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Maisons d'accueil pour femmes victimes de violence: pour un financement correspondant aux
besoins
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Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité de mettre en place une base légale limitée dans le temps afin de
débloquer un crédit d’engagement pour le financement de maisons pour femmes victimes de violence domestique.
Il est maintenant établi que la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est une triste réalité en Suisse.
En 2018, les statistiques policières de la criminalité ont fait état d’un niveau de violence domestique particulièrement
élevé avec 18 522 cas, soit 8,8% de plus que l’année précédente.
Il est également à craindre qu’avec la pandémie de Covid-19 et le semi-confinement, la situation ait empiré.
Il faut saluer le fait que le Conseil fédéral ait affirmé sa volonté de renforcer les mesures de lutte contre la violence é
l’égard des femmes avec notamment l’ordonnance visant à soutenir des campagnes nationales de sensibilisation, des
mesures de formation et une meilleure coordination entre les différents acteurs.
Parmi les instruments indispensables pour protéger les femmes et les enfants victimes de violences conjugales et
domestiques et les aider à se reconstruire, il faut citer les maisons et centres d’accueil pour femmes. Or, celles-ci sont
très sollicitées et ne peuvent répondre à toutes les demandes. Les 19 maisons d’hébergement de femmes en Suisse ont
dû refuser environ 500 demandes en 2018 (source :étude de la CDAS). La même CDAS (Conférence des directrices et
directeurs des affaires sociales des cantons) et le Bureau fédéral de l’égalité (BFEG) ont commandité une étude sur
l’analyse des besoins en matière de maisons d’accueil qui souligne notamment les disparités de financement entre les
cantons tant sur le plan quantitatif que sur la forme (aide à la personne, subvention d’institutions, etc.)
Il est donc hautement souhaitable que la Confédération s’engage aussi dans le financement de ce type de structures
afin de répondre aux besoins, de les stabiliser et de donner une impulsion aux cantons moins bien dotés dans ce
domaine mais où les besoins se font sentir.
On peut penser par analogie au programme d’impulsion pour les crèches que le Parlement a voté à deux reprises et qui
a contribué à créer 30'000 places entre 2003 et 2011.
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