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=

Coercition reproductive

VPI

=

Violence entre partenaires intimes
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=

Violence sexuelle
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=
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=
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=
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=

Syndrome de stress post-traumatique
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Objectif du guide

P

roblématique sociale de santé publique, les violences faites
aux femmes sont plus que jamais au cœur des préoccupations actuelles. Les répercussions sont souvent lourdes
pour celles qui les subissent. Ces violences peuvent toucher
différentes sphères de la vie comme la sphère conjugale ou familiale ;
lorsqu’elles touchent à la sphère reproductive, on parle alors de la
coercition reproductive (CR).
La réalité des violences faites aux femmes touche tous les milieux et
classes sociales et ce, indépendamment de l’âge, du statut économique, de
la religion ou des convictions philosophiques, du niveau de scolarité ou
encore de l’origine ethnique. Cette réalité sociale concerne une majorité
de la population féminine. De plus, cette violence ne se limite pas à la
violence physique ; elle comprend également et notamment la violence
verbale, la violence psychologique, la violence sexuelle et la violence
économique. Violence cachée, la CR peut se trouver à l’intersection
de toutes ces formes de violences et est étroitement liée à la violence
familiale, à la violence entre partenaires intimes et à la violence sexuelle.
Explorer et améliorer la compréhension de la CR et les moyens de la
combattre est un enjeu de santé publique qui permettrait également
d’améliorer la lutte contre toutes les autres formes de violence (1).
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Chaque jour dans le monde, 137 femmes sont tuées par un membre
de leur famille (2). En Belgique, les statistiques récentes en matière de
violences sont effarantes :
•	En 2019, un cas de violence sexuelle est rapporté tous les 2 jours
ainsi que, chaque jour, 4 cas de violence économique, 41 cas de
violence morale et 57 cas de violence physique (3) ;
•	En 2020, 23% des femmes ont subi des relations sexuelles forcées
par leur partenaire et 20% des femmes ont été victimes d’un viol (4) ;
•	En 2015, les statistiques dénombrent près de 44 plaintes déposées
par jour pour violence conjugale. Près de la moitié de ces plaintes
concernait de la violence physique (5).
Il n’existe pour l’instant aucune statistique sur la CR en Belgique.
Peu reconnue et non diagnostiquée, la CR ne fait donc pas l’objet de
rapportage ni même d’étude qualitative. Cette forme de violence est
pourtant bien présente dans notre société. C’est pourquoi, il est essentiel
de sensibiliser et de former les professionnel·le·s de la santé ainsi que les
intervenant·e·s sociaux afin de :
•	
Réduire les conséquences et impacts de la coercition reproductive
sur la santé reproductive.
•	
Permettre aux femmes de pouvoir poser librement des choix
concernant la procréation et accéder ainsi à une véritable autonomie
reproductive.
•	
Dépister les différentes formes de violence souvent connexes à la
coercition reproductive (violence conjugale, violence sexuelle, etc.).
Les femmes qui subissent de la CR avec des conséquences considérables
au niveau de leur santé physique, mentale, reproductive et sexuelle,
devraient pouvoir trouver de l’aide, du soutien et des soins dans les
établissements de santé, les centres de planning familial, les centres
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d’avortement, les services de dépistage d’IST, les lieux de consultation
en obstétrique, en gynécologie ou d’autres services liés à la santé
sexuelle (1) (6) (7). Les services d’urgence, les médecins généralistes et les
services de santé maternelle et infantile ont également un rôle à jouer.
Grâce aux actions menées actuellement pour rendre visible cette forme
spécifique de violence intime, les professionnel.le.s de ces différents
lieux sont susceptibles de recevoir des victimes de CR et sont donc en
première ligne pour dépister ce phénomène, identifier la présence ou
non de VPI, ou d’autres formes de violence associées, mais aussi pour
offrir un espace d’accueil et une première prise en charge adéquate (8).
Ce guide a été réalisé par le CFFB, à l’initiative de sa présidente
Sylvie Lausberg (2018-2022) et en partenariat avec l’Université Québec
à Montréal, service de sexologie du professeure Sylvie Lévesque.
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2

La problématique
de la coercition
reproductive

2 . 1 		 Q U ’ E S T- C E Q U E L A C R ?
Définie comme un abus de pouvoir pouvant s’exercer avec et sans
violence physique, la coercition reproductive (CR) recouvre des comportements interférant avec l’utilisation de la contraception et/ou la
planification des naissances, réduisant ainsi l’autonomie reproductive
de la personne qui la subit (9)(10).
Il s’agit, par exemple, de contraindre une partenaire à avoir des relations
sexuelles non protégées, de saboter la méthode contraceptive utilisée, de
faire pression et/ou de menacer sa partenaire pour qu’elle soit enceinte.

Selon l’organisation australienne Marie Stopes, la définition de la CR
devrait inclure :
L’intention de l’auteur d’exercer un pouvoir et un contrôle sur les
droits reproductifs d’un autre individu ;
L’expérience de la personne qui subit la contrainte ;
La nature interpersonnelle de la CR et ses liens étroits avec la VPI,
la VF et la VS.
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L’auteur des comportements qui peuvent être qualifiés de coercition
reproductive vise à exercer un pouvoir et un contrôle sur les choix
reproductifs des femmes ou d’une femme. Ainsi, le déterminant essentiel
de la CR n’est pas la résultante (une grossesse non-désirée), mais bien
l’intention qu’y met l’auteur, à savoir, sa volonté de pouvoir et de contrôle
sur la partenaire (1).
Les données disponibles suggèrent que la CR n’est pas un phénomène isolé.
Plusieurs études américaines signalent une prévalence du phénomène
allant de 8 % à 27 % des femmes en âge de procréer (8). D’autres sources
estiment que la CR touche entre 9 % et 16 % des femmes en relation
intime avec un partenaire, avec une augmentation jusqu’à 25% dans un
contexte de VPI (11).
Malgré son lien étroit avec la VPI et la VF, on constate une certaine
réticence de la part de certain.e.s professionnel.le.s à inclure la CR
dans d’autres formes de violences interpersonnelles. Cela tient sans
doute à une méconnaissance ou mauvaise compréhension de la CR,
de ses multiples formes ainsi que de l’ampleur de ses conséquences
jusqu’à présent minimisées. Il apparaît donc impératif de dépasser ce
cloisonnement conceptuel et de mieux appréhender les liens entre les
différentes formes de violence (1).
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2 . 2 		 D E Q U E L L E N AT U R E P E U T Ê T R E L A C R ?
De nature interpersonnelle, la CR correspond aux comportements
d’une ou plusieurs personnes portant directement atteinte à la santé
reproductive d’une autre personne (1).
De nature structurelle, la CR renvoie aux facteurs sociaux, culturels,
économiques, juridiques et politiques pouvant créer un terrain propice
à l’exercice de la CR. En effet, les politiques sociales, économiques et la
législation en vigueur dans un pays influencent positivement ou négativement la santé et le bien-être (1). Concrètement, il peut s’agir :

•	D’obstacles et de freins à l’accès aux services de santé sexuelle et

reproductive (accès à la contraception, à l’IVG ou aux services de
maternité) en raison de politiques gouvernementales conservatrices ;

•	D’avantages fiscaux et économiques comme le « baby bonus », prime
gouvernementale destinée aux parents d’un nouveau-né ou d’un
enfant adopté ;
•	De croyances culturelles condamnant la prise de contraception ou le
recours à l’IVG ;
•

Des normes culturelles genrées basées sur des stéréotypes sexistes (1).

Ces deux dimensions peuvent se renforcer l’une l’autre, les formes
structurelles de la CR créant un environnement favorable à l’exercice
de la CR interpersonnelle. Comme l’indique la figure ci-dessous, la CR
rencontre la VF, la VPI, la VS et la VSPI avec comme éléments centraux
de ces violences le pouvoir et le contrôle. Cette dynamique révèle en
conclusion que les normes culturelles, politiques, économiques et
sociales jouent un rôle dans les comportements de CR en légitimant
dans les mentalités l’exercice de ce type de pouvoir et de contrôle.
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2 . 3 		 Q U E L L E S F O R M E S P E U T- E L L E P R E N D R E ?
LE SABOTAGE CONTRACEPTIF
Ce vocable recouvre des comportements interférant avec la méthode
contraceptive employée par la femme dans l’objectif de provoquer une
grossesse à son insu. Plusieurs stratégies de manipulation existent :
dissimuler, remplacer par un placebo ou détruire la pilule contraceptive ; détériorer ou percer le préservatif ; enlever subrepticement
le préservatif durant la relation sexuelle ; ne pas se retirer alors que c’était
la méthode convenue ; extraire l’anneau vaginal, le patch ou le stérilet
(DIU) ou encore mentir sur une prétendue vasectomie ou infertilité/
stérilité.
PRESSIONS LIÉES À LA GROSSESSE
Il s’agit de comportements visant à faire pression sur la partenaire pour
promouvoir, malgré son refus, un projet de grossesse : menaces de représailles, violences psychologiques, chantage (rupture conjugale, infidélité,
etc.), violences physiques ou encore relations sexuelles forcées.
COERCITION LORS DE LA GROSSESSE
Ces comportements ont pour but de contraindre la femme à se plier aux
volontés du partenaire quant à l’issue de la grossesse. Cela peut impliquer de forcer une femme à mener à terme sa grossesse ou au contraire
à l’interrompre contre son gré, de molester la femme enceinte de façon
à provoquer une fausse-couche ou encore d’empêcher l’accès à l’IVG de
manières diverses (contrôle des sorties, privation d’un moyen de déplacement, etc.).
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De récentes études mettent en évidence d’autres comportements qui
peuvent être considérés comme de la coercition reproductive :
INTERFERENCE CONTRACEPTIVE OU STEALTHING (12)
Le retrait non-consensuel du préservatif lors d’un rapport sexuel se distingue du sabotage contraceptif, car dans une relation sans engagement
amoureux, il n’a pas comme premier objectif de provoquer intentionnellement une grossesse. Dans ce contexte, il semble que le partenaire
retire le préservatif pour des raisons liées à son propre plaisir sexuel sans
tenir compte de la santé sexuelle et reproductive de la partenaire.
CONTRÔLE CONTRACEPTIF

(11)

Le contrôle contraceptif se manifeste par des comportements envahissants de la part du partenaire comme : s’assurer d’assister en temps réel
à la prise de la pilule contraceptive, exiger de suivre le cycle menstruel,
s’assurer de la survenue des menstruations, ou encore imposer une
méthode contraceptive sans tenir compte des préférences de la femme.
Dans ce dernier cas, cette forme de violence n’a pas pour objectif de
provoquer une grossesse mais bien de contrôler les cycles et le corps de
la femme concernée.
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2 . 4		 L A C O E R C I T I O N R E P R O D U C T I V E
S E M A N I F E S T E -T- E L L E DA N S
UN CONTEXTE SPÉCIFIQUE ?
Dans la plupart des cas, la CR se produit dans un contexte de relation intime entre deux partenaires (11). Plus spécifiquement, c’est au sein
d’une relation engagée qu’apparaît communément la CR (7)(13)(14). Elle
peut cependant également être exercée au sein d’une relation répétitive
non engagée ou au sein d’une relation ponctuelle non engagée (13)(14).
On constate que les manifestations de la CR peuvent diverger selon les
contextes relationnels (15). En effet, au sein d’une relation conjugale, le
principal objectif du partenaire, auteur de CR, est d’imposer à la femme
une grossesse ou, au contraire, de la forcer à avorter. A l’inverse, dans
un contexte de relation intime sans engagement amoureux, la forme la
plus courante de CR est de retirer le préservatif sans le consentement
de la femme (‘stealthing’ ) (8)(15).
La littérature scientifique démontre également un lien particulièrement étroit entre la CR et la VPI (16) ainsi qu’avec la VF (1). De plus, en
cas de grossesse non désirée – une des principales conséquences de la
CR –, une femme a 4 fois plus de risque de subir des violences de la
part de son partenaire (1). Enfin, lorsque la CR a lieu en l’absence de
VPI (6 ) (16), il est beaucoup plus difficile de la détecter et de l’identifier
comme telle (1).
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2 . 5 		 L A C O E R C I T I O N R E P R O D U C T I V E
			 A -T- E L L E U N G E N R E ?
La majeure partie des recherches actuellement menées sur la CR
concerne les femmes cisgenres dans des relations hétérosexuelles.
Cependant, une étude menée en 2014 auprès de personnes LGBTQIA+
en Australie indique que 54,7% d’entre elles avaient déjà vécu une ou
plusieurs relations de violence émotionnelle et que 34,8 % avaient déjà
été agressées psychologiquement ou sexuellement par un partenaire.
Une autre étude nord-américaine rapporte que les femmes qui ont des
relations sexuelles avec des femmes et des hommes signalent des taux
de VPI plus importants que les femmes qui ont des relations sexuelles
uniquement avec des hommes (1)(17). Les femmes bisexuelles sont également plus susceptibles de subir de la CR exercée par des hommes et
de connaître des grossesses non planifiées (1)(17). Il est donc nécessaire
d’inclure toutes les personnes quel que soit leur genre, leur orientation
sexuelle ou leur spécificité relationnelle, dans les études sur la CR (1).
Les répercussions négatives sur la vie des femmes peuvent se combiner
ou se juxtaposer. Il est également possible que les victimes n’identifient
pas leurs problèmes comme étant liés à la CR.
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2 . 6 		Q U I S O N T L E S A U T E U R S
DE CETTE VIOLENCE ?
Les auteurs de la CR sont principalement des partenaires intimes, mais
il peut aussi arriver qu’un.e membre de la famille de la femme ou de celle
de son partenaire (18) exerce des pressions.
La CR par des membres de la famille ou de la belle-famille se manifeste
entre autre par le fait de contraindre une femme à être enceinte, à utiliser une contraception, à avoir recours à l’IVG ou encore à être stérilisée
contre sa volonté. Il apparait que les femmes porteuses d’un handicap
subiraient davantage de comportements de CR dans un contexte familial (1)(19). Il s’agit par exemple de stérilisation forcée et/ou contrainte, de
contraception forcée, d’une suppression forcée des menstruations, d’un
déni de la capacité juridique de la personne assortie d’une privation de
l’accès au système judiciaire, d’un déni de sa capacité parentale, ou encore
d’un manque d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive ainsi
qu’aux programmes d’éducation sur les droits sexuels et reproductifs.
Les femmes en situation d’handicap sont également davantage touchées
par la violence sexiste (1).
Enfin, le phénomène des femmes en tant qu’autrices de CR à l’égard des
hommes (« faire un enfant dans le dos ») est davantage connu, exploré et
étudié à l’inverse de la CR exercée sur les femmes. Cependant, il faut préciser que la CR à l’égard des hommes n’est pas comparable à celle exercée
sur les femmes. En effet, pour ces dernières, cela veut dire assumer une
grossesse et une maternité avec entre autres des conséquences physiques
importantes qui sont absentes dans le chef des hommes devenus pères
à leur insu. De plus, la CR exercée par les hommes à l’égard des femmes
a ceci de spécifique qu’elle s’inscrit dans un continuum de violences et
de contrôle sur les femmes résultant de la structure patriarcale de la
société. Le corps des femmes appartiendrait aussi aux hommes qui s’estiment ainsi en droit de pouvoir le contrôler.
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2 . 7 		 Q U E L L E S S O N T L E S C O N S É Q U E N C E S
SUR LES VICTIMES ?
La CR a des répercussions importantes à court, moyen et long terme sur
la santé physique, psychologique, maternelle, sexuelle et reproductive
des victimes (1)(6)(8)(11)(13)(20).

Les conséquences psychologiques
Traumatisme psychologique
Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
Baisse d’estime et de confiance en soi
Stress et anxiété
Isolement social
Sentiment de perte de contrôle
Pensées suicidaires
Les conséquences physiques
Trouble du sommeil
Douleurs chroniques
Problèmes gastro-intestinaux
Consommation excessive de tabac et d’alcool
Consommation de drogues
Les conséquences reproductives
Grossesse non désirée
Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
Infection sexuellement transmissible (IST)
Perte de désir et de plaisir sexuel
Difficultés pendant la grossesse
Perte du désir d’enfant
Moindre usage des contraceptifs
Les conséquences relationnelles
Perte d’intérêt pour des relations amoureuses et/ou intimes
Méfiance vis-à-vis des hommes

L’impact sur la santé des enfants nés suite à une CR est également préoccupant et nécessite des recherches.
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2.8

Q U E L S S O N T L E S FA C T E U R S D E R I S Q U E ?

Il n’y a que peu de données sur les facteurs de risque qui rendent les
femmes vulnérables face à la CR, et c’est pourquoi les témoignages sont
essentiels pour en préciser les contours.
FACTEURS DE RISQUE
PERSONNELS (1)(8)(11)(16)(13)(21)

L’âge
Le jeune âge constituerait un facteur de risque majeur en
raison d’une plus grande vulnérabilité. Les jeunes femmes
sont également plus à risque de VPI et d’agressions sexuelles
et physiques. Les formes de CR les plus répertoriées chez
les jeunes sont la contrainte à ne pas utiliser le préservatif
lors des rapports intimes, soit par la force soit «au nom de
l’amour et de la fidélité», et le non-respect du coït interrompu.
L’origine ethnique
Même si les données ne sont pas encore suffisantes, il semblerait que les femmes issues de minorités ethniques (notamment
africaines et multiraciales) seraient plus à risque de subir la CR.
L’éducation
Un faible niveau scolaire peut constituer un facteur de risque
de CR et, plus précisément, un faible niveau de littératie
en santé.
La barrière linguistique
Ne pas parler français, néerlandais ou anglais constitue
un obstacle à l’accès aux soins de santé en Belgique, mais
également à la compréhension des informations médicales.
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Vu le peu d’études sur la CR, certains facteurs de risque doivent encore
être approfondis. Par exemple, celui concernant l’âge a été analysé dans
deux études qui ne parviennent pas à la même conclusion. Ainsi, une
étude australienne a indiqué, parmi un ensemble de patients ayant eu
accès à des services de soutien, que la CR concernait 12,5 % des patients
de moins de 20 ans contre 21,8 % pour les patients âgés de 20 à 29 ans.
Une étude américaine a, elle, démontré une corrélation importante entre
la CR, la VPI et l’agression sexuelle chez les jeunes femmes âgées de 16
à 29 ans. Cette étude indiquait également que la probabilité de subir
de la CR était plus importante chez des jeunes femmes avec un faible
niveau d’éducation, d’origine ethnique « non blanche » et ayant déjà eu
une grossesse non désirée (1).
Un statut légal incertain sur un territoire est un facteur devant également être pris en compte (1).

FACTEURS DE RISQUE
RELATIONNELS (6)(8)(20)(22)

Violence entre partenaires intimes
La VPI constitue l’un des facteurs de vulnérabilité les plus importants en matière de coercition reproductive. De plus, avoir déjà
connu la VPI dans une relation précédente peut rendre la femme
plus vulnérable dans ses relations suivantes.
Rapport de pouvoir inégal avec le partenaire intime
La présence d’inégalités de pouvoir et de tentatives de contrôle
et de domination par le partenaire intime est un facteur de
vulnérabilité à prendre en considération.
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FACTEURS
SOCIETAUX, CULTURELS ET COMPORTEMENTAUX
(5)(9)(10)(11)(21)(22)(24)

Statut socio-économique
Un statut socio-économique précaire et une situation
économique instable sont des facteurs de risque de CR étant
donné qu’ils engendrent une réduction de l’accès aux soins de
santé et à la contraception. Le stress et l’incertitude quant à la
stabilité d’un emploi et/ou d’un revenu devraient également
être pris en compte.
Système fiscal
Le système fiscal a une influence en tant que facteur économique
de la VPI, de la VF et par conséquent de la CR car les finances
peuvent être utilisées comme un moyen de pouvoir et de contrôle.
Consommation d’alcool et de drogues
La consommation d’alcool et/ou de drogue influencerait le port
du préservatif et le refus de le mettre, et plus particulièrement
la pratique du ‘stealthing’.
Minorité sexuelle
Selon les quelques études menées sur le sujet, appartenir à une
minorité sexuelle augmenterait le risque de subir de la coercition
reproductive.
Barrière culturelle
L’importance de la « réputation » et de « l’honneur » au niveau
individuel, familial et communautaire constitue un facteur de
risque ; l’impact de l’isolement social des femmes concernées
est également à prendre en considération.
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La culture peut constituer une barrière à la reconnaissance d’un
phénomène de coercition par la perception et l’interprétation
qu’elle induit. En effet, dans certains groupes ou communautés, les
comportements de contrôle d’un partenaire intime sont considérés
comme éléments constituants du mariage et de l’amour, ce qui rend
difficile la reconnaissance de la coercition. De surcroît, la perception
et l’interprétation des faits de violences et de coercition peuvent être
différentes (1). Ces éléments soulignent la nécessité d’une compréhension
plus approfondie des expériences de la CR au sein des divers groupes et
communautés (1).
Enfin, des traumatismes antérieurs à une immigration ou un exil peuvent
constituer des facteurs de risque pour les réfugié.e.s et les immigrant.e.s
(violence vécue, pouvoir patriarcal, normes de genre, etc.) (1).

FACTEURS STRUCTURELS

(24)

En raison d’un lien étroit existant entre la CR, la VPI, la VF et la VS, il
apparaît légitime d’examiner aussi les éléments structurels et politiques
qui créent un cadre permissif aux comportements associés à la CR (1).
Facteurs structurels sociaux et culturels
Un contexte socialement genré et normé présentant une faible
représentation des femmes dans la sphère publique augmente le risque
de violences faites aux femmes dans la société et, par conséquent,
la CR (11)(24). Les données disponibles indiquent que le taux de violence
à l’égard des femmes décroît lorsque les droits des femmes sont protégés
et qu’une égalité entre hommes et femmes est soutenue sinon garantie
par les pouvoirs démocratiques en place (1).
Les stéréotypes et les préjugés de genre, renforcés par les médias,
la culture populaire et les échanges interpersonnels et sociaux,
engendrent des inégalités de genre légitimant alors des attitudes de
violence et de coercition. On pense notamment à la pornographie
mainstream promouvant l’hégémonie du plaisir masculin, à la
maternité normalisée comme un rôle typiquement féminin, ou encore
à l’absence de contraception ou de négociation de la contraception dans
la représentation dans les médias (1).
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En réponse, des programmes d’EVRAS, Education à la vie relationnelle,
affective et sexuelle, dispensés dans les écoles permettraient aux enfants
de mieux appréhender les notions de consentement, de respect de soi et
de l’autre ainsi que de questionner les normes ambiantes, culturelles ou
familiales.
Les médias ont également un rôle essentiel à jouer dans ce questionnement des normes et des stéréotypes de genre (1).
Facteurs structurels économiques
Il y a, selon les recherches actuelles, une corrélation entre les violences
faites aux femmes et un écart salarial important entre les hommes et
les femmes. Ainsi, un environnement encourageant l’égalité salariale
femmes-hommes permettrait à la fois une réduction des violences
faites à l’égard des femmes mais améliorait aussi le bien-être physique et
psychologique des victimes de violence (1).
Souvent reconnu comme un facteur interpersonnel, le système fiscal
peut également être considéré comme un facteur structurel économique
à la CR, à la VPI et à la VF. Il peut être source de pouvoir et de contrôle
sur les femmes et influencer leur autonomie reproductive. Un exemple
concret est la « clause de viol » votée en 2017 au Royaume-Uni dans le
régime des crédits d’impôt. Il s’agit d’une réforme du crédit d’impôt indiquant qu’une mère ne peut pas demander de crédits d’impôt pour tout
enfant après les deux premiers sauf si elle peut démontrer que la conception est le résultat « d’un acte sexuel auquel [elle] n’a pas ou ne pouvait
pas consentir » ou que la mère était au moment de la conception «
dans une relation abusive, subissant le contrôle ou la coercition de
l’autre parent de l’enfant1 ». ((1) ; p.53). Les régimes fiscaux en vigueur
aujourd’hui sont donc également porteurs de lourds préjugés sexistes.1
1.
Glosswitch. While you celebrate
the third royal baby, remember
all of the women in Britain who
aren’t allowed a third child.
The Independent UK. Monday
4 September 2017 cité dans
Marie Stopes Australia. (2018).
Forces cachées : Lumière sur la
coercition reproductive : Rapport,
Marie Stopes.
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Facteurs structurels politiques et législatifs
Certaines politiques et législations en vigueur peuvent interférer avec
l’autonomie de choix reproductif d’une personne, comme les lois criminalisant l’avortement. Ce n’est qu’en 1990 que la loi belge a dépénalisé
partiellement l’IVG, signifiant qu’il est autorisé seulement sous certaines
conditions : hors de ces conditions, les femmes et les médecins sont passibles de sanctions pénales. En cas de viol, le délai légal pour avorter est
toujours de 12  semaines, au contraire de certains pays 2 où la loi spécifie
que le délai est alors plus long.
C’est aussi le cas, par exemple, lorsqu’un service de santé reproductive
est supprimé et lorsqu’il y a un manque criant de services et de soins de
grossesse pour les populations locales ou dans les zones rurales (1).
2.
Comme la Grèce, jusqu’à 19
semaines,
et le Danemark,
jusqu’à 22 semaines.
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2 . 9 		 Q U E L S S O N T L E S FA C T E U R S
			 D E P R OT E C T I O N ?
Les études et les recherches à propos des facteurs de protection sont très
peu nombreuses, ce qui engendre une carence scientifique importante.
Cependant, quelques indications méritent d’être soulignées : certains
auteurs évoquent notamment le fait de vivre dans un environnement
à parité élevée, soit avec une représentation égalitaire des hommes et
des femmes (16). En revanche, la perpétuation de normes sociales de
genre chez les jeunes garçons et jeunes adultes contribue à augmenter la
prévalence des faits de violence à l’encontre des filles (11). Ainsi, un environnement manifestant une remise en question des normes sociales de
genre et une préoccupation pour l’égalité hommes-femmes constituerait
un facteur de protection vis-à-vis de la CR.
Disposer de connaissances à propos de la CR, pouvoir se confier à un.e
proche ou encore s’entourer d’un partenaire conscient et respectant les
droits reproductifs sont également cités comme facteurs de protection (13).
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2 . 1 0 		 Q U E D I T L A LO I ?
Actuellement, dans le code pénal belge, les agressions sexuelles sont
pénalisées, mais il n’existe aucune loi ni infraction spécifique au sujet de
la CR en tant que telle. En revanche, certaines dispositions juridiques
permettent de condamner des comportements liés à la CR. La notion du
consentement, qui a été modifiée en mars 2022, est désormais définie de
façon positive :
« Le consentement ne se présume jamais et n’est jamais définitif. Il est
possible de retirer son consentement à tout moment et le consentement
à un acte sexuel ne vaut pas consentement à un autre » (25).
Ainsi, le stealthing, l’une des formes les plus courantes de la CR, est
désormais considéré comme une infraction puisque cet acte se caractérise par une absence de consentement, et est donc passible de sanctions
pénales. Il s’agit là d’une première avancée majeure dans l’instauration
d’un cadre pénal autour de la CR.
Le Parlement européen qualifie la grossesse forcée de forme de violence
fondée sur le genre à l’égard des femmes. Cette atteinte grave aux droits
fondamentaux et à la dignité des femmes et des filles est pourtant l’une
des principales conséquences de la CR qui échappe à ce stade à toute
approche juridique ou pénale. Une grossesse forcée (non désirée) est
l’une des principales conséquences de la CR et pourtant, aucun cadre
pénal n’est prévu dans cette hypothèse.
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3

Stratégies de prévention
et d’intervention :
le rôle des professionnel.le.s de
la santé dans la lutte contre la
CR

L

es professionnel.le.s de la santé ont un rôle essentiel à jouer
dans l’identification et dans la prise en charge de la CR. Les
praticiens en médecine générale, en gynécologie, en obstétrique, les prestataires en santé sexuelle et reproductive ainsi
que les services d’urgence et les établissements de santé maternelle et
infantile sont susceptibles de rencontrer, au cours de leur carrière, des
expériences de CR (1).
Les recherches existantes dénombrent une série d’obstacles au dépistage
et à la prise en charge de la CR par les professionnel.le.s de la santé (1).
Parmi ceux-ci :
•

Le manque de temps

•

L’embarras et l’incertitude des prestataires vis-à-vis du sujet

•	
Le sentiment d’un manque de moyens et d’outils pour faire face et
encadrer les patientes
•

Une méconnaissance des voies de réorientation après révélation
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3 . 1 		 L E S I N D I C AT E U R S À S U R V E I L L E R
La VPI et par conséquent la CR sont fréquemment dissimulées, minimisées ou même non reconnues par les victimes. C’est pour cette raison
qu’il n’est pas toujours aisé pour les professionnel·le·s de la santé et
les intervenant·e·s de les détecter et de les reconnaître. D’autant que,
lorsque la VPI s’exerce de manière concomitante à la CR, les victimes
ont tendance à chercher préférentiellement des traitements pour leurs
blessures physiques au détriment de leurs blessures psychologiques (1).
Quelques exemples de comportements qui peuvent vous permettre de
détecter un risque de présence de CR (8) :
•	
Une femme au regard fuyant semblant nerveuse et présentant des
émotions négatives telles que de la tristesse (pleurs, anxiété, etc.).
•	
Un homme imposant sa présence lors du rendez-vous médical
de sa partenaire. Il est envahissant et ne laisse guère sa partenaire
répondre aux questions et répond même à sa place.
•	
Si la femme vient seule en consultation, son téléphone ne cesse de
sonner.
•	
La femme prévient le professionnel.le de la santé que son partenaire
n’est pas au courant de la consultation et souhaiterait qu’il ne le soit
pas.
•	
La femme ne souhaite pas laisser ses coordonnées à la réception ou
lors de la consultation médicale.
•	
La femme demande que la méthode de contraception soit peu détectable par son partenaire.
•	
À plusieurs reprises, dans un laps de temps relativement court, la
femme a eu recours à un dépistage d’infections sexuellement transmissibles, à une interruption de grossesse et/ou à une prise de
contraceptifs d’urgence.
Si l’identification d’un ou de plusieurs indicateurs ne signifie pas systématiquement qu’il y a présence de coercition reproductive ou de
violence entre partenaires intimes, la présence de ces signaux permet
néanmoins d’engager le dialogue sur ces sujets.
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3 . 2 		 L E S S T R AT É G I E S D E P R É V E N T I O N
La première piste de prévention passe par la sensibilisation et la
fourniture d’outils aux professionne·le·s de la santé et aux intervenant·e·s
sociaux. Ils ont une place unique et essentielle dans la lutte contre la
coercition reproductive par leur faculté de diagnostic et d’intervention
auprès des victimes. Pour ce faire, une formation approfondie destinée
aux professionnel·le·s de la santé semble nécessaire afin de se sensibiliser aux manifestations concrètes de ce phénomène et à ces facteurs
de risque, notamment à la VPI (11)(20). Cette formation permettrait aux
professionnel·le·s de la santé d’identifier plus facilement le phénomène
et les femmes potentiellement à risque, de rediriger les victimes vers des
services spécialisés ou encore d’intervenir directement afin de réduire
les impacts négatifs sur la santé globale des victimes. Il ne s’agit pas seulement d’outiller les professionnel.le.s quant au dépistage de la CR, mais
aussi et surtout de permettre l’acquisition de compétences pour pouvoir
aborder avec la victime les thématiques de la VPI et de la CR, en toute
sécurité (1).
De plus, en raison du lien étroit entre coercition reproductive et violence
entre partenaires intimes, un dépistage de la violence entre partenaires
intimes permettrait également de diagnostiquer de la CR. Dans cette
même perspective, l’American College of Obstetricians and Gynecologists recommande d’inclure la CR et la VPI dans le diagnostic différentiel
lorsque des patientes consultent pour un test de grossesse, pour une
grossesse non désirée, un dépistage d’IST ou encore pour obtenir une
contraception d’urgence (26).
Accentuer la sensibilisation à la CR et à ses impacts sur la santé des
femmes auprès du grand public est primordial et constitue la seconde
piste de prévention (20)(26). Il est nécessaire de prévenir la population
de ce type de comportements au travers d’interventions éducationnelles (20). Ces interventions pourraient avoir lieu dans les zones
cliniques comme les salles d’attente, les zones communes, les salles
d’examens médicaux, les toilettes ou encore en milieu scolaire (11)(20)(26).
Il est fondamental que la coercition reproductive puisse être reconnue
et identifiée par les victimes.
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Plus concrètement, nous disposons déjà d’un outil d’éducation sexuelle,
les animations EVRAS, qui a l’avantage de mettre en évidence les notions
de consentement, d’autonomie reproductive, de santé sexuelle et reproductive ainsi que l’utilisation des différents moyens de contraception.
Malheureusement, cet outil est sous-utilisé et n’est pas généralisé. Cet
outil devra être adapté pour y intégrer la notion de CR en tant que forme
de violence.

3 . 3 		 L E S S T R AT É G I E S D ’ I N T E R V E N T I O N ( 8 )
En tant que professionnel·le de la santé ou intervenant·e social·e, vous
avez la possibilité de contribuer à la lutte contre la CR et ses conséquences négatives sur les victimes.
Elaborées dans la brochure québécoise « Un guide d’intervention
destiné aux professionnel·le·s de la santé et aux intervenant.e.s » (2021),
les stratégies d’intervention face à la coercition reproductive peuvent
s’articuler autour de 4 pôles. L’objectif est de se donner les moyens et les
outils nécessaires à l’intégration du concept de la coercition reproductive dans le travail auprès des femmes (8).
ACCUEILLIR
Avant d’intervenir, veillez à vous trouver dans un endroit sécurisé et
confidentiel pour les femmes qui vous consultent. Lors de la rencontre,
il est préférable que la femme ne soit pas accompagnée par une tierce
personne (partenaire intime, membre de la famille, connaissance). Il est
probable que certaines femmes souhaitent tout de même être accompagnées. Cette situation pourrait empêcher toute révélation de violence ou
de coercition compromettant alors sa sécurité. Une solution serait que
le·la professionnel·le propose de commencer la rencontre avec la femme
seule afin de créer un climat de confiance et sans provoquer de réaction
de la part de l’accompagnant.
Il est important de souligner que la présence d’un interprète peut être
nécessaire lorsque la femme rencontrée est allophone. Il y a un risque
d’incompréhension si la langue parlée par le.la professionnel.le de la
santé n’est pas suffisamment comprise par la patiente et réciproquement.
Les services d’interprètes sont alors largement recommandés.

27

C’est au moment de la rencontre qu’il faut être attentif aux comportements et aux attitudes de la femme. Ils peuvent être indicateurs d’une
potentielle violence ou coercition reproductive (cf. p.25, les indicateurs
à surveiller lors d’une consultation).
IDENTIFIER
Après l’accueil de la personne, vous pouvez poser différentes questions
permettant de vous faire une idée de sa situation relationnelle et de la
qualité de ses relations intimes. C’est également le moment de vérifier
s’il y a des indicateurs de violence ou de coercition reproductive au
sein de la relation. Pour ce faire, des questions précises abordant cette
thématique vous permettront de déterminer la présence ou non de comportements visant à contrôler ou à attenter à la santé et à l’autonomie
reproductive de la personne.
Voici quelques exemples de questions :
▶	« Êtes-vous en relation en ce moment avec quelqu’un ? Si oui, comment se passe la relation avec votre partenaire ? »
▶	« Est-ce que vous vous sentez bien avec votre partenaire ? »
▶	« Vous arrive-t-il de vivre des conflits importants avec votre partenaire ? »
Si la patiente répond par la négative, vous pouvez passer à la vérification
de la présence ou non de la coercition reproductive. Au contraire, si elle
vous répond qu’elle vit effectivement des conflits importants avec son
partenaire ou qu’elle ne se sent pas en sécurité dans sa relation, vous
pouvez poursuivre avec des questions plus approfondies sur le sujet de
la violence, telles que :
▶	« Des femmes que je rencontre me disent qu’elles ont parfois peur de
leur partenaire ou craignent ses réactions. Est-ce que c’est une situation que vous avez déjà vécue ou que vous vivez actuellement ? »
▶	Certaines me disent aussi que leur partenaire les a déjà blessées
physiquement ou les a obligées à avoir une relation sexuelle contre
leur gré. Est-ce que c’est quelque chose que vous avez déjà vécu ou
que vous vivez actuellement ? »
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Si les réponses sont positives, cette femme témoigne de la présence
de violences entre partenaires intimes. Il faut ensuite vérifier s’il y a
suspicion de coercition reproductive. Si les réponses sont négatives,
il est également nécessaire de vérifier s’il y a présence de coercition
reproductive car elle peut se manifester hors d’un contexte de VPI.
▶	« Maintenant, si vous le voulez bien, je souhaiterais parler plus
spécifiquement de votre santé sexuelle et reproductive. J’ai pris
l’habitude de toujours poser ces questions aux femmes qui viennent
me voir. Peut-être que c’est une situation que vous ne vivez pas
personnellement, mais que quelqu’un de votre entourage vit.
C’est la raison pour laquelle je préfère vous poser ces questions :
•	Utilisez-vous une méthode de contraception actuellement ?
- Si oui, laquelle ?
		

- 	Est-ce votre choix personnel d’utiliser cette méthode de
contraception en particulier ?
-	Si non, souhaiteriez-vous utiliser une autre méthode de
contraception ?

		

-	Si vous n’avez pas de méthode de contraception, est-ce
votre choix personnel ?

•	L’utilisation de cette méthode de contraception cause-t-elle
parfois des conflits ou des tensions avec votre partenaire ?
•	Vous arrive-t-il d’avoir peur de demander à votre partenaire
de mettre un préservatif ? [si applicable selon la méthode de
contraception]
•	Votre partenaire vous -t-il a déjà empêché d’utiliser une
méthode de contraception (p. ex : jeter vos pilules contraceptives, retirer le préservatif sans vous avertir, etc.) ? »
Si la patiente vous répond par la négative, il peut être utile de lui donnez une brochure informative sur la coercition reproductive afin qu’elle
puisse être sensibilisée. Si au contraire, elle donne des réponses positives aux questions précédentes, cette femme est donc confrontée à de la
coercition reproductive. L’entretien peut donc continuer sur cette voie.
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▶	« J’ai l’impression que vous et votre partenaire n’avez pas tout à
fait la même vision quant à la contraception que vous utilisez :
-	Certaines femmes que je rencontre me disent que leur partenaire font pression pour qu’elle devienne enceinte. Est-ce
que vous vivez cette situation avec votre partenaire ?
-	Est-ce qu’il vous a déjà menacée verbalement ou malmenée
physiquement parce que vous ne vouliez pas devenir
enceinte ? »
A nouveau, si elle répond par la négative, une sensibilisation via la brochure peut suffire. Si au contraire, elle donne des réponses positives,
l’identification d’une CR ne fait plus de doute.
De plus, si au moment de la rencontre, la patiente est enceinte et qu’elle
semble subir de la violence au sein de la relation, il serait nécessaire de
poursuivre l’entretien avec, par exemple, des questions comme :
▶	« Certaines femmes que je rencontre me disent que leur partenaire
n’était pas d’accord avec elles quant à l’issue de la grossesse. Est-ce
que votre partenaire était d’accord avec votre choix de [poursuivre
ou d’interrompre] la grossesse ?
-	Votre partenaire vous a-t-il déjà poussé à interrompre une
grossesse ?
-	Votre partenaire vous a-t-il déjà obligée à poursuivre une
grossesse alors que vous ne le souhaitiez pas ?
-	Votre partenaire vous a-t-il déjà menacée ou maltraitée parce
que vous ne faisiez pas ce qu’il voulait quant à l’issue de la
grossesse ? »
Si la patiente donne des réponses positives elle est manifestement en
butte à une coercition reproductive sous la forme de coercition lors de
la grossesse.
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SOUTENIR
Si une patiente relate une situation de coercition reproductive ou de
violence entre partenaires intimes, il est primordial de la soutenir. Tout
d’abord, il est fondamental de valider ses propos, de lui rappeler que
tout acte de violence est punissable et que l’auteur en est le seul responsable, de telle sorte que les sentiments de honte et de culpabilité soient
moins prégnants.
Voici quelques exemples de réponses :
▶	« Vous avez bien fait de m’en parler. Je suis là pour vous écouter et
vous aider. » ; « Je suis désolé·e que vous viviez cela. »
▶	« Il arrive parfois qu’on se sente honteuse d’avoir vécu une situation négative, mais sachez que ce n’est pas de votre faute. »
▶	« Il n’y a aucune bonne raison à la violence. Les comportements
violents sont toujours repréhensibles, même lorsqu’ils sont posés
par une personne que l’on aime. »
▶	« Vous n’êtes pas la seule à vivre ce genre de situation. C’est normal
de ne pas se sentir bien par rapport à cela. »
Qu’une femme ait dévoilé ou non une situation de VPI ou de CR, voici
une manière de proposer de lui donner une brochure :
▶	« Seriez-vous à l’aise que je vous remette cette/ces brochure(s)
d’information ? Certaines personnes préfèrent ne pas prendre de
documents, car elles souhaitent éviter que leur partenaire ne les
découvre. Si c’est aussi votre situation, faites-moi-le savoir. Vous
pourriez prendre en photo la/les brochure(s) ou la/les lire sur
place. Je pourrais aussi vous l’/les envoyer en format numérique
par courriel. Vous pouvez aussi la/les consulter en ligne. »
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DIRIGER
Si une patiente relate une situation de coercition reproductive ou de
violence entre partenaires intimes, il convient de l’orienter vers des
organismes spécialisés en violence ou en santé sexuelle et reproductive.
Certaines femmes préféreront un soutien plus concret de votre part en
vous demandant de contacter vous-même ces organismes, tandis que
d’autres préféreront prendre contact elles-mêmes avec la personne/
organisation-ressource qu’elles auront choisie (8).
Vous pouvez également communiquer les liens de sites internet abordant
ces thématiques afin qu’elle puisse trouver davantage d’informations et de
ressources (8). Pour rassurer sur le fait que ces sites peuvent être consultés
de manière sécurisée et anonyme, montrez si besoin la procédure pour
effacer l’historique de navigation. Ces sites internet constituent une ressource directement accessible en matière d’information, de soutien et
d’accompagnement. Il est utile, en tant que soignant ou accompagnant,
de prendre le temps de consulter soi-même ces ressources (8).
Enfin, lors d’un suivi de ce type, il est aussi essentiel de discuter des
moyens pour joindre la patiente en toute sécurité.

EXEMPLE D’INTERVENTION BRÈVE
Que pouvez-vous faire lorsqu’une femme vous dévoile une situation de
coercition reproductive ?
•	
Proposer des méthodes de contraception peu détectables et sur lesquelles la femme pourrait avoir davantage de contrôle (exemples :
stérilet avec hormones, stérilet sans hormones, injection contraceptive) (6)(11)(20)(26)
•	
Créer une « Safety Card », un outil fournissant des informations
essentielles permettant d’aider les patientes à faire un lien entre des
comportements coercitifs et les problèmes de santé reproductive. Il
s’agit concrètement d’une carte de sécurité, dans un format portefeuille, présentant des informations clefs sur la VPI et la CR (20)(26).
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•	
Encourager la femme à se diriger vers des organismes spécialisés en
violence étant donné le lien avéré entre la VPI et la CR. (8)
•	
Si la patiente est enceinte, lui rappeler qu’elle a le choix quant au
devenir de sa grossesse. Dans ce cadre, vous pouvez lui fournir des
ressources quant à l’avortement et à son accès gratuit et sécurisé. (8)

Voici une liste non exhaustive de services de santé et d’écoute
vers lesquels vous pourrez diriger les personnes qui vous consultent
en Belgique.

Centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS)
BRUXELLES > 02/535.45.42, Rue Haute, 320 - 1000 Bruxelles
CHARLEROI > 071/92.41.00, Chaussée de Bruxelles, 100 - 6042 Lodelinsart
LIEGE > 04/367 93 11, Rue de Gaillarmont, 600 - 4032 Chênée
ANVERS > 03/436 80 50, Zorghotel Drie Eiken, campus UZA,
Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
LOUVAIN > 016 34 11 11, Campus UZ Louvain Gasthuisberg,
Herestraat 49, 3000 Louvain
GAND > 09/332 80 80, UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gand, entrée 26C
ROULERS > 05/ 123 80 80, AZ Delta, Campus Rumbeke, Entrée Est,
Deltalaan 1, 8800 Roulers
Plus d’informations :
https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violencessexuelles
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Les centres de planning familial (CPF)
sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Fédération WallonieBruxelles et constituent des lieux d’accueil privilégié. Vous trouverez les coordonnées des CPF les plus proches du domicile de la
patiente en cliquant sur les liens ci-dessous :
Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS)
https://www.planningsfps.be/
Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF)
https://www.planningfamilial.net/
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF)
https://www.fcppf.be/
Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC)
https://fcpc.be/
Groupe d’action des centres extra hospitalier pratiquant l’avortement
http://www.gacehpa.be
Sur le territoire de la Flandre, ce sont les centres d’avortement de LUNA
qui sont compétents : https://abortus.be/fr/
Prise en charge des femmes victimes de violence :
Le Collectif des femmes
offre une permanence pour les femmes victimes de violence
010/47 47 69
info@collectifdesfemmes.be
SOS Viol
Rue Coenraets 23 1060 Saint-Gilles
Numéro gratuit : 0800 98 100
https://www.sosviol.be/
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Le collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion - Liège
04/221 60 69
cvfe@cvfe.be
Le Collectif pour Femmes Battues de La Louvière
064/21 33 03
colfembatlalouv@skynet.be
Écoute violences conjugales
Numéro vert spécialisé dans l’écoute aux personnes en situation de violence (victimes et auteur-e)
https://www.ecouteviolencesconjugales.be
0800/30 030
Autres ressources
Mon contraceptif
https://www.mescontraceptifs.be
SOS bébé
https://www.sosbebe.org/infos/nous-contacter/
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4
4 . 1 		

Les recommandations

L E S R E C O M M A N DAT I O N S
Q U A N T A U X F O R M AT I O N S E T A U X O U T I L S

Les formations et les outils de dépistage destinés aux professionnel.le.s
de la santé devraient être développés et testés au sein de cliniques de
santé sexuelle et reproductive afin d’avoir des données tenant compte à
la fois des réalités de terrain, des connaissances préalables des cliniciens
et des dernières recherches sur le sujet (1).

4 . 2 		

L E S R E C O M M A N DAT I O N S
QUANT À LA RECHERCHE

Des recherches de types qualitative devraient être menées afin d’explorer les expériences de CR vécues par les victimes, afin d’en avoir une
compréhension plus riche et plus approfondie. Les données qui en
découleront permettront l’établissement de stratégie de prévention et
d’intervention plus précises et plus efficaces (1).
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Les recherches devraient également permettre de déterminer une prévalence de la CR à un niveau national permettant de mettre en lumière ce
phénomène. Pour rappel, il n’existe aucune donnée de prévalence pour
la Belgique, ni pour l’Europe. L’établissement d’une prévalence permettrait de visibiliser le phénomène aux yeux de la société et du politique.
Il serait également intéressant de connaître la prévalence de la CR
parmi les IVG réalisées en Belgique. À ce propos, dans le document
d’enregistrement des IVG, une section est consacrée aux raisons imputables à l’IVG ; parmi ces raisons un volet a été ajouté « Raisons liées
aux contraintes ou à la violence » dans lequel la personne qui remplit le
document peut cocher « la coercition à la maternité ». Sensibiliser à cet
aspect du document auprès des professionnels des centres de planning
et des services de gynécologie permettrait de diagnostiquer des situations de coercition reproductive mais aussi de disposer d’informations
précieuses quant à sa prévalence et aux facteurs de risque.
Explorer la CR comme un marqueur précoce de l’escalade de la VPI
serait un autre objectif intéressant pour les futures recherches. La CR
comme signal précurseur de l’escalade de la VPI permettrait un diagnostic rapide et une prise en charge prompte diminuant ainsi les risques de
dommage physiques ainsi que de décès (1).

4 . 3 	 L E S R E C O M M A N DAT I O N S
AU NIVEAU POLITIQUE
Intégrer la CR aux politiques existantes en matière de VPI, VF et VS
est un objectif à poursuivre au regard des intersections étroites entre
ces formes de violence. Ainsi, la CR devrait être intégrée au développement et aux révisions des politiques et des stratégies en matière de VPI,
VF et VS (1).
L’établissement d’une stratégie nationale en matière de santé ainsi que de
droits sexuels et reproductifs permettrait de mieux coordonner et financer des services en santé sexuelle et reproductive mais aussi de lutter
contre les facteurs interpersonnels et structurels de la CR.
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Enfin, l’élaboration d’un programme de formation à destination des
professionnel.les de la santé susceptibles de rencontrer, au cours de
leur carrière de la CR, est une priorité. Il s’agit notamment des praticiens en obstétrique, en gynécologie en santé maternelle et infantile, des
médecins généralistes, des prestataires de soins en matière d’IVG. Cette
formation devrait aborder :
•

Les signes avant-coureurs à la C R;

•

Les facteurs de risque à la CR ;

•	
Un protocole de prise en charge comprenant des verbatims, des
pistes d’actions concrètes, l’orientation vers les services adéquats.
Les politiques publiques devraient instaurer des incitants pour encourager les professionnels de la santé à suivre cette formation (1).
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