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• Évaluation et impact des politiques publiques en

matière de violences entre partenaires (IPV) sur

base d’entretiens avec des acteurs clés

• Évolution socio-historique de la vision et des

définitions des IPV, des coopérations et des

politiques publiques

 Analyse intersectionnelle

Objectifs



• Compréhension plus complexe des différents

impacts de la violence

• Mécanismes d'exclusion structurelle

• Normativité invisible

• Interaction d’axes de différenciation : classe sociale,

ethnicité, statut de résidence, orientation sexuelle,

handicap, genre.

Différences des vécus de la violence

Différences dans les interactions avec la police et

les services sociaux

 Stéréotypes et discrimination

Intersectionalité



30 entretiens (35 sujets):

▫ ‘Purposive sampling’: assistants de justice, police,

magistrats, acteurs medico-psycho-sociaux (CAW,

OCMW, FJC, médecins), coordination approche en

chaine, ASBL

▫ Questionnaire semi-structuré : connaissances,

attitudes et pratiques

Analyse: General Inductive Approach (Thomas 2006)

Méthode



• Violences intrafamiliales et perspective

systémique comme paradigme

• Influence claire des développements politiques

sur la vision actuelle

• VIF comme terme générique pour ≠ formes de

violences

• Différentes dynamiques relationnelles

• S'éloigner de la perspective victime-auteur 

prise en charge au “cas par cas”

Resultats

Vision & definition



• Les coordinations provinciales comme lien

entre la politique et les acteurs de terrain

 Evolution des refuges et CAW en Flandre

 Coopération, approche en chaîne et FJC

• Évolutions de la police et de la justice

• Importance des politiques publiques locales

• Événements récents : une politique publique

en évolution constante

Histoire et évolution des politiques et des 

pratiques



Les évolutions dans le secteur du bien-être: 

émergence des CAW 

• 1998: Mouvement de fusion (décret)

• 2006: Engagement accru dans la lutte contre VIF/IPV

• 2012: Création du 1712 (VK & CAW)

• 2014: de 26 à 11 CAW’s

Différentes équipes : équipe violences conjugales, 

assistance aux victimes, accueil, refuge, ...

Soutien orienté vers le client



Coopération, approche en chaîne et FJC

• Plateformes de concertation locales et coordination

provinciale

• Depuis 2006: système de référence entre la police & CAW

• 2016: création du premier FJC

• Depuis 2017 : approche en chaîne dans toute la Flandre

 Complexité de la politique

 Importance de la consultation entre les secteurs et de 

la coopération

 Importance du niveau des politiques locales



Manque de continuité dans les initiatives pour les 

hommes victimes
“dus als we willen praten over het beleid, dan denk ik dat het heel belangrijk is

om te weten dat er eigenlijk geen financiering, of geen financiën vrijkomen

voor het vluchthuis voor mannen, waardoor dat eigenlijk, een stille dood aan

het gaan is. Wat dat niet wil zeggen dat er geen vraag is, maar we moeten het

doen met een aanbod dat niet geschikt is momenteel.”

"Si nous voulons parler de politique, je pense qu'il est très important de savoir

qu'il n'y a en fait aucun financement, ou aucun crédit débloqué pour le refuge

des hommes, ce qui signifie qu'il est en train de mourir tranquillement. Ce qui

ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demande, mais nous devons nous contenter

d'une offre qui n'est pas adaptée pour le moment."

Difficultés & intersectionalité



Obstacles au séjour dans les refuges 

“En het probleem met de dagprijs is ook natuurlijk als je mensen hebt die geen

geldig verblijfstatuut hebben, die vangen overal bot. Niet omdat wij zo hard op

ons geld gesteld zijn, maar ook – stel dat je iemand opneemt, je kan daar ook

geen stap mee verder. Want als dat iemand is die geen inkomen heeft, kan je

daar ook geen huis mee huren, die kan ook niet zelfstandig gaan wonen.”

"Et le problème du taux par jour, c'est aussi, bien sûr, que si vous avez des

gens qui n'ont pas de permis de séjour valide, ils sont rejetés partout. Non pas

parce que nous sommes tellement à court d'argent, mais aussi parce que si

vous accueillez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'accueillir plus loin. Parce que

si c'est quelqu'un qui n'a aucun revenu, vous ne pouvez pas louer une maison

avec lui, il ne peut pas non plus vivre de manière indépendante."

Difficultés  & intersectionalité



Vulnérabilité des migrants avec un statut de 

résident dépendant

“Als ik een vrouw bij mij heb die zegt: ‘ik krijg slaag van mijn partner en we

geraken daar niet uit, maar als ik hem verlaat kan ik niet in België blijven, en

wat met mijn kinderen dan?’. Dat zijn dingen waar dat we op botsen en dat is

een deel van het maatschappelijk bestel. Heb ik daar een antwoord op? Ik

weet het ook niet”

"Quand j'ai avec moi une femme qui me dit : "Mon partenaire me bat et on

n'arrive pas à s'en sortir, mais si je le quitte, je ne peux pas rester en Belgique,

et qu'en est-il de mes enfants ?". Ce sont des choses sur lesquelles on se

heurte et cela fait partie du système social. Est-ce que j'ai une réponse à cette

question ? Je ne sais pas non plus".

Difficultés  & intersectionalité



Interprètes et obstacle de la langue

“Of als je geen tolk vindt, en die kan echt geen... die kan

geen taal waar dat je een beetje mee behendig in bent,

wat kun je die dan bieden? Dan loop je ook heel hard vast,

he.”

"Ou si vous ne trouvez pas d'interprète, et qu'ils ne

peuvent vraiment pas... ils ne peuvent pas parler une

langue que vous maîtrisez, que pouvez-vous leur offrir ?

Alors tu es coincé aussi."

Difficultés  & intersectionalité



Outreach et stéréotypes 

“Er zijn veel vrouwen bij ons die homo’s schattig vinden. Ik weet ook niet wat

ze daarmee willen zeggen maar dat is zo stereotiep. Je ziet dat ze daar

anders mee omgaan. Er is niks schattig aan de ene die de andere slaat. Je

merkt gewoon heel hard hoe er op een stereotiepe manier wordt gedacht over

gezinsrelaties en dergelijke, bij ons (hulpverlening) op de werkvloer “

"Il y a beaucoup de femmes ici qui pensent que les gays sont mignons. Je ne

sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais c'est tellement stéréotypé. Vous

voyez qu'ils s'en occupent différemment. Il n'y a rien de mignon dans le fait

qu'une personne en frappe une autre. Vous remarquez juste que les gens

pensent aux relations familiales et autres de manière stéréotypée sur notre

lieu de travail. “

Difficultés  & intersectionalité



Volume des dossiers et listes d’attente

“Het is moeilijk om dan naar de juiste door te verwijzen en ik blijf toch

wel wat op mijn honger zitten naar een aanbod voor plegers. Je hebt

daar nog wel een CGG-daderprogramma of …, maar vaak zijn daar

dan ook wachtlijsten.”

"Il est difficile d'orienter les gens vers les bonnes personnes, et je

reste un peu sur ma faim en ce qui concerne les services destinés aux

auteurs de violences. Il existe un programme CGG pour les

délinquants ou…mais il y a souvent des listes d'attente."

Difficultés  & intersectionalité



 Difficultés au niveau structurel

 ‘Pointe de l’iceberg’

 Difficulités qui vont au-delà de la problématique

des violences entre partenaires

 Approche plus large de la prévention

 Importance d'une politique sociale globale

Conclusion
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