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Conseil provincial du 29 novembre 2019 

Réponse à la question de Madame la conseillère provinciale Brigitte PETRE 

 

Madame la conseillère provinciale, 

Chère Brigitte,  

 

Merci pour cette question qui permet de mettre en lumière la situation des 

femmes victimes de violences conjugales ainsi que la campagne du ruban blanc 

qui est actuellement en cours en province de Luxembourg.  

 

En effet, nous avons lancé cette campagne vendredi dernier sur le marché de 

Virton avec un rassemblement citoyen autour des 22 féminicides survenus en 

Belgique depuis le début d’année.  Depuis hier, le nombre est passé à 23. 

 

Hier, une conférence sur les manipulateurs pervers donnée par Christine 

Calonne, psychologue et psychothérapeute, a rassemblé 150 éducateurs de 1e 

année et une 50e de personnes du grand public. 

 

Le 3 décembre, un film sera également projeté au Patria de Virton à 20h pour 

le tout public. Ce film « Refugiado » sera suivi d’un échange animé par la 

coordination provinciale violences conjugales. 

 

Les statistiques que vous citez démontrent l’importance du phénomène de 

violence.  

A part les quelques chiffres wallons et belges diffusés par l’Institut wallon de 

l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), il n’existe 

malheureusement pas de chiffres spécifiques pour la province de Luxembourg.  
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Ces informations ne sont actuellement pas répertoriées par les organismes 

compétents en la matière. 

J’ai demandé à la plateforme « Violences Conjugales » de collecter toutes les 

données disponibles pour la province de Luxembourg. 

 

Pour en arriver à votre question, la Province de Luxembourg assure la 

coordination et l’animation de la plateforme « Violences Conjugales » qui 

existe depuis 2003. 

Cette dernière bénéficie depuis 2009 d’un subside de fonctionnement de la 

Région Wallonne. 

 

Les missions de cette plateforme sont notamment de faire connaître les 

services actifs en matière de violence entre partenaires et de coordonner les 

différents dispositifs d'accueil et d'accompagnement des acteurs de la violence 

entre partenaires. 

 

Cette plateforme se réunit environ tous les 2 mois. Le parquet est présent ainsi 

que la police, les différents services d’aide aux victimes, les maisons d’accueil, 

les services d’aide à la jeunesse, Vie Féminine, Praxis (ASBL spécialisée dans 

l'accompagnement des auteur·es de violences conjugales et familiales), etc. 

 

Y sont développés des projets préventifs (brochures, outils pédagogiques, 

promotion de la ligne Ecoute Violences Conjugales, etc.) et curatifs (protocole 

de logement d’urgence sur la zone de police Famenne-Ardenne, permanence 

pilote de Praxis en province de Luxembourg, etc). 
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Des formations sont proposées aux CPAS, à la police, aux magistrats, aux 

maisons médicales, aux médecins généralistes, etc. L’idée est de sensibiliser 

tout type de professionnel.le amené.e à côtoyer une victime de violences 

conjugales dans le cadre de son travail.  

 

Un grand travail est également mené avec les hôpitaux de Vivalia. 

 

Lors d’une réunion de la plateforme « Violences Conjugales » fin 2016, nous 

avons mis en évidence que la prise en charge des victimes et l’orientation au 

niveau des hôpitaux devait être améliorées. 

L’objectif est que le personnel de l’ensemble des sites hospitaliers de Vivalia 

puisse détecter précocement et soit outillé face à des situations de violences 

conjugales et sexuelles grâce à des protocoles d’intervention. Plus précisément, 

les professionnel·les visé·es sont les urgentistes (y compris la personne à 

l’accueil), les psychiatres, les gynécologues et sages-femmes et les pédiatres. 

 

Sur Libramont et Bertrix, en 2017 et 2018, nous nous sommes principalement 

consacrés aux violences conjugales dans les services d’urgence et de 

psychiatrie ainsi que dans les équipes mobiles. 

Le protocole d’intervention spécifique mis en place au niveau du service des 

urgences de Libramont est évalué ponctuellement. 

Une réunion d’évaluation a d’ailleurs eu lieu hier, le 28 novembre 2019, au sein 

du service des urgences du site de Libramont afin de suivre le protocole en 

place. 

L’intention est évidemment de mettre en place le même projet au niveau des 

autres sites (Arlon-Marche-Bastogne) de la province. 
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En 2019, toujours sur le site de Libramont, c’est la question des violences 

conjugales qui est travaillée avec la maternité. Les 18 et 25 novembre dernier, 

une formation a eu lieu en ce sens pour une trentaine de personnes (médecins, 

infirmières, sages-femmes). La grossesse est en effet un facteur déclencheur 

des violences conjugales et c’est un moment où les gens sont en contact avec 

le milieu hospitalier. 

 

Sur le site d’Arlon, nous souhaitons développer la partie « violence sexuelle » 

via un projet « cellule viol ».  

Une première réunion a eu lieu le 26 juin 2019 à l’hôpital d’Arlon. Elle 

regroupait les services hospitaliers concernés (urgences, service social, 

gynécologie) et des services externes (police, services d’aide aux victimes, 

parquet, etc.). 

 

L’élaboration d’un protocole de coopération avec l’hôpital est en cours ainsi 

qu’une procédure de prise en charge aux urgences. 

Il a été décidé d'organiser une formation à l’accueil des personnes victimes de 

viol et de réunir les services de police du grand Arlon. L’idée est de rendre 

possible le dépôt de plainte au moment où la victime est à l’hôpital. 

 

Une autre piste d’action envisageable était de former quelques sages-femmes 

et psychologues, des membres de l’association SOS ENFANTS, des travailleurs 

médico-sociaux de l’ONE. La formation porterait sur l’accueil et l’encadrement 

spécifiques de ces victimes, encadrement qui irait jusqu’au suivi ultérieur.  
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La Province joue, par conséquent, bel et bien un rôle d’impulsion et de 

coordination, comme vous le soulevez dans votre question. 

 

Comme vous le mentionnez, suite à la ratification, en 2016, du traité d’Istanbul 

du conseil de l’Europe relatif aux violences domestiques et aux violences faites 

aux femmes, des projets pilotes de centres de prise en charge des violences 

sexuelles (CPVS) sont menés depuis deux ans dans des hôpitaux de Gand, Liège 

et Bruxelles. Ceux-ci sont devenus, depuis, des centres structurels.  

 

D’après des informations obtenues auprès du cabinet de la ministre de l'égalité 

des chances, Nathalie Muylle, un budget de 6 millions d’euros est prévu pour 

2020 pour agrandir et pérenniser les centres de Gand, Liège et Bruxelles et 

pour en ouvrir trois nouveaux à Charleroi, Anvers et Louvain. 

 

Les lieux de ces implantations ont été choisis suite à l’étude réalisée par 

l’Université de Gand en 2017. 

 

L’objectif est de développer les collaborations entre les centres de prise en 

charge des violences sexuelles et les services d’accueil des victimes afin 

d’améliorer l’information des victimes au sujet de la procédure judiciaire et du 

suivi de leur dossier. 

 

La volonté de la ministre est qu’un ou plusieurs centres voient le jour dans 

toutes les provinces.  

Nous suivons de près ce dossier pour que la province de Luxembourg ne soit 

pas, une nouvelle fois, oubliée.  
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Je vais d’ailleurs, dès lundi, interpeller la ministre pour demander à ce que la 

Province soit représentée au groupe de travail sur les centres de prise en 

charge des violences sexuelles à l’Institut pour l'égalité des femmes et des 

hommes. 

 

 

Merci pour votre attention. 

 

Stephan De Mul 

Député provincial en charge du pôle social et santé 


