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Objectifs  : 
▫ Une meilleure compréhension des expériences, des dynamiques 

et des processus de sortie de la violence pour les victimes

▫ Un meilleur aperçu des expériences des auteurs et de leurs 
processus de « désistance » 

▫ Expériences, besoins et recommandations pour les interventions 
judiciaires et psychosociales

Entretiens avec 88 victimes et  19 auteurs en Belgique

Période de recrutement : 2019-2020

• Victimes : 

• FWB: Service d’aide aux victimes/affiches (Services d’accueil, 

refuges…) (75%) - Réseaux sociaux (12%) - Bouche à oreille (13%)

• Flandre: Médias sociaux de différentes organisations (Rainbow 

Houses, vzw’s…) (50%) - Services d’aides aux victimes/affiches (CAW, 

JJC, police, lotgenotengroep…) (25%) - Bouche à oreille (25%)

• Auteurs : Service d’aide aux auteurs/affiches (Praxis, Maison de Justice…) 

(53%) - Prison (37%) - Bouche à oreille (10%)
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Echantillon
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Régions

• Liège (N=43); Hainaut (N=9); Brabant-Wallon (N=8); Bruxelles (N= 6); Namur (N=2); Luxembourg (N=1); 

• Oost-Vlaanderen (N=11); West-Vlaanderen (N=5); Vlaams-Brabant (5); Antwerpen (N=4); Limburg (N=1); 

Orientation sexuelle

• Hétérosexualité = 104

• LGBTQIA+ = 3

« Background »

• Origine étrangère (histoire de migration, vécu de guerre, regroupement familial…) = victimes N=15 / 

auteurs N = 2

• Statut sans papier = 2 victimes

• Origine étrangère des(ou d’un) parent(s) au 1ier degré = victime N=3 / auteur N=2
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Victimes (N=88)

Femmes (N=78)

Age: [18-29 ans] = 22 ; [30-49] = 34 ; [>50] = 21 ; OG* = 1

Durée de la relation: [1-5 ans] = 29 ; [6-10 ans] = 18 ; [11-15] = 13 ; [>15] = 17 ; DM = 1

Moment de l’entretien: Crise = 12 ; Rétrospection = 66

Hommes (N=10)

Age: [18-29 ans] = 1 ; [30-49] = 7 ; [>50] = 2

Durée de la relation: [1-5 ans] = 4 ; [6-10 ans] = 2 ; [10-15] = 1 ; [>15] = 2 ; DM = 1

Moment de l’entretien: Crise = 1 ; Rétrospection = 9

*Données Manquantes

Auteur (N=19)

Hommes (N=19)

Age: [18-29 ans] = 2 ; [30-49] = 12 ; [>50] = 5

Durée de la relation: [1-5 ans] = 8 ; [6-10 ans] = 7 ; [11-15] = 1 ; [>15] = 1 ; DM = 2

Moment de l’entretien: Crise = 5 ; Rétrospection = 14
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Victimes

Auteurs
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Dynamiques et Trajectoires des 

violences 

• Hétérogénéité (diversité et singularité des situations en terme de

durée, de contextes,…)

• Polyviolences (violences psychologiques, physiques, sexuelles,

administrations, économiques et isolement)

▫ Cumul et continuum

• Alternance entre différents types de violences, tels que le 

terrorisme intime, la violence situationnelle et d'autres formes de 

violences

• Convergence des processus de sortie (dynamiques 

relationnelles dyadiques et type de violence,...)
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Processus de sortie de victimes d’IPV

Les sorties des violences entre partenaires intimes sont des

processus longs qui peuvent commencer au sein de la relation et

s'étendre au-delà de la séparation physique.

Les violences peuvent aussi se poursuivre au-delà de la séparation

Les processus de sortie d’une relation violente sont un ensemble de

transitions impliquant :

• Des processus intra-individuels (internes) = transitions en terme de

perception et de reconnaissance de la violence

• En interaction avec des facteurs environnementaux (environnement

familial, communautaire, culturel)

7



8

 Changement de perception de la 

dynamique du couple (sentiment de 

malaise/tension interne).

 Perception et identification de la violence.

 Remise en question de sa responsabilité 

propre et/ou de la responsabilité du 

partenaire. 

 Décision qu'un changement est 

indispensable associée à la perception de la 

violence et à la reconnaissance de la 

responsabilité du partenaire.

 Développement de nouvelles stratégies de 

changement (stratégies de défense et de 

protection) et recherche d’aide. 

 Projection et planification d’un départ. 

 Départ et confrontation aux ressources

disponibles

 Maintenir la sortie de la violence.

Processus de sortie (victimes)
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Processus intra-

individuels de  sortie de 

victimes de violences

Soutiens 

informels:

Entourage proche 

= premier soutien

Interventions:

Secteurs judicaire & médico-

psycho-social

= Importance du premier 

accueil et de l’accueil 

d’urgence

Freins:

Non perception violences - honte -

sentiment d’impuissance

- incompréhension entourage - enfants -

ressources financières - informations -

disponibilité structures d’accueil - manque 

accompagnement démarches
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Secteur médico-

psycho-social
Secteur judiciaire

Protection
Urgence - disponibilité 

- proactivité - non 

jugement - suivi post-

sanction

Sanction
Rappel 

aspect illégal

Informations
Orientation - suivi -

accompagnement

Renforcement 

des soutiens
Dans procédures 

judiciaires

Informations
Services d’aide -

formes de violences 

- droits

Protection
Urgence - proactivité - places 

en refuge - centre d’accueil 

de proximité - discrétion -

soutiens financiers

Renforcement des 

soutiens, forces et 

agentivité
Autonomisation - services de 

proximités - pair-aidance



Politiques publiques en matière d’IPV  

Vécus des victimes et recommandations 

« Si j’étais un politique, qu’auriez-vous envie de me dire concernant ce qui est mis 

en place en Belgique contre les violences entre partenaires ». 

Vécus des victimes

• Sentiment de  frustration, de colère ou d’injustice par rapport à un système 

judiciaire perçu peu (in)formé sur les dynamiques de violence.

• Sentiment de solitude dû à un manque soutien matériel (logement, 

financier,…) et à un manque d’accompagnement dans les procédures psycho-

sociales et judiciaires.  

Recommandations

• Développement d’une éducation basée sur l’égalité femmes/hommes

• Multiplication et accessibilité des services accueils.  

• Intervenants formés à la compréhension des  dynamiques complexes de 

violences et des impacts des violences sur les victimes // écoute et non 

jugement.

• Développement de suivis thérapeutiques respectant les rythmes de la personne 

et à long terme des victimes et des auteurs.

• Multiplication des aides matérielles (refuges, logements) et financières
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Processus de sortie d’auteurs IPV 

Deux types de dynamique de violences

• La première dynamique = maintenir des rapports de domination

dans leur environnement et sur la victime.

▫ Stratégies de renforcement de la domination associé la masculinité.

• La seconde dynamique = tentative de compensation et de

dépassement de vécus d’infériorité et de la dépendance à l’autre.

Les processus de changement d’auteurs de violences

• Impliquent des transitions dans les stratégies d’attribution de la

responsabilité permettant une remise en question puis une

modification des schémas comportementaux et relationnels.
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 Vécus et histoires précoces et 

familiales.

 Confrontation entre le couple 

idéal et le couple réel.

 Passage à l'acte violent.

 Déresponsabilisation. 

 Escalade de la violence. 

 Confrontation au risque de perdre 

la compagne et réévaluation de 

soi et du couple.

 Des changements individuels.

 Mise en place de différentes 

stratégies pour mettre fin à la 

violence. 
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Processus de sortie (auteurs)
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Processus intra-

individuels de  sortie 

d’auteurs de violences

Soutiens informels:

Peu de ressources.

En grande partie 

dépendants du(de la)

partenaire victime
Ressources formelles:

Secteurs judicaire & médico-

psycho-social

= prévenir dichotomisation et 

prise en compte de la 

dynamique de violence

Freins:

Non reconnaissance violences -

déresponsabilisation - normes 

patriarcales - attitude jugeante des 

intervenants - manque suivis psycho-

sociaux
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Secteur médico-

psycho-social
Secteur judiciaire

Intervention
Prévention dichotomisation -

prise en compte de la 

dynamique de la dyade -

intervention juste

Renforcement des 

soutiens
Suivi post-prison -

implication des 

intervenants 

Renforcement des 

soutiens, forces et 

agentivité
Suivis à long terme - suivis 

individuels - pair-aidance

Information 
Prévenir stigmatisations

Intervention
Multiplicité des vulnérabilités -

prévenir stigmatisation - prise 

en compte dynamiques de 

violences
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Politiques publiques en matière d’IPV 

Vécus d’auteurs et recommandations 

« Si j’étais un politicien, qu’auriez-vous envie de me dire concernant ce qui est mis 

en place en Belgique contre les violences entre partenaires ». 

Vécus des auteurs

• Sentiment d’injustice par rapport à un système judiciaire entrenant une vision 

manichéenne et clivante des violences entre partenaires.

• Impression d’un manque d’implication des intervenants mandatés.

▫ Désengagnement des auteurs

• Vécu de victimisation du à l’impression de déséquilibre dans la prise en

charge des violences (déséquilibre entre auteurs et victimes).

Recommandations

• Développement d’une éducation basée sur l’égalité des chances.

• Formation des intervenants aux vulnérabilités des auteurs de violences. 

• Développement des suivis psycho-sociaux des auteurs et des victimes dès 

1ières interventions et à long terme. 

• Multiplication des structures de prise en charge « post-sanction ».

• Développement de politiques favorisant la réhabilitation des auteurs de 

violences. 
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Conclusions 

• Hétérogénéité des trajectoires et des dynamiques de 

violences

• Processus de sortie = processus long

• Focus sur la reconnaissance et les processus de 

perception et l’identification de la violence

• Importance du premier accueil

• Coupler interventions judiciaires et psycho-sociales

▫ Proactivité

• Appréhender les sorties de violences au travers des 

dynamiques dyadiques
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Merci pour votre attention

Pour plus d’informations 

amandine.dziewa@uliege.be

Fabienne.Glowacz@uliege.be
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