LES VIOLENCES
ENTRE PARTENAIRES
QUELLES RÉPERCUSSIONS
SUR LA VIE PROFESSIONNELLE ?
QUELLES PISTES D’ACTION
POUR AIDER LES VICTIMES ?

LES VIOLENCES
ENTRE PARTENAIRES :
QUELLES RÉPERCUSSIONS
SUR LA VIE PROFESSIONNELLE ?
QUELLES PISTES D’ACTION
POUR AIDER LES VICTIMES ?
VADEMECUM À L’USAGE DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX,
DES AGENTS D’INSERTION PROFESSIONNELLE,
DES PERSONNES DE CONFIANCE DANS LES ENTREPRISES,
DES MÉDECINS DU TRAVAIL,
DES MÉDECINS CONSEIL DES MUTUALITÉS…

L

a violence domestique envers les femmes est un obstacle à leur intégration sociale en général
et à leur intégration sur le marché du travail en particulier, ce qui conduit à la marginalisation,
à la pauvreté, à la dépendance financière et matérielle. Les conséquences physiques et psychologiques
de la violence peuvent affecter non seulement l’accès au travail mais aussi la situation sur le lieu de
travail lui-même (absentéisme, stress psychologique ou changements de lieu de résidence). Il conviendrait
que les institutions du marché du travail apportent des solutions d’ensemble à ce problème, par exemple
grâce à des accords conclus entre les employeurs et les organisations syndicales pour protéger et soutenir
les travailleuses victimes de violence domestique...1

1 Avis du Comité économique et social européen SOC/218 - Violence domestique envers les femmes.
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INTRODUCTION
Les violences domestiques ont des répercussions importantes sur la vie professionnelle
des victimes, elles entravent lourdement leur travail ou leur processus d’intégration
professionnelle. Garder un travail ou en décrocher un est pourtant fondamental pour ces
QFSTPOOFT /PO TFVMFNFOU QPVS EFT RVFTUJPOT ÃWJEFOUFT EnJOEÃQFOEBODF ÞOBODJÂSF 
mais également parce que le milieu de travail est souvent le premier lieu à la fois d’écoute
et de soutien informel pour les victimes2.
Les violences domestiques ont aussi des conséquences et un coût important pour les
FNQMPZFVSTFUMFTDPMMÂHVFTEFMBWJDUJNFQFSUFEFQSPEVDUJWJUÃ EÃNJTTJPOT SFNQMBDFNFOUT 
DPOHÃT EF NBMBEJF FU BCTFODFT QSPMPOHÃFT  IBSDÂMFNFOU QBS MF QBSUFOBJSF TVS MF MJFV EF
USBWBJMPVEFGPSNBUJPO NJTFFOEBOHFSFUTUSFTTEFTDPMMÂHVFT
Les situations de violences sont temporaires. Elles seront d’autant plus importantes
FU EVSFSPOU EnBVUBOU QMVT MPOHUFNQT RVF MFT WJDUJNFT TF UBJSPOU FU RVF MFVST EJGÞDVMUÃT
SFTUFSPOU DBDIÃFT "V DPOUSBJSF  TJ MFT WJDUJNFT TPOU ÃDPVUÃFT FU CÃOÃÞDJFOU EnVOF BJEF
et d’un aménagement de leurs conditions de travail ou d’insertion professionnelle,
elles pourront réagir plus rapidement, se protéger et protéger leurs enfants.
Trois types d’intervention complémentaires pourront aider les victimes à garder leur emploi
PVºNFOFSºCJFOVOQSPDFTTVTEnPSJFOUBUJPO EFGPSNBUJPOPVEnJOTFSUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
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La prévention par des actions de sensibilisation au sein des entreprises : Il s’agit de
mieux faire connaitre les différents visages des violences, leurs mécanismes,
EFEÃDPOTUSVJSFMFTQSÃKVHÃTRVJQSÃWBMFOUFODPSFBVQSÂTEVQVCMJD-FTWJDUJNFTPOU
honte. Souvent, elles ne mettent pas le mot « violences » sur ce qu’elles vivent.
*M TnBHJU EÂT MPST EF GBJSF QBTTFS MF NFTTBHF  Les violences sont une atteinte
HSBWFBVYESPJUTIVNBJOTGPOEBNFOUBVY SJFOOFMFTKVTUJÞF MBWJDUJNFOnFTUQBT
responsable des comportements de l’auteur des violences.
L’assistance par des personnes-relais qui sont formées à la détection des violences,
qui sont capables d’écouter les personnes victimes - et les auteurs - de violence
et de les accompagner vers des organismes d’aide spécialisée.
La recherche de solutionsQPVSSÃQPOESFBVYEJWFSTQSPCMÂNFTDPODSFUTSFODPOUSÃT
sur le lieu de travail ou d’insertion. Par exemple prendre des mesures de sécurité,
SÃBKVTUFS MFT IPSBJSFT EF USBWBJM TJ OÃDFTTBJSF  ÞMUSFS MFT BQQFMT UÃMÃQIPOJRVFT 
TnBTTVSFSEFMBWJHJMBODFEFTDPMMÂHVFT TJMBWJDUJNFFTUEnBDDPSEEnFOQBSMFS d

2 7PJS  Denham, Donna et Joan Gillespie, La violence conjugale et le milieu de travail : En voie de changement 7PMVNF 
Conseil canadien de développement social, Ottawa, 1992.
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&OÞO JMFTUOÃDFTTBJSFRVFMBMÃHJTMBUJPOOBUJPOBMFFUMFTDPOWFOUJPOTEFUSBWBJM MPSTRVF
DFMMFTDJ FYJTUFOU  TPJFOU BEBQUÃFT QPVS RVF MFT WJDUJNFT QVJTTFOU CÃOÃÞDJFS EV UFNQT
nécessaire pour effectuer les démarches indispensables pour sortir de la situation de violence.

*MGBVUÃHBMFNFOUHBSBOUJSMBQSPUFDUJPOEFTWJDUJNFTBÞORVnFMMFTOFTPJFOUQBTQÃOBMJTÃFT
QBSVOFQFSUFEnFNQMPJ$nFTUTVSCBTFEFDFUUFBOBMZTFFUEFDFTIZQPUIÂTFTRVnVOUSBWBJMB
été mené en partenariat avec des ONG et un Syndicat européens.
Il s’agit de la COFACE $POGÃEÃSBUJPOFVSPQÃFOOFEFT0SHBOJTBUJPOTGBNJMJBMFTEFMn6OJPO
FVSPQÃFOOF  RVJ FO B ÃUÃ MF QSPNPUFVS  MFT FPS -FT 'FNNFT QSÃWPZBOUFT 4PDJBMJTUFT 
#FMHJRVF RVJPOUJOJUJÃMFQSPHSBNNFFUFOPOUBTTVSÃMBDPPSEJOBUJPOQÃEBHPHJRVF MBFGTB
'ÃEÃSBUJPO (ÃOÃSBMF EV 5SBWBJM EF #FMHJRVF  KMOP 'BNJMZ BOE $IJME $BSF $FOUFS 
Salud Y Familia &TQBHOF FUWMAV 8PNFOBOE.PUIFSTBHBJOTU7JPMFODFr#VMHBSJF 
Ce projet intitulé « Maintien au travail ou insertion professionnelle des victimes de violences
domestiques » B EVSÃ EFVY BOT  FU   %BOT DF DBESF  DIBDVO EFT QBSUFOBJSFT B
notamment, organisé une formation de personnes-relais, a créé et diffusé des outils de
sensibilisation et d’information, a évalué la pertinence de ce travail.
Chacun des partenaires a également édité une brochure de sensibilisation à destination
des professionnels de l’aide aux personnes, des délégués syndicaux, des accompagnants
pour la recherche d’emploi, des médecins du travail, des médecins-conseils pour les
BTTVSBODFTNBMBEJFd5PVUFTQFSTPOOFTRVJQFVWFOUÄUSFBVDÍUÃEFTWJDUJNFTEFWJPMFODFT
et les épauler dans leur vie professionnelle3.
L’ensemble du projet a été soutenu par le programme Daphné III. Il s’agit d’un
QSPHSBNNF EV DBESF FVSPQÃFO  %SPJUT GPOEBNFOUBVY FU +VTUJDF  *M WJTF º QSÃWFOJS FU
combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, à protéger les victimes
et les groupes à risque.

Liliane Leroy
Chargée d’étude - FPS

3 Ces différentes brochures sont disponibles dans la langue du pays et en anglais sur les sites web des partenaires du projet.

5

LES VIOLENCES
S’INVITENT SUR LE LIEU
DE TRAVAIL
1

Répercussions directes

*M FTU GBVY EF DSPJSF RVF MFT WJPMFODFT EPNFTUJRVFT SFMÂWFOU EF MB TQIÂSF QSJWÃF FU
qu’elles n’ont pas d’impact sur le travail. En effet, les violence domestiques ont ceci de particulier,
qu’elles participent au processus par lequel les agresseurs mettent en place une stratégie
EnFOGFSNFNFOU FU EF DPOUSÍMF EF MB WJDUJNF 0S MF USBWBJM FTU VO BQQVJ JNQPSUBOU QPVS MB
WJDUJNFJMBTTVSFTPOJOEÃQFOEBODFÞOBODJÂSF MVJQFSNFUEnBWPJSEFTSFMBUJPOTRVJÃDIBQQFOU
BVDPOUSÍMFEFMnBHSFTTFVSFUBJEFBVNBJOUJFOEFMnFTUJNFEFTPJ$nFTUQPVSRVPJMnBVUFVSEF
violences met souvent tout en œuvre pour que la victime ne puisse pas travailler.

J

’avais peur pour la sécurité de mes patients...
Je n’arrivais pas à me concentrer sur ce
que je faisais... Comme j’opère sur des
machines et que mes collègues dépendaient de
moi, j’avais l’impression de les mettre en danger...
J’ai perdu toute créativité... A mesure que la
relation détruisait mon amour-propre, je me
croyais de moins en moins capable de faire mon
travail... Etant gestionnaire, je traitais mon
personnel de façon épouvantable, je déversais
ma colère sur lui...4

Les mois qui suivent la décision
de la victime de quitter un partenaire
WJPMFOUTPOUEFTNPNFOUTUSÂTEBOgereux. L’agresseur ne supportant
pas que la victime échappe à son
DPOUSÍMF JMDIFSDIFºMVJGBJSFQFVS 
MBIBSDÂMF NFOBDFMFTFOGBOUT WPJSF
essaye de la tuer.

Les victimes de violences
EPNFTUJRVFT TPOU QBSUJDVMJÂSFNFOU
vulnérables sur leur lieu de travail
parce que les auteurs de violence
en connaissent exactement le lieu
et les horaires. On estime en effet,
que 74% des victimes de violences
domestiques seraient harcelées sur leur lieu de travail par l’auteur des violences5. On a
recensé 13.000 actes de violences perpétrées par l’auteur de violences domestiques sur le
lieu de travail, en 1984 en Californie6-FNFVSUSFFTUMBEFVYJÂNFDBVTFEFNPSUEFTGFNNFT
sur leur lieu de travail, 51% d’entre elles sont tuées par leur partenaire.7

%BOTMBTPDJÃUÃ-J[$MBJCPSOFRVJBJOJUJÃVOQSPHSBNNFEFTFOTJCJMJTBUJPOEFT4FOJPS
FYÃDVUJWFFUEFTDIFGTEFQFSTPOOFMEÂT 66% des cadres estiment que les violences
EPNFTUJRVFTDPOTUJUVFOUVOQSPCMÂNFNBKFVSQPVSMBTPDJÃUÃ

4 Extrait de Denham, Donna et Joan Gillespie, La violence conjugale et le milieu de travail : En voie de changement 7PMVNF 
Conseil canadien de développement social, Ottawa, 1992.
5 Idem note 4.
6 Phaedra Corso, Bill Rhoades. Inventory of workplace interventions designed to prevent intimate partner violence.
 #VSFBVPGMBCPVSTUBUJTUJDT64"5BTL35*1SPKFDUOVNCFS.BZ1IUUQXXXDBFQWPSH
7 Idem note 4.
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Les violences domestiques ont
également des répercussions sur le
travail des auteurs de violences en
termes d’absentéisme, d’utilisation
intempestive du téléphone, du véhicule professionnel. Ils consacrent
beaucoup de temps et d’attention
à surveiller et harceler la victime.

E

lle devait constamment planifier ses gestes
et ses décisions en fonction des exigences
de son conjoint. Il exerçait un contrôle
sur elle, la suivant jusque dans son lieu de travail,
dans certains cas physiquement, dans tous les
cas psychologiquement. Elle recevait des coups
de téléphone harcelants au travail, visites inopportunes, envoi de fax confidentiel au directeur...


-FT DPMMÂHVFT EF MB WJDUJNF
et de l’auteur pâtissent toujours
JOEJSFDUFNFOU EFT QSPCMÂNFT EnVO NFNCSF EF MFVS ÃRVJQF NBJT JMT FO TVCJTTFOU BVTTJ
QBSGPJTEJSFDUFNFOUMFTDPOTÃRVFODFTNFOBDFT DSJT EÃUÃSJPSBUJPOEVMJFVEFUSBWBJMFUD

Conséquences sur la santé du travailleur
Les violences domestiques ont des répercussions importantes sur la santé et cela
affecte le travail. Il peut s’agir de blessures, contusions, fractures, brûlures, fatigue, dépression,
USPVCMFT EV TPNNFJM  EJGÞDVMUÃ EF DPODFOUSBUJPO  NBMBEJFT TFYVFMMFNFOU USBOTNJTTJCMFT 
USPVCMFTEJHFTUJGT NJHSBJOFT NBVYEFUÄUF BOYJÃUÃJSSJUBCJMJUÃd

-FTWJDUJNFTQSÃTFOUFOUEFTUSPVCMFTMJÃTºVOTUSFTTQPTUUSBVNBUJRVFFMMFTTPOUEBOT
VO ÃUBU EF TPVGGSBODF QTZDIJRVF FU QIZTJRVF USÂT HSBOEF  FO QSPJF º EFT ßBTICBDL 
des cauchemars fréquents. Elles se sentent en danger perpétuellement et sont dans un état
EnIZQFSWJHJMBODFEÂTRVFRVFMRVFDIPTFMFVSSBQQFMMFMBTJUVBUJPOEFWJPMFODFPVMnBHSFTTFVS
On constate des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, des idées suicidaires,
EFT BEEJDUJPOT  EFT USPVCMFT BMJNFOUBJSFT  CPVMJNJF  BOPSFYJF  IZQFSQIBHJF  EFT EPVMFVST
chroniques, des troubles cardiovasculaires...

$FUÃUBUEFTUSFTTQPTUUSBVNBUJRVFTFSBJUQSÃTFOUDIF[58% des femmes victimes de
violences conjugales. Ce chiffre monte à 80% lorsqu’il y a eu des violences sexuelles.8

*MFTUÃWJEFOURVFDFTEJGGÃSFOUTTZNQUÍNFTPOUEFTDPOTÃRVFODFTJNQPSUBOUFTTVSMF
USBWBJMEFMBWJDUJNFNBJTBVTTJTVSDFMVJEFTFTDPMMÂHVFT

Coût économique pour l’employeur

%FQVJTQMVTJFVSTBOOÃFT EFTJOJUJBUJWFTEFQSJTFFODPNQUFEFTSÃQFSDVTTJPOTEFTWJPlences domestiques sur l’emploi ont été prises dans quelques entreprises des pays angloTBYPOT-FTWJDUJNFTQFVWFOUUSPVWFSVOFBJEFBVTFJOEFDFTFOUSFQSJTFT%BOTDFDBESF 
diverses estimations des coûts directs et indirects des violences domestiques ont été faites,

8 %S.VSJFM4BMNPOB&UVEFQJMPUFNFOÃFTVSMFTIBVUTEF4FJOFTVSMFTDPOTÃRVFODFTQTZDIPUSBVNBUJRVFTEFTWJPMFODFT
conjugales et/ou sexuelles -2008.
 XXXNFNPJSFUSBVNBUJRVFPSH$IBSMFWJMMF.F[JFSFT@-FT@DPOTFRVFODFT@QTZDIPUSBVNBUJRVFT@EFT@WJPMFODFT@DPOKVHBMFTQEG
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QBSUJDVMJÂSFNFOUBVY&UBUT6OJTFUBV$BOBEB QBZTEBOTMFTRVFMTMFTBTTVSBODFTTBOUÃTPOU
privées9. Selon ces estimations, ces coûts se chiffrent en millions ou centaines de millions
de dollars.
Plus proche de nous et plus récemment, une association française Psytel a fait un travail
de recherche et a mis au point un logiciel permettant d’estimer ce coût10. Elle prend en
DPNQUFMFTDPÔUTNÃEJDBVY KVSJEJRVFT TPDJBVYFUÃDPOPNJRVFT-FTDIJGGSFTTPOUFGGBSBOUT
les violences domestiques auraient un coût de 16 milliards d’euros par an pour l’ensemble
des pays européens. Soit 33€ per capita. En 2006, les coûts humains se répartissaient en
'SBODFEFMBNBOJÂSFTVJWBOUFDPÔUTIVNBJOT WJPMT QSÃKVEJDFT CMFTTVSFTHSBWFT NPSU 
535 millions soit 22%EVDPÔUUPUBMFTUJNÃEFTWJPMFODFTTPJOTEFTBOUÃ483 millions soit 20%,
QPMJDFFUKVTUJDF235 millions soit 5%FUFOÞOQFSUFEFQSPEVDUJPO1099 millions soit 44%.
Rappelons que la France compte 65 447 374 d’habitants soit environ six fois plus que la
#FMHJRVF  

Intérêt et devoirs de l’employeur
Au vu des éléments ci-dessus, le monde du travail ne peut ignorer la question des
violences domestiques et de ses répercussions sur le travail. Il convient donc d’agir et de
mettre en place des aides et des politiques d’entreprises qui permettront aux personnes
concernées de passer ce mauvais cap. En Belgique, tous les citoyens ont un devoir
d’assistance à une personne en danger. Les employeurs doivent garantir la sécurité et le
bien-être au travail de leurs employés.

2

QUE FAIRE ?


%JWFSTFTQFSTPOOFTQFVWFOUJOUFSWFOJSMFTBHFOUTEnJOTFSUJPOQSPGFTTJPOOFMMF DnFTUºEJSF
EFT QFSTPOOFT DIBSHÃFT EnBJEFS MFT QFSTPOOFT EBOT MFVS SFDIFSDIF EnFNQMPJ  MFT EÃMÃHVÃT
TZOEJDBVY  MFT QFSTPOOFT EJUFT  QFSTPOOFT EF DPOÞBODF  RVJ TPOU EÃTJHOÃFT EBOT MFT
FOUSFQSJTFTCFMHFTQPVSBTTVSFSMnÃDPVUFEBOTMFDBTEFIBSDÂMFNFOUTVSMFMJFVEFUSBWBJM 
MFTNÃEFDJOTEVUSBWBJM MFTNÃEFDJOTDPOTFJMEFTNVUVBMJUÃTd*MDPOWJFOUEFEÃMJNJUFSMF
SÍMFRVnJMTQFVWFOUUFOJSFUEFMFVSEPOOFSEFTPVUJMTQPVSBHJS

*M TnBHJU UPVU EnBCPSE EF QPVWPJS JEFOUJÞFS MFT TJUVBUJPOT EF WJPMFODF -FT WJDUJNFT POU
honte et souvent se taisent. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de victimes masculines.
Il faut pouvoir leur donner un espace de parole sans jugement et sans... violence ! Il est
tellement insupportable de voir quelqu’un « se laisser faire » que l’on aurait tendance à
JOUFSWFOJSCSVUBMFNFOUmais quitte-le/la !, sois courageux/se !...

-FDPÔUÃDPOPNJRVFEFMBWJPMFODFNBTDVMJOFBOBMZTFNÃUIPEPMPHJRVF"MCFSUP(PEFO[JFU$BSSJF:PEBOJT
Université de Fribourg Suisse - 1999.
10 &TUJNBUJPOEVDPÔUEFTWJPMFODFTDPOKVHBMFTFO&VSPQF*17&6@$PTU1SPKFUO+-4%"18:IUUQXXXQTZUFMFV
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Attention, il ne s’agit pas de demander aux délégués syndicaux, responsables d’insertion
professionnelle ou de ressources humaines de se transformer en assistants sociaux ou en
QTZDIPMPHVFT  *M TnBHJU EF MFVS EPOOFS VOF SFQSÃTFOUBUJPO SÃBMJTUF EV QIÃOPNÂOF EFT
WJPMFODFT  FU EF MF EÃQPVTTJÃSFS EF UPVT MFT QSÃKVHÃT RVJ TPOU FODPSF USÂT BODSÃT BÞO EF
pouvoir entendre, simplement la personne avec cordialité et compassion.
Les personnes à qui une victime
PVVOBVUFVSEFWJPMFODFTFDPOÞF 
doivent aussi pouvoir offrir une attitude aidante, trouver les mots
justes. Elles doivent avoir un carnet
d’adresses bien organisé pour diriger
les personnes vers des ressources
spécialisées qui pourront l’aider.
Il faut aussi réorganiser le travail
ou le processus d’insertion profesTJPOOFMMF%FQFUJUTNPZFOTUSÂTTJNples peuvent parfois être d’une importance capitale pour les victimes.

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

$MBSJÞFSMBTJUVBUJPONFUUSFEFTNPUT
sur ce qui se passe
Permettre à la victime d’exprimer
ses émotions et son ambivalence
Orienter la victime
à des ressources appropriées
Evaluer le danger
Elaborer des scénarii de sécurité
Adapter les conditions de travail
ou d’insertion professionnelle

CONNAITRE LA FACE
CACHÉE DES VIOLENCES
A

Cela concerne-t-il
beaucoup de monde ?
Les violences sont souvent cachées. Les victimes ont honte, elles ne
mettent pas les termes « violences »
sur ce qu’elles vivent, elles trouvent
EFT FYDVTFT º  MnBHSFTTFVS %F QMVT 
JM MFVS FTU EJGÞDJMF EF QPSUFS QMBJOUF
Les victimes ont peur des représailles
pour elles-mêmes et leurs enfants.
Le portrait-robot de l’agresseur
n’est pas celui d’un « paumé »
de condition sociale défavorisée,
BMDPPMJRVF  BZBOU EFT QSPCMÂNFT
NFOUBVY  QBT USÂT JOTUSVJU -B WJDtime n’est en rien une pauvre femme

SUn couple sur cinq est concerné

par les violences intra-familiale.
SSelon Amnesty international
Belgique, une personne sur trois
connaît quelqu’un de proche
concerné par la violence.
SEn France, une femme meurt tous les
4 jours sous les coups de son conjoint.
SLes brutalités sont devenues,
pour les Européennes de 16 à 44 ans,
la première cause d’invalidité
et de mortalité avant même les
accidents de la route ou le cancer11.

11 IUUQXXXNPOEFEJQMPNBUJRVFGS3".0/&5
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masochiste, soumise, de condition sociale et culturelle défavorisées, Les violences existent
dans tous les milieux sociaux et culturels, y compris les plus aisés.
Une victime peut être dirigeante d’entreprise, juriste, camionneuse, vendeuse...
peu importe. L’expérience des professionnels de l’aide aux victimes, montre que loin d’être
des personnes « faibles », les victimes que choisissent les auteurs sont souvent des
femmes « battantes ». L’auteur de violence n’est pas non plus reconnaissable. Il est
TPVWFOU DIBSNBOU BWFD MFT QFSTPOOFT RVnJM DÍUPJF  JM OnFYFSDF TB EPNJOBUJPO RVF EBOT MB
TQIÂSFGBNJMJBMF

Pourquoi les femmes sont elles majoritairement les victimes
et les hommes les auteurs ?

D

ans la vie amoureuse, on attend encore
des femmes qu’elles soient compréhensives, s’ajustent aux désirs de
leur compagnon. Elles portent la responsabilité des relations dans la famille, voire
des relations de leur famille avec les amis,
voisins... On attend d’elles qu’elles soient
DFOUSÃFT TVS MFT CFTPJOT EFT BVUSFT QMVUÍU
que sur leurs besoins propres, qu’elles
soient des éléments de conciliation dans les
DPOßJUT RVnFMMFTTPJFOUTPVQMFT&MMFTEPJWFOU
GBJSF UBJSF MFVST EÃTJST  MFVST DPMÂSFT QPVS
“avoir la paix”, ne pas déplaire, être aimées.

D

ans la relation amoureuse, les hommes
doivent prendre les initiatives. C’est à
eux qu’il revient de faire le premier
pas. Ils doivent s’imposer, “porter la culotte”, dominer leur environnement, se faire
respecter, démontrer sans cesse leur virilité.
Les messages sociaux distillent la peur de
ne pas être « à la hauteur », d’être faible ou
de ne pas être respecté. Ils installent le
doute, obligent sans cesse les hommes à
prouver leur force et leur domination.
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Les violences ne sont pas une
fatalité, elles ne sont pas liées au sexe
mais bien à la culture, à l’éducation.
En effet, toute l’éducation qui est
EPOOÃF BVY ÞMMFT FU BVY HBSÁPOT 
les images qui sont données quotidiennement aux femmes et aux
hommes, contribuent à faire des
femmes les victimes, des hommes
les auteurs de violences.
Les messages sociaux qui
installent le doute, une faible estime
de soi, une propension à la culpabilité, font le lit de l’acceptation individuelle, des attitudes de domination
et des comportements violents envers
les femmes.
Ces stéréotypes constituent
une oppression tant pour les hommes
que pour les femmes, le prix à payer
est lourd. Il y a certes une évolution,
mais elle est lente et les hommes
sont encore toujours éduqués pour
ÄUSF BDUJGT  MFT GFNNFT QBTTJWFT 
les hommes dominants, les femmes
dominées.

Un cycle infernal
On s’étonne souvent de l’apparente obstination des victimes à rester, voire à retourner
BVQSÂT EF MnBVUFVS EF WJPMFODFT BQSÂT RVF UPVU BJ ÃUÃ NJT FO xVWSF QBS FMMFTNÄNFT
ou par les autres pour qu’elles puissent sortir de la situation problématique.
Les différents cliniciens et auteurs qui ont théorisé les mécanismes de violences
s’accordent pour dépeindre un cycle composé de quatre phases. Ce cycle peut expliquer les
allers-retours des victimes12.
Le Cycle de la violence

Tensions
Peur
de la victime

Lune de miel

Explosion
de la violence

Espoir
de la victime

+VTUJÞDBUJPOT
et regrets
de l’agresseur
Culpabilisation
de la victime

Phase 1 Ä Construction des tensions
L’agresseur est tout le temps mécontent, il menace, se désensibilise de la victime.
La victime fait tout ce qu’elle peut pour qu’il ne se fâche pas, elle a peur.
Phase 2 Ä Phase d’explosion
L’agresseurQBTTFºMnBUUBRVFJOKVSFT DPVQTWPJSFUPSUVSFT
La victimeFTUIPOUFVTF USJTUF FODPMÂSF

Phase 3 Ä Phase d’accalmie
L’agresseur minimise ou nie les violences, se trouve des excuses,
accuse la victime de l’avoir provoqué.
La victime se remet en question, promet de changer, minimise l’agression.

Phase 4 Ä Lune de miel
L’agresseur demande pardon, supplie, promet, il est adorable.
La victime croit que cela ne se reproduira plus, elle est heureuse, le calme est retrouvé.

12 IUUQCJMJOHVFJFTWFHBEFMUVSJBFTBGÞWJPMFODIUN
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*M TnBHJU EnVOF TQJSBMF QMVUÍU RVF EnVO DZDMF -FT QIBTFT TF SFTTFSSFOU  MFT NPNFOUT
d’explosion sont de plus en plus rapprochés. La victime ne s’en rend souvent pas compte,
Elle admet, se rend à l’analyse de l’auteur qui dit que c’est elle qui l’a provoqué.
On comprend vite qu’il ne sert à rien de vouloir aider une personne au moment où le
DPVQMFFTUEBOTTBQIBTFMVOFEFNJFM1BSDPOUSF MPSTRVFMFTUFOTJPOTNPOUFOUFUBQSÂT
l’explosion, il s’agit de moments privilégiés durant lesquels les victimes peuvent réagir
et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour sortir de cette situation.

$POßJUPVWJPMFODF

%JTDVUFSKVTRVnºOnFOQMVTQPVWPJS TFG¼DIFS DSJFS WPJSFFOWFOJSBVYNBJOTOFTJHOJÞF
pas forcément que l’on est dans un processus de violences.
Certes, il y a des moyens plus civilisés que de crier ou de se battre pour régler les
QSPCMÂNFTEFMBWJFEFDPVQMF NBJTJMGBVUGBJSFMBEJGGÃSFODFFOUSFVODPOßJUFUMFQSPDFTTVT
de violence.

-PSTRVnJMTnBHJUEnVODPOßJU JMZBVOFDFSUBJOFÃHBMJUÃFOUSFMFTQBSUFOBJSFT-nFOKFVEFMB
EJTQVUFFTUVOHBJOJNNÃEJBU.ÄNFTJMFTEJTQVUFTTFSÃQÂUFOU DFOnFTUQBTVOQSPDFTTVT
S’il y a de la violence physique, elle est limitée et réciproque. Le plus important, c’est qu’il
n’y a pas un partenaire qui a peur de l’autre.

%BOTMFDBTEFTWJPMFODFTQBSDPOUSF JMZBVOQSPDFTTVTRVJTnJOTUBMMFQSPHSFTTJWFNFOU
FU EVSF EBOT MF UFNQT %BOT MB WJPMFODF  JM OF TnBHJU QBT EnPCUFOJS VO HBJO JNNÃEJBU
BWPJSSBJTPO PCUFOJSVOPCKFUPVVOTFSWJDF MnFNQPSUFSEBOTVOFEÃDJTJPOd NBJTEnBTTFPJS
VOF EPNJOBUJPO -nFOKFV DnFTU MF QPVWPJS  MnVO EFT QBSUFOBJSFT JOTUBMMF TPO FNQSJTF TVS
l’autre. Il veut le dominer. La peur est toujours présente. S’il y a de la violence physique,
elle est unilatérale et peut aller jusqu’à la torture et la mort.
Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d’actes,
d’attitudes de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l’autre.
Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter portant atteinte à l’intégrité de
l’autre et même à son intégration socio-professionnelle.
Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres
de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence
intra-familiale13.

13 %ÃÞOJUJPOPGÞDJFMMFEFTWJPMFODFT#FMHJRVF
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La partie visible de l’iceberg
Quand les coups pleuvent, c’est en général que tout un processus de prise de pouvoir
et d’emprise existe depuis longtemps.

-BWJPMFODFSFWÄUEFNVMUJQMFTGPSNFT*MZBMFT« violences psychologiques » qui sont
le mépris, l’humiliation, l’indifférence, le refus d’écouter, le chantage.

$BTTFSEFTPCKFUT CSVUBMJTFSMFTBOJNBVYEFMBGBNJMMF DnFTUBVTTJVOFNBOJÂSFEFGBJSF
QFVSºMBWJDUJNFFUEFMVJTJHOJÞFSRVnFMMFBVTTJQPVSSBJUZQBTTFS0OMFTBQQFMMF« les violences
contre les objets ». Obliger son ou sa partenaire à avoir des relations sexuelles ou le/la
DPOUSBJOESFºEFTQSBUJRVFTTFYVFMMFTRVnJMFMMFOFTPVIBJUFQBT WPJSFIVNJMJBOUFT FTUUSÂT
fréquent. Ce sont les « violences sexuelles ».

&OÞO RVFMNFJMMFVSNPZFOEFQSFOESFMFQPVWPJSFUEnFOGFSNFSRVFMRVnVO RVFEFMVJ
DPOÞTRVFSTPOBVUPOPNJFÞOBODJÂSF *MQFVUTnBHJSEFDPOUSBDUFSEFTDSÃEJUTFYBHÃSÃTBV
OPNEVDPVQMF EFDPOÞTRVFSMFTNPZFOTEFQBJFNFOUPVEFTBCPUFSMnJOTFSUJPOQSPGFTTJPOnelle. Ce sont les « violences économiques ».


$FTWJPMFODFTTnBDDVNVMFOUFOVOFFTDBMBEFRVJUFOEBVDPOUSÍMFEFMBWJFEFMBWJDUJNF

Ces différentes formes de violence, utilisées par l’agresseur, peuvent nuire à la vie
professionnelle de la victime.
Quelques exemples :

S Violences physiques

Il/elle le/la frappe au visage pour qu’il/elle ne puisse pas aller travailler. Il/elle l’empêche de
sortir de la maison à l’heure de se rendre au travail, il/ elle débarque sur le lieu de travail
FUCSVUBMJTFTFTDPMMÂHVFTd

S Violences sexuelles

Il/elle fait circuler des photos intimes sur l’intranet du travail de la victime, raconte à ses
DPMMÂHVFT RVF DnFTU VOVOF WJDJFVYTF PV BV DPOUSBJSF MFMB  GBJU QBTTFS QPVS VOF TBJOUF
OJUPVDIFd

S Violences sur des objets

Il/elle cache ses chaussures, déchire ses vêtements de travail, pirate son ordinateur,
EÃSÂHMFTPOSÃWFJMNBUJOd

S Violences psychologiques

*MFMMF MFMB USBJUF EnJODBQBCMF  Z DPNQSJT EFWBOU TFT DPMMÂHVFT  BGÞSNF RVF TB QSPNPUJPO
est une promotion canapé, ressasse qu’il/elle est incapable, prédit qu’il y aura un jour un
BDDJEFOUQBSTBGBVUFd

S Violences verbales

*MFMMF WPDJGÂSF UPVUF MB TPJSÃF FU MPSTRVnJMFMMF B CFTPJO EF EPSNJS  DSJF TVS MFT FOGBOUT 
hurle des injures au téléphone à son travail.

13

B

AGIR

La détection des violences

P

réjugés : C’est une affaire privée.
Si on intervient cela va mettre de
l’huile sur le feu. Ils doivent apprendre
à communiquer. Il/elle n’a pas tous les
torts. On ne voit rien. Il/elle est parfois
EÃTBHSÃBCMF BNBVWBJTDBSBDUÂSFd

Il ne s’agit pas, que les responsables
d’insertion professionnelle ou les délégués syndicaux se transforment en
EÃUFDUJWFPVFOQTZDIPMPHVF"DFUUFÞO 
il est important de bien faire la différence
entre le « dépistage » qui est un outil des professionnels de l’aide psychologique et la
« détection » qui peut être pratiquée dans le cadre de l’insertion professionnelle.

Le dépistage est une démarche clinique, il s’agit de repérer les signes, la pathologie,
EF NFOFS MnFORVÄUF -F QSBUJDJFO QPTF EFT IZQPUIÂTFT TVS CBTF EF TJHOFT RVnJM SFDPOOBJU
FUWÃSJÞFTJDFTTJHOFTEÃUFSNJOFOUVOTZOESPNF FOTFNCMFEFTZNQUÍNFT RVJQSFOETFOT
dans la théorie qu’il connaît.
La détection, c’est simplement être attentif aux faits, aux comportements, aux appels
à l’aide émis par les personnes... Il s’agit davantage d’une disponibilité et d’une attention.
Il ne s’agit pas d’être intrusif, de faire avouer. Il est étonnant de constater que le simple fait
RVFMFTQFSTPOOFTEFDPOÞBODFBJFOUVOFJEÃFKVTUFEFDFRVFTPOUMFTWJPMFODFT MFDZDMF 
MnFTDBMBEFBJOTJRVFMFGBJUEFGBJSFTBWPJSRVnJDJPOQFVUFOQBSMFSTVGÞUºGBJSFTPSUJSEF
l’ombre maintes situations problématiques.
Rien n’est pire pour une victime que de ne pas être reconnue comme telle, que soit
minimisé ce qu’elle subit, qu’on la rende responsable de violences ou que l’on confonde
DPOßJUFUWJPMFODF-nBUUJUVEFRVJDPOTJTUFºOÃHMJHFSMnJNQBDUEFMBTJUVBUJPOBVQSPÞUEnVOF
JOUFSQSÃUBUJPOFOUFSNFTEFQFSTPOOBMJUÃ EFSFMBUJPOT EFDPNNVOJDBUJPOFTUQBSUJDVMJÂSFNFOU
désastreuse tant pour la victime que pour l’auteur. La victime est alors désignée comme
DPSFTQPOTBCMFEFMBTJUVBUJPOFUMnBVUFVSFTUDPOGPSUÃEBOTTPOJNQVOJUÃFUEBOTMBKVTUJÞDBUJPO
RVnJMTFEPOOF&MMFNnBQSPWPRVÃ
Le fait qu’on parle des violences dans l’entreprise, que le délégué ou le responsable soit
JEFOUJÞÃDPNNFVOFQFSTPOOFDBQBCMFEnFOUFOESFFUEnBJEFS RVnJMZBJUVOFBUUJUVEFDMBJSF
de la hiérarchie pour dénoncer les violences et le sexisme, sont des facteurs qui peuvent
GBWPSJTFSMFEÃWPJMFNFOU MBEFNBOEFEnBJEF*MGBVUBWPJSVOMBOHBHFDMBJSJMFTUJNQPSUBOUEF
toujours rappeler la loi. L’auteur de violences transgresse les droits fondamentaux de
la victime.

&OÞO  MFT QFSTPOOFT EPJWFOU CJFO TÔS ÄUSF BTTVSÃFT EF MB EJTDSÃUJPO EF MB QFSTPOOF
º MBRVFMMF FMMFT TPOU TVTDFQUJCMFT EF TF DPOÞFS FU TBWPJS RVF SJFO OF TFSB GBJU  TBOT MFVS
consentement.
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Quand agir ?
Nous l’avons vu plus haut, il ne sert à rien de vouloir agir alors que le couple vit la phase
de lune de miel. C’est lorsque la tension monte ou que les violences viennent d’éclater que
la personne est susceptible de mettre en œuvre des actions pour changer sa situation.

%nBVUSFQBSUJMZBVOQSPDFTTVTEFNBUVSBUJPOOÃDFTTBJSFQPVSRVFEFTQFSTPOOFTFO
situation problématique agissent. L’association Salud y familia14 a mis en exergue quatre
phases de ce processus. Ces phases éclairent le processus de changement et peuvent
indiquer quand on peut agir.

S Phase de pré-contemplation

-FT GFNNFT WFSCBMJTFOU MFT DPOßJUT BVYRVFMMFT FMMFT TPOU DPOGSPOUÃFT NBJT FMMFT OF
DPOTJEÂSFOU QBT OÃDFTTBJSFNFOU RVnFMMFT POU VO QSPCMÂNF º SÃHMFS &MMFT KVTUJÞFOU MFT
DPNQPSUFNFOUTWJPMFOUTEFMFVSQBSUFOBJSF&UFMMFTTFSFQSPDIFOUEFOFQBTBQQPSUFSBTTF[
d’argent au sein du foyer.

S Phase de contemplation

La femme apparaît ambivalente et contradictoire. Elle sait qu’elle endure une situation faite
EFDPOßJUTUSÂTJNQPSUBOUTNBJTFMMFOnJEFOUJÞFQBTDMBJSFNFOURVFMFTUMFQSPCMÂNFºSÃHMFS
&MMF KVTUJÞF MnBHSFTTJWJUÃ EF TPO QBSUFOBJSF NBJT FMMF FTU ÃHBMFNFOU DBQBCMF EF
EJGGÃSFODJFS MFT SFTQPOTBCJMJUÃT &MMF QFOTF RVnJM Z B QSPCMÂNF EBOT MB SFMBUJPO &MMF TF
reproche de ne pas collaborer davantage aux revenus du ménage.

S Phase de préparation

-B GFNNF JEFOUJÞF MF QSPCMÂNF FU FMMF DIFSDIF EFT WPJFT FU NPZFOT EFT PVUJMT  QPVS MF
résoudre. Elle réalise qu’elle et/ou ses enfants pâtissent de la situation. Elle accepte l’aide
que lui offrent les gens faisant partie de son réseau social. Elle place la responsabilité sur
chaque membre du couple et occasionnellement, elle tente de les résoudre par elle-même.
Il y a cependant toujours une certaine ambigüité et de l’indécision.

S Phase d’Action

-BGFNNFSÃTPVUMFQSPCMÂNF&MMFSFHSFUUFEFOFQBTBWPJSBHJQMVTUÍUDPOUSFMFTBHSFTTJPOT
&MMFEFNBOEFEFMnBJEFBVUPVSEnFMMF DPOUBDUT BNJT FUD &MMFWBQVJTFSEFTJOGPTEBOTMFT
ressources publiques ou privées, dans son réseau social. L’ensemble lui apporte un soutien.
&MMF SÃBMJTF RVnFMMF QPTTÂEF TVGÞTBNNFOU EF SFTTPVSDFT QFSTPOOFMMFT QPVS SÃTPVESF MF
QSPCMÂNFBTTF[SBQJEFNFOU

Ces quatre phases ont le mérite de permettre de situer le degré de « maturité » du processus
de décision. Il ne sert à rien de s’épuiser à mettre en place un protocole d’aide quand la
victime n’est pas prête à quitter la situation de violence. Ce serait aussi risquer d’être à son
UPVSWJPMFOUBWFDMBWJDUJNF+nBJUPVUGBJUQPVSUPJFUUVSFTUFTMº
Est-ce à dire qu’il n’y a rien à faire pendant les premières phases?
/PO  0O QFVU BHJS FO UBOU RVnBNJF  RVF DPMMÂHVF  EÃMÃHVÃ TZOEJDBM  BHFOU EnJOTFSUJPO

14 IUUQXXXTBMVEZGBNJMJBFT
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professionnelle, professionnel de l’écoute et de l’aide. Les victimes doivent pouvoir mettre
les mots « violences » et « inadmissible » sur ce qu’elles vivent. Elles doivent se sentir crues
quand elles racontent ce qu’elles vivent. Les auteurs doivent savoir qu’ils sont responsables
des actes qu’ils posent, qu’ils transgressent la loi. Il est important aussi d’aider les victimes
et les auteurs à restaurer leur estime d’eux-mêmes et à mettre en valeur tout ce qui est
positif, leurs potentiels de changement.

Quels sont les besoins des victimes ?
Les victimes ont besoin d’information, elles doivent comprendre la dynamique des
violences, le cycle. Elles ont besoin de savoir que cela peut arriver à tout le monde, qu’elles
ne l’ont pas « cherché ». Elles doivent savoir que la violence existe vraiment même si elles
aimeraient le nier. Il faut leur répéter que ce qui se passe n’est pas acceptable, qu’elles ne
sont pas responsables de la situation.

-FTWJDUJNFTTPOUBNCJWBMFOUFT FMMFTBJNFOUMFVSQBSUFOBJSF FMMFTFTQÂSFOURVFDIBRVF
DSJTFTFSBMBEFSOJÂSF FMMFTDSPJFOUMFTQSPNFTTFTEFMFVSBHSFTTFVS*MGBVUQPVWPJSBDDFQUFS
DFUUFBNCJWBMFODFBJOTJRVFMFTBMMFSTSFUPVSTEFMBWJDUJNFBVQSÂTEFTPOTBQBSUFOBJSF

-FTRVFTUJPOTDPODSÂUFTTFQPTFOUTPVWFOUBWFDBDVJUÃMPHFNFOU WÄUFNFOUT ÞOBODFT 
garde et protection des enfants, temps nécessaire pour prendre les mesures de protection
RVJTnJNQPTFOU FGGFDUVFSEFTEÃNBSDIFTd

-FTWJDUJNFTPOUTPVWFOUCFTPJOEnVOFQSPUFDUJPOKVSJEJRVFFUQPMJDJÂSF&MMFTPOUCFTPJO
RVFMFVSUSBWBJMTPJUQSPUÃHÃ WPJSUSVDTFUBTUVDFT 

Quels sont les besoins des agresseurs?

*MFTUJNQPSUBOUEnBWPJSVOEJTDPVSTDMBJSSJFOOFKVTUJÞFMBWJPMFODF JMTTPOUSFTQPOsables de leurs actes. Il faut leur répéter qu’ils n’ont pas besoin de recourir à la force
physique pour être respecté, qu’il est acceptable de demander de l’aide. Lorsque survient
la crise, la police et la justice doivent intervenir. Il y a transgression, la violence doit être
actée et réprimée.
L’asbl Praxis organise des groupes de responsabilisation pour auteurs de violences
DPOKVHBMFT-nPCKFDUJGEFDFTHSPVQFTFTUEnBNFOFSMFTBVUFVSTEFWJPMFODFTº

Ä



Ä

Cesser toute forme de violence physique et diminuer toute autre forme de
WJPMFODF QTZDIPMPHJRVF DPOUSÍMF ÞOBODJÂSF 
Reconnaître ses attitudes et actes de violence ainsi que leurs impacts
sur eux-mêmes et sur leur entourage.

Ä *EFOUJÞFSFUNPEJÞFSMFTJEÃFT QSJODJQFTFUDSPZBODFT
qui autorisent le recours à la violence
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Ä
Ä

Développer sa capacité à exprimer diverses émotions.
Comprendre les liens entre alcool et comportements violents15.


%BOTDFUUFNÄNFPQUJRVF POQFVUBJEFSMFTBVUFVSTFOOnBDDFQUBOUQBTMFVSTKVTUJÞDBUJPOT 
FO SBQQFMBOU RVF SJFO OF KVTUJÞF MFT WJPMFODFT 2VFMT RVF TPJFOU MFT BHJTTFNFOUT EF MFVS
partenaire, ils ont la liberté, par exemple de quitter cette personne mais il faut leur répéter
que la violence est interdite et punie par la loi.

Quels sont les besoins des enfants exposés aux violences ?
Le ressenti et les conséquences sur les enfants des violences entre partenaires sont
trop souvent oubliés. Si leur sécurité affective et physique n’est pas directement du ressort
du délégué syndical ou du responsable de l’insertion ou des ressources humaines, il est tout
de même important de rappeler aux parents que les enfants souffrent, qu’ils ont besoin de
savoir qu’ils n’y sont pour rien, que la violence ne fait pas partie de relations normales, qu’ils
ne sont pas responsables du comportement violent ou de la détresse de la victime, qu’on
s’occupera d’eux. Ils ont besoin d’avoir quelqu’un à qui en parler. Si besoin en est, il existe
des ressources professionnelles adéquates pour ce faire.

Attention danger!
L’association grecque KMOP16 a développé un protocole d’évaluation de la dangerosité
de la situation. Il a été créer à l’usage des psychologues et intervenants sociaux dans le
cadre d’une relation individuelle. Certains items que nous relevons ici permettent cependant
aux non-professionnels de dégager des points importants qui peuvent être discutés avec la
personne dans le cadre d’une relation de travail ou d’une relation d’amitié.
La sécurité et les besoins de la victime doivent être pris sérieusement en compte dans
tout type d’intervention. C’est pourquoi il faut ne pas uniquement se concentrer sur l’abus,
NBJT BVTTJ FTTBZFS EF GBJSF VOF ÃWBMVBUJPO QMVT MBSHF EF MB TJUVBUJPO BÞO EF NFTVSFS MFT
niveaux de risque. Ci-dessous, quelques-unes des questions que l’association KMOP utilise
EBOTTFTDFOUSFTEFDPOTFJMTBÞOEnÃWBMVFSMBTJUVBUJPO






q 2VBOEMnBCVTBUJMEÃCVUÃ
q :BUJMVOBCVTFODPVST 
q :BUJMVOFBVHNFOUBUJPOEFMBGSÃRVFODFFUMBHSBWJUÃEFTBUUBRVFT
contre la victime ?
q 2VFMMFFTUMBQMVTHSBWFCMFTTVSFRVFMBWJDUJNFBJUTVCJ 
Et quand est-elle survenue ?
q :BUJMEFTBSNFTEBOTMBNBJTPO 
q -nBHSFTTFVSBUJMEÃKºVUJMJTÃDFSUBJOFTBSNFTDPOUSFMBWJDUJNF 

15 IUUQXXXBTCMQSBYJTCFQSBYJT
16 IUUQXXXLNPQHS
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q
q
q
q
q
q
q
q

-nBHSFTTFVSBUJMEÃKºFTTBZÃEnÃUSBOHMFSMBWJDUJNF
-nBHSFTTFVSBCVTFUJMEFMnBMDPPM 4FESPHVFUJM
-nBHSFTTFVSBUJMNFOBDÃEFUVFSMBWJDUJNFPVMFTFOGBOUT 
-BWJDUJNFBUFMMFQFVSEnÄUSFUVÃFQBSMnBVUFVS 
&TUDFRVFMBWJDUJNFBQFVSRVFMnBHSFTTFVSTFTVJDJEF 
-nBVUFVSFTUJMUSÂTKBMPVY "DDVTFUJMMBWJDUJNFEnBWPJSEFTBWFOUVSFT
-nBVUFVSTPVGGSFUJMEFEÃQSFTTJPO &TUJMQBSBOPÉBRVF
-nBVUFVSÃQJFUJMMFTNPJOESFTNPVWFNFOUTEFMBWJDUJNF 
Est-ce qu’il la contrôle ?
q -nBVUFVSBUJMVOQBTTÃDSJNJOFM 
q -BWJDUJNFTPOHFUFMMFºRVJUUFSPVEJWPSDFSEFTPOBHSFTTFVS 
q -BWJDUJNFBUFMMFEFTQFOTÃFTTVJDJEBJSFT 

Si les réponses à ces questions sont majoritairement positives, alors la victime court un
SJTRVFÃMFWÃ%BOTDFDBT DFTJOGPSNBUJPOTTPOUDPNNVOJRVÃFTBVYBVUPSJUÃTBÞOEFQSPUÃHFS
la victime, les enfants ou les adultes vulnérables. Une solution sécuritaire est trouvée pour
l’ensemble des personnes victimes. L’entrevue ne se concentre pas uniquement sur la violence
physique, mais aussi sur les autres types d’abus tels que les menaces, agressions sexuelles, etc.
Les moments les plus dangereux sont ceux qui suivent une séparation. L’agresseur ne
supporte pas que la victime échappe à son emprise, il cherche un éventuel rival pour ne pas
se remettre en question. Il fait pression sur les enfants, le travail, déchaîne sa fureur.
-B HSPTTFTTF EF MB WJDUJNF  MFT NPNFOUT EF DIÍNBHF EF MnBHSFTTFVS  MFT EJGÞDVMUÃT
ÞOBODJÂSFT MFTBTTVÃUVEFTTPOUBVUBOUEFGBDUFVSTRVJGPOUDSBJOESFMFQJSF

-PSTRVnJMZBEBOHFS POQFVUSÃßÃDIJSBWFDMBWJDUJNFºVOQMBOEFTÃDVSJUÃ1BSFYFNQMF 
MBWJDUJNFQFVUQSÃWFOJSMBQPMJDF NÄNFTBOTQPSUFSQMBJOUF &MMFQFVUQSÃWFOJSMBDSÂDIFPV
l’école des enfants, le vigile de l’entreprise, elle peut déposer une farde contenant des
QBQJFSTJNQPSUBOUT VOFTPNNFEnBSHFOUDIF[VOFQFSTPOOFEFDPOÞBODF

Carnet d’adresses
Il est important de se constituer un bon carnet d’adresses. Il n’y a pas que les centres
QPVS MB QSÃWFOUJPO FU MF USBJUFNFOU EFT WJPMFODFT RVJ QFVWFOU BJEFS VOF WJDUJNF %nBVUSFT
possibilités existent comme les centres d’aide aux victimes dont certains dépendent de la
QPMJDF MFTDFOUSFTEFQMBOOJOHGBNJMJBM MFTDFOUSFTEFTBOUÃNFOUBMFd
Au-delà de ce carnet d’adresses « standard »17 et d’une recherche systématique dans sa
propre région, il faut se constituer un carnet personnel alimenté par des rapports personnels
que l’on peut avoir avec des professionnels ou par le bouche à oreille. Il faut choisir des
intervenants qui connaissent la problématique des violences. A cet égard, les ressources
spécialisées dans l’accueil des victimes de violence peuvent donner de bons conseils.
En effet, nous l’avons vu, les violences domestiques sont encore trop méconnues,
elles font rarement partie du cursus de formation des intervenants médicaux, sociaux,

17 Voir en annexe.
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psychologiques, juridiques, policiers. Le danger est grand qu’il y ait un processus de
WJDUJNJTBUJPOTFDPOEBJSFQBSDFRVFMFQSPCMÂNFTFSBUSBJUÃDPNNFVOQSPCMÂNFEFDPNNVnication ou qu’une médiation sera proposée. Pour qu’un travail relationnel ou une médiation
QVJTTF ÄUSF WBMBCMF  JM GBVU RVnJM Z BJU VOF ÃHBMJUÃ FOUSF MFT QSPUBHPOJTUFT %BOT MF DBT EF
violences domestiques, la loi a été transgressée et il faut agir en conséquence. Il est important
de s’assurer que la personne ou le centre vers qui on envoie une victime ou un auteur de
violences connaisse la problématique et puisse la traiter adéquatement.
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Trucs et astuces,
stratégies de protection

’agresseur se rend sur le lieu de travail
FUNFOBDFVOFQIPUPFTUEPOOÃFBV
gardien qui pourra l’empêcher de
SFOUSFS EBOT MnVTJOF  EFT DPVQT EF UÃMÃQIPOF JODFTTBOUT QFSUVSCFOU TPO USBWBJM 
JMTVGÞUEFDIBOHFSMFOVNÃSPPVGBJSFQBTTFS
MFTBQQFMTQBSVOFUJFSDFQFSTPOOFJMDBDIF
TFT DIBVTTVSFT  FMMF B NJT VOF QBJSF EF
chaussures dans son casier au bureau,
UBOUQJTTJFMMFEPJUGBJSFMBSPVUFFOQBOUPVßFT
JM EÃSÂHMF TZTUÃNBUJRVFNFOU TPO SÃWFJM 
VOEFTFTDPMMÂHVFTMVJFOWPJFVONFTTBHF
TVSTPOUÃMÃQIPOFNPCJMFMFNBUJOd


*M FTU EFT BNÃOBHFNFOUT USÂT
simples du travail ou du cursus
d’insertion professionnelle qui peuvent s’avérer fondamentaux pour
une victime.
Si l’imagination des agresseurs
n’a pas de limites, il s’agit également
de mettre la créativité des personnes
SFMBJT  DPMMÂHVFT  BNJT  BV QPVWPJS
pour trouver des solutions.

PRÉVENTION
ET POLITIQUE D’ENTREPRISE
3

Sensibilisation
Nous l’avons vu, les violences dans les relations intimes sont le plus souvent le fait
d’hommes envers des femmes que l’inverse et ce à cause des stéréotypes et des inégalités
entre les hommes et les femmes. Avoir une politique d’entreprise qui favorise l’égalité des hommes
FUEFTGFNNFTFURVJOFUPMÂSFQBTEFTBUUJUVEFT QBSPMFTNBDIJTUFTFUEJTDSJNJOBOUFTFTUVOQBT
dans la bonne direction. L’entreprise peut également être un lieu d’information de sensibilisation.
%JGGVTFS EFT EÃQMJBOUT  BQQPTFS EFT BGÞDIFT  QBSUJDJQFS º EFT DBNQBHOFT UFMMF MB DBNQBHOF
Ruban blanc18, organiser des midis de l’information... sont autant d’actions qui permettent de
GBJSFBWBODFSMFSFTQFDUSFMBUJPOOFM$FMBDPOTUJUVFBVTTJVOTJHOBMQPVSMFTQFSTPOOFTDPODFSOÃFT
FMMFTQFVWFOUFOQBSMFS MFVSTCFTPJOTTQÃDJÞRVFTQFVWFOUÄUSFQSJTFODPNQUF

18 IUUQXXXGFNNFTQSFWPZBOUFTCFQSJPSJUFTWJPMFODFTSVCBODCMBOD1BHFTEFGBVMUBTQY
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En Belgique, le comité de prévention et de protection au travail (CPPT) a notamment pour
PCKFDUJGMFCJFOÄUSFBVUSBWBJM%BOTDFDBESFJMQFVUNFOFSEFTDBNQBHOFTTVSDFUIÂNF-BMVUUF
DPOUSFMFTEJTDSJNJOBUJPOTEFHFOSF MFTFYJTNFFUMFTWJPMFODFTQFVUEFWFOJSMnVOEFDFTUIÂNFT

Politiques d’entreprise

6O FYFNQMF º TVJWSF  FO #FMHJRVF  DPNNF FO 0OUBSJP  UPVT MFT FNQMPZFVST POU MB
responsabilité légale de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour protéger
les travailleurs des risques éventuels, y compris la violence au travail. Cependant, à compter
du 15 juin 2010, les employeurs de l’Ontario devront aussi « prendre des mesures
TQÃDJÞRVFTQPVSQSPUÃHFSMFTUSBWBJMMFVSTDPOUSFMBWJPMFODFGBNJMJBMFRVJQPVSSBJUTFQSPEVJSF
sur le lieu de travail et serait susceptible d’exposer un travailleur à un préjudice corporel,
lorsqu’ils prennent connaissance de la violence ».19
Les entreprises devraient inclure une protection des victimes de violences dans leur
SÂHMFNFOUEFUSBWBJMFUEBOTMFVSQSBUJRVFEFEJSFDUJPOEVQFSTPOOFM&MMFTQFVWFOUQBSFYFNQMF 
PGGSJSVOFQSPUFDUJPODPOUSFMBQFSUFEnFNQMPJ MJNJUÃFEBOTMFUFNQT ºMnJOTUBSDFRVJFYJTUF
pour les femmes enceintes. Les entreprises peuvent également élaborer des politiques
prévoyant des congés payés, des congés prolongés ou le déplacement des membres du
QFSTPOOFMWJDUJNFTEFWJPMFODF*MGBVURVFMFTFOUSFQSJTFTBJFOUVONFTTBHFDMBJSMFTUSBWBJMleurs victimes de violences doivent savoir qu’ils pourront trouver de l’aide, qu’ils ne seront
pas jugés négativement, qu’ils peuvent être assurés de la discrétion quant à leur situation.
En Belgique, tout travailleur a le droit de consulter spontanément et gratuitement les services
EFNÃEFDJOFEVUSBWBJM-FTFNQMPZFVST RVJDIPJTJTTFOUMFTFSWJDFEFNÃEFDJOFEVUSBWBJMBVRVFM
JMTTnBGÞMJFOU EFWSBJFOUTnBTTVSFSRVFDFVYDJTPOUBQUFTºÃDPVUFSFUBJEFSMFTWJDUJNFTEFWJPMFODF
Les actions de prévention et de protection du travailleur victime de violences peuvent
s’appuyer en Belgique sur le « Code sur le bien-être au travail »20 Ce code concerne la
mise en œuvre « de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail ».21

Formation des personnes aidantes
Une formation est nécessaire pour les personnes susceptibles d’aider les victimes et les
auteurs de violences. Elle consiste à acquérir une connaissance des violences, de ses divers
visages et de ses mécanismes, à remettre en questions les préjugés qu’elles pourraient avoir.
$FUUFGPSNBUJPOEPJUQFSNFUUSFEFEÃÞOJSMFTMJNJUFTEVSÍMFEFMBQFSTPOOFRVJQFVUBJEFS&MMFEPJU
lui permettre d’apprendre à écouter sans jugement, à constituer un carnet d’adresses, à créer
EFTPVUJMTEFTFOTJCJMJTBUJPOFUºOÃHPDJFSPVNFUUSFFOQMBDFEFTTPMVUJPOTDPODSÂUFTQFSNFUtant à la personne d’être en sécurité, de faire les démarches nécessaires pour s’en sortir22.
19 La violence familiale ne cesse pas quand on met les pieds au travail
Conseil de la sécurité et de la santé au travail de l’Ontario.sur la prévention de la violence.
20 IUUQXXXFNQMPJCFMHJRVFCFNPEVMF%FGBVMUBTQY JE
21 Arrêté royal du 27 mars 1998relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail

.#&SSBUB.#FU
22 $FUUFGPSNBUJPOBGBJUMnPCKFUEVQSÃTFOUQSPKFU%BQIOÃ+-4%"1"($&
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CONCLUSION
Ce projet « Maintien au travail ou insertion professionnelle des victimes de violences
domestiques » s’inscrit en droite ligne dans les objectifs fondamentaux des Femmes
prévoyantes Socialistes (FPS)&OFGGFU MnBVUPOPNJFÞOBODJÂSFEFTGFNNFTFUMBMVUUFDPOUSF
les violences constituent des axes fondamentaux de l’action du mouvement d’éducation
QFSNBOFOUFEFT'14%nBVUSFQBSU MnJOTDSJQUJPOEFT'14BVTFJOEFT.VUVBMJUÃTTPDJBMJTUFT
SFOGPSDF MFVS QSÃPDDVQBUJPO QPVS MB QSÃWFOUJPO FU MnBDDÂT º MB TBOUÃ &OÞO  MFT '14 POU
également développé un réseau d’écoles de formation et d’insertion professionnelle qui les
NFU DPODSÂUFNFOU FO SFMBUJPO BWFD MB QSPCMÃNBUJRVF EF MnJODJEFODF EFT WJPMFODFT TVS
l’insertion professionnelle. Pour toutes ces raisons, Il est évident que les FPS se devaient
d’agir pour favoriser et protéger la vie professionnelle des victimes de violence. Elles l’ont
fait depuis plusieurs années. Cependant, grâce au présent travail, la proposition initiale des
FPS a pu être appliquée dans différents contextes et réalités. Elle s’est enrichie des
expériences, savoirs et points de vue des partenaires bulgares, espagnols, grecs et elle a pu
être évaluée par l’Ecole de Parents et des Educateurs23.
La problématique du maintien au travail des victimes de violences domestiques est
également au premier plan des priorités de la FGTB. Au-delà de la sauvegarde des emplois
RVJFTUBVDxVSEFMnBDUJPOTZOEJDBMF MB'(5#NÂOFVODPNCBUQPVSMnÃHBMJUÃEFTIPNNFTFUEFT
femmes. A travers le « Bureau wallon des femmes »24 qu’elle a créé en son sein, la problématique des violences contre les femmes est l’une de ses préoccupations importantes.
La question des violences dans la famille fait également partie des préoccupations majeures
et du travail quotidien de la COFACEFONBUJÂSFEFQPMJUJRVFGBNJMJBMF&MMFOFDPOÁPJUQBT
cette politique sans y inclure l’égalité entre femmes et les hommes.
Les partenaires du projet « Maintien au travail ou insertion professionnelle des
victimes de violences domestiques » ont développé un savoir, un savoir-faire, des outils de
GPSNBUJPO EFTFOTJCJMJTBUJPO VONPEÂMFEnJOUFSWFOUJPOFOFOUSFQSJTFFUEBOTMFTPSHBOJTNFT
d’insertion professionnelle. Cette technologie doit maintenant être exploitée. Il faut sensibiliser
MFT NJMJFVY QSPGFTTJPOOFMT  QBUSPOT  SFTQPOTBCMFT EFT SFTTPVSDFT IVNBJOFT  EÃMÃHVÃT
TZOEJDBVY  QFSTPOOFT EF DPOÞBODF QPVS MF IBSDÂMFNFOU BV USBWBJM  NÃEFDJOT EV USBWBJM 
médecins conseils des mutualités, assistant sociaux d’entreprise... toutes personnes qui
peuvent devenir des relais sur lesquels les victimes de violences peuvent s’appuyer.
Il faut aussi repérer et généraliser les « bonnes pratiques » existantes et sceller la
protection des travailleurs victimes de violences domestiques dans des conventions de travail
et dans des lois.
C’est ce que nous nous proposons de faire à l’avenir.

23 IUUQXXXFDPMFEFTQBSFOUTCFJOEFYIUNM NFOV
24 IUUQXXXGHUCXBMMPOOFCFUSBWBJMEFUFSSBJOGFNNFT
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ANNEXE
QUELQUES ADRESSES
UTILES
N° vert gratuit 0800/300 30
Informations et adresses spécialisées dans les problèmes de violences et d’hébergement.
-BMJHOFFTUBDDFTTJCMFEVMVOEJBVTBNFEJEFIºI TBVGKPVSTGÃSJFT 
www.ecouteviolencesconjugales.be
%FTÃDPVUBOUFTTQÃDJBMJTÃFTPGGSFOU

Ä
Ä


L’écoute des victimes, des auteurs qui souhaitent se faire aider, l’entourage c’estºEJSFMFTFOGBOUT BNJT DPMMÂHVFT WPJTJOT FUDBJOTJMFTQSPGFTTJPOOFMT
L’information et l’orientation.$FTFSWJDFQPTTÂEFVOFCBTFEFEPOOÃFTEFUPVTMFT
acteurs sociaux qui peuvent aider des personnes vivant des situations de violence.

S Police > 101 5ÃM PV112 (4. 
S SOS viols > 02/534.36.36
S Centre de prévention du suicide5ÃM0800 32 123

Syndicats
4nJMOnZBQBTEFEÃMÃHVÃTZOEJDBMEBOTWPUSFFOUSFQSJTF BESFTTF[WPVTºMBSÃHJPOBMFEPOU
WPVTEÃQFOEF[ FOGPODUJPOEFWPUSFMPDBMJTBUJPOHÃPHSBQIJRVF 

S FGTB
q #SVYFMMFT5ÃM02/552.03.31
q #SBCBOU8BMMPO5ÃM067/21.50.06
q #SBCBOU'MBNBOE5ÃM016/22.22.05
q "OUXFSQFO5ÃM03/220.66.11
q $FOUSF5ÃM064/23.61.61
q $IBSMFSPJFU4VE)BJOBVU5ÃM071/64.13.80
q -JÂHF)VZr8BSFNNF5ÃM04/221.95.11
q -JNCVSH5ÃM011/22.97.77
q -VYFNCVSH5ÃM063/23.00.50
q .FDIFMFOr,FNQFO5ÃM014/40.03.11 - 015/29.90.66
q .POTr#PSJOBHF5ÃM065/32.38.11
q .PVTDSPOr$PNJOFT5ÃM056/85.33.33
q /BNVS5ÃM081/64.99.00
q 5PVSOBJ"UIr-FTTJOFT5ÃM069/88.18.81
q 7FSWJFST5ÃM087/39.46.46

22

q 0PTUWMBOEFSFO5ÃM09/26.55.211
q 8FTU7MBBOEFSFO5ÃM056/26.82.00

S CSC
q #SBCBOUXBMMPO5ÃM067/88.46.11
q #SVYFMMFT)BM7JMWPSEF5ÃM02/557.80.00
q $IBSMFSPJ4BNCSFFU.FVTF5ÃM071/23.09.11
q )BJOBVUPDDJEFOUBM5ÃM069/88.07.07
q -JÂHF)VZ8BSFNNF5ÃM04/340.70.00
q -VYFNCPVSH5ÃM063/24.20.20
q .POT-B-PVWJÂSF5ÃM065/37.25.11
q /BNVS%JOBOU5ÃM081/25.40.40
q 7FSWJFSTFUSÃHJPOEFMBOHVFBMMFNBOEF5ÃM087/85.99.99 GSBODPQIPOF
087/85.99.98 HFSNBOPQIPOF 

S CGSLB
q 3ÃHJPOCSVYFMMPJTF5ÃM02/546.15.12
q 3ÃHJPOXBMMPOOF5ÃM02/558.51.70
q 3ÃHJPOßBNBOEF5ÃM02/558.51.60

Médecine du travail
Tout travailleur peut s’adresser spontanément, sans devoir fournir de raison au médecin du
USBWBJM BVRVFM TPO FOUSFQSJTF FTU BGÞMJÃF $F NÃEFDJO FU TFT DPMMBCPSBUFVST TPOU CJFO TÔS
soumis au secret professionnel.

Mutualités
S Mutualité socialiste -Service social
q #SVYFMMFT5ÃM02 / 546.15.12
q #SBCBOUXBMMPO5ÃM02 / 391.09.11 - 02 / 546.15.12
q $IBSMFSPJ5ÃM071 / 20.86.1
q -B)FTUSF5ÃM064 / 27.92.11
q 4PJHOJFT5ÃM067 / 89.08.15
q )BJOBVUPDDJEFOUBM"UI5ÃM068 / 26.42.80
q .PVTDSPO5ÃM056 / 85.27.09
q -VYFNCPVSH5ÃM061 / 23.12.20
q .POT#PSJOBHF5ÃM065 / 32.97.11
q 1SPWJODFEF-JÂHF5ÃM04 / 341.63.20
q 1SPWJODFEF/BNVS4BJOU4FSWBJT5ÃM081 / 77.75.06
q 1IJMJQQFWJMMF5ÃM081 / 77.75.07
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S Mutualité libérale
5ÃM02 542 86 00

S Mutualité chrétienne
5ÃM02 246 41 11

Les centres de planning familial
S www.loveattitude.be

S Centres de planning des FPS
q 5VCJ[F5ÃM02/355.01.99
q )BJOBVU
 
-B-PVWJÂSF5ÃM064/22.88.40
 
5SB[FHOJFT5ÃM071/45.87.91
 
$IBSMFSPJ5ÃM071/20.88.38
 
5PVSOBJ5ÃM069/84.23.46
q /BNVS5ÃM081/73.43.72
q -JÂHF5ÃM087/31.62.38
q -VYFNCPVSH5ÃM061/23.97.10

Services d’aide aux victimes
Les Services d’Aide aux Victimes proposent aux victimes d’infractions et à leurs proches une
BJEF QTZDIPMPHJRVF FU TPDJBMF  HSBUVJUF FU DPOÞEFOUJFMMF BV TFJO EnVOF ÃRVJQF QMVSJEJTDJplinaire professionnelle, même indépendamment d’une plainte.

S Service d’Aide aux Victimes de la partie francophone du pays
www.serviceaideauxvictimes.be
q "SMPO5ÃM063/24.44.64
q #SVYFMMFT  5ÃM02/534.66.66
q #SVYFMMFT  5ÃM02/537.66.10
q $IBSMFSPJ5ÃM071/27.88.00
q %JOBOU5ÃM082/22.73.78
q )VZ5ÃM085/21.65.65
q -JÂHF5ÃM04/340.37.90
q )FSTUBM5ÃM04/264.91.82
q -JCSBNPOU5ÃM061/29.24.95
q .BSDIF5ÃM084/44.56.86
q .POT5ÃM065/35.53.96
q /BNVS5ÃM081/74.08.14
q /JWFMMFT5ÃM067/22.03.08
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q 5PVSOBJ5ÃM069/77.73.43
q 7FSWJFST5ÃM087/33.60.89

Bureau d’assistance policière aux victimes
Beaucoup de bureau de police se sont adjoint un Bureau d’assistance aux victimes, des services
proposent accueil et écoute, soutien psychologique, conseils juridiques et sociaux, accompagnement
dans diverses démarches font partie des services proposés par le Bureau d’Assistance aux Victimes.

Quelques adresses spécialisées en violence domestique
S Brabant wallon
q -n&HMBOUJFSNBJTPOEnBDDVFJMFUEnIÃCFSHFNFOU
 3VF"MQIPOTF"MMBSE #SBJOFMn"MMFVEr5ÃM02/385 00 67

S Bruxelles
q $FOUSFEF1SÃWFOUJPOEFTWJPMFODFTDPOKVHBMFTFUGBNJMJBMFT
 3VFEFTDBTFSOFT #SVYFMMFT5ÃM02/539 27 44
q 13"9*4"JEFBVYBVUFVSTEFWJPMFODF5ÃM02/217 98 70
q 404WJPM5ÃM02/654 36 36
q (BSBODF"VUPEÃGFOTFQPVSMFTGFNNFT5ÃM02/216 61 16

S Hainaut
q 4PMJEBSJUÃ'FNNFTFU3FGVHFQPVS'FNNFT#BUUVFT
 3VFEF#PVWZ -B-PVWJÂSF5ÃM064/21 33 03
q 'FNNFTTPMJEBJSFTDPOUSFMFTWJPMFODFT
 "W3FTJEFODF4U."SDR 5PVSOBJ5ÃM069/22 73 31
q -BDPOTPVEF$FOUSFEnBDDVFJMQPVSGFNNFTWJDUJNFTEFWJPMFODFT
 3VFEV$IBNCHF 5PVSOBJ5ÃM069/22 10 24

S Namur
q $FOUSFÁBWBVUQBTMnDPVQ)ÍQJUBM7BMEF4BNCSF
 3VF$IÂSF7PJF 4BNCSFWJMMF5ÃM071/26 55 32
q %nVOFSJWFºMnBVUSF
 )ÍUFMEF7JMMF /BNVS5ÃM081/24 60 38PV(4.0479/99 59 96

S Liège
q $PMMFDUJGEFT'FNNFTDPOUSFMFT7JPMFODFT'BNJMJBMFTFUMn&YDMVTJPO
 3VFEFT4xVSTEF)BTRVF -JÂHF
 "DDVFJM5ÃMÃQIPOJRVFI04.223.45.67
q 13"9*4"JEFBVYBVUFVSTEFWJPMFODF5ÃM04/228 12 29 -JÂHF
q %$-*$"4#-3VFEFTTxVSTEFIBTRVF -JÂHF04/224.04.95 et 0485/467483
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S Luxembourg
q 404WJPM5ÃM063/23 38 72 "SMPO

Coordinatrices provinciales
Il existe des coordinateurs-trice-s provinciaux-les dans toutes la Belgique.
Elles peuvent renseigner les adresses utiles dans leur province

S Province du Brabant wallon
q .NF/BUIBMJF36:4,"35 BYFWJPMFODF
 5ÃM010 23 62 32'BY010 23 60 84
nathalie.ruyskart@gmail.com
q .NF/PÅMMB-&5& BYFÃHBMJUÃ
 5ÃM010 23 62 37'BY010 23 60 84
egalitedeschances@brabantwallon.be
$FMMVMFEFMn&HBMJUÃEFTDIBODFT"WFOVF&JOTUFJO 8BWSF

S Province du Hainaut
q .NF$PTFUUF3&:/%&34 WPMFUÃHBMJUÃ
 1SPWJODFEF)BJOBVUr%JSFDUJPOEFT3FTTPVSDFTIVNBJOFT%FMUB)BJOBVU
 "W(ÃOÃSBMEF(BVMMF .POT
 5ÃM065 382 444'BY065 382 439
cosette.reynders@hainaut.be
q .NF"MCJOF26*4&/"*3& WPMFUWJPMFODF .+BDRVFT."3*26& WPMFUWJPMFODF
Cellule provinciale « Lutte contre les violences »
 $&%03&4
 3VFEV%ÃCBSDBEÂSF .BSDJOFMMF
 5ÃM071 44 72 79'BY071 42 27 44
coordination.violence@hainaut.be

S Province de Liège
q .NF"YFMMF8"/40/ WPMFUÃHBMJUÃ .NF-BFUJUJB-&'&73& WPMFUWJPMFODF
Service provincial d’égalité des Chances
 3VF#FFDLNBO -JÂHF
 5ÃM04 237 93 07 .NF8BOTPO
axelle.wanson@prov-liege.be
 5ÃM04 237 93 06 .NF-FGFWSF
laetitia.lefevre@prov-liege.be
 'BYDPNNVO04 237 93 14
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S Province du Luxembourg
q .NF.BSUJOF-&30:FU.NF.BSJFMMF%&/: USBWBJMMFOUDPOKPJOUFNFOUTVSMFTEFVYBYFT
 %ÃQBSUFNFOUEFT"GGBJSFTTPDJBMFTFU)PTQJUBMJÂSFT4FSWJDFÃHBMJUÃEFTDIBODFT
> Square Albert Ier 1, 6700 Arlon
 5ÃM063 21 22 38 .NF-FSPZ
m.leroy@province.luxembourg.be
Tél 063 21 22 29 .NF%FOZ
m.deny@province.luxembourg.be
 'BYDPNNVO063 21 22 45

S Province de Namur
q .NF*TBCFMMF1BVM TnPDDVQFEFTEFVYWPMFUT
Service provincial d’action sociale - Cellule égalité des chances
 3VF.BSUJOF#PVSUPOCPVSU /BNVS
 5ÃM081 72 95 84'BY081 74 56 82(4.0485 98 33 72
isabelle.paul@province.namur.be
egalitedeschances@province.namur.be

S Région de Bruxelles-Capitale
q .NF(SBUJB16/(6 WPMFUÃHBMJUÃ
 "ENJOJTUSBUJPOEFTQPVWPJSTMPDBVY.JOJTUÂSFEFMB3ÃHJPOEF#SVYFMMFT$BQJUBMF
 #EEV+BSEJO#PUBOJRVF #SVYFMMFT
 5ÃM02 800 32 02'BY02 800 38 00
gpungu@mrbc.irisnet.be
q .NF.BSZBN,&$)*$)& WPMFUWJPMFODF
 4FDSÃUBSJBUHÃOÃSBMr(FTUJPOEFT3FTTPVSDFTIVNBJOFTr$FMMVMFÃHBMJUÃEFTDIBODFTEJWFSTJUÃ
 #EEV+BSEJO#PUBOJRVF #SVYFMMFT
 5ÃM02 800 36 54'BY02 800 38 08
mkechiche@mrbc.irisnet.be
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La COFACE est une organisation pluraliste, au sein de la société
civile, qui a pour mission de promouvoir la politique familiale,
la solidarité entre les générations et les intérêts des enfants au
sein de l’Union européenne. La COFACE promeut une politique
de non-discrimination et d’égalité des chances entre les
personnes, ainsi qu’entre les formes familiales, et soutient
TQÃDJÞRVFNFOU MFT QPMJUJRVFT WJTBOU º MnÃHBMJUÃ FOUSF GFNNFT
et hommes.
17 Rue de Londres B, 1050 Brussels
5FM+32 2 511 41 79 - +32 2 514 47 73
www.coface-eu.org
secretariat@coface-eu.org

La FGTB est une organisation syndicale qui défend tous les
travailleurs et travailleuses actifs ou sans emploi jeunes et moins
KFVOFT 4B TQÃDJÞDJUÃ  "HJS QPVS VOF TPDJÃUÃ QMVT ÃHBMJUBJSF 
plus solidaire ! Sa force ? Allier capacité de concertation et
EÃUFSNJOBUJPOEBOTMBEÃGFOTFEFTUSBWBJMMFVST FVTFT EBOTMF
souci de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le CEPAG
DFOUSF EnÃEVDBUJPO QPQVMBJSF "OESÃ (FOPU  FTU VOF BTCM
d’éducation permanente proche de la FGTB 8BMMPOOF RVJ
EÃWFMPQQFVOFEZOBNJRVFEFGPSNBUJPOFUEnBOJNBUJPOBVQSÂT
EFTQVCMJDTQPQVMBJSFTTVSEFTUIÂNFTFOMJFOBWFDMFQPMJUJRVF 
le social, le culturel et l’économique.
3VF)BVUF #SVYFMMFT
5FM+32 2/506.82.36
www.fgtb.be/web/guest/home-fr
iw@fgtb-wallonne.be

Les Femmes prévoyantes socialistes sont une ONG qui milite
et portent des revendications politiques pour une société plus
ÃHBMJUBJSF &O UBOU RVF NPVWFNFOU NVUVBMJTUF  FMMFT NÂOFOU
aussi des actions et militent contre les inégalités de santé.
&MMFTJOGPSNFOUFUTFOTJCJMJTFOU NPCJMJTFOU NÂOFOUEFTBDUJPOT
d’éducation à la santé. Les FPS, c’est aussi un réseau de
Centres de Planning familial et un réseau d’écoles de promotion sociale.
1MBDFTBJOU+FBO #SVYFMMFT
5FM+32 2515 04 01
www.femmesprevoyantes.be
fps@mutsoc.be
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KMOP est une ONG grecque œuvrant dans le domaine social
avec des valeurs humanitaires, croyant au potentiel de chacun
d’enrichir la société. KMOP se concentre sur les questions
relatives à la protection sociale, la santé, l’employabilité,
la création d’emplois, la citoyenneté active, l’inclusion sociale,
la jeunesse, l’éducation, l’égalité des genres et des chances,
MBSFDIFSDIFTDJFOUJÞRVFFUMFEÃWFMPQQFNFOUEFTTBWPJSGBJSF
FONBUJÂSFEFQPMJUJRVFTPDJBMF
75 Skoufa, 106 80, Athens, Greece
5FM+ 30 210 3637547
'BY+30 210 3639758
www.kmop.gr
european_projects@kmop.gr

L’association Salud y Familia apporte une aide individuelle aux
personnes selon le principe de non-discrimination, que ce soit
par l’origine, la race, le sexe, la nationalité, le statut social ou la
religion, dans des aspects médicaux, psychologiques, interculturels, sociaux ou juridiques. Nous accordons une priorité
QBSUJDVMJÂSF º MB TBOUÃ GBNJMJBMF FU SFQSPEVDUJWF  Z DPNQSJT
MFT RVFTUJPOT EF QMBOJÞDBUJPO GBNJMJBMF FU EnBWPSUFNFOU 
ainsi qu’aux relations familiales et aux besoins fondamentaux
FONBUJÂSFEFTBOUÃ EFTPVUJFOTPDJBMFUKVSJEJRVF
Via Laietana, 40, 3º 2ª B - 08003 Barcelona, SPAIN
5ÃM+34 93 268 24 53
http://www.saludyfamilia.es

Le mouvement national bulgare “Femmes et mères contre la
violence“ (WMAV) est une ONG créée en 1990. Son objectif est
EFQSPUÃHFSMFTNÂSFT MFTFOGBOUTFUMFTGBNJMMFTDPOUSFUPVUFT
les formes de violence, qu’elles soient sociales, physiques,
QTZDIPMPHJRVFTPVBGGFDUJWFT1MVTTQÃDJÞRVFNFOU MFTCVUTEF
WMAV TPOU  MB QSPUFDUJPO EF MB GBNJMMF  MB QSPNPUJPO FU MF
soutien à l’allaitement, la réalisation de recherches dans le
domaine social et culturel et le suivi de projets concernant les
droits sociaux de la famille, des femmes, des enfants et
des jeunes, l’inclusion sociale et la protection des droits du
consommateur.
#VMHBSJB 4PÞB 10#PY
www.bebe.bg
r.modeva@gbg.bg
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Ce travail a fait l’objet d’une publication qui explore des connaissances et expériences européennes et nord américaines
sur le sujet, qui offrent des arguments et des pistes de travail
pour aider les victimes de violences domestiques dans leur vie
professionnelle. Cette étude tente aussi de rendre compte du
déroulement et de l’évaluation du travail mené dans le cadre du
présent projet25.

Programme DAPHNE III
Visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants,
les jeunes et les femmes, et à protéger les victimes et les
HSPVQFTºSJTRVF  
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3
/funding_daphne3_en.htm
This publication has been produced with the financial support
of the DAPHNE III Programme of the European Commission.
The contents of this publication are the sole responsibility of
COFACE and can in no way be taken to reflect the views of the
European Commission.

&EJUSJDFSFTQPOTBCMF%PNJOJRVF1MBTNBO'141MBDFTBJOU+FBO #SVYFMMFT

25 Quand les violences domestiques s’invitent sur le lieu de travail ou dans le
processus d’insertion professionnelle. Liliane Leroy - 2011

IUUQXXXGFNNFTQSFWPZBOUFTCFPVUJMTQVCMJDBUJPOFUVEFT7JPMFODFT
/Pages/violenceslieudetravail.aspx
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