
SERVICE SPÉCIALISÉ POUR 
LES VICTIMES DE VIOLENCES
Confidentiel. Gratuit. Pour toutes et pour tous. 052 625 25 00 





Vous ou une autre personne avez subi des 
violences physiques, psychologiques ou 
sexuelles? Vous avez été attaqué-e phy-
siquement ou vous recevez des menaces? 
Que vous ayez vécu vous-même des vio-
lences ou en soyez témoin: celles-ci sont 
généralement inattendues, entraînent des 
sentiments comme l’impuissance ou la 

peur et bouleversent complètement la vie. 
En tant que service spécialisé pour les vic-
times de violences, nous vous venons en 
aide et vous conseillons dans ces situa-
tions, que ce soit pour surmonter psycho-
logiquement l’expérience violente, clarifier 
les questions juridiques ou vous rensei-
gner sur les hébergements d’urgence. 

Je n’aurais jamais pensé 
que cela puisse m’arriver.

Pour nous contacter: 
052 625 25 00

Confidential. Free of charge.  
For everyone. 

Confidentiel. Gratuit.  
Pour toutes et pour tous. 

Confidencial. Gratis. Para todos.  

Поверљиво. Бесплатно. За сваког. 

Konfidenciale. Pa pagesë. Për të gjithë. 

Anonim. Ücretsiz. Herkes için. 

ስቱር። ነጻ። ንዅሉ ሰብ። 

Конфиденциально. Бесплатно. Для всех. 

ரகசியமானது. இலவசம்.  
அனனவருக்குமானது.

fsgb-sh.ch/downloads

Download our Flyer  
in your language

رسّي. مجايّن. للجميع. 



Nous sommes là pour vous 
en cas de violences
Tous les entretiens sont strictement confidentiels et soumis 
au secret professionnel, conformément à la loi.

Violences domestiques
 Votre conjoint-e vous a frappé-e?
 Votre conjoint-e vous a frappé-e?
 Un membre de votre famille vous insulte, 

vous harcèle, vous a blessé-e ou vous a 
obligé-e à faire quelque chose?

 Une personne proche de vous est vic-
time de violences domestiques?



Violences sexuelles
 Vous avez été forcé-e à des actes 

sexuels?
 Vous avez été victime de harcèlement 

sexuel (p. ex. par des mots, des gestes, 
des menaces ou des messages) au 
travail / dans vos loisirs / à l’école?

 Vous avez été violé-e ou agressé-e 
sexuellement?

Une personne proche de vous est vic-
time de violences sexuelles?

Violences en général
Vous avez été attaqué-e et blessé-e par 

une autre personne?
 Vous avez été victime d’un accident de 

la circulation en ayant été blessé-e?
 Quelqu’un vous harcèle, vous suit ou 

vous stalke sur Internet ou dans la vie 
réelle?

 Vous êtes victime de mesures coercitives 
de placement (placements d’enfants)?

 Vous êtes concernée par un mariage 
forcé ou du trafic d’êtres humains?

 Une personne proche de vous est vic-
time de violences?

 Tes parents, proches ou d’autres per-
sonnes te frappent ou te font subir des 
violences?

 Quelqu’un t’a menacé-e, insulté-e ou 
racketté-e sur Internet, à l’école, durant 
tes loisirs ou à la maison?  

 Quelqu’un t’a obligé-e à réaliser des 
actes sexuels?

 Tu connais quelqu’un qui est victime de 
violences?

Violences contre les en-
fants et les adolescents



Voici comment 
nous travaillons

Nous vous conseillons:
 concernant la violence vécue.
 concernant la planification des prochaines étapes possibles.
 concernant vos droits en tant que victime.
 concernant le dépôt d’une plainte.

Nous vous aidons:
 à surmonter l’expérience de violence et ses conséquences psychologiques.
 à surmonter financièrement les violences vécues.
 à rechercher un soutien professionnel, psychologique et juridique.
 à rechercher un hébergement d’urgence.

Nous vous expliquons:
 comment procéder aux étapes suivantes.
 quelles exigences financières vous pouvez faire valoir.
 où vous pouvez trouver d’autres soutiens.



Conseil pour les spécialistes
Qui peut nous contacter?
Tout le monde. Nous accompagnons les 
travailleurs sociaux, les enseignants, les 
médecins, les employeurs ainsi que toutes 
les personnes en contact avec la violence 
et des victimes de violences dans leur 
quotidien professionnel.  

Que propose le service spécialisé?
En tant que service spécialisé doté de 
connaissances complètes sur les victimes 
de violences, nous offrons une réflexion 
technique ainsi que des conseils spéciali-
sés sur le thème des violences. Nous vous 
expliquons comment aborder un soupçon 
de violences, vous informons sur les me-
sures envisageables, vous conseillons sur 
la prise en charge des victimes et vous 
aidons à planifier les étapes suivantes et 

à sensibiliser votre environnement (de tra-
vail) à ce sujet.

Que m’apporte le conseil?
Vous découvrez tout d’abord comment 
vous pouvez agir, comment soutenir du 
mieux possible les victimes et quels com-
portements peuvent être contre-produc-
tifs. Vous êtes sensibilisé-e au sujet de la 
violence et apprenez à mieux comprendre 
les conséquences des violences.

Quand puis-je vous contacter?
Tout le monde peut nous contacter. Le 
plus tôt sera évidemment le mieux. Nous 
proposons aussi des offres de prévention 
pour les écoles, les associations, les entre-
prises, etc. Nous nous ferons un plaisir de 
vous les présenter personnellement.  



Horaires téléphoniques:
Du lundi au vendredi: 08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch


