
APPROCHE COLLABOREZ  CONSEILS UTILES  
(                  = Parcourez les cases blanches) (le plus possible, tout particulièrement avec les services (Pour davantage de détails, voir la fiche ou le guide)

mentionnés par des flèches en traits discontinus                            )

IDENTIFIEZ PENSEZ A LA VIOLENCE : facteurs de risque, lésions multiples ou typiques,
Posez vous-même la question de la violence plaintes vagues, accidents répétitifs, dépression, tendances suicidaires, comportements

déviants de la part de la personne victime, de l'auteur ou des enfants
A EVALUEZ                                
N Situation urgente ou grave (localisation des lésions, risque létal et suicidaire) ? Oui Service d'urgence ou Centre  de crise Un seul service par arrondissement judiciaire détient le set, appliqué sur ordre du Procureur
A
M S'agit-il d'abus sexuel antérieur à 72H00 avec souhait explicite de porter plainte ? Oui Service d'urgence pour le set d'agression sexuelle POSEZ avec empathie des QUESTIONS neutres mais explicites 
N "Comment ça va à la maison ? Y a-t-il des tensions ? Vous a-t-on déjà fait mal ?
È La personne victime sait-elle décider de façon autonome ? Si un suivi est effectué par les services hospitaliers, avec l'accord de "Quelqu'un à la maison vous a-t-il déjà intimidé ou menacé ?
S la personne victime, le médecin traitant est tenu au courant "Quelqu'un vous a-t-il déjà fait faire des choses que vous ne vouliez pas ?
E  Y a-t-il une personne de confiance fiable ? Non "En cas de grossesse, il n'est pas rare qu'il y ait de l’agressivité; 

c’est pourquoi je pose cette question à toutes mes patientes enceintes…

AVISEZ Service d'Aide aux Victimes (SAV)
Montrez votre préoccupation pour toutes les personnes concernées Services de Santé Mentale (SSM) “Je pense que vous êtes victime de violences” 
Indiquez que vous considérez les faits comme violents Centre Public d'Aide Sociale (CPAS) “Avez-vous déjà pensé que vous subissez de la violence ?”
Clarifiez votre rôle et vos limites Services d'aide sociale (Mutualités, …)
Envisagez la nécessité d'une prise en charge et les possibilités d’aide spécialisée ENVISAGEZ AVEC ELLE LES PISTES DE SOLUTION LES PLUS ADÉQUATES

Services de l'Office National de l'Enfance (ONE) "Comment vous sentez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Que voulez-vous faire ?"
ASSISTEZ Programmes de promotion de

S Evaluez l'impact et les conséquences des violences; les souhaits de la personne  la Santé à l'École (PSE) 
O Centre Psycho-Médico-Social (PMS) INFORMEZ LA PERSONNE DE SES DROITS
I Y a-t-il danger imminent (gravité, escalade des violences, absence d'aide) ? Service SOS - enfants
N Oui Service d'Aide à la Jeunesse (SAJ)
S La personne victime veut-elle faire appel à l'aide spécialisée ?

La personne victime veut-elle quitter son domicile ? Un plan de sécurité est-il possible ? ETABLISSEZ UN PLAN DE SÉCURITÉ
Identifiez les facteurs déclenchant les violences et l'approche souhaitée par la personne

Y a-t-il des enfants concernés ? Prévoyez des issues de secours en cas de violences physiques
Fournissez des numéros de téléphone utiles en cas d'urgence

Vérifiez les ressources personnelles de la personne Oui Non Identifiez une personne de confiance où il est possible de laisser un sac de départ avec
Evaluez la situation sociale carte d'identité, documents personnels, certificats médicaux, argent et vêtements

Informez les enfants sur les conduites à tenir et sur l'endroit où trouver refuge et protection
Le partenaire collabore-t-il ? Non Un lieu sécurisé alternatif est-il disponible ?

Oui Non

Hospitalisation provisoire ou maison d'accueil et d'hébergement
DOSSIER MÉDICAL : Date et heure de l'examen médical

ASSUREZ LE SUIVI Distinguez les informations objectives et subjectives
C Faites un rapport médical détaillé Décrivez les lésions et les répercussions fonctionnelles des violences
O Rédigez un certificat médical Service d'Aide aux Victimes (SAV) - aide psychologique et juridique Indiquez la liste des examens et démarches complémentaires proposés
N Conservez l'original (ou une copie) dans le dossier médical de la personne 
T Plainte ou aide juridique (avocat - maison de justice CERTIFICAT : Identification de la personne victime, du médecin; date, heure de l'examen 
I Collaborez avec les réseaux d'aide spécialisée Indiquez s'il y a danger immédiat ou vital : en fonction de ces informations, les instances
N Médecin traitant : Restez impliqué dans toutes les étapes de l'accompagnement de la personne publiques prendront les mesures nécessaires. Notez la durée de l'interruption Tempoire
U  Assurez-vous du suivi donné auprès des instances concernées de travail (ITT) qui est fonction de l'activité journalière (valable pour femme au foyer
I Contactez en cas d'urgence le Procureur du Roi (Tél disponible à Faites mention de "sous réserve de complications ultérieures", si elles sont à craindre 
T Médecin traitant : Assurez vous-même un suivi actif la police) en vue de l'établissement de mesures protectrices Remettez personnellement le certificat à la personne victime.

É Urgentiste : Informez le médecin traitant en accord avec la personne de confiance Transmettez les données médicales seulement sous pli fermé avec mention 'secret médical'

           Voie à suivre Pour davantage d'informations, consultez le site www.health.fgov.be
          A consulter en cas de problèmes © SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Mai 2006  

APPROCHE EN CAS DE SUSPICION DE VIOLENCES CONJUGALES


