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Quelles formes la violence peut-elle prendre dans le cadre du travail ? Comment identi-
fier les facteurs en jeu ainsi que les acteurs concernés, et envisager des pistes de pré-
vention ? De récentes études ont mis en lumière une forte augmentation de la violence 
perçue dans le cadre du travail, en Europe et en Suisse. Parfois flagrante, souvent 
insidieuse et dissimulée, cette violence revêt de multiples visages. Les mutations du 
monde du travail rendent ses manifestations complexes et variées, tandis que la sensi-
bilisation croissante au bien-être psychologique favorise sa prise en considération. Des 
spécialistes de santé et du travail nous livrent leur regard sur ces questions. 
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Violence, parlons-en autrement
Le DUMSC, un département à la rencontre de la communauté
juin 2015 – juin 2016

La violence affecte au quotidien notre vie privée, familiale, scolaire, profession-
nelle et sociale. Elle est le plus souvent silencieuse, minimisée voire occultée. La 
Commission de formation continue du Département universitaire de médecine 
et santé communautaires du CHUV organise durant une année une série d’évé-
nements consacrés à la prévention de la violence, en marge d’une exposition 
que le Musée de la main UNIL-CHUV consacre à la thématique. Experts du dé-
partement et acteurs de terrain s’unissent pour vous proposer chaque mois une 
manifestation portant sur une question émergente et actuelle. Cette opération 
a pour objectifs de sensibiliser la population et les professionnels de la santé 
aux nouveaux visages et supports de violence, de dépasser les préjugés et de 
transmettre des messages de prévention innovants et ciblés.
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Directeur du département (2011 – 2015)
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âgées)

 › Unité de promotion de la santé  
et de prévention en milieu scolaire

 › Police Cantonale Vaudoise

 › Brigade Jeunesse de la Police  
de Lausanne

 › Plateforme en Études Genre de l’UNIL  
(La Plage)

 › Bureau de l’Egalité entre les Femmes  
et les Hommes du Canton de Vaud

 › Service de Prévoyance et d’Aide Sociales 
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Exposition Musée de la main UNIL-CHUV
Violences
1er juillet 2015 – 19 juin 2016

La violence est sans doute un fléau dont nous souffrons toutes et tous à des 
degrés divers. Part sombre de l’humanité, elle scande la grande Histoire de 
ses horreurs et elle s’insinue dans les parcours de vie individuels. Au travers 
de regards multiples, le visiteur sera amené à se questionner sur les diverses 
formes et sphères de la violence interpersonnelle. Des dispositifs interactifs, 
des témoignages audio, des avis d’experts, comme de courtes fictions filmées 
l’interpelleront et l’amèneront à se positionner. Il réalisera que la perception de 
la violence varie d’un individu à l’autre, et en fonction des contextes historiques, 
géographiques ou encore culturels.

Musée de la main UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne
M2 arrêt CHUV 

021 314 49 55

www.museedelamain.ch


