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RESUME 
Longtemps cachée, déniée, considérée comme honteuse par ses victimes, la violence domestique 
n’en est pas moins une réalité concrète qui tue, dans notre pays, une femme toutes les deux 
semaines et qui coûte des millions de francs par an à la société civile. Dès lors, ce type de violence ne 
peut plus être considéré comme relevant uniquement de la sphère privée. L’isolement des victimes, 
dû à l’incompréhension du phénomène, aux préjugés, à la peur et à l’ignorance de structures d’aides, 
n’est plus admissible. La violence domestique est un cas complexe et aucune discipline ne peut, à elle 
seule, y faire face. Les solutions sont donc l’affaire de tous. C’est pourquoi des professionnels 
romands créent le programme «C’est assez», au début des années 2000. S’ensuit un long 
cheminement pour mettre en lumière la problématique de la violence domestique et construire un 
réseau de soins, de prise en charge et de prévention cohérent, soutenu tant par le travail 
d’infirmiers, de travailleurs sociaux, de policiers, de médecins et de psychologues que de juges et de 
politiciens. Cet ouvrage parle de succès, d’échecs, d’espoirs, et il cherche avant tout à rendre sensible 
chaque citoyen à ce qui devrait être une évidence: prévenir la violence domestique et en faire une 
affaire de santé publique. 
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