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Quelques
observations



Faits enregistrés en 2017

49.669 (BE)

24.654 (FL)

19.997 (WA)

5.018 (BRU)



1/4
de la population se voit confronté un jour à la 

violence intrafamiliale



Différents services et niveaux de
gouvernement traitant du problème 

de la violence intrafamiliale

• Local: politique sociale locale, zones de première ligne, soutien familial 

préventif, plan de sécurité zonal, ...

• Régional: circulaires, protocole/décret 458ter, maisons de justice et 

assistance juridique de première ligne, action sociale générale, assistance intégrale à 
la jeunesse, santé mentale, ...

• Fédéral: plan d'action national de lutte contre toutes les formes de violence 

basée sur le genre, COL (3 + 4/2006), 6/2017, 4/2018, plan de sécurité nationale, ...

• International: convention d’Istanbul, l’OMS, ...



Qu’en pensent les victimes / auteurs 
/ménages? Comment améliorer?



Besoin de coordination et coopération

Il faut naviguer (des différents cadres politiques, 
objectifs, financements, cultures organisationnelles, ...) 

vers une finalité partagée

Arrêter la violence durablement



La collaboration 
multidisciplinaire
limbourgeoise
depuis 2004



Avant 2004



Période 2004-2006



Depuis 2006: trajet d’orientation



Depuis 2013: approche en chaîne
-> critères: la complexité + la situation de danger



L'approche en chaîne en Flandre

1 app. en chaîne
– arr. Bruges

1 app. en chaîne –
toute la province

2 app. en chaîne -
Louvain / Halle-Vilvoorde

3 app. en chaîne - arr. Anvers / 
Malines / Turnhout – toute la 
province

1 app. en chaîne –
toute la province



Seulement une approche en chaîne?

• Positive
o Valeur ajoutée prouvée: multidisciplinaire, direction, 

cadre d'échange d'information, confiance, approche 
centrée sur le client, approche systémique, ...

o Bon point de départ pour que les partenaires 
commencent à travailler ensemble et pour déployer 
une opération pluridisciplinaire au niveau des dossiers 

• Points d’attention
o Seulement dans ‘la couche supérieure’
o L'approche en chaîne n'est pas la réponse, mais une 

partie de la réponse



Family Justice 
Center Limburg





Étapes de FJC Limbourg

• Automne 2015: processus préparatoire

• Mai 2016: signature d'une charte (vision)

• Septembre 2017: signature d'un accord de 
coopération

• 16 Octobre 2017: 
départ FJC Limbourg



“Take the best of what you already have 
and bring it all together”



Dossiers complexes à problématique multiple + 
nécessitant approche concertée aide sociale
/police/justice

notification: tous les prof. limbourgeois

Quels dossiers sont transmis au FJC?



Tous les pv de violence intrafamiliale

notification: par zones de police CARMA 
(région Genk) & LRH (région Hasselt)

(15 municipalités = 331.789 habitants)

Quels dossiers sont transmis au FJC?





LA PISTE VERTE

LA PISTE ORANGE

LA PISTE ROUGE

Étape 1: Incident, 
intervention de la police 
et pv initial

Étape 2: recherches de 
la police et du parquet 

Étape 3: évaluation des 
risques et triage

+

+

+

Route via la police



La piste verte

LA PISTE VERTE

++



La piste orange & rouge

LA PISTE ORANGE

LA PISTE ROUGE

OU

+ +



L'interdiction temporaire de résidence (ITR) 

• +/- 100 ITR par an au Limbourg
• Projet pilote 2018-2019
• 7 managers intensifs de cas
• 1er jour ouvrable après l’ITR 

contact avec tous les clients
• Objectif = tirer parti de la crise 

pour obtenir un changement
• 10 jours de suivi très intensif -> suivi pendant un an



Résumé de l'offre d'aide au sein du FJC

Route via ITR = gestion de cas intensive

Route via LINK = gestion de cas

Route via la police = info et conseils 
+ sécurité + réception + admission + 
clarification des questions + 
référence ‘chaude’ + suivi



Quelques chiffres



Quelques chiffres
Période 16/10/17 – 11/10/18

Route via ITR = 44 familles

Route via LINK = 38 familles

Route via la police = 1119 familles

TOTAL = 1201 familles uniques

561
(50%)

380
(34%)

147
(13%)

31 encore à déterminer (3%)

44

38



Quelques chiffres

68 % Nombre de dossiers avec des enfants mineurs

Nombre de dossiers pour lesquels il existe un processus 
actif avec un service d'assistance à la jeunesse mandaté 
(7% tribunal de la jeunesse)

12 %

44 % Nombre de dossiers dans lesquels AUCUN organisme 
d'aide n'est impliqué



Formes de violence

76 % Violence conjugal

Abus des enfants11 %
10 % Séparations hautement conflictuelles

6 % Abus des parents

3 % Violence entre frères et sœurs

1 %
0,5 %

Abus des aînés

Mariage forcé / violence liée à l'honneur



La nature de la violence

• Violence physique: 63 %
• Violence émotionelle: 54 %
• Menaces: 45 %
• Démolitions: 27 %
• Violence économique: 6 %
• Enfermer / isoler: 6 %
• Violence sexuelle: 4 %
• Négligence: 4 %
• Kidnapping: 0,5 %

0

10

20

30

40

50

60

70



Facteurs de risque

• Antécédents violence intr. (police): 65 %
• Autres antécédents pertinents (police): 51 %
• Abus de substances: 44 %
• Attitude risquée aux faits: 43 %
• Fonctionnement psychique: 42 %
• Peur de la sécurité: 41 %
• Problèmes de relation passés: 40 %
• Attitude risquée à la police: 23 %
• Logement: 22 %
• Escalade de la violence: 21 %
• Finances: 18 %
• Fixation/jalousie extrême: 16 %
• Présence d'armes: 12 %



Investissement des 
partenaires FJC



Délégation de personnel

TOTAL = 14,2 ETP



Autres coûts

FRAIS RÉGULIER SUBVENTIONNÉ

Bâtiments et coûts

associés

Ville de Hasselt & ville de 

Genk (2019)

Coûts varia Gouvernement flamand

Evaluation scientifique UCLL • UCLL (EUR.)

• PXL (PROV.)

Formation • Formation de police

en ce qui concerne

l’attitude (EUR.)

• Mariage forcé / 

violence liée à 

l'honneur (IEHF)



Valeur ajoutée



1. LA VITESSE



2. CENTRÉ SUR LE CLIENT /    
LE SYSTÈME



3. UNE APPROCHE D’ASSISTANCE 
PROACTIVE (+ 200 %)



4. TRAVAILLER ENSEMBLE 
SOUS LE MÊME TOIT



5. LA COORDINATION ET DE 
L’HARMONISATION

Au niveau du dossier et au niveau de l'organisation



6. UNE APPROCHE SUR MESURE

Une approche sur mesure - subsidiarité - basée 
sur une évaluation structurelle des pv, un triage 

et un alignement



7. MOINS DE RÉCIDIVE ?



Défis & plans futur



1. VISION & FINANCEMENT 
STRUCTUREL 

Une approche moins coûteuse à long 
terme, mais nécessitant un financement 

supplémentaire à court terme



2. ÉVALUEZ & FAITES CE QUI
FONCTIONNE!



3. ACCESSIBLE À PLUS DE 
SERVICES / DIRECTEMENT 

ACCESSIBLE?



4. ATTENTION À LA
SENSIBILISATION, LA
PRÉVENTION ET LA 

FORMATION



www.fjclimburg.be

http://www.fjclimburg.be/


Contact

Dries Wyckmans
dries.wyckmans@wvg.vlaanderen.be

DEPARTEMENT WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Afdeling Justitiehuizen

mailto:dries.wyckmans@wvg.vlaanderen.be

