
Question écrite à la Secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité 

des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale, et 

à la Politique scientifique, adjointe au ministre des Finances sur « Les 

violences psychiques » - 18/3/2015 

La presse a récemment mis en évidence le fait que les violences psychiques au sein 

du couple étaient en hausse dans notre pays. Les ministres de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ont ainsi décidé de collaborer, avec l'Institut pour l'égalité des 

femmes et des hommes, au lancement de la campagne "il y a des injures qui 

cognent comme des coups de poing". C'est pourquoi, je souhaiterais vous poser 

quelques questions sur les violences conjugales d'ordre psychique. 1. Pourriez-vous 

communiquer si nous disposons d'études récentes sur cette problématique 

spécifique? 2. a) Parmi l'ensemble des violences conjugales, pourriez-vous 

communiquer exactement combien de plaintes relatives aux violences psychiques 

ont été déposées ces dernières années dans notre pays? b) Quelle est la proportion 

de ces plaintes en fonction du genre? 3. Comment envisagez-vous d'intégrer ce 

phénomène dans le cadre du prochain Plan d'Action National (PAN) de lutte contre 

les violences? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat 

1. La dernière étude de grande ampleur a été publiée en 2010 par l'Institut pour 

l'égalité des femmes et des hommes. Il s'agissait d'une enquête auprès de la 

population belge sur les expériences de violences psychologiques, physiques et 

sexuelles subies dans différentes sphères de vie, avec une attention particulière pour 

les violences au sein du couple. Selon les résultats de cette étude, les violences 

psychologiques et verbales sont prépondérantes. 10,7 % des répondants ont 

déclaré, au minimum, avoir subi un acte de violence psychologique ou verbale par 

leur(e) partenaire ou ancien(ne) partenaire au cours des 12 derniers mois (11,9% 

des femmes et 9,1% des hommes). Les femmes sont donc plus souvent victimes de 

violences psychologiques que les hommes dans une relation de couple. Toutefois, 

un nombre important d'hommes sont également victimes de cette forme de violence. 

Cette étude a également mis en lumière que la présence d'enfants de moins de 7 

ans constituait un facteur de risque de violence psychologique au sein du couple. En 

outre, il est apparu que les personnes ayant des contacts avec leur ex-partenaire 

déclaraient avoir subi deux fois plus de violences psychologiques ou verbales de la 

part de celui (celle)-ci que ceux qui indiquaient entretenir une relation. Ce constat 

peut néanmoins être mis en parallèle avec le fait qu'il est plus facile de dénoncer des 

faits commis par un ex-partenaire que par son partenaire actuel. 2. a) Selon les 

statistiques policières de criminalité, 101.013 plaintes pour violence psychique au 

sein du couple ont été déposées entre 2009 et 2013 auprès de l'ensemble des 

services de police de notre pays (20.847 en 2009, 20.857 en 2010, 21.315 en 2011, 

19.644 en 2012 et 18.350 en 2013). 9.137 plaintes ont par ailleurs été déposées 



durant le premier semestre 2014. b) Selon les informations transmises par les 

services de police et récoltées par la banque de données nationale, les hommes 

représentent la majorité des auteurs violence psychique commise au sein du couple. 

Cependant, il est important d'attirer l'attention sur le fait que seul le nombre de cas 

enregistrés où le sexe de la victime et du suspect a été clairement mentionné peut 

être comptabilisé. Or, dans la pratique, on constate que cet encodage à la source 

n'est pas systématique. Remarque: les hommes représentaient 69% des auteurs 

(contre 31% pour les femmes) de violence psychique commise au sein du couple en 

2008 et 66% des auteurs (contre 34% pour les femmes) de violence psychique 

commise au sein du couple en 2012. Toutefois, ces chiffres doivent être pris avec 

précaution. Il est donc probablement préférable de ne pas les aborder ou de 

renvoyer le point vers le ministre de l'Intérieur. 3. Le plan d'action national intègre de 

facto le phénomène de la violence psychologique. Celui-ci fait partie intégrante de la 

définition de la violence entre partenaire. La violence psychologique subie au sein du 

couple est donc concernée par les mesures générales de lutte contre la violence 

entre partenaires. Les violences psychologiques sont par exemple abordées lors des 

formations dispensées auprès des professionnels. Cette forme de violence est 

également intégrée dans les outils d'information, de sensibilisation et de prévention 

de la violence entre partenaires. Néanmoins, des mesures plus spécifiques peuvent 

être prises à l'image de la campagne de sensibilisation lancée par l'Institut pour 

l'égalité des femmes et des hommes en novembre dernier. Les campagnes de 

sensibilisation doivent se poursuivre. Les jeunes constituent, à ce titre, un public-

cible prioritaire puisqu'ils n'ont pas nécessairement conscience de cette forme de 

violence. Les violences psychologiques occasionnent des conséquences graves 

lorsqu'elles perdurent. De plus, la violence physique est précédée ou s'accompagne 

souvent d'autres formes de violence telles que la violence psychologique. Or, il est 

plus difficile de reconnaître cette forme de violence et d'en apporter des éléments de 

preuve. Il est donc nécessaire de mettre l'accent, au niveau des professionnels, sur 

des outils de détection des comportements d'emprise et de manipulation ou de 

harcèlement. Ces dernières semaines, l'Institut pour l'égalité des femmes et des 

hommes a élaboré un projet de nouveau plan d'action national de lutte contre la 

violence basée sur le genre 2015-2019. Cette mission a été réalisée en collaboration 

avec les départements fédéraux, communautaires et régionaux concernés et s'est 

appuyée notamment sur des consultations menées avec la société civile. Je souhaite 

le soumettre prochainement à mes collègues fédéraux, régionaux et communautaires 

concernés et le négocier au cours de réunions intercabinets. La violence 

psychologique continuera d'être appréhendée à travers ce plan d'action national. 

Néanmoins, il est actuellement prématuré de mentionner précisément les mesures 

qui seront adoptées par les différents ministres et secrétaires d'État compétents. 

 


