Ateliers DPO : 21/1, 3/3, 28/4 et 9/6 2020.
(places limitées à 100 par atelier)
Pour vous inscrire, cliquez ici !

Lutte contre les violences conjugales et sexuelles : votre participation aux ateliers DPO !
En Belgique, une femme sur trois a été victime de violence physique ou sexuelle depuis l’âge de 15
ans[1]. Chaque jour, neuf viols sont déclarés mais on estime que 90% des victimes ne portent pas
plainte[2]. 53% des victimes sont mineures d’âge[3].
Les violences conjugales et sexuelles sont d’ampleur sociétale. C’est en partant de ce constat et des
besoins exprimés par ses membres, que la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF)
a lancé le projet DPO qui a pour but d’améliorer la Détection des violences conjugales et sexuelles,
la Prise en charge et l’Orientation des victimes. L’objectif final de ce projet est de coproduire des
outils à destination des associations et services de première ligne actifs à Bruxelles et en Wallonie.
Afin de sonder les besoins et ressources des secteurs (social, santé, police, justice), de réfléchir
ensemble aux pratiques à améliorer et de faciliter la mise en réseau, la FLCPF et ses partenaires
organisent quatre matinées de rencontres intersectorielles. Ces ateliers constituent le cœur du
projet DPO : leurs résultats mèneront à l’élaboration d’outils qui permettront aux professionnel∙les
de première ligne d’identifier les situations de violence et d’accompagner au mieux les victimes. Il
s’agira d’outils pratiques et communs à ces métiers parfois très différents.
[1]

La violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE, FRA, 2014.
IBZ : www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle
[3]
Etude sur les opinions et comportements de la population belge en matière de violences sexuelles, Amnesty
et SOS viol, 2014.
[2]

Ces ateliers, qui se concentreront chacun sur une thématique spécifique, s’étaleront sur le premier
semestre 2020, en alternance à Namur et à Bruxelles :






21/1/20 : atelier n°1 à Namur - La détection
Quels sont les signes les plus pertinents qui nous permettent de détecter
les situations de violences ?
3/3/20 : atelier n°2 à Bruxelles – Les besoins des victimes
Quels sont les besoins des victimes et comment les identifier ?
28/4/20 : atelier n°3 à Namur – La prise en charge
Quelle est la posture à adopter lors de la prise en charge d’une victime ?
9/6/20 : atelier n°4 à Bruxelles – L’orientation
Quand l’orientation est-elle nécessaire, comment et où orienter la victime
?

Y sont conviés les services du social-santé/de l’ambulatoire, de police et de justice, ainsi que les
associations spécialisées afin de nourrir le projet de leur expertise (besoins des victimes, besoins des
travailleur∙ses, bonnes pratiques à mutualiser, protocoles spécifiques existants, etc.). La
participation à ces quatre rendez-vous et la co-construction des associations et services de terrain
sont donc précieuses pour la bonne réussite du projet et la création d’outils pertinents pour tous les
secteurs.
Nous vous attendons nombreux∙ses !

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTION
Les ateliers se dérouleront de 9h30 à 12h30 (accueil dès 9h).
A Namur, au centre L’Ilon, 1 rue des Tanneries, à 5000 Namur (à dix minutes de la gare).
A Bruxelles, au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 44 boulevard Léopold II - 1080
Molenbeek (métro Ribaucourt, sur la même ligne de métro que la gare de Bruxelles-Midi).
Inscription gratuite et obligatoire ici.

RENSEIGNEMENTS
Laurence STEVELINCK – Chargée de mission à la FLCPF
Téléphone : 02 319 42 31
Courriel : lstevelinck@planningfamilial.net
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