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Violences faites aux femmes : 
« Resserrons les mailles du fi let »
Hôpital Riviera Chablais

Le Service de gynécologie et obstétrique 
de l’hôpital de Rennaz initie un cycle 
de conférences visant à améliorer la prise 
en charge des victimes en favorisant 
les échanges entre professionnels.

|  Karim Di Matteo  |

La journée du 25 novembre 
est devenue le symbole de la 
lutte contre la violence faite aux 
femmes. Le Service de gynéco-
logie et obstétrique de l’Hôpital 
Riviera Chablais (HRC) en a fait 
le point de départ d’un cycle de 
quatre conférences dédiées aux 
professionnels et étalées sur une 
année. Un exercice qui vise à ser-
rer un peu plus les mailles du fi let 
du dispositif de prévention et de 
prise en charge des cas. Quelques 
questions aux deux instigatrices 
du projet: Valérie Delplanque, in-
fi rmière, sage-femme et cheff e de 
service, et Anne-Sophie Rijckaert, 
infi rmière et sage-femme.

Le thème de ce premier 
cycle est « Face à la 
violence, un soutien 
interprofessionnel ». 
Qu’entendez-vous par là ?
V.D.: Les violences faites aux 
femmes – car dans la très 
grande majorité des cas, il 
s’agit de femmes - sont de 
nature très différente. Pour 
les prendre en charge au 
mieux, il faut toucher tous 
les champs d’atteinte. Les 
victimes ne souffrent pas 
forcément ou seulement de 
violences physiques. Elles 
sont atteintes dans leur 
psychologie, leur organisa-
tion quotidienne, dans le mal 
qui se répercute sur leurs 
enfants, etc. Cela implique 
des professionnels à plein de 
niveaux différents. Le but de 
ces cycles de conférences est 
de consolider ce réseau, de 
resserrer les mailles du filet.

Et qui sont les principaux 
acteurs de ce réseau ? 
A-S.R.: Ils sont nombreux, 
mais citons la police, l’Unité 
de médecine des violences, 
qui assure les consultations 
médico-légales au CHUV 
de Lausanne et ici-même à 

Rennaz, la LAVI, le centre 
Malley Prairie de Lausanne, 
qui accompagne les victimes. 
Il y a également le Centre 
Prévention de l’Ale (CPAle), 
qui offre une aide aux agres-
seurs, la Fondation PROFA ou 
encore le Can-team, géré par 
une équipe de pédiatrie et 
qui vise à assurer la protec-
tion des enfants. 
V.D.: Sans oublier tous les 
soignants des hôpitaux, 
notamment les infirmières 
et sages-femmes, qui sont en 
première ligne.

Comment cela ? 
A-S.R.: On constate que le 
suivi de grossesse est un 
moment très opportun où 
se tisse un lien de confiance. 
C’est un moment clé pour dé-
tecter les violences. Même si 
les mamans ne les expriment 
pas. 

Outre les grossesses, 
y a-t-il des périodes 
plus à risque ? 
V.D.: Dès qu’il y a de la pro-
miscuité et de la promiscuité 
obligée, le risque augmente. 
La pandémie l’a démontré: 
des psychologues disent 
constater une recrudescence 
incroyable de la violence 
domestique. Il y a aussi des 
effets saisonniers. Les viols 
sont bien plus nombreux 
durant l’été, une période 
«festive».

Le dispositif de prise 
en charge actuel est-il 
effi cace à votre avis ?
A-S.R: Je dirais que oui, 
pour autant qu’on sache le 
mobiliser. On dénombre énor-
mément d’institutions, les si-
gnaux politiques sont bons et 
quand je vois la relative facili-
té que nous avons eu à réunir 
de nombreux professionnels 
pour ces journées, je me dis 

que la problématique est prise 
au sérieux. La Suisse a signé 
en 2013 la convention d’Istan-
bul par laquelle elle s’engage à 
combattre la violence à l’égard 
des femmes par le suivi des 
victimes et auteurs. Enfin, 
nous avons reçu des messages 
très encourageants de la part 
des ministres de la Santé 
vaudois et valaisans (ndlr: la 
Vaudoise Rebecca Ruiz et le 
Valaisan Mathias Reynard). 
Comme ils ne pourront être 
présents, ils seront délivrés 
sous forme de vidéos.

Il n’y a rien 
à améliorer alors 
en termes de moyens 
à disposition.
V.D.: Bien sûr que si. Ce n’est 
pas simple d’en parler, c’est 
encore tabou. Lorsqu’un pro-

fessionnel se retrouve face à 
une personne victime de vio-
lences, ce n’est pas toujours 
évident de savoir comment 
réagir. Aux urgences par 
exemple, qui est le premier 
lieu vers lequel se dirige une 
femme violée, le personnel 
doit faire face à des réactions 
paradoxales: régulièrement, 
la victime panique et repart. 
Il y a encore un gros travail au 
niveau de la prise en charge. 

Comment y remédier ?
V.D.: En sensibilisant, en 
informant et, surtout, en for-
mant mieux le personnel, que 
ce soit au niveau de la détec-
tion des violences, leur prise 
en charge, sur les personnes 
à contacter selon la situation. 
L’idée est de proposer un 
thème chaque année dans 

nos services et de les détrico-
ter jusqu’au bout. Le vrai défi, 
c’est que les nombreux efforts 
consentis jusqu’ici perdurent 
dans le temps. La violence 
faite aux femmes est un fléau 
vieux comme le monde et 
les cas pris en charge sont de 
plus en plus nombreux, sans 
que l’on sache vraiment si les 
violences augmentent ou si le 
dépistage est plus efficace.
A-S.R.: Ces conférences sont 
un premier pas. Au sein de 
l’HRC, nous travaillons à la 
mise en place de consulta-
tions spécifiques avec les 
victimes et au programme 

«Parcours pluriel∙le∙s» qui 
abordera cinq thématiques: 
violences domestiques, 
mutilations génitales, addic-
tions, deuil périnatal, vécu 
traumatique autour de la 
périnatalité.
V.D.: Sans être chauvine, on 
peut être reconnaissantes 
envers la direction de HRC 
qui a tout de suite accepté le 
principe de ce cycle de confé-
rences et l’a même encoura-
gé. Nous sommes un nouvel 
hôpital, à la recherche d’une 
culture et d’une identité. Il y 
a là un positionnement fort et 
une volonté à saluer.

Des monuments s’illuminent 
pour sensibiliser l’opinion publique

La Grenette de la place du Marché de Vevey, l’hôtel 
des Trois Couronnes ou encore le fort de Chillon à 
Veytaux, divers monuments prendront dès ce jeudi 
de nouveaux habits nocturnes. Ils seront éclairés en 
orange, soit la couleur attribuée aux journées consa-
crées à la lutte contre la violence faite aux femmes. Ils 
le resteront du 25 novembre (journée internationale 
dédiée à cette cause par l’ONU) au 10 décembre (jour-
née des droits humains).

Dans la région, deux clubs service féminins, le Sorop-
timist International et le Zonta Club, portent le pro-
jet et parlementent avec les Communes pour colorer 
d’orange des lieux symboliques. Conformément à leur 
mission de soutenir la cause des femmes ici et ailleurs, 
ils souhaitent sensibiliser le public aux féminicides, 
viols et inégalités qui touchent particulièrement la 
moitié de la population mondiale. 

Christine Chevalley, syndique de Veytaux, est aussi 
membre de la branche rivierienne du Zonta Club. Elle a 
eu l’idée de parer d’orange le Fort de Chillon. «L’élimi-
nation des violences faites aux femmes est un mes-
sage qui doit passer dans toutes les générations, af-
fi rme-t-elle. Plus on en parle, plus on attire l’attention 
sur ce fait. Ce genre de dénonciations devrait entrer 
dans la normalité.»

Les branches de Vevey et de Lavaux du Soroptimist 
International organisent également d’autres événe-
ments. Parmi eux, la projection d’un moyen métrage 
multi-primé, «Ala Kachuu», qui dénonce le mariage 
forcé au Kirghizistan. Après le fi lm, une table ronde 
fera le point sur la problématique en Suisse, avec deux 
spécialistes du Canton et de la Confédération. 

«Ciné-Sorop» au cinéma Astor de Vevey le 28 no-
vembre à 11h. 

Illumination du Fort de Chillon, apéritif sur place le 
24 novembre à 18h30. NRA

Anne-Sophie Rijckaert (à g.) et Valérie Delplanque. | Morgane Raposo


