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I. RETROACTE 

Lors de sa séance du 6 juillet 2017, le Gouvernement wallon a approuvé en 1ère lecture l’avant-projet 

de décret insérant un titre VIII dans le Livre 1er de la 2ème partie du Code Wallon de l’Action sociale et 

de la Santé relatif à l’agrément des services et dispositifs d’accompagnement des violences entre 

partenaires et des violences sexistes. 

Il a chargé le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Maxime PREVOT, de soumettre ce projet à 

l’avis du Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes. 

Le 10 juillet 2017, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale sollicitait l’avis du CWEHF sur ce 

dossier. 

 

II. EXPOSE DES MOTIFS 

Afin de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes en Wallonie, le Gouvernement 

wallon s’est engagé, au niveau de sa Déclaration de politique régionale, « à faire de la lutte contre 

tous les types de violences envers les femmes une priorité et à participer activement au plan 

national (PAN 2015-2019) initié à cet effet par l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes ». 

Dès juillet 2015, les Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la 

Commission communautaire française ont adopté le Plan Intra-francophone 2015-2019 de lutte 

contre les violences sexistes et intrafamiliales. 

Le présent avant-projet de décret vise à agréer les services ambulatoires spécialisés dans la prise en 

charge des victimes et auteurs de violences. Il s’inscrit dans le cadre de : 

 La mesure 127 du PAN 2015-2019 de lutte contre toutes les formes de violences basées sur 

le genre ; 

 La mesure 142 du plan intra-francophone 2015-2019 de lutte contre les violences sexistes et 

intrafamiliales. 

Par pérennisation, le Gouvernement entend la création d’un poste de travail, ce qui permet de 

professionnaliser le personnel en vue d’assurer la continuité et la qualité du service. Il s’agit d’un acte 

de reconnaissance du travail de ces opérateurs de première ligne qui contribuent à atteindre les 

objectifs politiques en matière de lutte contre les violences, par le biais de subventions annuelles.  

Par ailleurs, l’avant-projet de décret tente de répondre à l’exigence de la Convention d’Istanbul qui : 

 vise à améliorer la protection et le soutien aux victimes par la mise à disposition de services 

de soutien spécialisés ; 

 exige que les Etat allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise 

en œuvre de ces politiques. 

L’exposé des motifs précise qu’actuellement, 14 associations sont financées pour un montant global 

de 528 000 €. 
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III EXPOSE DU DOSSIER 

L’avant-projet de décret a étendu la notion de « violences faites aux femmes » : il ne concerne pas 

seulement les violences entre les partenaires mais il prend également en compte les violences 

sexistes, les violences liées à l’honneur, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les 

violences sexuelles. 

La note précise que les services et dispositifs qui accompagnent les violences entre partenaires et/ou 

des violences sexistes seront : 

 Soit spécialisés dans l’accompagnent des auteurs de violences entre partenaires et/ou de 

violences sexistes ; 

 Soit spécialisé dans l’accompagnement des victimes de violences entre partenaires et/ou de 

violences sexistes. 

Ces services ne pourront donc pas cumuler les 2 publics. 

 

Missions des services-dispositifs : 

1. « fournir une prise en charge globale aux personnes victimes de violences entre partenaires 

et/ou de violences sexistes, par le biais d’un premier accueil, d’une information, d’une aide 

sociale, juridique, administrative et psychologique ». L’exposé des motifs précise également 

les objectifs de dévictimisation et d’autonomisation des personnes victimes de violences ; 

2. Fournir une prise en charge aux personnes auteures de violences entre partenaires et/ou de 

violences sexistes, non judiciarisées, par le biais d’une aide psychosociale visant à la 

responsabilisation, la prévention de la récidive et la sécurité de la famille et de l’entourage ; 

3. Travailler en synergie avec les autres acteurs de la lutte contre les violences, de participer 

aux travaux de la plateforme d’arrondissement ou à défaut d’un autre réseau de leur ressort 

territorial ; 

4. De participer aux formations relatives aux violences entre partenaires et/ou violences 

sexistes ; 

5. De collecter des données statistiques relatives au public accueilli dans le respect de la loi du 8 

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel ; 

6. De sensibiliser ou former sur les violences entre partenaires et/ou sur les violences sexistes le 

public défini par le Gouvernement. 

Le Gouvernement définit la liste minimale, les modalités de l’enregistrement, de la conservation, de 

la communication et de la périodicité des données collectées conformément au 5°». 
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Conditions d’agrément et procédure : 

Les conditions établies sont : 

 Être un pouvoir local (commune, CPAS, intercommunale ou province) ou une ASBL ; 

 Réaliser les missions en région de langue française, en collaboration avec les acteurs publics 

et privés qui prennent des initiatives en lien avec ces missions ; 

 Ne pas avoir fait l’objet d’un refus ou retrait d’agrément dans l’année précédant la demande 

d’agrément ; 

 Disposer au moins d’un demi-équivalent temps plein par dispositif ou au moins d’un 

équivalent temps plein par service ; 

 Disposer de locaux adaptés à l’exercice de ces missions, à l’accueil du personnel et 

permettant l’entretien confidentiel ; 

 Répondre aux principes de bonne gestion administrative et comptable. 

Il est à noter que le Gouvernement définit les qualifications du personnel et les heures d’ouverture 

minimales des services et des dispositifs. 

La demande d’agrément doit être introduite auprès du Gouvernement sur base d’un dossier dont il 

détermine le contenu. L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. 

L’agrément peut être retiré pour cause d’inobservation des dispositions fixées par le présent avant-

projet de décret. Si un service-dispositif a vu sa demande d’agrément refusée ou son agrément 

retiré, il ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément pendant l’année suivant la décision de 

refus ou de retrait d’agrément. 

Le Gouvernement fixe la procédure d’octroi ou de retrait d’agrément. 

Répartition des services et des dispositifs 

La volonté est de répartir les services et les dispositifs de façon harmonisée sur le territoire wallon. 

Sachant que les services-dispositifs ne peuvent pas cumuler la prise en charge des auteurs et des 

victimes, la programmation est différente en fonction qu’il s’agit d’un service-dispositif en charge des 

auteurs ou des victimes : 

 Pour les services-dispositifs spécialisés dans l’accompagnement des auteurs, au maximum : 1 

service par province et 2 dispositifs par province ; 

 Pour les services-dispositifs spécialisés dans l’accompagnement des victimes, au maximum : 

o 2 services et 1 dispositif – ou 5 dispositifs- par province comptant moins de 450 000 

habitants ; 

o 3 services et 1 dispositif – 7 dispositifs- par province comptant entre 450 001 et 

moins de 900 000 habitants ; 

o 4 services et 1 dispositif – 9 dispositifs- par province comptant plus de 900 000 

habitants. 

Le Gouvernement fixe le volume d’activités minimal des services et des dispositifs. Il peut également 

modifier le nombre de services ou de dispositifs en fonction des disponibilités budgétaires et de 

l’évolution de la population dans les provinces. 
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Subventionnement des services-dispositifs : 

Dans les limites de crédits budgétaires, le Gouvernement octroie une subvention annuelle qui sera 

affectée exclusivement aux frais de fonctionnement et de personnel (y compris les frais de 

formation) pour permettre aux services-dispositifs d’accomplir leurs missions. 

Le Gouvernement arrête le montant, le mode de calcul et les conditions d’octroi de la subvention. 

Sanctions : 

Des sanctions sont prévues : 

 Lorsqu’après un contrôle, il est constaté que le service-dispositif ne respecte pas les 

obligations de cet avant-projet. Le Gouvernement peut décider de retirer l’agrément ; 

 Lorsqu’une personne utilise l’appellation « Service – dispositif d’accompagnement des 

violences entre partenaires et violences sexistes » pour son association sans avoir obtenu 

l’agrément. Le Gouvernement peut lui affliger une amende de 100 à 1000€. 

 

 

IV. AVIS 

IV.I. Considérations générales 

Le CWEHF constate que cet avant-projet de décret répond en grande partie aux exigences de la 

Convention d’Istanbul en ce qu’il vise la mise en place de ressources financières et humaines 

appropriées pour la mise en œuvre de ces politiques. Par contre, l’avant-projet n’englobe pas 

l’accompagnement des victimes de violences fondées sur le genre. 

Définitions des violences et reconnaissances des services de soutien spécialisés pour les diverses 

formes de violences 

L’avant-projet de décret ne répond pas à l’ensemble des définitions énoncées dans la Convention 

d’Istanbul. En effet, l’avant-projet se base sur : 

 La définition des « violences entre partenaires » communément admise par les ministres 

fédéraux, communautaires et régionaux de Belgique, lors de la Conférence interministérielle 

du 8 février 2006 ; 

 La définition des « violences sexistes » au sens de la loi du 22 mai 2014. 

Mais, l’avant-projet de décret : 

 Ne reprend pas la définition de la violence à l’égard des femmes fondées sur le genre qui 

« désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou 

affectant les femmes de manière disproportionnée » (article 3.d) ; 

 Ne mentionne pas de manière explicite les violences psychologiques et sociales. Or, ces 

formes de violences sont également inscrites dans la Convention d’Istanbul, au niveau de la 

définition de la violence à l’égard des femmes (art.3.a). 
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Dans son préambule, la Convention d’Istanbul explicite également ce concept de « violences fondées 

sur le genre » : 

 « la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force 

historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à 

la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine 

émancipation ; 

 La nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la 

violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les 

femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes ; 

 Les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violences fondées sur le 

genre que ne le sont les hommes ». 

L’absence de cette dimension dans le champ d’application de cet avant-projet d’arrêté a des 

conséquences importantes au niveau de la prise en charge de ces victimes de violences fondées sur 

le genre. En effet, il est prévu de financer : 

 Des services-dispositifs d’accompagnement pour les auteurs de violences, hommes ou 

femmes ; 

 Des services-dispositifs d’accompagnement pour les victimes de violences, hommes ou 

femmes. 

Or, certains services-dispositifs proposent une prise en charge spécifique des victimes de « violences 

fondées sur le genre » telles que définies par la Convention d’Istanbul, ce qui implique que ces 

services-dispositifs s’adressent spécifiquement aux femmes victimes de violences et pas aux 

hommes, ces derniers pouvant être redirigés vers d’autres services pertinents.  

Par conséquent, le CWEHF estime que ces services doivent également être reconnus comme les 

autres, d’autant plus que le décret vise des objectifs de reconnaissance des opérateurs existants et 

non la transformation de l’identité des services qui sont actuellement efficients sur le terrain, et dont 

l’utilité est unanimement reconnue. 

En outre, l’avant-projet de décret ne définit pas la notion de « Services de soutien spécialisés » : 

s’agit-il de services dont les missions sont exclusivement dédiées à la problématique des violences 

faites aux femmes ou de services disposant d’une expertise spécialisée dans la matière ou les 2 ? 

 

Par conséquent, le CWEHF rend un avis favorable sur le principe d’agrément des services-dispositifs 

pour autant que les services spécialisés dans l’accueil des femmes victimes de « violences fondées 

sur le genre » y soient intégrés. 
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Le CWEHF conditionne également son avis par la prise en compte des remarques suivantes : 

 Pérennisation des services-dispositifs existants 

Actuellement, 14 associations sont financées, dans le cadre de la politique de l’Action sociale, pour 

un montant qui s’élève à plus de 528 000€. Ces subventions sont accordées sur base de conventions 

annuelles ou de conventions pluriannuelles. Si ce montant est maintenu, est-il prévu à 100% pour les 

14 associations existantes ou concernera-t-il aussi les nouveaux services-dispositifs ? 

Face à l’ampleur du fléau et vu l’étendue du champ d’application nécessaire pour reprendre toutes 

les formes de violences faites aux femmes, le CWEHF estime que les montants actuels sont 

insuffisants et ne permettront pas d’être à la hauteur des ambitions de la Convention d’Istanbul qui 

impose que « les parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels 

pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le 

champ d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, 

l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la 

manière de prévenir la victimisation secondaire » (article 15).  

Le présent avant-projet se limite à garantir les moyens humains pour assurer la continuité et la 

qualité des services rendus sous forme de subvention annuelle. Le CWEHF regrette cependant que 

les budgets ne soient pas pérennisés via un système d’enveloppe budgétaire structurelle, stable, 

disponible et indexée, sans laquelle des associations pourraient être mises en difficulté. 

En effet, la formation est aussi essentielle que l’accompagnement des victimes et permet d’améliorer 

l’efficacité de l’accompagnement. La pratique de terrain montre à suffisance que les formations des 

professionnels en contact avec les victimes de violences (médecins, policiers, assistants sociaux, 

avocats, juges…) est largement insuffisante, ce qui pourrait être l’une des raisons cruciales de 

défaillances constatées en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.  

Dans un contexte économique et budgétaire défavorable, rien ne garantit que les subventions ne 

soient pas diminuées d’une année à l’autre, ce qui aurait des conséquences négatives sur le 

personnel mais aussi au niveau de la répartition géographique équilibrée de ces services-dispositifs 

pour la prise en charge des victimes, et principalement les femmes.  

En outre, limiter les dépenses exclusivement aux frais de fonctionnement et de personnel est 

insuffisant : une offre adéquate en services ambulatoires implique nécessairement des 

investissements en infrastructures, en équipements et en sécurisation, dont la justification doit 

pouvoir être recevable de la subvention. Quoi qu’il en soit, le CWEHF insiste pour que le budget soit 

suffisant afin de garantir le financement adéquat de toutes les formes de services-dispositifs, qu’ils 

soient isolés ou adossés à un service d’hébergement, le but principal étant d’avoir la meilleure 

couverture possible sur tout le territoire de la Wallonie, même dans les zones les plus reculées. 
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Afin de pouvoir augmenter le budget qui pourrait être consacré à tout ce qui tourne autour de 

l’accompagnement des personnes victimes ou auteures des différentes formes de violences, le 

CWEHF recommande que la Wallonie puisse établir des collaborations-partenariats avec : 

 La Province qui dispose également d’une expertise au niveau de la lutte contre les violences 

faites aux femmes, ainsi qu’au niveau de l’aide aux personnes. La Province dispose 

également de personnel qualifié et de locaux qui pourraient être mis à disposition ; 

 La Fédération Wallonie-Bruxelles qui dispose d’une expertise au niveau de l’enfance, via 

l’ONE, le SAJ, le SPJ. La Fédération Wallonie-Bruxelles dispose également de personnel 

qualifié au niveau de la détection des situations de maltraitances, négligences, stress, 

anxiété, dépression, de détérioration de la santé dont peuvent souffrir les enfants et qui 

pourraient résulter de relations conflictuelles parfois assez virulentes au sein de la famille. 

Pour le surplus, sur le terrain, il a pu être constaté que des résultats concrets et directs sur la bonne 

réponse aux besoins des victimes et le respect de leurs droits ont pu être observés dans les régions 

où le travail en plateforme et celui du pôle de ressources sont effectifs. 

Enfin, le CWEHF attire l’attention sur le risque de limiter la mission d’accompagnement du service-

dispositif dans le temps, comme les limites du nombre d’entretiens, dans la durée, dans la prise en 

charge… Il n’existe pas toujours un service à proximité. Ce constat implique qu’il faut également 

prendre en compte le temps nécessaire pour assurer un suivi efficace de ces personnes : en effet, il 

est régulier que ces personnes arrêtent, pendant un certain temps l’accompagnement puis décident 

de revenir en fonction de leur cheminement personnel d’émancipation et de nécessaire 

reconstruction face à une nouvelle vie. 

Au niveau des activités ambulatoires existantes, le CWEHF constate que l’avant-projet de décret ne 

précise pas quel sera leur statut. Seront-elles agréées d’office et sous quelle forme (service ou 

dispositif) ? 

La définition même de ces 2 termes devait être clarifiée car l’article 4 (art.149/13) ne permet pas de 

voir en quoi un service se différencie d’un dispositif. A titre d’exemple : les pôles de ressources 

spécialisés en violences conjugales et intrafamiliales se définissent comme un dispositif partenarial : 

chaque association qui les constitue reste néanmoins une entité ambulatoire distincte. 

 

 Agrément des services-dispositifs (existants et nouveaux) 

Au moment de l’analyse du dossier de demande d’agrément, une attention toute particulière doit 

être portée aux situations de violences qui comportent un niveau élevé de sévérité et de dangerosité 

pour les personnes. Il s’agit de favoriser l’autonomisation des personnes et ce, dans la perspective de 

favoriser une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. 
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 Missions des services-dispositifs : 

Parmi les diverses missions énoncées dans l’avant-projet de décret, le CWEHF attire l’attention sur : 

 La prise en charge globale : 

o Au niveau de la prise en charge de la victime, il y a lieu de mentionner 

« accompagnement psychosocial au niveau de la dévictimisation pour la victime 

et à son autonomisation », au même titre que ce qui est prévu pour les auteurs 

qui reçoivent un accompagnement psychosocial sur la responsabilisation. En 

effet, il y a lieu d’offrir un panel de services visant à rencontrer les objectifs de 

dévictimisation (c’est-à-dire qui engagent dans un processus de modification des 

comportements présents dans l’interaction entre victimes, auteurs, enfants, 

entourage….) qui ne soient pas limités dans le temps. De manière évolutive, ils 

rejoignent tour à tour des aspects psychologiques, sociaux, juridiques, 

professionnels… sans oublier l’affectation de manière durable des compétences 

parentales et des capacités à prendre soin de soi et des autres. Par conséquent, il 

y a lieu de compléter la mission par la prise en charge des enfants, de l’entourage 

familial et des proches ; 

o la prise en charge implique que le service-dispositif soit en mesure d’analyser la 

dangerosité des situations rencontrées (analyse de la dynamique, évaluation de 

la sévérité, élaboration et mise en place de scénarios de protection…) et de 

sécuriser les lieux d’accueil ambulatoire par des mesures adoptées par tous (en 

ce compris les professionnels) ; l’accent doit être également mis sur la sécurité 

des victimes, des enfants, de l’entourage familial et des proches. 

Ainsi, il y a lieu de remplacer les mots « prise en charge » par les mots 

« accompagnement global ». 

 La formation–sensibilisation relative à la lutte contre les violences entre partenaires 

et/ou sur les violences sexistes : 

S’il peut comprendre que le Gouvernement envisage que les services-dispositifs puissent 

dispenser des formations- sensibilisations, ceux-ci ayant en leur sein du personnel ayant 

développé une expertise dans la matière, le CWEHF constate également que d’autres 

services sont aujourd’hui mandatés par le pouvoir public wallon pour remplir cette 

mission. Qu’en sera-t-il de la pérennité de ces services subsidiées, eux aussi, par 

conventions à durée déterminée ? 

Enfin, le CWEHF demande qu’au sein de cette formation ou sensibilisation, il soit prévu 

d’y intégrer un module relatif à la dimension de genre. 

 Le public cible :  

Le Gouvernement prévoit de définir les publics-cibles qui pourront obtenir cette 

formation-sensibilisation. Le CWEHF estime que cette formation doit être dispensée à un 

public le plus large possible, au-delà des acteurs de première  ou de seconde ligne…. 
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 La récolte des données statistiques :  

Afin de remplir l’obligation reprise dans la Convention d’Istanbul (article 11-1) de 

« collecter des données statistiques pertinentes, à intervalle régulier », le CWEHF insiste 

sur l’urgence de produire systématiquement des données statistiques ventilées par sexe. 

La Région wallonne est, pour le moment, particulièrement pauvre en statistiques sur les 

violences faites aux femmes.  

Ces données statistiques devront, par la suite, faire l’objet d’analyses de genre, 

accompagnées de recommandations afin de pouvoir orienter les actions politiques en 

fonction des résultats et de contrôler « l’efficacité des mesures prises pour mettre en 

œuvre la Convention d’Istanbul » (article 11-2). 

 

 Répartition géographique des services-dispositifs 

L’avant-projet de décret a pris comme option de définir un nombre maximum de services-dispositifs 

par province à agréer. Le CWEHF estime qu’il faudrait revoir ce choix en définissant au contraire un 

nombre minimum vital et nécessaire de services-dispositifs à financer en fonction du nombre 

d’habitants par province. 

Cette option permettrait de mieux répondre à la recommandation de l’article 22 de la Convention 

d’Istanbul : « Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou 

aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés 

immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert 

par le champ d’application de la présente Convention ». 

Pour le CWEHF, il est essentiel de privilégier la proximité des services sur le territoire plutôt que la 

taille. En effet, pouvoir disposer d’une infrastructure de soutien à proximité de chez soi est capital 

pour ces publics fragilisés, d’autant plus que toutes les femmes ne peuvent pas toujours disposer de 

moyens personnel de mobilité. 

Dans les territoires où il n’y a pas d’acteurs spécialisés, il est possible d’établir un travail de 

partenariat entre un petit service qui pourrait réaliser ces missions et différents acteurs 

locaux (police, justice, services sociaux publics et associatifs) autour d’une approche commune mais 

aussi en lien avec les plateformes provinciales « violences ». 

Le CWEHF recommande d’être particulièrement vigilant quant à la proximité de ces services et sur le 

fait qu’ils soient répartis de manière égale sur toutes les parties du territoire wallon, surtout dans les 

zones rurales… et ce, en tenant compte des recommandations formulées par « Engender » dans 

l’évaluation du dispositif concerté de lutte contre les violences entre partenaires, notamment en 

termes de couverture et d’accessibilité (janvier 2017, page 49). 
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 Maintien de la gratuité des services 

Le CWEHF souligne que le public aidé n’a, en général, aucune capacité contributive. La plupart des 

femmes n’ont pas de revenus propres et celles qui en ont, sont dans une telle situation de contrôle, 

parfois de panique ou de culpabilité, qu’il est impossible de demander une contribution financière. 

Ce serait un frein supplémentaire. Bien que ce soit la pratique aujourd’hui, le CWEHF demande de 

garantir que ce service reste entièrement gratuit, au même titre que le numéro d’urgence. 

 

IV.II. Considérations particulières 

p.2, article 6, 1° : il y a lieu d’ajouter l’aide psychosociale visant à la dévictimisation et à 

l’autonomisation des victimes. Il y a lieu de compléter la mission par la prise en charge des enfants, 

de l’entourage familial et des proches. 

p.2, article 6, 2°: lire « … la sécurité de l’entourage familial et des proches ». 

p.2, article 6, 3°: le CWEHF propose de supprimer les mots « ou à défaut d’un autre réseau de leur 

ressort territorial » pour se limiter aux plateformes d’arrondissement qui sont, à ce jour, 

institutionnalisées. 

p.2, article 6, 5°: lire « collecter des données statistiques relatives au public accueilli, ventilées par 

sexe, dans le respect… ». 

p.2, article 9 : lire « … peut agréer les services et les dispositifs qui répondent aux conditions 

suivantes ». 

p.4, Art.149/16, 6° : lire « la liste des personnes dûment formées qui sont/seront affectées aux 

missions ». 

Le CWEHF relève un point à clarifier au niveau des phrases suivantes (livre ou titre ?) :  

 « L’agrément peut être retiré pour cause d’inobservation du présent titre ou des dispositions 

fixées en vertu du présent livre. Si un dispositif ….. dispositions du présent titre ou des 

dispositions fixées en vertu de celui-ci (titre ou livre ?) ». 

 

 

 

 

----------------------------------------- 


