nuit) pour établir les faits
et ainsi juger d'une organisation favorable à
l'émergence de la maltraitance. Ce qui intéresse
le Service de la santé concerne principalement
la dynamique institutionnelle. L'identification
d'un professionnel maltraitant malgré un
contexte organisationnel des plus adaptés, repose principalement par l'évaluation des collaborateurs au sein même des institutions. Et
même s'il n'y a pas d'obligation légale à Neuchâtel, contrairement au canton de Vaud, de
signaler tout acte de maltraitance, les conséquences judiciaires doivent pouvoir s'appliquer.
Par contre, chaque situation peut être source
d'apprentissage afin d'éviter la réapparition de
situations similaires. Le SCSP favorise la mise en
lien des institutions pour personnes âgées,
notamment pour la diffusion d'informations
qui aident à prévenir l'émergence de toute
forme de maltraitance.

RÉFÉRENCES
Association suisse des infirmiers-ères
Académie suisse des sciences médicales
3
Le rapport de l’étude, intitulé « Maltraitance
des personnes âgées. Représentations et gestion
de la problématique dans les institutions »
(Roulet Schwab et Rivoir, juillet 2011), est disponible
sur les sites Internet de l’Association Alter Ego
(www.alterego.ch) et de la Haute école de la
santé – La Source (www.ecolelasource.ch).
1
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DOSSIER
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'ÉTHIQUE EN CE QUI CONCERNE
LA QUALITÉ DE VIE DANS LES EMS PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE
Claude-François Robert | secrétaire de la commission cantonale d'éthique et médecin cantonal
La prévention de la maltraitance est un
sujet important. En 2009, la Commission
cantonale d'éthique a traité de cette
question et en formulant des recommandations que nous souhaitons partager
avec les lecteurs de SNM News.
INTRODUCTION

La commission s’est penchée sur la question de
la maltraitance en institutions, notamment dans
les institutions médico-sociales pour personnes
âgées. Elle a pu auditionner une responsable
d’un bureau de médiation et des représentants
d’institutions sociales ayant développé des stratégies de prévention et de prise en charge des
cas de maltraitance. A la suite de ces débats, la
commission a pu passer en revue certaines
interventions possibles et ouvrir le débat pour
formuler des recommandations.
DÉFINITIONS

• MALTRAITANCE

On peut légitimement parler de maltraitance
lorsque dans l'accueil, l'accompagnement et le
traitement institutionnels d'une personne, sa dignité, son autonomie, son intégrité corporelle,
ses besoins fondamentaux, sa liberté de mouvement, sa mobilité sociale ou ses droits à la
propriété sont ignorés, entravés ou diminués
sans motifs connus ou reconnus (Commission
d'éthique et de déontologie des institutions
sociales vaudoises).
• BIENTRAITANCE

Elle est construite en opposition à la maltraitance. Elle consiste également à s’engager dans
une relation vivante, animée par les pensées et
les actes, en considérant l’autre comme un être
qui pense et vit des émotions. Elle entend le
respect de la personne dans sa capacité de
décision, dans ses besoins, ses désirs et ses
projets (B. Lemaire).

CONSTATS

En termes généraux, la maltraitance ne se
limite pas à des actes de violence. En
effet :
• tout soin peut conduire à une maltraitance;
• la maltraitance telle que définie ci-dessus
doit être vivement condamnée;
• la condamnation seule ne suffit pas et une
approche pragmatique du problème de la
maltraitance doit être entreprise, basée sur
l’expérience des soignants et des institutions.

La maltraitance peut être favorisée par la
situation:
a) de la personne et plus particulièrement :
• la fragilité due à la maladie, au
vieillissement;
• la diminution de la capacité de discernement,
• la dépendance pour les actes de la vie
quotidienne;
• l'ignorance des voies de plaintes;
• la peur de se plaindre et d’éventuelles
représailles;
• les comportements inadaptés du résidant,
• l'isolement social;
b) du soignant et du personnel en général et
notamment :
• la confrontation du personnel à des situations
psychologiquement difficiles qui le ramènent
à sa propre vie, au vieillissement et à la mort;
• le manque de ressources humaines et
financières des institutions, épuisement du
personnel, qualification de base insuffisante
de certains collaborateurs;
• le manque de compétences pour affronter
des agressions et des situations de crise;
• la fragilité psychologique, attitude inadaptée
ou abusive;
c) de l’institution:
• dans les petites institutions, le cumul de
fonctions différentes par les responsables et
l'absence de recours clairs à une hiérarchie;
• l'inefficacité des organes de gestion des
plaintes;
• la restriction de facto de certains droits
comme le libre choix du médecin;
• le déni institutionnel des phénomènes de
maltraitance;
• les problèmes de gestion;

d) de la société :
• la dévalorisation de la personne âgée
dépendante ou handicapée qui est présentée
comme source de coûts et de charges pour
la société;
• l'application insuffisante des lois et principes
(constitution, lois, directives) visant à prévenir
ou condamner la maltraitance.
RECOMMANDATIONS

La Commission d'éthique recommande la
liste non exhaustive des interventions possibles suivante portant sur:
a) la personne (victime):
• la connaissance de ses droits et devoirs;
• le signalement de la maltraitance;
• le droit d'obtenir réparation;
b) le soignant et le personnel en général:
• la prise de conscience et la formation;
• l'ouverture à des personnes de confiance;
• la réflexion et la démarche pour y remédier;
• la reconnaissance et la réparation auprès de
la victime;
• le soutien par les pairs;
c) l’institution:
• la protection de la victime;
• la diffusion des directives médico-éthiques de
l'Académie suisse des sciences médicales
(ASSM);
• l'analyse des incidents pour favoriser ensuite
la prévention;
• la mise en place d'une procédure de
prévention et de gestion de la maltraitance;
• le système de gestion des plaintes;
• la définition des aménagements nécessaires
(locaux, salles d'entretien, etc.) et des
équipements (boîte pour recueillir les
plaintes, etc.);
• la précision des rôles et des responsabilités
de chaque partie prenante (commission, rôle
de la direction et du personnel, etc.);
d) la société :
• afin de susciter le débat et de mettre cette
question à l’agenda des décideurs.
La commission estime qu’il est du ressort de
chacun et de chaque institution d’élaborer dans
son contexte les mesures ou les activités
concrètes issues de ces recommandations.

LETTRE DE L’ADDICTOLOGUE

SNM News 73 |

14 > 15

QUAND LES TOXICOMANES NE PAIENT PAS
LEUR FACTURE…
Dr Anne Pelet | médecin-cheffe du Drop-In
Nous sommes devant un constat : le nombre de médecins de premier recours fond comme les
glaciers en période de réchauffement climatique. D’autre part, si les médecins de premiers recours
ont longtemps aidé les patients vulnérables en acceptant parfois des impayés, ou en jouant le
rôle de soutien psychologique et social, les pressions actuelles de rentabilité, des assurances
maladies et de la pression toujours croissante du nombre de patients à soigner (sans parler
de la paperasse…) nous rendent moins enclins à « donner » notre temps et notre disponibilité,
surtout quand d’autres patients ont également besoin de ce temps précieux. La rationalisation des
ressources de la santé est bien une réalité.
D’autre part, l’éthique médicale reste bien présente, avec chez chacun de nous le souci du
respect de l’autonomie du patient, d’éviter de faire du tort (médicalement parlant), d’être le
plus bienfaisant possible et d’être le plus juste possible1. La tension entre les demandes
externes et l’exigence interne ne cesse de croître. La sensibilisation aux aspects divers de
la souffrance nous rend également plus sensibles à des problématiques complexes, telles
qu’en présentent les populations vulnérables, dont font partie les patients toxicodépendants.
Pourquoi ce petit laïus? Nous constatons que les patients toxicodépendants sont une population vulnérable, et donc à risque d’exclusion des soins de base. La réglementation
suisse des remboursements par les assurances rend les choses plus complexes, en permettant que les patients reçoivent des sommes d’argent qu’ils sont censés rembourser
par la suite. La suite, on la connaît, il est parfois bien difficile de retrouver l’argent parti engraisser les dealers locaux.

Que faire, alors? Comment respecter le principe d’autonomie tout en étant bienfaisant
et juste? Faut-il responsabiliser les patients? Faut-il les infantiliser?
Plusieurs pistes de réflexion s’ouvrent à nous:
Premièrement, la définition de la dépendance nous rappelle que le désir de consommer est compulsif, qu’il y a une altération de la capacité à contrôler la substance, et que les patients poursuivent
la consommation malgré la présence manifeste de conséquences nocives (y compris sociales et
médicales)2. Le travail motivationnel autour de la dépendance est long, et la bonne volonté ne
suffit pas. Il nous faut donc admettre le côté compulsif de la consommation.
Deuxièmement, les patients toxicodépendants continuent d’avoir besoin de soins somatiques. Ils
ne mourront en général pas de leurs problèmes psychiatriques, mais de leur cirrhose hépatique,
de maladies cardio-vasculaires, et de problèmes pulmonaires liés à leur tabagisme3, ceci également
en lien avec les traitements psychiatriques qu’ils reçoivent4.
En conclusion, comme pour toutes les populations vulnérables (personnes âgées, migrants, etc.),
les patients toxicodépendants risquent de ne pas pouvoir avoir accès aux soins en raison de notre
système de santé, ou de perdre la possibilité d’avoir accès aux soins en raison de leur mauvaise
gestion financière. Etant donné l’intérêt à garder dans le système de soin cette population particulière, le remboursement des prestations est nécessaire au médecin de premier recours. La cession
de créance reste probablement l’outil idéal dans notre système, certes bien loin de l’idéal. Si le
médecins de premier recours doit toujours rester vigilant pour obtenir les 10% non remboursés
par la caisse, les 90 % sont versés à la personne qui a prodigué les soins, et non au dealer le plus
proche ! En effet, même si certains médecins de premier recours acceptent de ne pas être payés
pour les soins qu’ils prodiguent, le fait que les patients reçoivent (et dépensent) l’argent versé par
les caisses maladie est loin d’être une bonne idée, et participe à la désinsertion sociale des patients.
Le site de l’Association des Médecins Vaudois concernés par la Toxicomanie (AVMCT) a élaboré
une cession de créance destinée aux patients toxicodépendants que nous vous proposons d’utiliser
en suivant le lien: www.avmct.ch/images/stories/pdf/10.3_cession%20de%20creance.pdf
Nous avons besoin que vous continuiez à être nos partenaires pour les patients dépendants, et de
nous aider à les garder insérés dans le système de soin.
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SOLIDARITÉ FEMMES

{

UN ÉPOUX EST FONDÉ À REFUSER LA VIE COMMUNE
AUSSI LONGTEMPS QUE SA PERSONNALITÉ,
SA SÉCURITÉ, MATÉRIELLE OU LE BIEN DE LA
FAMILLE SONT GRAVEMENT MENACÉS.
Article 175 du Code civil

Consultation gratuite à toute femme suissesse ou étrangère.
Un numéro : 032 886 46 36
RAISON D'ÊTRE ET MISSION DU CENTRE

Lutter contre la violence conjugale par l'accompagnement psychologique, éducatif et social, par
l'information et l'hébergement des femmes qui en sont victimes et de leurs enfants; mener des
interventions de prévention, de formation et d'information auprès de divers services, institutions
et organismes. Apporter aux victimes d'infractions et/ou à leurs proches une aide sociale, psychologique, matérielle et juridique. Etre une plateforme d'informations et d'orientation, pour les
victimes, leurs proches et/ou les professionnel-le-s. Assurer un suivi et un accompagnement de
la victime tout au long de la procédure.
STATISTIQUES DU CENTRE DE CONSULTATION DE 2007 À 2011

En 2011, nous avons été en contact avec 99 femmes, soit 14 de moins qu’en 2010. 29% étaient
déjà connues de nos services. Et 71% de ces femmes se sont adressées à nous pour la première
fois. Nous constatons que durant cette année, le nombre de femmes déjà connues qui se sont
adressées une nouvelle fois à nous a diminué par rapport aux années précédentes (–31% par
rapport à l’année 2010).
Ces contacts ont représenté 259 appels téléphoniques et 500 entretiens. Le suivi et l'accompagnement des femmes hébergées au foyer entrent dans ces statistiques. Ce qui explique en partie
l'augmentation du nombre d'entretiens effectués durant cette année en comparaison à l’année
précédente (+ 35%).
En revanche, les appels téléphoniques liés à la gestion administrative des dossiers, (avocats, LAVI,
police, office de protection de l'enfant, etc.), ne sont pas comptabilisés. Le bilan statistique met
en exergue une augmentation significative du nombre d'entretiens effectués cette année (35%
de plus qu’en 2010). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette réalité.
Précédemment, les entretiens des femmes hébergées dans notre foyer ne figuraient pas dans nos
statistiques. Cette omission ne représentait pas la réalité du travail effectué par les intervenantes
auprès des femmes victimes de violences conjugales. Nous y avons remédié cette année en les
insérant dans nos statistiques. De ce fait, l’augmentation du nombre d’entretiens effectués cette
année est partiellement expliquée par ce nouveau mode de comptabilisation.
STATISTIQUES DU FOYER D’HÉBERGEMENT

Solidarité Femmes région Neuchâtel offre un lieu d'hébergement aux femmes victimes de violences
conjugales et à leurs enfants, pour une durée indéterminée. Chaque victime hébergée bénéficie
d'une chambre privative pour elle et ses enfants. Elle a accès aux lieux communs (cuisine, salles
de bain, salon, salle de jeux).

Diverses prestations durant l'hébergement sont proposées:
• un entretien psychosocial hebdomadaire ;
• un entretien mère-enfant. Ce type d'entretien offre un espace privilégié pour exprimer et entendre
les préoccupations de chacun et soutenir la relation mère-enfant. Un collaborateur du service
psycho-éducatif de la Croix-Rouge et une intervenante de Solidarité Femmes veillent au bon
déroulement de ces rencontres ;
• une rencontre mensuelle de groupe. Depuis 6 ans, cette activité qui réunit nouvelles et anciennes
résidentes leur offre la possibilité de sortir de leur isolement.
35 personnes ont été accueillies au foyer Solidarité Femmes région Neuchâtel, soit 17 femmes et
18 enfants. Parmi ces 17 femmes, 10 sont venues accompagnées de leurs enfants.

Photographie : Xavier Voirol

Votre conjoint, votre ami vous contrôle, vous menace, vous frappe:
nous vous écoutons, nous vous informons, nous vous accompagnons dans
vos démarches. Nous pouvons aussi vous héberger, vous et vos enfants.

Suite à leur séjour, 9 femmes ont choisi un nouveau domicile sans leur partenaire, 6 femmes
ont attendu le départ de celui-ci avant de réintégrer leur domicile. 1 femme est rentrée chez
elle souhaitant poursuivre la vie commune et
pour finir 1 femme s’est rendue dans une autre
institution.
Nous avons enregistré un total de 934 journées
de femmes et 596 journées d’enfants durant
l'année 2011, soit une moyenne d’environ 54
nuits par femme, et une durée de séjour approximative d’un mois et demi.
STATISTIQUES DOMICILE
NATIONALITÉS

ET

Les femmes venues nous consulter en 2011 ont
subi différents types de violence: qu’elles soient
psychologiques, physiques, sexuelles ou encore
économiques.
Néanmoins, nous remarquons que la violence
physique est systématiquement accompagnée
par de la violence psychologique (44% des
femmes ont subi les deux formes de violence),
idem pour la violence sexuelle (2%) et la violence économique (4%). En revanche, nous
constatons que 28% des femmes ont été
victimes de violences psychologiques seules.
Les situations où les femmes sont victimes à la
fois de violence psychologique, physique et
sexuelle représentent 5%. 4% des femmes ont
connu à la fois de la violence psychologique,
physique et économique de la part de leur partenaire. Seulement 2% des femmes ont subi les
quatre formes de violence. Nous ne recensons
aucune femme ayant subi à la fois de la violence psychologique, sexuelle et économique.
Pour terminer, l’information reste manquante
pour 11% des femmes que nous avons rencontrées (par entretien ou par téléphone).
En 2011, 17 femmes sur les 99 comptabilisées
ont déposé, à notre connaissance, une plainte
pénale auprès d’un service de police, 48 se sont
adressées à un avocat et 46 à un centre LAVI –
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction
– parallèlement à nos services.
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Nous constatons que les femmes qui se sont
adressées à notre service nous ont souvent fait
part de leur perte de confiance dans le système
judiciaire et de leur sentiment d’injustice par
rapport à la loi :
«Pourquoi appeler la police, puisqu’il ne va
pas être condamné et va seulement devoir
s'acquitter d'une somme dérisoire. Cela ne lui
fait pas peur !»
ou encore:
«Puisqu’il n’a pas de travail, c’est moi qui vais
finalement devoir payer l’amende, alors pourquoi je porterais plainte ?»
Ces témoignages nous laissent penser que la loi
ne semble plus remplir suffisamment son rôle
sécuritaire auprès des victimes. De plus, avec
l’entrée en vigueur cette année du nouveau
code de procédure pénale, le nombre de
plaintes déposées a fortement diminué, ce qui
pourrait montrer également une position de découragement des victimes face à ce que leur
propose la loi. Ceci pourrait expliquer un malêtre grandissant chez les victimes, ce qui les
amènerait à consulter des spécialistes sur un
plus long terme qu’auparavant.

À PROPOS DE…

> Statistiques du centre de consultation de 2007 à 2011
Années

Entretiens
téléphoniques

Entretiens
sur rendez-vous

Nouvelles
situations

Anciennes
situations

2007
2008
2009
2010
2011

133
133
187
229
259

171
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373
500
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71
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38
44
42
29
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> Statistiques du foyer d’hébergement
Années

Nb femmes
hébergées

Nb enfants
hébergés

Femmes
sans enfant

Total des
journées

2007
2008
2009
2010
2011

17
22
11
18
17

20
20
19
14
18

4
8
3
8
7

1395
1092
1137
980
1530
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Solidarité Femmes région Neuchâtel s'adresse
à toutes les femmes victimes de violence
conjugale.
Solidarité Femmes c’est :
Permanence téléphonique | 032 886 46 36
Mardi, samedi de 09h00 à 12h00
Lundi, mercredi de 14h00 à 17h00
Tous les soirs sauf le samedi de 18h00 à 21h00
Foyer d'hébergement
ouvert 365 jours / année
Consultations sur rendez-vous sur deux sites :
Solidarité Femmes
Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Solidarité Femmes
Hôtel des Associations, Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Mardi matin et vendredi matin.
Web: www.sfne.ch
e-mail: solfemmes@ne.ch

20
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Femmes hébergées

Femmes sans enfant

> Statistiques domicile et nationalités

Nationalités

Domicile
Haut du canton 56

Hors canton 7

Suisse 51

Amérique du Sud 5

Bas du canton 19

Inconnu 2

Europe 19

Asie 4

Val-de-Ruz 1

Non renseigné 11

Afrique 5

Inconnu 2

Amérique du Nord 2

Non renseigné 11

Val-de-Travers 4

L’accompagnement des femmes est gratuit.

Enfants hébergés
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BIENVENUE

CANDIDATS
À LA SNM
DRESSE CEMILE ATAMAN SOVSUREN
Née à Tunceli en Turquie, elle a fait ses études à Istanbul, en
langue anglaise, à la faculté de médecine de Cerrahpasa à
Istanbul, où elle obtient son diplôme turc de médecin en
1999. Après des stages obligatoires en médecine ambulatoire,
elle décide de se former en ophtalmologie. Elle obtient une
place d'assistante à Genève, mais doit suivre d'abord des
cours de français: lorsqu'elle pense commencer sa formation,
la clause du besoin l'oblige à changer d'orientation! Elle se rend à Sierre, en service
de chirurgie de 2002 à 2003: une année qui la persuade que ce n'est pas sa voie. Elle
travaille une année en gériatrie à la Clinique Sainte-Claire. Comme les places en ophtalmologie sont réservées pour plus de six à sept ans, elle accepte de travailler en
psychiatrie à la Maison de santé de Préfargier et c'est pour elle la révélation, presque
une vocation qui lui fait suivre tout le parcours de Passistanat jusqu'au titre de cheffe
de clinique, soit : deux ans à Préfargier, une année au CPSN à Neuchâtel, deux ans et
demi à Perreux, un an et demi à Yverdon en psychiatrie ambulatoire et elle revient au
CNP comme cheffe de clinique au site du Locle, depuis octobre 2011. Elle va quitter le
CNP pour s'établir à Neuchâtel à raison de 50% dans le cabinet du Dr Conscience, et
de 40 % dans le cabinet du Dr Sindelar à Genève. Elle participera aux gardes de psychiatrie à HNE Pourtalès.
Pendant son cursus, elle suit les formations “principes et orientations pédagogiques
pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie”, puis celles de psychothérapies
cognitivo-comportementales, de psychothérapies familiales et de psychothérapies psychanalytiques au CEPUSP au CHUV. En 2011, elle obtient le diplôme en psychothérapie
cognitive et comportementale, suite à une formation de trois années aux HUG.
Elle obtient le diplôme fédéral de médecin en février 2012 et le titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie en mars 2012. Elle parle couramment le français, le turc
et le kurde. La Dresse Ataman est mariée à un avocat, d'origine turque également, qui
est actuellement doctorant en sociologie à l'Université de Neuchâtel. Son temps libre
est consacré à la lecture, au cinéma et à voyager.

DR THOMAS CAZAENTRE
Le Dr Thomas CAZAENTRE est médecin-adjoint à l'Hôpital neuchâtelois dans le service de médecine nucléaire.
Son parcours professionnel est émaillé de nombreux déménagements et il espère enfin trouver la stabilité dans notre
canton où il se sent bien.
Né en 1978 à Toulouse, il y fera ses études puis passera par
Bordeaux avant de faire son Internat à Lille où il obtiendra
son DES (diplôme d'enseignement spécialisé) de médecine nucléaire. Là, il soutiendra
en 2007 sa thèse "Facteurs prédictifs en imagerie métabolique de la réponse à la
radioimmunothérapie dans le lymphome non hodgkinien" et son mémoire de DES
"Intérêt de la chromogranine A dans le suivi des phéochromocytomes". Désireux de
quitter le Nord, il viendra comme chef de clinique en médecine nucléaire un an à
Genève et c'est là que dans le cadre d'un partenariat avec les hôpitaux neuchâtelois,
il deviendra à La Chaux-de-Fonds responsable du service de médecine nucléaire. Voulant
parfaire sa formation en médecine nucléaire, il repartira deux ans à Perpignan où, après
la création d'un Service de médecine nucléaire indépendant à l'hôpital de La Chauxde-Fonds, le Dr Wissmeyer, chef de ce service, ira le chercher d'abord comme chef de
clinique, puis, depuis octobre 2011, comme médecin-adjoint.
Son épouse, sage-femme à Pourtalès, et sa très jeune fille l'ont accompagné et apprécient aussi leur vie actuelle.
A côté de sa vie professionnelle et familiale, notre nouveau membre apprécie les
randonnées et pratique l'aïkido.

DR PIERRE-YVES JAYET
Le Dr Pierre-Yves Jayet
est pneumologue et
travaille depuis le
printemps 2011 à
l'Hôpital neuchâtelois,
sur le site de Pourtalès, comme médecinchef adjoint du service
de pneumologie, en
collaboration avec le Dr Fellrath.
Notre collègue est vaudois, né à Vevey et a fait
ses études de médecine à Lausanne. Il a commencé sa formation post-graduée en effectuant
de la recherche en épidémiologie, dans le service de pneumologie sous la direction du professeur Leuenberger, où il a fait sa thèse, tout
en travaillant à 50% comme médecin-assistant
dans le service de médecine nucléaire du CHUV.
Par la suite, notre collègue a travaillé comme
médecin-assistant des services de chirurgie puis
de médecine de l'Hôpital de Lavaux et a poursuivi sa formation comme médecin-assistant du
service de médecine interne de l'Hôpital de
Riaz. Il a ainsi été témoin du changement de
missions de ces deux hôpitaux périphériques.
Par la suite, le Dr Jayet a poursuivi sa formation
au CHUV. Tout d'abord comme médecin-assistant
du service de médecine interne (professeur
Nicod et professeur Burkhardt) avant d'effectuer
trois ans de recherche au Centre Botnar de recherche clinique du CHUV. A partir de 2006, il
se spécialise en pneumologie en travaillant
deux ans comme médecin-assistant au CHUV
dans le service de pneumologie puis deviendra
chef de clinique dans le service de pneumologie
et chirurgie thoracique du CHUV, puis médecin
cadre du service de pneumologie de l'Hôpital
de Rolle, avant de revenir au CHUV comme chef
de clinique des services de pneumologie et de
chirurgie thoracique (professeur Nicod et professeur Ris). Il sera aussi chef de clinique responsable de la consultation de médecine d'altitude
des services de médecine interne et pneumologie du CHUV.
Le Dr Jayet est au bénéfice d'un titre FMH en
pneumologie et en médecine interne ainsi que
d'une certification en polygraphie respiratoire ;
il est auteur de plusieurs publications et a reçu
plusieurs prix et distinctions pour ses travaux de
recherche.
Depuis avril 2011, il travaille dans le service de
pneumologie du département de médecine de
l'Hôpital neuchâtelois. Le Dr Jayet travaille à
80%, ce qui lui laisse du temps pour s'occuper
de sa famille; il réside toujours dans le canton
de Vaud et, en-dehors de la médecine, apprécie
le sport et en particulier le tennis et la pêche.
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DRESSE LAURA BOROLEANU
Notre consœur, Madame Laura Boroleanu est née le
27.08.1978 à Vaslui, Roumanie. Elle a fait sa scolarité au
collège d’Iasi, en section d’Arts graphiques, puis entame des
études universitaires en médecine, dans la même ville.
Elle poursuit sa formation en médecine interne, en 2004, à
Bucarest dans la Clinique d’hématologie, suivie d’un an
d’assistanat en dermatologie à Bucarest également. Elle
continue sa formation par une période d’assistanat en chirurgie, puis en maladies infectieuses et reprend sa formation
en dermatologie depuis avril 2006 pour deux ans comme médecin-assistante au CHUV
à Lausanne.
Elle obtient le titre de médecin spécialiste en 2008 à Bucarest et en Suisse, en
novembre 2008, elle obtient le titre FMH dans cette spécialité. Elle est ensuite cheffe
de clinique un an dans le service de dermatologie jusqu’en avril 2010 au CHUV et
depuis mai 2010, elle partage le cabinet de la Dresse Monia Touati-Sarraj, à Neuchâtel.
Dans sa formation, elle participe à plusieurs conférences et différents cours, que ce
soit en Roumanie, au CHUV à Lausanne, à Bâle, Genève ou à Zurich. Elle publie en
octobre 2008 l’article "Une stomatite familiale", Revue médicale suisse.
Dans ses activités extra-professionnelles, on retrouve son amour pour les arts avec plusieurs expositions entre 1995 et 1997. En 1998, membre volontaire à l’Organisation
A.R.A.S., Iasi (Anti-AIDS Romanian Association) où elle a participé à plusieurs actions
charitables, publicitaires, etc.
Mariée, sans enfants, elle pratique volontiers divers sports.

DRESSE AURORA CARMEN DARBELLAY
Notre consœur Aurora Carmen Darbellay est née le 1er août
1963 à Vinju-Mare en Roumanie. Elle effectue sa scolarité
primaire et son lycée à Bucarest, de même que ses études
de médecine qu’elle termine en 1988. En 1989, elle défend
son doctorat à la Faculté de médecine de Bucarest avec le
titre: « L’invasion dans la veine cave du cancer rénal ».
Elle commence la formation, en Roumanie, en médecine somatique. Après six mois de pédiatrie, de 1988 à 1989 à la
Clinique médicale de Timisoara en Roumanie, elle assure six
mois de formation en chirurgie à la même clinique, dix-sept mois de gynécologie obstétrique à Bucarest à la Clinique Coltea puis comme cheffe de clinique durant six mois
dans le Dispensaire territorial à Ialomita.
Sa formation se poursuit dès octobre 1993 en Suisse à Genève; d’abord au Centre de
thérapie brève des Pâquis et des Eaux-Vives durant un an, puis deux ans à la Clinique
de Psychiatrie de Genève. Elle travaille ensuite deux ans à la consultation pour adolescents, de Saint-Georges et aux Corps Saints à Genève. Elle passe un an à la consultation pour enfants de Carouge (SMP à Genève) et dès octobre 1999, elle devient
cheffe de clinique à la Clinique de psychiatrie à Genève. Elle travaille durant un an à
la consultation de sexologie et gynécologie psychosomatique. Dès octobre 2001, elle
est cheffe de clinique en psychiatrie à Genève: à la consultation de secteur 1, puis à
la Clinique de psychiatrie pour adulte et dès octobre 2006 aux HUG, dans le service
d’accueil d’urgence et de liaison psychiatrique. Dès janvier 2008, elle est cheffe de clinique à la consultation du Bugnon à Lausanne et, en octobre 2008, à la consultation
de la Chablière (SUPEA, Lausanne).
Elle a acquis une expérience psychodynamique en travaillant durant une vingtaine d’années dans les institutions intra et extrahospitalières de psychiatrie adulte et de l’enfant
et de l’adolescent de Genève et de Lausanne. Elle a exercé également dans le service
de gynécologie psychosomatique et de sexologie de Genève.
Depuis septembre 2009, elle travaille au CNPea de Neuchâtel en qualité de responsable
de l’unité d’adolescents au site de Préfargier et de psychiatre consultante dans les
foyers de Belmont et de la Géode.
Depuis le 1er juin 2012, Madame Darbellay travaille comme psychiatre indépendante
à Neuchâtel.
Dans ses activités extra-professionnelles, elle pratique volontiers divers sports et
affectionne particulièrement le monde artistique.

À VOS AGENDAS

CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS

• Jeudi 13.12.12 : Gastro-entérologie.

SERVICE DE NEUROLOGIE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

• Jeudi 10.01.13 : infections et virus.

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33.

Pas de demi-journée de formation continue à PRT
en octobre.

Colloques à la salle de colloque du 6ème étage de
17h30 à 18h30.
Organisation, contact et inscription:
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch

• Mardi 16.10.12 : CHC; du diagnostic au traitement. Dresse L. Achtari, HNE –PRT.

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.

• Mardi 23.10.12: Femme enceinte et chirurgie.
Drs Sugasi / Talla, HNE –PRT.
• Mardi 30.10.12: Hernie cicatricielle post-laparoscopie. Dr Liot, HNE –PRT.
• Mardi 06.11.12: Antalgie lors de chirurgie thoracique. Dr Sulzer, HNE –PRT.
• Mardi 13.11.12: AAA: Diagnostic, suivi et nouveaux traitements. Dr A. Kefleyesus, HNE-PRT.
• Mardi 20.11.12: Antibiothérapie 3ème round.
Pr R. Malinverni, HNE –PRT.
• Mardi 27.11.12: Chirurgies bariatriques et complications, point de vue du chirurgien.
Dr Donadini, HNE –PRT.
• Mardi 04.12.12: César Roux. Prof. Givel.
• Mardi 11.12.12: Prestations du service d'ergothérapie ambulatoire.
Mme Céline Holzer, HNE –PRT.
• Mardi 18.12.12: Quizz de Noël.
Dr Fueter, HNE –PRT.
• Mardi 25.12.12: Pas de colloque
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Reza Kehtari, tél. 032 713 36 00.
• Jeudi 08.11.12 : Médecine et adolescence.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

• Mercredi 24.10.12 : Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE.
• Mercredi 31.10.1 2 : Transferts de l'HNE vers
les hôpitaux universitaires. Casuistique 2011.
Dresse L. Racine.
• Mardi 06.11.12(salle 3114): Visioconférence :
Thérapies des maladies neuromusculaires :
lueurs d'espoir.
Dr P. Y. Jeannet, CHUV- Lausanne.
Prise en charge du CMV congénital.
Drs K. Posfay-Barbe, S. Hanquinet, R. de Haller,
C. Korff, HUG - Genève.
• Mercredi 14.11.12: Mise au point sur le diagnostic des allergies: "l'âge des recombinants, 1er
épisode". Dr Philippe Eigenmann, HUG - Genève.
• Mercredi 21.11.12: Cas cliniques.
Interne département pédiatrique, HNE.
• Mercredi 28.11.12: Cas cliniques.
Interne département pédiatrique, HNE.
• Mardi 04.12.12(salle 3114): Visioconférence :
Un casse-tête relativement fréquent : troubles
fonctionnels et douleurs chroniques chez l'adolescent. Dr P.-A. Michaud, CHUV.
Transfusions et pédiatrie.
Dr O. Karam, HUG - Genève.
• Mercredi 12.12.12: Devenir à long terme des
prématurés. Dresse Myriam Bickle-Graz, DMCP,
CHUV – Lausanne.
• Mercredi 19.12.1 2 : ECOS ou comment tester
les compétences des finalistes. Dr Raphaël Bonvin, Faculté de biologie et médecine, unité de pédagogie médicale, UNIL/CHUV - Lausanne.

• Jeudi 15.11.12: Cognitive disturbances in MS –
facts and myths. Pr Pasquale Calabrese, Département de psychologie cognitive, Université de Bâle
& Département de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Neurocentro, Lugano.
DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00. Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61.

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00 (sauf
la pathologie à la salle polyvalente au 2ème étage).
Renseignements auprès du Dr Freddy Barros.
• Mercredi 17.10.12: Physiothérapie respiratoire
en chirurgie. N. Brunner / T. Russo,
Physiothérapie, HNE –CDF.
• Mercredi 24.10.12: Complications pulmonaires
post-opératoires. Dresse M. Kernen, Chirurgie,
HNE –CDF.
• Mercredi 31.10.12: Trauma de thorax.
Dr V. Della Santa, Urgences, HNE.
• Mercredi 07.11.12: TCC. Dr M. Mohamad,
Chirurgie, HNE –CDF.
• Mercredi 14.11.12: Confrontation anatomopathologique – Condylome anal.
Dr F. Barros, Chirurgie, HNE –CDF.
• Mercredi 21.11.12: Trauma abdominal.
Dr E. Heymann, Chirurgie, HNE –CDF.
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HNE_LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la
Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90.

HNE_LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence de
12h00 à 14h00.
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 836 42 82.

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée)
le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de la Dresse Y. Espolio
Desbaillet, tél. 032 864 64 13.
• Lundi 22.10.12: Evaluation de douleur chez le patient dément. Dresse Y. Espolio Desbaillet, HNE –VDT.
• Lundi 29.10.12: Cas clinique. Tous les pluriprofessionnels de santé, CTR et service de gériatrie, HNE –
VDT.
• Lundi 05.11.12: Agenda et choix des sujets des
colloques pour 2013. Tous les pluriprofessionnels
de santé, CTR et service de gériatrie, HNE –VDT.
• Lundi 12.11.1 2 : Annonce de mauvaise nouvelle: jeu de rôles. CTR et service de gériatrie, HNE
–VDT.
• Lundi 19.11.12: Fin de vie qui dure: quel sens
pour le patient, sa famille et les soignants?
Dresse Y. Espolio Desbaillet, HNE – VDT.
• Lundi 26.11.12: Cas clinique. Tous les pluriprofessionnels de santé, CTR et service de gériatrie, HNE –
VDT.
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements: secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35.

Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine, tél. 032 967 27 28.

• Jeudi 18.10.12: Examen clinique de la hanche.
Dr Fugazzotto.
• Jeudi 01.11.1 2 : Classification des fractures de
l'humérus proximal. Dr Konuk.

Demi-journée de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de
08h30 à 12h00. Renseignements auprès du Dr L.
Seravalli, tél. 032 967 27 30.

• Jeudi 15.11.12: Traitement et classification des
entorses acromio-claviculaires. Dr Latif.

• Jeudi 25.10.12 : Neurologie de la vie
quotidienne.

• Jeudi 29.11.1 2 : Entorses de cheville et traitement. Dr Huber.

• Jeudi 22.11.12 : Oncologie.

• Jeudi 13.12.12: Planification PTH. Dr Konuk.

• Lundi 03.12.12: Présentation des soignants du
HNE – Val-de-Travers. Tous les pluriprofessionnels
de santé, CTR et service de gériatrie, HNE –VDT.
• Lundi 10.12.12: Réadaptation spécifique post
PTG et PTH. Physio/ergo, HNE –VDT.

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente le mercredi de
08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler,
tél. 032 854 45 26.

• Jeudi 24.01.13 : Médecine des migrants.

• Mercredi 24.10.12: Oxygénothérapie.
Mme S. Gérard, physiothérapeute.

Pas de demi-journée de formation continue à CDF
en décembre.

• Mercredi 31.10.12: Troubles cognitifs et sclérose
en plaques. M. Vincent Verdon.

CALENDRIER MÉDICAL
• Mercredi 07.11.12: Actualité en réadaptation:
résumé du congrès français. Dr Michel Hunkeler.
• Mercredi 14.11.12: Leucotape.
M. Danny Schneider.
• Mercredi 21.11.12: Maladie neuro-musculaire II.
Dr François Ochsner.
• Mercredi 28.11.12: Réviser sa pratique dans les
prises en charge de patients lombalgiques. Mme
Danièle Kupper.
• Mercredi 05.12.12: Syndrome douloureux chronique. Dresse Marie-Christine Le Coultre.
• Mercredi 12.12.12: Réadaptation précoce. M. K.
Diserens.
• Mercredi 19.12.12: Déjeuner de Noël.

CNP - CENTRE D’URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)
Séance d'échanges interprofessionnels à l'HNE –
Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 6ème étage,
de 15h00 à 17h30.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat général du CNP. tél. 032 755 10 26,
e-mail secretariat.general@cnp.ch

CNP- PSYCHIATRIE DE
L'ENFANT ET DE
L'ADOLESCENT
Cours au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site
de Préfargier, salles polyvalentes 1 et 2, de 10h00
à 11h30.
Renseignements et inscriptions:
Mme Dominique-Pascale Matthey.
tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 22.10.12: Aspects cognitifs dans la thérapie cognitive et comportementale.
Dr Phil. Robert A. Richardson, psychologue adjoint
au médecin-chef, département Enfance et adolescence.

CENTRE NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L'ÂGE
AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
– Site de Perreux, pavillon Borel, de 09h00 à
17h00.
Renseignements et inscriptions:
Mme Marise Guignier.
tél. 032 843 21 25,
e-mail marise.guignier@cnp.ch

• Mardi 04.12.12: Symposium de psychogériatrie
à l'occasion de l'entrée à la retraite du Dr Adrian
Küng, médecin-chef du département de psychiatrie
de l'âge avancé.

CERFASY

–

NEUCHÂTEL

BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de
9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à
12h45. Renseignements: tél. 032 724 24 72.
• Vendredi 09 et samedi 10.11.12: Le travail avec
les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Mme
Florence Calicis, psychologue-psychothérapeute en
Belgique.
PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.
Afin de compléter l’équipe médicale de notre centre
nous recherchons un/e:
Assistant(e) Médicale(e) à temps complet (100%)
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir
leur dossier sous pli confidentiel à l’adresse suivante:
Ressources Humaines, Centre Médical de La Côte
Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE

Centre Médical
de la Côte
www.centremedicaldelacote.ch
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UNE EXPOSITION SUR
LA PERTE D’UN ENFANT
AUTOUR DE LA NAISSANCE
L’Hôpital de Pourtalès accueille une exposition intitulée
« Le deuil d’un enfant éphémère, le douloureux parcours des parents ».
Cette exposition nous fait comprendre le douloureux parcours des
parents touchés par ce drame. Elle lève le voile sur leur vécu et celui
de leurs proches. Elle s’adresse autant aux personnes qui ont traversé
cette épreuve, à celles qui ont côtoyé ce vécu de près ou de loin et
également à toutes les personnes intéressées à ce sujet.

Elle est présentée du 23 octobre au 29 novembre 2012 dans le hall d’entrée de
Pourtalès. A cette occasion, l’HNE propose trois rendez-vous consacrés à ce thème.
Rencontre autour de l’exposition avec l’équipe soignante
15 novembre de 18h à 20h – ouverte à tous
dans le hall d’entrée de l’HNE – Pourtalès, pour tout public, sans inscription
Conférence d’Esther Wintsch, consultante en deuil périnatal
Deuil de l’enfant attendu et perdu – le vivre et l’accompagner
27 novembre à 19h, à l’auditoire de l’HNE – Pourtalès, sans inscription
Conférence destinée aux professionnels de la santé
Partage d’expériences autour de l’accompagnement du deuil périnatal
8 novembre à 18h, à l’auditoire de l’HNE – Pourtalès

TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26

®

Irbésartan-Mepha
Traitement cardiovasculaire
à des prix bien tolérés
1

Mepha –

admis par les caisses maladie

donne le ton

nouveau

dans
le traitement
par les sartans

Comprimés ﬁlmés
150 mg

Comprimés ﬁlmés
300 mg

* Pour pouvoir scanner le «QR-Code» avec le smartphone, vous avez besoin d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store sous «Scan» ou sous «QR».
1 OFSP, LS, 1.9.2012
®

Irbésartan-Mepha C: 1 comprimé ﬁlmé contient 150 mg ou 300 mg d’irbésartan. I: Hypertension essentielle, néphropathie chez les patients souffrant d’hypertension et de diabète
sucré de type 2. P: Dose initiale et dose d’entretien: 150 mg et jusqu’à au max. 300 mg 1 fois par jour. Néphropathie diabétique: dose d’entretien en cas de néphropathie 300 mg
1 fois par jour. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients, patients ayant des antécédents d’angio-œdème héréditaire ou d’œdème angioneurotique lors d’un
traitement par inhibiteurs de l’ECA ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II. Grossesse/allaitement, insufﬁsance hépatique sévère, enfants et adolescents. PC: Déplétion
du volume intravasculaire, insufﬁsance hépatique, hypertension rénovasculaire, sténose de la valve aortique et mitrale, cardiomyopathie obstructive hypertrophique, hyperaldostéronisme primaire, hyperkaliémie, insufﬁsance rénale et transplantation rénale, insufﬁsance cardiaque sévère ou maladie rénale, cardiomyopathie ischémique, maladie
cardiovasculaire ischémique, nouveau-nés dont les mères ont été traitées par l’irbésartan pendant la grossesse. EI: Céphalées, obnubilation, fatigue, nausées, vomissements. IA:
Traitement préalable par de fortes doses de diurétiques, supplément en potassium et diurétiques épargneurs de potassium, glucosides digitaliques, certains antiarythmiques.
Liste: B. [1912]. Pour les informations complètes consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Vous trouverez d’autres informations sur Irbésartan-Mepha à l’adresse de
notre Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch

3912

®

Mepha Pharma SA, 4147 Aesch BL, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Vous trouverez les données
de bioéquivalence
et le proﬁl de la préparation
sur internet à l‘adresse: www.mepha.ch,
Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*

