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I. Introduction
L e présent rapport a été établi sur la base de l’analyse des résultats d’une étude pilote
portant sur le phénomène des violences intrafamiliales. Cette étude a été conduite, sous la
supervision d’un comité d’accompagnement émanant du SPF Sante publique, dans 23
institutions de soins, sur base volontaire.
La présente étude fait suite à une étude similaire conduite en 2006. Cette étude, à laquelle
avaient participé 9 hôpitaux (généraux et universitaires) avait été demandée par le SPF de la
Santé publique. Les grands principes méthodologiques avaient été fixés pour la première
étude et étaient constitués après détection d’un cas de violence intra familiale, du recueil
d’une série de données ayant trait à l’évènement lui-même mais surtout centré sur la victime et
ensuite sur l’auteur des faits.
La notion de violence intrafamiliale telle qu’acceptée ici, est constituée de tout évènement ou
comportement induisant une nécessité de recours en urgence à un service de soins
hospitaliers. La famille est comprise au sens large tant par la filiation naturelle descendante et
ascendante ou légale que par la cohabitation habituelle, épisodique ou passée. Elle ne se
limite donc pas à la violence « conjugale » et elle peut être aussi bien physique, sexuelle que
psychologique ou économique.
Un formulaire standard a été établi suite à l’étude précédente lors de réunions de
concertations auxquelles tous les futurs participants étaient invités à donner leur avis. La
synthèse a été réalisée sur cette base au sein du SPF et un formulaire définitif a vu le jour après
un dernier tour de table pour récolter les ultimes remarques sur son contenu. Ce formulaire
d’encodage est repris en annexe.
Les données ont été transmises à l’administration après encodage dans un tableur de type
Excel reproduisant exactement le formulaire de saisie, une saisie immédiate étant difficile à
imaginer dans un service d’urgence. Les cas inclus pouvaient l’être uniquement avec l’accord
des victimes puisqu’il s’agissait d’une étude prospective d’une part et que la législation belge
depuis 2004 prévoit un accord du patient pour transmettre des renseignements qui le
concernent, même de façon anonyme, ce que le protocole d’étude doit garantir.
La complétude des formulaires nécessitait une démarche proactive car certains éléments
nécessaires n’ont aucun caractère médical et ne font donc pas partie du dossier médical
habituel et ne pouvaient donc être retrouvés a posteriori s’ils n’avaient pas été recueillis lors du
passage au service des urgences.
La disparité du nombre de cas transmis par les différents centres montre qu’il n’est pas simple
de motiver et de maintenir l’attention nécessaire au repérage et au recueil des renseignements
constitutifs de cette étude. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces difficultés.
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Un premier élément, commun à tous les centres, est représenté par la charge de travail
supplémentaire demandée pour ce recueil. En effet il exige une démarche spécifique qu’il
importe d’avoir à l’esprit au moment de l’anamnèse du patient et des formulaires doivent être
disponibles dans le local d’examen. Deuxièmement, les services des urgences sont
généralement surchargés et le personnel n’a pas nécessairement du temps à consacrer au
recueil des éléments souhaités.
Troisièmement, il semble que selon l’endroit, il paraît bien y avoir une certaine variabilité dans
les motivations des différentes catégories de personnel représentées.
Quatrièmement, le nombre d’éléments à recueillir a paru excessif à la plupart tout comme
l’ergonomie des formulaires qui a été souvent été estimée problématique pour un usage en
temps réel.
Les 23 centres participants ont envoyé leurs résultats au SPF Santé d’où ils ont été transmis au
CHR de Namur chargé d’en faire l’analyse, l’aspect informatique ayant été pris en charge par
l’informaticien du CHR, M. Pierre ROMAINVILLE. Cette étude a consisté en une analyse
multifactorielle par des tableaux croisés dynamiques.
L’accord des patients était indispensable pour permettre le recueil complet des données du
formulaire, trois quarts des patients potentiellement inclus ont accepté de collaborer à l’étude
et l’ensemble des données a été recueilli et transmis pour analyse. Pour le quart restant, seul
l’évènement, lui-même, a été comptabilisé avec quelques renseignements généraux tels que
l’âge, le sexe et la nationalité.
L’analyse globale a permis une réflexion non seulement sur le phénomène de la violence intra
,familiale mais surtout une analyse critique de l’étude elle-même et du formulaire qui lui a servi
de support.
Une demande précise était d’établir un questionnaire pour permettre une évaluation de ce
formulaire par tous ceux qui l’avaient utilisé au cours de la période de recueil des données. Le
but principal était d’évaluer la pertinence des items retenus et leur intérêt réel pour l’étude du
phénomène de violence intra familiale. Ce formulaire d’évaluation a été, dans un premier
temps, soumis au comité d’accompagnement et après acceptation et traduction, a été
transmis à chaque centre.
Les réponses des centres ont été, elles aussi, rassemblées avec un tableur qui a permis d’en
faire l’analyse et d’établir un rapport d’évaluation destiné à améliorer un éventuel nouveau
formulaire.
L’ensemble des résultats a été présenté lors d’une réunion du comité d’accompagné au SPF
de la Santé publique le 3 juin 2008 et a été suivi d’une discussion ouverte entre le Comité
d’accompagnement et les représentants des hôpitaux participants.
Chaque centre a reçu par la suite, l’ensemble des résultats ainsi que les présentations projetées
lors de la réunion de juin. Il a été demandé à chacun de faire état de ses remarques,
suggestions et critiques. Leurs avis et commentaires seront repris en post-scriptum.
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II. Résultats de l’étude pilote VIF de septembre à décembre 2007
Profil des hôpitaux participants
Tableau 1 : graphiques reprenant les 23 centres et le nombre de cas inclus.
On est frappé par la grande disparité dans la distribution des cas recensés.
Les hôpitaux sont identifiés par leur numéro d’identification officiel communiqué par le SPF
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La question devant cette dispersion était la suivante : y a-t-il un rapport entre le
nombre de lits de l’institution ou le statut publique ou privé des hôpitaux impliqués et le
nombre de cas enregistré. Les deux tableaux suivants montrent qu’il n’y a pas de
rapports évidents entre ces données et le nombre de cas inclus.
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Identificatie

Aantal bedden

Aantalgevallen

Rechtstoestand

176

622

11

ASBL / VZW

231

398

24

ASBL / VZW

710

435

4

ASBL / VZW

087

197

17

CPAS / OCMW

027

218

16

ASBL / VZW

371

475

10

Inst Soins Autonome / IAZ

670

1062

20

Univ,. Publique / Op. Univ.

146

572

23

ASBL / VZW

023

160

18

ASBL / VZW

396

325

39

ASBL / VZW

152

335

48

ASBL / VZW

412

929

11

Intercommunale

707

635

23

Univ. Publique / Op. Univ.

265

170

9

Inst Soins Autonome / IAZ
ASBL / VZW

536

230

1

266

263

14

ASBL / VZW

006

428

53

Org droit publique
ASBL / VZW

408

302

10

525

295

7

ASBL / VZW

067

331

11

Inst soins autonome / IAZ

719

318

9

ASBL / VZW

395

266

7

ASBL / VZW

099

598

19

ASBL / VZW

Identification

Nombre de lits

nombre de cas inclus

Statuts

Rapport entre le statut, le nombre de lits
et le nombre de cas inclus par 100lits
ASBL / VZW

622

1,76848875

ASBL / VZW

398

6,03015075

ASBL / VZW

435

0,91954023

CPAS / OCMW

197

8,62944162

ASBL / VZW

218

7,33944954

Inst Soins Autonome / IAZ

475

2,10526316

Univ, Publique / Op. Univ.

1062

1,88323917

ASBL / VZW

572

4,02097902

ASBL / VZW

160

11,25

ASBL / VZW

325

12

ASBL / VZW

335

14,3283582

Intercommunale

929

1,18406889

Univ Publique

635

3,62204724

Inst Soins Autonome / IAZ

170

5,29411765

ASBL / VZW

230

0,42553191

ASBL / VZW

263

5,32319392

Org droit publique

428

12,3831776

ASBL / VZW

302

3,31125828

ASBL / VZW

295

2,37288136

Inst soins autonome

331

3,32326284

ASBL / VZW

318

2,83018868

ASBL / VZW

266

2,63157895

ASBL / VZW

598

3,17725753
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Analyse des données
Total de cas recensés 404 : voir ci-dessous le tableau
334 se sont spontanément déclarés victimes soit 83 % du total
42 cas soupçonnés ont été confirmés soit 10 %
25 ont été soupçonnés mais non confirmés et/ou non suivis d’effet soit 6 %
Sur les 67 cas suspectés, 42 ont été confirmés soit les 2/3.
3 ne sont pas spécifiés soit +/- 1 %
Tableau Raison de l’admission

Participation globale
301 ont accepté de participer soit 74.5 % et 99 ont refusé soit 24.5 %
Dont 264/334 déclarés spontanément soit 65 % du total et 79 % des spontanés et 88 % des
participants
Dont 30/42 confirmés soit 7.5 % du total et 71 % des soupçonnés et 10 % des participants
Dont 5/25 non confirmés . Soit 1.6 % du total et 20 des non suivis et 1.6 des participants
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Une majorité des patients déclare spontanément qu’elle a été victime de violence ce qui
correspond à la pratique usuelle qui voit arriver de nombreux patients avec une demande de
constats de coups. Il est intéressant de noter qu’ à défaut d’une déclaration spontanée, la
majorité des cas soupçonnés va le reconnaître et accepter de collaborer à l’étude
99 ont refusé
Dont 68/99 avec déclaration spontanée soit 24.5 % du total et 20 % des spontanés et 69 % des
refus
Dont 11/42 soupçonnés/confirmés soit 3% du total et 11 % des refus ou 26 % des
soupçonnés/confirmés
Dont 20/25 non confirmés soit 5 % du total ou 20 % des refus ou 80 % des non confirmés.
Relation entre la fonction de la personne qui découvre le problème et la suite de
l’enregistrement.
Le nombre varie selon la fonction. Le nombre le plus important est représenté par les infirmières
ce qui peut s’expliquer par sa fonction de tri à l’accueil, vient ensuite l’urgentiste puis les
secrétaires d’accueil les autres fonctions proposées étant peu représentées.
Médecin urgentiste
Infirmier-infirmière
Personnel administratif
Personnel du service
social
Psychologue ou
psychiatre
Médecin généraliste
Non Spécifié

128
177
60

108
120
52

18
56
8

6

4

2

12
12
9

8
5
4

4
7
4
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1
8

Nombre

Accepte

Refuse

Nous avons essayé de savoir à travers ces
chiffres, l’influence que la fonction pouvait avoir
sur la déclaration et le suivi donné.
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Les urgentistes identifient 128/404 soit 32 %
des cas dont 84 % vont accepter de
participer soit 26 % du total ou 36% des
participants. 18/128 patients refusent de
participer soit 14 % de leurs cas ou 4.5 % du
total et 18 % des refus.

L’infirmière en identifie 177/404 soit 44 % du total dont 68
% vont participer soit 30 % du total ou 40 % des
participants. 56/177 patients refusent de continuer soit 32 %
de leurs patients ou 14 % du total et 57 % des refus.

Les secrétaires totalisent 60/404 soit 15 % du
total dont 87 % vont participer soit 13 % du
total ou 17 % des participants. Seulement 8
patients arrêtent soit 13 % des patients
identifiés ou 2 % du total ou encore 8 % des
refus.
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Les fonctions service social, psychiatre ou psychologue et médecin généraliste ne
représentent respectivement qu’entre 1 et 2 % du total.

Conclusions possibles.
Si les infirmières sont les mieux représentées en nombre de cas inclus, on constate que
le taux d’acceptation est moindre que chez celui des médecins et des secrétaires
d’accueil qui voient 86-87% de suivi contre 68 chez les infirmières. Faut-il en déduire que
la relation de confiance est meilleure avec les médecins qu’avec les infirmières ? Ou
que les patients ont davantage peur de refuser quand c’est le médecin qui demande
la participation ? On peut le penser puisque sur 105 déclarations spontanées au
médecin 97 vont accepter soit 92 % avec 8 % de refus tandis que chez les infirmières
sur 148, 106 vont continuer soit 72 % avec 28 % de refus. Pour les secrétaires sur 56, 50
vont continuer soit 89 % et 11 % de refus. Il me paraît acceptable de considérer que ces
patients constituent essentiellement un groupe qui vient réclamer un constat de coup
et ne se préoccupent guère de l’interlocuteur et qui de toute façon signaleraient
d’emblée le motif réel de la consultation.
Si on voulait affiner le motif de consultation, il faudrait peut-être spécifier une souscatégorie dans la déclaration spontanée à propos de la demande explicite voire
exclusive d’un constat de coup à titre judiciaire ou à titre conservatoire ?
Le sexe de la victime.
Comme on pouvait s’y attendre, la très grande majorité des cas inclus est féminine.
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80 % sur le chiffre global, si on se limite aux cas inclus. On note que si on se rapporte au sexe
78 % des patientes acceptent de participer et 79 % des hommes acceptent aussi.
Donc il y a une énorme différence en ce qui concerne la fréquence des admissions sur le plan
des sexes, cette différence disparaît en matière de participation relative.
Si on analyse les refus : on constate également qu’en nombre les femmes sont majoritaires de
façon disproportionnée, 83 versus 15 hommes. Si le refus est rapporté au sexe, on constate que
26 % des femmes refusent contre seulement 19,5 % des hommes.
La conclusion, apparemment, est qu’une victime de V.I.F. accepte ou a envie d’en parler quel
que soit son sexe mais peut-être que les femmes ont plus de réticences à accepter. Cette
différence sera analysée plus loin en fonction de la nationalité.

L’âge des victimes de violence intra familiale.
Plutôt que d’établir une moyenne d’âge général qui selon nous ne signifie pas grandchose, nous avons préféré établir des tranches d’âge qui permettent de visualiser des
tendances de fréquence selon l’âge ainsi que le degré de participation selon cette
même découpe. Ainsi les tranches d’âge les plus représentées vont de 16 à 55 ans et
constituent 84 % de l’ensemble des cas. Les enfants sont très peu représentés et sans
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doute anormalement peu représentés. Peut-être que les services d’urgences présents
sont essentiellement orientés vers l’accueil des adultes ?

Si on considère les mêmes tranches en ce qui concerne la participation, le taux va de
66 à 80 % avec un creux relatif dans la tranche 21-25 ans et un pic relatif pour les 46 à55
ans.
Le plus haut score est établi par la tranche 11-15 ans avec presque 87 % de
participation mais pour un groupe d’à peine 4 % de l’ensemble.
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Conclusion apparente :
Toutes les tranches d’âge sont touchées de façon assez comparable du moins dans
celles qui sont représentées. Il faudrait sans doute prévoir, si le projet a un avenir, un
volet plus spécifiquement pédiatrique.
Nationalité des victimes :
Première constatation assez évidente la nationalité majoritairement représentée est la
belge !
Sur 404 cas inclus, on compte 308 belges soit 76 %, 30 européens soit 7.5% et 54 extraeuropéens soit 13%. Comme pour les autres paramètres analysés, la proportion de
participation par catégorie nous paraît un élément discriminatoire éventuel intéressant
Nationalité de la victime

350
308
300

250

236

200

Total
Participation
Refus

150

Non spécifié

100
69
54
50

30

34
21
6

5

6

5

0
Belge

Autres pays de
l'U.E.*

Pays hors de l'U.E.
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Parmi les Belges, 76 % partici

Peut-être que le sexe de la victime combiné à la nationalité va amener une vue
différente de l’analyse. Pour les femmes belges, on trouve 78 % de participation et
75 % pour les autres européennes. Le taux tombe à 65 % pour les extraeuropéennes.

Étude pilote – VIF analyse des données Dr A. Fox

Page

15

Chez les hommes, on note une
différence bien plus importante puisque
les belges acceptent de participer à
hauteur de 85 %, il faut remarquer que
ce taux tombe à 50 % aussi bien pour
les autres européens que les extraeuropéens. Mais le nombre très limité
de cas relativise l’impact de ce calcul.

Conclusions :
Il semble que la différence la plus notable mais à relativiser se situe au niveau des
femmes chez les extra-européennes et chez les hommes au niveau des non belges.
Sans entrer dans une analyse approfondie de cette conclusion, on peut imaginer que
les différences culturelles jouent un rôle dans cette différence.

Refus de participation
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Refus de participation 99
Ne refuse pas
301
Non spécifié
4

Situation économique :
Sur l’ensemble des cas recensés, on note que pour un quart des patients on ignore leur statut
socio-économique. C’est bien sûr normal puisque ¼ des patients refuse de participer à
l’enquête.

Total

Participation

Non spécifié

Si on s’intéresse au statut des cas inclus avec participation, le nombre global est de 301
et on constate que sur les gens avec activité 86 % sont belges, ce qui est supérieur au
pourcentage global de participants belges.
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Idem pour ceux qui bénéficient d’un revenu de remplacement, 82 % sont belges.
On peut essayer de voir en fonction de la nationalité et du sexe et on constate que sur
184 femmes qui acceptent avec une activité 86 % sont belges, 6% européennes et 6%
non européennes, pour les hommes, la proportion de belges est identique, les étrangers
sont trop peu nombreux pour en tirer une conclusion.
Voyons au niveau des revenus de remplacement. Chez les femmes, 81 % sont belges,
8% sont européennes et 9% sont non européennes. Mêmes chiffres pour les hommes
belges, 82 %.
La troisième catégorie, les gens sans revenu, amène, sans trop de surprise, un
changement dans les pourcentages surtout chez les femmes puisque 67 % sont belges,
presque 9% européennes et plus de 22 % sont non européennes. Par contre chez les
hommes le pourcentage reste le même, soit 82 %.
Conclusions : parmi les participants, les belges sont largement majoritaires quel que soit
le point de vue envisagé, néanmoins, la différence tend à diminuer quand on ne
s’intéresse qu’aux gens sans revenu, aspect pour lequel les non belges paraissent
surreprésentés par rapport à leur nombre réel. Si on compare par nationalité on voit
que 71 % des femmes belges ont un revenu (activité ou remplacement) contre 47 %
des non belges.
Enfants témoins des violences.
Dans 115 dossiers on note la présence d’enfants lors des actes dénoncés. Ce chiffre
représente plus d’un tiers des cas, 38 %. Cette constatation constitue un élément
important du phénomène de violence intrafamiliale si on s’interroge sur les
conséquences sur le développement et l’avenir de ces enfants.
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Kinderen getuigen / Enfants témoins

Niet ingevuld / Vide

Afwijzing / Refus

Deelneming / Partipation

Totaal/ Total

0
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40

60

80

100

120

140

160

Totaal/ Total

Deelneming / Partipation

Afwijzing / Refus

Niet ingevuld / Vide

Niet gespecificeerd / Non spécifié

128

34

93

1

Nee / Non

159

152

6

1

Ja / Oui

117

115

2

D’autre part, on se rend compte que peu d’enfants sont représentés comme victimes
dans cette étude pilote, par contre, il est clair que de nombreux enfants, par le biais de
cet élément, sont bien présents dans l’échantillon concerné.
Une question reste en suspend après analyse des résultats, s’agit-il d’enfants au sens
pédiatrique, c'est-à-dire jusqu’à 16 ans ou d’enfants au sens de la filiation ? Il semble
raisonnable d’accepter les deux qualifications compte tenu d’une part des familles
recomposées où la filiation n’est pas toujours évidente et d’autre part de l’impact que
peut avoir la violence intra familiale parentale sur les enfants quel que soit leur âge.
Dans l’échantillon représenté les deux possibilités coexistent selon la définition
acceptée individuellement par les centres participants
Premier épisode de violence intra familiale
On constate que sur les 301 cas recensés, 71 fois, il s’agit d’un premier épisode, 30 fois,
on ne sait pas mais 200 fois il ne s’agit pas d’un premier épisode et que pour 20 % des
victimes les faits remontent entre 5 et plus de 10 ans. Dans 40 % des cas la fréquence
est au moins mensuelle et dans plus de 50 % elle est pluri- annuelle.
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En ce qui concerne les épisodes multiples qui représentent une large majorité des cas
répertoriés ici, on note que 3 quarts des cas existent depuis plus d’un an et même 13 %
remontent à 10 ans et plus.
Une analyse plus fine montre que la fréquence des actes de violences persiste quelle
que soit l’ancienneté du phénomène.
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On a peine à imaginer le nombre total d’épisode de violences que cela représente,
rien que dans notre échantillon assez limité. En effet 1 fois par semaine pendant 10 ans
représente 520 épisodes, or 11 patients ont dénoncé cette circonstance, cette unique
conjoncture représente, à elle seule, une incidence de près de 6000 faits.
Nombre d’épisodes selon la durée des faits de violence

Nombre d’épisode selon la fréquence depuis < 1an
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Nombre d’épisodes selon la fréquence entre 1 et 4 ans d’existence

Nombre d’épisodes selon la fréquence entre 5-9 ans d’existence
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Nombre d’épisodes selon la fréquence avec 10 ans d’existence ou plus

Antécédents de violence physique.
Parmi les participants, 48 racontent qu’ils ont déjà été victimes de violence pendant
leur enfance et 64 la dénoncent à l’âge adulte, 12 n’ont jamais cessé d’en être
victime, 121 ne mentionnent aucun antécédent et pour 56 on ne sait pas.
Ceci montre que pour la moitié de l’échantillon représenté, des antécédents de
violences sont présents. On constate une certaine discordance entre le nombre de
patients qui déclarent un premier épisode, à savoir 71 et le nombre de ceux qui n’ont
pas d’antécédent, c’est à dire 121. On peut comprendre que les circonstances de
recueil de ces données perturbent tant la compréhension des questions que la
cohérence interne éventuelle des réponses d’un même patient.
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Violence sexuelle
En tout cas dans cet échantillon, les violences de nature sexuelle ne représentent que
11 % des faits actuels dénoncés. En supposant que les 268 dossiers non connus soient
négatifs sur ce point !
On note qu’il s’agit surtout de contacts indésirables.
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Même remarque pour les antécédents de violences sexuelles qui, au total, sont
présentes dans 12 %, soit un chiffre à peu près identique à celui dénombrant les faits
récents.

On peut, à partir d’un tel échantillon conclure que les violences sexuelles représentent
11 à 12 % des faits de violences, mais le nombre limité et les aléas de l’anamnèse en
urgence restreignent, sans doute, la portée de cette conclusion.

Étude pilote – VIF analyse des données Dr A. Fox

Page

27

Violences Psychologiques et économiques
Exactement la moitié des patients dénonce ce phénomène et parmi ceux-ci presque
les trois quarts se plaignent d’humiliations en privé ou en public, 10 % signalent de la
négligence ainsi que 10 autres s’estiment spoliés tandis que 6 mentionnent un isolement
social. On se rend compte, à la lecture de ces chiffres que le phénomène de violence
non-physique, est un élément important dans l’histoire de ces patients puisqu’il
concerne la moitié des patients inclus. Il faut toutefois noter que cet aspect du
problème ne constitue pas le motif du recours aux urgences et est découvert par
l’anamnèse.

Violences Psychologiques et/ou économiques en pourcentage relatif.
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Constatations cliniques
Violences physiques
Près de la moitié des cas, soit 48 % se présente avec les lésions traumatiques
nécessitant des soins ambulatoires ou du moins sans hospitalisation de 24 heures ou
plus. Parmi les participants, seuls 29 ne présentent pas de lésions physiques ou de
conséquences physiques décrites dans cette question. Le problème des soins
purement ambulatoires paraît assez difficile à inclure dans cette liste de possibilités. Ces
problèmes seront discutés dans l’évaluation du questionnaire proprement dit. Il y a un
décès rapporté pour ces 4 mois d’observation. Globalement les violences physiques
comme on s’y attendait, constituent la grande majorité des plaintes et du motif de
recours au service d’urgence.
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Violences sexuelles
A la question du viol, on compte 15 réponses positives contre 260 négatives et 26 non
spécifiées. On note donc tant au niveau des antécédents, faits actuels et constat que
la problématique sexuelle dans la violence existe mais n’est pas la forme de violence
la plus importante en nombre d’évènements.
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On peut se poser la question de l’aspect trop restrictif de la question telle qu’elle était
posée et cet aspect sera abordé avec le questionnaire. Le questionnaire ne précise
pas si un constat de viol a été établi selon la norme légale.
Dépression réactionnelle.
Presqu’un tiers des patients recensés signale souffrir de manifestations dépressives, 92
sur 301. La moitié s’estime non touchée et pour 20 % cela n’est pas spécifié. Le
questionnaire stipulait dépression attestée par un psychiatre. Vu les réponses obtenues
de la part des investigateurs, il ne semble pas que ce critère ait été respecté. En tout
cas il ne fait manifestement pas l’unanimité auprès des investigateurs locaux.
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Dépression réactionnelle
Total; 404

450
400

Total; 301

350
300
250
200

non spécifié; 154
non spécifié; 57
non; 156

Total; 99

non; 152

150

non spécifié; 97
oui; 94

oui; 92

100
50

non; 2

oui; 2

non; 2

Total; 4

0
Total

Participation
oui

non

Refus
non spécifié

Vide

Total

On peut supposer que le phénomène dépressif a été soit évalué par le médecin soit
signalé par le patient.
Assuétude chez les victimes.
Si la situation n’est pas la plus fréquente chez les victimes de violence, elle est loin
d’être une circonstance anecdotique puisque près de 22 % des victimes se
connaissent une assuétude. La plus fréquente est la plus accessible c'est-à-dire l’alcool
et représente 72 % des assuétudes reconnues contre 15% aux médicaments et 6% tant
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pour les drogues illicites que pour une poly-toxicomanie. Plus de la moitié des patients
répond négativement à ce statut et pour 20 % on n’a pas de réponse connue.

Suivi donné à la déclaration de violence intrafamiliale.
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Sur les 301 patients inclus, on ignore le suivi donné pour seulement 4 cas auxquels il faut
ajouter 15 patients n’ayant reçu aucun suivi. On peut s’interroger sur la présence de
ces patients au service des urgences, peut-être avaient-ils, pour certains, seulement le
besoin de parler à quelqu’un ou ont-ils refusé le suivi proposé.
Les patients peuvent recevoir plusieurs éléments du suivi proposé, ce qui est le cas
puisque la somme des suivis individuels correspond à plus de 200 % de suites données.
Hospitalisations
Prestations médicales sans hospitalisation
Suivi assuré par le médecin traitant
Constat de coup
Incapacité de travail < 7 jours
Incapacité de travail > 7 jours
Soutien psychologique
Soutien social
Aucun suivi
Inconnu

20 %
58 %
20 %
52 %
12 %
3.5 %
18 %
17 %
5%
1.4 %

Lien avec l’agresseur.
Les couples mariés et les cohabitants permanents font le même score soit
respectivement 29 et 27 % de l’ensemble dont plus de 50 % du total.
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Lien avec l'agresseur / Relatie met de dader
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
mariés

cohabitants cohabitants
permanents occasionnels

divorcés

séparés

enfants
victimes

au sein d'une
même fratrie

enfants
auteurs

Non spécifié

Total

Total

89

84

19

9

27

29

19

23

105

404

Participation

88

82

19

9

26

29

18

22

8

301

1

1

96

99

1

2

1

4

Refus
Vide

1

On peut, apparemment conclure que la majorité des faits de violence intra familiale se
passe au sein de couples établis (mariés ou non-mariés si on suppose que c’est dans ce
sens qu’il faut comprendre cohabitants permanents).
Les divorcés ou séparés, ensemble représentent 13 %.
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Les enfants représentent 10 % de l’échantillonnage, ce chiffre est probablement sousestimé en raison d’une prise en charge spécifique possible et non représentée ou un
manque éventuel de concertation avec les pédiatres.
Le taux entre frères et sœurs arrive à 6 %.
Les enfants sont eux-mêmes auteurs des faits dans 7 % des cas. Il est difficile de
connaître en fonction de ce questionnaire la proportion d’enfants victimes d’enfants
auteurs, même si les pourcentages sont proches.
Durée de la relation entre victime et auteur.
Pour 40 cas, on ne connaîtra pas la durée du lien. Sur les 261 connus, une majorité
admet une relation depuis 10 années et plus, soit 33 % de l’échantillon et 39 % des
durées connues. Si la relation existe depuis moins d’un an, 15 % connaissent des faits
de violences, de 1 – 4 an, on compte 30 % et entre 5 et 9 an, aussi 15 %. Sur ce
nombre relativement limité, on constate que la durée de la relation semble jouer un
rôle négatif dans le phénomène de violence puisque cette catégorie est sur
représentée par rapport aux autres.

Étude pilote – VIF analyse des données Dr A. Fox

Page

36

En poussant l’analyse plus loin on constate chez ces couples avec une relation d’au
moins 10 ans que seulement 22 fois, il s’agit d’un premier épisode contre 77 épisodes
répétés. Parmi ces derniers dans 20 cas cette fréquence est même hebdomadaire,
contre 16 mensuelles, 16 trimestrielles et 19 annuelles. Il ne s’agit donc pas d’un cas
isolé.
Cette situation ne peut manquer d’évoquer le lien tragique entre la victime et son
bourreau.
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Source de l’information pour identifier l’auteur.
Selon la probabilité évidente, a priori, la victime est la source principale de
renseignements sur l’auteur et représente 76% de l’ensemble des victimes qui ont
collaboré.

Il faut toutefois noter que 28 fois soit dans 9 % des cas, c’est l’auteur lui-même qui a
fourni les renseignements et il ne s’agissait de violences envers des enfants que dans un
quart des cas.
Dans 11 % des cas, la source de renseignement est autre que la victime ou l’auteur
mais le questionnaire n’apportait pas de précisions à ce sujet.
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Âge de l’auteur.
Un des auteurs a moins de 10 ans et 2 moins de 15 ans, en l’absence d’autre
renseignement, on espère qu’il s’agit d’un problème de fratrie ! L’âge a été réparti en
tranche plutôt que de calculer une moyenne qui n’a pas beaucoup d’intérêt compte
tenu de l’étendue des couches touchées (<10 ans à 85 ans). Il paraît plus intéressant
de comparer des tranches entres-elles et de voir si certaines sont sur ou sousreprésentées.

Âge de l’auteur / Leeftijd van de dader
100

90

80
70
70

60

50

45

Participation
Refus

40
33
30
30

26
23

25

18

20

16

10

5
1

2

3

3

1

0

En fait, on constate un crescendo jusqu’à 40 ans puis une décroissance presque
harmonieuse avec juste un creux dans la tranche 31-35 ans.
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Conclusion sur cet item : selon ces résultats, chaque victime a son auteur et vice versa.
Le codage utilisé ne permet pas d’identifier avec certitude les victimes multiples ou les
co-auteurs. Il faut remarquer, toutefois, que seule une victime peut identifier un auteur
récidiviste ou que des victimes d’un même évènement peuvent désigner un auteur
commun.
Sexe de l’Auteur.
On n’est pas étonné de trouver pour ce paramètre une majorité écrasante d’hommes.
83 % d’hommes et 13 % de femmes ce qui représente quand même 40 femmes
réparties sur toutes les tranches d’âge avec un pic très relatif dans la tranche 33-38.
Chez les hommes, le pic se situe entre 36 et 40 ans avec un aspect de croissance
décroissance comparable au trend général.
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Nationalité de l’auteur.
194 Belges en face de 17 européens et 29 étrangers non européens. Le nombre de
non-identifiés et non spécifiés est assez élevé 61 soit 20 % du total.
Comme pour les victimes les Belges sont de loin les plus nombreux, soit 20 %.

Si on compare nationalité des auteurs et des victimes, on constate que majoritairement
les nationalités correspondent, ainsi les Belges ont des victimes Belges et les extra-
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européens ont surtout des victimes non européennes. Les européens non Belges ont
des victimes aussi bien Belges que non Belges mais européennes.

Situation économique de l’auteur.
Une première constatation est que le statut économique ne constitue sans doute pas
un élément déterminant suffisant dans le phénomène puisque 133 auteurs sur 239 avec
statut connu, ont un revenu professionnel soit plus de la moitié (55 %) et un tiers (77) ont
un revenu de remplacement.
29 auteurs sont sans revenus. Il faut pondérer ces chiffres des 62 auteurs dont le statut
n’est pas connu.
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Assuétudes de l’auteur.
Moins de la moitié des auteurs décrits présentent une assuétude. 130 n’ont pas de
dépendance connue et 37 ne sont pas spécifiés.
Cette dépendance peut donc jouer un rôle dans le phénomène de violence mais il
s’agit sans doute d’un facteur adjuvant et qui ne peut être considéré comme
déterminant à lui seul puisqu’un nombre équivalent d’auteurs n’en souffre pas.
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L’alcool, comme chez les victimes, est le facteur de dépendance le plus marquant
néanmoins, les drogues illicites constituent, elles aussi, une classe non négligeable
avec 26 occurrences sur 134 soit près de 20 %.

Si on compare les assuétudes réciproques, on voit que sur 47 victimes alcooliques, 22
ont un auteur qui l’est aussi mais si on prend les auteurs alcooliques ils ont chacun leur
victime dont ces 22 font partie, soit 25 % mais plus de 50 % n’ont pas d’assuétude
connue.
En rapport avec les 26 assujettis à des drogues illicites, on ne trouve que 2 victimes
souffrant de la même dépendance contre 7 alcooliques et 17 sans assuétudes
reconnues.
Si on établit un rapport entre le type d’assuétude et la fréquence des faits de violences,
on constate que l’alcool constitue l’assuétude la plus représentée dans chaque
tranche analysée mais on constate aussi qu’un nombre tout à fait significatif d’auteurs,
près d’un quart du total, n’ont pas d’assuétude connue, du moins dans l’échantillon
représenté et les limites du recueil des données.
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Résumé en guise de conclusions à cette partie de l’étude.
Sur 404 cas répertoriés durant cette étude de 4 mois, 301 soit les 3 quarts ont accepté
de participer au recueil de données. Ce groupe constitue donc une cohorte
analysable selon de multiples points de vue au moyen de tableaux croisés. Compte
tenu du nombre d’items important, il était possible de créer un nombre illimité de
tableaux et de graphiques, aussi nous avons choisi de nous cantonner à la production
d’une part des chiffres bruts comme le nombre, le sexe, l’âge autant des victimes que
des auteurs et nous avons de façon arbitraire essayé de croiser entre-elles des
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données qui nous ont paru intéressantes à analyser dans le cadre de cette étude pilote
sur les violences intra familiales.
En effet, il semble intéressant d’essayer de comprendre à travers ces résultats s’il existe
des facteurs reproductibles qui expliquent ces violences et qui de ce fait pourraient
aider à les prévenir.
Nous ne pensons pas que l’échantillon recueilli constitue un reflet fiable de la
fréquence du phénomène de violence intra familiale dans notre société car non
seulement, il existe une trop grande disparité entre les centres impliqués qui parfois sont
dans une région voisine et d’autre part il est apparu que le recueil des données était
généralement difficile et aussi parfois dépendant, dans un même centre, des
personnes en poste à un moment donné. Donc il n’existe aucune certitude pour
chaque centre et a fortiori pour l’ensemble que le nombre inclus représente une
photographie fiable du phénomène durant la période étudiée. La question qui se pose
dès lors est de savoir si l’intention était de recenser tous les cas ou plutôt d’évaluer la
faisabilité d’un tel recensement et la pertinence d’un questionnaire destiné à cette
étude. Au delà de l’intérêt proprement dit de l’analyse des données, le but recherché
dans les analyses croisées des données était d’essayer de définir quels sont les items
intéressants à connaître du point de vue de la détection et de la prise en charge des
victimes de violences.
C’est pourquoi l’analyse des données a été suivie d’une évaluation générale du
formulaire d’enregistrement lui-même. A cet effet, un questionnaire reprenant chaque
item de l’enquête a été imaginé. Il s’agissait pour la plupart de questions fermées
avec réponse par oui ou non qui après validation par le comité d’accompagnement a
été adressé à chaque participant. Ce questionnaire sera retrouvé en annexe avec les
résultats de l’évaluation post étude.
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III. Evaluation du formulaire utilisé durant cette étude pilote.

Les 23 centres ont renvoyé un formulaire complété. Ce formulaire consistait en une
série de questions à propos des items constitutifs de l’étude pilote et à propos de
l’étude elle-même et de son impact dans les centres concernés.
Les résultats sont signalés entre parenthèses dans les commentaires qui suivent. Le
premier chiffre correspond aux avis concordants et le second au total des réponses
pour la question en discussion. La variabilité de ce second chiffre s’explique par le fait
que chaque répondeur n’a pas émis d’avis pour toutes les questions posées, le
maximum étant donc sur 23.
Identification des cas :
Une série de questions portaient sur l’identification de l’évènement, de la victime et de
l’auteur.
Le souhait général (22/23) est qu’un codage standard soit établi et la formule proposée
d’intégrer le numéro de l’hôpital suivi de la période (mois) et enfin de l’identifier
propre au cas particulier, les initiales anglaises permettent le même codage en
néerlandais et en français, ceci est important pour le traitement des données.

Hôpital Mois Evénement (Event)
XXX – XX – EXX
Hôpital Mois Victime (Victim)
XXX – XX - VXX
Hôpital Mois Auteur (Author)
XXX – XX – AXX
Motif de l’admission
Quant au motif de l’admission, une faible majorité (13/23) pense qu’il est préférable de
faire confirmer le problème néanmoins certains pensent (7/16) que la déclaration
spontanée suffit et que la demande de confirmation pourrait représenter un doute.
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Fonction de la personne qui découvre le problème
La fonction de celui qui identifie le problème ne paraît pas fondamentale, à la majorité
des participants (13/23) même si elle peut avoir une influence sur la déclaration
spontanée (10/11).

Données relatives à la Victime.
Age
En ce qui concerne l’âge des enfants la première année exprimée en mois remporte
l’adhésion majoritaire (18/23) néanmoins certains (7/18) auraient opté pour une
extension à 36 mois.
Sexe
Aucun cas de transsexuel n’a été recensé (0/23).
Nationalité
Avis très partagé (13/23) sur le souhait de demander plus de précision quant au pays
d’origine pour les non-belges.
Demande de collaboration exprimée : (23/23)
Avis unanime sur la demande orale (22/23) de participation en temps réel avec aussi
une majorité qui pense que l’accord est indispensable (14/23) pour communiquer les
résultats.
Une majorité (13/23) estime que cette étude pourrait se faire, a postériori, sur foi d’un
dossier adapté dans ce sens.
Situation économique
Les quatre items proposés suffisent (19/23) et ne posent pas de problème en général
sauf pour une minorité (4/23). Le libellé du point 1 reste ouvert (9/22) il devrait englober
les revenus professionnels et personnels.
Des enfants témoins
Il y aura lieu de définir dans quel sens le mot enfant doit être compris, sens pédiatrique
(13/23) ou sens filiation (10/23), même si un nombre plus important opte pour le sens
pédiatrique. Si l’enfant est auteur il n’est pas considéré comme témoin (21/22)
S’agissant d’un premier épisode de violence.
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La plupart pensent que cette question intéresse toute l’histoire de la victime (16/22)
mais, en même temps, la moitié souhaite que la question soit plus précise (10/23).
Durée des actes de violence.
Les 4 items du questionnaire tels quels conviennent à la majorité (14/23) néanmoins
beaucoup souhaitent une légère modification pour plus de précision des items
proposés (11/23).
Fréquence moyenne des actes
15 sites sur 23 souhaitent l’ajout d’un item concernant la fréquence quotidienne ou
quasi quotidienne. Il est intéressant de noter que cette opinion concerne aussi l’auteur
de violence envers plusieurs victimes et serait prise en compte (16/23).
Historiques, constatations cliniques et autres observées chez la victime
Antécédents de violence physique
Une courte majorité (13/23) ne souhaite pas voir cette question étendue aux auteurs
anciens éventuels durant les périodes concernées par les antécédents.
En ce qui concerne l’absence de réponse, il se dégage aussi une majorité pour
admettre que l’absence de réponse signifie qu’elle est ignorée (15/23) et ne doit donc
pas être considérée comme négative (10/23).
Ce point devrait être précisé en début de questionnaire et être valable pour chaque
question.
Violences sexuelles
Faits actuels
Item 1 : Un plus grand nombre (18/23) souhaite un libellé plus large : viol ou tentative de
viol
Item 2 : à conserver tel quel (16/22)
Item 3 : à conserver tel quel (20/23)
Un item 4 sur le harcèlement sexuel, est souhaité par la majorité des répondeurs (15/22).
Antécédent.
Si la plupart (15/22) sont d’accord pour séparer les violences sexuelles des autres
manifestations, l’emplacement dans le questionnaire ne paraît pas remporter
l’unanimité (16/22). Il fait suite aux faits actuels.
Le harcèlement sexuel devrait pour 12/23 faire partie des violences psychologiques
Idem d’ailleurs pour les antécédents de violence psychologique et/ou économique
que beaucoup (17/23) souhaitent voir rassemblés dans une rubrique générale :
antécédents.
Dans ce cas, les violences sexuelles ou psychologiques actuelles, viendraient avant les
constatations physiques. A ce propos, il faut noter que la majorité (15/22) établit une
différence entre la violence habituelle et un fait isolé.
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Constatations cliniques sur la victime
Violence physique
Beaucoup (16/23) estiment que les 9 items retenus leur permettent de répondre à
toutes les situations.
Néanmoins, le point 1 est confus (19/22) et devrait être scindé en deux. En outre la
notion d’hospitalisation de moins de 24 heures n’établit pas de distinction entre les soins
ambulatoires purs et une courte observation de moins de 24 h (15/22). Donc, il manque
aussi un item, soins ambulatoires, réclamé par la grande majorité (19/22) et qui, par
son absence a été assimilé à une hospitalisation de moins de 24 h (14/22).
Le libellé du point 7 devrait être revu dans un sens intentionnel : tentative de noyade
(21/22).
Un item supplémentaire est souhaité (16/22) au sujet de l’administration de substance
contre le gré ou à l’insu de la victime.
Conclusions : malgré une réponse positive (16/23) au sujet des 9 propositions, la
majorité en souhaite au moins 3 de plus à savoir :
Perte de connaissance autre que commotionnelle (19/22).
Lésions quelconques avec soins purement ambulatoires (19/22).
Administration de substance (16/22).
Constat de violence sexuelle
Seul le viol est pris en considération or la plupart des répondeurs estiment (17/23) que
le viol n’est pas la seule violence sexuelle à considérer et souhaitent (21/22)
l’introduction d’un item permettant de coder une tentative de viol avec trace visible
ou une autre agression à caractère sexuel quel que soit le niveau du constat.
Conséquences de violence Psychologique ou économique
A peu près tout le monde (21/23) est d’accord pour dire qu’un urgentiste est tout à fait
capable de déceler un état dépressif sans avoir recours au psychiatre pour poser ce
diagnostic.
Une grande majorité (21/23) admet que le point trois devrait être redéfini comme
existence d’une dépression en relation avec les violences décrites quelles qu’elles
soient.
La tentative de suicide consécutive à des violences répétées devrait (16/18) trouver sa
place ici aussi.
Assuétudes
La distinction entre connues ou découvertes ne semble pas être intéressante (15/23).
Le terme dépendance ou assuétude devrait (20/22) être associé à chaque item pour
éviter la confusion entre un usage occasionnel lors d’un épisode de violence par
exemple, dont il pourrait être la cause.
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Suivi donné à l’acte de violence
Quasi unanimement (21/22), les intéressés à cette étude souhaitent que la rubrique
générale s’intitule :
Suivi médical et non médical donné à l’acte de violence
La plupart sont d’accord avec les modifications suivantes :
L’intention d’hospitalisation (16/23) devrait accompagner le fait d’hospitaliser et il
conviendrait alors d’ introduire un nouvel item qui serait (18/22) : refus d’hospitalisation.
Quant au suivi assuré par le médecin traitant, il serait plus exact de le libeller (19/22) :
suivi confié au médecin traitant.
L’actuel item 4, serait plus simple, décrit de la manière suivante : rédaction d’un
constat de coup (tout simplement), la finalité dépendant de ce que le patient en fera.
Un point n’est pas vraiment tranché : l’établissement d’un traumatisme psychologique
par un non-psychiatre. Une large majorité (18/23) est néanmoins de cet avis, par
contre, 5/23 le réservent au psychiatre, il est possible que dans ces services le recours à
ce spécialiste soit plus facile.
Lien avec le ou les agresseurs
Presque tout le monde (20/23) s’accorde à assimiler les cohabitants permanents aux
couples mariés.
La proposition d’ajouter instance de divorce à divorcé, n’a reçu qu’une objection.
La fratrie doit comprendre les demi -frères ou sœurs et enfants de famille recomposée
vivant ensemble (19/22).
Durée du lien identifié
La durée de > 1an comme premier item paraît un peu longue à une majorité (14/23) et
par ailleurs les items devraient être redéfinis comme pour la durée des actes de
violences. Une minorité) (5/13) estime qu’on ne parle pas de lien durable avant plus ou
moins un an.
Par ailleurs, une majorité (14/23) ne pense pas que la durée de la liaison soit un
élément important dans le phénomène de VIF.
Données relatives à l’auteur des faits
Source des informations
La source des informations devrait (19/23) contenir un choix de plus sous la forme d’un
parent de la victime.
L’identifiant de l’auteur a déjà été discuté plus haut (20/23).
Âge
Pour la grande majorité, un item Age inconnu devrait (21/23) être proposé car une
victime peut très bien ignorer l’âge de son bourreau. Il suffit de penser aux enfants qui
ne connaissent pas l’âge de leurs parents ou grands parents.
Nationalité
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La majorité (14/22) se contente de la précision relative des choix proposés, 8/22
souhaiteraient plus de détails sur le pays d’origine.
Situation économique
Le plus grand nombre (16/23) ne remet pas en question la formulation actuelle pour
autant (13/22), mais pas nécessairement les mêmes participants estiment que le point
2 (sans revenus professionnels) pourrait être plus exhaustif notamment quant à la durée
de la situation (9/17).
Autres données relatives à l’auteur des faits
A propos de dépendance même remarque (23/23) que pour les victimes et ajout d’un
item complémentaire accepté quasi unanimement (22/23) : Personne sous influence
au moment des faits. On pourrait en cas de réponse « Oui » proposer un choix entre
Alcool, Médicament, Drogue, Mixte.
Si on établit un rapport entre le type d’assuétude et la fréquence des faits de violences,
on constate que l’alcool constitue l’assuétude la plus représentée dans chaque
tranche analysée mais on constate aussi qu’un nombre tout à fait significatif d’auteurs,
près d’un quart du total, n’ont pas d’assuétude connue, du moins dans les l’échantillon
représenté et les limites du recueil des données

Deuxième partie de l’enquête post étude pilote.
Avis des participants
Dans ce questionnaire d’évaluation transmis à chacun, une seconde partie avait trait à
l’aspect pratique de la mise en œuvre de cette étude particulière au sein des services
des urgences. Cet aspect de l’étude était laissé à l’appréciation et l’initiative locale, il
nous a paru intéressant voire utile d’obtenir quelques renseignements sur cette
réalisation pratique notamment au niveau des difficultés rencontrées.
Résultats :
La majorité des participants (18/23) a présenté l’étude à l’ensemble de leur service
avec souvent la mise en place d’une stratégie particulière (15/19) pour maintenir
l’intérêt. Généralement par rappel lors des réunions de service.
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Un point noir manifeste est constitué par un manque d’ergonomie des formulaires selon
13 avis sur 23 exprimés. Le moment du remplissage s’est fait soit en temps réel (11/23)
soit de façon variable (9/23), soit plus rarement sur foi du dossier (3/23).
11/21 centres ont vérifié l’ensemble des dossiers et 10 ne l’ont pas fait, pour 2, on
l’ignore.
Certaines difficultés ont été signalées en relation avec le recueil des données :
La collaboration des patients peut être problématique en raison de l’état de
crise ou bien parfois très limitée.
Certaines questions sont très ouvertes d’où interprétation possible voire
difficultés à comprendre pour certains patients.
La multiculturalité peut parfois poser un problème de langue.
Dans certains centres, on a noté une difficulté de recenser les cas
nocturnes.
Le questionnaire demande du temps et aux urgences on manque de temps
d’où une difficulté d’encoder ou de noter en temps réel.
Il n’est pas toujours possible de savoir clairement si le patient souhaite
participer ou non.
La surcharge de travail rend la motivation et l’intérêt des participants, très
relatifs à certains moments.
Quelqu’un a trouvé les questions fort intrusives presque de type enquête de
police !
L’empathie pour les victimes et le temps à consacrer à leur histoire.
11/20 centres ont constaté une différence d’intérêt pour l’étude selon les catégories. Il
semble que les médecins soient les moins concernés mais la variabilité tient aussi aux
personnes elles-mêmes plutôt qu’à la catégorie socioprofessionnelle.
L’encodage, dans la majorité des cas a été fait par le responsable local de l’étude
(13/18) mais il pouvait aussi être réalisé par une infirmière, une psychologue, le médecin
de garde.
Quelques souhaits de changement à introduire ont été exprimés :
Introduire une évaluation des motifs de refus de collaboration.
Utiliser un autre programme d’encodage que le tableur utilisé pour cette
étude.
Utiliser un formulaire électronique (en ligne ou différé) avec auto-vérification
et alertes intégrées lors de réponse aberrante ou absente.
Diminuer le nombre d’items à remplir vu le temps que cela demande en
urgence.
6/23 centres ont eu des problèmes informatiques :
Lors du traitement des données en raison de la disparité des envois, (de 1 à
5 par hôpital), avec parfois redondance ou erreur d’identification. Par
ailleurs l’impossibilité de regrouper tels quels les formulaires et l’obligation
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d’un traitement informatique sophistiqué pour obtenir une compilation
utilisable via un tableur.
La nouvelle version a posé problème à certains centres qui ont utilisé
l’ancienne version incompatible avec l’actuelle.
Il y a aussi eu un problème lié à la méconnaissance d’Excel pour d’autres.
Dans la plupart des services (17/20), l’étude a sensibilisé les équipes au problème de la
Violence intra familiale et cet intérêt a été étendu à divers services collaborant avec
les urgences comme la pédiatrie, le service social, le service médico-psychologique, le
service de traumatologie.
13/23 promoteurs locaux avaient une motivation personnelle en acceptant de
participer à l’étude pilote, cela pouvait être :
Avoir une idée de la fréquence du phénomène.
Meilleure prise en considération de la dimension humaine des soins à donner
à des personnes en détresse.
Sensibiliser l’équipe des urgences à cette problématique.
Intérêt dans le cadre d’une formation complémentaire individuelle.
Motiver le personnel à une enquête et à partir de là, améliorer la prise en
charge.
Sensibiliser le personnel au problème et surtout éveiller la vigilance chez les
enfants blessés.
Familiariser le service à l'usage d'un éventuel futur outil obligatoire.
Intérêt réel pour le sujet mais aussi scepticisme quant aux résultats.
Certains ont mis en place ou proposeront des mesures pour former leur personnel pour
le futur :
Inclusion d’un item à cocher dans le dossier informatique.
Programmer des réunions de service sur le sujet
Fournir des explications et instructions à propos du formulaire par ceux qui
l’ont utilisé.
Projet de formation de l’équipe par un intervenant externe spécialisé dans le
domaine de la violence intraamiliale
Réalisation d’un diaporama adressé à tout le monde, y compris le service
social et les urgences psy, pour sensibiliser au problème et synchroniser
l’information.
Si l’enregistrement devient systématique, le dossier habituel sera modifié en
conséquence
Analyser les résultats en équipe.
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IV. CONCLUSIONS

Une série de conclusions tant sur l’étude elle-même que sur l’évaluation du formulaire
utilisé a été tirée à la suite de la réunion du comité d’accompagnement du 3 juin qui a
eu lieu au sein du SPF.
Le nombre de cas inclus par hôpital n’est pas proportionnel au nombre de lits dont
dispose l’institution. Pour le documenter le nombre de cas inclus durant l’étude a
été calculé par 100 lits et le résultat démontre cette disparité de façon encore
plus évidente puisque le rapport des cas inclus par 100 lits varie de moins de 1 à
plus de 14. Le statut public ou privé de l’hôpital n’est pas non plus un élément qui
explique les différences.
Le taux de participation à l’étude a été de 75 % des patients susceptibles d’être
inclus, l’accord des patients était requis et le protocole d’étude prévoyait l’arrêt
du recueil en cas de refus de collaboration. Si on calcule ce taux par rapport à la
catégorie professionnelle qui est impliquée dans la détection des cas, il semble
que la participation des patients est plus importante en présence d’un médecin,
néanmoins compte tenu du nombre d’intervenants dans un service d’urgence,
cette conclusion ne paraît pas très significative sur un nombre assez limité de cas.
Les femmes sont les principales victimes des violences intra familiales. Elles
représentent 80% des victimes dans cette étude et à l’inverse les hommes
représentent 83 % des auteurs . Le nombre de femmes n’est pas négligeable
puisqu’il atteint 13 %.
La tranche d’âge comprise entre 16 et 65 ans représente 84% des cas. Il est
possible que les enfants soient sous représentés dans notre échantillon car
certains hôpitaux séparent les urgences pédiatriques et il n’est pas
nécessairement facile d’aborder le sujet avec un enfant généralement
accompagné d’un parent, néanmoins il serait peut-être souhaitable de prévoir à
l’ avenir un volet plus spécifiquement pédiatrique.
Le décompte par nationalité montre que 76 % des victimes recensées ici sont
belges. On constate aussi que le taux de refus de participation est globalement
plus élevé chez les Européens non belges et plus encore chez les non Européens.
Si on regarde les refus en rapport avec le sexe, on voit que les hommes belges ont
un taux de participation plus élevé que les femmes soit 85 % contre 78, par contre
c’est l’inverse chez les étrangers. Ici le taux de refus chez les hommes est de 50 %
avec seulement 25 % chez les européennes et 35 % chez les femmes non
européennes. Chez les auteurs des faits, on dénombre 65 % de Belges, 6 %
d’Européens, 10 % viennent de pays non européens, pour 17 % , la nationalité
n’est pas connue.
Un fait important qui apparaît dans ces résultats est la fréquence de la présence
d’enfants témoins. En effet dans 38% des cas, des enfants sont témoins des actes
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de violence au sein de leur famille. On peut imaginer les conséquences possibles
en matière de traumatisme psychologique (sorte de violence également avec
victime non prise en charge) amis aussi en matière de valeur exemplaire négative.
Une constatation interpellante, elle-aussi, est la fréquence persistante des actes
de violence quelle que soit l’ancienneté du phénomène puisque dans notre série,
chez 26 patients les faits sont reproduits depuis 10 ans et plus et pour certains les
faits sont hebdomadaires. Dans le même registre de la présence de la violence
intra familiale, on peut pointer le fait que la moitié de notre échantillon dénonce
des antécédents de violence dans l’enfance ou à l’âge adulte et pour certains
depuis toujours. Ce type d’étude n’apporte évidemment pas d’explication à de
tels phénomènes mais permet simplement d’en constater l’existence et sans
doute de supposer que la prise en charge par des structures ad hoc devrait être
améliorée.
En ce qui concerne la nature des faits, parmi les violences qualifiées de sexuelles,
on dénombre 11% des faits actuels dénoncés. Le harcèlement sexuel ne faisait
pas partie des choix possibles et il est apparu lors des discussions que la mention
du seul viol était un peu restrictive. Il en va tout autrement des violences
physiques : prés de la moitié des cas se présente avec des lésions traumatiques
nécessitant des soins ambulatoires ou du moins sans recours à une hospitalisation
de 24 heures ou plus. Fréquemment, dans plus de 50 % des cas, le motif du
recours aux urgences est l’établissement d’un constat de coup à usage judiciaire
ou à titre conservatoire même si aucun soin médical n’est nécessaire en urgence.
Les faits désignés comme étant de nature psychologique ou économiques sont
aussi très fréquents et notamment ceux qualifiés d’humiliation en public et/ou en
privé qui sont retrouvés dans plus d’un tiers des cas étudiés.
Parmi la cohorte de victimes, 22 % présentent une assuétude dont l’alcool vient
en tête, comme on pouvait s’y attendre, avec 70 % de l’ensemble des
dépendances. Chez les auteurs, le phénomène d’assuétudes est aussi présent
avec un taux deux fois plus élevé, soit 44 % et là aussi l’alcool est largement
majoritaire avec 64 % des dépendances. Pourtant, il importe de tenir compte que
pour plus de la moitié des auteurs on ne connaît pas d’assuétudes du moins dans
les limites des anamnèses parfois limitées ou incomplètes. Une assuétude existe
aussi bien chez la victime que chez l’auteur dans un nombre assez restreint de cas
et quand elle est commune, il s’agit d’éthylisme.
La majorité, soit 56 % des faits de violence intra familiale se passe au sein de
couples établis, mariés légalement ou cohabitants permanents dont un grand
nombre ont une vie commune depuis plus de 10 ans. On pourrait sans doute
épiloguer longuement sur ce type de constat qui mériterait un approfondissement
socio-économique que les données recueillies ne permettent pas d’évaluer.
La source de l’information pour identifier l’auteur est le plus souvent la victime ellemême qui dénonce les faits soit spontanément soit au cours de l’anamnèse et en
réponse à l’investigation complémentaire à laquelle elle accepte de participer.
La courbe d’âge des auteurs montre un crescendo jusqu'a 40 ans puis une
décroissance presque harmonieuse avec juste un creux dans la tranche 31-35 ans.
La tranche la mieux représentée est celle comprise entre 20 et 55 ans. Quant à la
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situation économique de l’auteur, elle ne constitue sans doute pas un élément
déterminant suffisant dans l’apparition du phénomène de violence familiale
puisque 44 % ont une activité professionnelle et 25 % bénéficient d’un revenu
complémentaire. Seulement 10 % sont identifiés comme étant sans revenus. Pour
21 % on ne sait pas.
En ce qui concerne le formulaire qui a servi de base au recueil des données, une
majorité des utilisateurs lui reproche un manque d’ergonomie et aussi un nombre
trop important de questions à poser ou d’items à compléter ce qui rend la
collecte longue et sans doute démotivante pour le personnel des urgences. Le
manque de temps et la surcharge de travail sont signalés par plusieurs équipes et
reflètent assez bien l’opinion globale. Ainsi, les quelques réactions qui ont suivi la
réception du procès verbal et des présentations projetées lors de la réunion
générale de juin, vont toutes dans le sens d’un allègement du formulaire sur les
violences intra familiales en limitant le nombre des items propres à l’enquête. Il est
apparu que le taux de refus paraissait le plus faible quand c’est un médecin qui
prend encharge, c’est aussi la catégorie d’intervenant qui a semblé la plus difficile
à motiver dans certains centres. Nous pensons que cela ne tient pas
nécessairement à un manque d’intérêt pour le problème mais que cela vient de
la surcharge de travail ajoutée aux tâches multiples et aux priorités habituelles
auxquelles un urgentiste doit faire face.
Nous pensons, en résumé, que cette enquête présente divers intérêts car, si elle
permet des analyses précises et pointues d’une foule d’éléments constitutifs du
phénomène de VIF, elle devrait permettre aussi dans le cadre de la préparation
de la systématisation de l’enregistrement, d’élaborer un formulaire réduit centré
uniquement sur les items permettant de mesurer l’étendue du problème en termes
de santé publique. Evaluer la dimension du problème devrait, idéalement,
permettre de mettre au point une stratégie de prise en charge et
d’accompagnement plus développée et idéalement de prévention.
Un nouveau formulaire a donc été élaboré à la suite de la réunion et sur base des
analyses, remarques et opinions exprimées. Un problème juridique s’est posé à
propos du recueil et de la transmission de données sur les auteurs de violences. Il a
aussi été question de la méthode de recueil et de transmission. L’option
informatique paraît être celle qui doit être privilégiée car la plupart des services
utilisent un dossier informatique en lieu et place des dossiers papiers et remplir un
formulaire est non seulement un peu anachronique mais exige aussi un encodage
secondaire pour la transmission des données.
Post-scriptum :
Peu de réactions ont été enregistrées suite à l’envoi à chaque centre du PV de la
réunion avec les diaporamas traduits ainsi que le formulaire modifié, elles sont
résumées ci-dessous :
La fiche d’enregistrement actuelle représente trop de travail pour un
enregistrement obligatoire et généralisé (comme déjà annoncé à la réunion). Tous
les points sont certainement intéressants mais seulement utilisables pour des
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participants très motivés. Il est difficile voire illusoire de pouvoir obtenir et maintenir
une motivation au long cours. Donc, il faut se poser la question de savoir si on
souhaite un enregistrement limité qui a la chance d’obtenir une bonne réaction
et de donner une image nationale fiable ou au contraire un enregistrement
approfondi avec le risque qu’il n’y ait qu’une réponse très limitée, voire pas du
tout. Le rôle du personnel médical et paramédical est d’abord de s’occuper des
patients et les tâches administratives obligatoires sont déjà comme lourdes pour
les uns comme pour les autres. Ne faut-il pas plutôt s’orienter vers un
enregistrement électronique systématique d’où des données pourront, sous
certaines conditions, être extraites. Un recyclage spécifique en rapport avec cette
problématique devrait être proposé aux urgentistes. Recueillir des données est
certes important mais le suivi à donner aux cas connus ou détectés est primordial.
Si on abandonne les données relatives aux auteurs des faits, il est très
vraisemblable que le recueil via le dossier d’urgence est possible, moyennant un
minimum d’adaptation en fonction des données utiles et nécessaires à cet aspect
particulier ou simplement via le RUM, résume d’urgence minimum dans lequel un
item spécifique de violence intrafamilial serait ajouté.
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