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EDITORIAL
Nicole Baur, cheffe de l'Office de la politique familiale et de l'égalité

Violence conjugale | Le défi de la parole ou quand le silence tue…
Lorsque j'ai pris mes fonctions en avril 2008, Jean Studer, ministre de tutelle de l'Office de la
politique familiale et de l'égalité (OPFE), m'avait donné pour mission de reprendre la coordination
de la politique cantonale en matière de lutte contre la violence dans le couple. Le canton s'était
doté d'une loi avant-gardiste en 2004 et un dispositif de prise en charge des victimes et des
auteur-e-s de violence s'était développé. Dans tous les cantons romands, les bureaux de l'égalité
ont pour mission de coordonner la lutte contre cette violence qui touche tant de familles et entraîne des coûts sociaux, médicaux et humains largement sous-estimés. On considère en effet
la violence conjugale comme la forme la plus brutale de la domination d'un partenaire sur
l'autre, et le plus souvent de l'homme sur la femme, même si l'inverse existe également, mais
de manière plus anecdotique. Cette violence peut prendre la forme de pressions psychologiques,
de menaces ou, comme on l'a vu récemment dans des faits divers tragiques, de violence
extrême à l'égard des enfants pour atteindre la mère, avant que l'auteur lui-même ne mette
fin à ses jours.
Les violences domestiques ont depuis 20 ans largement quitté la sphère privée pour devenir
un fléau social que l'on combat par un arsenal juridique et une prise en charge non seulement
des victimes, mais également des auteur-e-s et, plus récemment, de leurs enfants. Ces derniers
sont désormais considérés comme des victimes directes de la violence conjugale de leurs
parents et non plus comme des victimes indirectes, tant leur développement va souffrir de ce
climat d'insécurité affective. La Convention d'Istanbul (Convention européenne sur la prévention
et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique) est entrée en
vigueur le 1er août. Même si la Suisse ne l'a pas encore ratifiée, notre pays dispose de textes
de loi, de moyens de prise en charge et de mesures de prévention comparables aux autres
pays européens. Le nombre de victimes de violence conjugale, pourtant, ne diminue pas, il
aurait même plutôt tendance à augmenter…
Dès lors, un bilan s'impose assorti d'une réflexion: où placer nos efforts ? Que peut-on faire de
mieux ? La violence domestique a ceci de particulier que la victime connaît l'auteur et a un lien
affectif avec lui. Et qu'y a-t-il de plus complexe que le lien affectif ? Il est donc plus que nécessaire que se développe autour de ces familles une chaîne de soutien. Les médecins, généralistes, pédiatres, gynécologues, dentistes, en font partie. Ils et elles sont même souvent aux
avant-postes pour détecter le danger, poser des questions, informer les patient-e-s des soutiens
existants, des risques qu'ils et elles encourent et parler du traumatisme vécu par leurs enfants,
etc. Nous avons besoin de ce partenariat avec le corps médical pour compléter le réseau et
nous ne pouvons que souhaiter qu'il se développe.
Merci donc à la SNM d'avoir consacré l'essentiel de son numéro de rentrée à cette question !

ERRATUM
Le billet du past-pésident du numéro 79 du SNM-News
a été, bien évidemment, rédigé par le Dr Pierre-Yves Bilat
et non par le Dr Walter Gusmini comme indiqué.
La rédaction du SNM-News présente ses excuses auprès
du Dr Bilat, bien que persuadée que la plume de notre
past-président, reconnaissable entre mille, n'ait pu
tromper personne.
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Une des tâches du président est la rédaction d'un billet d'humeur en guise de préambule
à chaque numéro du SNN-News. C'est donc à mon tour de m'épancher dans cet espace
qui m'est donné.
Je souhaiterais, en premier lieu, vous remercier de la confiance que vous m'avez
accordée en me nommant à ce poste ce printemps. Par la même occasion, j'aimerais
remercier une dernière fois mon prédécesseur, Pierre-Yves Bilat, pour son engagement
au cours de toutes ces années au sein du comité.
A mon sens, le président d'une société médicale cantonale se doit d'être un fédérateur et un
défenseur acharné des intérêts de ses membres. Il lui incombe également de se montrer
novateur en tendant à améliorer sans cesse les conditions de la profession, à l'échelon cantonal
tout au moins.
C'est ainsi que notre société continuera d'évoluer et de s'adapter aux changements de notre
environnement professionnel. C'est du moins ce à quoi je m'engage au cours de mon mandat.
Il va de soi que je serai épaulé dans cette mission par un comité efficace dont l'ambiance demeure conviviale, bien que les débats puissent être parfois animés.
Les mois à venir nous donneront l'occasion de montrer notre détermination à être des acteurs
incontournables de la politique de santé. Les sujets à traiter ne manqueront pas : La détermination de la valeur définitive du point pour les années 2011 à 2014, la révision de la structure
tarifaire TARMED, le gel de l'ouverture de nouveaux cabinets médicaux ainsi que le pilotage par
l'Etat de l'offre en soins ambulatoires, la réforme de la garde médicale cantonale, la caisse
publique...
La rentrée s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus mouvementées de ces dernières
années. Le comité se fera un point d'honneur de vous tenir informés des développements de
ces sujets brûlants.
Pour l'heure, place à la lecture de ce numéro sur un sujet dérangeant auquel nous sommes
confrontés certainement plus souvent que nous l'imaginons de crainte peut-être de ne pas
poser les bonnes questions. Comme le répétait un de mes patrons: "On ne trouve que ce que
l'on cherche !"
Bonne lecture, bon été et rendez-vous
à la rentrée !
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Décision de la Commission
de déontologie de la SNM
Sur dénonciation du médecin cantonal, qui faisait elle-même suite à une dénonciation de la Police cantonale neuchâteloise, la Commission de déontologie
de la SNM (ci-après : la CdD SNM) a ouvert une procédure de déontologie à l’endroit d’un médecin exerçant dans le canton de Neuchâtel.
Dans les faits, alors qu’il était de garde et contacté téléphoniquement à cette fin par la police, le médecin concerné a refusé de se déplacer et de procéder
à un constat de décès, au motif que le décès était consécutif à une assistance au suicide menée par l’association EXIT. Il considérait que cette manière de
faire allait à l’encontre de sa dignité.
Au terme de l’instruction, la CdD SNM a considéré que, ce faisant, le médecin a failli à ses obligations dans la mesure où il était médecin de garde. Quand
bien même la CdD SNM a reconnu au médecin le droit le plus strict de ne pas être en accord sur le plan moral avec les activités d’EXIT et de réprouver
l’idée d’un suicide assisté, elle a estimé qu’il appartenait au médecin de garde de répondre positivement à l’appel de la police. En effet, le fait de constater
un décès ne signifie nullement que le médecin de garde « participe » d’une quelconque manière à une assistance au suicide ou qu’il l’approuve.
Compte tenu des faits, la Commission de déontologie a décidé de sanctionner cette insoumission à la garde d’un blâme, de signaler cette décision au
médecin cantonal ainsi qu’au responsable de la garde au sein de la SNM ainsi que de publier le présent résumé de la décision dans le SNM-News en anonymisant le nom du médecin concerné.
Le médecin n’a pas recouru contre la décision de la Commission de déontologie de la SNM.

Le Centre d’urgences psychiatriques (CUP)
Le Centre d’urgences psychiatriques est une structure fonctionnelle du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), intégrée au sein d’Hôpital neuchâtelois à
Neuchâtel (CUP Littoral) et à La Chaux-de-Fonds (CUP Montagnes). Le CUP permet de faciliter l’accès aux soins psychiatriques en proposant des interventions
d’évaluation et d’orientation ainsi que des prestations psychiatriques et psychothérapeutiques brèves et ciblées.
L’ouverture du CUP Montagnes a été réalisée en juillet 2013, soit un an après l’ouverture du CUP Littoral. Dans sa première année d’exercice, le CUP Littoral
a réalisé près de 2700 consultations. Fort de ce constat, l’ouverture d’un deuxième Centre d’urgences psychiatriques, à La Chaux-de-Fonds, est apparue
comme une nécessité. L’accès aux soins psychiatriques est ainsi favorisé dans tout le canton.
Le Centre d’urgences psychiatriques est un lieu d’accueil et d’écoute qui permet de répondre aux besoins urgents de la population, tous âges confondus.
Pour bénéficier des prestations du Centre d’urgences psychiatriques, un patient peut être adressé par tous les acteurs du réseau sanitaire et social cantonal
ou décider de consulter le CUP par lui-même. S’il se trouve aux urgences somatiques de l’HNE, il peut y être directement orienté par les médecins internistes
ou chirurgiens. Le CUP a un double mandat de soins ; d’une part assumer les prises en charge psychiatriques urgentes et d’autre part assurer la psychiatrie
de liaison au sein d’HNE. Les patients peuvent ensuite être redirigés vers un médecin de famille ou encore vers une structure de soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires.
Les nouvelles brochures d’information du CUP peuvent être commandées via l’adresse e-mail : info@cnp.ch

Dresse Marie-Claude Hofner, Unité de médecine des violences du CHUV, Centre universitaire romand de médecine légale, Lausanne

C’est le professeur Bertrand Yersin, chef du service des urgences du CHUV qui a utilisé
ce titre quelque peu provocateur, pour son exposé lors d’un colloque à l’intention des
services d’urgence de Suisse Romande. En effet, la violence conjugale est à l’origine
de cinq tentatives d’homicides sur des femmes, par leur partenaire ou ex-partenaire,
chaque mois en Suisse. Deux d’entre elles vont y trouver la mort. Au niveau européen,
la violence conjugale est la première cause de décès ou d’invalidité des femmes de 16
à 44 ans, avant les accidents et le cancer. En Suisse, une étude sur un très large échantillon a montré qu’une femme sur cinq était victime de violence physique et/ou sexuelle.
Récemment, une enquête menée sur les femmes enceintes qui consultent pour le
contrôle du 3e trimestre à la maternité du CHUV, a révélé que 8% d’entre elles étaient
victimes de violence.
Or, malgré la fréquence de cette problématique dans la population de nos consultations
(une patiente sur cinq !) et son impact sur la santé, il est rare que cette « pathologie »
figure dans nos dossiers médicaux. Cet article souhaite contribuer à modifier cet état
de fait.

UN PROBLÈME DE SANTÉ MAL CONNU
DES PRATICIENS
Selon l’Organisation mondiale de la santé la violence est « L’usage délibéré ou la menace de
l’usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, une autre
personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort
d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mauvais développement
ou une carence 1 » . En nommant l’usage intentionnel non seulement de la force, mais aussi
de la puissance, cette définition englobe outre les violences physiques et sexuelles, les violences
psychologiques, économiques et sociales. Dans la violence de couple, ces différents types peuvent prendre de multiples visages. Dénigrer, rabaisser, terroriser, menacer, contrôler sont des
actes de violence psychologique, interdire à son/sa partenaire de voir des amis ou sa famille,
de sortir, de disposer de ses revenus sont des violences sociales et économiques. Ces violences
signent ce qui est désormais connu sous le terme de « phénomène d’emprise ».

IMPACT DE LA VIOLENCE CONJUGALE
SUR LA SANTÉ

du problème, manque de formation à l’anamnèse psychosociale, manque de connaissance concernant les lois,
les ressources disponibles et les mesures à prendre en
cas de violence conjugale, etc.
Mais l’une des raisons les plus fréquemment invoquée
est l’inconfort que provoque cette problématique: peur de
blesser en posant une question que l’on imagine « déplacée », peur de ne pas pouvoir faire face et répondre
de manière adéquate, peur d’être submergé par nos représentations et nos émotions. Il est dès lors plus simple
de ne pas intégrer cette question à notre anamnèse systématique et de ne pas ajouter cette possibilité à notre
diagnostic différentiel devant des tableaux cliniques pourtant évocateurs. Disposer d’une marche à suivre et d’informations pratiques nous aide à dépasser cet inconfort
et à aller au-devant de nos patients de manière professionnelle.

COMMENT AGIR ?
Un protocole à l’intention du service des urgences a été
développé en 2002 au CHUV par une équipe pluridisciplinaire regroupant médecins et personnels infirmiers des
urgences médico-chirurgicales, de la policlinique médicale et du service de psychiatrie de liaison. Depuis lors
ce protocole, nommé DOTIP, a été repris et adapté pour
les médecins généralistes , les professionnels de l’action
socio-sanitaire des cantons de Vaud, Jura, Grisons et Fribourg, les personnels des maternités et récemment
pour les équipes officinales des cantons romands. Il
décrit les cinq étapes d’une procédure qui doit guider
l’intervention :

Si les répercussions sur la santé des violences physiques ou sexuelles (tout acte sexuel imposé)
sont plus évidentes à identifier, toutes les formes de violence ont un impact important sur la
santé. A court terme, les traumatismes physiques peuvent être d’une extrême gravité, entraînant
parfois des handicaps sévères (perte de l’ouïe ou de la vue, séquelles de brûlures, etc.). A
moyen terme, les violences subies sont un facteur de risque majeur de nombreuses pathologies
chroniques : maladies cardio-vasculaires, décompensation de diabète de type II, troubles musculo-squelettiques, troubles algiques, troubles du sommeil et de l’alimentation, dépendances
(alcool, tabac, médicaments, stupéfiants), maladie dépressive, grossesse à risque (prématurité,
petit poids de naissance), maladies sexuellement transmissibles, etc. Une partie de ces tableaux
cliniques sont liés à la physiologie du stress chronique, induit par une existence vécue dans la
peur conjuguée à un faible contrôle sur les conditions de sa propre existence. Ce lien a été démontré par une méta-analyse parue en 2012. L’impact sur la santé et le développement des
enfants exposés aux violences vécues par leurs parents est désormais bien documentée et les
études montrent qu’ils présentent les mêmes troubles que les enfants « directement » maltraités
ou abusés.

LES DIFFICULTÉS DE LA DÉTECTION
Alors que les patientes souhaitent être activement interrogées au sujet d’éventuelles violences
dans leur couple par leur médecin, et qu’elles font confiance au milieu médical pour leur venir
en aide, comment se fait-il que cette problématique ne fasse pas partie de notre anamnèse de
routine ? De nombreux éléments peuvent l’expliquer: ignorance de la fréquence et de la gravité

Le DOTIP, protocole de détection et
d’orientation des victimes de violence
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1) Détecter une éventuelle situation de violence : Penser systématiquement à une violence/maltraitance potentielle et interroger activement ses patients. Chaque patient quel que
soit son sexe, son âge, son niveau d’éducation, son origine ou sa religion peut subir de la violence au sein de son couple. Ajouter la violence à son diagnostic différentiel. Poser la question
de manière directe, par exemple : « La violence au sein des couples est très fréquente et peut
arriver à tout le monde, c’est pourquoi dorénavant je demande à mes patients comment cela
se passe à la maison ».
2) Offrir un message clair de soutien: La violence est interdite par la loi et notre pays est
un état de droit. La violence est inacceptable quelles que soient les circonstances : être sous
l’emprise de l’alcool ne justifie pas que son partenaire agisse de la violence. Personne ne mérite
de subir de la violence, quel que soit le comportement que l’on a eu : ne pas avoir envie de
faire l’amour avec son compagnon ne justifie pas une contrainte sexuelle. La personne n’est
pas seule avec son problème, vous êtes capable de l’entendre sans la juger et de respecter
ses choix. Vous souhaitez lui offrir de l’aide car vous êtes inquiet pour sa santé.
3) Traiter et organiser le suivi: Apporter les soins somatiques si nécessaires et établir un
constat médical selon les règles dans tous les cas, même si un dépôt de plainte n’est pas envisagé (la documentation médicolégale est la seule manière pour une victime de faire valoir le
préjudice subi au moment où elle le jugera utile). Tout médecin est habilité à établir un certificat
qui doit contenir la description des violences subies (ne pas oublier les menaces et les
contraintes) en reprenant les mots du patient (pas d’interprétation), la description des lésions
observées (la prise de photo est recommandée), les examens éventuellement entrepris et un
état au moment de l’examen y.c. des plaintes du patient (troubles du sommeil, maux de têtes,
peur à sortir dans la rue, etc.).
4) Informer de ses droits et des ressources du réseau: Expliquer ses droits en termes
clairs et simples : « on a le devoir de se protéger, donc vous avez le droit de quitter le domicile
si vous vous sentez en danger ». La victime a des droits, les services de la Loi d’Aide aux Victimes d’Infraction (LAVI) offre des prestations gratuites et en toute confidentialité. Rappeler les
devoirs des deux parents de protection de leurs enfants. Informer des ressources locales (centre
LAVI, services de psychiatrie spécialisés, centre d’accueil, etc.) en fonction des besoins spécifiques de la personne. Le médecin n’est pas seul, il ne peut et ne doit pas prendre en charge
à lui seul ces situations qui nécessitent une formation et une expertise spécifique. Il doit orienter
vers les spécialistes, ce n’est pas à lui seul de trouver une solution.
5) Protéger en assurant la sécurité de la victime et des enfants: La personne peut-elle
rentrer chez elle sans danger pour sa sécurité et celle de ses enfants ? Si non, orienter vers un
centre d’hébergement sécurisé ou demander l’aide de la police, dont l’intervention est en général très efficace sur le comportement de l’auteur. Si la personne peut/veut rentrer à la maison,
anticiper avec elle la conduite à tenir en cas de nouvelle crise : numéro d’urgence de la police
enregistré sur le portable; trousse de secours contenant un peu d’argent pour un taxi, les papiers
d’identité, la carte d’assurance maladie, la brochure avec les adresses utiles locales et un peu
de linge ; avertir des voisins afin de pouvoir leur confier les enfants et leur demander éventuellement d’appeler la police en cas de crise.
L’acronyme DOTIP des premières lettres de chaque terme des cinq étapes : Détecter, Offrir,
Traiter, Informer, Protéger, a donné son nom à ce protocole.

Parfois le médecin généraliste est le médecin traitant à
la fois de l’auteur et de la victime, il les connaît tous les
deux et connaît souvent également leurs enfants. Ces situations sont particulièrement délicates et il est pratiquement impossible d’y faire face seul. Une collaboration
s’impose avec un service spécialisé, à tout le moins avec
le pédiatre des enfants ou un collègue, afin de discuter
du cas, de trouver les attitudes et mesures susceptibles
d’accompagner le processus d’émancipation de la relation violente de ces patients et de protéger l’ensemble
des membres de la famille.

Pour en savoir plus et pour accéder à l’ensemble des
données et références citées dans cet article, consulter
l’ouvrage : « Violences domestiques. Prise en charge
et prévention ». Marie-Claude Hofner et Nataly Viens
Python. Coll. Le Savoir Suisse. Presses Polytechniques
et Universitaires Romandes, Lausanne, 2014.

ET LES AUTEURS ?
Si une femme sur cinq subit de la violence la fréquence des personnes ayant recours à la violence dans notre patientèle doit elle aussi être élevée. Ces patients ne doivent pas être réduits
à la violence qu’ils agissent. Ils sont également en souffrance (40 à 60% des auteurs de violence
ont subi de la violence dans leur enfance) et ont besoin de soins, d’écoute et d’orientation. Des
services spécialisés existent qui leur permettent de prendre conscience de leur responsabilité
lorsqu’ils agissent de la violence, de leur devoir de protection envers leurs enfants et de la possibilité de modifier leur comportement.

Références
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)
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)

Rapport mondial sur la violence et la santé. 2002.
Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.
Ce protocole a été envoyé à l’ensemble des médecins
installés en pratique privée dans le canton de Vaud par
le médecin cantonal en 2003.

Marie-Laure Béguin Mettraux, Avocate, Office de la politique familiale et de l'égalité

INTRODUCTION
La violence conjugale nécessite en moyenne une intervention de la police par jour dans
notre canton. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, tant cette problématique a tendance à rester confinée dans la sphère familiale. Et pourtant, il s'agit d'un problème de
santé publique, contre lequel la lutte s'organise, tant au niveau cantonal que fédéral et
international. Une enquête réalisée en 2013 estime les coûts de la violence conjugale,
pour la société suisse, à 164 mio par année (soit 3,5 mio pour le canton de Neuchâtel,
en proportion de la population) 1.

LE DISPOSITIF JURIDIQUE
En adoptant la loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple),
en 2004, le Grand Conseil neuchâtelois a affirmé sa volonté de combattre ces formes de
violence en prenant notamment les mesures suivantes :
• Soutien aux victimes de violence conjugale.
• Soutien à la création d'une structure spécialisée pour les auteur-e-s de violence conjugale.
• Possibilité pour la police d'expulser l'auteur-e de violence du logement conjugal durant 10
jours.
• Mise en place d'une coordination de lutte contre la violence conjugale (assurée aujourd'hui
par l'Office de la politique familiale et de l'égalité).
De son côté, la Confédération a renforcé la protection des victimes en étendant la poursuite
d'office à la plupart des violences commises au sein du couple. Depuis 2004, les violences
suivantes, commises au sein du couple (marié/pacsé ou non, hétéro- ou homosexuel, y
compris durant l'année qui suit le divorce ou la séparation), se poursuivent donc sans plainte
pénale (liste non exhaustive) :
• Voies de faits répétées (violences qui ne laissent aucune trace visible, comme gifler ou tirer
les cheveux, si elles sont commises plusieurs fois et dénotent une certaine habitude).
• Lésions corporelles (violences laissant des traces visibles comme hématomes, griffures, brûlures, fractures, …).
• Menaces (effrayer une personne par une menace grave comme une menace de mort, de coups,
d'enlèvement des enfants, …).
• Séquestration et enlèvement (p.ex. enfermer sa ou son partenaire au domicile ou dans une
pièce).
• Contrainte (obliger une personne à faire ou à ne pas faire un acte en usant de violence envers
elle ou en la menaçant ; p.ex. interdire à sa ou son partenaire de sortir seul-e, de voir ses amie-s ou sa famille, de téléphoner, …).
• Contrainte sexuelle.
• Viol.
• Omission de prêter secours.
• Mise en danger de la vie d'autrui (p.ex. étrangler une personne jusqu'à l'empêcher de
respirer).
Pour certaines de ces infractions, le Ministère public ou le Tribunal peut toutefois suspendre la
procédure, pour autant que la victime donne son accord. Si cette dernière ne demande pas la
reprise de la procédure dans les six mois, le dossier est clos et la poursuite abandonnée 2.
Quant aux infractions suivantes, elles se poursuivent uniquement en cas de plainte
pénale (liste non exhaustive) :
• Voies de fait uniques (gifler, tirer les cheveux).
• Violation de domicile (pénétrer sans droit dans une maison ou une habitation ou y rester
malgré l'ordre de sortir).
• Utilisation abusive d'une installation de télécommunication (utiliser abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter ou importuner une autre personne; téléphone, SMS,
répondeur, …).
• Dommages à la propriété (endommager, détruire ou mettre hors d'usage un objet appartenant
à autrui).
• Injure, calomnie, diffamation.

La violence dans le couple n'est donc plus une affaire privée. Ces comportements sont maintenant interdits par la
loi, et donc punissables.
Mais la mesure la plus impressionnante pour les auteur-e-s de violence conjugale, est sans nul doute
la possibilité pour la police de les expulser du logement conjugal (en général pour quatre à dix jours)
et/ou de leur interdire l'accès à certains locaux 3. Si
la victime souhaite que de telles mesures soient prises
pour une période plus longue, elle peut faire appel au
Tribunal régional 4.

LE RÉSEAU NEUCHÂTELOIS
Les textes légaux condamnent la violence dans le couple,
mais ils ne sont toutefois pas suffisants, au vu du faible
nombre de victimes faisant appel à la police, et du nombre restreint de procédures pénales aboutissant à une
condamnation, faute de preuves. L'élément primordial
pour les personnes touchées par la violence conjugale reste la possibilité de s'exprimer, de briser le
silence. D'où l'importance, pour les professionnel-le-s
qui les côtoient, de pouvoir détecter ces situations et aiguiller les personnes concernées vers les organismes qui
peuvent leur venir en aide. Notre canton est bien doté en
la matière : le Centre LAVI et Solidarité femmes soutiennent les victimes, le Service pour les auteur-e-s de violence conjugale prend en charge les auteur-e-s, la
Consultation couples et familles à transactions violentes
aide les couples à fonctionner sans violence et le CNPenfance et adolescence s'occupe des enfants exposés à
la violence.
Toutefois, il ne suffit pas d'avoir des services de prise en
charge des différents protagonistes, il est indispensable
que les professionnel-le-s concernés travaillent en
réseau. C'est notamment pour cette raison que sont organisées, depuis 2012, des journées cantonales contre
la violence conjugale, réunissant les principaux acteurs
du réseau et visant les professionnel-le-s. Après avoir
consacré une journée aux auteur-e-s de violence en
2012, puis à la migration en 2013, l'Office de la politique
familiale et de l'égalité a choisi en 2014 d'aborder la
question des enfants exposés à la violence conjugale de
leurs parents. Plus de 160 professionnel-le-s ont participé
à cette journée, dont de nombreux partenaires du secteur
accueil de l'enfance. En 2015, la journée cantonale devrait être consacrée à la problématique de l'alcool. En
effet, une étude réalisée en 2013 sur mandat de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) 5 a montré que, pour
près d'une femme sur deux touchée par la violence
conjugale, une consommation problématique d'alcool
était présente. Dans la moitié de ces cas, les actes de
violence ont lieu en même temps que la consommation
d'alcool.
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LE DOTIP : UN PROTOCOLE POUR LES
PROFESSIONNEL-LE-S DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
On l'a vu, il est essentiel que les professionnel-le-s soient en mesure de détecter les situations de violence conjugale et de diriger les personnes dont ils s'occupent vers les services
qui peuvent les prendre en charge de la manière la plus adéquate.
Plusieurs cantons romands ont rédigé des protocoles d'intervention, basés sur le DOTIP 6,
concept élaboré initialement pour le corps médical par Marie-Claude Hofner (médecin) et Nataly
Viens Python (infirmière), de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive à Lausanne 7.
Un groupe de travail est en train de s'organiser pour adapter l'un de ces protocoles au canton
de Neuchâtel, et nous sommes à la recherche d'un-e médecin pour y représenter les médecins
de premier recours. Avis aux personnes intéressées !

LES MÉDECINS ET LE SECRET PROFESSIONNEL
Les médecins, tenus au secret professionnel en vertu de l'article 321 du Code pénal suisse,
peuvent en être déliés selon les modalités prévues à l'article 63 de la Loi de santé neuchâteloise.
L'article 63a alinéa 2 de cette même Loi de santé stipule que "Les professionnels de la santé
sont habilités, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de
poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un
crime ou à un délit contre la vie ou l’intégrité corporelle, la santé publique ou l’intégrité
sexuelle."
Si une infraction a été commise à l'encontre d'un mineur, les personnes astreintes au secret
professionnel peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 364 du
Code pénal suisse).
D'autres dispositions légales, réglementaires ou déontologiques peuvent encore s'appliquer, et
le système global n'est pas toujours très clair, voire peut receler quelques
contradictions.
A noter que les médecins titulaires de fonctions publiques, ainsi que ceux
exerçant une fonction officielle 8, sont soumis à des règles plus strictes 9,
dans la mesure où ils ont l’obligation (et non la possibilité) de dénoncer certaines situations. C'est le cas par exemple des médecins travaillant dans
les hôpitaux publics.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le médecin a régulièrement la possibilité de
dénoncer un cas aux autorités. Il lui appartient alors d'évaluer la situation
pour déterminer si une telle mesure se justifie. Dans les cas de violence
conjugale, le dévoilement nécessite un lien de confiance particulièrement
fort, qu’il est important de maintenir. En général, le médecin ne va donc utiliser son droit de dénoncer que dans des situations graves, où il estime que
son patient ou sa patiente est en danger, ou que la sécurité de ses enfants
– ou autres proches – est compromise.
D'après la doctrine 10, les professionnels de la santé sont théoriquement tenus
d'intervenir dans certaines situations graves, sous peine d'être poursuivis
pour "exposition" (article 127 du Code pénal suisse) ou "omission de prêter
secours" (article 128 du Code pénal suisse). Les conditions d'application de
ces articles sont toutefois relativement restrictives, dans la mesure où l'article
127 CPS parle de "danger de mort " et de "danger grave et imminent pour la
santé", l'article 128 CPS exigeant lui un "danger de mort imminent".
Dans tous les cas, il est primordial que le médecin s'accorde le droit de demander à la personne qui le consulte si elle est confrontée à de la violence,
l'écoute, reconnaisse les violences, fasse les constatations médico-légales
nécessaires, lui explique que ce qu'elle vit n'est pas normal et contraire à la
loi, et l'oriente vers les services adéquats selon ses besoins, tout en restant
pour elle une personne de référence.
Si vous avez un doute sur l'attitude à adopter, n'hésitez pas à soumettre
votre question à l'un-e des spécialistes concernés (voir adresses utiles),
qui sont à la disposition des professionnel-le-s pour les conseiller et les orienter.
Ce n'est qu'en travaillant en réseau que l'on parviendra à faire reculer la violence qui sévit dans tant de couples.

www.violencequefaire.ch

Quelques adresses et liens utiles
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POUR LES VICTIMES :
Centre de consultation LAVI
(Aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique)
• Neuchâtel : 032 889 66 49
• La Chaux-de-Fonds : 032 889 66 52
www.lavi-ne.ch
Solidarité femmes
(Centre de consultation et d'hébergement) 032 886 46 36
www.sfne.ch
Hébergement d'urgence
(En dehors des heures d'ouverture du Centre LAVI et de Solidarité femmes)
0800 880 480

POUR LES AUTEUR-E-S :
Service pour les auteur-e-s de violence conjugale (CNP) 032 886 80 08
Association B.a.s.t.A 032 863 30 60

POUR LES COUPLES :
Consultation couples et familles à transactions violentes (CNP)
• Neuchâtel : 032 722 12 21
• La Chaux-de-Fonds : 032 967 20 61

POUR LES ENFANTS :
Centre neuchâtelois de psychiatrie – enfance et adolescence (CNPea)
• Neuchâtel : 032 889 69 65
• La Chaux-de-Fonds : 032 889 69 66
Office de protection de l'enfant (OPE)
• Neuchâtel : 032 889 66 40
• La Chaux-de-Fonds : 032 889 66 45

AUTRES :
Office de la politique familiale et de l'égalité
(Commande de brochures, affiches et dépliants) 032 889 61 20
www.ne.ch/opfe
Service de la cohésion multiculturelle
(Conseils et orientation en langues étrangères) 032 889 74 42
www.ne.ch/cosm
www.violencequefaire.ch
www.comeva.ch (pour les adolescent-e-s)
Informations générales sur la violence dans le couple, liste des services d'aide spécialisés et
possibilité de poser des questions de manière anonyme.
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Sophie Aquilon, intervenante responsable, Solidarité femmes

(Le mot auteur est souvent utilisé au masculin et le mot victime au féminin, ceci uniquement
pour faciliter la lecture du texte).

LES DIFFÉRENTES FORMES
DE VIOLENCE CONJUGALE

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE CONJUGALE ?

• La violence psychologique : Insulter, humilier,
menacer, déprécier, contrôler, isoler, détruire les
objets, tyranniser un animal domestique, etc.
La violence verbale fait partie des violences dites psychologiques, mais je les distingue un peu ici, tant les personnes victimes la vivent plus douloureusement encore
que les violences physiques. Les insultes, le dénigrement
sont répétitifs jusqu’à être la seule manière dont l'auteur
communique avec la victime.
• La violence physique: taper, gifler, griffer, jeter à
terre, pousser, tirer les cheveux, séquestrer, mordre,
brûler, étrangler, et toute agression avec un objet
ou une arme, etc.
• La violence économique : priver de ressources,
s'approprier l'argent de l'autre, endetter le couple,
ne pas participer aux frais du ménage, etc.
• La violence sexuelle: violer, imposer des pratiques
sans consentement, etc.
Les personnes victimes sont susceptibles de
subir toutes ces formes de violence.

La violence conjugale est autre chose qu’un conflit de couple. Lorsqu’un couple se dispute, il
y a une opposition d’opinions, mais dans la négociation, il y a recherche d’une solution commune. Les protagonistes sont sur un terrain d’égalité, respectant l’opinion de l’autre, sans
forcément la partager et ils existent tous deux comme sujet de décision.
La violence conjugale s’accompagne d’une volonté de domination et de contrôle chez l’auteur
et d’un sentiment de contrainte et de peur chez la victime. Il y a une prise de pouvoir de l’auteur
qui va empiéter sur le territoire de la sphère intime de la victime et il va même se l’approprier.
La victime perd alors son identité. Avec le temps, la victime se dépersonnalise pour devenir le
personnage exigé de l’auteur, agissant comme il le souhaite, ne disant que ce qu’il veut entendre, tentant d’éviter à tout prix de le mettre en colère, craignant à chaque instant de faire faux.
Petit à petit, les personnes victimes s’oublient totalement, et souffrent insidieusement de cette
distorsion cognitive dont elles perçoivent qu’elle existe, mais qu’elles ne peuvent pas exprimer.
L’intensité de la violence conjugale peut être variable d’une situation à l’autre et certaines
victimes réagiront plus rapidement que d’autres, mais toutes vivent sous l’emprise de leur
partenaire.

LES MÉCANISMES
DE LA VIOLENCE
CONJUGALE
La violence conjugale s'exerce selon un cycle
en quatre phases, qui va se répéter, les phases
s'écourteront et s'intensifieront si rien n'est
entrepris.
Phase 1.
Climat de tension. L'auteur devient de plus
en plus contrôlant, la victime a peur.
Phase 2.
Crise. L'auteur agresse, la victime se sent
triste, en colère.
Phase 3.
Justification. L'auteur se justifie, négocie, la
victime se culpabilise, se responsabilise.
Phase 4.
Lune de Miel. Les comportements de l'auteur
donnent des signes de rémission et la victime
reprend confiance en la relation.

QUI SONT LES VICTIMES
DE VIOLENCE CONJUGALE ?
La violence conjugale concerne tout le monde. Femmes et hommes, tous les âges sont concernés, hétéro ou homosexuels. La violence conjugale s’exerce aussi bien chez les personnes d’un
niveau socio-économique élevé, que dans la classe moyenne ou dans le cadre de situation
financière plus précaire. La violence conjugale concerne toutes les nationalités.
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L’AMBIVALENCE DES VICTIMES DE VIOLENCE
CONJUGALE : POURQUOI NE PARTENT-ELLES PAS ?
Pour comprendre pourquoi les personnes victimes de violence conjugale ne mettent pas un
terme à la relation qui les unit à l'auteur, il est nécessaire de tenir compte du fait qu'elles vivent
sous l'emprise de leur partenaire, ce qui les paralyse et les empêche de se défendre. Leur
vision de la réalité est déformée par le fait même de cette emprise. Ces personnes ont été
isolées de leur entourage par leur partenaire et sont le plus souvent très seules, peu ou pas de
famille proche, et peu voire pas d'amis ou seulement ceux du partenaire. La violence conjugale
s'est développée dans le couple insidieusement, et peut-être même après plusieurs années de
relation (par exemple, avec l'arrivée d'un enfant). La victime a connu son partenaire autrement
et s'accroche à cette image-là, c'est d'ailleurs parfois ce qui la pousse à maintenir la relation,
dans l'espoir de retrouver son partenaire tel qu'il était avant. Il faut aussi se rendre compte que
les insultes quotidiennes, le dénigrement, les humiliations sont autant d'attaques qui ont un
fort retentissement psychologique et qui peu à peu mettent à mal la confiance en soi que les
personnes victimes pouvaient avoir. Ainsi, nous sommes confrontés à des personnes fragilisées,
qui n'ont plus une grande estime d'elles-mêmes et qui ont une vision de la réalité modifiée.
Elles peuvent penser que si elles sont dans cette situation c'est leur faute, qu'elles le méritent,
c'est du moins ce que leur partenaire leur fait croire. Lorsqu'une prise de conscience de ce
qu'elles vivent est faite, les personnes victimes de violence conjugale craignent les représailles
de leur partenaire et restent parfois pour éviter le pire et pour protéger leurs enfants (ceci est
corroboré par les statistiques de police qui spécifient que les délits et crimes les plus graves
ont lieu dans les six mois qui suivent la séparation). Elles ont aussi naturellement peur du changement, parfois il est plus facile de se réfugier dans un connu violent, plutôt que d'affronter
l'inconfort de l'inconnu et de l'incertitude. Il arrive aussi que la personne victime de violence
conjugale ne soit pas prête à quitter cette situation, car son permis de séjour dépend de sa situation matrimoniale, c'est un moyen de pression des personnes auteures de violence conjugale
assez courant.
Toutes ces raisons expliquent pourquoi il est difficile de partir, ces personnes doivent quitter
tout ce qu'elles ont construit, parfois pendant des dizaines d'années de leur vie. Elles doivent
laisser derrière elles ce en quoi elles ont cru, ce en quoi parfois elles croient encore. Pour partir
voire fuir, il n'est pas rare qu'elles doivent abandonner tous leurs biens. Pour un mieux ultérieur,
elles doivent se mettre dans une situation de grande insécurité, où souvent ce qui va advenir
d'elles et de leurs enfants les laisse dans une incertitude quotidienne (les premiers mois). Toutes
ces raisons poussent parfois les victimes de violence conjugale à se résigner. Pourtant, vivre
de la violence conjugale est intolérable et si les victimes n'ont plus la force de faire le nécessaire
pour se sortir de situation relationnelle aussi inextricable, il est du devoir de la société de les
aider, de les protéger et aussi de prévenir cette violence.

Hofner, M.-C., Python Viens, N. (2014). Violences domestiques.
Prises en charge et prévention.
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
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Samson, A. (2004), Amoureux ou dangereux ?
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La violence conjugale s’accompagne
d’une volonté de domination et
de contrôle chez l’auteur et d’un
sentiment de contrainte et de peur
chez la victime.

Dresse Farkhondeh Ghafoori, médecin responsable, CNP consultation couples à transactions violentes

La violence conjugale peut être définie comme « un ensemble de comportements,
d’actes, d’attitudes de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler
et dominer l’autre ». Elle comprend les agressions, les menaces ou les contraintes
verbales, physiques, sexuelles, économiques (…) portant atteinte non seulement à
la victime, mais également aux autres membres de la famille parmi lesquels les enfants.
Prendre en charge les couples et les familles souffrant de la violence, c’est l’un des
rôles du CNP.

BREF HISTORIQUE
Les chiffres de violence conjugale sont alarmants : en Europe, la violence conjugale
constitue la première cause d’invalidité et de décès chez la femme âgée de 16 à 44 ans.
En Suisse, une vingtaine de femmes meurt chaque année sous les coups de leur mari
et enfin dans le canton de Neuchâtel, la police intervient en moyenne une fois par jour
pour des situations de violence domestique (sources OFS et la police cantonale de Neuchâtel, commissaire Bongard).
Face à ces constats, les milieux politiques neuchâtelois ont décidé de donner davantage
de moyens aux professionnels de la santé et du social afin de lutter contre ces violences.
Au vu de ses expériences en thérapie de couple et de famille depuis plusieurs années,
le CNP, a été mandaté par le Canton, par un contrat signé en 2013 de mettre sur pied la
consultation de thérapie de couple à transaction violente. Dans ce pôle, le service pour
auteur-e-s de violence conjugale (SAVC) et la consultation de couple et de famille sont
également inclus.

BASE THÉORIQUE (LE CYCLE DE LA VIOLENCE
D’APRÈS LEONORE WALKER)
La violence au sein d’un couple intervient dans une dynamique que l’on peut schématiser sous
forme d’un cycle qui comprend différentes phases. Ce cycle peut être représenté ainsi :
la première phase est caractérisée par un climat de tension entre les conjoints. Les raisons
de ces tensions peuvent être diverses. Par exemple, il peut s’agir de difficulté d’expression de
ses désaccords ou de sa frustration pour le partenaire qui deviendra ensuite l’agresseur ou le
besoin de contrôler beaucoup d’aspects de la vie conjugale, ce qui peut par la suite entraîner
une accumulation de tension.
Lors de la 2e phase, l’agresseur explose et manifeste des comportements de violence pour la
moindre raison afin de reprendre le pouvoir ou se décharger sur sa victime.
La 3e phase est celle où l’agresseur justifie ses gestes en rendant l’extérieur responsable
de ses débordements en évoquant par exemple sa situation professionnelle, sociale ou en pointant du doigt le comportement de sa partenaire pour des raisons parfois banales. La victime
commence à douter d’elle-même, elle essaye ainsi de changer et de devenir la personne
qu’elle croit que son partenaire attend d’elle.
La 4e phase aussi nommée, la lune de miel : l’agresseur regrette ses gestes, demande
pardon et il promet de ne plus jamais recommencer. La victime reprend espoir et elle croit
aux promesses.
Cette phase de lune de miel provoque un retour de la victime vers son agresseur. Ce retour
suscite certains préjugés comme « finalement elle doit aimer ça », etc. Et il arrive que des professionnels de la santé se sentent découragés dans ces situations car ils estiment que leur
travail auprès de la victime est vain.
Grâce à une détection rapide et une (des) intervention(s) adaptée(s), le cycle de la violence peut
être rompu. Mais si ce n’est pas le cas, ce cycle va se répéter en permanence et les phases
d’agression auront tendance à se rapprocher et ainsi devenir de plus en plus graves.

CRITÈRE D’ORIENTATION
Il n’y a aucune contre-indication pour adresser les couples en crise conjugale vers notre
centre de consultation de couples et de familles à transactions violentes où ils peuvent
bénéficier d’une prise en charge adaptée.

ÉVALUATION
ET CADRE DE TRAVAIL
La différence principale de notre centre au CNP avec les
autres services spécialisés en cas de violence conjugale
consiste à réunir les deux protagonistes en même setting,
face à face. Il ne s’agit pas d’une condition sine qua non
car nous recevons également des personnes seules pour
quelques entretiens. Les couples peuvent consulter de
leurs propres volontés ou bien nous être adressés par un
tiers. Nous prenons donc en compte l’agresseur, la victime, la relation qui les unit mais aussi le tiers (les juges
par leurs représentants et les autres professionnels de
soins concernés).
En principe au CNP, la thérapie de couple à transaction
violente est conduite par deux thérapeutes. Le premier
entretien se déroule la plupart du temps en setting séparé. Cela signifie que les partenaires seront vus individuellement par deux thérapeutes différents afin de
s’assurer que chaque protagoniste puisse s’exprimer librement. Ce premier entretien est donc un moment privilégié autant pour l’un que pour l’autre car chacun peut
s’exprimer et être entendu seul et définir ses objectifs
pour la thérapie à venir.
Pour les thérapeutes, cet entretien offre une base d’évaluation pour construire la suite de la thérapie et permettre
un cadre d’intervention sécurisé. Il est donc très utile de
mentionner l’existence de la violence dans le couple au
moment d’effectuer la demande de la consultation de
couple.
Après ce premier entretien préparatif, les deux thérapeutes concernés décident de la pertinence de passer à
un setting de couple.
Dans notre cadre de travail, en aucun cas, ni à aucun moment, la violence est tolérée ni acceptée. Dès le premier
entretien, nous nous référons à la loi omniprésente dans
chaque setting qui interdit la violence.
Une grande partie de notre travail thérapeutique consiste
à permettre à chaque partenaire de s’engager à ne plus
avoir recours à la violence et à se protéger en cas de danger et à protéger leurs enfants. Il s’agit d’aider chaque
partenaire à considérer sa part de responsabilité dans les
dynamiques relationnelles qu’ils instaurent et d’ainsi permettre au cycle de violence d’être désamorcé avant que
les comportements violents n’aient lieu. En cas de rechute, nous suspendons les settings de couple et nous
passons au setting individuel. Nous n’hésitons pas à
adresser les protagonistes vers un suivi psychiatrique individuel, le SAVC et les autres services spécialisés, si cela
nous semble nécessaire. Une nouvelle fois, les deux thérapeutes concernés peuvent décider du moment et des
conditions de passage d’un setting individuel au setting
de couple.
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NOUS CONTACTER
L’équipe pluridisciplinaire comprend un médecin, des psychologues et des infirmiers. Elle
intervient sur trois sites distincts du CNP (le secteur de psychiatrie adulte), à Neuchâtel, La
Chaux-de- Fonds et Préfargier.
• Pour la région du Littoral neuchâtelois : 032 722 12 21
• Pour les Montagnes neuchâteloises: 032 967 20 61 du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.
Les situations avec violence sont des situations de thérapie jugées prioritaires et le médecin
responsable les transmets donc rapidement auprès de notre équipe. Par la suite, les thérapeutes
désignés prennent contact avec le couple pour fixer un rendez-vous.

FACTURATION
Les prestations de la consultation sont prises en charge par l’assurance de base selon
les modalités définies dans la LAMAL. Elles sont facturées selon la tarification Tarmed et
de manière ambulatoire par le CNP.

CONCLUSION
L’objectif principal d’une thérapie de couple à transaction violente est de parler ouvertement de violence et d’y mettre fin de manière durable dans le but d’apprendre à vivre
des relations plus égalitaires et plus harmonieuses.
Sortir d’une situation de violence conjugale est un processus long et difficile autant pour
les couples que pour les thérapeutes. Bien évidemment, travailler dans ce contexte exige
beaucoup de savoir-faire, d’expériences cliniques et des nerfs solides de la part des
thérapeutes.
Notre équipe formée dans ce domaine spécifique est à votre disposition dès le premier
contact pour une évaluation, un traitement et d’autres éventuelles interventions adaptées
aux situations.
Dresse Farkhondeh Ghafoori, médecin responsable, CNP consultation couples
à transactions violentes.
Mme Stéphanie Brügger, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et,
Mme Mélanie Veya, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.
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En Europe, la violence conjugale
constitue la première cause
d’invalidité et de décès chez la
femme âgée de 16 à 44 ans.

Hilde Stein et Francis Van Daele, intervenants, Service pour auteur-e-s de violence conjugale

INTRODUCTION
La violence conjugale peut être définie comme une dynamique de domination dans un
couple, où l’un des deux partenaires met en place et maintient un processus par lequel
il assure pouvoir et contrôle sur l’autre. La violence n’est pas l’apanage d’un sexe mais,
selon les statistiques connues à ce jour, la majorité des victimes sont des femmes. Certaines recherches nord-américaines montrent que beaucoup plus d’hommes que ce
que l’on pourrait croire sont victimes de la violence de leur conjointe, mais ces recherches font l’objet de critiques au niveau méthodologique et la prévalence de la violence faite aux hommes par les femmes reste encore peu connue. Il est cependant
certain qu’une majorité de victimes de violences graves (lésions corporelles graves,
meurtres) sont des femmes.
Le Service pour auteur-e-s de violence conjugale prend en charge des femmes et des
hommes qui ont des comportements violents au sein de leur couple.

QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES
A la suite d’une campagne nationale suisse contre la violence faite aux femmes, un groupe de
travail interdisciplinaire mandaté par le Conseil d’Etat neuchâtelois et piloté par l’Office cantonal
de la politique familiale et de l’égalité (l’OPFE), est créé dans le canton en 1998. Grâce au travail
de ce groupe, le Conseil d’Etat livre un rapport au Grand Conseil en été 2003. Dès l’automne
de la même année, un premier débat a lieu au Grand Conseil, et la LVCouple1 est adoptée par
les députés en 2004. Cette loi cantonale neuchâteloise définit les axes politiques dans le travail
contre la violence conjugale, et prévoit la création d’une structure spécialisée destinée aux
auteur-e-s de violence dans les relations de couple. En même temps, le Code pénal suisse
est modifié et plusieurs faits de violence entre partenaires, actuels ou passés, hétérosexuels
ou homosexuels, sont poursuivis d’office dès le 1er avril 2004.
En 2005, l’Etat de Neuchâtel a confié la tâche de créer et développer cette structure à la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale (la FAS), pour une période d’essai
de trois ans, prolongée jusqu’en 2009. L’acceptation du rapport de la FAS par le Grand Conseil
neuchâtelois donnait la perspective d’une pérennisation du service, formellement ouvert en
2006. Jusqu’alors, le SAVC avait été entièrement financé par des dons de la Loterie romande
et de Philip Morris Products S.A.

Grâce à la direction du CNP, il a été possible de préserver
la spécificité du SAVC, d’améliorer sa visibilité, et de
garantir une prise en charge réellement spécialisée dans
ce domaine d’intervention si particulier.
1)
Code 322.05 : Loi sur la lutte contre la violence dans les
relations de couple (LVCouple), du 30 mars 2004

L’ACCÈS AU SAVC
Les auteur-e-s de violence conjugale ne sont que très rarement demandeurs d’aide. Tant pour la victime que pour
l’auteur-e, le silence est une règle quasi absolue et la
honte ressentie vient renforcer cet isolement. Il faut souvent l’intervention d’un tiers (familial, amical, médical, social, policier ou judiciaire) pour rompre l’hermétisme des
familles touchées par ce drame. De ce fait, l’accès aux
soins est difficile pour cette population.
Il n’y a aucune contre-indication à nul moment pour envoyer un auteur-e de violence en consultation dans un
service spécialisé. Actuellement le SAVC a un groupe pour
hommes et un groupe pour femmes.
Les frais engendrés par la prise en charge thérapeutique
au SAVC sont remboursés par l’assurance maladie de
base.
Il existe essentiellement trois façons d’arriver au service:
les volontaires qui nous contactent par leurs propres
moyens, par signalement de la police, ou par contrainte
juridique.
Pratiquement toutes les personnes qui consultent notre
service, vivent une sorte de contrainte.
• Parmi les personnes qui sont considérées comme
volontaires par le SAVC, certains viennent sous la
menace de séparation ou divorce s’ils ne se font pas
aider pour résoudre leur problème de violence. Cela
arrive souvent après que leur conjoint-e a pu sortir
du silence et se confier à un-e proche ou un-e
professionnel-le. Il arrive d’ailleurs régulièrement que

C’est dans ce contexte que l’intégration du SAVC dans le Centre neuchâtelois de psychiatrie (le
CNP) devient effective en mai 2011. Elle a permis :
• d’assurer l’existence du SAVC à travers un mandat de prestation entre le canton et le CNP,
• de faire bénéficier le SAVC d’une structure logistique importante,
• d’avoir un accès direct à une vaste plateforme
d’informations et d’échanges de savoirs,
• de contribuer au développement des
Tableau de fréquentation du SAVC de 2007 à 2013
connaissances en matière de violence conjugale
*
Ces données manquent depuis la nouvelle tenue des statistiques liées à l’intégration du SAVC dans le CNP.
dans le canton.
**

Le mandat de prestations entre le Canton et le CNP
prévoit également la création d’un pôle de compétences en matière de violence conjugale au sein du
CNP. Le SAVC en a constitué la première entité opérationnelle, dotée d’une expérience confirmée. Sont également incluses dans ce pôle les prises en charge des
couples à transactions violentes, et des enfants victimes de la violence agie entre leurs parents. Le SAVC
collabore par ailleurs avec Solidarité femmes et le
Centre LAVI depuis plusieurs années.

Ces chiffres correspondent au nombre de personnes rencontrées suite à une annonce de police et non aux
nombres d’annonces reçues de la police

Année

Nombre de
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
participants
d’annonces
Nombre
d’auteur-e-s
d’auteur-e-s de nouveaux
au
de police
de contraints
contacté-e-s
rencontré-e-s volontaires
programme
dès 07.2008
SAVC

2007

10

10

6

4

3

2008

33

20

18

11

7

5

2009

37

22

21

8

6

7

2010

46

24

21

11

4

14

2011

29

10

18

13

3

10

2012

?*

9**

26

20

6

9

2013

?*

12**

22

21

1
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ce soit Solidarité femmes ou le Centre LAVI qui transmet notre dépliant informatif.
D’autres viennent à la suite d’une interpellation de police. La Police neuchâteloise, dans
son protocole d’intervention pour les situations de violence conjugale, doit informer
chaque personne soupçonnée d’être auteure de l’existence du SAVC, et lui faire signer
un formulaire précisant si elle est d’accord que la police transmette ses coordonnées au
SAVC, si celui-ci peut prendre contact avec elle, si elle s’engage à contacter le service,
ou si elle refuse toute communication de ses coordonnées.
D’autres enfin sont contraints par les juges ou les procureurs à consulter notre service,
soit dans le cadre d’un jugement pénal, pour l’obtention d’une libération conditionnelle,
une suspension ou un classement de l’affaire. Certains sont également contraints par les
juges de l’APEA (Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), et leur droit de visites
aux enfants peut être conditionné par un suivi au SAVC.

Un protocole de collaboration précis a été établi entre le SAVC et le Service de probation. Ce
dernier est l’intermédiaire entre le SAVC et l’autorité judiciaire ordonnant le suivi. Cela permet
aux intervenants du service de rester centrés sur leur travail thérapeutique.

LE TRAVAIL AVEC LES AUTEUR-E-S
DE VIOLENCE CONJUGALE
Parmi les prestations thérapeutiques destinées aux auteur-e-s de violence conjugale, il est extrêmement répandu de favoriser une prise en charge groupale. Ce setting donne une dynamique
de confrontation plus directe permettant une identification et une responsabilisation entre pairs.
Le travail du SAVC est inspiré d’un modèle québécois développé par une association à Montréal,
« Option, une alternative à la violence conjugale et familiale », active dans le travail avec les
auteur-e-s depuis les années 1980, favorisant aussi le travail en groupe.
Le SAVC opère avec des groupes semi-ouverts, où l’on peut entrer à tout moment, mais où
chaque participant doit accomplir un minimum de 21 séances. Ainsi, lorsqu’un-e auteur-e
débute son parcours, il/elle sera confronté-e à d’autres personnes qui peuvent être très avancées dans leur travail. Il y a souvent une solidarité et une dynamique d’entraide dans les groupes
et les participants sont souvent soulagés de trouver de l’écoute, un espace d’échanges et du
soutien.
Le premier entretien d’accueil est gratuit. La qualité de l’accueil est d’une grande importance.
Les intervenants du SAVC reçoivent chaque personne en portant l’attention à la fois sur la
souffrance qu’elle cause au sein de sa famille et sur sa propre douleur, créée par la réalité
ou l’angoisse des pertes qu’elle encourt. Nous considérons que ce sont les comportements
violents qui constituent le véritable problème, pas la personne.
Dès cette première rencontre, un travail minutieux d’analyse du contexte de crise et du positionnement de l’auteur-e face aux événements de violence est effectué. La loi est toujours nommée et permet de poser d’emblée un cadre de référence. La capacité de l’auteur-e de mesurer
les conséquences de ses actes est également abordée, que cela soit pour la victime ou pour
les enfants, victimes de la violence présente à la maison et du cadre de vie insécure qui en découle. Dans les cas de contrainte judiciaire, le SAVC collabore avec le Service de probation et
définit le cadre de confidentialité qui régit la démarche thérapeutique. Deux ou trois entretiens
d’évaluation personnelle succèdent à l’accueil.
L’entrée dans le groupe se formalise par la signature du contrat thérapeutique, qui engage l’auteur-e et le SAVC à travailler ensemble, et l’auteur-e à poursuivre à minima deux objectifs :
cesser toute forme de violence, et développer des alternatives.
Le travail dans les groupes s’articule autour de quelques axes précis: la responsabilisation, une
préoccupation constante et une pierre angulaire dans le travail avec les auteur-e-s; la définition
des différentes formes de violence afin de mieux comprendre ce qui définit un acte de violence;
le dévoilement devant le groupe de tous les actes de violence agis, cela permet de briser l’isolement, et la plupart des auteur-e-s vivent un grand soulagement et entrent dans une nouvelle
étape dans le processus thérapeutique après ce rituel; le développement de l’empathie à l’égard
de la victime ; la connaissance de la loi et positionnement par rapport à celle-ci ; le travail sur
les émotions, souvent très mal identifiées par ces personnes ; et encore le développement de
la capacité d’autoprotection, qui en effet manque singulièrement, notamment en conséquence
du manque de capacité à identifier les différentes émotions vécues.
A l’issue du suivi de groupe, les auteur-e-s reviennent à trois entretiens individuels 3, 6 et 12
mois plus tard, ce qui permet au service de suivre l’évolution de ces personnes.

CONCLUSION
Les personnes qui viennent au SAVC traversent une période de remise en question, souvent accompagnée par
un passage dépressif, de doutes, de rechutes, de séparations, etc. Il ressort des bilans qu’une très grande
majorité de ces personnes ont trouvé un meilleur équilibre dans lequel elles n’ont plus recours à la violence,
et elles en sont satisfaites.
Les médecins sont aux premières loges pour identifier
autant les victimes que les auteur-e-s de violence
conjugale. Leur rôle est essentiel d’une part dans le
dépistage de la problématique, mais également dans
l’orientation de ces personnes vers les services spécialisés. Cette orientation est d’autant plus importante
qu’il s’agit de situations qui peuvent être dangereuses,
autant pour la victime que pour l’auteur-e, souvent habité-e par une honte et une culpabilité inavouable
l’amenant à avoir des idées suicidaires, ne trouvant pas
d’autres issues.
Il est clairement identifié aujourd’hui que certaines situations de vie sont particulièrement à risque : une
grossesse, l’accouchement, et la période qui suit une
séparation ou un divorce. Poser des questions précises
aux patients vus en individuel pour déceler d’éventuels
problèmes de violence est essentiel.
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Dr Michael Renk, médecin-chef, CNP-Enfance et adolescence

De manière générale, dans la perception de la violence conjugale, un événement
dévastateur, l’enfant n’existe pas vraiment tant qu’il n’est pas exposé lui-même à des
violences physiques. Au cas où cette violence physique devait toucher l’enfant, on
parlerait de maltraitance et elle serait probablement identifiée.
Nous parlons ici de l’enfant témoin-victime, car juridiquement un enfant qui assiste à
une interaction violente entre par exemple ses parents n’est pas considéré comme victime. Nous devons souligner que même si, dans beaucoup de cas, la violence conjugale
a comme auteur un homme et comme victime une femme, beaucoup d’autres constellations de couples sont imaginables et possibles. Dans ce bref article, nous décrivons
des situations avec une constellation fréquente, mais le contenu de l’article concerne
tout autant les autres formes de familles et de couple.

LES FŒTUS ET LES NOURRISSONS
SONT LES MOINS PROTÉGÉS
Nous savons aujourd’hui que la violence conjugale est un événement qui traumatise la
victime mais aussi les enfants du couple ou d’un des adultes en conflit. Elle est une
menace pour la santé psychique des personnes concernées. A aucun âge, un enfant
n’est à l’abri.
Le fœtus dans le ventre de sa mère réagit au stress auquel la mère est exposée et peut
montrer plus tard une réactivité augmentée au stress. Les nourrissons de mères
présentant une dépression manifestent des troubles anxio-dépressifs et réactions
somatiques avec une forte sécrétion en cortisol.
Longtemps nous avons cru que l’« amnésie » que nous avons pour les événements avant
l’âge d’environ trois ans fait que les événements adverses de la toute petite enfance ne
laissent pas de traces. On en a déduit que ce genre d’événements sont moins considérés
comme dangereux.
Nous savons aujourd’hui que par exemple les absences de lien stable ou les ruptures
relationnelles de la petite enfance peuvent nuire très sérieusement à la santé psychique
des enfants. Nous le voyons par exemple quand des enfants grandissent dans un orphelinat dans des conditions très défavorables. Nous devons partir du principe qu’il en est
de même pour les enfants exposés à la violence conjugale.
L’exposition en bas âge à la violence conjugale se manifeste plus tard chez les enfants
soit par des troubles du comportement ou alors par un développement psychique altéré.
Dans une étude, le vécu d’une violence conjugale des parents mène à une réduction du
QI de 8 points chez l’enfant et d’une multiplication de la probabilité d’interaction violente
dans les relations des enfants eux-mêmes une fois adulte. Au niveau social et éducatif,
l’enfant est pris dans un conflit de loyauté s’il s’agit de ses parents biologiques ou s’il a
un fort lien avec l’adulte qui agresse son propre parent. La transmission trans-générationnelle est un élément plus connu, c’est-à-dire des enfants ayant vécu en tant que témoin-victime de violence conjugale ont de plus grands risques de devenir eux-mêmes
soit auteur ou alors victime d’une telle violence une fois adulte. Les hommes en général
comme auteurs et les femmes comme victimes. Cette transmission peut être vécue
comme une fatalité. Actuellement, la littérature ne peut pas mettre en évidence une
causalité directe.
Dans notre quotidien clinique, nous devons réaliser qu’en cas de violence conjugale bien
souvent les adultes pour différentes raisons n’arrivent pas à réaliser l’impact de celle-ci
sur les enfants. Les victimes sous l’emprise de la violence subie, les auteurs déniant la
transgression causée, les enfants sont comme oubliés lors de ces événements.

IL FAUT EN PARLER COMME
ON PARLE DE LA SUICIDALITÉ
Face à ce qui vient d’être écrit, la question se pose de
savoir comment réagir.
Comme pour la suicidalité, il faut l’intégrer dans notre
fonctionnement. C’est-à-dire intégrer la violence conjugale comme cause possible d’une blessure physique chez
un membre de la famille ou d’un trouble affectif ou d’un
trouble du comportement chez un enfant.
Lorsque des signes en faveur d’une violence conjugale
sont francs (blessures spécifiques ou témoignage des enfants), des questions respectueuses et directes sont permises. « Madame, vous êtes blessée au visage.
Comment est-ce que c’est arrivé ? »
Si la réponse n’exclut pas une violence conjugale, on peut
poser la question « où est-ce que les enfants se trouvaient à ce moment ». Et ensuite demander ce qu’ils
ont vécu.
Si la réponse exclut une violence conjugale, on peut dire
« Vous savez à quoi je pense ? » et expliquer pourquoi
c’est inquiétant.
Lorsqu’on a moins d’évidence des questions ouvertes
sont indiquées. « Votre famille va bien ? » « Comment
va votre couple ? » « Est-ce qu’il y a d’autres raisons
possibles pour les problèmes affectifs de votre enfant ? »
Il s’agit d’aborder le sujet de façon normale mais authentique dans les entretiens sans banalisation. Lorsque la
présence est confirmée ou du moins pas exclue par le
parent, il est recommandé d’informer sur la dangerosité
des événements pour les enfants et particulièrement pour
un fœtus. On propose des mesures de protection et
d’aide en mettant au premier plan que le but n’est pas
de couper les relations mais de faire cesser un comportement intolérable. Et bien sûr on soulignera que la violence conjugale est interdite.
En cas de doute, le réseau professionnel que vous
connaissez déjà peut vous donner un premier avis sur
l’attitude à avoir. La situation peut être décrite sans que
le nom de la famille soit communiqué.
Cela peut être l’Office de protection de l’enfant à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds, tout comme le Centre
neuchâtelois de psychiatrie – enfance et adolescence.
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la victime invisible
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Adresses utiles

UN PARENT VIOLENTÉ PERD
SES COMPÉTENCES PARENTALES
Dans notre quotidien clinique, nous apprenons la présence d’une violence conjugale parfois
par une prise en charge des enfants pour une autre raison, en général les raisons sont
des troubles affectifs. Ce n’est alors que dans un deuxième temps que nous apprenons la
survenue d’une violence conjugale dont les enfants ont été témoins. Les enfants ne sont
pas toujours témoins visuels d’une telle violence conjugale physique. Parfois, ils sont incités
par les adultes mais aussi par eux-mêmes, à se retirer par exemple dans leur chambre
mais entendent les altercations. Souvent ils sont en contact avec la victime de violence
qui n’arrive plus à s’occuper d’eux comme avant car le parent concerné est pris par ce
qu’il vient de vivre. Concrètement des mères ayant subi une violence conjugale peuvent
présenter une stupeur ou un état anxio-dépressif. Le parent est alors physiquement présent
et psychiquement absent. Dans ce cas il ne leur est plus possible d’interagir comme avant
avec leurs enfants. Les enfants quel que soit leur âge le sentent ou le réalisent.
Si un parent nie ou banalise cette violence la situation devient pour les enfants plus compliquée
car ils sentent que « le texte ne correspond pas à la mélodie ».
Cette dissonance est ressentie par les enfants et aggrave l’impact. Il en est de même pour
l’intervenant. Il se peut, que l’intervenant professionnel, face à sa propre impuissance se sente
démuni et ne sache pas comment intervenir dans la situation peu claire. En banalisant une
situation potentiellement violente ou traumatisante pour un enfant l’intervenant professionnel
peut alors produire la même dissonance que le parent et désécuriser davantage l’enfant.
En résumé : dire que ce n’est pas si grave, alors que ce l’est, sert peut-être à gérer notre
propre impuissance mais n’aide pas l’enfant concerné. La communication devra se faire
de façon plus différenciée et adaptée à la situation. Malgré le fait qu’on ne sait pas exactement ce qui s‘est passé, il faut affirmer que si cela s’était passé ainsi, c’est faux et interdit.
Ainsi l’enfant aura au moins un référentiel moral cohérent.
Avec ce que nous savons aujourd’hui les enfants et très particulièrement les enfants de
très bas âge et ceux pas encore nés doivent être protégés. Il faut aider ces mères à les
protéger et les inciter à cela.

LA PROTECTION PASSE AVANT LA THÉRAPIE
En fonction du degré de la violence conjugale et du danger pour les victimes, l’intervention de
la police ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte doit être considérée. En principe
une prise en charge thérapeutique de l’enfant au CNPea avec une violence conjugale en cours
est pour nous pratiquement impensable.
Nous savons aujourd’hui que l’alcool, la cigarette peuvent mettre en danger les enfants et par
cela l’exposition des enfants à l’alcool ou à la fumée est proscrite. Rien qu’au niveau psychique,
les violences conjugales peuvent être au moins aussi dangereuses.

La violence conjugale est une
menace pour la santé psychique
des personnes concernées. A
aucun âge, un enfant n’est à
l’abri.

Afin de protéger les victimes et d’aider les transgresseurs à abandonner leur comportement dangereux,
l’Etat, par le biais de Mme Nicole Baur et Mme MarieLaure Béguin Mettraux de l’Office de la politique familiale et de l’égalité, a mandaté le CNP afin
d’assurer et coordonner la prise en charge des auteurs de violence conjugale, des couples à transaction
violente ainsi que leurs enfants. Au niveau de prise
en charge, le CNP offre ces prestations. N’hésitez pas
à nous contacter en cas de question.
Service pour auteur-e-s de violence conjugale
Site de Préfargier | 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 886 80 08
Consultation couples et familles à transactions
violentes (CNP)
• Neuchâtel: 032 722 12 21
• La Chaux-de-Fonds: 032 967 20 61
CNP Enfance et adolescence
Rue de l'Écluse 67 | 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 65
Rue du Parc 117 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 69 66
La liste des articles et publications ayant servi à la rédaction
de cet article sont à disposition de tout lecteur. Merci de vous
adresser à l’auteur.

Dr Vincent Della Santa, médecin-chef, département des urgences HNE

GÉNÉRALITÉS
L'établissement d'un constat médical ne constitue pas une formalité accessoire. Il s'agit d'un
"acte officiel" prévu pour rapporter une vérité, permettant de faire valoir un droit ou une demande légitime d'un patient alléguant avoir été victime de violences. Cet acte engage la responsabilité de celui qui le délivre (comme il s'agit d'un acte légal demandé à une personne
précise, c'est de la responsabilité personnelle du médecin qu'il s'agit). Les litiges entraînés par
une mauvaise rédaction ne sont malheureusement pas exceptionnels et peuvent conduire d'autant plus volontiers le médecin-rédacteur devant les tribunaux, que le certificat constitue la
preuve tangible de l'erreur qu'il contient…
Lors d'une "demande de constat", l'action médicale est double : soigner les lésions et pour
cela, procéder aux examens complémentaires éventuellement nécessaires. Constater et rapporter, dans un but médico-légal, de la manière la plus objective qui soit, les lésions présentes.
Aucun examen, par exemple radiologique ou photographique, n'est obligatoire s'il n'est pas
nécessité par l'indication à d'éventuels soins (viols exceptés, dont les constats sont effectués
par le gynécologue). Il s'agit donc d'effectuer un examen médical classique, en gardant
à l'esprit que le constat médical est susceptible d'être utilisé à des fins médico-légales;
il doit donc être particulièrement précis.
En aucun cas il ne s'agit de se prononcer sur l'implication légale des lésions présentées. Le
médecin se borne à recueillir une anamnèse et à faire un examen clinique.
Le constat médical ne remplace en aucun cas le dossier médical ambulatoire qui doit également
être rempli comme à l'habitude.
Lors de l’établissement d’un constat médical, les items qui suivent sont à mentionner.

QUI EST LE DEMANDEUR ?
Il convient de préciser qui demande le constat. Souvent, il est demandé par la victime
elle-même. Mais il peut aussi être demandé par un instituteur pour un élève, voire par
la police ou par un magistrat. On ne peut, toutefois, constater une situation médicale
que si la victime est d'accord de se prêter à l'examen, comme on ne peut transmettre d'informations médicales à un tiers, en principe, qu'avec le consentement
de la victime!
Il faut, évidemment, mentionner les nom(s), prénom(s) et date de naissance du patient.

OÙ ET QUAND A LIEU L’EXAMEN MÉDICAL ?
Il s'agit de préciser la date, l'heure et le lieu de l’examen.

QUE DÉCLARE LE PATIENT ?
L'anamnèse est essentielle, même dans un constat "simple" ! Elle suggère les lésions à
rechercher. Il convient donc de consigner les déclarations de la victime et de lui faire préciser
l'heure de survenue de l'événement dont elle vient faire constater les conséquences. La chronologie est essentielle.
L'objectivité est un impératif ; adoptez de manière préférentielle des formules neutres telles
que « le patient déclare avoir été victime de violence par … », en utilisant si nécessaire des
guillemets.

QUELLES SONT LES TROUVAILLES AU NIVEAU DE
L’EXAMEN CLINIQUE ?
Prenez votre temps ; soyez précis et complet. Mentionnez éventuellement le refus de se laisser
examiner.
Notez tout ce que vous avez constaté, mais rien que ce que vous avez constaté vousmême. Soyez objectif ; ne rédigez jamais un certificat sans avoir vu ou examiné la personne.
N'omettez pas les signes négatifs (si l'anamnèse mentionne des coups au visage, la description
est importante même et surtout si elle est "normale") ! Utilisez des termes médicaux descriptifs, neutres (ecchymoses, excoriations, etc.). Evitez les termes qui contiendraient une interprétation quant à leur origine (griffures, marques de strangulation, morsure, etc.) ; si
nécessaire, mentionnez p.ex. "compatible" avec une morsure.

DANS QUEL ÉTAT
PSYCHOLOGIQUE EST
LE PATIENT ?
Il ne s'agit pas de faire un examen psychologique détaillé, mais de rendre compte de l'état d'esprit dans
lequel se trouve la victime (pleurs, cris, hébétude, manifeste une crainte de quitter l'hôpital, etc.). Cet aspect ne doit pas être négligé ; dans certains cas
l'état émotionnel peut être plus important que les
contusions constatées. La détresse psychologique est
difficile à décrire, mais elle doit également être rapportée lorsqu'elle est constatée.
Ne vous impliquez pas ! Ce n'est pas votre rôle,
vous ne connaissez pas toute l'histoire; bornez-vous
à constater (ce qui n’exclut pas d’être empathique!).

DES PHOTOGRAPHIES
ONT-ELLES ÉTÉ PRISES ?
Il est important de faire des photographies des principales lésions traumatiques en utilisant systématiquement une règle placée à proximité des lésions.
Les photographies seront conservées dans le dossier
du patient et remise à celui-ci avec le constat de coup
ultérieurement s’il dépose une plainte pénale (délai
de trois mois à partir du jour de l’agression).

Y A-T-IL EU DES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES ?
Tous les examens paracliniques doivent être mentionnés. Faire éventuellement confirmer leur interprétation (par exemple par un radiologue) avant la
rédaction du constat s’il y a un doute sur certains
clichés radiologiques.

L’ÉVÉNEMENT A-T-IL INDUIT
LA PRESCRIPTION D’UN
TRAITEMENT ?
Le traitement prescrit doit être mentionné. Lorsque
le traitement est chirurgical la mention doit être également précise (ostéosynthèse du radius distal, exploration, débridement et suture de la plaie de
l’avant-bras D par 15 points, etc.).
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Y A-T-IL UNE INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE LIÉE
À L’ÉVÉNEMENT ?
L'éventuelle incapacité de travail, déterminée en fonction des lésions physiques et/ou
psychologiques, doit figurer sur le constat médical.

Della Santa V. et Groebli Y., "Urgences chirurgicales
et traumatismes osseux", 4e ed. 2011, p. 31-34.
(disponible sur Internet à l’adresse suivante :
www.h-ne.ch/professionnels-sante-publications)
Bertrand D., Horisberger B., Harding T.W., Ummel M. et La
Harpe R., "Acte médical requis par une autorité, constat
médical et certificat médical", in :
"Médecin et droit médical – Présentation et résolution de
situations médico-légales", 3e ed., Médecine & Hygiène,
2009.
Mes remerciements à Mme Natacha Pittet, responsable des
affaires juridiques, pour la relecture de l’article.

REMISE DU CONSTAT
Le constat médical constitue un élément du dossier médical de la victime. En tant que
tel, il ne peut être remis qu'à elle. Les constats sont remis en mains propres, jamais à
un proche (sauf en cas d’accord de la victime) ni envoyés par poste (sauf sur demande
écrite et transmission d'une copie de la carte d'identité, auquel cas le constat sera envoyé
par courrier recommandé à l'adresse remise par le patient). La victime peut lever le
secret la concernant en faveur de son avocat (ou de n’importe quel tiers) et le document
est alors remis à ce dernier.
Dans notre organisation, nous ne remettons pas le constat médical de suite à la victime.
Il lui est remis lorsqu'elle vient le réclamer après avoir porté plainte en général. Il est important de documenter, directement dans le dossier du patient, la date à laquelle le
constat lui est remis et de laisser une copie de celui-ci dans son dossier. Au sein du département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois, aucune
copie de photographie n’est, actuellement, conservée dans
le dossier ; lorsque le patient vient chercher son constat,
les photographies lui sont remises et il en demeure seul
responsable. A l’avenir, avec le dossier médical informatisé,
une copie numérique sera préservée.

ET S’IL Y A UN PROCÈS ?
En cas de procédure pénale, civile ou administrative, le médecin qui a établi le constat médical peut être entendu en
qualité de témoin ; il ne peut, alors, transmettre de renseignements médicaux qu’avec le consentement du patient
concerné.
Si le médecin traitant est employé par une institution publique, il doit aussi obtenir la levée du secret de fonction
s'il est appelé à comparaître en qualité de témoin.

MAIS ENCORE ?
Retenez encore ce qui suit:
Art. 63a al. 2 et al. 3 de la Loi de santé neuchâteloise:
2 Les professionnels de la santé sont habilités, en dépit du
secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de
poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie
ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité
sexuelle.
3 Les professionnels de la santé, en charge de personnes
en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté,
sont autorisés, en dépit du secret professionnel qui les lie,
à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
4 Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral
et cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. "

Document interne au Département des urgences
de l'Hôpital neuchâtelois pour les constats de
coups.
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SOLIDARITÉ FEMMES
unité de la FADS
Sophie Aquilon, intervenante responsable, Solidarité femmes

L'institution Solidarité femmes a rejoint la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales
en juillet 2012, devenant une unité spécifique de la Fondation.
Solidarité femmes comprend deux lieux de consultation, l'un : Place du Marché 8 à La Chauxde-Fonds, et l'autre : chemin des Trois-Portes 31 à Neuchâtel. Nous recevons les femmes en
consultation sur rendez-vous et leur assurons un suivi psychosocial, juridique et éducatif. Nous
disposons aussi d'un foyer d'hébergement situé dans le haut du canton et disposant de quatre
chambres, dans lesquelles nous accueillons les femmes victimes de violence domestique et
leurs enfants.
Nous avons une permanence téléphonique 7/7 032 886 46 36, les lundi et samedi de 9h à
12h, les mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h, ainsi que tous les soirs de la semaine sauf le
samedi de 18h à 21h. Nous offrons la possibilité aux victimes de violence conjugale d'être entendues, de prendre contact pour un rendez-vous, de recevoir de l'information et une orientation
directement par téléphone, ainsi qu'aux proches et divers services du réseau.
Nous menons des actions de prévention, de formation et d'information dans divers services,
institutions, organismes et entreprises du canton.
L'équipe est composée de trois intervenantes en violence conjugale, d'une responsable, d'une
assistante en violence conjugale, ainsi que d'une remplaçante, pour un total de 2.6 EPT.
Nous souhaitons vivement développer nos mandats de prévention dans le bas du canton, ainsi
que notre présence à la consultation de Neuchâtel et créer un hébergement spécifique dans le
bas du canton. Cela paraît toutefois difficile sans augmenter l'effectif de l'équipe.

STATISTIQUES

Nationalité

Lien avec l’auteur

Non-renseigné 20

Suisses 41

Concubine séparée 5.5%

Mariée 47%

Concubine 5.5%
Divorcée 9.17%

Pays-Tiers 34

Séparée 8.25%
Européennes 14

Années

Entretiens
téléphoniques

Entretiens
sur rendezvous

2009

187

182

2010

229

2011

Entretiens
à
La Chaux-deFonds

Mariée séparée 14%

Entretiens
à
Neuchâtel

Anciennes
situations

Nouvelles
situations

Nombre
de femmes
hébergées

Nombre
d’enfants
hébergés

Total
des journées

44

72

11

19

1137

373

42

71

18

14

980

259

500

29

70

17

18

1530

2012

262

530

457

73

46

83

10

12

1492

2013

233

560

440

120

31

78

15

10

802

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

Olivier Robert, intervenant LAVI, directeur du Centre LAVI

QUI EST CONCERNÉ PAR LA LAVI ?
La Loi fédérale sur l'Aide aux Victimes d'Infractions (LAVI) est entrée en vigueur en 1993. Elle
a institué notamment les centres de consultation LAVI, destinés à offrir aux victimes différentes
aides en lien avec les infractions subies.
Le Centre LAVI s'adresse aux personnes ayant été victimes d'une infraction pénale portant
directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle. Quelques exemples :
• Lésions corporelles
• Brigandage
• Violences conjugales
• Agressions et abus sexuels
• Accidents de la route (si la victime n’est pas responsable)
Le Centre LAVI peut être consulté même si aucune procédure pénale n'est en cours, et quelle
que soit la date de l'infraction. Le Centre LAVI s'adresse également aux proches des personnes
victimes.
Les situations de violences conjugales entrent dans le cadre LAVI notamment en cas de lésions
corporelles, de voies de faits réitérées, de menaces de mort, de contrainte sexuelle.
La définition légale restrictive de "victime" stipulée par la LAVI exclut de son champ d'application
certaines situations de violences psychologiques ou économiques. En cas de doute, le Centre
LAVI se tient à disposition pour examiner cette question.

LE CADRE DE TRAVAIL
Le Centre LAVI reçoit les personnes victimes dans le cadre suivant :
• Gratuité des consultations.
• Confidentialité (exception possible en cas de mineur en danger).
• Anonymat pour les personnes qui le souhaitent.
• Consultations sur rendez-vous (prendre contact par téléphone).

Chaque situation est considérée dans son contexte juridique. Les dispositions légales sont présentées ou rappelées à la personne victime, afin de reposer plus
clairement ces repères sociétaux souvent fortement mis
à mal par les situations de violences. Ce positionnement
va de pair avec l'accueil et la mise en perspective du vécu
subjectif de la victime, de ses représentations, des valeurs
qui lui sont propres.
Le Centre LAVI contribue à la reconnaissance sociale,
souvent utile et nécessaire, de la position de victime dans
le contexte de l'infraction. Toutefois, il est constamment
attentif à ne pas favoriser un "statut social" de victime.
L'intervention du Centre LAVI vise à favoriser l'autonomie
de la personne, à lui permettre de renouer avec le fil de
sa vie, de rester ou redevenir sujet de son existence.
En consultant le Centre LAVI, elle restera libre de ses
choix (par exemple de déposer plainte ou non).
Sur le plan pénal, la victime trouvera au Centre LAVI des
informations sur ses droits, sur le déroulement d'une procédure pénale, sur les difficultés qu'une telle procédure
peut comporter. Il s'agira d'accompagner la personne
dans l'identification de ses attentes à l'égard d'une procédure pénale, de dégager les enjeux présents pour elle,
d'anticiper les possibilités de déceptions quant à l'issue
d'une procédure. Par cet accompagnement spécifique,
le Centre LAVI espère favoriser une position active et réduire le risque qu'une procédure pénale n'engendre une
victimisation secondaire.

LES PRESTATIONS DU CENTRE LAVI
Selon la loi, les prestations comprennent "l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction"
(art. 14 LAVI). Cette disposition met en évidence la volonté du législateur de prendre en compte
les multiples besoins pouvant découler d'une infraction, qui sont de différentes natures. Le
Centre LAVI a décliné le mandat qui lui est ainsi confié en quelques mots-clés :
• Écouter la personne, dans un cadre sécurisant d'un point de vue matériel et émotionnel.
• Informer sur les composantes juridiques de la situation, sur les droits de la victime
(pénal, civil, administratif), et sur les soutiens possibles.
• Soutenir dans la mise en mots du sentiment d'injustice, des émotions, de la souffrance,
des questionnements, des ambivalences. Soutenir également dans les démarches.
• Évaluer avec la personne les conséquences des infractions subies, les besoins qui en
découlent (par exemple pour sa protection), les ressources qu'elle peut mettre en œuvre.
• Valoriser les actes et stratégies constructifs déjà mis en œuvre par la personne pour faire
face à la situation, en visant l'élargissement du champ des "possible".
• Accompagner la personne dans le processus pénal, dans son cheminement, dans ses
démarches selon ses besoins.
• Orienter vers d'autres professionnels spécialisés (par exemple avocats, psychothérapeutes,
foyers d'accueil), dans le cadre d'un travail en réseau.
• Financer certaines prestations externes nécessaires, selon les dispositions prévues par la
LAVI et les besoins spécifiques de chaque situation (par exemple hébergement temporaire
en foyer, frais d'avocat ou de psychothérapie).

La violence au sein du couple
fait irruption. Tout est bouleversé :
la vie quotidienne, les repères,
la sécurité, les représentations,
les valeurs, les projets de vie.
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Information et soutien aux victimes
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Infos pratiques
Centre LAVI
Avenue Léopold-Robert 90
Case postale 293
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 66 52 | Lavi.VCH@ne.ch

LE COUPLE : UN ESPACE PARTICULIER
Être victime de violences répétées, dans sa propre maison, par la personne qu'on aime, qui
apportait un sentiment de sécurité; être victime du parent de ses enfants, avec qui l'on partage un devoir d'assistance mutuelle, que l'on retrouvera au prochain repas, au retour du
travail ou dans la chambre à coucher : la violence au sein du couple fait irruption dans un
espace géographique, affectif, social et juridique particulier. Tout est bouleversé : la vie quotidienne, les repères, la sécurité, les représentations, les valeurs, les projets de vie.
L'accompagnement par le Centre LAVI prendra en compte ces composantes spécifiques.
Ainsi par exemple, des sujets tels que le cycle de la violence, la protection de la victime,
ses droits au niveau civil et pénal, l'ambivalence qu'elle peut vivre, le rappel de la loi, la situation de ses enfants, la possibilité de se projeter dans l'avenir, ont souvent une place centrale dans les entretiens. Et l'on ajoutera, pour les personnes dont l'autorisation de séjour
est liée au regroupement familial, le dilemme entre continuer à supporter encore les violences conjugales ou risquer un renvoi dans son pays.

EN CHIFFRES…
Durant l'année 2013, le Centre LAVI du canton a suivi 801 dossiers, dont 437 ouverts durant
l'année. Les situations de violences conjugales (violences du ou de la conjoint-e, ex-conjointe, ami-e ou ex-ami-e) ont représenté la moitié des dossiers.
L'équipe, répartie sur deux bureaux, est composée de six intervenants LAVI se partageant 3.6
EPT, de deux secrétaires à mi-temps et d'une direction à mi-temps.

Rue J.-L. Pourtalès 1
Case postale 2050
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 66 49 | Lavi.Neuchatel@ne.ch
Le Centre LAVI n'est pas un service d'urgence. Pour prendre rendez-vous, appeler du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30 et de
14h00 à 16h00.
En cas d'urgence, appeler:
• Police secours: 117
• Main Tendue: 143
• Hébergement d'urgence: 0800 880 480

www.lavi-ne.ch
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CANDIDATS À LA SNM
Dresse MICHELLE MONTANI

Dr VINCENT FREIBURGHAUS

Née à Prague, elle devra suivre ses parents dans
leur exode en 1968. La famille s’installe à Genève, où elle va faire la plus grande partie de
son écolage et obtenir sa maturité scientifique
au Collège Rousseau à Genève.
Elle étudie la médecine à l’Université de Genève
pendant deux ans, puis une année à l’Université
de Berne ; les années cliniques se déroulent à
Genève, couronnées par un diplôme de médecin.
Entretemps, elle s’est mariée. Avec son diplôme
Visa Qualiffying Examination, elle s’envole à Jackson au Mississippi, avec
mari et ses deux aînés.
Elle va rester près de onze années à se perfectionner en endocrinologie,
avant de retourner en Suisse, aussi avec sa famille agrandie (quatre
enfants).
Dans la région de la Côte et de Nyon puis à Fribourg, elle va, pendant une
dizaine d’années, faire des remplacements de cabinets privés et hospitaliers, ainsi que des assistances opératoires.
A la longue, elle remarque avoir de plus en plus d’attirance et de satisfactions dans la pratique de psychiatrie.
Depuis 2005 elle s’est formée à l’Hôpital de Préfargier, et a obtenu en 2013
son titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Elle fonctionne comme médecin-adjoint à l’hôpital de jour du CNP, à 80 %.
Elle parle et écrit couramment le français, le tchèque et l’anglais (US) et a
de bonnes connaissances d’allemand.

Le Dr Vincent Freiburghaus est né dans le canton de Neuchâtel, où il a fait toutes ses classes
y compris sa première année de médecine avant
de poursuivre ses études à Lausanne, ville dans
laquelle il obtient son diplôme fédéral de médecin en 2007.
Se destinant à la médecine de premier recours,
il va faire la majeure partie de sa formation postgraduée à l'Hôpital Neuchâtelois, sur le site de
Pourtalès. Entre 2008 et 2009, il effectue une
année de chirurgie, deux ans dans le service de
médecine, puis une année comme médecin du SMUR au Service des urgences, toujours sur le site de Pourtalès.
Par la suite, il effectue deux années à la PMU du CHUV de Lausanne.
En 2013, il obtient le titre FMH de spécialiste en médecine interne générale.
Il effectue ensuite une année comme médecin-assistant dans des cabinets
de médecin de premier recours dans les cantons de Vaud (Dr Lavanchy à
Yvonand) et de Neuchâtel (Dr Aubert au Landeron).
A partir du 1er mai 2014, notre confrère s'installe à Cressier, en collaboration avec le Dr Jean-Frédéric de Montmollin. Il est prévu par la suite de
créer un cabinet de groupe au Landeron, avec d'autres collègues.
Marié, père d'un enfant, notre collègue est sportif et pratique le vélo et le
ski.

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.
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Dr MANUEL EMILIO SANZ CUENCA

Dr STÉPHANE SAILLANT
Le Dr Stéphane Saillant est genevois, il a effectué toutes ses classes dans cette ville, puis ses
études de médecine à la Faculté de médecine
de l'Université de Genève pour obtenir son diplôme fédéral de médecine humaine en 2002.
Il commence sa formation comme médecin interne au Département médical de Loex à Genève entre 2002 et 2003, puis comme
médecin-assistant du Service de médecine interne des Cadolles entre avril 2003 et mars
2005. Par la suite, se destinant à la psychiatrie,
notre confrère va travailler pendant six mois au SERAN à savoir l'Unité hospitalière de toxico-dépendance des HUG, puis six mois dans le cadre du
programme expérimental de prescription des stupéfiants, toujours dans le
département de psychiatrie des HUG. Il poursuit sa formation comme interne
à l'Unité d'urgence psychiatrique du service d'accueil d'urgence et de liaison psychiatrique des HUG puis deux ans comme médecin interne à l'Unité
de liaison psychiatrique du même département, puis une année comme
médecin interne à la consultation du secteur de la Jonction. En octobre
2009, il est nommé médecin-chef de clinique de l'Unité d'accueil et d'urgence psychiatrique du département de médecine des HUG, puis au service
de psychiatrie de liaison et d'interventions de crises du département de
psychiatrie des HUG.
Dès le mois de décembre 2012, il est nommé médecin-adjoint du Centre
des urgences de psychiatrie et de psychiatrie de liaison du Centre neuchâtelois de psychiatrie, tout en restant médecin consultant aux HUG, où il
continue de participer à l'enseignement et à la supervision.
Depuis le 1er décembre 2013, il est médecin-chef du Centre d'urgence
psychiatrique (CUP) et de la psychiatrie de liaison, dans le Département de
psychiatrie de l'adulte du Centre neuchâtelois de psychiatrie. A ce titre, il
est responsable de l'organisation de la mise en place du CUP et de la psychiatrie de liaison au sein de l'Hôpital neuchâtelois. Le Dr Saillant a une
grande activité et expérience dans l'enseignement, que ce soit pour ses
collègues médecins ou pour les infirmiers spécialisés.
Le Dr Saillant est marié, père de trois enfants, est amateur de musique et
fait un peu de sport quand le temps le lui permet.
Son violon d’Ingres : l’art, l’histoire et les antiquités.

Double national français et espagnol, il est né à
Tarbes (Hautes Pyrénées) en 1961, où il passe
sa scolarité primaire et secondaire.
C’est à Séville, après le retour de sa famille en
Espagne, qu’il commence ses études de médecine, obtenant sa licence en médecine et chirurgie en 1987.
Après son service militaire, il entreprend sa première formation post-graduée choisissant en un
premier temps se spécialiser en médecine générale. C’est ainsi qu’il obtient en 1995 son diplôme de médecin spécialiste en Médecine familiale et communautaire
(médecin praticien en Suisse), après trois ans de préparation dans les
hôpitaux d’Andalousie.
Par la suite, il décide de se consacrer à la psychiatrie, ce qui va lui permettre
d’obtenir en 1999 le titre de médecin spécialiste en psychiatrie, délivré par
le Ministère de l’éducation et de la culture de l’Etat espagnol. Expert universitaire en psychothérapie dynamique, il accomplit postérieurement une
formation approfondie en psychothérapie d’orientation systémique.
Pendant plusieurs années, il va mener une double carrière, en pratique privée de psychiatrie, et en même temps comme médecin psychiatre cadre
dans le service publique de santé (Servicio Andaluz de Salud ), autant dans
le secteur hospitalier comme dans l’ambulatoire.
C’est en 2006 qu’il est nommé responsable de l’unité des soins psychiatriques aigus à l’Hôpital psychiatrique pénitentiaire de Séville, institution
mandatée par le Ministère de l’Intérieur espagnol pour la réhabilitation et
la réinsertion sociale des patients atteints d’une pathologie psychique soumis à des mesures de sécurité privatives de liberté. Ceci l’amène à pratiquer
jusqu’en 2011 la médecine et la psychiatrie pénitentiaire ainsi qu’à l’exercice d’expertises judiciaires psychiatriques. Il complète des études officielles
de criminologie et assume des cours de formation avancée en psychiatrie
légale et forensique.
En 2011 il décide de venir travailler en Suisse, comme médecin-chef adjoint
responsable de l’Unité des admissions-Crise du CNP dans les sites de Perreux et postérieurement de Préfargier, fonction professionnelle qu’il maintient jusqu’à présent.
Il envisage d’ouvrir un cabinet privé à l’avenir, à temps partiel, sous une
forme pas encore définie.
Il parle couramment le français et l’espagnol (ses langues maternelles) ainsi
que l’anglais. Il est marié et père de trois enfants, l’aîné déjà psychologue
et les cadets encore aux études universitaires.
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Dr PATRICE MARENCO

Dresse DINJABA LOPEZ GIL

Enfant d’Ollioules dans le Var, né en 1970, il va
faire sa scolarité près de Toulon puis ses études
de médecine à l’Université Aix-Marseille II. Il y
enseigne l’anatomie pendant deux ans comme
moniteur de science fondamentale à l’Université
de médecine de Marseille et il y obtient son doctorat d’Etat en Médecine et sa Qualification en
médecine générale en 1999 ainsi que son titre
de spécialiste en médecine d’urgence en 2001.
Dès 2001, il est médecin rattaché au S.A.M.U.
13 du CHU « La Timone » à Marseille. Il va se
spécialiser et fonctionner comme médecin d’urgence, tant à Marseille qu’à
l’Hôpital d’instruction des Armées Ste-Anne à Toulon.
En 2003, il est nommé praticien hospitalier au S.A.M.U. de Toulon.
Il complète sa formation par un master’s Degree de recherche en Physiologie circulatoire (Diplôme d’études approfondies DEA), à l’Ecole doctorale
des Sciences de l’environnement et à l’Institut de médecine navale du Service de santé des armées, en vue de préparer le PhD, dans la même université. Il est médecin-colonel de réserve pour la marine.
De 2007 à 2012, il s’installe à Toulon comme médecin libéral, en médecine
générale, tout en faisant des gardes avec SOS Médecins à Genève depuis
2006.
Dès 2013, il travaille à l’HNE (Pourtalès) comme médecin-chef adjoint au
Département des urgences et SMUR, et depuis le début de l’année, il
travaille à la permanence médicale et à la policlinique du Centre médical
de la Côte.
Dans sa formation, il a participé à une dizaine de publications et de présentations sur différents sujets impliquant les urgences subaquatiques, la
médecine du sport et la physiologie des sportifs et de l’hypertension.
Il désire s’installer à son propre compte très prochainement dans un cabinet
de médecine générale et familiale dans le canton.
Avec sa compagne, il s’occupe des enfants de sa famille recomposée, installée dans le canton.
Un de ses sports favoris est le golf. Il aime la musique classique et l’opéra.
Il parle l’anglais et l’allemand.

Notre collègue est née à Bogota en Colombie ;
elle est binationale française et colombienne.
Elle a donc fait ses études à Bogota et intègre
la faculté de médecine de l'Université militaire
Nuva Granada à Bogota. En 1999, elle obtient
un diplôme de médecin chirurgien en même
temps que le grade de lieutenant de réserve de
la force aérienne de Colombie.
Par la suite, elle va travailler comme médecin au
Service d'urgences pré-hospitalières de l'Hôpital
Tunjuelito à Bogota puis comme médecin généraliste d'un Centre de santé toujours dans la même ville jusqu'à fin 2001.
Elle décide alors de quitter la Colombie pour s'établir en France. Le début
de sa migration en France sera marqué par une succession de petits travaux
variés avant qu'elle ne se décide à reprendre la médecine et refaire toute
sa formation médicale à Paris jusqu'à obtenir, en 2004, une première équivalence qui lui permettra de gagner le droit de faire son internat en médecine générale. Elle va l'effectuer entre 2006 et 2009, dans différents
hôpitaux de Picardie, dans le Service de gériatrie de l'Hôpital d'Amiens,
dans le Service de pédiatrie de l'Hôpital de Compiègne, dans le Service des
urgences de l'Hôpital de Soissons, dans des cabinets médicaux en ville de
Soissons puis dans les Services de médecine interne et de gastro-entérologie de l'Hôpital de Creil et de Soissons.
En novembre 2009, elle prend un poste de médecin assistant spécialiste
du service de gériatrie du Centre hospitalier universitaire à Amiens. Puis en
2011, elle va effectuer plusieurs remplacements dans des centres de la
santé dans la région parisienne, travailler par la suite six mois comme médecin superviseur à Medicare (entreprise de rapatriement sanitaire) et, entre
janvier 2012 et avril 2012, elle va travailler comme médecin généraliste au
Centre de santé de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-StDenis. Après encore quelques remplacements dans des cabinets de médecine générale à Paris, elle arrive en Suisse en juillet 2013 et effectue
plusieurs remplacements comme médecin assistante à 50% dans un cabinet de médecine générale (Dr Annezo à Lausanne), en alternance avec
des remplacements dans un cabinet médical de la région parisienne.
La Dresse Lopez Gil a ouvert un cabinet de médecine de premier recours
à 100% à La Chaux-de-Fonds, à l'Avenue Léopold-Robert au sein de Médicentre, et ceci depuis le début du mois de mars 2014.
Mariée, sans enfant, notre collègue apprécie le sport et pratique volontiers
la course à pied et la natation.

Thème
du prochain numéro
Nouvelle organisation
de la garde médicale
cantonale
Délai de remise des textes: 30 septembre 2014
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Le Centre médical de la Côte se tient au service de sa clientèle:
Du lundi au vendredi: 08h00 – 20h00 | Samedi et jours fériés: 09h00 – 15h00 | Ouverture prochaine le dimanche.

URGENCES

T. 032 727 11 00

Médecine générale
Médecine du sport
Pédiatrie
Gynécologie
Immunologie - allergologie
Psychiatrie | Psychologie
Laboratoire de cardiologie (Holter, Remler, Test d'effort)
Laboratoire | Analyses
Pédicure | Podologie
Sexologie, médiation et gestion de conflits
Prise en charge de l’obésité
Radiologie numérisée
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Pharmacie
Policlinique

François Rabelais,
médecin et écrivain humaniste

Centre Médical de la Côte
14, rue du Petit-Berne | CH - 2035 Corcelles/NE
Tél. 032 727 11 00 | Fax 032 727 11 01
info@centremedicaldelacote.ch | www.centremedicaldelacote.ch

EN DIRECT DU LABO
Dresse Véronique Viette, directrice ADMED Laboratoires | Juin 2014

INTÉRÊT DU DOSAGE DE
L'α1-ANTITRYPSINE ET DE
L'EXPLORATION DU COMPLÉMENT
DÉFICIT EN ALPHA 1-ANTITRYPSINE
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le déficit en α1-antitrypsine (AAT) concerne environ 100'000 personnes en Europe. Il est estimé que ce
déficit touche 3% des patients ayant fait l'objet d'un diagnostic de broncho-pneumopathie obstructive chronique (BPOC).
Cette maladie héréditaire récessive (l'une des plus fréquente parmi les individus d'origine caucasienne) entraîne des problèmes pulmonaires ou hépatiques
et se manifeste principalement par de l'emphysème à début précoce 1.

_DÉFINITION
L'α1-antitrypsine appelée aussi α1-antiprotéase ou α1-antiprotéase inhibiteur est une glycoprotéine de 52 kDA. Elle est le principal inhibiteur des protéases
du sérum (essentiellement la trypsine), d’où l’appellation « alpha-1-antitrypsine ».
Ainsi, l'AAT protège les tissus, en particulier pulmonaires, de l'action destructrice des protéases leucocytaires ou bactériennes.
Le polymorphisme biochimique de cette protéine constitue le système Pi (protease inhibitor) et la détermination des phénotypes protéiques ou des génotypes
moléculaires correspondants est à la base de l'exploration biologique des déficits congénitaux.

_INDICATIONS AU DOSAGE
Recherche d'un déficit associé à une pathologie pulmonaire chez l'adulte (broncho-pneumopathie chronique, emphysème pulmonaire) ou à une pathologie
hépatique.
• L'excès de protéase qui résulte d'un déficit en AAT
au niveau pulmonaire détruit les parois alvéolaires.
• L'accumulation d'un excès d'AAT dans les hépatocytes peut conduire à la destruction des cellules et à
une affection hépatique. Ainsi un déficit en AAT peut
se traduire chez l'enfant et l'adulte par une cirrhose ou
une insuffisance hépatique.

_DÉPISTAGE/DIAGNOSTIC
Pas de prévalence en fonction du sexe.
AAT plasmatique augmente au cours des réactions inflammatoires, lors de stress et pendant la grossesse chez la femme enceinte.
Ainsi, un déficit intermédiaire en AAT peut être masqué.
Dépistage
Effectuer en parallèle dosage AAT et CRP:
1) CRP > 8 mg/l
==> résultat AAT n'est pas fiable
2) CRP < 8 mg/l
==> résultat AAT peut être pris en compte.

Diagnostic
Le diagnostic consiste à mette en évidence la ou les aberrations génétiques en cause
par des techniques biochimiques et/ou moléculaires.
Les allèles d'importance clinique sont Pi*Z et Pi*S. Les génotypes Pi*ZZ et Pi*SZ
présentent des taux sériques fortement diminués: 10-15% de la concentration normale
pour les homozygotes Pi*ZZ et 30-35% de la concentration normale pour les hétérozygotes Pi*SZ.
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Estimation de la fréquence de chacun de ces allèles dans le monde (Selon de Serres 2) :
Nombre de personnes portant l'allèle S/1000 habitants
Nombre de personnes portant l'allèle Z/1000 habitants:

L'American Thoracic Society et l'European Respiratory Society ont établi des recommandations pour le diagnostic du déficit en AAT 3:

CONCLUSIONS
Malgré les progrès apportés aux méthodes de diagnostic, le déficit en AAT semble être sous-estimé et sous-diagnostiqué partout dans le monde et plus
particulièrement pour les individus originaires des pays du bassin sud-méditerranéen.
Actuellement le déficit en AAT est traité par thérapie de substitution mais, les thérapies géniques et cellulaires en cours d'étude semblent prometteuses.

EXPLORATION DU COMPLÉMENT
Le système du complément est composé de protéines sériques et membranaires qui interagissent entre elles. Ce système du complément participe aux
mécanismes de défense contre l'infection et à l'élimination des complexes immuns. Son exploration est donc associée au diagnostic et au suivi de maladies
auto-immunes et infectieuses. Les déficits en protéines du complément peuvent être héréditaires ou acquis. Ainsi, la découverte d'un déficit congénital nécessite une étude familiale et la mise en place d'une
prophylaxie.
Les dosages de première intention sont le CH50, le C3
et le C4 qui, selon les cas et le contexte clinique pourront être complétés par des examens spécialisés 4.
Cette étape de "dépistage" combine un test fonctionnel (CH50 ou "complément total") qui explore la voie
classique et la voie finale commune et des dosages
quantitatifs ciblés des protéines C3 et C4.

_DÉFINITION
Le système du complément est une cascade enzymatique qui peut être activée selon trois voies distinctes:

MBP: mannose binding protein
MASP: mannose binding associated serine protease

EN DIRECT DU LABO
_INDICATIONS AU DOSAGE
Les principales indications sont :
➢ les infections bactériennes à répétition (notamment chez l'enfant),
➢ la suspicion de Lupus Erythémateux Systémique,
➢ les pathologies rénales (glomérulonéphrites aiguës, syndrome hémolytique et urémique [SHU]),
➢ les vascularites urticariennes.
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_PRINCIPALES PATHOLOGIES LIÉES

_CONCLUSIONS

D'après : Guide des analyses spécialisées Cerba, 3e édition, 1996.

publix.ch

L'amélioration des connaissances sur les déficits en protéines du complément et l'évolution des différentes techniques d'analyse permet d'améliorer la prise en charge des
pathologies associées. Les études actuelles dont les études
de pangénomiques continuent de relier le système du complément à de nouveaux rôles physiologiques et physiopathologiques alors qu'en parallèle, de nouvelles
thérapeutiques sont en cours de développement.

Offre de l’année :
Valeur ajoutée pour zéro franc
Logiciel de gestion du cabinet : gratuit
Dossier médical informatisé : gratuit
Agenda électronique : gratuit

Tout compris
Agenda, lecture de la carte d’assuré (Cada / Covercard), contrôle de la solvabilité, étiquettes, motifs
de consultation RFE, dossier médical informatisé
du patient, archivage des documents, formulaires
à disposition (exemple : bon de physiothérapie),
certificat, ordonnance, contrôle des interactions, vue d’ensemble des traitements en cours ou
facturés, groupes de prestations, saisie rapide,
validateur Tarmed, statistiques, suivi débiteurs
en ligne, gestion des ordres de virements et bien
plus encore…

Conseils + service + logiciels =
Caisse des Médecins

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C · Case postale · 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 · Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch

Xarelto
la nouvelle dimension
dans l’anticoagulation
®

1

Protection simple pour plus de patients
#

1–3

NOUVELLE
INDICATION

Traitement
de l’embolie
pulmonaire*

Traitement
des thromboses*

Prévention
des récidives
de TVP et EP*

Prévention
des AVC*

Prévention
des thromboses*

5 ans d’expérience – 5 indications

TVP = thromboses veineuses profondes ; EP = embolies pulmonaires ; AVC = accidents vasculaires cérébraux. * Information professionnelle Xarelto® Suisse (mise à jour de l’information juillet 2013). # Ce message se rapporte à l‘utilisation
de Xarelto® versus traitement standard spéciﬁque dans l‘indication en question / versus autres anticoagulants oraux (p.ex. prise 1x vs 2x par jour).

L.CH.HC.05.2014.0429-DE/FR/IT

Références: 1. Information professionnelle Xarelto® Suisse (mise à jour de l’information février 2014) 2. Lip G Y J. The role of aspirin for stroke prevention in atrial ﬁbrillation. Nat. Rev. Cardiol. 2011;8:602-06. 3. Camm et al. 2012 focused update
of the ESC Guidelines for the management of atrial ﬁbrillation. European Heart Journal 2012;33:2719-47.
Information professionnelle abrégée de Xarelto® (rivaroxaban): Inhibiteur direct du facteur Xa. C: Comprimés pelliculés contenant 10, 15 et 20 mg de rivaroxaban I: a) Prévention des thromboses lors d’interventions orthopédiques
majeures des extrémités inférieures, p.ex. pour une prothèse de hanche ou de genou. b) Traitement de l’embolie pulmonaire (EP) et de la thrombose veineuse profonde (TVP) ainsi que prévention des récidives de TVP et d’EP. c) Prévention
des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques en présence d’une ﬁbrillation auriculaire non valvulaire. P: a) 10 mg 1x par jour. b) 15 mg 2x par jour les 21 premiers jours, puis 20 mg 1x par jour. c) 20 mg 1x par jour; en
cas de ClCr de 15 à 49 ml/min: 15 mg 1x par jour. Prise de la dose de 15 ou de 20 mg pendant un repas. CI: Hypersensibilité aux composants, endocardite bactérienne aiguë, hémorragies cliniquement signiﬁcatives, hépatopathie/insufﬁsance
hépatique (IH) sévère avec risque hémorragique signiﬁcativement accru, légère IH avec coagulopathie, insufﬁsance rénale (IR) nécessitant une dialyse, ulcère gastro-intestinal aigu ou maladie GI ulcéreuse, grossesse, allaitement. MG:
Co-médication (voir «IA»), âge <18 ans, prothèse valvulaire, médicaments inﬂuençant l’hémostase. Pr: IR (ClCr de 15 à 29 ml/min) ou IR en association avec des médicaments faisant augmenter le taux plasmatique de Xarelto®, risque accru
d’hémorragies incontrôlées et de diathèse hémorragique, AVC hémorragique récent, hémorragie intracrânienne ou intracérébrale, ulcère GI/maladie GI ulcéreuse récents, hypertension sévère non contrôlée, rétinopathie vasculaire, anomalies
vasculaires intrarachidiennes ou intracérébrales, chirurgies cérébrales, spinales ou oculaires récentes, antécédents de bronchiectasie ou d’hémorragie pulmonaire, ponction et anesthésie rachidiennes, l’administration doit être arrêtée au moins
24 h avant le procédé invasif/l’intervention chirurgicale, administration simultanée de médicaments inﬂuençant l’hémostase. EI fréquents: Hémorragies, anémie, vertige, céphalées, saignements oculaires, hématomes, épistaxis, hémoptysie,
nausées, constipation, diarrhées, taux accru d’enzymes hépatiques (ASAT, ALAT), prurit, éruption cutanée, douleurs des extrémités, ﬁèvre, œdème périphérique, asthénie. IA: Inhibiteurs puissants du CYP 3A4 et de la P-gp (ritonavir, kétoconazole), inducteurs puissants du CYP 3A4 et de la P-gp (rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, millepertuis), médicaments inﬂuençant l’hémostase. Mise à jour de l’information: février 2014. Prés.: 10 et 30 cpr. pell. de 10 mg; 14,
28 et 98 cpr. pell. de 15 et de 20 mg; boîtes cliniques corr. de 10x 1 cpr. pell. (B), admis aux caisses. Pour de plus amples informations: voir www.swissmedicinfo.ch. Distribution: Bayer (Suisse) SA, Bayer Healthcare, Grubenstr. 6, 8045 Zurich.
L.CH.HC.04.2014.0413-DE/FR/IT

CALENDRIER MÉDICAL
du canton de Neuchâtel
HNE_POURTALÈS

Département de gynécologie obstétrique
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61

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

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

Département de médecine

Département de chirurgie

Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, mail katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue
Un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 919 40 27.

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 Dritan Abrazhda, tél. 079 559 54 05.

Département d’orthopédie
Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un jeudi toutes les deux semaines
à 14h30.
Renseignements auprès du secrétariat d'orthopédie, tél. 032 967 25 35.

Pas de demi-journée de formation continue à PRT en juillet, août et octobre.

Département de médecine

• Jeudi 11.09.14 : Urgences.
• Jeudi 13.11.14 : Obésité.
• Jeudi 11.12.14 : Burnout.

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 32.

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

• Mercredi 27.08.14 : Psychomotricité : Que prescrire, pour qui, quand et
pourquoi? Et qui paye? Dresse Danielle Mercati, neuropédiatrie, Neuchâtel.
Mmes Ghislaine Dessent, Sylvie Carrard, psychomotriciennes, Centre de
psychomotricité, Canton de Neuchâtel.
• Mercredi 03.09.14 : Troubles de la déglutition chez des petits enfants,
possibilités thérapeutiques. Dr Marc Ecoffey, médecin adjoint pédiatrie
HNE et Mme Christine Jobin Landry, orthophoniste, cabinet de logopédie,
La Chaux-de-Fonds.
• Mercredi 10.09.14 : Indications aux investigations des anomalies
lombo-sacrées: quand, comment, pour qui ? PD Dr B.-J. Meyrat, médecin
adjoint, chirurgie pédiatrique, CHUV.
• Mercredi 17.09.14 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 24.09.14: Regard sur quelques maladies chroniques d'enfants
neuchâtelois. Dr A. Corboz, FMH gastroentérologie pédiatrique, médecin
consultant HNE.

Demi-journées de formation continue
A la salle polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
Pas de demi-journée de formation continue à CDF en juillet, août et
décembre.
• Jeudi 25.09.14 : Matinée scientifique en l'honneur du Dr Jean-Paul
Friedrich.
• Jeudi 23.10.14: Ateliers articulations.
• Jeudi 27.11.14: Ophtalmologie.

HNE_LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 720 30 30

Service de neurologie
Colloques à la salle N° 6110 (6ème étage) de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.
• Jeudi 02.10.14 : Les troubles du comportement et/ou psychiatriques
dans la population des patients épileptiques. Dr Klaus Meyer, médecinchef, Clinique Bethesda, Tschügg
• Jeudi 06 ou 13.11.14 : Aphasie primaire progressive et autres démences
(titre à confirmer). Dr Frédéric Assal, service de neurologie, département des
neurosciences cliniques, HUG.
• Jeudi 27.11.14 : Résultats préliminaires de l'étude bernoise système
vestibulaire et cognition (titre à confirmer). Prof. Dresse Dominique Vibert,
unité d'oto-neurologie, service d'ORL, Inselspital, Bern.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
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 01.09.14: La maladie de Parkinson chez les personnes âgées.
Dr Pavel Nanu, neurologue.
• Lundi 08.09.14: Cas clinique. Dr Filip Kasina, médecin assistant, CTR et
service de gériatrie - VDT.
• Lundi 15.09.14: Ordre NTBR – Qu'est ce que cela implique? Dresse Yolanda Espolio Desbaillet, médecin-cheffe, CTR et service de gériatrie - VDT.
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• Lundi 22.09.14 : Pas de colloque.
• Lundi 29.09.14 : Quand les migrants vieillissent. Dresse Yolanda Espolio
Desbaillet, médecin-cheffe, CTR et service de gériatrie – VDT.
• Lundi 06.10.14 : Pas de colloque.
• Lundi 13.10.14 : Pas de colloque.
• Lundi 20.10.14 : Cas clinique. Dresse Kartarzyna Tarasiuk, médecin
assistante, CTR et service de gériatrie – VDT.
• Lundi 27.10.14: Prise en charge de patients souffrant de démence avancée. Dresse Yolanda Espolio Desbaillet, médecin-cheffe, CTR et service de
gériatrie - 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.
• Mercredi 27.08.14 : Office AI. R. Hinojo et Dr P. Freiburghaus.
• Mercredi 03.09.14: Réadaptation comportementale pour favoriser la
continence. N. Kaious, Soins.
• Mercredi 10.09.14 : Surveillance du patient AVC. Frédéric Schild,
Soins.
• Jeudi 18.09.14: (de 11h00 à 12h00) Présentation du Centre Rencontre de Courfaivre. Centre Rencontre de Courfaivre.
• Mercredi 24.09.14 : Test des errances multiples. Angelina Campana
(ergo) et Sylvie Bischoff (logo).
• Mercredi 01.10.14 : Réadaptation en Côte d'Ivoire. Mme Christine
Bodou, soins.
• Mercredi 08.10.14 : Pas de colloque.
• Mercredi 15.10.14 : Pas de colloque.
• Mercredi 22.10.14 : Bilan d'indépendance. Service d'ergothérapie.
• Mercredi 29.10.14 : Evaluation et adaptation des véhicules pour personne handicapée. SCAN (à confirmer).
• Mercredi 05.11.14 : Lombalgies et chronicité. M. Hugues, soins.
• Mercredi 12.11.14 : Gestions des incidents au sein de l'HNE.
Mme Aziza Touel, soins.
• Mercredi 19.11.14: Tests et bilan neuropsychologique. Mme Delphine
Frochaux, neuropsychologue.
• Mercredi 26.11.14 : Vertiges et réadaptations. Mme Garcia Puerta
Maravillas Pilar, physiothérapeute.
• Mercredi 03.12.14 : Traitements opioïdes. G. von Allmen, médecin.
• Mercredi 10.12.14 : Présentation de cas. Tous.
• Mercredi 17.12.14 : Déjeuner de Noël.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – CENTRE D'URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)
Séance d’information et d’échanges entre professionnels de la santé et
visite du CUP.
HNE – Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 3ème étage, de 16h30 à 18h00.
Renseignements et inscriptions : Secrétariat général du CNP,
tél. 032 755 17 17, e-mail camille.chardon@cnp.ch

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Cours dispensé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie –
Site de Préfargier, de 10h00 à 11h30. Renseignements et inscriptions :
Mme Dominique-Pascale Matthey, tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 15.09.14 : Le groupe thérapeutique avec des adolescents.
Mme Anelise Fredenrich.

Séminaires au CNPea, Rue de l'Ecluse 67, Neuchâtel, de 10h00 à
11h30. Renseignements et inscriptions : Dr Michaël Renk, e-mail michael.renk@cnp.ch.
• Lundis 01.09, 27.10, 15.12.14 , 26.01, 16.03, 04.05.15: Séminaires
de psychopharmacothérapie. Prof. Pierre Baumann.

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

CERFASY - NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY | Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel, un vendredi par
mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à 12h45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Colloques de “lunch-meeting” chaque 2ème mardi du mois de 12h15-14h00.
Renseignements auprès du Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 82.
• Mardi 09.09.14: Mise au point dans la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque. Dr Patrick Monnier, cardiologie FMH, La Chaux-de-Fonds.
• Mardi 14.10.14: Pas de colloque, vacances scolaires.
PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.
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Escitalopram-Mepha
Redonner des couleurs à la vie
admis par les caisses maladie
nouveau chez Mepha

* Pour pouvoir scanner le «QR-Code»
-Code» ave
avec le smartphone, vous nécessitez d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store
ore sous «Scan» ou sous «QR».
®

®

Escitalopram-Mepha C: Lactab ((sécables)
sécables à 10 mg et 20 mg d’escitalopram. I: Dépression dans sa phase initiale, traitement d’entretien pour la prévention
vention des rechutes.
rechutes Préven
Préven-tion de nouveaux épisodes de dépression unipolaire, phobies sociales, troubles anxie
anxieux
eux généralisés, troubles paniques avec ou sans agora
agoraphobie,
aphobie, troubles obsessionnels compul
compul-sifs. P: Adultes dès 18
18 ans: Dose unique: 1
10
0 mg à max. 20 m
mg
g une fois par jour
jour,
r, indé
indépendamment des repas. Réduction posologique chez les patients âgés. Instructions spéciales
pour la posologie, voir l’information professionnelle. CI: Hypersensibilité à l’escitalopram ou à l’un des excipients. Administration simultanée d’inhibiteurs de la MAO. Administration
simultanée de pimozide, allongement de l’intervalle QT connu, syndrome du QT long congénital, médicaments connus pour allonger l’intervalle QT
QT.. Allaitement. PC: Enfants et
adolescents de moins de 1
18
8 ans, risque de suicide accru, crises convulsives, manie
manie / hypomanie, diabète, hyponatrémie, hémorragie, anticoagulants oraux, thérapie électroconvulélectroconvulsive, autres médicaments à ef
effet
fet sérotoninergique, symptômes de sevrage, cardiopathie
thie coronarienne, allongement de l’intervalle QT
QT,
T, bra
bradycardie, infarctus du myocarde ré
récent,
cent,
insufﬁsance cardiaque non compensée, hypokaliémie, hypomagnésémie, grossesse. EI: Nausées, baisse ou augmentation de l’appétit, prise de poids, anxiété, inquiétude, rêves
anormaux, diminution de la libido, anorgasmie chez la femme, insomnie, somnolence, vertiges, paresthésie, tremblements, sinusit
sinusite,
e, bâillements, diarrhée, constipation, vomis
vomis-sements, sécheresse buccale, sudation accrue, arthralgie, myalgie, troubles de l’éjaculation, impuissance, fatigue, ﬁèvre. IA: T
Tramadol,
ramadol, triptans, autres ISRS, moclobémide, linélinézolide, sélégiline, antiarythmiques de la classe IA et III, antipsychotiques, antidépresseurs tricycliques, principes actifs an
antimicrobiens
timicrobiens ((p.
p. ex. moxiﬂoxacine, érythromycine i.v
i.v.,
.,
pentamidine, antipaludiques, halofantrine), antihistaminiques ((mizolastine),
mizolastine ), lithium, tryptophane, millepertuis, anticoagulants, alcool, inhibiteurs du CYP2C19,
CYP2C19, cimétidine,
ritonavir
ritonavir,
r, kétoconazole, ﬂécaïn
ﬂécaïnide, propafénone, métoprolol, désipramine, warfarine. Liste: B. [[0814].
0814 ]. Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter
www
www.swissmedicinfo.ch.
.swissmedicinfo.ch. V
Vous
ous trouverez d’autres informations sur Escitalopram-Mepha à l’adresse de notre Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
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Mepha Pharma SA, 4
4010
010 Bâle, Téléphone 06
061
1 705 43 43, Fax 06
061
1 705 43 85, www
www.mepha.ch
.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

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

