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Nathalie Muylle : « Plus de moyens financiers pour la ligne de chat 

violences sexuelles en ces temps de corona » 
 

La ministre de l'Egalité des chances, Nathalie Muylle, alloue 80.000 euros supplémentaires à la ligne de 

chat pour les victimes de violences sexuelles. Le nombre d'appels sur la ligne de chat a considérablement 

augmenté pendant la crise corona. 

Nathalie Muylle : « Le nombre de personnes contactant la ligne de chat pour les victimes de violences 

sexuelles a augmenté de plus de la moitié depuis la crise corona. Dans le même temps, nous constatons 

que moins de victimes s'adressent aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles, même s'ils 

sont restés ouverts tout le temps. Nous investissons 80.000 euros supplémentaires pour renforcer la 

ligne de chat. Les fonds serviront en premier lieu à recruter du personnel supplémentaire et à faire 

connaître la ligne de chat. L'isolement social dû à la crise corona rend certaines victimes encore plus 

vulnérables et nous voulons que chaque victime puisse compter sur le soutien et l'orientation 

nécessaires. » 

Afin d'abaisser encore plus le seuil d'accès aux Centres de Prise en charge ou autres aides, depuis avril 

2019 (octobre 2019 pour la ligne de chat francophone) les victimes peuvent contacter un conseiller sur le  

site https://www.violencessexuelles.be/ via une ligne de chat. 

Grâce à ce canal d’accès facile, les victimes de violences sexuelles peuvent engager des conversations 

libres et anonymes avec des professionnels sur ce qui leur est arrivé. Au cours des sessions de chat, les 

victimes sont entendues et reçoivent un soutien dans leur recherche d'une aide supplémentaire, au Centre 

de Prise en charge des Violences Sexuelles ou à d'autres services et organisations. 

Depuis avril, la ligne de chat existe un an et a reçu près de 1.000 appels. De septembre 2019 à mars 2020, 

il y a eu une moyenne de 86 appels par mois. Depuis la crise corona, il y a eu une augmentation notable 

du nombre d’appels qui atteint à présent une moyenne de 136 et 137 appels par mois (une augmentation 

de 58%). 

https://www.violencessexuelles.be/
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La ministre Muylle va donc allouer 80.975 euros supplémentaires pour renforcer la ligne de chat cette 

année. L'argent servira principalement à recruter du personnel supplémentaire et à mieux faire connaître 

la ligne de chat. 

En plus de la ligne de chat, les victimes de violences sexuelles peuvent toujours se rendre dans les Centres 

de Prise en charge des Victimes Sexuelles, et ce 24 heures sur 24. Cependant, depuis la crise corona, les 

victimes sont moins nombreuses à se présenter dans les centres. C'est pourquoi une communication a 

déjà été diffusée par différents canaux, afin de faire comprendre aux victimes que, pendant cette période 

également, les Centres de Prise en charge leur restent accessibles. En attendant, la ministre Muylle 

continue de travailler sur la couverture géographique des centres de soins. 

 

 

Chiffres après un an de ligne de chat violences sexuelles 

 La ligne de chat a reçu près de 1.000 appels et les psychologues du chat ont pu effectivement mener 
plus de 800 conversations, dont 84 % avec les victimes elles-mêmes. En outre, cela se fait 

principalement avec des figures de soutien des victimes, et ce tant sur le chat néerlandophone que 
sur le chat francophone. 

 Les victimes se connectent tant en phase aigüe (37 %) qu’en phase non aigüe (63 %).  

 Les appelants sont de tous âges. Le plus jeune appelant avait 11 ans, le plus âgé 59 ans, mais la 
majorité des appelants sont majeurs au moment qu'ils se connectent. 

 La majorité sont des femmes (87 %). Lorsque les hommes se connectent, c'est principalement 
comme figure de soutien. 

 La majorité absolue des auteurs est connu (90 %). Seuls 10 % des victimes font état de violences 

sexuelles commises par un étranger. 

 De nombreuses victimes connectées ont été victimes de violences sexuelles répétées. Près de la 
moitié (46 %) des appelants ont indiqué qu'ils avaient été confrontés à des violences sexuelles 

pour la première fois avant l'âge de 16 ans. 

 L'anonymat offert est une condition essentielle pour que de nombreuses victimes puissent entamer 
la conversation. 

 Dans 31,1 % des appels, c'est la toute première fois que la personne révèle la violence sexuelle. De 
nombreuses victimes ne trouvent pas les mots pour décrire ce qui leur est arrivé et ont également 

du mal à se le remémorer. Aborder le sujet de la violence sexuelle et guider la victime dans son 
processus de prise de conscience progressive est donc un élément essentiel de nombreuses 
conversations sur le chat. 

 

 

 


