
Question écrite à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique  sur « L'utilisation du 

set d'agression sexuelle et la formation des professionnels de la santé. » - 29/05/2015 

En réponse à ma question orale du 12 mai 2015 relative à l'enregistrement des cas de violences 

sexuelles dans les hôpitaux, vous m'aviez indiqué que peu de médecins savaient utiliser correctement 

le set d'agression sexuelle (SAS). Vous aviez ajouté dans la foulée qu'une formation était 

actuellement dispensée dans les hôpitaux du pays. Or, on sait que ce kit SAS est important puisqu'il a 

pour but de collecter le plus possible d'éléments de preuve pour retrouver l'auteur d'un viol. 1. 

Pourriez-vous indiquer précisément les hôpitaux qui sont concernés par ces formations? 2. Combien 

de personnes y participent actuellement? Je souhaiterais obtenir des chiffres par fonction et par 

hôpital. 3. Pourriez-vous également décrire comment sont organisées ces formations? Par qui sont-

elles données? Quelles sont les collaborations nécessaires existantes? Quel est le contenu du 

programme général? Combien de temps dure-t-elle? Existe-t-il des brochures, fascicules ou autre 

supports de cours qui accompagnent ces formations? 4. A-t-on prévu de réaliser une évaluation de 

ces formations? Dans l'affirmative, quand sera-t-elle faite? 

Réponse de la Ministre : 

Dans ma réponse à votre question orale du 12 mai 2015, j'ai indiqué que peu de médecins au sein 

des hôpitaux ont une expertise en matière de prélèvement d'ADN chez les victimes de violence 

sexuelle qui se présentent aux urgences. L'utilisation correcte du set d'aggression sexuelle (SAS) 

n'est évidemment qu'une partie d'une approche globale. 1. Les hôpitaux participant à la formation sont 

les suivants: - hôpitaux flamands (8): AZ (Algemeen Ziekenhuis) St Vincentius Deinze, AZ Lokeren, 

AZ Oudenaarde, OLVZ (Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis) Aalst, OLV Lourdes Waregem, Jan Yperman 

Ieper, AZ Groeninge Kortrijk, UZ (Universitair Ziekenhuis) Gent; - hôpitaux bruxellois (2): CHU (Centre 

Hospitalier Universitaire) de Brugmann, CHU Saint-Pierre de Bruxelles; - hôpitaux wallons (4): CHR 

(Centre Hospitalier Régional) Citadelle de Liège, Centre Hospitalier de Jolimont, Centre Hospitalier 

Saint-Luc de Bouge, Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye et de Hesbaye (CHBAH) de Seraing; 2. Pour 

les 14 hôpitaux, il y a en moyenne 34 personnes qui suivent la formation (par journée de formation) 

approfondie en matière de violence familiale et violence sexuelle. En invitant les hôpitaux, il était 

demandé que chaque équipe hospitalière participant à cette formation serait composée d'au moins un 

médecin, d'un psychologue et d'un assistant social 3. La formation approfondie en matière de violence 

intra familiale y compris les violences sexuelles s'étale sur 5 journées, de 9.30 heures -17heures, les 

première et troisième journées se déroulant à l'UGent et les deuxième, quatrième et cinquième 

journées ayant lieu au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. La troisième journée de formation porte 

entièrement sur la problématique de la violence sexuelle, ainsi que 2 autres sessions jour 4 et jour 5 

(cf.infra). Tant la violence sexuelle perpétrée à l'égard des enfants que celle à l'égard des adultes sont 

développées, et ceci pour les femmes et les hommes. Pour ce qui est du volet "violence sexuelle", 

jour 3, le protocole holistique de la prise en charge des victimes de violence de l'UZGent est 

entièrement simulé, partant de l'accueil de la victime aux urgences jusqu'aux conversations avec la 

police, l'assistante sociale de l'hôpital, la démonstration du set d'agression sexuelle (SAS), le suivi 

PEP ("post-exposure profylaxis") et finalement les rendez-vous pour le follow-up. Jour 4, le protocole 

de CHU St Pierre est également montré et discuté en plénière en discutant les différentes approches 



parmi les hôpitaux participant à la formation. Des directives et un plan d'évaluation sont rédigés pour 

une prise en charge optimale (y compris le SAS) d'une victime de violence sexuelle, sous forme d'un 

checklist. Ces formations sont données par l'UGent (personne responsable - coordinatrice de projet : 

Dr Ines Keygnaert) et par le CHU Saint-Pierre de Bruxelles (personne responsable: Dr Christine 

Gilles). 

 


