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Concept Violence au sein du couple : Catalogue de mesures et estimations financières selon Plan financier (2018-21) 

Axe 

d’inter- 

vention 

N
◦
 Mesure recommandée 

 

Coût financier  

hors personnel 

2018-2019 

 

 

Coût estimé  

en personnel 

2018 

Coût estimé  

en personnel 

2019 et suivantes 

Etat actuel 
1 : existe 

2 : partiellement 

3: n’existe pas 

 

 

2020 et 2021 
Parties 

prenantes 

1. Accueil 

et prise en 

charge des 

victimes 

1.1. 

 

Prioritaire 

 

et 

 

urgente 

 

Renforcement du 

dispositif médical avec 

ressources dédiées 

à la médecine des 

violences 

 

 

Bureau et 

bureautique 

y.c. installation 

 

 

Plan financier : 

0 CHF 

 

PIG 

 

Infirmier/ère 

spécialiste de la 

violence au sein du 

couple aux urgences 

du HFR 

 

29’929 CHF 

 

Médecin légiste 

cantonal 

 

0 CHF 

 

Plan financier  

1. Infirmier 

accepté 

2. Médecin 

légiste pas 

accepté 

 

 

PIG 

 

Infirmier/ère 

spécialiste de la 

violence au sein du 

couple aux urgences 

du HFR 

 

30’139 CHF 

 

 Médecin légiste 

cantonal 

 

91'993 CHF
1
 

 

Plan financier  

1. Infirmier 

accepté 

2. Médecin 

légiste 

accepté 

 

 

2 

 

 

 

 

PIG 

 

Infirmier/ère 

spécialiste de la 

violence au sein du 

couple aux urgences 

du HFR 

 

30’500 CHF (2020) 

30'958 CHF (2021) 
 

(prévus au PF du HFR) 

 

 Médecin légiste 

cantonal 

 

93’097 CHF (2020) 

94'494 CHF (2021) 

 
(prévus au PF du HFR) 

 

 

DSAS, HFR, 

RFSM, Milieux de la 

santé 

 1.2 

 

Prioritaire 

Amélioration des 

conditions liées à l’octroi 

du logement ou au départ 

du domicile pour les 

victimes (notam. aide 

sociale 

  

 

Sur ressources 

existantes 

 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
 

Sur ressources 

existantes 

SASOC, Justice, 

Services sociaux 

régionaux 

                                                           
1
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2019 



2 
 

 1.3 

 

Prioritaire 

Définition d’une 

procédure commune de 

prise en charge et de 

suivi des victimes dans 

les milieux 

professionnels 

concernés 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

3 
 

Sur ressources 

existantes 

BEF, CVC 

 1.4 Détermination des 

besoins des différents 

milieux professionnels 

concernés 

  

  

 

 

 

 

2 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, BEF 

 

1.5 Promotion des 

programmes existants 

pour les victimes 

 

  

 

 

 

 

3 
Evaluation : 

prochaine législature 

BEF, Centres LAVI, 

Association Pallas 

 

 
1.6 Détermination des 

besoins pour  

victimes femmes et 

hommes 

 

 

 

 

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2-3 
10'000 CHF (2021) 

 
(prévus au PF du BEF2) 

 

SEJ 

Centre LAVI 

femmes, Centre 

LAVI hommes 

 1.7 Coordination de la prise 

en charge des victimes 

de mariages forcés 

 

  

 

Déjà réalisée 

 

Sur ressources 

existantes 

 

1 
 

Sur ressources 

existantes 

BEF, CVC, Groupe 

de travail élargi 

« Mariages forcés » 

 1.8 Organisation d’une 

campagne d’info pour 

les profes. auprès du 

public des couples âgés 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

5'000 CHF (2021) 

 
(prévus au PF du BEF3) 

 

BEF, CVC, DSAS-

Senor+, Pro 

Senectute 

Représentant-e-s 

EMS 

         

                                                           
2
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2021 

3
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2021 
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2. 

Protection 

des enfants 

exposés à la 

violence au 

sein du 

couple 

2.9 

 

Prioritaire 

Travail de 

sensibilisation pour la 

prise en compte du 

statut de victimes des 

enfants exposés à la 

violence au sein du 

couple parental 

  

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
11'000 CHF 

(2020) 

 

11'000 CHF 

(2021) 

(prévus au PF du BEF4) 

SEJ-SASD, Justice 

de paix, Police, SEJ-

Centre LAVI 

enfants, Solidarité 

Femmes-LAVI, BEF 

HFR-Pédiatrie 

 

 2.10 

 

Prioritaire 

Optimisation et 

amélioration de la 

coordination de la 

prise en charge des 

enfants exposés à la 

violence au sein du 

couple parental 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
 

11'000 CHF 

(2020) 

 

11'000 CHF 

(2021) 

(prévus au PF du BEF5) 

 

CVC, BEF, SEJ, 

HFR-Pédiatrie, 

Urgences  

 2.11 Etude permettant de 

quantifier l’ampleur de 

la problématique  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, BEF 

 2.12 Formation des 

professionnel-le-s au 

dépistage et à la prise 

en charge des enfants 

victimes 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
 

Sur ressources 

existantes 

SEJ-LAVI enfant,  

Solidarité femmes-

LAVI, Centre de 

pédopsychiatrie, 

HFR-Pédiatrie 

 2.13 Développement de 

matériel d’information 

pour les enfants (BD, 

site internet, flyer, etc.) 

en fonction de leur âge 

 

 

 

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
 

5’000 CHF (2021) 

 

(prévus au PF du BEF6) 

BEF, SEJ-LAVI 

enfant,  Solidarité 

femmes 

                                                           
4
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2020 et respectivement 2021 

5
 idem 

6
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2021 
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et du matériel existant 

 

 2.14 Création de groupes de 

parole 

6’000 CHF du 

Fonds d’Action 

sociale (projet 

pilote à Fribourg 

de groupe pour 

enfants) 

 

 

  

Si développement du 

projet, source de 

financement 

individuel 

 

2 

 

Si développement du 

projet, source de 

financement 

individuel 

SEJ-LAVI enfant,  

Solidarité femmes 

LAVI, Office 

familial 

 

         

3.  

Prise en 

charge des 

auteur-e-s  

 

3.15 

 

Prioritaire 

Développement et 

mise en application 

du suivi contraint 

pour les auteur-e-s 

condamnés par la 

justice 

 

 

Sur ressources 

existantes + 

participation de 

la LORO pour 

EX-pression 

(10'000 CHF 

pour 5 ans) 

 

 

 

 

 

2 

 

 
EX-pression, 

Ministère public, 

RFSM 

 

 3.16 Campagnes de 

prévention avec des 

partenaires externes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

EX-pression 

 3.17 Développement du 

principe « qui frappe 

part » en s’appuyant 

sur l’expulsion du 

domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, BEF, Police 

 

 

3.18 Etat des lieux des 

expériences pilotes en 

matière de surveillance 

électronique mobile 

(bracelet électronique 

et tél. d’urgence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

BE, DSJ-Probation 
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4. 

Prévention 

auprès des 

jeunes 

4.19 

 

Prioritaire 

Mise en place d’un 

progr. de prévention 

de la violence dans le 

couple auprès des 

jeunes 

 

50'000 CHF du 

Fonds d’action 

sociale pour 

exposition (2019) 

 

 

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
 

Sur ressources 

existantes 

CVC, BEF, DEE, 

DIAF, DICS, 

REPER Sortir 

ensemble et se 

respecter 

 

 4.20 Etat des lieux des 

campagnes menées ou 

en cours par différents 

partenaires 

  

 

 

 

 

1 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

BEF, REPER-Sortir 

ensemble et se 

respecter, 

ARTANES- Nom de 

code respect 

         

5.  

Formation 

des  

Profes-

sionnel-le-s 

5.21 

 

Prioritaire 

Mise en place de 

formations 

spécifiques
7
 dans les 

milieux 

professionnels 

concernés 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2 
 

8000 CHF (2020) 

10'000 CHF (2021) 

 

(prévus au PF du BEF
8
) 

CVC, HFR-

Gynécologie et 

obstétrique 

 5.22 Information sur les 

devoirs et limites en 

matière de protection 

des données  

 

  

 

 

 

 

2 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, HFR-

Gynécologie et 

obstétrique 

 5.23 Création et utilisation 

de procédures propres 

à chaque service afin 

d’assurer la pérennité 

de la transmission du 

Concept cantonal 

 

  

 

 

 

 

3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, BEF,  HFR-

Gynécologie et 

obstétrique 

                                                           
7
 Actualisation et valorisation de supports tels que les films de la CVC 

8
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2020 et respectivement 2021 
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 5.24 Mise à jour et 

développement de 

nouvelles sources 

d’information (site 

internet, etc.)  

 

17'300 CHF sur 

ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

 2 
 

Sur ressources 

existantes 

BEF, CVC 

         

6. Sensibili-

sation du 

milieu de la 

justice 

6.25 

 

Prioritaire 

Organisation de 

formations 

spécifiques pour les 

juges et les 

procureur-e-s 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

2-3 
 

Sur ressources 

existantes 

CVC, DSJ, BEF 

 6.26 Analyse des effets de 

la politique de lutte 

contre la criminalité du 

Procureur général et du 

CE 

  

 

 

 

 

3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

DSJ, Ministère 

public 

 6.27 Création de procédures 

au sein des instances 

juridiques 

  

 

 

 

 

3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

DSJ, Ministère 

public 

         

7.  

Pérennisa-

tion 

7.28 

 

Prioritaire 

Nomination et 

formation d’une 

personne référente au 

sein des institutions et 

services concernés 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

3 
 

Sur ressources 

existantes 

CVC, BEF, services 

et associations hors 

CVC concernés 

 7.29 

 

Prioritaire 

 

Organisation 

régulière d’une 

rencontre de réseau 

 

  

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

1-2 
 

8’000 CHF (2021) 

(prévus au PF du BEF9) 

CVC, BEF 

                                                           
9
 Sous réserve des disponibilités budgétaires de 2021 
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 7.30 Mise à jour et diffusion 

régulière de la carte 

d’urgence et de sa 

traduction 

 

Déjà en cours 

 

Sur ressources 

existantes 

 

Sur ressources 

existantes 

 

1 
 

Sur ressources 

existantes 

BEF, CVC 

         

8. 

Sensibilisa-

tion et 

information  

8.31 Relais des campagnes 

et actions de 

sensibilisation auprès 

de la population       

  

 

 

 

 

3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, BEF, 

CLVD/CSVC 

 8.32 Décentralisation de 

l’information à la 

population, notamment 

par le biais des 

préfectures 

 

  

 

 

 

 

2-3 
 

Evaluation : 

prochaine législature 

CVC, BEF, 

Préfectures 

         

9.  

Gestion de 

la menace 

9.33 

 

Prioritaire 

et urgente 

Evaluation des 

possibilités de 

transmission et de 

centralisation de 

données sensibles 

 

  

 

Sur ressources 

existantes (Police) 

 

Sur ressources 

existantes (Police) 

 

2-3 

 

Sur ressources 

existantes (Police) 

 

CVC, BEF, 

Ministère public, 

Police 

 


