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ART. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté 
de sa personne. » 

(1)



1. Intimidation sexuelle

2. Abus sexuel

3. Tentative de viol

4. Viol

ATTENTAT À LA PUDEUR

CRIME 
(2, 3)
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(15 )

• Honte
• Crainte ou risque d’être blâmées ou accusées :

- entourage 
- forces de l’ordre
- personnel soignant

• Crainte ou risque de représailles : 
- auteur connu de la victime
- lieu connu de la victime

• Systèmes de soutien inadaptés



• Centres d’aide d’Urgence : Bruxelles, Gand & Liège

• Accessible 24 heures sur 24h et 7 jours sur 7

• Prise en charge multidisciplinaire & spécialisée : 
 Médicale
 Médico-légale
 Psychologique
 Sociale
 Policière

GRATUIT
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PEC 
psycho-
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(16 )
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Foyer

« Le foyer reste l’endroit le plus dangereux pour les femmes. »

• Isolement social
• Tensions économiques
• Exposition aux écrans
• Diminution de la visibilité des signes d’alarme

(18, 19)



COVID19

Espace 
public

• Saturation de nombreux services d’aide
• Menace du COVID 19

• Espace public désert
• Restriction à la libre circulation

(21)
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Women UN. L’impact du COVID-19 sur les femmes et les filles 2020 [En ligne]. https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/fr/index.html
Consulté le 01/01/2021.

https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/fr/index.html


• Écoute violences 
conjugales : le nombre 
d'appels a doublé depuis le 
début du confinement

• 93% des appels sont des 
femmes

• Le 1712 : augmentation 
de 70% des appels entre 
la première et la 
quatrième semaine de 
confinement

(20)



 Évaluer l’impact de la crise sanitaire sur le délai de présentation des victimes au CPVS

 Déterminer si la crise sanitaire est une barrière au dévoilement des violences sexuelles



Méthodologie



N=3036 
VICTIMES

91% 

66%

VIOL

28% 

ÂGE MÉDIAN : 

25 ans

• Remplie de façon prospective
• 1er novembre 2017 - 30 septembre 2020
• Toute victime admise dans un CPVS

- Âge minimal : 0 an 
- Âge maximal : 86 ans



• Genre
• Âge de la victime
• Orientation sexuelle de la victime 
• Type de violence subies
• Avoir déjà eu au moins une expérience 

antérieure de violences sexuelles
• Auteur connu
• Auteur = membre de la famille de la victime
• Auteurs multiples
• Situation relationnelle au moment des faits 

• Être étudiant
• Être handicapé
• Être sans abri
• Vivre dans un accueil résidentiel
• Potentiel contact antérieur avec des 

services psychiatrique 
• Ne pas avoir de titre légal de séjour
• Origine de la victime 



Contraception d’urgence

Prophylaxie post-exposition VIH

Récolte de preuves médico-légales

• IMPACT SIGNIFICATIF

• AU DELÀ DE 72H
 Chi-Square Tests
 Odds Ratio



Résultats



TAUX D’ADMISSION 
MOYEN :

Confinement
[18 mars – 20 avril 2020] 

Pré confinement Post confinement

84 victimes/mois 38 victimes 93 victimes/mois



[18 mars – 20 avril]

90 victimes 2018 90 victimes2019 38 victimes2020

TAUX D’ADMISSION MOYEN Confinement



Confinement
[18 mars – 20 avril 2020] 

Pré confinement Post confinement

TAUX D’ADMISSION 
MOYEN :

84 victimes/mois 38 victimes 93 victimes/mois

PRÉSENTATION > 72h : 29% 32%18%



Auteur des faits connu de la victime OR : 2,3 IC à 95% [1,9-2,8]

Auteur est un membre de la famille OR : 2,3 IC à 95% [1,7-3]

Victime < 12 ans OR : 1,6 IC à 95% [1,2-2,2]

Originaire hors Union Européenne OR : 1,6 IC à 95% [1,3-2]

Titre de séjour illégal OR : 3,3 IC à 95% [2,3-4,7]

Variables « barrières »



Conclusion



Pandémie COVID19

Effets indésirables liés au confinement :

Risque de violences conjugales & de violences familiales

Variables « barrières » démontrées exacerbées

Barrière de consultation



• victimes les plus fragilisées
• victimes de viols répétés

Conséquences

physiques, 
sexuelles & 

reproductives

socio-
économiques

psychiques & 
comportementales

Le confinement pourrait constituer 
une barrière de consultation :

(6, 15)



Merci pour votre 

attention !
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