Invitation au colloque

ENJEUX ET PERSPECTIVES DU TRAITEMENT
DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE
Vendredi 13 mai 2016,
Palais de Rumine, Lausanne

Plus de 50 % des homicides consommés en Suisse et dans le canton de Vaud l’ont été dans la sphère domestique. En 2015, dans le canton de
Vaud, le nombre d’infractions de violence domestique était de 3,7 pour 1000 habitants contre 2,07 en moyenne suisse. En outre, cinq homicides consommés sur sept relevaient de la violence domestique.
Ce colloque sera notamment l’occasion de présenter les résultats de l’étude pilote réalisée par l’École des sciences criminelles sur le traitement
de la violence domestique dans la chaîne pénale vaudoise au travers de près de 600 dossiers, de la première intervention de police jusqu’à la
En outre, une détection précoce de la violence domestique dans un couple peut sauver des vies. C’est pourquoi une recherche en cours développe une méthode permettant aux professionnel·le·s généralistes de dépister les violences au sein du couple et d’orienter les personnes
auteures, victimes ou témoins.

PROGRAMME
A ccu e i l d è s 8 h e u r e s

Introduction à 8h30

Jacqueline DE QUATTRO,
Jacques ANTENEN,
Jean-François MEYLAN,
Franz MOOS,

Pa u s e à 1 0 h3 0
Conseillère d’Etat et Cheffe du Département
du territoire et de l’environnement,
ministre en charge des questions d’égalité
Commandant de la Police cantonale
Président du Tribunal cantonal
Procureur général adjoint

Étude de faisabilité en matière de prise en charge des auteur·e·s
de violence domestique dans le canton de Vaud
Blaise BONVIN,

Présentation du Centre Prévention de l’Ale
Christian ANGLADA,

Traitement de la violence domestique dans la chaîne pénale vaudoise
Marcelo AEBI,

Julien CHOPIN,
Pauline MEIRELES VOLET,

Professeur de criminologie et Vice-directeur
de l’École des sciences criminelles
de l’Université de Lausanne
Assistant-doctorant en criminologie
à l’Ecole des sciences criminelles
de l’Université de Lausanne
Criminologue

Dépister les violences au sein du couple et orienter les personnes
auteures, victimes ou témoins : un enjeu pour les professionnel·le·s
du travail social – DOSAVI

Susanne LORENZ,
Christophe FLUEHMANN,
Angélique WÜTHRICH,

TC Team Consult SA, consultant, spécialiste
des politiques publiques sécurité/justice

Responsable pédagogique Centre Prévention
de l’Ale

Présentation du dispositif EMUS
Christophe CLOAREC,

Conclusion et perspectives
Magaly HANSELMANN,

Chef opérationnel de l’EMUS

Déléguée à l’égalité et cheffe du Bureau
de l’égalité entre les femmes et les hommes
du canton de Vaud

A p é r i t i f d î n a to i r e d è s 1 2 h 45

Professeure HETS Hes-so//valais
Professeur chargé d’enseignement, HETS-FR
Assistante HETS Hes-so//valais

Le colloque est gratuit, mais
l’inscription en ligne sur le site
du BEFH est obligatoire :

www.vd.ch/egalite

