
Plan d’action

La violence domestique
(2004–2007)



2



3

Sommaire

Introduction 4

Organisation de la lutte contre la violence domestique 8

Initiatives du plan d’action gouvernemental pour lutter contre 10
la violence domestique
A. Amélioration de la coopération entre les services d’aide 10

et renforcement des connaissances de ces services

B. Dépistage de la violence domestique et prévention par des 13
changements de mentalité

C. Efforts en faveur d’une aide, d’une protection et d’une 16
assistance suffisantes aux victimes de violence domestique

D. Arrêt de l’escalade de la violence par une augmentation 22
des traitements proposés à l’agresseur





5

La violence domestique est intolérable! C’est
la raison pour laquelle le premier gouverne-
ment Bondevik avait présenté, en 1999, un
plan d’action intitulé « La violence contre les
femmes ». Il a porté ses fruits : la violence
dans la sphère privée est devenue plus visible,
les services d’aide se sont améliorés et les
expériences et les leçons tirées des mesures
prises ont été nombreuses. Dans la police, 
l’appareil judiciaire, les services sanitaires 
et sociaux et dans les centres d’accueil qui
viennent en aide aux victimes de la violence,
les compétences se sont renforcées. Il est 
indispensable de poursuivre ces efforts. Pour
assurer la continuité dans le travail entrepris 
il y a cinq ans, le gouvernement présente
aujourd’hui un nouveau plan d’action contre 
la violence domestique.

Nous allons tenter de mieux organiser les 
offres en valorisant les connaissances acqui-
ses. Grâce à une bonne co-opération entre les
secteurs et les professions, et entre le secteur
public et les organismes bénévoles, nous
allons veiller à ce que les victimes de violences
ou de menaces dans leur vie privée obtiennent
une aide et une protection satisfaisantes.

Les expériences rapportées par les victimes 
de violences, par les enfants qui en ont été
témoins et par les agresseurs nous ont beau-
coup appris. Les attitudes face à la violence
perpétrée entre individus qui sont proches 

doivent changer. Les obstacles aux démarches
pour demander de l’aide doivent être levés;
quiconque subit des sévices ou des menaces
ne doit pas avoir honte ni hésiter à en parler et
à demander de l’aide. L’agresseur, lui, doit
avoir le courage de reconnaître qu’il a un pro-
blème et solliciter une aide. Ceci suppose un
accueil amène et une attitude bienveillante et
coopérative de la police, de l’appareil judiciaire
et des services d’aide.

Ce plan d’action tient le plus grand compte des
victimes et de leurs expériences. Les mesures
doivent soutenir les efforts de l’individu 
pour résoudre la situation et lui permettre de
prendre soin de sa propre personne et de ses
éventuels enfants. D’autre part, l’agresseur
doit se prendre en charge et mettre un terme 
à son comportement violent. La société doit
faciliter une telle démarche en réagissant sans
ambiguïté tout en proposant une aide et un
traitement.

Le plan d’action contre la violence domestique
a été élaboré conjointement par le ministère
de l’Enfance et de la Famille, le ministère de 
la Santé, le ministère de la Justice et de la
Police et le ministère des Affaires Sociales. 
La Secrétaire d’Etat Rita Sletner, du ministère
de la Justice, a supervisé les travaux.

Odd Einar Dørum

Préface
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La violence à l’encontre des femmes et des
enfants au sein de la famille est un grave 
problème de société qui est en partie occulté,
ce qui signifie que de nombreux individus
restent victimes d’humiliations et de traite-
ments inacceptables. Tout recours à la vio-
lence est contraire à la législation norvégienne
et aux principes fondamentaux des droits 
de l’homme. La violence et les agressions à
l’encontre des  femmes et des enfants dans le
couple ou dans la famille sont particulièrement
graves, en ayant pour les victimes  des consé-
quences néfastes sur la santé, l’estime de soi,
la sécurité, la qualité de vie et la capacité à 
maîtriser sa propre vie.

L’attitude du gouvernement est sans ambig-
uïté. La violence dans la sphère privée est 
inacceptable. Il faut la prévenir, la combattre 
et la soulager en prenant des mesures d’aide 
et de protection aux victimes et en offrant des
soins à l’agresseur parallèlement aux actions
pénales intentées contre lui.

En 1999, le premier gouvernement Bondevik
avait présenté un plan d’action intitulé «La 
violence contre les femmes». Si la mise en
œuvre de ce plan a donné de bons résultats,
elle a aussi mis en évidence des faiblesses et 
la nécessité de poursuivre les efforts.

Pour assurer une certaine continuité dans
cette tâche, le gouvernement présente 
aujourd’hui un nouveau plan d’action sur la
violence domestique. Ce plan a quatre grands
objectifs :

a. renforcer la capacité de coopération et 
les connaissances des instances d’aide,

b. dépister la violence domestique et la 
prévenir par des changements d’attitude,

c. fournir aux victimes de la violence 
domestique l’aide et la protection 
nécessaires,

d. arrêter l’escalade de la violence en 
renforçant l’offre de soins à l’agresseur.

La violence domestique se manifeste de multi-
ples manières. Elle peut avoir un caractère
physique, psychique et sexuel, sans compter
les menaces dont de nombreux individus font
l’objet. Même s’il existe aussi des agresseurs
féminins, la violence dans la vie privée est 
en général le fait des hommes et atteint en 
premier lieu les femmes et les enfants. La 
violence apparaît dans de nombreux types 
de relations: dans les couples hétérosexuels
comme dans les couples homosexuels, quand
les parents commettent des actes de violence
contre leurs enfants et lorsque les enfants
agressent leurs parents ou frères et sœurs.

Lorsque l’agression s’exerce sur des proches,
les conséquences sont bien plus importantes

Introduction
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et profondes que les préjudices physiques
directement dus à l’agression. Cette violence
se manifeste souvent de manière cachée ; 
les acteurs ont des liens étroits, un passé 
commun, une dépendance et des obligations
réciproques. La victime se fait souvent des
reproches et éprouve un sentiment de honte 
et de faute. Il arrive aussi que la violence soit
visible, mais l’entourage hésite à intervenir
dans ce qui lui semble relever du domaine
privé. Ceci contribue à masquer les agressions
à ceux qui seraient susceptibles d’apporter
une aide.

Un grand nombre des femmes maltraitées 
par leur parten-aire actuel ou passé ont des
enfants, qui sont parfois directement touchés
par la violence et subissent des sévices con-
traires à la loi. Le plus souvent, ils sont des vic-
times indirectes, qui vivent dans un environne-
ment familial marqué par la violence. Si les
préjudices subis par ces enfants ne sont pas
directement punissables, le fait de laisser un
enfant voir sa mère subir des violences doit
être assimilé à un défaut d’attention. Les effets
de ces agressions sur les enfants varient en
fonction de plusieurs facteurs: l’âge de l’enfant,
la durée et l’ampleur des violences et, surtout,
la relation du mineur avec l’agresseur et la vic-
time. Les enfants qui, au sein de leur famille,
voient des individus qu’ils aiment et qui leur
sont proches subir des agressions ont droit à
la protection de la société. Celle-ci doit notam-
ment les aider à changer leur situation, parce
que leurs parents ne sont pas capables de 
remplir leurs obligations parentales.

Pour mettre un terme au schéma de violence,
il est primordial de prendre des mesures à 
l’égard de l’agresseur. Mais c’est à lui qu’il
incombe de faire cesser la violence. La respon-
sabilité de la société est de contribuer à préve-
nir l’apparition de schémas de violence et de
proposer à l’agresseur une aide et un traite-
ment pour empêcher que ce type de comporte-
ment ne se renouvelle et ne se transmette aux
enfants.

Le rapport au Storting n° 29 (2002 – 2003) «La
famille – obligations familiales et parentales»
et le rapport officiel NOU 2003:31 «Le droit à
une vie sans violence» donnent une descripti-
on exhaustive des difficultés auxquelles nous
sommes confrontés pour juguler contre la vio-
lence envers les femmes et les enfants. Il con-
vient donc de se reporter à ces documents
pour un aperçu plus détaillé de l’ampleur, des
causes et des conséquences de la violence à
l’égard des femmes et des enfants dans la
sphère privée.



Limintations

Le gouvernement prépare actuellement un plan de lutte 
contre les agressions physiques et sexuelles que subissent les
enfants. En plus, un plan distinct va être mis en oeuvre pour
combattre l’exploitation des mineurs par la pornographie et 
la prostitution. La stratégie du gouvernement en faveur de 
la santé mentale des enfants et des adolescents (2003) com-
prend une série de mesures destinées aux jeunes victimes de
violences dans leur famille.

Les mesures prévues par le présent plan s’adressent donc 
uniquement à la violence dont les enfants sont témoins lors
d’agressions entre leurs proches, à une période de leur vie où
la sécurité et l’affection au foyer sont indispensables à leur
développement harmonieux.

La violence domestique englobe également les mariages for-
cés et les mutilations génitales. Des mesures de lutte contre
ces formes d’agression ayant déjà été prises par le gouverne-
ment par dans plans distincts, elles ne seront pas abordées
dans ce plan d’action.

A la demande du ministère de la Justice et de la Police, une
analyse  de la position de la partie civile dans les affaires 
pénales (Anne Robberstad, Contradiction et dignité 2002) a
été effectuée. Cette étude s’inscrit dans le cadre des efforts 
du ministère pour renforcer la place de la partie civile dans la
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procédure pénale, en particulier celle relative aux victimes 
d’abus sexuels ou d’actes de violence. Les propositions de
cette étude ne seront pas traitées dans ce plan d’action mais
vont se traduire par la création d’une commission élargie 
chargée de se pencher sur les questions purement pénales. 
Un groupe de travail sera d’autre part créé pour examiner 
certains aspects pratiques du traitement des affaires pénales,
avec l’objectif de contribuer à faciliter l’action de la partie 
civile.

La violence va souvent de pair avec la consommation d’alcool
ou de stupéfiants. Les recherches montrent que l’abus d’alcool
ou de stupéfiants peut exacerber la violence en rompant les
digues qui la contiennent. Le plan d’action du gouvernement
contre les problèmes d’alcool et de drogue (2003 – 2005) con-
tient une série de mesures destinées à réduire les préjudices
sociaux et sanitaires de ces produits. Pour une description
plus détaillée des stratégies de la lutte contre l’alcool et les 
stupéfiants, il convient donc de s’y référer.

9
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Le centre national de connaissances sur la 
violence et les traumatismes (NKVTS), créé 
le 1er janvier 2004, a pour objectif de renforcer
la recherche, l’éducation et l’information des
services d’aide qui travaillent sur la violence 
et les traumatismes. Le centre possède une
section spéciale consacrée à la violence, à la
violence familiale et aux abus sexuels. Le
NKVTS jouera un rôle déterminant dans le
renforcement des compétences en matière de
violence domestique, et s’adresse aussi bien
aux enfants et aux femmes qu’aux agresseurs.
Ce centre n’est cependant pas suffisamment
proche des services d’aide. Le gouvernement
estime nécessaire de créer des instances 
régionales fortes, qui soient à même de stimu-
ler le développement des compétences et des
services liés à la violence, tant au niveau local
qu’au niveau régional. 

Depuis janvier 2004, la gestion des centres de
protection familiale, des institutions de protec-
tion de l’enfance et une partie des tâches des
centres de placement appartient à l’Etat, et
non plus aux départements. A cette occasion,
une nouvelle unité administrative pour la pro-
tection familiale et infantile a été mise en place
(SBF). Le 1er juillet 2004, c’est l’Office de 
l’enfance, de la jeunesse et de la famille qui a
été créée. Il s’agit d’une fusion entre le SBF et
la direction de l’enfance, de la jeunesse et de 
la famille. Ce transfert à l’Etat s’explique par le
besoin de mettre en place une aide de qualité,
mieux répartie dans tout le pays. Ainsi, la 

Afin de garantir un maximum de cohérence et
de cohésion dans le travail des services d’aide,
le gouvernement pense qu’il est essentiel 
d’établir un cadre d’organisation précis pour 
la lutte contre la violence domestique. Il est
nécessaire de prendre un certain recul et de
se demander si le cadre actuel suffit pour 
sauvegarder l’offre aux victimes de violence 
et aux agresseurs. Le gouvernement estime
que des améliorations importantes pourraient
être obtenues par une amélioration de l’organi-
sation et un renforcement des structures de
coopération aux niveaux national, régional et
local.

C’est le ministère de la Justice et de la Police
qui est chargé de coordonner la lutte du 
gouvernement contre la violence domestique.
Cette tâche pose cependant une série de 
problèmes qui ne peuvent être résolus par les
seuls moyens policiers. Il est en effet essentiel
d’instaurer une coopération étroite avec 
d’autres instances ayant des responsabilités
sanitaires, sociales et en matière d’égalité
entre les sexes. Pour répondre aux besoins de
coordination au niveau central, un groupe de
travail composé de représentants du ministère
de la Santé, du ministère des Affaires Sociales,
du ministère de l’Enfance et de la Famille et du
ministère de la Justice a été mis en place. Il
assurera non seulement l’application des
mesures du présent plan, mais proposera aussi
d’autres initiatives pour combattre la violence
domestique.

Organisation de la lutte contre la violence domestique
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création de cinq régions, avec de nombreuses
unités de compétences (26 équipes spéciali-
sées) contribuera à fournir des informations
solides, basées sur des compétences dévelo-
ppées, aux services municipaux de protection
infantile.

Sur le plan régional, la
coopération existante
entre les différents 
services au sujet des
agressions sexuelles et
des négligences graves 
à l’égard des enfants a
notamment montré que
cela permet de découvrir
des situations qui seraient
autrement restées invisi-
bles et de contribuer à un suivi commun de
ces cas. L’organisation régionale des services
s’occupant de violence et de traumatismes a
fait l’objet d’une étude, qui souligne le besoin
de développement des compétences régiona-
les sur la violence, en particulier la violence
dans la sphère privée. 

A la suite de cette étude, des mesures seront
prises pour améliorer les services, accroître
les compétences et renforcer la collaboration
entre les services. Les professionnels doivent
être en liaison étroite avec les intervenants 

sur le terrain et collaborer
avec toutes les instances
régionales concernées.
Faire de la violence un
thème à part entière est 
un moyen important pour
développer les différents
services dans ce domaine.

La plupart des services
destinés aux victimes 
de sévices sont proposés
au niveau municipal.

Certaines initiatives sont également privées 
ou bénévoles, comme les centres d’accueil et
certains des traitements proposés aux agres-
seurs. L’intégration de ces offres dans l’offre
globale, en coopération avec les services 
habituels, constitue un véritable défi.

“… il y a beaucoup de

gens qui veulent faire

quelque chose – mais 

ils ne savent pas 

comment...”

Une femme victime de violences
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A. Amélioration de la coopération 
entre les services d’aide et renforce-
ment des connaissances de ces 
services

Non seulement la victime de violence dome-
stique a besoin de l’assistance des services
d’aide, mais elle y a droit. Ses besoins sont
souvent variés, obligeant plusieurs administra-
tions et services à intervenir. Actuellement, de
nombreuses personnes maltraitées se sentent
ballottées entre les différents services. C’est
un problème inutile posé aux utilisateurs, qui
traduit une mauvaise exploitation des ressour-
ces. Une connaissance insuffisante de la vio-
lence domestique et une coopération insuffi-
sante entre les différents services empêchent
dans une large mesure d’offrir des services
satisfaisants à la victime de violences.

L’un des principaux objectifs de ce plan 
d’action est de contribuer au développement
de services cohérents, accessibles et professi-
onnellement satisfaisants pour les situations
de violences dans la sphère privée.

Les utilisateurs doivent être bien accueillis,
que ce soit par les centres d’accueil, la police,
les services sociaux, les centres de protection
familiale, les services de protection de l’en-
fance, le service de santé publique ou autres
services. Il s’agit là d’un véritable défi, qu’il
incombe aux autorités nationales, régionales
et municipales de relever, en collaboration
avec les organismes privés. La  coopération et
la coordination entre les différentes profes-
sions et les services sociaux sont primordiales

pour pouvoir offrir une assistance cohérente et
satisfaisante.

Ce principe de coopération est inscrit dans 
plusieurs textes de lois concernés, notamment
la loi sur les services de protection de l’enfan-
ce, la loi sur les services sociaux, la loi sur la
police, la loi sur les services de santé munici-
paux et la loi sur les services de santé spéciali-
sés. L’établissement de bonnes procédures
pour cette coopération constitue néanmoins
un défi.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’action gouvernemental sur la violence à 
l’égard des femmes (2000 – 2003), il a été 
tenté de mettre en œuvre un modèle destiné 
à renforcer la capacité de collaboration et les
connaissances des services d’aide. Les projets,
qui étaient localisés à Tønsberg, Molde et
Tana, ont montré l’utilité de la coopération
entre les différents services. L’aide devient
alors plus cohérente. En effet, un tel parten-
ariat débouche sur des procédures communes
et développe une bonne connaissance de la
répartition des tâches. Il permet d’autre part à
tous les services de mieux prendre conscience
du problème que constitue la violence domes-
tique. Une création commune de compétences
est également une stratégie importante qui
motive, facilite la coopération et améliore la
qualité des services.

Pour contribuer à un traitement cohérent, uni-
forme et de bonne qualité des affaires liées à la
violence domestique, la police à mis en place
le 1er juillet 2002 un réseau de coordinateurs

Initiatives du plan d’action gouvernemental pour     
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sur la violence domestique dans chacun des 
27 districts de police du pays. Le coordinateur
doit veiller à ce que la victime et ses proches
soient accueillis par une police compréhensive
et compétente, dotée de qualités humaines et 
professionn-elles. Une tâche importante du
coordinateur consiste à être l’initiateur des
bonnes procédures de coopération avec les
autres administrations, institutions et organis-
mes d’aide aux victimes de violences. A ce
jour, il semble que certains coordinateurs ont
constaté que les autres instances hésitaient à
suivre l’affaire lorsque les moyens d’action
policiers étaient épuisés. Cela démontre bien
l’importance de créer un solide réseau de 
coopération et de bonnes habitudes entre 
l’ensemble des services et des instances con-
cernés par ce type d’affaires. Une compré-
hension commune de la problématique et des
mesures nécessaires est aussi déterminante
pour pouvoir contribuer à ce que la victime
puisse s’en sortir.

Initiative 1
Au sein du centre national de connaissances 
sur la violence et les traumatismes (NKVTS),
il convient de renforcer la recherche et le 
développement de compétences sur la violence
domestique.

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004 – 2008
Responsables : ministère de la Santé, ministère 

de l’Enfance et de la Famille,
ministère de la Justice, ministère 
des Affaires Sociales en collabo-
ration avec l’Office des affaires 
sociales et sanitaires.

Initiative 2
Des ressources régionales doivent être créées
dans le domaine de la violence et des traumatis-
mes, pour contribuer à des services améliorés et
plus cohérents. Ces ressources aideront les ser-
vices d’aide en mettant à leur disposition des
informations, des conseils et des compétences
et en créant des réseaux entre tous les parten-
aires concernés dans la région. Les   mesures
existant déjà au niveau régional dans ce dom-
aine (mesures en faveur des enfants victimes
d’abus sexuels, efforts psychosociaux en faveur
des réfugiés et prévention contre le suicide)
entreront dans ces ressources. Le gouvernement
relaiera ce dossier dans la proposition n° 1 au
Storting (2004-2005).

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004 – 2005
Responsables : ministère de la Santé, ministère 

de la Justice, ministère des 
Affaires Sociales, ministère de 
l’Enfance et de la Famille,
ministère des Collectivités 
locales et du Développement 
régional en collaboration avec 
l’Office des affaires sociales et 
sanitaires.

Initiative 3
Une aide est accordée à la poursuite du « Projet
Vestfold » en 2004. Ce projet, qui dépend du 
préfet, a pour objectif de tester de manière 
systématique les modèles élaborés pour   les
procédures de collaboration, de réception et
d’enregistrement au sein des différentes muni-
cipalités et des modèles de coopération entre
les municipalités.

     lutter contre la violence domestique
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Début : 2004
Mise en œuvre : 2004
Responsables : ministère de la Justice, ministère 

de la Santé, ministère de 
l’Enfance et de la Famille.

Initiative 4
Le NKVTS va être chargé d’élaborer un plan 
national de mise en oeuvre pour renforcer diffé-
rentes formations élémentaires, supérieures et
spécialisées dans le domaine de la violence
domestique.

Début : 2005
Mise en œuvre : 2005
Responsables : ministère de la Justice, ministère 

de la Santé, ministère de 
l’Enfance et de la Famille,
ministère des Affaires Sociales.

Initiative 5
Le NKVTS va être chargé de proposer des 
mesures communes de formation pour les
employés des services d’aide concernés. La 
formation portera à la fois sur des compétences
en termes de coopération et sur une compré-
hension fondamentale du problème que 
représente la violence domestique.

Début : 2005
Mise en œuvre : 2005
Responsables : ministère de la Justice, ministère 

de la Santé, ministère de 
l’Enfance et de la Famille,
ministère des Affaires Sociales 
et ministère des Collectivités 
locales et du Développement 
régional.

Initiative 6
Les compétences en matière de problématique
de la violence vont être renforcées au sein des
équipes professionnelles de la protection de
l’enfance et de la famille de l’Etat.

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004 – 2005
Responsables : Ministère de l’Enfance et de la 

Famille en coopération avec le 
Centre d’aide psychologique 
d’urgence et la fondation 
Alternative à la violence.

Initiative 7
Une aide va être accordée à la participation de la
Norvège au programme de l’UE Daphné II pour
la période 2004 – 2008. L’objectif du programme
est de contribuer à une protection accrue de la
santé physique et mentale en assurant la préven
tion de toutes les formes de violence, de fournir
une aide aux victimes et de proposer un traite-
ment aux agresseurs. Le programme apporte un
soutien aux projets qui contribuent à établir une
coopération entre différents pays et des réseaux
multidisciplinaires.

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004 – 2008
Responsables : Ministère de l’Enfance et de la 

Famille, ministère de la Santé,
ministère des Affaires Sociales et 
ministère de la Justice.



B. Dépistage de la violence domestique et 
prévention par des changements de mentalité

La violence domestique a traditionnellement été occultée,
banalisée et négligée. C’est en partie pourquoi de nombreuses
femmes hésitent à prendre contact avec la police ou les ser-
vices d’aide. La peur et le sentiment de honte les dissuadent
souvent de demander de l’aide.

Le gouvernement entend dépister la violence domestique et
faire en sorte qu’il soit désormais
socialement et culturellement
acceptable de parler de la violence
à l’encontre des femmes et des
enfants comme d’un grave pro-
blème de société. Il est nécessaire
de renforcer la franchise et les
réactions contre la violence domes-
tique tant dans les services d’aide
que dans la population en général.

Une plus grande ouverture et une meilleure information sur
les instances susceptibles de fournir une aide contribuent à ce
qu’un plus grand nombre de victimes prennent contact avec 
les services d’aide. La forte augmentation du nombre de
démarches auprès de la police pour des cas de violence 
domestique depuis la mise en place du système de coordina-
teurs pour la violence familiale en est une parfaite illustration.
Des questions systématiques sur la violence et les sévices

“... j’avais tellement 

honte d’aller dans un 

centre d’accueil …”

Une femme victime de violences
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subis peuvent faciliter l’identification des personnes maltrai-
tées par les services d’aide.   L’expérience acquise grâce au
projet suédois de développement d’une méthode intitulée 
«Merci de me poser la question» a montré que la méthode 
des questions systématiques a permis de détecter plusieurs 
cas de maltraitance chez des femmes qui n’auraient a priori
rien dit à personne de la violence qu’elles subissaient et qui
ont ainsi pu bénéficier d’une aide à un stade assez précoce.

Cette ouverture et ce dépistage doivent aussi concerner les
enfants qui subissent la violence dans leur foyer. Le plus 
souvent, les informations et les documents concernant la 
violence domestique ont été rédigés pour des adultes et sont
difficilement accessibles aux jeunes enfants. Le gouverne-
ment va donc faire le nécessaire pour que soient créés des
supports permettant de parler de violence familiale aux
enfants.

16
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Début : 2005
Mise en œuvre : 2005 - 2006
Responsable : ministère de la Santé

Initiative 11
La compétence des services nationaux de con-
seils par téléphone et internet qui existent déjà
va être renforcée afin de pouvoir répondre aux
enfants et aux adolescents qui vivent dans un
contexte de violence et qui ont besoin d’aide et
de conseils.

Début : 2005
Mise en œuvre : 2005 - 2006
Responsables : ministère de la Santé, ministère 

de l’Enfance et de la Famille,
ministère de la Justice en 
coopération avec l’Office des 
Affaires sociales et sanitaires.

Initiative 12
Il est envisagé de mettre en place un « numéro
vert » national pour fournir aux femmes et
enfants victimes de violence domestique ainsi
qu’aux hommes agresseurs un lieu unique où
s’adresser afin d’obtenir des informations sur les
services d’aide le plus adaptés à leurs besoins.

Début : 2005
Mise en œuvre : 2005
Responsables : ministère de la Justice, ministère 

de l’Enfance et de la Famille,
ministère de la Santé, ministère 
des Affaires Sociales.

Initiative 8
Une aide est accordée à la production du film
d’animation « Homme en colère » (Sinna Mann).
Ce film sera notamment utilisé dans le cadre
d’entretiens avec des enfants et des adultes 
sur la violence domestique. Des documents 
d’information liés à la projection du film seront
élaborés.

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004- 2006
Responsables : ministère de l’Enfance et de la 

Famille en coopération avec 
Trollfilm A/S, la fondation 
Alternative à la violence et le 
Centre d’aide psychologique 
d’urgence.

Initiative 9
Le gouvernement va préparer une stratégie
d’information en vue de briser les tabous et de
renforcer les connaissances sur la violence
domestique et la sensibilisation à ce problème.

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004 - 2006
Responsables : ministère de la Justice,

ministère de l’Enfance et de la 
Famille, ministère de la Santé,
ministère des Affaires Sociales.

Initiative 10
Un projet pilote va être mis en place dans le
cadre du suivi médical des femmes enceintes,
auxquelles il sera systématiquement posé des
questions sur la violence. Le but du projet est 
de créer des méthodes pour détecter la mal-
traitance. Il comprendra des procédures et des
mesures de coopération et de suivi de la victime
éventuellement repérée.
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C. Efforts en faveur d’une aide,
d’une protection et d’une assistance
suffisantes aux victimes de violence
domestique

Les femmes

Les femmes qui ont été victimes de violences
ou de menaces de violence de la part d’un 
proche requièrent différents types d’aide:
médicale, psychologique, financière ou juri-
dique, en fonction de la situation familiale de 
la femme, c’est à dire selon qu’elle vit avec 
l’agresseur, qu’elle est en instance de sépara-
tion ou qu’elle a rompu ses relations avec lui.

Les centres d’accueil, la police et les autres
services d’aide sont des acteurs importants au
cours des différentes phases dans lesquelles
se trouvent les femmes victimes de violences.
Pour nombre d’entre elles, des organisations
bénévoles, des groupes encourageant les
efforts personnels et d’autres types d’aide, 
qui sont librement accessibles aux victimes,
peuvent représenter une aide précieuse, 
complémentaire aux systèmes publics.

La collaboration et le renforcement personnel
de la victime sont des principes importants
dans toute aide apportée aux femmes qui ont
subi des violences et des menaces dans leur
vie privée. Il s’agit de respecter et de prendre
en considération leurs expériences, leurs 
connaissances et leur vision de leur propre
situation. Ceci implique aussi de les encoura-
ger à utiliser leurs propres ressources pour
faire face à la situation et à prendre des déci-

sions importantes pour s’en sortir et gérer
leur vie. De même, l’aide doit contribuer à
modifier et à renforcer leur capacité à s’occu-
per de leurs enfants, le cas échéant.

La responsabilité des autorités est de faciliter
la création d’offres susceptibles de renforcer 
la capacité de l’individu à profiter des possi-
bilités qui existent. L’objectif du gouverne-
ment est que la femme victime de violences
puisse réellement se réinstaller, avec ses
enfants éventuels, et commencer une nouvelle
existence indépendante.

Certaines femmes victimes de violences ont
des besoins particuliers, en raison par exem-
ple de difficultés linguistiques, d’un réseau
peu ou faiblement développé, de ressources
financières insuffisantes, d’un handicap ou
d’autres facteurs. Les centres d’accueil, la 
police et les autres services d’aide ou de traite-
ment doivent donc avoir les connaissances et
les compétences nécessaires pour faire face à
ces besoins précis. 

Le fait de rompre avec l’agresseur ne garantit
pas la fin de la violence. Au contraire, la vio-
lence a tendance à devenir plus brutale et à
augmenter lorsque la femme rompt avec lui.
Pour certaines, la situation peut être suffi-
samment dangereuse pour qu’elle ait besoin
de mesures de protection particulières pen-
dant une période plus ou moins longue. Des
alarmes donnant un accès immédiat à la 
police, une interdiction de visite, des lieux de
séjour provisoires, une protection spéciale 
des informations personnelles ou d’autres
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mesures policières peuvent être utilisées dans
de tels cas. Dans des cas extrêmes où les
autres mesures de protection sont jugées
insuffisantes, la victime peut être autorisée à
utiliser une identité fictive. Le plus souvent, 
une aide et un suivi conséquents seront néces-
saires, en plus des mesures purement protec-
trices. Au cours de l’automne 2004, le gouver-
nement va étudier les
moyens de mettre en
œuvre des mesures inter-
départementales pour
fournir aux administra-
tions publiques, tant 
nationales que munici-
pales, les informations
nécessaires sur la façon
adéquate d’aider les per-
sonnes protégées, par
exemple en les mettant
sur liste rouge.

Une femme qui a subi des sévices dans son
couple a souvent connu de nombreuses 
formes d’agressions, soit condamnables soit
non condamnables mais devant toutes être
considérées comme faisant  partie des mau-
vais traitements auxquels elle a été exposée. 
Exemple: l’agresseur lui interdit de sortir, 
d’utiliser le téléphone ou de rencontrer des
parents, lui confisque les clefs ou parle d’elle
d’une façon condescendante. Il y a lieu de se

demander si les dispositions pénales actuelles
reflètent suffisamment la complexité des 
affaires de violence domestique à l’encontre
des femmes et des enfants, notamment 
le stress psychique que représente la mal-
traitance durable. Pour une femme soumise à
des violences répétées, ce n’est pas un épisode
de violence distinct qui constitue l’outrage

mais la somme de tous les
épisodes et le fait d’avoir
vécu sous la menace de
violences pendant une
longue période.

Le viol frappe essentielle-
ment les femmes et con-
stitue un défi particulier
pour l’appareil judiciaire
comme pour le service de
santé. Le gouvernement
estime préoccupant que la

fréquence des plaintes et le nombre d’affaires
signalées qui débouchent sur une condamna-
tion soient faibles. En outre, l’offre des servi-
ces de santé aux victimes de viol est très vari-
able selon les régions, aussi bien en termes de
qualité, de contenu, que d’organisation. Le
gouvernement va prendre des mesures pour
que les victimes de violences soient dans une
plus large mesure prises en charge par un 
personnel compétent et connaissant bien leur
situation particulièrement douloureuse.

“.. si la même 

chose arrive à mes

enfants, j’espère qu’ils

connaîtront mieux leurs

droits que moi …”

Une femme victime de violences
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Initiative 13
Le gouvernement va transférer la gestion des
subventions de l’Etat en faveur des centres 
d’accueil à l’Office de protection de l’enfance,
de l’adolescence et de la famille et renforcer les
efforts publics pour développer les centres 
d’accueil. Les municipalités qui accueillent ces
centres seront aidées financièrement pour 
mettre en place des solutions de coopération
intermunicipale à long terme.

Début : 2005

Mise en œuvre : 2005

Responsable : ministère de l’Enfance et de la 

Famille

Initiative 14
Un inventaire des centres d’accueil va être 
effectué pour garantir que les femmes de tout 
le pays puissent d’adresser à un centre d’accueil
qui soit relativement près de leur domicile.

Début : 2005

Mise en œuvre : 2005

Responsable : ministère de l’Enfance et de la 

Famille

Initiative 15
Les centres d’accueil offrant des possibilités
d’hébergement pourront eux aussi bénéficier
du système de prêt pour rénovation de la
Banque nationale d’aide à la construction, afin
d’accroître les possibilités de rénovation et 
d’amélioration des centres existants qui en ont
besoin. Un prêt pourra également être consenti
pour la construction de nouveaux bâtiments.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004

Responsables : Banque nationale d’aide à la 

construction en coopération 

avec le ministère de l’Enfance et 

de la Famille et le ministère des 

Collectivités locales et du 

Développement régional.

Initiative 16
Un projet va être mis en œuvre pour donner aux
centres  d’accueil et aux services d’aide locaux
des compétences et des connaissances sur les
besoins des femmes immigrées  victimes de 
violences. Un programme de formation va être
élaboré, appliqué et évalué. A priori, la formation
sera pour-suivie à la fin du projet.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004 - 2006

Responsable : ministère de l’Enfance et de la 

Famille

Initiative 17
Un projet va être mis en œuvre pour poursuivre
les aides offertes par la municipalité aux femmes
handicapées victimes de violences et en évaluer
le bilan.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004 - 2005

Responsables : ministère des Affaires Sociales et 

ministère de l’Enfance et de la 

Famille.
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Initiative 18
Un bilan va être établi sur le nombre de femmes
qui sont refusées dans les centres d’accueil et
sur les raisons de ce refus. Ce bilan permettra
d’envisager des mesures appropriées pour les
femmes victimes de violence ayant des pro-
blèmes particuliers, par exemple une maladie
mentale ou des problèmes d’alcoolisme ou de
drogue.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004 - 2005

Responsable : ministère de l’Enfance et de la 

Famille

Initiative 19
Le gouvernement examine la création d’une
instance centrale pour la coordination de l’aide
aux victimes de trafic d’esclaves qui ont besoin,
pendant une période plus ou moins longue,
d’une protection et d’une aide spéciales. Il va 
en outre étudier la possibilité pour d’autres 
victimes de violences ou de menaces de bénéfi-
cier de l’offre de cette instance. Dans un premier
temps, celle-ci s’adressera aussi aux victimes de
violence domestique, notamment aux person-
nes subissant des menaces de mariage forcé ou
de mutilations sexuelles.

Début : 2005

Mise en œuvre : 2005

Responsables : ministère de la Justice, ministère 

de l’Enfance et de la Famille,

ministère de la Santé, ministère 

des Affaires Sociales, ministère 

des Collectivités locales et du 

Développement régional.

Initiative 20
L’offre des services de santé publique aux 
victimes de violence et de viol va être renforcée
au niveau local. L’Office des affaires sociales et
sanitaires a présenté en juin 2004 un rapport au
ministère de la Santé, donnant un aperçu des
offres existantes et proposant des moyens pour
les poursuivre. Ce rapport facilitera le suivi 
ultérieur du ministère, qui sera présenté dans 
la proposition n° 1 au Storting (2004-2005) pour
le ministère de la Santé.

Début : 2005

Mise en œuvre : 2005 - 2008

Responsable : ministère de la Santé

Initiative 21
Des mesures de renforcement des compétences
des services de santé publique en matière 
d’enquête, de conservation des indices et de
documentation dans les affaires de viol doivent
être élaborées et mises en œuvre.

Début : 2005

Mise en œuvre : 2005 

Responsables : Office des affaires sociales et 

sanitaires en coopération avec 

l’Office de la police.

Initiative 22
Le gouvernement  prendra l’initiative, en 
coopération avec le procureur général, de 
préparer une circulaire précisant les procédures
à suivre pour le traitement des affaires de viol,
notamment en ce qui concerne la coopération
de la police et du Ministère public avec d’autres
instances.
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Début : 2004

Mise en œuvre : 2005

Responsables : ministère de la Justice en 

coopération avec le procureur 

général.

Initiative 23
Le gouvernement va examiner si une nouvelle
sanction pénale est nécessaire pour refléter la
complexité des affaires de violence domestique.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2005

Responsable : ministère de la Justice 

Initiative 24
Le travail de la police concernant la violence
domestique est poursuivi et le système de coor-
dinateurs pour la violence familiale est en cours
d’évaluation par l’Office de la police. Cette évalu-
ation permettra la poursuite du travail de la 
police dans ce domaine. Les outils statistiques
de la police pour l’enregistrement de la violence
familiale vont être développés, l’offre d’alarmes
mobiles pour les victimes de menaces va être
poursuivie. Enfin, le système de centres de 
conseil pour les victimes de la criminalité sera
poursuivi.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2005

Responsable : ministère de la Justice

Les enfants témoins de violences

Les enfants sont dans une large mesure 
touchés par la violence au sein de la famille.
L’objectif du gouvernement est donc de 
veiller à ce que les enfants qui sont témoins 
de violence puissent se voir proposer une 
protection et un suivi adaptés.

Etre témoin de violences expose l’enfant à 
des risques importants pour sa santé et son
développement. Les enfants qui grandissent
dans un climat de violence ont un sentiment
d’insécurité et de souffrance et sont frappés de
différentes manières : soit ils sont eux-mêmes
directement soumis à des violences physiques
ou psychiques, soit ils voient et/ou entendent
que leur mère est maltraitée.

Lorsque les enfants assistent à des actes de
violences contre leurs proches, ils ne sont 
pas, sur le plan juridique, victimes d’une infrac-
tion, car ils ne sont pas directement frappés.
Même si, en tant que témoin, l’enfant subit un
traumatisme psychique, il n’est pas considéré
comme partie civile dans une procédure 
pénale. La situation que vit l’enfant n’est pas
non plus définie automatiquement comme un
défaut de soins, ce qui permettrait de faire
intervenir la responsabilité de la commission
de protection de l’enfance. La question de
savoir si la justice accorde suffisamment 
d’importance aux effets néfastes de la violence
sur l’enfant dans les affaires d’autorité paren-
tale, de domicile et de droit de visite a récem-
ment été soulevée au sein d’un groupe de tra-
vail interdépartemental créé par le ministère
de l’Enfance et de la Famille. Le rapport sur
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les «Mesures de protection des enfants contre
les agressions – propositions de modifications
de la loi sur l’enfance etc.» a été présenté le 
16 février 2004.

Pour prévenir la violence et intervenir à un
stade beaucoup plus précoce qu’aujourd’hui,
et pour apporter aux enfants et à leurs parents
une meilleure offre de suivi, de soutien  et de
traitement, il faut que le service de protection
de   l’enfance et les autres services d’aide aient
une meilleure connaissance des effets néfastes
que subissent les enfants lorsqu’ils sont
témoins de violences.

Un enfant qui est de manière répétée témoin
de violences dans sa famille mérite d’être exa-
miné et éventuellement suivi par le service de
protection de l’enfance ou d’autres services
d’aide.

Il faut renforcer les compétences en matière
de violence domestique au sein du service de
protection de l’enfance, du service de protec-
tion de la famille, dans les centres  d’accueil,
chez les médecins généralistes, les centres de
médecine périnatale et les services de méde-
cine scolaire, le service psychopédagogique 
et le service de protection de la santé mentale
des enfants et adolescents. Il faut améliorer les
connaissances sur les méthodes de travail 
et prendre des mesures pour prévenir les
effets néfastes et aider l’enfant. 

Les enfants des familles appartenant à une
minorité ethnique sont dans une situation par-
ticulièrement fragile, et il est donc essentiel 
de mieux connaître leur situation et leurs
besoins.

Initiative 25
Le soutien au projet national triennal « Les enfants
vivant avec la violence familiale » va être poursuivi
en 2005 et 2006. Pendant cette période, le projet
s’occupera notamment des tâches suivantes :
• proposer une aide clinique aux enfants qui 

sont témoins de violences et qui subissent des 
violences physiques,

• organiser des séminaires pour des centres de 
protection familiale sélectionnés,

• organiser des séminaires nationaux pour le 
Service de protection de l’enfance,

• organiser des réunions régionales de dialogue 
et d’échange d’expérience avec le service de 
psychiatrie de l’en fance et de l’adolescence,

• créer des supports pour des entretiens avec 
parents et enfants dans les centres d’accueil,

• élaborer des modules d’information pour le 
Service de protection de la famille compre-
nant des vidéos, du matériel d’enseignement,
des instruments d’enregistre

• ment et d’évaluation et des méthodes d’essai,
• élaborer un matériel d’information pour le 

Service de protection de l’enfance,
• transmettre des connaissances aux centres de 

médecine périnatale,
• examiner et comparer la documentation / la 

recherche spécialisées sur les enfants soumis 
à la violence ou aux mauvais traitements et les 
enfants qui sont témoins de violences.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004 - 2006

Responsables : ministère de l’Enfance et de la 

Famille en collaboration avec la fondation Alternative

à la violence, le Centre d’aide psychologique 

d’urgence et le Centre national de connaissances sur

la violence et les traumatismes.
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Initiative 26
Le rapport « Mesures de protection des enfants
contre les agressions. Propositions de modifica-
tions de la loi sur l’enfance etc. » a été envoyé en
audition jusqu’au 2 juillet 2004. Le rapport estime
que les enfants ne sont pas suffisamment pris en
considération dans les affaires relevant de la loi
sur l’enfance concernant l’autorité parentale, le
domicile et le droit de visite, lorsqu’il existe un
risque d’agression. Ses propositions seront 
examinées. Le rapport propose notamment des
mesures de formation destinées aux catégories
professionnelles qui s’occupent de ce genre 
d’affaire et des modifications de la loi, précisant
qu’il faut veiller à ce que les enfants ne soient
pas victimes d’agressions.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004 - 2005

Responsable : ministère de l’Enfance et de la 

Famille

Initiative 27
Un projet pilote régional sera mis en œuvre pour
tester des modèles ou des procédures de coopé-
ration entre les centres d’accueil et le Service de
protection de l’enfance et de la famille, afin que
les compétences des centres d’accueil concer-
nant les enfants soient renforcées. Ces centres
pourront également demander une aide pour
des mesures concrètes dans les centres, sous
forme par exemple d’informations au personnel,
d’une aide spécialisée pour l’enfant etc.

Début : 2004

Mise en œuvre : 2004 - 2005

Responsable : ministère de l’Enfance et de la 

Famille

D. Arrêt de l’escalade de la 
violence par une augmentation des
traitements proposés à l’agresseur

Le recours des hommes à la violence contre
les femmes est un problème de société in-
acceptable.

Les causes de la violence des hommes, de sa
manifestation et de leur propre interprétation
de leurs actes sont multiples. Le rôle attribué à
l’homme est sans doute celui d’un pilier de sta-
bilité, il contribue à façonner l’identité de 
l’homme et l’image qu’il se fait de lui-même
dans notre société. Cette attente concerne à 
la fois ses qualités personnelles, son rapport
avec les autres, et sa position, son pouvoir et
sa participation dans la société. Dans tous ces
domaines, on retrouve des caractéristiques
pouvant jouer dans le développement de sché-
mas de comportement violent, mais aussi des
aspects pouvant contrer une telle évolution. 
Le rôle de l’homme change. Les mesures de
prévention et de traitement pour lutter contre
la violence doivent en tenir compte pour être
satisfaisantes.

Le manque d’égalité entre la position des 
hommes et celle des femmes dans de nom-
breux secteurs de la société, les attitudes 
cautionnant cette situation, se reflètent dans
les relations privées. Au pire, cela peut con-
duire certains hommes à choisir la violence
plutôt qu’un autre mode d’action pour préser-
ver son pouvoir et son contrôle. C’est la 
raison pour laquelle les efforts pour renforcer
l’égalité dans la société sont essentiels pour
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prévenir et combattre la 
violence domestique.

Dans le cadre de ce plan 
d’action, le gouvernement
mettra l’accent sur le travail
de prévention et de lutte 
contre la violence dans la vie
privée par des efforts accrus
en faveur du traitement des
agresseurs, visant à la fois 
la personne qui exerce la 
violence et son problème de
violence. Ces efforts doivent
contribuer à ce qu’il participe
activement à mettre un
terme à son comportement
violent. La sanction ne suffit
pas, même s’il est important
que la société le condamne 
à une peine pour marquer
l’infraction et l’agression.
Mais cette sanction doit être
accompagnée d’une aide et
d’un  traitement en soulignant que la responsa-
bilité en incombe à l’agresseur.

L’offre de traitement pour les hommes doit
être multiple, avec des groupes de conversa-
tion et des services plus spécialisés, selon les
besoins de l’agresseur. Cette offre doit être
adaptée aux adolescents et aux adultes, à la
fois à ceux qui souhaitent une assistance à titre
préventif et à ceux qui ont déjà été condamnés
pour violence ou agression. En plus, il est
important que l’offre soit adaptée à des hom-
mes de différentes appartenances ethniques.

Plusieurs instances, publi-
ques et privées, proposent
aujourd’hui une aide et un
traitement aux hommes qui
ont un comportement vio-
lent dans leur vie privée.
Une aide est à leur disposi-
tion dans le Centre de 
protection de la famille, le
Centre de protection de la
santé mentale, les services
de prévention de la crimi-
nalité et auprès d’organis-
mes privés. Ces offres sont
cependant mal réparties
géographiquement, plus 
ou moins bien établies et
n’ont pas été évaluées de
manière satisfaisante. Des
initiatives et des stratégies
pour entrer en contact avec
l’agresseur à un stade suffi-
samment précoce font
défaut.

Le gouvernement va contribuer à un développ-
ement systématique des offres d’aide et de
traitement aux agresseurs et aux auteurs de
violences. L’objectif est de prévenir le recours
à la violence et de contribuer à ce que les
mesures d’aide soient plus proches du dom-
icile ou du lieu de travail. Ceci est conforme à
la proposition du gouvernement dans le livre
blanc n° 20 (2002 – 2003), d’où il ressort que le
gouvernement veut augmenter les offres et la
qualité de traitements qui s’adressent aux per-
sonnes auteurs de violences et d’agressions.

“… j’ai frappé ma 

partenaire.

Finalement, j’ai 

cassé toutes nos 

relations . . .”

Un agresseur.
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Initiative 28
L’aide et les traitements proposés aux agresseurs par la fondation
Alternative à la violence vont être évalués. L’objectif est de
démontrer l’effet du traitement en vue de diffuser les méthodes
de manière systématique. Cette tâche a été confiée au NKVTS.

Début : 2004
Mise en œuvre : 2004 - 2005
Responsables : ministère de la Santé, ministère des Affaires Sociales,

ministère de la Justice, ministère de l’Enfance et de 
la Famille.

Initiative 29
Les services d’aide et de traitement ont le plus souvent besoin
d’un renforcement des compétences pour pouvoir proposer une
aide satisfaisante aux auteurs de violences. L’offre actuelle, tant au
niveau local que régional, va être évaluée par rapport aux besoins
nationaux. Le travail de diffusion du programme de maîtrise de la
colère pour les auteurs de violences, qui a été développé dans le
centre de compétences psychiatriques régional de Brøset, et des
expériences d’autres centres de traitement va se poursuivre.

Début : 2005
Mise en œuvre : 2005 - 2008
Responsables : ministère de la Santé, ministère des Affaires Sociales,

ministère de la Justice.

Initiative 30
Des travaux ont été mis en route en 2004 pour renforcer la recher-
che et le développement de compétences concernant les auteurs
de violence au NKVTS. Ces efforts vont être poursuivis, voire même
accentués.

Début : 2005
Mise en œuvre : 2005 - 2008
Responsables : ministère de la Santé, ministère des Affaires Sociales,

ministère de la Justice, ministère de l’Enfance et de 
la Famille.
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