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Chère lectrice, cher lecteur,

Le 25 mars 2022 se tiendra à Zurich la première 
conférence nationale consacrée à la cause des 
victimes (NKO). La PSC en est l’une des parties 
prenantes, l’occasion pour nous de traiter ici 
quelques-uns des sujets phares de cet événement, 
en avant-première pour ainsi dire.

La répression, propre au domaine de l’exécu-
tion des peines, est axée sur les auteurs, alors  
que la prévention de la criminalité met davantage 

 l’accent sur les victimes. Il s’agit de comprendre et de cerner le contexte 
psychologique qui fait par exemple qu’une personne se retrouve victime 
d’une escroquerie sentimentale, puis de mettre au point des modèles 
pour les offres de prévention et de soutien. C’est ce que nous présente 
Mirjam Loewe-Baur (Police cantonale zurichoise). Patrick Laberke 
 (Aarau), médecin légiste, explique l’importance pour les victimes de 
 délits de violence d’établir au plus vite un examen médico-légal, de 
 documenter et de réunir des observations qui serviront à mettre en 
 lumière les faits et seront utiles aussi pour la prévention. Christoph 
Müller-Pfeiffer (Hôpital universitaire de Zurich) montre la gravité que 
peuvent avoir les séquelles psychologiques de violences sexuelles 
 aiguës ou chroniques. Regula Bernhard Hug (Protection de l’enfance 
Suisse) nous explique ce qui est fait pour empêcher les enfants d’être 
victimes de violences sexuelles, avec des actions de sensibilisation et 
un nouveau service de signalement en ligne pour la pédocriminalité sur 
Internet. Les policières zurichoises Petra Räss et Christine Calderoni 
concentrent aussi leur travail sur les enfants victimes et décrivent la 
difficulté d’obtenir des résultats fiables lors d’une audition. A la de-
mande de Manuel Stadtmann (OST), une victime de traumatisme qui 
souhaite rester anonyme raconte très ouvertement son histoire et 
 illustre à travers son parcours douloureux quelles lacunes doivent 
 encore être comblées dans le système de soins, afin notamment de 
 réduire les risques de retraumatisation. La psychothérapeute Elean 
Briggen et l’avocate Annina Mullis mettent en évidence les éléments qui 
comptent lors de l’audition relative aux motifs d’asile – souvent le seul 
moyen de rendre vraisemblable la qualité de réfugié – afin de détecter 
les traumatismes et de pouvoir en vérifier la crédibilité. Et enfin, Jan 
Gysi (président du comité d’organisation de la NKO) esquisse les 
contours des dispositifs envisageables pour la prise en charge inter-
disciplinaire des personnes souffrant de troubles post-traumatiques 
complexes.

Il ne s’agit là que de quelques aspects de ce vaste sujet, qui intéres-
seront certaines victimes, mais surtout les personnes en contact avec 
elles dans le cadre de leur profession ou amenées à traiter cette théma-
tique. Si la lecture de ce numéro de PSC Info a éveillé votre curiosité,  
je ne peux que vous recommander vivement de participer à la NKO en 
mars 2022 (www.nko.swiss).

Je vous souhaite une agréable lecture !

Fabian Ilg
Directeur de la Prévention Suisse de la Criminalité

ÉDITORIAL
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L’examen des victimes de 
violence en médecine légale 

Faits et chiffres
La Statistique policière de la criminali-
té 2020 (SPC) a enregistré 46 781 in-
fractions de violence, dont 1668 actes 
de violence graves tels que l’homicide, 
la tentative d’homicide, les lésions cor-
porelles graves et le viol. La probabilité 
d’être victime de violence au moins une 
fois dans sa vie est estimée à 67 %, la 
prévalence à vie de la violence sexuelle 

à l’égard des femmes serait de 25 % 
dans le monde et de 22 % en Suisse.

43 % des infractions de violence 
commises en 2020 se sont produites 
dans le contexte de la violence domes-
tique, c’est-à-dire dans l’environnement 
immédiat des victimes. Il faut souligner 
que le niveau d’éducation, la nationali-
té, le revenu, la religion, l’âge, l’origine 
ethnique et la classe sociale de l’auteur 
et de la victime ne sont pas considérés 
comme ayant une influence significa-
tive. Par contre, certaines périodes de 
la vie ont un impact sur la prévalence ; 
par exemple, une étude récente (n°  10 
de la bibliographie) a montré que le 
confinement pendant la pandémie de 
COVID-19 en 2020 s’était traduit par une 
augmentation significative des lésions 
corporelles parmi les cas examinés en 
médecine légale dans le cadre d’une 
investigation. A noter qu’il existe un 
nombre vraisemblablement élevé de 
cas de violence domestique non signa-
lés, à mettre au compte de structures 
relationnelles pathologiques entre la 
victime et l’auteur, de la tabouisation  
et des sentiments de culpabilité et de 
honte de la part des lésé·es. Les dom-
mages économiques directs et indi-
rects, y compris les frais de police et de 
justice, les maladies chroniques et l’in-
capacité de travail des victimes de vio-
lence domestique, se chiffreraient entre 
164 et 400 millions de francs par an. 

La SPC 2020 recense 713 viols pour 
l’ensemble de la Suisse ; or, l’enquête 
menée auprès de 4495 femmes en 2019 
permet de conclure que le nombre de 
cas non déclarés serait de 92 %. En les 
extrapolant à la population féminine 
suisse de plus de 16 ans, les chiffres 
réels devraient donc avoisiner les 
8900  cas par an. Par ailleurs, 7 % des 
femmes interrogées ont déclaré avoir 
été contraintes à des rapports sexuels 
par la force. Ces chiffres contrastent 
avec les données d’une évaluation de 
l’Institut de médecine légale de l’Uni-
versité d’Essen, en Allemagne, dont  
il ressort que 12 % des infractions 
sexuelles signalées seraient de fausses 
allégations.

Si les actes de violence ont des effets physiques  
et psychologiques négatifs immédiats, il n’est pas 
rare qu’ils aient aussi des répercussions à long 
terme pour les victimes et pour la société, en 
raison notamment des troubles liés au stress 
post-traumatique. La médecine légale clinique se 
consacre principalement à l’examen des victimes 
de violence. Elle établit une expertise qui met 
l’accent sur la documentation et l’évaluation des 
traces tangibles laissées morphologiquement par 
une blessure.

Auteur
Dr med.  
Patrick J. Laberke
Responsable du 
 service Médecine 
 forensique au Institut 
für Rechtsmedizin 
Aargau
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Infractions de violence : répartition selon le type de violence

Violence d’intensité
moyenne (menace de violence) 
25,4% (11 901)

Violence grave (exercée) 
3,6% (1668)

Violence d’intensité 
moyenne (exercée,  
év. menaces de violence)
71% (33 212)
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Le mandat du médecin légiste
Généralement effectué pour le compte 
des autorités chargées de l’enquête, 
l’examen médico-légal des victimes de 
violence porte principalement sur les 
cas du groupe des infractions de vio-

lence grave. Il s’agit d’établir un pro-
nostic sur la mise en danger de la vie et 
sur les éventuelles séquelles durables. 
Figurent aussi dans cette investigation 
des questions de causalité et de plausi-
bilité, des aspects liés à la reconstitu-

tion et à l’observation des traces et une 
analyse toxicologique. Ces dernières 
années, de nombreux instituts de mé-
decine légale ont également développé 
la possibilité pour les victimes de vio-
lences interpersonnelles et sexuelles 

La sécurisation des traces biologiques obéit aux principes forensiques usuels, c’est-à-dire qu’elle doit aussi tenir compte du risque 
de contamination par l’enquêteur. Le port de gants et d’un masque de protection, et si nécessaire d’une combinaison de protection 
complète, est obligatoire.

iS
to

ck



5PSC INFO    3 | 2021

VICTIMES

de demander que les traces soient 
 recueillies et documentées de façon 
professionnelle et selon les critères 
l égaux, puis préservées et conservées 
de manière à pouvoir être utilisées de-
vant un tribunal. La victime est ainsi 
assurée de ne pas être prétéritée le 
jour où elle voudra porter plainte. En 
outre, une coopération étroite avec les 
centres d’aide aux victimes a été mise 
en place à plusieurs endroits pour per-
mettre aux personnes concernées un 
accès rapide et aisé aux services d’aide 
juridique et psychosociale.

L’examen, la documentation 
et le dispositif de prélèvement
En préambule à l’examen proprement 
dit, la personne concernée est infor-
mée des bases légales, du déroulement 
et des mesures pertinentes. Si aucune 
mesure de contrainte n’a été ordonnée, 
il faut obtenir le consentement du sujet 
ou du représentant légal, si la personne 
est incapable de discernement ou mi-
neure. Dès lors que les résultats des 
examens cliniques doivent figurer dans 
l’évaluation, la levée du secret médical 
est demandée. En outre, pour la planifi-
cation de la procédure d’enquête, par 
ex. pour l’évaluation des traces, il peut 
être essentiel que soit mené un entre-
tien d’orientation sur l’événement en 
question – lui aussi précédé d’une in-
formation détaillée de la personne. S’il 
s’agit d’enfants, il faudra prendre toutes 
les précautions pour mener l’entretien 
éventuel et éviter de poser des ques-
tions suggestives, afin de ne pas in-
fluencer l’audition officielle ultérieure.

Le temps est compté
Étant donné que la cicatrisation inter-
vient rapidement et que la morphologie 
des lésions est le principal élément 
pour déterminer le type de blessure et 
dater le moment où elle a été infligée, 
l’examen doit débuter sans tarder. Il en 
va de même pour la sécurisation, afin 
de prévenir à la fois le risque de conta-
mination et celui de perdre des traces. 
Il faut aussi faire diligence pour le pré-
lèvement des échantillons destinés aux 

analyses toxicologiques médico-légales, 
car les substances étrangères présen-
tes dans le corps peuvent échapper à la 
détection en quelques heures en raison 
de leur dégradation.

Le relevé et la documentation 
des résultats
En médecine légale, le relevé des 
traces et la documentation des résul-
tats s’effectuent toujours dans le cadre 
d’un examen corporel complet, pour 
 lequel, selon le cas, une coopération 
interdisciplinaire s’impose, par exemple 
avec un spécialiste en gynécologie dans 
le cas d’une infraction sexuelle. Cela 
évite à la victime de subir des examens 
multiples éprouvants et éventuellement 
retraumatisants, sans compter que la 
co opération permet de recueillir des in-
formations complémentaires précieuses 
provenant d’autres disciplines.

La documentation des traces pro-
prement dite est purement descriptive ; 
il s’agit de décrire objectivement la 
 lésion ou de collecter les traces néga-
tives sans livrer ni interprétation ni dia-
gnostic. Des informations de base sont 
consignées (localisation, forme, taille, 
limites et couleur d’une lésion), géné-
ralement par écrit, et assorties de ma-
tériel graphique (photographie, photo-
grammétrie).

La sécurisation des traces
La sécurisation des traces biologiques 
obéit aux principes forensiques usuels, 
c’est-à-dire qu’elle doit aussi tenir 
compte du risque de contamination par 
l’enquêteur. Le port de gants et d’un 
masque de protection, et si nécessaire 
d’une combinaison de protection com-
plète, est obligatoire. Les parties du 
corps où l’on peut supposer la présence 
d’empreintes sont frottées à l’aide de 
cotons-tiges spéciaux. Il est essentiel 
de veiller à ce que celles-ci puissent 
être clairement identifiées ultérieure-
ment et conservées à l’abri de toute 
contamination. Les mêmes exigences 
s’appliquent à la récupération des vête-
ments portés, de la literie et de tout 
objet pertinent en lien avec l’acte. 

L’échantillonnage
Compte tenu de la fenêtre temporelle 
très brève à disposition pour la détection 
des substances étrangères, il est cru-
cial de prélever au plus vite les échan-
tillons destinés aux analyses toxicolo-
giques médico-légales. Cela s’applique 
en particulier aux gouttes dites « k.-o. », 
seulement présentes dans les fluides 
corporels pendant quelques heures. 
Les vecteurs couramment utilisés pour 
les analyses toxicologiques sont les 
échantillons sanguin, urinaire et capil-
laire. Selon les éléments requis pour 
l’enquête, il peut être utile de refaire des 
prélèvements. Les exigences strictes 
concernant l’étiquetage et le stockage 
sont aussi valables pour les traces 
d’ordre toxicologique.

L’interprétation des résultats 
et l’expertise
L’expertise repose sur les conclusions 
de l’examen médico-légal et sur les 
 résultats d’éventuels examens complé-
mentaires de génétique moléculaire et 
de toxicologie. En règle générale, les 
résultats de l’examen permettent de 
déterminer ou d’estimer le type de 
blessure et le moment où celle-ci a été 
infligée, sa cause possible, les indices 
d’auto-infliction ou d’infliction par un 
tiers ainsi que la gravité, la dangerosité 
et le pronostic. Avec les éléments réunis 
par les autorités chargées de l’enquête 
(auditions, déclarations des témoins, 
analyses scientifiques, etc.) et le dos-
sier constitué à l’hôpital, il est souvent 
possible de mettre en lumière la cau-
salité et la plausibilité de certaines 
blessures ou le déroulement des faits. 
Ainsi, la médecine légale constitue une 
interface majeure entre les faits rele-
vant de la médecine et les questions 
 juridiques. Il convient de souligner pour 
conclure que l’éventail des tâches tou-
chant à la sécurité juridique s’est étoffé 
ces dernières années et que, dans le 
même temps, les aspects sociaux liés à 
la protection des victimes, à la préven-
tion de la violence et à la prise en 
charge des victimes de violence ont eux 
aussi gagné en importance.
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Audition par la police 
d’enfants victimes de violence

Comme tous les jours, Madame R. 
amène sa fille Sofia, quatre ans et 
demi, à la garderie. Mais ce jour-là, en 
cours de matinée, la puéricultrice re-
marque une petite trace de brûlure sur 
la jambe de la fillette. Elle signale donc 
son observation à l’Autorité de protec-
tion de l’enfant et de l’adulte (APEA). Or 
il se trouve que Sofia est déjà connue 
de l’APEA, car une procédure est en 
cours pour retirer à ses parents leur 
droit de déterminer son lieu de rési-
dence, autrement dit pour son place-
ment. Dès que l’APEA reçoit le signale-
ment de la garderie, elle en informe par 
téléphone le groupe de travail spéciali-

sé du Service de protection de l’enfance 
de la Police municipale de Zurich. 

Les premières vérifications effec-
tuées par la police révèlent que Sofia 
vit avec ses deux parents et que sa 
mère est au bénéfice de l’aide sociale. 
C’est du reste dans ce contexte qu’un 
accompagnement familial volontaire 
avait été instauré à la naissance de  
la petite fille. L’assistante sociale de 
l’époque ayant constaté des lacunes 
dans les capacités éducatives des pa-
rents, une curatrice avait été nommée, 
à sa demande, en faveur de l’enfant. 
Pour compléter son dossier, la police 
fait examiner la fillette à l’hôpital de 
l’enfance de Zurich. Le personnel mé-
dical constate sur la jambe de Sofia  
une brûlure qui, par son aspect, doit 
provenir du bout incandescent d’une 
 cigarette. Les premiers suspects sont 
les parents de Sofia. Le dispositif poli-
cier se met en place. Mais, concrète-
ment, que va-t-il se passer ?

Contexte légal et procédural
Est communément appelé « plainte » 
tout signalement à la police d’une in-
fraction ou d’une suspicion d’infraction. 
Tout un chacun est en droit de faire un 
signalement auprès de l’APEA et/ou de 
déposer plainte à la police. La loi dis-
tingue entre une infraction poursuivie 
d’office et une infraction poursuivie sur 
plainte. La première concerne des actes 
punissables graves, poursuivis d’office, 

pour lesquels la police a donc l’obliga-
tion d’agir. La seconde concerne des 
 infractions de gravité moindre (par ex. 
violation de domicile, vol d’importance 
mineure, etc.) ; dans ce cas, la per-
sonne lésée ou son représentant légal 
doit déposer plainte et la signer, afin 
que la police et la justice puissent trai-
ter l’affaire. Dans l’exemple de Sofia, la 
curatrice de représentation (nommée 
ci-après CR) n’a pas besoin de déposer 
plainte contre les parents, car il y a 
suffisamment d’indices tendant à dé-
montrer que les faits soupçonnés 
constituent en réalité un acte punis-
sable devant être poursuivi d’office. 

A la Police municipale de Zurich, ce 
sont des policières et des policiers 
spécialement formés comme auditeurs 
et auditrices qui entendent les enfants 
susceptibles d’avoir été victimes de 
 violence : ils ont suivi un cours de huit 
jours sur « l’audition de l’enfant » à la 
HES de Lucerne, et sont astreints à 
suivre au moins deux fois par an une 

séance de coaching à l’interne, en col-
laboration avec l’institut pour l’enfance 
« Marie Meierhofer Institut für das 
Kind 

 »   ». Les deux axes de cette forma-
tion touchent aux connaissances en 
psychologie du développement et aux 
bases légales d’une audition.

L’audition d’enfants est encadrée 
légalement par 
• le Code de procédure pénale (CPP),
• la Loi sur l’aide aux victimes (LAVI), 

partiellement intégrée dans le CPP,
• et le Code pénal (CP).

Audition audiovisuelle 
 d’enfants
Les déclarations de la personne lésée 
sont primordiales pour l’instruction pé-
nale. S’il n’y a plus de traces tangibles, 
parce que l’acte délictueux remonte à 

Au cours de ses enquêtes, la police doit relever  
les défis les plus variés. L’un d’entre eux est 
l’audition d’enfants ayant été victimes de violences. 
A l’aide d’un exemple, le présent article en décrit 
la préparation et le déroulement dans les locaux 
de la Police municipale de Zurich, puis en détaille 
les possibilités et les limites.

Auteures
Petra Räss et 
 Christine Calderoni 
dirigent le Service de 
prise en charge des 
victimes à la Police 
municipale de Zurich. 
Leur travail consiste 
principalement à as-
surer la formation et 
la formation continue 
des agents et agentes 
de police de la ville en 
matière de droit des 
victimes, notamment sur la manière 
 d’interagir avec les victimes, et sur les 
droits et les devoirs des victimes et de la 
police. En outre, elles sont spécialement 
formées à l’audition de femmes et d’en-
fants victimes de délits d’ordre sexuel.

S’il n’y a plus de traces 
 tangibles, les déclarations de  
la victime sont les seuls 
moyens de preuve à disposition.

D
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un certain temps et/ou qu’il s’agit  
d’une infraction commise « entre quatre 
yeux », autrement dit sans témoin ocu-
laire, les déclarations de la victime 
sont les seuls moyens de preuve à dis-
position, raison pour laquelle la qualité 
de ces déclarations est de toute pre-
mière importance. L’audition par la 
 police d’une personne qualifiée comme 
victime au sens de la loi ne se déroule 
pas de la même manière pour un enfant 
que pour un adulte. Contrairement à 
celle d’un adulte, l’audition d’un enfant 
doit être enregistrée « sur un support 
préservant le son et l’image », comme 
décrit à l’art. 154, al. 4, let. d, CPP : il 
s’agit donc d’une audition audiovisuelle. 
Les enfants ainsi auditionnés ont géné-
ralement entre 4 et 18 ans. Prises dans 
les locaux du groupe de travail spécia-
lisé du Service de protection de l’en-
fance, les photos ci-après illustrent la 
mise en œuvre technique d’une audition 
audiovisuelle à la Police municipale de 
Zurich.

La salle d’audition est reliée au 
 local technique par un microphone et 
deux caméras. Ainsi, l’audition peut 
être retransmise en temps réel et sui-
vie par les personnes concernées via 
un écran présentant deux prises de vue 
(globale et détaillée). 

Organisation de l’audition
En principe, dans le cas où l’enfant 
n’est pas capable de discernement, ce 
sont le ou les parents qui décident s’il 
peut être auditionné par la police. Mais 
s’ils sont impliqués dans l’infraction 
commise contre l’enfant, ou s’ils ont un 
lien étroit avec le prévenu, la police de-
mande à l’APEA le concours d’un ou 
d’une CR. Cette personne, nommée par 
l’APEA, détermine si l’enfant peut être 
entendu, autrement dit si une audition 
est dans l’intérêt de l’enfant. Pour ce 
faire, le ou la CR s’entretient avec l’en-
fant en utilisant un langage qui cor-
respond à son âge. Dans le présent 
exemple, la prise de contact pour fixer 
un rendez-vous n’est pas passée par 
les parents, mais par la garderie. Le  
ou la CR informe ensuite la police si 

Salle d’audition

Local technique

Ecran avec vue globale et vue détaillée

D
R
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 l’enfant peut être entendu et convient 
d’une date pour l’audition. De plus, c’est 
souvent le ou la CR qui accompagne 
l’enfant pendant l’audition.

Lorsque ce n’est pas un ou une CR 
qui accompagne l’enfant mais sa mère, 
son père ou une tierce personne, il 
convient d’appliquer un protocole rigou-
reux pour assurer le déroulement cor-
rect de l’audition. Il s’agit d’informer  
en amont les parents des tenants et 
aboutissants de l’audition, d’expliquer 
en détail son déroulement, de fournir 
des conseils sur le comportement à 
adopter et sur les règles à observer. En 
outre, il est essentiel que la personne 
accompagnante ne soit pas présente 
dans la salle pendant l’audition, mais 
qu’elle attende dans la pièce voisine. 

Sinon elle risquerait d’influencer l’en-
fant et ne serait plus en mesure d’être 
interrogée par la suite pour fournir  
des renseignements de façon objective. 
Cette mesure, et l’explication y relative, 
est particulièrement importante dans 
le cas de jeunes enfants. Elle permet 
en effet d’éviter que les parents ne 
transmettent à leur enfant de « fausses 
informations ». Pour le bien de l’enfant, 
il est également très important de don-
ner des conseils pratiques à la per-
sonne de référence ou accompagnante 
sur le comportement à adopter jusqu’à 
l’audition, ce conformément aux règles 
de procédure pénale. Il faut lui expli-
quer quand dire quoi et comment à 
l’enfant sur l’audition à venir, et ce qu’il 
convient d’éviter de lui dire. A ce stade, 
la personne de référence ne devrait 
plus poser de questions à l’enfant sur 
l’incident, afin d’éviter toute suggestion 
involontaire. Il est également primor-
dial de bien expliquer à l’enfant pour-
quoi il va à la police et qu’il a le droit  
de parler, par ex. en lui disant : « Cet 

après-midi, on va aller ensemble voir 
une policière. Cet après-midi, tu pour-
ras parler de ton bobo (brûlure) ».

Audition de l’enfant dans  
les locaux de la police
Dans la salle d’audition ne se trouvent 
que l’auditrice et l’enfant, ainsi qu’un ou 
une interprète le cas échéant. Mais 
dans le local technique, un enquêteur 
ou une enquêtrice de police et un ou 
une psychologue suivent l’audition à 
l’écran. Les psychologues se concen-
trent sur le bien de l’enfant et ont pour 
mission d’intervenir pendant l’audition 
s’ils voient des signes indiquant que 
l’enfant se sent mal physiquement ou 
psychiquement, ou si les questions po-
sées ne sont pas adaptées. Ensuite, ils 
rédigent un rapport sur le déroulement 
de l’audition, sur le degré de dévelop-
pement de l’enfant et sur l’interaction 
observée avec l’auditrice.

Dans notre exemple, la CR s’est 
rendue avec Sofia à la Police muni-
cipale de Zurich pour rencontrer le 
groupe de travail du Service de protec-
tion de l’enfance. L’enquêteur en charge 
et la psychologue ad hoc ont été pré-
sentés et leur fonction expliquée. En-
suite, l’auditrice a montré à Sofia et à la 
CR la salle où se déroulerait l’audition 
et la pièce où se tiendraient les autres 
personnes pendant ce temps. 

Pour les parents et leur enfant, il 
est important de voir et de savoir qui se 
trouve dans quelle pièce et qui sont 
toutes les personnes présentes. L’ex-
périence a montré que les explications 
détaillées sur le déroulement de l’audi-
tion et la visite des locaux rassurent 
l’enfant qui, en général, accepte alors 
de se rendre avec l’auditrice dans la 
salle d’audition sans sa personne ac-
compagnante. Il est donc rare que celle- 
ci soit présente dans la salle d’audition, 
d’autant plus qu’on a constaté que sa 
présence pouvait parasiter les déclara-
tions de l’enfant.

Déroulement de l’audition
Quand Sofia a été prête à suivre l’audi-
trice dans la salle, le technicien a lancé 

la retransmission et l’enregistrement. 
La procédure veut qu’avant de parler 
de l’incident il faille informer l’enfant 
des circonstances de l’audition, des 
règles, des droits et des devoirs qui  
y sont  rattachés. Concrètement cela 
 signifie qu’il faut lui dire à nouveau 
que l’entretien est retransmis et fait 
l’objet d’un enregistrement audio et 
 vidéo, et lui préciser qui se trouve  
dans le local technique. Enfin, il 
convient d’expliquer d’une manière 
correspondant à son âge quels sont 
ses droits et ses devoirs  selon le CPP 
et la LAVI. Si on omet de fournir cette 
information ou si on la fournit de 
 manière erronée, cela pourrait être 
considéré comme un vice de procédure 
et donc rendre les déclarations de 
l’enfant inutilisables. On informe les 
enfants de moins de six ans, comme 
Sofia, de leur droit de garder le silence 
en ces termes : « Tu n’es pas obligé·e 
de dire quelque chose si tu ne veux 
pas, mais ici tu peux tout dire. » Dans 
le cas présent, comme les parents  
de Sofia étaient des coupables poten-
tiels, il a fallu informer la fillette de 
son « droit de refuser de témoigner » 
(art.  168, CPP). L’auditrice lui a refor-
mulé ce droit ainsi : « Tu n’es pas obli-
gée de dire quelque chose si tu ne veux 
pas, si cela concerne ta maman ou ton 
papa, mais ici tu peux tout dire. » S’il y 
a suspicion d’abus sexuel – ce qui 
n’était pas le cas chez Sofia – il faut en 
outre faire état de l’article 169, al. 4, 
CPP (droit de refuser de répondre aux 
questions qui ont trait à sa sphère 
 intime) en ces termes : « Tu n’es pas 
obligé·e de me dire quelque chose si tu 
ne veux pas, s’il s’agit de ta sphère 
 intime, c’est-à-dire s’il s’agit de ton 
corps, mais ici tu peux tout dire. » Pour 
des enfants plus âgés ou des enfants 
pénalement majeurs dès dix ans, il 
convient d’apporter encore d’autres 
précisions juridiques. Rien que l’obli-
gation de commencer l’audition en 
 tenant compte de tous ces aspects 
 juridiques constitue déjà, selon le 
stade de développement de l’enfant, 
une difficulté de taille pour l’auditrice. 

Pour les parents et leur enfant, 
il est important de voir et de 
savoir qui se trouve dans quelle 
pièce et qui sont toutes les 
personnes présentes.
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C’est pourquoi, avant de commencer 
l’audition proprement dite, on laisse 
parler l’enfant de lui et de ce qu’il aime 
faire. Ensuite, on lui demande de ra-
conter un événement de la journée ou 
le déroulement de celle-ci. De cette 
manière, l’enfant peut faire appel à sa 

mémoire épisodique pour relater un 
événement neutre. Dans le meilleur 
des cas, il racontera un événement 
chronologiquement proche de l’inci-
dent délictueux. Par ex. on peut lui 
 demander : « Raconte-moi comment ça 
s’est passé à Noël », ou : « Tu as fêté  
ton anniversaire il y a trois semaines. 
 Raconte-moi comment ça s’est passé ». 
Cela permet d’une part de familiariser 
l’enfant avec la structure ultérieure de 
l’audition, et d’autre part cela permet à 
l’auditrice de cerner le schéma narratif 
de l’enfant.

Pour enchaîner avec les questions 
concernant l’incident, l’auditrice de-
mande à l’enfant s’il sait pourquoi il se 
trouve à la police. Si, lorsqu’on inter-
roge un adulte, on doit toujours lui pré-
senter la raison concrète de l’interro-
gatoire (énoncé de l’infraction, lieu de 
l’infraction, moment de l’infraction, 
etc.), il faut éviter de le faire avec un 
enfant, afin de ne pas l’influencer dans 
ses futures déclarations. L’auditrice a 
dit à Sofia : « Raconte-moi pourquoi tu 
es à la police aujourd’hui ». C’est là 
aussi que les recommandations que  
la police fait en amont à la personne 
accompagnante ont toute leur impor-
tance. Il serait en effet contre-productif 
de dire à l’enfant : « On va aller voir une 
dame de la police, et là tu pourras 
jouer ». L’enfant doit savoir pourquoi il 
va être auditionné par la police.

C’est maintenant seulement que 
l’entretien aborde l’infraction dénon-
cée : on demande à l’enfant de raconter 
l’incident. Le mieux, pour ce question-
nement, est d’utiliser la technique de 

l’entonnoir, autrement dit de commen-
cer par un récit libre, puis de poser des 
questions ouvertes, par ex. : « Raconte- 
moi comment ça s’est passé » ou « Qui 
était dans la chambre ? » Ce n’est que si 
ces approches ne donnent rien qu’il 
faut recourir aux questions fermées, 
par ex. : « Est-ce que ta maman était 
aussi dans la chambre ? » On obtient 
alors une réponse binaire, soit oui, soit 
non. Et il faut éviter à tout prix les ques-
tions suggestives comme : « Ta maman 
était aussi dans la chambre, n’est-ce 
pas ? »

L’audition s’appuie non seulement 
sur la LAVI et le CPP, mais aussi sur le 
CP. En effet, pour la suite de la procé-
dure, il faut examiner les éléments 
constitutifs de l’infraction alléguée (ou 
des infractions alléguées) conformé-
ment au CP, faute de quoi le ministère 
public ne peut pas procéder à la mise 
en accusation. Dans le cas de Sofia, 
l’élément constitutif était la lésion 
 corporelle. L’audition avait pour but de 
déterminer s’il remplissait les condi-
tions d’une infraction. 

On le voit, une des grandes difficul-
tés de l’audition d’enfants réside dans 
l’observation rigoureuse de toutes les 
bases légales citées.

Après l’audition
Une fois l’audition terminée, on informe 
l’enfant (ou, si celui-ci est trop jeune, le 
ou la CR) de la suite des événements. 

Pour Sofia, c’est un placement extra-
familial qui a été décidé par l’APEA, 
d’entente avec la CR.

Conformément à la procédure pé-
nale, l’auditrice précise que le minis-
tère public et le prévenu ou son repré-
sentant juridique peuvent demander 
une seconde audition ouverte à toutes 
les parties. Il s’agit là du droit du préve-
nu de poser des questions à la victime, 
selon le CPP. En présence d’adultes,  
on peut procéder à une confrontation 
directe. Mais comme les enfants béné-
ficient de droits de protection spéci-
fiques, on recourt à une confrontation 
différée via le local technique. Autre-
ment dit, le prévenu peut exercer son 
droit en suivant l’audition à l’écran et 
en posant ses questions à l’auditrice 
qui les restitue à l’enfant en des termes 
correspondant à son âge.

Quand l’enfant ne fait aucune 
déclaration à la police
Il arrive qu’un enfant ne dise rien ou 
s’exprime de façon « peu claire », un 
état de fait qu’il convient d’accepter.  
En effet, l’idée de ne pas pouvoir venir 
en aide à l’enfant dans ces conditions 
est pénible pour l’auditrice. Les enfants  
ont leurs propres raisons de ne pas 
parler, qu’il ne convient pas toujours de 
connaître. Une de ces raisons peut être 
son ambivalence vis-à-vis du prévenu, 
si celui-ci fait partie de son entourage 
proche, ou qu’il représente pour l’en-
fant une personne de référence. Même 
si la police ou le ou la CR explique  
à l’enfant les changements possibles 
concernant sa situation, celui-ci, sur-
tout s’il est très jeune, n’est pas en 
 mesure de vraiment bien comprendre 
ce que cela signifie.

Sofia n’a pas fait de déclaration 
claire à l’auditrice concernant sa brû-
lure à la jambe. Il a été renoncé à pro-
céder à une seconde audition, car en se 
basant sur les résultats du relevé des 
traces et sur d’autres témoignages, le 
père a été condamné en première ins-
tance pour lésion corporelle. L’APEA a 
retiré aux parents leur droit de déter-
miner le lieu de résidence de l’enfant.

Le grand écart dans l’audition des 
 enfants victimes de violence.

L’enfant doit savoir pourquoi il 
va être auditionné par la police.
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Ouvrir l’œil et agir ! 

Une fillette sur trois, voire deux, et un 
garçon sur cinq ont fait l’objet de vio-
lence sexuelle au moins une fois dans 
leur enfance. Toute personne qui a subi 
des abus sexuels en garde de pro-
fondes cicatrices, et les conséquences 
traumatiques d’une agression persistent 
généralement tout au long de la vie. 
C’est la raison pour laquelle les enfants 
ont besoin d’une protection particulière 
contre les abus, tant dans le monde 
réel que virtuel. 

Chez les enfants victimes de pédo-
pornographie, le stress psychologique 
est aggravé par de nombreux facteurs. 
Si un abus sexuel est déjà traumatisant 
en soi, l’événement est sans cesse ra-
vivé lorsqu’il en résulte des photos ou 
des vidéos qui sont ensuite diffusées. 
Le pire, à cet égard, est qu’Internet 
n’oublie jamais et qu’il est extrême-
ment difficile d’effacer des fichiers une 
fois publiés. 

La lutte contre la violence sexuelle 
envers les enfants ne peut se limiter à 
l’adoption de réglementations légales et 
à des poursuites pénales. Elle requiert 

de vastes programmes et structures de 
prévention afin d’éviter, de détecter et 
de combattre les abus sexuels sur des 
enfants à un stade précoce. Protection 
de l’enfance Suisse s’engage pour ren-
forcer les efforts de prévention sur 
l’ensemble du territoire et à tous les 
niveaux et pour obtenir les fonds né-
cessaires à cette fin. 

Protection de l’enfance Suisse s’in-
vestit en outre pour que la violence 
sexuelle infligée aux enfants dans le 
cyberespace soit considérée comme  
un délit grave, au même titre que les 
abus sexuels perpétrés dans le monde 
réel. Nous exigeons que ces infractions 
soient traitées de la même manière par 
la justice, la police, les organes législa-
tifs et la société.

Signalement de la 
 pédocriminalité sur Internet
En surfant sur Internet, des personnes 
tombent volontairement ou accidentel-
lement sur du matériel pédocriminel 
comme des photos, des films et des 
flux en direct (ce matériel est appelé 
CSAM, pour child sexual abuse mate-
rial). Bien qu’il existe une énorme 
quantité de matériel pédocriminel en 
ligne, le nombre de signalements au 
moyen du formulaire mis à disposition 
par fedpol, l’Office fédéral de la police, 
est relativement faible. Les raisons 
pour lesquelles il est important d’ac-
croître le nombre des signalements 

sont les suivantes : seuls les contenus 
signalés peuvent être bloqués ou sup-
primés ; plus il y a de signalements  
de matériel pédocriminel, plus il est 
possible de réduire le nombre de re-
présentations d’exploitation sexuelle 
d’enfants (« pédopornographie ») dispo-
nibles sur Internet ; enfin, seule une 
multiplication des signalements pourra 
aboutir à davantage de poursuites pé-
nales. 

Si l’on regarde la situation au-delà 
de nos frontières, on constate que les 
pays voisins, à l’instar de 47 pays aux 
quatre coins de la planète, ont mis en 
place des services de signalement (hot-
lines) d’abus sexuels envers des en-
fants sur Internet. Ces services se sont 
regroupés au sein du réseau internatio-
nal INHOPE. Reconnus par leur État, ils 
permettent de signaler anonymement 
du matériel pédocriminel  numérique. 
Aujourd’hui, la Suisse ne possède pas 
son propre service de  signalement ré-
pondant aux critères d’INHOPE. Pro-
tection de l’enfance Suisse et la fonda-
tion Guido Fluri, en collaboration avec 
fedpol, entendent y remédier en éta-
blissant et en exploitant un service de 
signalement et de renseignement contre 
la pédocriminalité en ligne.

Ce service recevra les signalements 
relatifs au CSAM et les transmettra aux 
organes et autorités compétents. À la 
fois antenne et centre de consultation 
pour toutes les questions concernant le 
CSAM, il soutiendra les offres d’infor-
mation et de prévention telles que le 
parcours « Mon corps est à moi ! ». Il 
gèrera en outre une statistique publi-
que sur les signalements reçus et 
trans mis et coopérera avec la plate-
forme internationale de signalement et 
d’échange INHOPE. Le service devrait 
être opérationnel dès l’hiver 2021/22. 

Soutenir les jeunes :  
« Love Limits »
Que doit faire Rodrigo lorsque Lisa le 
menace de se suicider parce qu’il veut 
la quitter ? Que doit faire Fiona lors-
qu’elle découvre des photos d’elle nue 
sur Instragram ? Et que peut faire Afrim 

La violence sexuelle envers les enfants peut 
prendre une multitude de formes et touche 
l’ensemble de notre société. Vu le nombre élevé 
d’enfants et de jeunes concernés en Suisse, un 
travail de prévention efficace, des conseils 
spécialisés en cas de soupçon et des poursuites 
pénales adéquates sont indispensables. Un 
plaidoyer de Regula Bernhard Hug, directrice de 
Protection de l’enfance Suisse. 

Auteure
Regula  
Bernhard Hug
Directrice de 
 Protection de 
 l’enfance Suisse 
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pour avoir enfin une relation sexuelle 
qui mettra un terme aux railleries de 
ses amis ?

L’exposition interactive « Love Limits » 
permet d’aborder ces questions et bien 
d’autres avec les jeunes de 14 à 16 ans. 
Cette offre, disponible à partir de l’an-
née scolaire 2021/22, peut être louée 
par les écoles. 

En Suisse, 14 % des adolescent·es 
ont déjà été contraint·es à des rapports 
sexuels ou à des attouchements de 
leurs parties intimes. Environ un tiers 
des élèves interrogés ont déjà subi une 
agression sexuelle sans contact phy-
sique, en particulier sur Internet. La 
trangression commence souvent par de 
petits gestes, qui ne sont pas toujours 
perçus comme violents. De nombreux 
auteurs ont déjà commencé à exercer 
des violences sexuelles dans leur ado-
lescence. 

« Love Limits » incite à la réflexion 
et à la discussion en utilisant différents 
outils didactiques. Dans le cadre de 

cette offre, les jeunes évoquent les 
 aspects positifs et négatifs de l’amour 
et de la sexualité. En abordant des 
thèmes allant des papillons dans le 
ventre à la violence, en passant par leur 
propre personnalité, ils traitent active-
ment des limites et du consentement 
dans les relations amoureuses et ami-
cales. « Love Limits » contribue ainsi à 
sensibiliser au problème de la violence 
sexuelle chez les jeunes et à la pré-
venir.

« Mon corps est à moi ! »
« Love Limits » est l’une des trois offres 
du programme « Mon corps est à moi ! ». 
Ce programme s’adresse à des enfants 
de trois classes d’âge (4 à 6  ans, 7 à 
9  ans et 14 à 16 ans) ainsi qu’à leurs 
 parents et responsables légaux, aux 
travailleurs sociaux en milieu scolaire 
et au corps enseignant. 

Extrait du parcours « Love Limits » de Protection de l’enfance Suisse.

Demander de l’aide et 
l’apporter.
L: punaise, je ne sais pas ce que je 

dois faire
M: pourquoi? qu’est-ce qu’il s’est 

passé?
L: Flo m’a larguée...
M: oh, non, je suis vraiment désolée 

pour toi      mais pourquoi tout à 
coup, vous étiez super bien 
ensemble, non?

L: je ne sais pas non plus.... 
M: ça me fait vraiment de la peine 

pour toi, mais tu sais que je suis 
toujours là pour toi

M: et la vie continue malgré tout!  
tu veux passer un moment chez 
moi?

L: j’ai envie d’aller nulle part,  
j’ai juste envie de chialer

M: je suis chez toi dans 10 minutes!
L: non, il faut pas, je vais me 

débrouiller.
M: mais j’ai envie de venir et je suis 

bientôt là, je suis en train de partir!
M: t’es où?
M: hé?!
M: LENA?

La transcription n’a pas été faite en langage « jeune ».
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Les offres interactives de « Mon corps 
est à moi ! » sont proposées dans les 
écoles primaires et secondaires de 
Suisse et de la Principauté du Liechten-
stein. Dans une approche positive et 
rassurante, les enfants abordent no-
tamment des sujets comme le corps, 
les sentiments, les transgressions et 
les secrets. Dire non et respecter les 
limites de l’autre sont également des 
thèmes importants. S’agissant des 
offres destinées au degré primaire et 
aux jardins d’enfants, elles mettent 
l’accent sur la responsabilité des 
adultes et rappellent que les enfants ne 
sont pas coupables. Informer et sensi-
biliser les adultes tout comme qualifier 
le personnel éducatif sont donc des 
conditions essentielles à la protection 
des enfants et des adolescent·es :  
d’un côté, les adultes doivent montrer 
l’exem ple en respectant et en défen-
dant les limites personnelles, de l’autre, 
ils doivent réagir dans l’intérêt de l’en-
fant lorsqu’ils sont témoins de trans-
gressions. 

L’offre jette des ponts entre les 
principaux interlocuteurs du dispositif 
de protection de l’enfance, puisque 
« Mon corps est à moi ! » assure le lien 

entre les professionnels de la préven-
tion dans les différents domaines (tra-
vail social en milieu scolaire, aide aux 
victimes) et leur confère une présence 
commune. L’offre est en outre appelée 
à faire partie intégrante des plans de 
protection de l’enfance ou de préven-
tion des écoles concernées et, ainsi, à 
garantir la collaboration tant avec les 
organes compétents à l’interne qu’avec 
les antennes et services spécialisés 
externes, comme le service de signale-
ment de la pédocriminalité en ligne 

susmentionné, la police, l’APEA et 
l’aide aux victimes. Aucun enfant ne 
peut se protéger seul, sans l’aide de 
personne, des agressions sexuelles. 
Prévenir la violence sexuelle est une 
tâche qui incombe à l’ensemble de la 
société. La sensibilisation, les conseils 
et le réseautage sont la base de tout 
effort de prévention. 

Pour plus d’informations :  
www.kinderschutz.ch/fr > Programmes de 
prévention > « Mon corps est à moi ! » 

Le droit au respect.
A: il faut que je te dise un truc!!!
A: tu te rappelles, je t’ai parlé d’un mec…
F: Noah?
F: il s’est passé quoi, vous sortez enfin ensemble?
A: ouais, depuis hier
F: OH MON DIEU, ET C’EST SEULEMENT 

MAINTENANT QUE TU ME LE DIS, IDIOT-E!!!
A: ha ha ha, ouais
F: j’y crois pas !!!!! raconte!
A: bon... on est d’abord allés boire un verre 

ensemble et puis…ben...
F: vous vous êtes embrassés?
A: ouais...
F: POUR DE VRAI? Et c’était comment?
A: en fait, je ne voulais pas l‘embrasser,  

ça s’est fait comme ça…
A: ben..., je sais pas vraiment quoi dire…
F: mais s’il t’a forcée, il faut le larguer tout de 

suite, c’est comme ça que ça commence... 
A: ouais je sais… mais il est tellement chou...
F: ben non, s’il te force à l’embrasser, il est pas si 

chou que ça. Fais gaffe à toi!
La transcription n’a pas été faite en langage « jeune ».

Protection de l’enfance Suisse  
est une fondation indépendante de 
droit privé, active dans l’ensemble de 
la Suisse. En tant qu’organisation 
d’utilité publique, nous nous em-
ployons à permettre à tous les enfants 
vivant en Suisse de grandir dans la 
dignité, en bénéficiant d’une protec-
tion au sens de la Convention de l’ONU 
relative aux droits de l’enfant. Pour 
atteindre ce but, nous nous appuyons 
sur des bases scientifiques solides et 
intervenons de manière systématique 

au moyen d’offres de prévention,  
d’un travail politique et de campagnes  
de sensibilisation. Protection de 
l’enfance Suisse s’adresse aux 
spécialistes et aux professionnels de 
l’éducation, aux acteurs du domaine 
politique, aux organisations publiques 
et privées ainsi qu’au grand public en 
Suisse. Pour assurer le financement 
de notre travail, nous collectons des 
fonds de manière ciblée auprès de 
privés, d’entreprises, de fondations  
et d’institutions publiques.

Extrait du parcours « Love Limits » de Protection de l’enfance Suisse.
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Traumatismes et appréciation 
de la crédibilité dans la 
procédure d’asile

Il est fréquent que les personnes qui 
fuient leur pays soient exposées, dans 
leur État d’origine et/ou durant leur exil 
à de graves actes de violence ou que 
leur vie soit mise en danger. La préva-
lence élevée de troubles post-trauma-
tiques chez les requérantes et requé-
rants d’asile reflète cette réalité : on 
estime que 50 à 60 % d’entre eux souf-
frent de troubles post-traumatiques. 
Ce terme générique désigne divers 
troubles dont la cause est spécifique-
ment un événement traumatique (défi-
nition de l’OMS).

La crédibilité n’est pas  
la somme des critères de 
sincérité observés
Pour obtenir l’asile en Suisse, le requé-
rant doit prouver ou du moins rendre 
vraisemblable qu’il est un réfugié 
(art. 7 de la loi sur l’asile). Comme les 
preuves tangibles font souvent défaut, 
l’audition relative aux motifs d’asile 
constitue l’élément clé de la procédure. 

La pratique actuelle des autorités 
suisses compétentes en matière d’asile 
est basée sur la psychologie du témoi-
gnage. Il s’agit d’examiner si la contre- 
hypothèse selon laquelle la déclara -
tion serait inventée peut être confirmée 
ou non. À cette fin, on examine la pré-
sence de critères de sincérité. Cette 
méthode, qui s’applique avant tout dans 
le domaine pénal, ne peut pas être 
transposée dans son intégralité à l’exa-
men de la crédibilité dans le droit 
d’asile. En particulier pour les requé-
rantes et requérants ayant subi un 
traumatisme, il ne se justifie pas   « d’ap-
pliquer de manière indifférenciée une 
liste de critères établissant la qualité 
des déclarations fondées sur l’expé-
rience dans une perspective de psycho-
logie cognitive » (Birck, Angelika : Trau-
matisierte Flüchtlinge, 2018, p. 27). En 

effet, ces personnes peuvent éprouver 
de grandes difficultés à expliquer les 
raisons de leur fuite de la manière 
 requise par les autorités. Dans ce 
contexte, les auteures observent dans 
leur pratique professionnelle qu’à dif-
férents égards, la procédure d’asile 
tient insuffisamment compte des trau-
matismes.

Prise en compte des 
 connaissances en matière  
de psychotraumatologie
L’examen de la crédibilité dans la pro-
cédure d’asile ne devrait pas se limiter 
à la méthodologie basée sur la psycho-
logie du témoignage, mais recourir 
aussi aux connaissances scientifiques 
relatives à la psychotraumatologie. Cela 
implique notamment que, lors de l’éva-
luation des indices de sincérité – conçus 
pour des personnes n’ayant pas subi de 
traumatisme – on prenne en compte les 
éventuels symptômes de traumatismes 
tels que les troubles de la mémoire  
ou l’impossibilité de donner des détails 
cohérents sur l’expérience vécue. Étant 
donné que les personnes concernées 
présentent des symptômes post-trau-
matiques différents et de nature plus 
ou moins grave, il est important de 
« déterminer d’abord si et dans quelle 
mesure un traumatisme psychique a eu 
lieu » (Birck, p. 52) et comment il affecte 
la personne, en se basant sur l’état 
 actuel des connaissances en psycho-
traumatologie. Selon la gravité des 
symptômes qui les affectent, certaines 
personnes seront capables d’exposer 
leurs expériences de manière suffisam-
ment détaillée dans le cadre de l’audi-
tion et d’autres non. Dans sa jurispru-
dence récente, la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) a elle aussi 
estimé qu’il fallait prendre en compte 
les effets éventuels d’un traumatisme 
sur la capacité de présenter les cir-
constances de l’expérience trauma-
tique de manière claire et cohérente 
(CrEDH [GC], arrêt du 25 juin 2020). Par 

Pour obtenir l’asile en Suisse, les requérantes et 
requérants doivent prouver ou du moins rendre 
vraisemblable leur qualité de réfugié. Comme les 
preuves tangibles font souvent défaut, l’audition 
relative aux motifs d’asile constitue l’élément clé 
de la procédure d’asile. Le principe « in dubio pro 
refugio » s’applique, du moins en théorie.
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Matthis; Schnyder, Ulrich (Hrsg.): Trauma – Flucht – Asyl, Berne 2019, p. 70.
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ailleurs, les facteurs socioculturels, 
l’histoire personnelle, le niveau d’édu-
cation et les capacités cognitives 
doivent être inclus dans l’évaluation 
globale, de même que les éléments in-
duits par le contexte de l’audition (rap-
porter des événements traumatiques 
devant des personnes inconnues, le 
plus souvent sans stabilisation psy-
chique préalable ; asymétrie de la com-
munication ; renforcement des symp-
tômes existants tel que des réactions 
dissociatives, intrusions, difficultés de 
concentration dues au stress associé à 
l’audition ; sentiment d’infériorité en 
raison du rapport de force inégal ; sen-
timents de honte rendant le récit plus 
difficile).

Détection (précoce)
Étant donné le nombre élevé de per-
sonnes ayant subi un traumatisme  
dans les procédures d’asile, il est 
conseillé de mener, dès le début, des 
entretiens individuels de dépistage 
avec le concours de spécialistes afin 
d’identifier un éventuel besoin de trai-
tement dû à une maladie psychique  
et donc une vulnérabilité particulière 
dans la procédure d’asile. Si les requé-
rants suivent un traitement psycho-

logique ou psychiatrique et disposent  
de rapports établis par des profes-
sionnels, ceux-ci doivent être pris en 
compte dans l’examen de la crédibilité. 
Lorsque les rapports contien nent des 
observations concernant des troubles 
de la mémoire ou certains symptômes, 
il convient de leur accorder une atten-
tion particulière. Bien que ces rapports 
ne constituent pas une « preuve » de 
l’existence des événements invoqués,  
il est néanmoins reconnu sur le plan 
 international que les traitements et les 
expertises psychologiques ou psychia-
triques fournissent une image clinique 
globale qui peut être utile dans l’ana-
lyse de la cohérence entre les diffé-
rents éléments et dans la probabilité 
d’une corrélation entre les expériences 
rapportées et les symptômes observés. 
Par conséquent, en cas de nécessité,  
il y a lieu d’obtenir des rapports ou ex-
pertises psychologiques – par exemple 
sur la base du protocole d’Istanbul – car 
dans les cas complexes, on ne saurait 
se passer des connaissances apportées 
par les experts.

Il arrive que, durant la procédure, 
les personnes auditionnées réussissent 
à décrire des aspects encore jamais 
mentionnés de leurs expériences trau-

matiques, voire à évoquer celles-ci 
pour la première fois. Lorsqu’une per-
sonne traumatisée donne des informa-
tions supplémentaires durant la procé-
dure d’asile, il ne faut pas en déduire 
hâtivement qu’elle exagère, se contre-
dit ou en rajoute et conclure à un manque 
de crédibilité. Au contraire, ces décla-
rations « par étapes » peuvent juste-
ment indiquer une symptomatologie 
post-traumatique.  

In dubio pro refugio
Le doute profite à la requérante ou au 
requérant : la validité (théorique) de ce 
principe est reconnue officiellement. 
Or, la méthodologie de la psychologie 
du témoignage qui guide les autorités 
suisses compétentes en matière d’asile, 
repose sur le principe qu’une déclara-
tion n’est considérée comme crédible 
que si tout motif autre que dire la vérité 
peut être exclu. Pourtant, pour respec-
ter réellement le principe in dubio pro 
refugio, il faudrait présumer la véracité 
de la déclaration ou s’inspirer de l’art. 
10, al. 3 du Code de procédure pénale 
(CPP) qui stipule que, « lorsque sub-
sistent des doutes insurmontables 
quant aux éléments factuels justifiant 
une condamnation, le tribunal se fonde 
sur l’état de fait le plus favorable au 
prévenu ». Les autorités compétentes 
en matière d’asile doivent se fonder sur 
l’état de fait le plus favorable au requé-
rant sauf s’il existe des doutes insur-
montables quant à la vraisemblance de 
la qualité de réfugié. Étant donné que le 
pourcentage de requérantes et requé-
rants souffrant de traumatismes est 
estimé entre 50 et 60 %, un premier pas 
important devrait être fait pour ré-
pondre aux besoins des personnes 
concernées et garantir un examen 
complet de leurs demandes : recon-
naître que les traumatismes et leurs 
possibles répercussions doivent être 
pris en compte dans chacun des as-
pects de la procédure d’asile au lieu 
d’être traités comme des exceptions ne 
méritant qu’une attention ponctuelle.
Ce texte est tiré de l’article Einbezug psycho traumatologischer 
Erkenntnisse in die Glaubhaftigkeitsprüfung im Asylverfahren, 
paru en mai 2021 dans la revue ASYL, cahier no 2/2021.

« On estime que 50 à 60 % de requérantes et requérants d’asile en Suisse souffrent de 
troubles post-traumatiques. »
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Escroquerie sentimentale : 
bien plus qu’une perte 
d’argent !

L’escroquerie sentimentale est la ver-
sion moderne de l’arnaque au mariage : 
les auteurs entrent en contact via les 
médias sociaux avec des personnes 
d’âge moyen ou avancé. Une relation 
amoureuse virtuelle se développe, gé-
néralement sur une période de plu-
sieurs mois. Cette aventure fait rapide-
ment partie intégrante de la vie de la 
victime. Une fois la dépendance émo-
tionnelle bien installée, l’auteur de-
mande régulièrement de l’argent en 
 invoquant de prétendus imprévus qui 
l’empêchent de venir rejoindre l’élu·e 
de son cœur. Difficile à première vue de 
comprendre comment chaque année 
des centaines de personnes en Suisse 
et en Europe tombent dans le piège  
et se font voler leur argent, parfois 
jusqu’à l’endettement. L’examen des 
cas fournit des pistes d’explication psy-
chologiques et montre qu’il est néces-
saire d’intervenir sur le terrain de la 
prévention et du conseil.  

Grand nombre de personnes 
touchées
Face au nombre croissant de signa-
lements, le Service prévention de la 

 Police cantonale zurichoise a pris deux 
mesures pour connaître l’ampleur du 
phénomène de l’escroquerie sentimen-
tale et ses effets pour les personnes 
concernée. Tout d’abord, un suivi des 
cas a été effectué afin de recenser les 
indicateurs sociographiques et psycho-
logiques (niveau de formation, pression 
ressentie, incidents ayant bouleversé la 
vie, etc.). Puis des discussions ont été 
menées avec les personnes concer-
nées pour obtenir des informations 
plus fouillées et mieux cerner les pos-
sibilités de leur venir en aide.

Le suivi des cas a montré que la 
majorité des personnes lésées connues 
de la police étaient des femmes (75 %) 
d’âge moyen ou avancé. Or la compa-
raison s’arrête là, car il est frappant de 
constater à quel point les personnes 
diffèrent dès lors que l’on considère 
leur niveau de formation ou leur statut 
professionnel. On trouve aussi bien la 
cadre d’âge moyen travaillant dans le 
secteur financier que le retraité espé-
rant une aventure érotique, ou encore 
la grand-mère à la recherche d’un nou-
vel amour après le décès de son mari. 
Les entretiens montrent cependant un 
point commun notable : toutes les per-
sonnes concernées se trouvaient à un 
moment particulièrement difficile de 
leur vie, sur les plans privé (divorce, 
etc.) ou professionnel (perte d’emploi, 
par ex.).

Il faut aussi souligner que souvent 
les personnes concernées ne s’adres-
sent pas à la police de leur propre chef, 
mais qu’elles y sont plutôt incitées par 
leur entourage. Cela dénote qu’au mo-

ment où elles portent plainte, nombre 
d’entre elles ne peuvent pas encore 
 admettre qu’elles ont été dupées. Ainsi, 
seuls 47 % ont cessé tout contact avec 
l’escroc, 19 % sont encore en contact, et 
pour 34 %, le statut est indéterminé.

Les informations recueillies grâce 
au suivi des cas et au conseil per-
mettent de conclure que la part des cas 
non déclarés est considérable, mais il 
n’existe pas d’étude représentative sur 
le sujet. Or il est avéré que les per-
sonnes qui ne peuvent pas compter  
sur un entourage solide et bienveillant 
risquent d’être prises dans une spirale 
négative qui les font osciller entre dé-
sespoir et espoir d’une fin heureuse.

Explications psychologiques
Comment se fait-il qu’une cadre à qui 
tout réussit dans le secteur financier 
puisse tomber dans le filet d’un escroc 
et ne pas trouver le moyen de sortir de 
cette spirale négative ? Quand les mé-
dias s’en font l’écho, on en conclut sou-
vent très vite que ces personnes sont 
naïves ou stupides. Stigmatisants, ces 
qualificatifs ancrent aussi en nous la 
fallacieuse certitude que cela ne pour-
rait pas nous arriver. Les entretiens 
menés avec les personnes concernées 
ont montré qu’elles affichaient la même 
conviction et que, rétrospectivement, 
elles ne pouvaient pas comprendre 
comment elles avaient pu se laisser 
tromper à ce point.

Pour expliquer les raisons qui 
condui sent tant de personnes, y compris 
des personnes intelligentes et ration-
nelles, à tomber dans le piège des   
« arnacœurs », on ne saurait se conten-
ter d’un schéma linéaire. Il s’agit plutôt 
d’une structure complexe faite d’élé-
ments psychologiques hétérogènes 
ayant trait au comportement social et à 
la motivation. La psychologie sociale 
part de l’idée que la pensée, les actes 
et le comportement humains échappent 
largement au contrôle de la raison 
(Schneider & Geckert, 2017). Par consé-
quent, l’individu n’agit pas toujours en 
faisant appel à toutes les connaissan ces 
dont il dispose. Il en va particulièrement 

Duperie et violence psychique – le lien n’est pas 
évident. Et le statut de victime – au sens juridique 
du terme – n’est pas (encore) acquis pour les dupés.
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ainsi lorsque la faculté de le faire est 
entravée (sous la pression du temps  
ou si l’attention est détournée) ou si la 
 motivation est faible (certaines infor-
mations sont occultées parce que, par 
exemple, le besoin de susciter de l’at-
tention est très grand) ; le comporte-
ment peut dès lors être facilement in-
fluencé par certains arguments qui ont 
en soi peu de poids. Les escrocs le 
savent et prennent le contrôle du com-
portement des personnes concernées 
en tirant parti de leurs besoins (d’inti-
mité, par ex.). Cette prise de contrôle est 
appelée « ingénierie sociale » (pour une 
vue d’ensemble, voir Steinmetz, Goe & 
Pimentel, 2020). A part cette « psycho-
logie sur mesure », les escrocs font 
jouer des mécanismes socio-psycholo-
giques que le conditionnement évolutif 
ou sociétal a profondément enracinés 

chez l’être humain (Cialdini, 2017). Voici 
quatre de ces mécanismes : la cohé-
rence, la réciprocité, la sympathie et le 
manque.

La cohérence
Nous aspirons tous à avoir un compor-
tement cohérent. Plus les victimes 
d’escroqueries sentimentales restent 
longtemps en contact avec l’escroc, 
plus il leur est difficile d’admettre en-
vers elles-mêmes et les autres que  
de nombreux arguments rationnels 
plaident contre l’authenticité de la rela-
tion. En psychologie de la motivation,  
ce comportement a été étudié dans le 
contexte du désengagement des objec-
tifs. Ainsi, changer de comportement 
nécessite de faire un grand effort sur 
soi-même dès lors qu’un point de non- 
retour a été franchi (Locke & Latham, 

1990). Après coup, les personnes concer-
nées décrivent de façon saisissante 
qu’elles ont bien eu des moments de 
doute, mais qu’elles ont échafaudé une 
argumentation rassurante ou qu’elles 
se sont simplement satisfaites des ex-
plications laborieuses de l’escroc.

La réciprocité
« Chacun y trouve son compte » : la réci-
procité désigne un mécanisme simple 
qui consiste à rendre la pareille aux 
personnes qui nous ont donné quelque 
chose. Il ne s’agit pas uniquement de 
biens matériels – le partage de ses 
émotions, les témoignages d’affection 
et les petites attentions au quotidien 
sont tout aussi importants. Ainsi, les 
arnacœurs sont souvent les premières 
personnes à envoyer un message à 
leurs victimes le matin et les dernières 
à leur dire au revoir le soir. Cette habi-
tude entraîne non seulement une dé-
pendance émotionnelle, mais aussi le 
sentiment de devoir rendre les gestes 
attentionnés et les belles paroles des 
escrocs. La manipulation fait son che-
min, poussant la victime à multiplier 
des décisions irrationnelles.

La sympathie
Il va de soi que nous satisfaisons plus 
facilement une demande si elle émane 
d’une personne qui nous est sympa-
thique. Mais quels facteurs attirent la 
sympathie ? Outre l’attrait physique, il 
est intéressant de noter que les per-
sonnes qui nous ressemblent (opinions, 
vécu, etc.) et avec lesquelles nous avons 
des contacts fréquents ont notre faveur. 
Les escrocs se concentrent moins sur 
l’aspect physique, mais jouent délibé-
rément la carte des similitudes de 
 situation (perte récente de son parte-
naire, deux enfants à l’âge adulte, par 
ex.) et des valeurs communes.

La rareté
Si le temps est compté ou qu’un bien 
est rare, les êtres humains ont tendance 
à se comporter de manière  irrationnelle. 
Lorsqu’ils demandent de l’argent, les 
escrocs invoquent pratiquement tou-

« Après coup, les personnes concernées décrivent de façon saisissante qu’elles ont 
bien eu des moments de doute. »
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jours l’urgence, déclenchant ainsi des 
peurs chez les personnes concernées 
et le sentiment d’être responsables de 
la santé de l’être cher, voire même de 
sa survie. Peu importe alors de savoir 
si la situation d’urgence est réelle ou 
non, et si les explications données sont 
plausibles.

Qu’est-ce qu’une victime ? 
Nous n’avons évoqué qu’une partie des 
modèles explicatifs possibles. Ils sont 
cependant suffisants pour infirmer l’idée 
selon laquelle les victimes sont naïves 
ou simplement stupides. Il importe donc 
de prendre en compte les modèles 
 explicatifs d’ordre psychologique dans 
l’interprétation juridique de la notion de 
victime concernant les escroqueries 
sentimentales. Selon l’art. 1, al. 1, LAVI, 

est qualifiée de victime toute personne 
qui a subi, du fait d’une infraction, une 
atteinte directe à son intégrité physi-
que, psychique ou sexuelle. Ainsi, l’aide 
aux victimes ne s’applique pas aux faits 
relevant de l’escroquerie sentimentale, 
parce que celle-ci constitue en l’espèce 
une infraction contre le patrimoine et 
que l’atteinte à l’intégrité psychique est 
uniquement indirecte. Néanmoins, d’un 
point de vue psychologique, cette expli-
cation n’est pas suffisante, car il serait 
important d’étoffer l’offre de soutien en 
faveur des personnes concernées. Le 
Tribunal fédéral tient compte des mo-
dèles explicatifs d’ordre psychologique 
puisque les critères sont abaissés 
s’agissant de la capacité de discerne-
ment des victimes sous l’emprise d’un 
attachement amoureux (ATF 128 IV 255).

Pour les cas particulièrement gra ves, il 
y aurait cependant une possibilité d’ap-
porter de l’aide aux victimes en invo-
quant, en sus de l’escroquerie, le chan-
tage, l’extorsion et la contrainte, lesquels 
sont des délits punissables selon la 
LAVI. Il faudrait qu’un examen scrupu-
leux soit fait lors du traitement du cas 
par la police. Cette procédure pourrait 
être facilitée si des catalogues de ques-
tions et des marches à suivre étaient in-
tégrés dans les systèmes policiers. Dans 
la plupart des cas, toutefois, le cadre 
légal ne permet pas de proposer l’aide 
aux victimes. Il convient donc de mieux 
définir les interfaces entre la police, qui 
est souvent le premier interlocuteur 
des victimes, et les institutions spécia-
lisées en psychologie, afin d’assurer un 
traitement efficace au cas par cas.

« J’étais pratiquement  
sans ressource » 

Les troubles post-traumatiques sont 
très dissemblables, par leur gravité et 
par leur durée. Car les symptômes dé-
coulant d’une expérience traumatique 
sont aussi individuels que l’événement 
déclencheur lui-même. Ce qu’on appelle 
le syndrome de stress post-trauma-
tique comprend trois catégories princi-

pales : 1. la reviviscence, sous forme par 
ex. de flashbacks ou de cauchemars, 
2. l’évitement, qui consiste précisément 
à éviter les personnes, lieux, pensées, 
sentiments ou situations qui pourraient 
rappeler le traumatisme, et 3. l’hype-
ractivité neurovégétative (surexcitabi-
lité), qui se traduit par des difficultés de 

concentration, des troubles du sommeil, 
de l’irritabilité, des accès de colère et 
de l’anxiété. Ces symptômes retiennent 
hélas bien des victimes d’intenter une 
action en justice.

Les spécialistes du système judi-
ciaire, en tenant compte de ces diffi-
cultés et de ces obstacles, peuvent 
 minimiser le risque de retraumatiser la 
 victime au fil de la procédure. Ils aident 
ainsi les victimes et les témoins à com-
prendre leur rôle et peuvent satisfaire 
leurs attentes légitimes. Cependant, le 
récit qui suit illustre bien les nom-
breuses lacunes qu’il faudrait combler 
pour que la prise en charge soit adé-
quate :

Les traumatismes et les troubles post-trauma-
tiques cachent souvent un écheveau difficile à 
d ébrouiller fait d’éléments privés, professionnels 
et touchant à la santé. Le Dr Manuel Stadtmann 
(OST) a demandé à une de ses patientes de se 
 livrer dans un récit très personnel qu’elle a 
 gracieusement mis à disposition de PSC INFO.  
Elle l’a fait d’une manière très ouverte et tou-
chante, et nous lui en savons gré. Elle souhaite 
garder l’anonymat.
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Tout d’abord, j’aurais tellement souhaité 
que quelqu’un me dise : « Votre affaire 
me tient à cœur. Je vais vous aider ! » 
Malheureusement, personne n’a pu ou 
souhaité tenir tous les « fils » en main. 
Chacune des personnes impliquées est 
restée dans son domaine de compé-
tence. Ce n’est peut-être pas faux, mais 
ce n’est tout simplement pas suffisant.

Mon histoire : à l’âge de 21 ans, j’étais 
motivée et curieuse. Après mon appren-
tissage d’assistante en soins et santé 
communautaire, je travaillais depuis peu 
en psychiatrie. Un séjour linguistique à 
l’étranger était prévu pour le début de 
l’année 2010. Tout se passait comme je 
l’avais souhaité. Peu avant mon départ, 
j’ai rencontré celui qui deviendrait mon 
compagnon et, malgré la longue dis-
tance qui nous a séparés au cours des 
mois suivants, nous sommes restés 
 ensemble et avons emménagé sous le 
même toit peu après mon retour. Six 
mois après avoir repris mon travail, j’ai 
été soudainement prise de fortes dou-
leurs dorsales. Je ne pouvais presque 
plus me tenir debout ou m’asseoir, et je 
pensais que je m’étais coincé un nerf. 
Les médecins consultés me disaient 
tous : « Vos maux ne correspondent pas 
à ce que nous voyons sur les images. » 
Ils ont parlé d’hypermobilité, dit qu’ il y 
avait peut-être trop peu de muscles, 
qu’ il s’agissait d’un mal de dos dont les 
causes n’étaient « pas claires ». On m’a 
envoyé en clinique de réadaptation. 
Chaque jour, je m’entendais dire : « Vous 
devez bouger malgré la douleur. Prenez 
des analgésiques, comme ça vous pour-
rez faire du sport. » Personne ne m’a 
 jamais demandé comment j’allais psy-
chiquement, comment les choses se 
passaient dans ma relation ou ce que je 
ressentais de ne pas pouvoir travailler.

Il ne m’est pas venu à l’esprit non 
plus de m’occuper de ce qui se passait 
dans ma tête, probablement parce que 
j’avais trop peur de regarder les choses 
en face. Au bout de six semaines, j’ai 

quitté la clinique sans avoir réalisé de 
progrès.

Peu de temps après, mon contrat de 
travail à durée déterminée est arrivé à 
échéance et je me suis inscrite à l’ORP. 
Mais j’étais inapte au placement dans 
ces conditions, et je me suis rapidement 
retrouvée sans argent ni travail du tout. 
Je n’avais donc pas d’autre choix que de 
m’inscrire à l’aide sociale.

Le Service de l’action sociale a véri-
fié mes informations. Selon la loi, après 
deux ans de relation et de cohabitation, un 
partenariat est assimilable à un concu-
bi nage, et mon compagnon était tenu de 
communiquer sa situation financière.

En réalité, notre relation était tout 
sauf harmonieuse. Il partait travailler, 
j’étais à la maison toute la journée, 
complètement absorbée par mes pro-
blè mes de dos et mes douleurs. Déses-
pérée, je m’isolais progressivement, 
consom mant de plus en plus de médica-
ments et ne vivant que d’heure en heure. 
Au moins, les médicaments me permet-
taient de dormir. Plus je consommais de 
morphine, moins la situation me pesait.

Nous nous étions passablement éloi-
gnés l’un de l’autre, mais il avait tout de 
même promis de me soutenir financiè-
rement, car il ne voulait pas que le Ser-
vice de l’action sociale sache qu’elle 
était sa situation. J’étais soulagée de  
ne pas être à l’aide sociale, mais la 
 décision de le laisser subvenir à mes 
besoins revenait à accepter un crédit 
tacite, et ça a été le début du désastre.

Il payait tout, mais, chaque mois, il 
me remettait des contrats de plusieurs 
pages, avec une liste de toutes les dé-
penses, pour le ménage, par exemple. 

Je devais les signer, le plus souvent 
lorsque j’étais allongée sur le canapé, 
sous sédation, somnolente et dépres-
sive. En fait, je vivais dans un isolement 
complet, je voyais seulement mon géné-
raliste, pour les médicaments. Cet état 
s’est installé progressivement, person ne 
n’a rien remarqué. J’ai également voulu 
mettre fin à la relation plusieurs fois, 
on se disputait souvent, mais à chaque 
fois que je voulais rompre, il me disait : 
« Sois contente de m’avoir, où irais-tu ? 
Tu n’as pas d’argent et tu me dois de 
l’argent. Avant de partir, tu dois régler 
tes dettes ! » Alors, je suis restée. J’étais 
à sa merci et je devais faire tout ce qu’ il 
me demandait. Sexuellement aussi. A 
tout moment, je devais le laisser faire 
ce qu’ il voulait de moi. Je n’ai pas pro-
testé, de toute façon, je n’avais alors 
plus aucun recul.

Puis il est arrivé ce qui devait arri-
ver : j’ai voulu mettre fin à mes jours. Au 
dernier moment toutefois, je suis entrée 
volontairement dans une clinique. J’étais 
complètement désespérée, en manque 
de morphine, et au bout du rouleau. 

Mon compagnon m’a même accom-
pagnée à la clinique. Personne ne m’a 
interrogée sur notre relation. Il se pré-
sentait comme un compagnon attention-
né. Et j’ai tout mis sur le compte du mal 
de dos, comme on me l’avait « appris » 
toutes ces années. Au début, la clinique 
a dû traiter mes tendances suicidaires 
et ma dépendance aux médicaments. 
J’ai donc passé quatre mois dans une 
division fermée. Pendant cette période, 
mon compagnon m’a trompée et s’est 
séparé de moi. Le monde s’est écroulé. 
Je ne pouvais pas m’imaginer m’en 
 sortir sans lui. 

Avec les services sociaux de la clini-
que, j’ai fait une nouvelle demande au 
Service de l’action sociale et, avec beau-
coup de chance, j’ai trouvé un nouvel 
appartement à moi. C’est au moment du 
déménagement que j’ai parlé à mon 
compagnon pour la dernière fois. Il a 

Chacune des personnes 
impliquées est restée dans 
son domaine de compétence. 
Ce n’est peut-être pas faux, 
mais ce n’est tout simplement 
pas suffisant.
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simplement gardé tous les meubles « en 
déduction de la dette ». Je me suis re-
trouvée sans rien. Il a eu cette dernière 
phrase : « N’essaie pas de disparaître dans 
la nature. Je te retrouverai toujours. »

C’est ainsi que, plusieurs fois par 
année, il me contactait pour me rappe-
ler que j’avais encore des dettes à rem-
bourser. Chaque contact était comme 
une gifle. J’avais des flashbacks, des 
cauchemars et des angoisses. Deux ans 
ont passé et j’ai suivi une psychothéra-
pie. Au fil des rechutes et des séjours à 
l’hôpital, j’ai compris que cette relation 
m’avait traumatisée. Mais d’une certaine 
manière, je ne voulais pas l’admettre et 
j’étais souvent dans le déni. Je fonction-
nais en me contrôlant, mais les symp-
tômes s’intensifiaient. Je ressentais une 
forte agitation intérieure et j’évitais tout 
ce qui me rappelait cette époque. Enfin, 
on m’a fait passer des tests d’évaluation 
traumatique, et le diagnostic de trau-
matisme a été confirmé.

Une patiente rencontrée en clinique 
m’a parlé de l’aide aux victimes. Je me 
suis renseignée et ai pris moi-même un 
rendez-vous, auquel je me suis rendue 
par mes propres moyens. C’est là que 
j’ai parlé pour la première fois de ce 
qu’était vraiment cette relation. On m’a 
expliqué comment procéder pour porter 
plainte tout en m’avertissant qu’ il fallait 
que je sache clairement ce que je vou-
lais obtenir et ce que j’allais dire à la 
police. J’ai aussi appris que mes chances 
d’avoir gain de cause étaient très minces 
parce que je n’avais pas de preuves.  Ma 
déclaration devrait détailler le jour, le 
moment exact et le déroulement des 
faits. Choses impossibles à reconstruire 
pour moi en raison de la quantité de 
substances prises en automédication et 
de cette relation traumatisante. J’avais 
le sentiment que je ne pourrais pas 
faire face mentalement et tenir jusqu’au 
bout. Comment dès lors affronter tout 
ça avec si peu de ressources et sans 
personne pour m’accompagner.

Au centre d’aide aux victimes, j’ai 
aussi abordé pour la première fois la 
question des dettes et des contrats. 
L’avocat commis par l’aide aux victimes 
a passé les documents en revue avec 
moi. J’avais tellement souhaité que cette 
histoire dont je venais de parler pour la 
première fois puisse bientôt prendre 
fin. Aujourd’hui, huit années ont passé 
et tout est encore ouvert. L’avocat m’a 
dit qu’ il serait impossible de faire annu-
ler les contrats parce que je les avais 
signés. On aurait dû, au moment de ma 
première admission à la clinique, faire 
constater par un expert que j’étais in-
capable de discernement. Il est donc 

trop tard pour contester la validité des 
contrats devant les tribunaux, car aucun 
juge ne pourra les déclarer nuls et non 
avenus.

J’ai donc dû abandonner cette idée. 
Peu de temps après, mon ex m’a fait 
comparaître devant le juge de paix pour 
réclamer son dû. L’avocat qui s’était 
 occupé de mon cas m’a accompagnée. 
Notre stratégie consistait à faire ré-
duire de moitié la somme demandée de 
20 000 francs. Nous sommes finalement 
tombés d’accord sur un montant de 
14 000  francs, car mon avocat m’a dit 
que, devant un tribunal, nous aurions 
encore moins de chance de faire baisser 
la somme. Avec cette reconnaissance 
de dette, mon ex peut me mettre en 
poursuite à tout moment. S’ il ne l’a pas 
encore fait, c’est parce qu’ il obtiendrait 
seulement un acte de défaut de biens. 
Cette situation continue donc de mettre 
mon existence en péril, et je me sens 
toujours aussi désespérée. 

Depuis trois ans, je suis en thérapie 
pour mes traumatismes. Une digue a 
sauté et ce qui s’en déverse me sub-

merge et m’étouffe. Je n’ai jamais por-
té plainte, car je ne me sentais pas 
 assez forte et qu’ il n’y a probablement 
aucune chance que mon ex soit sanc-
tionné. Je ne peux pas non plus atta- 
quer les contrats, faute d’expertise 
 médicale datant de l’époque où j’ai 
 signé. Quand j’ai été admise en clinique, 
je ne réalisais pas encore ce qui s’était 
passé. 

Le traumatisme n’a été reconnu que 
quelques années plus tard. J’ai du mal à 
oublier, tous les jours j’ai peur d’ouvrir 
ma boîte aux lettres. J’ai peur qu’ il se 
manifeste, peur aussi d’être rattrapée 
par mon passé. Les nouvelles ressour-
ces acquises me permettent de faire 
face aux symptômes. Mais tant que ces 
« dettes » ne seront pas payées, je ne 
sortirai pas de ce cercle vicieux. Je suis 
en incapacité de travail à cause des 
symptômes, et perçois une rente de l’AI. 
Je me confronte au quotidien jour après 
jour, semaine après semaine. J’ai régu-
lièrement des séances de thérapie, ce 
qui est très astreignant.

J’aurais aimé que beaucoup de 
choses soient différentes pendant cette 
période difficile. Par exemple, j’aurais 
aimé que la médecine somatique me 
pose des questions sur mon état psy-
chologique, et avoir l’avis d’un psychia-
tre. Ma situation privée aurait alors été 
examinée de plus près ; on m’aurait alors 
recommandé de consulter un centre 
d’aide aux victimes, et on m’y aurait 
 accompagnée. J’aurais également aimé 
qu’un avocat parvienne, en coopération 
avec la clinique, à produire une exper-
tise à effet rétroactif. Tant de fois j’ai dû 
tout raconter en reprenant les choses 
depuis le début. J’aurais aimé que les 
professionnels travaillent en réseau et 
plus étroitement, qu’une seule person-
ne tienne tous les « fils », et que ça ne 
soit pas uniquement à moi de le faire. 
C’était mission impossible puisqu’à 
l’épo que j’arrivais à peine à garder la 
tête hors de l’eau.

J’ai compris que cette relation 
m’avait traumatisée. Mais d’une 
certaine manière, je ne voulais 
pas l’admettre.
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Réactions psychologiques 
dues à un acte de violence 
sexuelle

Selon le Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders ( = Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles men-
taux) participent de la violence sexuelle 
des actes sexuels non consentis ou in-
duits par l’alcool ou la drogue, et la 
prostitution forcée. Pour les enfants, 
cette définition s’étend aux actes à mo-
tivation sexuelle sans contact physique 
direct, dès lors qu’ils sont inappropriés 
au stade de développement de l’enfant 
(par exemple, montrer des images por-
nographiques). La violence sexuelle 
 sévit partout dans le monde. On estime 
que 18 % des filles et 8 % des garçons 
en sont victimes. La prévalence des ex-
périences de violence sexuelle à l’âge 
adulte est moins systématiquement étu-
diée. Selon une étude, 22 % des femmes 
et 4 % des hommes déclarent avoir subi 
un contact sexuel contre leur gré au 
moins une fois à l’âge adulte.

Réactions dues à une 
 expérience grave de violence 
sexuelle 
En comparaison avec d’autres expé-
riences traumatisantes telles que la 
violence physique, les accidents ou les 
catastrophes naturelles, le risque de 
développer des symptômes après un 
délit de violence sexuelle est élevé. Une 
étude sur les victimes de viol montre 
que 90 % des personnes concernées 
ont développé des symptômes psycho-
logiques dans les premières heures ou 
les premiers jours suivant l’événement, 
parmi lesquels des souvenirs intrusifs 
et pénibles, des flashbacks dans les-
quels les victimes se sentent ou 
agissent comme si elles revivaient le 
traumatisme, et des cauchemars. Afin 
d’empêcher autant que possible l’afflux 
de souvenirs stressants, la personne 
affectée se garde de penser à l’événe-
ment ou d’en parler et évite les situa-
tions ou les personnes lui rappelant 
l’agression. Souvent, le sujet se sent 
changé sur le plan émotionnel. Il 
éprouve de la difficulté à ressentir des 
émotions positives et se sent comme 
anesthésié. Confrontées aux souvenirs 
traumatiques, les victimes ressentent à 
nouveau les mêmes sentiments vio-
lents (par ex. la peur de la mort ou le 
dégoût) qu’au moment de l’agression. 
Parfois, l’altération des processus de 

mémorisation, induite par le stress, 
empêche les personnes concernées de 
reconstruire intégralement les faits. 
Leur hypervigilance constante peut se 
traduire par de l’irritabilité et des accès 
de rage. Dans les lieux publics en parti-
culier, elles sont excessivement sur 
leurs gardes. Craintives et facilement 
déconcentrées, elles ne parviennent pas 
à se détendre, et ont donc souvent des 
difficultés à trouver le sommeil.

Ces symptômes apparaissent si 
fréquemment après des agressions 
sexuelles, mais aussi après d’autres 
événements traumatisants, qu’ils sont 
interprétés comme l’expression d’une 
réaction normale à un événement anor-
mal et très menaçant. S’ils durent plus 
de deux jours, ces symptômes sont 
considérés comme relevant d’un trouble 
psychiatrique, le syndrome de stress 
aigu.

Environ deux tiers des personnes 
ayant subi un acte de violence sexuelle 
grave développent un stress post-trau-
matique, caractérisé par une persis-
tance des symptômes pendant une 
 période de plus de quatre semaines. 
Dans environ un tiers des cas, le 
trouble devient chronique. Plus les 
symptômes durent, moins ils ont de 
chances de disparaître sans traitement 
spécifique. Chez certains, le syndrome 
de stress post-traumatique ne se mani-
feste que des semaines, des mois, voire 
des années après l’événement déclen-
cheur. Bien que les personnes concer-
nées développent généralement des 
symptômes post-traumatiques isolés 
peu après l’événement, ce n’est que plus 
tard, par exemple sous l’effet d’une 
nouvelle situation de stress, qu’elle soit 
traumatisante ou non, que la décom-
pensation psychique et le tableau com-
plet du syndrome de stress post-trau-
matique apparaissent.

Réactions suite à des vio-
lences sexuelles chroniques 
Les violences sexuelles perpétrées de 
manière répétée et sur une longue pé-
riode (par ex. en captivité ou lors d’abus 
sur des enfants) ont généralement des 

Subir de la violence sexuelle est une expérience 
terriblement marquante. Aussi la plupart des 
personnes concernées ne peuvent-elles pas 
facilement passer à autre chose, une situation qui 
se traduit par des troubles psychologiques 
caractéristiques pour lesquels il existe aujourd’hui 
des traitements spécifiques reconnus.
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conséquences psychologiques plus com-
plexes que les agressions ponctuelles. 
La réitération des actes nuit au déve-
loppement de la personnalité et peut 
entraîner de graves troubles du com-
portement, des symptômes psychiques 
et un retard mental. Par ailleurs, subir 
des abus sexuels dans l’enfance aug-
mente le risque que surviennent des 
problèmes de santé mentale à l’âge 
adulte. Le risque de souffrir d’une 
 maladie mentale à l’âge adulte, sous 
forme de troubles dépressif ou anxieux 
ou d’addictions, est plus de deux fois 
plus élevé chez les hommes et les 
femmes ayant subi des violences sexuel-
les dans l’enfance que chez les adultes 
n’ayant pas vécu ces expériences. Quant 
au risque de voir apparaître un syn-
drome de stress post-traumatique, il 
est même cinq fois plus élevé chez les 
hommes maltraités dans leur enfance 
et dix fois plus élevé chez les femmes. 
Il existe également un lien assez spéci-
fique entre la violence sexuelle et phy-

sique chronique dans l’enfance et le 
développement d’un trouble dissociatif 
de l’identité.

La violence sexuelle subie dans l’en-
fance s’accompagne souvent d’autres 
formes de violence, de négligence ou 
de conditions de vie défavorables. Le 
stress chronique généré par le fait de 
grandir dans un tel environnement peut 
provoquer chez les enfants concernés 
des modifications du métabolisme céré-
bral et une altération dans le dévelop-
pement des régions du cerveau res-
ponsables de la régulation des émo-
tions, des impulsions et du comporte-
ment. Ces déficits fondamentaux des 
capacités d’autorégulation se manifes-
tent par un éventail de symptômes 
 assez caractéristiques. Outre les symp-
tômes du syndrome de stress post- 
traumatique (voir ci-dessus), les per-
sonnes touchées ont de brusques 
sautes d’humeur et des comportements 
agressifs. Les difficultés de régulation 
des émotions conduisent souvent au 

phénomène secondaire consistant à 
déployer des stratégies d’adaptation 
dysfonctionnelle telles que des com-
portements d’automutilation, une ten-
dance suicidaire chronique ou l’abus de 
substances addictives. La perception 
de soi est souvent caractérisée par de 
forts sentiments de culpabilité et de 
honte. Les personnes concernées souf-
frent de symptômes dissociatifs, qui 
sont généralement déclenchés par le 
stress et se manifestent par des pro-
blèmes de mémorisation (par ex., des 
blancs dans la mémoire à court terme), 
une perception altérée de son corps 
(par ex., se sentir comme enveloppé 
dans de la ouate) ou de son environne-
ment (par ex., tout voir comme à tra-
vers un brouillard). Dans le trouble dis-
sociatif de l’identité, cette dernière est 
également perçue de manière disso-
ciée. Les personnes concernées identi-
fient en elles-mêmes des éléments de 
personnalité épars, ressentis comme 
étrangers et n’appartenant pas à leur 

Dans le trouble dissociatif de l’identité, les personnes concernées identifient en elles-mêmes des éléments de personnalité épars, 
ressentis comme étrangers et n’appartenant pas à leur moi.
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Dispositifs de prise en charge 
interdisciplinaire des per-
sonnes souffrant de troubles 
complexes post-traumatiques

En cas de suspicion de violences en 
cours ou lorsqu’une procédure pénale 
est prévue ou a débuté, la concertation 
concerne également les avocats, la po-
lice et la justice. Il ne faut en outre pas 
oublier les enfants de parents souffrant 
de troubles consécutifs à un trauma-
tisme ; en effet les connaissances scien-
tifiques actuelles montrent qu’ils doivent 

bénéficier d’un soutien particulier afin 
éviter une transmission transgénéra-
tionnelle. En règle générale, les ques-
tions financières jouent en outre un 
rôle important et doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Dans l’en-
semble, la prise en charge des per-
sonnes souffrant de troubles consécu-
tifs à un traumatisme a lieu à plusieurs 

niveaux et nécessite un haut degré de 
coordination des différentes presta-
tions. 

1. Formes de violence
Les connaissances sur les séquelles 
des expériences traumatiques se sont 
considérablement développées, surtout 
au cours de ces vingt dernières années. 
En simplifiant, on distingue trois formes 
de violence :
• La violence de type I : expériences 

traumatiques uniques, telles qu’un 
viol, un braquage ou un accident  
de la route. 

La prise en charge des personnes souffrant de 
troubles de stress post-traumatique complexes 
(TSPT complexe) nécessite une approche  pluri-
professionnelle impliquant l’action concertée  
et coordonnée des psychothérapeutes,  
des psychiatres, des médecins de famille,  
des infirmiers en psychiatrie, des travailleurs 
sociaux et de nombreux autres spécialistes.

moi. Par exemple, une patiente atteinte 
d’un trouble dissociatif de l’identité 
peut se montrer conciliante et réservée 
dans la partie de sa personnalité active 
au quotidien, et se rendre compte qu’à 
certains moments elle se comporte 
comme une personne complètement 
différente, agressive et recherchant le 
contact sexuel. Elle voit que le contrôle 
de ses faits et gestes lui échappe et en 
ressent une très grande honte. Elle ne 
peut pas s’expliquer son comporte-
ment, qu’elle estime contraire à sa per-
sonnalité. Il arrive aussi qu’elle ne soit 
pas capable de se souvenir des états 
dans lesquels une autre partie de sa 
personnalité agit. 

Dans les relations interpersonnelles, 
ces sujets sont souvent méfiants et  
ont des difficultés à percevoir et à res-
pecter leurs propres limites ou celles  
des autres. La difficulté à évaluer les 
autres de manière réaliste et à s’auto- 
protéger est probablement la raison 
pour laquelle les personnes qui ont été 
victimes d’abus sexuels dans leur en-
fance risquent plus que la moyenne 
d’être à nouveau victimes de violences 
sexuelles à l’âge adulte.

Résumé
La violence sexuelle est un phénomène 
mondial qui touche environ une fille sur 
cinq et un garçon sur dix. A l’âge adulte, 

une femme sur cinq et un homme sur 
vingt en sont victimes. La grande majorité 
des personnes concernées développent 
des symptômes post-traumatiques ai-
gus, lesquels, pour deux tiers d’entre 
elles, disparaissent spontanément après 
quelques jours ou quelques semaines. 
Chez les victimes de violences sexuelles 
répétées et prolongées dans l’enfance 
se développent souvent des symptômes 
qui vont au-delà du syndrome de stress 
post-traumatique et se caractérisent par 
des difficultés à contrôler les émotions 
et les impulsions, par des symptômes 
de dissociation, ainsi que par des trou-
bles dans la perception de soi et dans la 
faculté de construire des relations.
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• La violence de type II : expériences 
traumatiques répétées, telles que la 
violence domestique, le stalking,  
le mobbing, la violence sexuelle dans 
les relations, les abus commis sur 
des enfants, la torture, la guerre,  
des expériences traumatiques sur le 
 chemin de l’exil ou l’exposition pro-
fessionnelle répétée à des événe-
ments stressants (police, pompiers, 
ambulanciers, etc.).

• La violence de type III : formes 
 particulièrement graves de violence 
organisée perpétrée par des indivi-
dus agissant en réseau, telle que les 
formes graves des abus commis 
 selon la méthode dite du loverboy,  
les abus commis en ligne sur les 
 enfants, la traite des êtres humains 
ou d’autres formes d’exploitation 
sexuelle organisée.

A cela s’ajoutent d’autres formes de 
traumatismes qui peuvent conduire à 
des atteintes psychiques, telles que les 
traumatismes de l’attachement (par ex. 
la négligence ou la violence émotion-
nelle durant la petite enfance), les 
traumatismes médicaux (par ex. après 
une crise cardiaque, un accident vascu-
laire cérébral, une naissance trauma-
tique, le diagnostic d’une maladie grave) 
ou les catastrophes naturelles (par ex. 
tsunami, tremblement de terre).

2. Troubles post-traumatiques
L’impact de la violence peut varier 
considérablement et dépend de nom-
breux facteurs, tels que le type et la 
fréquence de la violence, la relation 
avec son auteur, le soutien social pen-
dant et après les événements violents, 
les expériences de vies et les liens 

 tissés au préalable ayant renforcé les 
capacités de la victime à faire face à la 
violence ainsi que bien d’autres fac-
teurs.

Le tableau I présente les trois prin-
cipaux troubles post-traumatiques,  selon 
les nouvelles définitions de la ICD-11*. 
Un traumatisme unique (violence de 
type I) peut donner lieu à un trouble de 
stress post-traumatique. Après des trau-
matismes répétés (violence de type  II) 
des troubles de stress post-trauma-
tique complexes peuvent survenir. 

De nombreux symptômes TSPT et 
TSPT complexe peuvent, lorsqu’ils 
 deviennent chroniques, être cachés 
der rière des conduites d’évitement 
post- traumatiques ou derrière des co-
morbidités telles que la dépression, 
l’addiction, les troubles de l’alimenta-
tion, l’automutilation, les compulsions, 
etc. Les symptômes post-traumatiques 
peuvent parfois survenir plusieurs an-
nées, voire plusieurs décennies après 
l’événement (on parle alors de late onset 
PTSD ou TSPT tardif).

En cas de violence particulièrement 
grave (violence de type III), on peut as-
sister, de plus, à une fragmentation de 
l’identité caractérisée par plusieurs 
états de la personnalité qui ont chacun 
leurs sentiments, pulsions, pensées, 
souvenirs et schémas d’action, ce qui 
correspond à un trouble dissociatif 
(partiel) de l’identité. Ce trouble est 
 désormais considéré comme scientifi-
quement prouvé et il a donc été officiel-
lement reconnu par l’OMS. Le mythe 
selon lequel ce trouble pourrait être 
 induit chez des personnes suggestibles 
ou l’idée qu’il s’agirait d’une forme de 
schizophrénie ont été réfutés à plu-
sieurs reprises.

3. Consultations, traitement 
et enquêtes tenant compte 
des traumatismes subis 
Plus la violence est grave, plus il est 
compliqué de traiter et d’accompagner 
les personnes souffrant des troubles 
complexes post-traumatiques. Une ap-
proche tenant pleinement compte des 
traumatismes subis est indispensable 

Tableau I: troubles post-traumatiques

Diagnostic selon la ICD-11 Symptômes principaux

Trouble de stress post- 
traumatique classique (TSPT)

Trois symptômes spécifiques du traumatisme :
1. Reviviscence : des fragments de l’expérience trauma-

tique sont vécus à nouveau sous la forme de souvenirs 
intrusifs, de flash-back ou de cauchemars

2. Hypervigilance : tendance à sursauter et prudence 
 exagérées, état d’alerte constant

3. Évitements post-traumatiques : tentative de ne pas 
penser à l’événement traumatique, évitement des lieux 
et des discussions qui rappellent le traumatisme,  
prise de substances addictives et de médicaments afin 
de repousser les souvenirs, etc. 

Troubles de stress post- 
traumatique complexes

1. Les trois symptômes spécifiques du TSPT
2. Perturbations d’auto-organisation : 
 a) Difficulté à réguler ses affects : sous-régulation  

 avec peur et attaques de panique, de colère, de honte 
 b) Perception de soi négative : croyances négatives par  

 rapport à soi, sentiment de honte, de culpabilité,   
 difficultés à prendre soin de soi-même

 c) Problèmes dans les relations avec les 

Trouble dissociatif partiel de 
l’identité, trouble dissociatif 
de l’identité

1. Les trois symptômes spécifiques du TSPT
2. Perturbations d’auto-organisation
3. États de la personnalité distincts et perte du contrôle 

exécutif : en règle générale les personnes concernées 
présentent les trois symptômes spécifiques du TSPT 
ainsi que les perturbations d’auto-organisation qui 
 caractérisent le TSPT complexe. Elles perdent de plus 
de manière répétée le contrôle exécutif de leurs actes : 
par ex., prise de substances addictives, automutila-
tions, troubles de l’alimentation, exercice de la 
 violence, etc. dans le contexte de changements dans 
l’état de la personnalité. Lorsqu’il n’y a pas d’amnésie,  
la ICD-11 donne le diagnostic de trouble dissociatif 
 partiel de l’identité ; lorsque des amnésies sont 
 présentes, il s’agit d’un trouble dissociatif de l’identité.

* International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11), WHO, Genève, 2019
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pour offrir un soutien efficace, appro-
prié et économique ainsi que pour pré-
venir de nouveaux traumatismes. Les 
éléments clés d’un tel accompagne-
ment sont les suivants, quel que soit le 
domaine professionnel :
• Connaissances de base en psycho-

traumatologie : connaissance de la 
dynamique complexe des différentes 
formes de violence, notamment  
la dynamique auteur-victime dans la 

violence domestique ou sexuelle,  
le grooming (amadouer quelqu’un 
afin d’en abuser), le syndrome de 
Stockholm, l’Emotional Victim Effect, 
la différence entre les souvenirs nor-
maux et les souvenirs traumatiques, 
etc. ;

• Connaissances de base des symp-
tômes post-traumatiques, faux dia-
gnostics à éviter (par ex. trouble de la 
personnalité borderline dans le cas 

d’un TSPT complexe, schizophrénie 
dans le cas de troubles dissociatifs 
de l’identité) et erreurs d’apprécia-
tion (interprétation erronée de la dis-
sociation causée par le traumatisme 
comme indicatrice d’un mensonge) ;

• Attitude respectueuse, participative 
et inclusive envers les victimes, 
même lorsque celles-ci se montrent 
méfiantes ou manquent de considé-
ration ;

Protection contre la violence

• Évaluation médico-légale à bas seuil 
sans obligation de signalement

• Police et autorités judiciaires sensibili-
sées à la problématique des trauma-
tismes dans le contexte de la protection 
contre la violence

• Centres de conseil aux victimes
• Soutien fourni conformément à la loi sur 

l’aide aux victimes (LAVI)
• Autorités de protection de l’enfant et de 

l’adulte
• Représentation juridique sensibilisée à 

la problématique des traumatismes
• Lieu protégé (foyer pour femmes, foyers 

de protection)

Soins psychiatriques prenant en 
compte le traumatisme

• Soins psychiatriques ambulatoires
• Soins psychiatriques hospitaliers
• Financement suffisant (caisse maladie, 

État, loi sur l’aide aux victimes [LAVI], 
autres)

Soins médicaux somatiques pre-
nant en compte le traumatisme

• Soins de médecine générale
• Soins donnés par un spécialiste 

 (neurologue, spécialiste de la douleur, 
gynécologue)

• Soins somatiques en situation de crise 
(en cas de blessure, d’intoxication)

Soutien financier

• Caisse-maladie : financement des 
 thérapies et des soins

• Assurance-accident : après les actes de 
violence

• Assurance-invalidité : évaluations t enant 
compte du traumatisme (y compris les 
expertises), réadaptation et rente

• Soutien selon la loi sur l’aide aux vic-
times (LAVI) (aide immédiate, aide à plus 
long terme selon la LAVI, également en 
cas de formes de violence complexes)

• Services sociaux : évaluations et soutien 
tenant compte du traumatisme

Prise en charge 
 psychothérapeutique

• Prise en charge psychothérapeutique  
et psychiatrique ambulatoire selon 
 guidelines

• Offres de prise en charge semi- 
hospitalière

• Traitement psychothérapeutique et 
 psychiatrique hospitalier selon 
 guidelines

• Interventions de crise à bas seuil
• Traitement hospitalier centré sur le 

traumatisme
• Financement assuré

Soutien pour des questions 
 spécifiques

• Centre de conseil aux victimes
• Ligne téléphonique d’aide aux victimes
• Centres spécialisés dans le traitement 

des victimes de la guerre et de la torture
• Traduction pour les personnes de 

langue étrangère
• Groupes d’entraide
• Justice restaurative (confrontation avec 

l’auteur de la violence)

Schéma 1

Dépôt de plainte

• Centre de conseil aux victimes
• Représentation juridique sensibilisée à 

la problématique des traumatismes
• Police et autorités judiciaires sensibilisées 

à la problématique des traumatismes 
dans le cadre de la procédure pénale

• Soutien psychosocial durant le dépôt de 
la plainte et la procédure pénale

• Expertise tenant compte du traumatisme

Traumatisme transgénérationnel

• Possibilités de prise en charge 
 thérapeutique des enfants

• Autorités de protection de l’enfant et de 
l’adulte sensibilisées à la problématique 
des traumatismes

• Autorité de tutelle sensibilisée à la 
 problématique des traumatismes

• Famille sensibilisée à la problématique 
des traumatismes

• Formation sur la question des trauma-
tismes
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• Identifier et dissiper les mythes et  
la stigmatisation entourant le viol ;

• Éviter la suggestion ;
• Établissement d’un rapport émo-

tionnel (par ex. lors d’interrogatoires, 
d’évaluations psychosociales,  
de consultations, de thérapies) ;

• Veiller à un climat sécurisant : ren-
forcement des ressources, soutien 
dans la réduction du stress (par ex. 
lors d’interrogatoires, d’expertises, 
de thérapies, etc.), entretiens 
conduits avec beaucoup d’égards, 
transmission d’offres de soutien, etc. ;

• Gestion responsable par les profes-
sionnels des sentiments pénibles 
qu’ils pourraient éprouver durant les 
interactions, par ex. l’impatience, 
l’impuissance, la méfiance, la colère, 
la peur, la honte, etc. (le terme utilisé 
en psychologie est contre-transfert).

4. Dispositifs de prise en 
charge interdisciplinaire
Comme nous l’avons mentionné au dé-
but, la prise en charge des personnes 
présentant des troubles post-trauma-
tiques a lieu à plusieurs niveaux et né-
cessite un haut degré de coordination 
des différentes prestations. En cas de 
formes de violence complexes plus 
particulièrement, les démarches de 
chacun des intervenants ne seront gé-
néralement pas efficaces s’ils ne se 
concertent pas. Il est donc nécessaire 
que les professionnels des différents 
domaines disposent de connaissances 
de base sur les prestations des autres 
intervenants. 

La Conférence nationale consacrée à 
la cause des victimes (Nationale Kon fe-
renz für Opferbelange) (www.nko.swiss) 
traitera de cette approche interdiscipli-
naire. C’est également l’approche adop-
tée et approfondie sous forme de livre 
dans le Handbuch sexualisierte Gewalt 
(guide pour la prise en charge des vic-
times de violence sexuelle) (Gysi & 
Rüegger, 2017).

Le schéma 1 présente les différents 
intervenants de la prise en charge en 
réseau des personnes ayant subi un 
traumatisme.

5. Approches interdiscipli-
naires dans la recherche sur 
les traumatismes
Un exemple typique et important de la 
nécessité d’un travail en réseau inter-
disciplinaire concerne la manière d’abor-
der les souvenirs relatifs aux infrac-
tions subies. Tandis que, sur le plan 
thérapeutique, les lignes directrices 
scientifiques internationales recomman-
dent que le patient se confronte aussi 
rapidement que possible avec le trau-
matisme (pour autant qu’il n’y ait pas  
de symptômes d’un trouble dissociatif 
grave), les autorités judiciaires souhai-
tent au contraire qu’on ne parle pas  
des éléments constitutifs de l’infraction 
 pénale en dehors du cadre de l’enquête 
jusqu’à la fin de la procédure. De nou-
velles approches intégrant les aspects 
juridiques et thérapeutiques sont néces-
saires pour résoudre ce conflit entre la 
nécessité de soigner et celle de préser-
ver la crédibilité de la victime.

Parmi les autres problématiques 
interdisciplinaires, nous pouvons citer 
l’immobilité tonique lors d’un viol qui 

peut être interprétée comme l’absence 
de la volonté de résister, les critiques à 
l’égard de la jurisprudence concernant 
l’analyse de la crédibilité dans des 
 situations « la parole de l’un contre 
celle de l’autre » ainsi que de nom-
breuses questions relatives au chemi-
nement par lequel les enfants victimes 
de violence sexuelle révèlent les abus 
et ses effets sur les interrogatoires par 
la police.

Publications de l’auteur  
sur le thème du TSPT 

Gysi Jan (2020): Diagnostik von 
Traumafolgestörungen. Multiaxiales 
Trauma-Dissoziationsmodell nach 
ICD-11. Bern, Hogrefe Verlag

Gysi Jan, Rüegger Peter (2017). 
Handbuch sexualisierte Gewalt. 
 Therapie, Prävention, Strafverfol-
gung. Bern, Hogrefe Verlag

Les symptômes d’un trouble de stress post-traumatique complexe peuvent prendre la 
forme de croyances négatives par rapport à soi, de honte et de culpabilité.
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Les thématiques traitées dans PSC 
INFO sont à chaque fois soumises à un 
éclairage aussi différencié que pos-
sible, et nous nous nous efforçons de 
faire appel à un large éventail de 
 spécialistes à la pointe de leur disci-
pline. Nous ne parvenons malheureu-
sement pas toujours à prendre en 
compte dans la même mesure tous les 
arguments et contre-arguments 
 pertinents. Il est donc d’autant plus 
important d’avoir un cercle de 
 lecteurs attentifs et critiques qui nous 
 signalent certaines failles. C’est donc 
bien volontiers que nous reproduisons 
ci-après dans son intégralité le 
 courrier de la CSC se rapportant à 
notre dernier numéro, consacré à la 
surveillance. 

8 septembre 2021

Magazine PSC Info 2-2021 – Dossier Surveillance

Madame, Monsieur,

L’une des tâches premières de la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) 
est de consolider la collaboration policière intercantonale dans le domaine 
de la prévention de la criminalité. Sensibiliser la population à des phéno-
mènes liés à la criminalité, aux moyens de s’en prémunir et de trouver de 
l’aide fait également partie de son mandat. A cette fin, elle publie aussi le 
magazine PSC Info, consacré à des thématiques particulières touchant à la 
prévention de la criminalité.  

Lors de sa séance du 23 août 2021, la CSC a fait état de la dernière édition 
du magazine de la Prévention Suisse de la Criminalité, PSC Info 2/2021, 
consacré à la surveillance. Deux articles en particulier ont donné lieu à des 
discussions : « La Suisse est-elle un Etat fouineur, Monsieur Schönen-
berger ? » et « Population et police : qui peut filmer qui dans  l’espace 
 public ? ».

Dans l’avant-propos du magazine, il est souligné que la surveillance permet 
d’empêcher que ne surviennent des infractions, ou encore des accidents de 
la route et des catastrophes écologiques, et qu’elle est donc un précieux 
 outil pour enrayer la criminalité. 

Connaissant la mission et la position défendue par la PSC, et ayant pris 
connaissance des propos tenus dans l’introduction, la CSC n’a pas manqué 
d’être étonnée que la PSC offre une tribune à des considérations aussi 
 critiques et unilatérales envers la police, dont le message revient en quelque 
sorte à dire que les citoyennes et citoyens doivent se prémunir contre la 
 police. La présentation faite et l’insistance mise à faire passer certains mes-
sages, par exemple concernant la lutte contre la conservation des données – 
un dispositif d’une importance primordiale pour la poursuite pénale –, ont été 
source d’irritations. La CSC estime qu’il aurait été plus adéquat dans ce 
contexte d’opter tout au moins pour une autre façon de publier ces contenus, 
par ex. sous forme d’un débat contradictoire.

La CSC porte ces éléments à votre connaissance et vous prie de prendre 
brièvement position. 

Commission suisse contre la criminalité (CSC)

Président de la CSC

Dr. Michael Leupold

ECHOS
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Traduit de l’allemand
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Contrairement à l’allemand avec le terme unique de Opfer, le 
latin distingue le sacrifice (sacrificium) – une offrande faite 
(par ex. à un dieu) – et la victime (victima), soit l’offrande 
 elle-même. Il existe aussi la circonstance particulièrement 
 fâcheuse qui consiste pour la victime à être l’objet d’un double 
sacrifice. Dans le film Apocalypto, tourné en 2006 par Mel 
Gibson, les hommes d’une tribu maya capturent les hommes 
d’une tribu adverse afin de pratiquer un sacrifice humain en 
hommage aux dieux au sommet de leur pyramide à degrés. 
Les deux tribus sont finalement victimes toutes deux, sans 
distinction, de la colonisation. Au moins, les victimes de ces 
sacrifices humains ne se recrutaient plus à cette époque dans 
les rangs de la même famille, comme aux temps d’Abraham. 
Il s’agissait des voisins, ce qui est certainement moins dou-
loureux. Pour Jésus-Christ, difficile de distinguer la victime 
de son sacrifice, en raison du principe de la Trinité. Par ail-
leurs, pour les non-chrétiens, que quelqu’un puisse se sacri-
fier pour les péchés d’un autre et les prendre sur lui reste une 
énigme. Qui a un jour tenté de faire dérouler à l’écran tous les 
articles de Wikipédia traitant des abus sexuels dans l’Eglise 
catholique romaine, classés par pays, pourrait se demander 
si c’est vraiment un hasard que l’idée de racheter les péchés 
des autres constitue une croyance précisément dans un 
 milieu où faire reconnaître des fautes – par les autorités de 
poursuite pénale par ex. – est une tâche pratiquement impos-
sible à mener à bien. Trop de cas isolés. Dommage pour les 
victimes.

« Je me sacrifie ! » dit-on par exemple quand on renonce à 
boire de l’alcool pour ramener sains et saufs au bercail ses 
compagnons de sortie, ou lorsqu’on se place à côté de la 
grand-tante acariâtre que personne ne veut avoir pour voisine 
de table dans les fêtes de famille. Sur le terrain de la guerre, 
l’expression de « dommage collatéral », apparue il y a environ 
trois décennies, a pour particularité de passer les victimes 
sous silence, la langue – faite pour désigner et dire – se fait 
langue de bois, sacrifiée comme les humains à la logique 
voulant que la fin justifie les moyens quand il s’agit d’affaiblir 
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l’ennemi. Toutes ces façons d’être ou de faire des victimes ont 
ceci de commun qu’elles servent un but ultime, qu’elles sont 
plus ou moins désagréables, mais aussi qu’elles sont en 
quelque sorte utiles pour l’avenir. D’autres victimes, celles 
qui ne laissent que souffrance et douleur chez leurs proches 
sans but supérieur apparent ou signification plus profonde, 
sont les victimes d’accident, les victimes de guerre, les vic-
times de catastrophes naturelles, les victimes de maladies ou 
de violence – celles qui succombent et qu’on dénombre.

Retenons donc que les victimes subissent toujours les effets 
de quelque chose, quelque chose de désagréable. Être une 
victime n’a rien d’enviable, personne ne souhaite le devenir. 
Tomber dans ce rôle revient d’ailleurs souvent, en plus, à se 
battre afin de ne pas aggraver encore les conséquences de 
l’atteinte subie. Car, une fois le dommage causé, la réplique 
ne se fait souvent pas attendre. Cela reviendrait-il à dire : 
 victime un jour, victime toujours ? Pas forcément. Les vertus 
de la thérapie sont aussi traitées dans ce numéro de PSC INFO. 
Les victimes peuvent se retourner contre les coupables, faire 
en sorte qu’ils soient punis et obtenir satis faction. Elles 
peuvent aussi passer à l’acte, par vengeance, par exemple ; 
les coupables sont nombreux à avoir été des victimes.   
« Victime ! » disent entre eux les enfants et les jeunes pour 
s’insulter même si entre-temps le ton se fait aussi taquin.  
Ne sommes-nous pas tous et toutes des victimes ? Prenons  
le réchauffement climatique. La distribution des rôles n’est 
pas si simple : l’être humain, complètement à la merci de son 
 environnement au début de son histoire, apprend à le dominer 
et s’en prend finalement à la nature en l’exploitant, jusqu‘à ce 
que celle-ci le fasse retourner à la case départ et redevenir 
une victime subissant désormais vagues de chaleur, tour-
mentes et inondations. Mais une victime ne doit pas toujours 
se retourner contre son bourreau, elle peut aussi lui survivre, 
au plein sens du terme. Deux planètes se rencontrent. L’une 
demande à l’autre : « Comment vas-tu ? » Celle-ci répond : 
« Pas très bien, j’ai des humains. » « Bah ! ne te fais pas de 
souci », dit la première, « ça va passer ! ». 

Volker Wienecke 
Contact: redaktion@skppsc.ch

Considérations autour du mot « victime »
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Prévention Suisse de la Criminalité
Maison des cantons
Speichergasse 6
Case postale
CH-3001 Berne

Campagne en ligne
Avec la campagne en ligne « T’es un homme, Tom ? », la PSC 
(en collaboration avec la PolCant BS) lance l’« initiative 
contre la prostitution forcée et la traite des êtres humains 
en Suisse », laquelle s’adresse aux clients de prestations 
sexuelles tarifées. Quatre bannières avec les slogans pro-
vocateurs de la campagne seront placées sur les plate-
formes de services sexuels où les utilisateurs seront redi-
rigés vers une page qui leur rappelle qu’ils ont certaines 
respon sa bilités et leur explique ce qu’il faut faire s’ils ont 
des  soupçons.

www.skppsc.ch > Projets > La prostitution forcée et la traite des 
êtres humains

1. NKO-Tagung 2022
Freitag, 25. März 2022 
Technopark Zürich

www.nko.swiss

ÇA RIME AVEC CRIMETOUTE L’ACTUALITÉ PSC

https://www.skppsc.ch/fr/projets/prostitution-forcee-et-traite-des-etres-humains/

