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DIRECTION DE L’INTÉGRATION DES PERSONNES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE ET 
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION D’ISTANBUL A 
TRAVERS LE PLAN INTRA FRANCOPHONE 2015-2019 DE 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET 
INTRAFAMILIALES

Sylvie GROLET



PLAN INTRA-FRANCOPHONE 2015-2019: CONTEXTE

• 2009-2014 : 1er plan intra francophone 
– FWB – Wallonie – Cocof

– Coordonner leurs actions

– S’inscrire dans un cadre commun pour combiner au mieux 
leurs compétences (accueil, prise en charge, prévention, 
sensibilisation)

– 3 types de violences :

• Violence entre partenaires

• Mutilations génitales

• Mariages forcés

– S’inscrire de manière coordonnée dans le Plan 
d’action national
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PLAN INTRA-FRANCOPHONE 2015-2019: CONTEXTE

• Se base sur l’évaluation du plan intra francophone 2009-2014

– Auto évaluation des services des différentes entités

– Mise en évidence des manquements et besoins

– Proposer de nouvelles mesures en collaboration avec 
administrations et services compétents

• Approche holistique qui couvre tous les secteurs concernés 
dans le cadre des compétences des entités fédérées

• Conforme aux objectifs de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique 
(Convention d’Istanbul)

• 176 mesures et 6 thématiques
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Convention d’Istanbul
(10 chapitres)

PAN 2015-2019
(6 objectifs globaux)

Chap. I: définitions

Chap. II: Politiques intégrées et 
collecte des données

OG1: Politiques intégrées et 
collecte des données

Plan 
intra-fr
2015-
2019

Chap. III: Prévention OG2: Prévention

Chap. IV: Protection et soutien OG3: Protection et soutien

Chap. V: Droit matériel

Chap. VI: Enquêtes, poursuites OG4: Enquêter, poursuivre…

Chap. VII: Migration et asile OG5: Migration et asile

Chap. VIII: Coopération
internationale

OG6: Lutte contre la 
violence sur le plan 
international

Chap. IX: Suivi
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PLAN INTRA-FRANCOPHONE 2015-2019: 6 THÉMATIQUES

• Violences entre partenaires et enfants exposés

• Mutilations génitales féminines

• Mariages forcés

• Violences liées à l’honneur

• Violence sexuelle (viol, harcèlement sexuel, 
prostitution)

• Violences de genre (transversal vs. Stéréotypes 
sexistes)
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PROTECTION – VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES
Art. 24 Convention d’Istanbul – Mesure 160 plan intra-fr

Ligne Ecoute Violences Conjugales – 0800/30 030 –
accessible en continu (24h/24 et 7j/7)

Jusqu’à présent, le 0800/30 030 était accessible 
uniquement du lundi au vendredi de 9 à 19 heures. 

Dès ce 8 mars 2017, les personnes qui forment le 0800/30 
030, en dehors des heures de permanences (nuit, WE et 
jours fériés), seront redirigées vers l’écoute de Télé-
Accueil. Les écoutant-e-s bénévoles de Télé-Accueil, 
encadré-e-s par des professionnel-le-s, ont reçu une 
formation spécifique leur permettant d’assurer la 
continuité de l’écoute et de l’orientation des personnes 
concernées par les violences conjugales.
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PRÉVENTION – VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES
Art. 13 Convention d’Istanbul – Mesure 62 plan intra-fr
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POLITIQUES INTÉGRÉES ET COLLECTE DONNÉES –
VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES

Art. 7 Convention d’Istanbul – Mesure 3 plan intra-fr

Evaluation du dispositif concerté de lutte contre 
les violences entre partenaires en Wallonie

• 15 Maisons d’accueil et d’hébergement spécialisées 
dans l’hébergement des femmes victimes de violences 
conjugales et de leurs enfants

• Services d’accompagnement ambulatoire des victimes

• Groupes de responsabilisation pour les auteurs

• Pôles de ressources - Formation des professionnel-le-s

• Plates-formes « violence entre partenaires »

• Ligne d’écoute 0800/30 030
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PROTECTION – VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES
Art. 23 Convention d’Istanbul – Mesure 154 plan intra-fr

• 2017: 4 autres maisons d’accueil bénéficient au 1er
janvier d’une subvention complémentaire (1 ETP) selon 
les dispositions prévues à l’article 97 du Code 
réglementaire wallon de l’Action sociale et de la santé 
(CWASS) qui porte sur l’accueil des femmes victimes de 
violences conjugales

– le Tournesol à Malmedy (21 places)

– Maison Marie-Louise à Verviers (16 places)

– Maison Paul Henricot à Court-Saint-Etienne (25 
places)

– la Ferme d’Aubligneux à Couvin (21 places)

• Budget augmenté annuellement de 228 000 euros 
(1.000.000 euros)
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POLITIQUES INTÉGRÉES ET COLLECTE DONNÉES –
VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES ET SEXUELLE

Art. 11 Convention d’Istanbul – Mesure 25 plan intra-fr

Travail d’inventaire et d’harmonisation des 
statistiques existantes :
• Centre d’appui de lutte contre les violences entre 
partenaires (SPW-DGO5) et IWEPS: 
http://socialsante.wallonie.be/sites/default/files/stats-
violences-femmes-2511206.pdf 

• Collaboration SPFB – SPW - IWEPS – secteur maisons 
d’accueils

• Données ventilées par sexe

• Données sur les victimes de violences
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PREVENTION – VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES 

Art. 15 Convention d’Istanbul – Mesures 101,102,103…plan intra-fr

Formations des professionnel-le-s de première ligne
• Pôles de ressources spécialisées en violences conjugales et 

intrafamiliales

• Société Scientifique de Médecine Générale

Art. 16 Convention d’Istanbul – Mesure 119 plan intra-fr

Groupes de responsabilisation pour les auteurs de 
violences – Praxis ASBL
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PLANIFICATION ET EVALUATION

Mise en place d’un comité de pilotage pour le suivi du 
plan intra-francophone 2015-2019

• Concertation mensuelle pour les mesures communes 

• Etat des lieux annuel dressé par chaque entité

• Rapport commun global prévu pour la fin de la 
législature (2019)
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Merci pour votre attention

Centre d'appui de lutte contre les violences entre partenaires
Service public de Wallonie

DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé

Direction de l'Intégration des Personnes d'origine étrangère et de l'Egalité des chances

Avenue Gouverneur Bovesse, 100

5100 Namur (Jambes)

Tél.: 081/323.203 - GSM: 0470/69.12.63 - Fax : 081/327.215

sylvie.grolet@spw.wallonie.be
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