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Nathalie Muylle : « De 3 à 10 Centres de Prise en charge des 

Violences Sexuelles » 

 

Samedi dernier, le Conseil des ministres a approuvé l'extension des Centres de Prise en charge des 

Violences Sexuelles, de sorte que leur nombre passe de 3 à 10. L'extension commencera cette année et 

d'ici 2023, tous les centres de soins devraient être pleinement opérationnels. 

Nathalie Muylle, ministre de l’Egalité des chances : « De plus en plus de victimes trouvent leur chemin 

jusqu'aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. Il est vrai que les centres font du très bon 

travail. Les victimes sont satisfaites du fait qu'elles trouvent toute l'aide nécessaire en un seul endroit. 

Nous devons veiller à ce que les victimes de violences sexuelles puissent bénéficier de ce bon 

encadrement dans tout notre pays. C'est pourquoi nous travaillons à la création de sept nouveaux 

Centres de Prise en charge. En apportant une aide proche des victimes, nous pouvons aider davantage 

de victimes de la meilleure façon possible. En outre, nous poursuivrons la mise en place d'une alarme 

harcèlement mobile. Depuis mercredi, les premières victimes de harcèlement mettant leur vie en 

danger utiliseront le système. L'alarme leur permet d'alerter les services d'urgence de manière très 

rapide et adéquate. » 

Depuis 2017, il existe en Belgique trois Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. Ces centres 

sont 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 des enquêtes médico-légales, le 

traitement de traumatismes, des conseils et, si la victime le souhaite, une assistance de la police et du 

parquet. Outre le personnel médical, les centres collaborent avec des inspecteurs des mœurs des services 

de police, le magistrat de parquet attaché aux Centres de Prise en charge et un laboratoire d'analyse ADN 

désigné par le parquet. 

De plus en plus de victimes trouvent leur chemin jusqu'aux centres de prise en charge des violences 

sexuelles. En 2017, deux victimes en moyenne s'y présentaient chaque jour. Entre-temps, il y en a trois par 

jour. Les prévisions montrent que ce nombre pourrait passer à treize par jour, car de plus en plus de 

victimes se rendront dans ces centres au fur et à mesure de l'élargissement de leur champ d'action. 
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Pour répondre à ces besoins croissants, la ministre Nathalie Muylle a dégagé l'année dernière un 

financement permanent de 6 millions d'euros pour agrandir les trois centres existants et créer trois 

nouveaux centres à Charleroi, Anvers et Louvain. L'élargissement des centres existants bat actuellement 

son plein. Ils passent d'une coopération avec une zone de police à une coopération avec toutes les zones 

de police de leur arrondissement judiciaire tout entier. Les préparatifs de trois nouveaux Centres de Prise 

en charge à Anvers, Louvain et Charleroi sont en cours et les centres pourront encore démarrer cette 

année. 

La ministre Muylle va à présent encore plus loin et prévoit la création de quatre nouveaux Centres de Prise 

en charge. La création de Centres de Prise en charge supplémentaires en Flandre occidentale, dans le 

Limbourg, à Namur et au Luxembourg devrait garantir que les victimes de violences sexuelles dans tout le 

pays aient accès à la meilleure aide possible. Ces dernières années, les experts ont toujours souligné 

l'importance de cette question. Le fait que les victimes puissent être aidées près de chez elles augmente 

les chances qu'elles cherchent effectivement à obtenir cette aide. 

Le démarrage de ces quatre Centres de Prise en charge est prévu pour 2021. En 2023, les dix Centres de 

Prise en charge des Violences Sexuelles devraient être pleinement opérationnels, c'est-à-dire en 

coopération avec les zones de police de l'arrondissement judiciaire tout entier. 

En 2021, un budget de 13,5 millions d'euros sera prévu pour l'ensemble des Centres de Prise en charge, et 

à partir de 2023, celui-ci passera à 17,8 millions d'euros. 

 

Démarrage en trois phases 

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est chargé de sélectionner, de mettre en place et de 

financer les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. L'institut gère déjà les Centres de Prise en 

charge existants. 

Le lancement d’un nouveau Centre de Prise en charge se fait en trois phases : 

1. Phase de sélection : sélection d'un hôpital où un département CPVS sera mis sur pied ; 

 

2. Phase de démarrage : démarrage du fonctionnement et développement de la coopération entre 

le département CPVS, l’arrondissement judiciaire et une zone de police ; 

 

3. Phase d'extension : extension de la coopération entre le département CPVS et l'arrondissement 

judiciaire à toutes les zones de police de l'arrondissement judiciaire. 

 

Les victimes peuvent se rendre dans les Centres de Prise en charge dès leur lancement, quelle que soit la 

zone de police dont elles proviennent. 
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Centre d’expertise sur la violence sexuelle 

En plus des nouveaux Centres de Prise en charge, un centre d'expertise sur la violence sexuelle est en cours 

de création au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Le centre rassemblera des 

informations scientifiques et les mettra à la disposition des Centres de Prise en charge, tout en 

développant un réseau d'expertise en matière de violences sexuelles. Ce centre d'expertise devrait 

contribuer à améliorer encore les méthodes de travail des Centres de Prise en charge, mais en même 

temps, l'expertise devrait aussi aider à développer des projets de lutte contre la violence sexuelle. 

Les experts et les ONG demandaient la création d'un centre d'expertise pour apporter un soutien 

scientifique aux Centres de Prise en charge. 

 

Démarrage du dispositif d'alarme harcèlement 

Depuis l'année dernière, une alarme harcèlement mobile a été développée, permettant aux victimes de 

harcèlement mettant leur vie en danger de prévenir rapidement la police. Le système a entre-temps été 

testé techniquement sans victimes. Il est maintenant opérationnel et sera utilisé pour la première fois par 

les victimes depuis mercredi 17 juin. La phase de test avec les victimes aura lieu à Gand, où une alarme de 

harcèlement liée au téléphone fixe est en place depuis 2002. Le système sera toutefois opérationnel dans 

toute la Belgique dès le début. 

Lorsque la victime se trouve en situation de danger imminent et appuie sur le bouton, un appel est lancé 

au Centre d’information et de communication (CIC) de la Police fédérale. Au CIC, l’appel entrant est 

clairement signalé comme provenant d’une alarme harcèlement. Le centre envoie alors immédiatement 

une équipe d’intervention de la police à l’endroit exact indiqué par l’application à la centrale d’urgence. 

L'équipe d'intervention sait qu'il s'agit d'une alarme harcèlement, de sorte qu'elle est immédiatement 

consciente de la gravité de la situation. 

Nathalie Muylle, ministre de l’Egalité des chances : « L'alarme harcèlement peut donc sauver des vies. Le 

fait qu'une victime sache que la police peut se rendre rapidement sur les lieux lui permet de se sentir plus 

en sécurité et de se déplacer plus librement. » 

Pieter De Crem, ministre de l’Intérieur : « Souvent, le harcèlement est une forme spécifique de violence 

intrafamiliale. Les semaines et les mois passés ont montré que des initiatives supplémentaires pour faire 

connaître les situations de crise doivent être explorées. Sur ma suggestion, en cas d'évaluation positive de 

cette alarme harcèlement, une utilisation plus large sera étudiée. Cette initiative a déjà été adoptée dans 

le cadre des travaux de la Conférence interministérielle relative aux droits des femmes. » 

Le démarrage prendra entre 6 mois et un an. L'intention est de rendre le système accessible aux victimes 

de harcèlement mettant leur vie en danger partout en Belgique par la suite. 

Les conditions d'utilisation sont les suivantes : 

- Le harcèlement doit être commis par un ex-partenaire ; 

- La victime doit être manifestement en danger ; 

- Il ne peut pas y avoir de contacts volontaires avec l’ex-partenaire (à moins que cela s’avère 

nécessaire dans le cadre du régime de droit de visite relatif aux enfants) ; 
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- La victime doit être prête à déposer plainte (doit faire établir ou être prête à faire établir un 

procès-verbal) ; 

- La victime doit être prête à signer une convention d’utilisation. 

 

Les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles en chiffres 

 

Depuis octobre 2017, 2.514 victimes ont déjà été aidées dans les Centres de Prise en charge des 

Violences Sexuelles (chiffres au 31 mars). 

 

L'âge moyen des victimes est de 25 ans environ. 71 pour cent des personnes concernées ont entre 12 

et 35 ans. 19 pour cent ont moins de 16 ans. 

 

90 pour cent des victimes sont des femmes, mais il y a aussi des victimes masculines qui se présentent 

aux centres. 

 

Dans la grande majorité des cas (69 pour cent), les victimes ont été confrontées à un viol. La plupart des 

victimes (65 pour cent) se rendent dans les centres dans les 72 heures suivant les faits. Cet accueil rapide 

était l'un des objectifs du projet. L'accueil rapide permet aux victimes de recevoir la meilleure aide 

possible et augmente les chances que les coupables soient arrêtés. 

 

61 pour cent des victimes veulent un examen médico-légal, 75 pour cent reçoivent des soins médicaux 

et 44 pour cent sont en quête d’un soutien psychologique. 

 

 


