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PARLER DE LA VIOLENCE

autrement

Vivre sans violence lutte contre la violence conjugale. Cette association gère violencequefaire.ch
qui s’adresse à trois publics différents : victimes,
auteurs et proches peuvent en tout anonymat
y questionner des professionnels.
L’objectif est de pouvoir intervenir au
plus tôt dans le cycle de la violence
pour en stopper l’engrenage. La
Loterie Romande apporte son soutien
depuis 2009. Par Hélène Cassignol

«Suis-je victime de violence?» est la question qu’on nous pose le plus. C’est
difficile d’identifier la violence et de
se définir comme victime. On n’est
pas forcément une femme battue. La
violence peut être aussi économique,
verbale ou psychologique. Notre rôle
est d’accueillir la personne, pour
qu’elle se rende compte que ce qu’elle
vit fait sens pour des professionnels.
Ces femmes, qui cherchent de l’aide,
doivent en trouver rapidement et de
manière efficace. Nous les informons
et les aidons dans leur réflexion pour
qu’elles fassent le pas d’aller consulter
un service en face à face. Il est également important de parler de violence
autrement pour toucher un public général car la violence est l’affaire de
tous. Nous menons des actions dans
des cadres inattendus comme celles
avec le Hockey Club Genève Servette
ou encore, à l’occasion de la soirée du
Réveillon, « Strong is beautiful » en
partenariat avec L’Oréal. Autour de
l’idée de la « quick manucure », nous
avons échangé avec les femmes venues
à la fête sur l’importance, pour se sentir forte, de prendre soin de soi. Les
femmes qui subissent la violence do12
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mestique ne sont pas que victimes. Ce
sont des femmes qu’il faut valoriser
en mettant en avant les ressources
qu’elles ont pour s’en sortir et se faire
aider. »
Annick Bavaud, responsable
de ViFa et répondante sur
www. violencequefaire.ch

«ViFa est un service de la Fondation
Jeunesse et Familles qui s’adresse aux
auteur-e-s de violence dans le cadre du
couple et de la famille. Nous sommes
un des membres fondateurs de l’association Vivre sans violence avec un but
commun : stopper la violence, protéger
les victimes et les enfants et rompre
l’isolement. Mon travail de répondante
est préalable à la relation en face à face.
Sur le site, on est très attentif à encourager les auteurs à poursuivre leur démarche et à se faire soutenir par des

spécialistes. Se reconnaitre auteur
touche des émotions, telle que la honte
à laquelle il est difficile de se confronter. La violence conjugale est un phénomène complexe qui nécessite des
réflexions en équipe et en réseau. Il ne
s’agit pas de donner des réponses toutes
faites mais de partir de là où en sont les
personnes et de leur permettre d’évoluer. Dans les cas de violence conjugale,
le processus est long. Il faut nommer
les actes et responsabiliser. La violence
est interdite par la loi. Elle ne sera jamais légitimée. Pour autant, il ne faut
pas enfermer la personne dans son rôle
d’auteur. Nous, professionnels, ne
sommes pas pour ou contre les auteurs.
Nous sommes contre la violence. Il faut
sortir du silence. On a tous une responsabilité citoyenne. Un moyen essentiel
pour faire diminuer la violence conjugale, c’est d’en parler et ce site le permet.» ◼
Toutes les informations sur
www.violencequefaire.ch
La Loterie Romande distribue l’intégralité
de ses bénéfices, plus de 205 millions de
francs par année, en faveur de projets
d’utilité publique dans les domaines de
la culture, de l’action sociale, du sport,
de la recherche et de l’environnement.
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