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Les Centres de prise en charge des violences sexuelles 

unissent leurs forces à celles des Services d'accueil des 

victimes et des Commissions d'aide juridique 
 

Au Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS), les victimes de violences sexuelles en phase 

aiguë peuvent demander une aide médicale et psychologique, un examen médico-légal et, si elles le 

souhaitent, porter plainte. Cette offre est désormais élargie grâce à la collaboration avec les Services 

d'accueil des victimes et les Commissions d'aide juridique. Les victimes recevront ainsi une assistance 

juridique. A cet effet, la ministre fédérale de l'Egalité des chances, Nathalie Muylle (CD&V), unit ses 

forces à celles de la ministre de la communauté française en charge des Maisons de justice, Valérie 

Glatigny (MR).  

Le rapport d'évaluation du projet pilote des Centres de prise en charge, qui s'est déroulé de novembre 

2017 à novembre 2018, a montré que les victimes se sentent insuffisamment informées sur la suite de 

la procédure judiciaire. Cependant, elles sont souvent aux prises avec différentes questions : leurs droits 

en tant que victimes, ce qui les attend au cours de cette procédure, mais aussi les démarches 

supplémentaires à entreprendre si le dossier est classé sans suite. Afin d'apporter une réponse à ces 

questions, le Service d'accueil des victimes des Maisons de justice et les Commissions d'aide juridique 

travailleront à l'avenir en étroite collaboration avec les Centres de prise en charge des violences 

sexuelles. 

Nathalie Muylle : « Jusqu'à 68 pour cent des victimes qui se présentent dans les Centres de prise en 

charge des violences sexuelles portent plainte à la police. Elles ont souvent des questions sur la 

procédure juridique. Nous mettons donc les victimes en contact avec un assistant de justice du Service 

d'accueil des victimes qui les guidera et les informera tout au long de la procédure. En outre, les victimes 

peuvent également faire appel à une aide de première ligne gratuite d'un avocat de la Commission 

d'aide juridique. Nous voulons que les Centres de prise en charge apportent aux victimes le meilleur et 

le plus complet soutien possible et, avec cette coopération, nous faisons un nouveau pas en avant. » 
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Valérie Glatigny : «Face à des actes d’une extrême gravité, il n’est pas toujours facile pour les victimes 

confrontées à des violences sexuelles de savoir quelles démarches juridiques entreprendre. Les 

assistants de justice présents dans les services d’accueil des victimes seront maintenant 

systématiquement saisis des situations par les parquets, et orienteront les victimes vers des avocats qui 

seront à même de les orienter dans les procédures juridiques. Le soutien apporté aux victimes par les 

Centres de prise en charge des violences sexuelles s’inscrit dans une politique globale d’intervention de 

services agréés et subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. »  

 

 

 

 

Depuis 2017, il existe en Belgique trois Centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, à 

Gand, Bruxelles et Liège. Ces centres sont physiquement reliés aux hôpitaux et offrent tous les services 

aux victimes de violences sexuelles. Les victimes peuvent s'adresser à ces centres pour des examens 

médicaux et médico-légaux, le traitement de traumatismes, des conseils et une assistance de police. Outre 

le personnel médical et psychologique, les centres collaborent avec des inspecteurs des mœurs des 

services de police, le magistrat de référence pour violences sexuelles du parquet et un laboratoire 

d'analyse génétique désigné par le parquet. Afin de répondre encore mieux aux besoins des victimes, cette 

offre sera élargie et les victimes pourront à l'avenir être orientées vers des experts en la matière avec leurs 

questions juridiques. 

La mise en place d'une collaboration avec les Services d'accueil des victimes des Maisons de justice est une 

nécessité qui est apparue lors de l'évaluation du projet pilote des Centres de prise en charge des violences 

sexuelles. Les victimes ont indiqué, entre autres, qu'elles ne connaissaient pas l'existence de ces services 

ou qu'elles ne se souvenaient souvent pas que cette offre leur avait été expliquée le jour où elles se sont 

présentées au Centre de prise en charge des violences sexuelles. Il est également vrai que les victimes 

cherchent souvent des réponses lorsque des décisions sont prises au niveau du droit pénal, par exemples 

lors de la condamnation de l’auteur des faits ou à l’inverse lors du classement sans suite de leur plainte. 

Un assistant de justice peut expliquer ces décisions et l’accompagner tout au long de la procédure 

judiciaire. 

Il a donc été décidé que l'orientation des victimes, qui déposent plainte, vers le Service d'accueil des 

victimes devrait à terme devenir la règle plutôt que l'exception. Il s'agit d'une orientation « chaleureuse », 

dans le cadre de laquelle les Centres de prise en charge guideront activement la victime et la mettront en 

contact avec un assistant de justice du Service d'accueil des victimes. Cette orientation sera effectuée par 

le gestionnaire de cas du Centre de prise en charge, qui assure le suivi de la victime. De son côté, lorsque 

le magistrat sera informé d'un dossier CPVS, il saisira systématiquement le service d’accueil des victimes 

qui proposera de manière proactive les services d’un assistant de justice. En outre, lorsqu'une décision 

judiciaire sera prise, le magistrat en informera l'assistant de justice concerné, afin que cette décision puisse 

être expliquée à la victime. De plus, le responsable du dossier du Centre de prise en charge contactera le 

Service d'accueil des victimes si la victime a des questions sur la procédure après le dépôt de la plainte. 
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Par ailleurs, les Centres de prise en charge travailleront avec les Commissions d'aide juridique. Ces 

commissions sont chargées d'offrir une aide juridique de première ligne et des conseils gratuits par un 

avocat. Des avocats sont disponibles à certaines heures dans différents lieux, comme dans les tribunaux, 

les CPAS, etc. Les victimes qui se présentent au Centre de prise en charge pourront être orientées vers des 

avocats. Ceux-ci, disposant de l’expertise utile, offriront gratuitement cette aide de première ligne. Ainsi, 

les victimes de violences sexuelles pourront recevoir des réponses à des questions générales concernant 

par exemple l'assurance ou le divorce, mais également à des questions spécifiques relatives à leur dossier. 

Cette coopération sera établie au niveau local, pour chaque Centre de prise en charge des violences 

sexuelles. 

 


