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L’institut pour l’égalité des femmes et 
hommes 

= Institution publique fédérale autonome 

Notre mission : protéger et promouvoir l’égalité 
des femmes et hommes (= equality body) 

 Connaissance et expertise (par recherche) 

 Avis et recommandations 

 Sensibilisation 

 Préparation, coordination, monitoring et évaluation du 
PAN 2015-2019 

 Coordinateur national art. 10 convention d’Istanbul 

 

 



Convention d’Istanbul 
mise en œuvre : 1 juillet 2016 

• Article 17 

1 Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur 
des technologies de l’information et de la 
communication et les médias, dans le respect de la 
liberté d’expression et de leur indépendance, à 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques, ainsi qu’à mettre en place des lignes 
directrices et des normes d’autorégulation pour 
prévenir la violence à l’égard des femmes et 
renforcer le respect de leur dignité. 

 



PAN 2015-2019 
• Mesures 
 

– 17. Effectuer une étude sur le rôle que les entreprises elles-mêmes peuvent jouer dans 
l’approche de la violence entre partenaires. Il s’agit d’examiner quel rôle l’employeur 
peut jouer dans la prévention ou la sensibilisation à la violence entre partenaires ainsi 
que dans l’accompagnement des travailleurs qui se trouvent dans une telle situation. Il 
faut également étudier si cela peut être intégré dans des structures existantes telles que 
les conseillers en prévention, les médecins d’entreprises, les personnes de confiance, les 
délégués syndicaux et les services sociaux, en particulier, en les sensibilisant. (p. 25-26)  
 

– 104. Inciter les employeurs à prévoir, au sein de leurs entreprises et au sein des 
structures existantes, un premier accueil et une réorientation adaptée pour les 
travailleurs confrontés à la violence entre partenaires. On peut pour ce faire sensibiliser, 
former et impliquer les partenaires existants au sein des entreprises, par exemple les 
conseillers en prévention, les personnes de confiance, les médecins d’entreprises, les 
délégués syndicaux. (p. 58) 
 

– 114. Informer sur le lieu de travail les travailleurs confrontés à la violence entre 
partenaires dans leur vie privée au sujet des structures existantes auxquelles ils peuvent 
s’adresser pour cette problématique.  (p. 61) 



Quelques chiffres 
Pour la Belgique (2014): 
• 23% des femmes qui travaillent ont été victimes de violences physiques commises 

par un (ex-)partenaire, depuis l’âge de 15 ans. 
• 46% des femmes qui travaillent ont été victimes de violences psychologiques 

commises par un (ex-)partenaire, depuis l’âge de 15 ans. 
 
(http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report) 

 
Chiffres Royaume-Uni 
• 20% prennent congé à cause de la violence     
• 2% perdent leur emploi       
(Walby S. et al. 2004)  
 
Chiffres Canada 
• Dans 53% des cas, la violence entre partenaires survient sur le lieu de travail

   
 > appels téléphoniques, harcèlement, visites, mails, collègues,… 
 

 
 



Impact violence entre partenaires 
• Risques psychosociaux 

– Baisse de concentration  
– Baisse de la productivité 
– Stress au travail 
– Absentéisme 
– 81,9% = impact négatif sur leurs 

activités professionnelles (Canada)  
– 37,1% = impact négatif sur les collègues 

(Canada) 
 

(Wathen C. N., MacGregor J.C.D., MacQuarrie, B. J., Canadian Labour 
Congress 2014) 
 

• Aussi pour les auteurs 
– 78% ont été absents 
– 46% sont arrivés en retard au travail  
– 17% ont commis des erreurs au travail 
– 78% ont utilisé le matériel professionnel 

pour menacer/contrôler la victime 
– 48% ont eu des problèmes de 

concentration 
        
                    (Chiffres  Etats-Unis) 

• Coût économique 
– Coût direct  

• BE: 439.45 millions d’euros  

– Coûts pour les employeurs 
• BE:  288.1 millions d’euros 
(= absences, interruptions de travail, …) 

(Psytel 2009) 



NOUS DEVONS AGIR  
Pourquoi?  

 Travail = protection 
Diminuer le coût  

Pour qui?  
Pour chaque employeur (Secteur privé & secteur public) 

Victime – Auteur – Collègues  
Comment?  
Lentement 

Sensibilisation & Information 
Formation personnes-relais 

Création d’une structure pour le premier accueil (informel) 
 
 



Lancement politique IEFH 
Collecte de données  

Concertations informelles avec personnes de 
confiance, services sociaux, syndicats 

Participation conférences et réseaux 
internationaux (experts OIT, CES, DV@work) 

 

 

 

 

 



Premiers résultats 
• Première version des ‘normes internationales 

du travail’ de l’OIT concernant la violence 
contre les femmes et les hommes dans le 
monde du travail 

• Page Intranet violence entre partenaires (SPF) 

• Formation services sociaux (administration 
fédérale) 

 





Initiatives futures 
 

Avis/recommandations politique aux 
ministres compétents 

Enquête nationale sur l’impact de violences 
conjugales sur le lieu de travail 

Journée d’étude avec les syndicats (secteur 
privé) 

Cadre formel ? Adaptation de la  législation 
(protection)? CCT ?   

 

 

 



Niveau local? 
 

Feed-back de terrain 

Sensibilisation au niveau local 

Diffuser de l’information 

 



Plus d’informations 
• Site web CARVE – guide pratique 

pour les entreprises: http://carve-
daphne.eu/ 

• Etude belge: 
http://www.pourlasolidarite.eu/sites
/default/files/publications/files/ed-
2015-carve-violences-be-frvf_0.pdf 

• Domestic violence@work réseau 
internationale: 
http://dvatworknet.org/ 

• FPS 2011 - Quand les violences 
domestiques s’invitent sur le lieu de 
travail ou dans le processus 
d’insertion professionnelle: 
http://www.brudoc.be/opac_css/do
c_num.php?explnum_id=680 

• Brochures Institute pour l'égalité des 
femmes et hommes: http://igvm-
iefh.belgium.be/nl/publicaties 
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Merci de votre attention 

http//igvm-iefh.belgium.be  
 

Des questions ?  
eva.vergaert@igvm.belgie.be 
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