
Pour accéder aux ressources, cliquer sur le lien hypertexte souligné
Code couleur :       spécifique aux violences interpersonnelles  et        non spécifique aux violences interpersonnelles

VIOLENCES
INTERPERSONNELLES
Ressources professionnelles

Comportement de 
l'enfant

POSEZ DES QUESTIONS OUVERTES SUR ...
 

Mal-être,
Origine des plaintes 

en tout genre ...

Services de Santé Mentale pour adultes

Services de Santé Mentale pour enfants et 
jeunes

Trouver un.e médecin généraliste

CPMS (Centres Psycho-Médico-Sociaux)

Réseau 107 (soins psychologiques de 1ère ligne)

Plannings familiaux agréés 

CPAS

ONE/ PSE médecine scolaire 

CONNAITRE SES DROITS

Insécurité, craintes,
Inquiétudes

Ecoute Violences Conjugales (ressources, 
ligne d’écoute, répertoire)

Centre de Prévention des Violences 
Conjugales et Familiales (ligne d’écoute, 
hébergement, accompagnement)

Garance ASBL (prévention des violences, 
ateliers)

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ACCOMPAGNER

DE MANIÈRE SPÉCIFIQUE 

DE TYPE GÉNÉRALISTE 

FSMBxl
OGGBXL

DÉTECTER

Bureaux d’Aide Juridique (assistance gratuite)

BRAVVO ASBL (médiation locale)

Service juridique de la Free Clinic

Aide aux justiciables et aux victimes

Maisons de Justice de Bruxelles 
(service d’accueil des victimes en vue d'informer 
et d'accompagner durant la procédure 
judiciaire)

Services d'aide aux victimes (site d’information)

CYCLE DE LA VIOLENCE  
et vécu de l'enfant (en jaune, ici)

Peur, insécurité

Etat de choc

JUSTIFICATION
Doutes, culpabilité

Espoir

Terreur, sidération, chaos

Doutes, confusion

calme étrange, fausse harmonie,
sentiment d'abandon

Adapté du référentiel (Fonds Houtman) - Fiche téléchargeable

Sexualité
Grossesse

Comment cela se passe à la maison ? 
Y-a-t-il des tensions dans votre entourage ? ...

Comment ça se passe ?

Qu'est-ce qui vous stresse ? vous préoccupe ? 

Avec vos enfants ? 
Avec votre partenaire ?

DES DIFFICULTES RELATIONNELLES SE CONFIRMENT

Quand il y a des désaccords, des 
disputes, comment cela se règle-t-il ?

QUESTIONS FACTUELLES FERMEES 

 Avez-vous peur de votre partenaire ? 
 

Est-ce que vous avez déjà été humilié(e),
bousculé(e), frappé(e), contraint(e)...

QUESTIONNEMENT EN ENTONNOIR

EPISODE DE VIOLENCE

CLIMAT DE TENSION

LUNE DE MIEL

https://social.brussels/category/276
https://social.brussels/category/276
https://social.brussels/category/280
https://social.brussels/category/280
https://social.brussels/category/280
https://social.brussels/category/280
http://www.doctorbrussels.be/
http://www.doctorbrussels.be/
https://pro.guidesocial.be/associations/centres-pms-1512.html
http://www.107bru.be/projet_inami
http://www.loveattitude.be/centres-de-planning/
http://www.loveattitude.be/centres-de-planning/
http://www.ocmw-info-cpas.be/fiche_FV_fr/les_adresses_et_heures_douverture_des_19_cpas_de_la_region_de_bruxelles_cap
https://www.one.be/public/
https://www.one.be/public/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https://www.cpvcf.org/
https://www.cpvcf.org/
http://www.garance.be/
http://www.garance.be/
https://bajbruxelles.be/index.php/fr/
https://bravvo.bruxelles.be/aide-juridique-et-mediation
http://www.freeclinic.be/-Infor-droits-
http://www.aideauxjusticiables.be/
https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=maison-justice-bruxelles
http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/#c7816
http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/#c7816
https://dmgulb.be/wp-content/uploads/2021/06/VC-Referentiel-interactif_tome1-et-2_Violences-au-sein-du-couple_DMG.pdf


DEPOSER OU ENVISAGER UNE PLAINTE

Zone Bru-Ouest 

Zone Monty 

Zone Marlow 

(Molenbeek, Berchem S-A, Jette, 
Ganshoren et Koekelberg) 

(Etterbeek, WSP et WSL)

(Auderghem, Boitsfort et Uccle)

AUTEUR.E DE VIOLENCES 
Praxis asbl (aide aux auteur.e.s)
I.T.E.R (centre ambulatoire) 
UPPL (Unité de Psychopathologie Légale)
SéOS (Service d'Ecoute et d'Orientation spécialisée) 

MINEUR.E
SOS enfants HUDERF
SOS enfants ULB
SOS enfants UCL
Ecoute enfants
Child focus
SAJ (Service d'Aide à la Jeunesse)
SPJ (Service de Protection à la Jeunesse) 
ECPAT (site ressource sur l’exploitation sexuelle 
des mineur.e.s)
Mentor Escale Bruxelles (MENA)
SOS jeunes Quartier Libre
ASBL le Patio (service espace-rencontre pour 
mineur.e.s)

PERSONNE AGÉE 
SEPAM (Service d'Ecoute pour les Personnes 
Agées Maltraitées) 
Respect Seniors

VICTIME DE TRAITE 
PAG-ASA (centre d’hébergement, 
accompagnement)

VICTIME DE VIOLENCES SEXUELLES
CPVS (Centre de Prise en charge des Violences 
Sexuelles)
SOS Viol (ligne d’écoute, orientation, ressources)
Violencessexuelles.be (ressources, centres de 
prise en charge, tchat)
CeMaVie (mutilations génitales  - prise en charge)
GAMS (mutilations génitales féminines, 
accompagnement, ressources)
Intact (informations juridiques)
Brise le Silence (prise en charge psychologique, 
ligne d’écoute)
Womando (planning familial spécialisé)
Go to gyneco (pour communauté lesbo friendly 
et professionnel.le.s de santé)

LGBTQIA2S+
Tels quels ASBL (défense et protection des droits)
Genres pluriels (visibilité des personnes aux 
genres fluides, trans et intersexes)
Rainbow house (regroupement d’associations)
Exaequo (promotion de la santé pour les HSH)

MIGRANT.E
Association pour le Droit des Etrangers
CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugié.e.s 
et Etranger.e.s)
Caritas international (accompagnement)
Siréas (accompagnement)
Acces (actions culturelles contre l’exclusion et la 
ségrégation)
Réseau Bruxellois mariage et migration asbl
Services de Santé Mentale pour personnes 
issues de l’immigration
Centre familiale Belgo-immigré (service social)
Medimmigrants (informations sur l’accès aux 
soins de santé pour personnes avec un statut de 
séjour précaire)

PERSONNE PORTEUSE DE 
HANDICAPS

Handicaps et sexualités

TRAVAILLEUR.EUSE DU SEXE

Alias (accompagnement psycho-médico-social 
pour hommes et personnes trans concerné.e.s 
par la prostitution)
Espace P (ressources, informations)

Zone BruNo 

Zone PolBru

Zone BruMi 

VIA LE SERVICE D'ASSISTANCE POLICIÈRE AUX VICTIMES (SAPV) 

(Bruxelles, Laeken, N-O-H et Ixelles)

(Schaerbeek, Evere et St-Josse)

(Anderlecht, St-Gilles et Forest)

ORIENTER

https://www.police.be/5340/fr/contact/services/assistance-aux-victimes
https://www.police.be/5343/fr/contact/services/service-dassistance-policiere-aux-victimes
https://www.police.be/5342/fr/questions/victime/aide-aux-victimes
http://www.asblpraxis.be/violences-conjugales-familiales
http://www.iter-hulp.be/
https://www.uppl.be/
https://seos.be/
https://www.huderf.be/fr/news/full-txt.asp?id=2154
https://sos-enfants.ulb.ac.be/fr
https://www.saintluc.be/fr/psychiatrie-infanto-juvenile-sos-enfants
https://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=ecouteenfants
https://childfocus.be/fr-be/
https://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=359
https://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=360
https://ecpat.be/
http://www.asblpraxis.be/violences-conjugales-familiales
http://www.asblpraxis.be/violences-conjugales-familiales
https://www.mentorescale.be/
http://www.sosjeunes.be/#&panel1-1
https://www.asbllepatio.be/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
http://www.respectseniors.be/
https://pag-asa.be/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles
https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://www.sosviol.be/
https://www.sosviol.be/
https://pag-asa.be/
https://www.violencessexuelles.be/
https://www.violencessexuelles.be/
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://www.stpierre-bru.be/service/gynecologie-obstetrique/320-rue-haute/cemavie-mutilations-genitales-feminines/
https://www.stpierre-bru.be/service/gynecologie-obstetrique/320-rue-haute/cemavie-mutilations-genitales-feminines/
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://gams.be/
https://gams.be/
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://www.intact-association.org/fr/
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://www.briselesilence.be/
https://www.briselesilence.be/accueil
https://pag-asa.be/
https://pag-asa.be/
https://www.womando.be/
https://pag-asa.be/
https://gotogyneco.be/violences-conjugales/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://www.genrespluriels.be/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
http://rainbowhouse.be/fr/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://www.exaequo.be/fr/
https://www.adde.be/
https://www.cire.be/
https://www.cire.be/association/mouvement-contre-le-racisme-l-antisemitisme-et-la-xenophobie-mrax/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://www.caritasinternational.be/fr/qui-sommes-nous/
https://sireas.be/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://www.acces-lirabebe.fr/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://mariagemigration.org/
https://social.brussels/category/281
https://social.brussels/category/281
http://www.cfbi.be/accueil
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://www.medimmigrant.be/
https://www.medimmigrant.be/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://telsquels.be/quisommesnous/
https://www.handicaps-sexualites.be/
https://www.alias.brussels/fr/
https://www.alias.brussels/fr/
https://espacep.be/
https://www.police.be/5344/fr/contact/services/service-dassistance-policiere-aux-victimes
https://polbru.be/service-policier-dassistance-aux-victimes/?lang=fr
https://www.police.be/5341/fr/contact/services/service-aide-aux-victimes-anderlecht


Ecoute Violences Conjugales 24h/24, 7j/7 : 0800 300 30
Ecoute Enfants 24h/24, 7j/7 : 103
Ecoute Prévention Suicide : 0800 32 123

EN PARLER DE MANIÈRE ANONYME
SOS Viol : 090 098 100
Ecoute Personnes Agées : 02 223 13 43

Listing des ressources à Bruxelles
Trouver un service en Belgique

RÉPERTOIRE SPÉCIALISÉ 
Tchat App-Elle
Tchat Abus sexuels Maintenantjenparle.be

Tchat SOS-Viol

TCHAT ANONYME

Police 101 Secours médicaux 112EN CAS D'URGENCE

PARTIR DU DOMICILE

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (centre d’hébergement)

MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE

CENTRES D'HÉBERGEMENT (NON SPÉCIFIQUES) 

Home Victor Du pré (femmes et enfants)

Talita (femmes et enfants)

Le Chant d’oiseau (femmes et enfants)

Le Chèvrefeuille (mamans avec enfants de
moins de 7 ans et futures mamans)

Maison de la mère et de l’enfant (mamans 
et futures mamans)

La Maison Rue Verte (femmes et enfants)

Source (tout public)

Accueil Montfort ASBL (femmes seules)

Les Trois Pommiers (intergénérationnel,
priorité : femmes enceintes ou avec enfants)

Le relais (tout public)

Transit (centre d’hébergement pour
usager.e.s de drogues)

Les foyers d’accueil (familles)

S
O

S

BOITE À OUTILS
Guide de Pratique Clinique : Détection des violences conjugales
Guide de Pratique Clinique : Maltraitance à l'égard des personnes agées
Guide de Pratique Clinique : Maltraitance infantile 
Outils d’aide à la pratique à destination des professionnel.le.s de santé
Référentiel à destination des professionnels de santé 
Toolbox du.de la médecin pendant ses consultations 
Violentomètre

© Copyright 2023 / Formation Santé Mentale FSMBXL - Opleiding Gestelijke Gezondheid OGGBXL -
 Pour toute demande d'ajout ou de modification, contactez anne-marie.offermans@ulb.be

CENTRES D'ACCUEIL D'URGENCE

Samu Social

Pierre d'Angle (Bruxelles-Capitale)

Centre Ariane (Forest) 

L'Ilot (Saint-Gilles et Bruxelles-Capitale)

https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=ecouteenfants
https://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=ecouteenfants
https://www.preventionsuicide.be/fr/les-activit%C3%A9s/ligne-de-crise-0800-32-123.html
https://www.preventionsuicide.be/fr/les-activit%C3%A9s/ligne-de-crise-0800-32-123.html
https://www.sosviol.be/
https://www.sosviol.be/
https://www.sosviol.be/
https://ccf.brussels/nos-services/bien-etre-et-sante/accueil-aide-et-soins/service-decoute-pour-personnes-agees-maltraitees/
https://www.bruxelles.be/lieux-daccueil-pour-les-victimes-de-violences
https://www.bruxelles.be/lieux-daccueil-pour-les-victimes-de-violences
https://www.bruxelles.be/lieux-daccueil-pour-les-victimes-de-violences
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/services-guide/
https://www.solidarite-femmes.be/nos-services/
https://www.maintenantjenparle.be/
https://www.sosviol.be/tchat/
https://www.police.be/fr/
https://www.112.be/fr/
https://www.cpvcf.org/
https://www.ama.be/les-membres/5102/home-victor-du-pre/
https://www.talita.brussels/
https://www.ama.be/les-membres/5104/le-chant-doiseau/
https://chevrefeuille.be/
https://www.armeedusalut.be/que-faisons-nous/#1580993687021-070a38e2-b4aa
http://www.lamaisonrueverte.be/
https://www.sourceasbl.be/
http://amontfort.be/historique.html
https://www.lestroispommiers.be/
https://www.cpas-molenbeek.be/fr/logement-et-hebergement/maison-daccueil-le-relais
http://fr.transitasbl.be/
https://www.foyersdaccueil.be/
https://ebpnet.be/fr/ebsources/375?searchTerm=violences+conjugales
https://ebpnet.be/fr/ebsources/919?searchTerm=personnes+ag%C3%A9es
https://ebpnet.be/fr/ebsources/930?searchTerm=maltraitance
https://ebpnet.be/fr/ebsources/930?searchTerm=maltraitance
https://dmgulb.be/aide-a-la-pratique/#violence-couple
https://dmgulb.be/wp-content/uploads/2021/06/VC-Referentiel-interactif_tome1-et-2_Violences-au-sein-du-couple_DMG.pdf
https://dmgulb.be/wp-content/uploads/2021/06/VC-Referentiel-interactif_tome1-et-2_Violences-au-sein-du-couple_DMG.pdf
https://www.ssmg.be/avada_portfolio/violences-conjugales/
https://www.ssmg.be/avada_portfolio/violences-conjugales/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/violentometre_maj_10072019_web.pdf
https://platformbxl.brussels/fr/nos-activites/formations/formation-en-sante-mentale-cycle-pour-les-medecins-generalistes
mailto:Anne-Marie.Offermans@ulb.be
https://samusocial.be/
https://pierredangle.be/
https://social.brussels/organisation/7394
https://ilot.be/

