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Consultation relative à l’avant-projet de loi concernant la prévention 
et la lutte contre les violences domestiques (LVD) 
 

 

Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Personne de contact : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  Signature : Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 

 

 

A retourner jusqu’au 31 mai 2023 à :  

Déléguée à l’égalité entre femmes et hommes 
Consultation 
12, rue de la Préfecture 
2800 Delémont 

ou par courriel à egalite@jura.ch 

 

 

Les réponses qui parviendront après ce délai ne seront pas prises en considération. 
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1. Etes-vous favorable au renforcement de la coordination en matière de prévention et de 
lutte contre les violences domestiques ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis  

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

2. Etes-vous favorable à l'allégement du secret de fonction en matière de prévention et de 
lutte contre les violences domestiques (article 8 de l’avant-projet de loi) ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis 

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

3. Le signalement prévu à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à l'article 14, 
lettre b, de l’avant-projet de loi est-il suffisant ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis 

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

4. Etes-vous favorable à l'obligation d'un premier entretien visant à évaluer la situation 
sociale pour les auteur-e-s de violences expulsé-e-s de leur domicile ou faisant l’objet 
d’un rapport de dénonciation au Ministère public ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis 

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

5. Pensez-vous que l’Etat devrait prendre en charge ou du moins en partie le suivi 
thérapeutique pour les auteur-e-s de violence domestique qui n’en auraient pas les 
moyens financiers ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis 

 

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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6. Etes-vous favorable à l’instauration d’une statistique d’ensemble regroupant les données 
des principales institutions concernées par les violences domestiques ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis 

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

7. A votre avis, les mesures prévues par l'avant-projet de loi pour prévenir et lutter contre 
les violences domestiques, sont-elles suffisantes ? 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ Pas d’avis 

Remarques : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

8. Autres remarques :  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 


