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Invitation
Approche multidisciplinaire des victimes 
de violences intrafamiliales
Mardi 26 septembre 2017 - de 9h à 13h30

Espace Prémontrés
Salle Saint-Lambert
Rue des Prémontrés, 40 - 4000 Liège

Entrée gratuite

Mardi 26 septembre 2017 – 9h à 13h30

Espace Prémontrés
Salle Saint-Lambert, rue des Prémontrés, 40 - 4000 Liège

Inscription obligatoire au plus tard pour le 18 septembre 2017
Centre d’Études et de Documentation sociales : ceds@provincedeliege.be

Contact :
Mme Audrey M’BARKI - 04/237 27 79

Organisateur :
Service provincial Égalité des Chances - Volet Violences conjugales et intrafamiliales, 
en collaboration  avec l’asbl C.E.D.S.

 Entrée gratuite
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Edito
Qu’il s’agisse d’associations d’aide aux victimes de Violences 
conjugales et Intrafamiliales (VIF), d’instances judiciaires qui 
les traitent (magistrats, policiers), ou encore de structures 
administratives en charge de cette problématique, un point commun 
les unit : ce sont des personnes dont les connaissances sont basées 
sur un vécu pratique et non sur une connaissance purement livresque. 
Leurs approches peuvent en revanche être différentes en fonction de 
leurs activités : par exemple, policiers et magistrats ne travaillent pas 
dans la même optique que les associations d’aide ou les services de 
santé. Pour les victimes, les expériences conjuguées de ces différents 
services et structures sont une plus-value indéniable. C’est d’ailleurs 
en vue de proposer une meilleure prise en charge que ces acteurs 
collaborent déjà sur le terrain.

Le but de cette matinée d’études est d’aller encore plus loin, en 
apportant une notion d’approche multidisciplinaire. Cette démarche 

entre les intervenants a pour dessein d’offrir une image plus nuancée 
et transparente d’une situation de VIF, avec une expertise commune 
la plus proche possible de la réalité vécue par tous les protagonistes 
concernés (les victimes, les auteurs et leur entourage).

Les « Family Justice Center » nous démontrent qu’une victime 
mieux encadrée avec une prise en charge globale de toutes les 
problématiques sous-jacentes à la violence, permet de réduire 
significativement le taux de récidive des auteurs. Les notions de 
réseau(x), de secret professionnel partagé et de centralisation 
des services sont ici au cœur de l’attention, en tenant compte 
du temps dont la victime a besoin pour prendre la mesure de 
sa situation.

Cette philosophie de la coopération est en marche, nous allons, 
ensemble, nous l’approprier pour ne pas rompre le lien avec celles 
et ceux qui nous livrent leur histoire.

Pour le Collège provincial de Liège
Par délégation du Député provincial Président (articleL2213-1 du CDLD)

 Marianne LONHAY, Katty FIRQUET,
 Directrice générale provinciale Députée provinciale Vice-présidente
  en charge de la Santé et des Affaires sociales

 Animateur de la matinée : 
M. Marc GÉRARDY, Journaliste

9h Accueil 

9h30  Allocution de bienvenue 
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale, Vice-présidente en charge de la Santé et des Affaires sociales

9h40  Présentation du « Family Justice Center » d’Anvers, 
par M. Davy SIMONS, Co-directeur FJC, département Violence familiale, Ville d’Anvers

10h10  L’approche multidisciplinaire - expérience de la Province du Limbourg, 
par M. Dries WYCKMANS, Coordinateur provincial « violences intrafamiliales »

10h40  Pause-café

11h Présentation de l’outil « Évaluation des risques de la violence entre partenaires », 
par Mme Kristien COTEUR - Chercheur Empowering à l’UC Leuven-Limburg

11h45  Questions/réponses

12h15  Conclusions

12h45  Lunch

Programme


