
Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique sur "l'enregistrement des cas de violences sexuelles dans les 
hôpitaux" – 12/05/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la ministre, en 2012, les 
statistiques policières ont recensé 3 053 plaintes pour viol. Les viols entre 
partenaires ont quant à eux fait l'objet de 75 plaintes. On sait, par ailleurs, qu'une 
large part des délits sexuels ne sont pas déclarés et ne sont donc pas repris dans les 
statistiques policières. Comme cela a souvent été souligné, l'enregistrement de ces 
actes de violence ne doit pas se limiter aux secteurs policier et judiciaire. Il est en 
effet indispensable d'assurer un relevé des faits dans l'ensemble des secteurs qui y 
sont confrontés afin d'obtenir un aperçu complet de la problématique. 
Comme nous le savons, les violences sexuelles font l'objet d'une approche 
spécifique dans le cadre du plan d'action national de lutte contre les violences. 
Cependant, parmi les constatations épinglées lors des travaux réalisés par le Sénat 
au sujet du suivi de la mise en oeuvre de la plateforme d'action de la quatrième 
conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, dont je souligne la qualité, il 
apparaît que tous les cas de violences sexuelles ne sont actuellement pas 
répertoriés dans les hôpitaux. 
Or, la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence domestique, qui devrait être prochainement ratifiée par la 
Belgique, impose d'enregistrer ces cas de violences sexuelles dans les 
établissements hospitaliers. 
 
Madame la ministre, mes questions sont assez précises. Pourriez-vous nous indiquer 
si une procédure spécifique est mise en place quand une personne se présente dans 
un hôpital après avoir subi des violences sexuelles? 
 
Est-il vrai que les hôpitaux n'enregistrent pas de manière systématique tous les cas 
d'agressions sexuelles? Dans l'affirmative, quelles en sont les raisons? De 
nombreuses actions de sensibilisation au sein des hôpitaux ont été menées sur 
l'initiative de votre prédécesseur. 
Envisagez-vous de poursuivre et d'intensifier cette sensibilisation des services 
hospitaliers quant à l'importance d'enregistrer tous les dossiers de violences 
sexuelles? 
Comptez-vous poursuivre la mise en place d'un véritable outil d'enregistrement 
automatique des 
cas de violences sexuelles dans tous les hôpitaux du pays afin de permettre à ces 
victimes de bénéficier d'une prise en charge et d'un suivi de qualité, comme le 
préconise la convention d'Istanbul? 
 
Maggie De Block, ministre: Madame, je vous remercie pour votre question sur cette 
problématique très importante. Dans les hôpitaux, la procédure spécifique pour la 
prise en charge des victimes de violences sexuelles et pour l'enregistrement de ces 
victimes n'est pas encore au point. En effet, peu de médecins au sein des hôpitaux 
ont une expertise en matière de prélèvement d'ADN chez les victimes qui se 
présentent aux urgences d'un hôpital. Or, il est urgent de faire ce prélèvement après 
les faits, idéalement endéans les 72 heures après le contact avec l'agresseur, afin de 
pouvoir utiliser cet échantillon d'ADN et de pouvoir identifier, si c'est possible, 
l'agresseur. 



C'est la raison pour laquelle les professionnels de la santé issus de quatorze 
hôpitaux, dont huit flamands, quatre wallons et deux bruxellois, reçoivent 
actuellement une formation afin d'utiliser correctement le set d'agression sexuelle. 
Il est vraisemblable que tous les cas de violences sexuelles ne sont pas enregistrés, 
ceci principalement pour deux raisons. Tout d'abord, le diagnostic n'est pas toujours 
posé. Ensuite, les cellules de codage des hôpitaux n'ont pas toujours connaissance 
des codes utilisés. Pourtant, les codes spécifiques aux abus sexuels chez les adultes 
et chez les enfants existent tant dans la classification ICD-9CM (The International 
Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical 
Modification) utilisée jusqu'en 2014, que dans la classification ICD-10, en cours 
d'implémentation. 
 
En ce qui concerne le codage des violences sexuelles tout comme pour les 
mutilations génitales féminines et les violences intrafamiliales, les médecins 
auditeurs attachés aux services management du SPF Santé publique feront un 
travail de sensibilisation auprès des cellules de codage des hôpitaux afin d'obtenir à 
terme un enregistrement de qualité de ces données. 
En outre, à partir du 1er janvier 2016, l'enregistrement des données d'urgence sera 
rendu obligatoire et toutes les données devront être envoyées vers le SPF Santé 
publique. 
L'article 10, § 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 oblige les services d'urgence à 
enregistrer, je cite, "le motif de l'inscription au service des urgences avec indication 
des éléments suivants: les circonstances spécifiques, le symptôme qui a constitué le 
motif du contact avec le service des urgences, le diagnostic parfois provisoire posé 
par un médecin spécialiste lié au service des urgences". On est en train 
d'implémenter cet arrêté mais il sera rendu obligatoire dès le 1er janvier 2016. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. 
La problématique est réelle. Quand on entend le chiffre de plus de 3 000 viols par an, 
sans compter tous les cas non déclarés, il est vital de mettre sur pied 
l'enregistrement obligatoire à partir du 1er janvier 2016. 
Je me permets de revenir sur l'importance de la collaboration avec vos autres 
collègues du gouvernement, que ce soit le ministre de l'Intérieur, de la Justice ou la 
secrétaire d'État à l'Égalité des chances. 
Je me permets de revenir sur l'importance de la collaboration avec vos collègues, 
qu'il s'agisse du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, de la secrétaire 
d'État en charge de l'Égalité des chances. Nous ne pourrons avancer efficacement 
que si chacun dans son domaine de compétence en prend conscience. 


