
N‘importe que soit le sexe auquel nous appartenons, notre âge, notre
orientation sexuelle ou notre handicap – nous pouvons tous être victimes de 
violence dans notre environnement social. La violence a de nombreux visages
et s‘étend des insultes jusqu‘aux coups.
Pour notre étude, nous sommes à la recherche de partenaires d'interview qui
partagent avec nous leur expérience de la violence.

Votre contribution est utile!

Vos expériences nous aident à développer des formats de soutien pour les
personnes victimes de violence et sont également prises en compte dans le 
domaine de la prévention de la violence.



De quoi s'agit-il ?

Le projet de recherche se concentre
entre autres sur les personnes
handicapées, les personnes âgées
et les personnes LGBTQIA+, car on 
ne sait que peu de choses, voire
rien du tout, sur la violence dans
l'environnement social proche
(violence exercée par le/la 
partenaire, les parents, les
soignants, les amis, les personnes
chargées de l'encadrement, etc.). 
L'objectif est de mieux comprendre
l'interaction entre les facteurs de 
risque et de protection. Les
connaissances acquises
permettront de (continuer à)
développer des offres de 
prévention et de protection et de 
supprimer les barrières d'accès.

Avez-vous été victime de violence
dans votre environnement social 
proche et êtes-vous intéressé(e) à 
partager votre expérience avec nous
dans le cadre d'une interview ?

Dans ce cas, veuillez envoyer un
e-mail à

kushtrim.adili@zhaw.ch

Nous répondrons volontiers à vos
questions et à vos doutes.
Vous recevrez les informations sur

l'étude par e-mail.

Protection des données

L'entretien est traitée de manière 
strictement confidentielle. Vos 
données personnelles seront 
rendues anonymes et vos 
déclarations seront utilisées de 
manière à ce qu'il ne soit pas 
possible de tirer des conclusions sur 
votre personne.
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L'étude est soutenue financièrement par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 
hommes (BFEG) via les aides financières pour les projets de prévention de la violence.
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