
 

 

 

Aux membres de la CDAS  

Berne, le 12 juillet 2022 

 

Goulets d’étranglement au niveau des capacités d’accueil : informations et recommandation 

 

Madame la Conseillère d’État, 

Monsieur le Conseiller d’État,  

 

Depuis le début de l’année, l’organisation faîtière des maisons d’accueil pour femmes (DAO) annonce 

un taux d’occupation supérieur à la moyenne au sein des maisons d’accueil pour femmes. Un retour-

nement de la tendance ne semble pas être en vue. Selon un sondage de la DAO, presque toutes les 

places des maisons d’accueil pour femmes étaient occupées au mois de juin 2022 ; il ne reste prati-

quement aucune place libre. Par conséquent, il n’est quasiment plus possible d’effectuer des place-

ments extracantonaux, et les maisons d’accueil pour femmes ne peuvent parfois plus fournir d’offre de 

protection appropriée. Voilà pourquoi, après concertation avec la Conférence suisse des offices de 

liaison de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI), nous vous faisons parvenir 

la recommandation suivante : 

 

Recommandation  

Clarifier la situation actuelle en matière des refuges et hébergements d’urgence dans votre canton, 

analyser la nécessité d’intervenir à moyen terme et engager, le cas échéant, des mesures d’urgence 

(p. ex. location de chambres avec encadrement), d’entente avec les cantons de votre région. 

 

Vous remerciant de votre engagement dans ce domaine relevant d’une grande importance, nous vous 

adressons, Madame la Conseillère d’État, Monsieur le Conseiller d’État, l’expression de notre 

considération la plus distinguée et vous souhaitons une très belle pause estivale. 

 

Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales  

La présidente  La secrétaire générale 

  
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Conseillère d’État 

 

 

En copie : 

- Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) 

- Conférence suisse contre la violence domestique (CSVD) 

- Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) 

- Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) 

- Organisation faîtière suisse des maisons d’accueil pour femmes (DAO) 


