
a  section Égalité des 

chances de la Coordination 

provinciale du Brabant wal-

lon traite de toutes les ques-

tions relatives aux violences faites aux 

femmes: violences sexuelles, crimes 

d’honneur, mutilations sexuelles et 

aussi mais peut-être surtout les vio-

lences conjugales, qui  occupent une 

place particulière - entre autres parce 

qu’elles sont traitées dans le cadre 

d’une structure spécifique qu’est la 

plate-forme de concertation. 

Il y a encore quelques années, on 

pouvait observer que chacun interve-

nait seul, tentant de répondre du 

mieux qu'il le pouvait aux nom-

breuses questions que posent les 

violences dans le couple. Mais ce 

mode d’intervention a montré ses 

limites et, peu à peu, une volonté de 

travailler différemment est apparue  

comme nécessaire. 

En tant que coordinatrice provinciale 

j’ai été chargée de mettre en réseau 

tous les experts locaux issus d’ hori-

zons professionnels différents suscep-

tibles d’intervenir dans ces situations 

(médecin de famille, gynécologue, 

services d’urgence, police, justice,  

cpas, services d’aide, …). 

Ce projet a mis près de 10 ans à se 

construire et s’est concrétisé en 2005 

par la création de la plate-forme de 

concertation «violences dans le 

couple». Le travail qui y est mené vise 

à décloisonner les services, stimuler 

des dynamiques de concertation et 

d’échanges d’information. Ce qui 

anime cette plate-forme, c’est un 

besoin d’échanges et de réflexion 

sans cesse renouvelé. 

Cette mise en réseau est également 

soutenue par les diverses actions 

mises en place tout au long de l’an-

née et qui offrent aux professionnels 

de nombreuses occasions de se ren-

contrer, de confronter leurs pratiques, 

de se former, de collaborer plus aisé-

ment et, par là, d’aider les personnes 

vivant des violences dans le couple.

Les formations constituent un élé-

ment important de ce dispositif. Elles 

visent des thématiques spéci-

fiques ou ciblent certains secteurs. 

Leur objectif est de soutenir les pro-

fessionnels dans leur pratique, voire 

d’implémenter des actions concrètes 

dans leurs services. 

Cette année, la formation du corps 

médical a occupé une place particu-

lière dans nos projets. Des modules 

de sensibilisation ont été proposés 

aux médecins généralistes et seront 

multipliés l’an prochain. Souvent, les 

médecins sont sollicités pour rédiger 

un constat qui atteste des violences 

physiques subies. Mais ils pourraient 

jouer un rôle important dans la 

détection précoce de ces violences 

qui peuvent prendre différentes 

formes et dans leur prise en charge. 

D'autant plus qu'ils sont parfois les 

seuls interlocuteurs possibles pour 

ces personnes, très isolées. 

Ces sessions de sensibilisation ont 

pour objectif  d’augmenter les 

connaissances de cette probléma-

tique, d’aider au diagnostic précoce 

et de mettre à disposition des outils 

pour  l ’ accompagnement  des 

patients.

Une autre initiative est en cours  

actuellement au sein de la maternité 

de Braine-l’Alleud. Des études réali-

sées en périnatalité démontrent que 

la grossesse est un moment à risques 

en ce qui concerne l’émergence des 

violences au sein du couple. Une 

consultation qui tient compte de cer-

tains éléments-clès peut avoir un 

impact important sur la réduction de 

ces risques. Le projet a démarré par 

une formation à destination des gyné-

cologues, sages-femmes, psycholo-

gues, assistantes sociales, TMS de 

l’ONE...) avec ensuite l'objectif d'éta-

blir un plan de prévention. Deux 

groupes de travail se sont ainsi consti-

tués et ont élaboré des outils tels 

qu'un questionnaire de dépistage à 

inclure dans l’anamnèse en périnatal 

et aux urgences, un protocole de 

prise en charge, des flyers d'informa-

tion, … Ces outils sont en phase-test 

et seront finalisés dans le courant de 

l’année 2020. Cette initiative pourrait, 

en fonction de son évaluation, être 

renouvelée dans d’autres hôpitaux.  

Participer à des formations, organiser 

des actions de sensibilisation, déve-

lopper des projets en collaboration 

avec plusieurs institutions qui n’ont 

pas les mêmes références théoriques, 

ni les mêmes pratiques de terrain a 

été un pari audacieux mais qui s’est 

rapidement révélé efficace et indis-

pensable. La plate-forme du Brabant 

wallon fêtera l’an prochain ses 15 

années d’existence. Ce travail n’a 

toutefois été possible que grâce à la 

collaboration de tous les acteurs 

impliqués dans la problématique. 

Nathalie RUYSKART
Section égalité des chances
Province du Brabant wallon
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