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DAO : structure et mission

• DAO : créée en 1987 / constituée en association dès 2006
• Mission : promouvoir au niveau politique et social la 

protection des femmes et celle des enfants victimes de 
violences domestiques : 
 coordonne la collaboration entre les maisons d’accueil au

niveau national
 conseille et informe divers professionnel-les / personnes 

touchées / politiciens et politiciennes / médias
 élabore des prises de position
 assure le travail de relations publiques nationales et les 

campagnes de sensibilisation
• Financement : dons et cotisations des membres
• Structure : poste de coordinatrice à 70%



Campagnes de sensibilisation



Partenaires de la DAO

• Réseau Convention d’Istanbul
• Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
• Conférence des directrices et directeurs cantonaux des 

affaires sociales /  CSOL - LAVI
• Services d’intervention cantonaux
• Réseau d’aides pour auteurs.es de violence
• Women Against Violence Europe

…



Maisons d’accueil : quelques chiffres

• 19 maisons d’accueil membres
• 8 places dans une maison en moyenne
• 1000 femmes / 1000 enfants hébergés par année
• 50% des femmes doivent être aiguillées vers d’autres 

structures par manque de place
• taux d’occupation variant entre 46 et 114% ; idéal serait 

70% 
• 39 nuitées en moyenne



Nombre de places et risques

• Il manque chaque année des places : 
 En moyenne 40% des femmes peuvent être accueillies dans une autre 

maison d’accueil. À défaut, il faut trouver des autres solutions (institutions 
ou pensions). 

 Ces alternatives ne répondent pas aux besoins.
• La crise sanitaire a révélé les faiblesses du système d’aide en 

Suisse : 
 Certains cantons financent des hébergements supplémentaires et 

assument les surcoûts liés au Covid-19 alors que d’autres exigent une 
diminution des prestations offertes.

Les prestations offertes varient grandement selon les régions et la 
protection des victimes n’est pas garantie partout.  



Prestations des maisons d’accueil : case management complexe

• Prévention – sensibilisation de tout public cible
• Interventions de crise dans toutes les langues
• Interventions communes avec autorités, institutions partenaires
• Accompagnement spécifique femmes, jeunes, enfants
• Accompagnement spécifique femmes immigrées
• Stabilisation psycho-sociale / soutien vie quotidienne 
• Aiguillage et soutien après le séjour en maison d’accueil
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Les maisons d’accueil : des services spécialisés

L’accompagnement des personnes victimes de violence 
domestique est un métier en soi :
 complexité des dynamiques de violences dans la sphère 

familiale, évaluation des risques
 intervention de crise nécessitant d’agir rapidement pour la 

protection des victimes
 connaissance indispensable des acteurs d’intervention, des 

bases légales
 séquelles physiques et psychiques à court et à long terme 

pour les victimes (traumatisme – stress post-traumatique)
 menaces des auteurs de violences pouvant aller jusqu’au 

féminicide
 précarité et besoins spécifiques des personnes immigrées.



Financement des maisons d’accueil 
Des systèmes de financement très divers et des politiques 

cantonales plus ou moins favorables

Plus les cantons 
garantissent le 
financement des 
maisons d’accueil

• intervention de crise 
rapide et 
professionnelle

• constante 
sensibilisation des 
autorités et de la 
population

3 maisons d’accueil financées 
correctement (budget global, 
garantie déficit, contribution 

de base).
Les maisons financent leurs 
prestations de base fixes par 
des dons allant de 5 à 50%. 

(selon rapport CDAS 2019)



Perspectives 

Développement positif : 
• Rapport de la DAO «Protection et intérêt su-

périeur de l’enfant». 
• Recommandations aux cantons  CDAS /

CCDJP.
• Reconnaissance de la DAO par les autorités 

(siège avec voix consultative à la CSOL-LAVI).
• Elan positif en Suisse avec les plans d’action 

pour la mise en œuvre de la Convention d’Istan-
bul.

Défis à relever : 
• Offrir à toutes les victimes l’accès à une aide professionnelle. 

Engagement clair des cantons et de la Confédération afin de 
garantir des ressources suffisantes pour les maisons 

d’accueil en Suisse. 



Pour une vie sans violence 
pour toutes les femmes

et tous les enfants 
(et pour tout un chacun)

Merci de votre engagement
civique !
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