INCIDENTS
ÀCARACTÈRE
SEXUEL
dans des services accueillant
des personnes en situation
de HANDICAP
Repères,
recommandations
et pistes de
réflexion

Table des matières
4

Introduction

6

La prévention des incidents à caractère sexuel

8

À l’annonce des faits présumés

11 Après l’analyse des faits présumés
13 Vous souhaitez en savoir plus ?

Éditrice responsable
Françoise Lannoy, Administratrice générale
Rue de la Rivelaine, 21 | B-6061 Charleroi
Équipe de rédaction
C. Berte, V. Bouvy, B. Denison, I. Duveillie,
G. Famelart, L. Gosset, L. Hallemaert, M.
Hannecart, J. Valentin et R. Vergallo.
Infographie
Gavin Sobnack
Photos
pexels.com, istockphoto.com
Numéro de dépôt légal D/2022/7646/7

Édition MAI 2022

Introduction
Il peut arriver que des services destinés aux personnes en situation
de handicap soient confrontés à des incidents à caractère sexuel.
Ceux-ci peuvent impliquer soit un(e) professionnel(le) et un(e)
usager, soit des bénéficiaires entre eux.

Chevron-right De quoi parle-t-on?
Les situations impliquant un aspect sexuel
peuvent être de nature bien différente. On
pense en premier lieu au viol, ensuite aux
attouchements, au voyeurisme, à l’exhibitionnisme, au sexisme, au harcèlement
sexuel, etc. Ces faits sont condamnés par
la Loi belge.
Ainsi, comment s’assurer du consentement
des publics intellectuellement fragilisés ou
sous la dépendance physique ou mentale
d’un membre du personnel ? Quels sont les
faits, les actes, les comportements, les paroles… qui constituent les prémices de ce
type de situations ?
Il n’est pas possible de répondre de manière tranchée à ces questions ou de lister
les faits, d’autant plus qu’il s’avère indispensable de les analyser dans le cadre du
contexte, de l’âge des intervenants, de leur
état de santé et d’autonomie, de leur capacité à donner leur consentement, etc.
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Cette brochure est issue d’une
collaboration entre différents
professionnels d’établissements
d’accompagnement de personnes
en situation de handicap pour
mineurs d’âge et pour adultes,
de juristes et de la Direction de
l'Audit et de l'Inspection de l’AVIQ.
Ensemble, ils se sont penchés
sur ces situations lors de
rencontres régulières et en sont
ainsi arrivés à la conclusion qu’il
fallait les envisager de manière
large.
C’est la raison pour laquelle
ils ont décidé de les intégrer dans
une notion globale d’« incidents
à caractère sexuel ».

Chevron-right D
 es recommandations,

pour qui?

Chaque membre du personnel d’une institution est ainsi invité à faire appel à son bon
sens et à son jugement afin de considérer
la situation qu’il vient de vivre, à laquelle il
vient d’assister ou qui vient de lui être relayée comme étant un incident à caractère
sexuel ou non et à ainsi mettre en œuvre
une gestion professionnelle de cet évènement.

Chevron-right C
 oncrètement...
Au-delà des obligations réglementaires, les
professionnels qui ont mis en commun leurs
connaissances et expériences ont identifié une série de recommandations qui se
déclinent autour de 3 moments :
z la prévention des incidents à
caractère sexuel ;
z les outils à exploiter le jour où un tel
évènement survient ;
z la gestion du suivi de l’évènement.
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1. L a prévention des indicents
à caractère sexuel
Un certain nombre d’actions mais également de valeurs et de
principes doivent guider les préoccupations des professionnels.
En voici les principaux ci-dessous.

La prévention constitue
une démarche
indispensable et
probablement la plus
importante.

z Attention portée par le service sur la
compréhension et l’assimilation des
informations données lors de l’admission de la personne et/ou sa famille
(quantité d’informations, fréquence des
rencontres, etc.) ;

z Acquisition, par le service, de compétences (échange d’expériences,
formations) en matière de violences
sexuelles, de ses conséquences
(culpabilité, traumatisme, trouble de
stress post-traumatique, etc.) ainsi que
sur les aspects juridiques liés aux événements (notion d’attentat à la pudeur,
d’exhibitionnisme, de viol, etc.) ;
z À ce propos, de nombreux juristes et
centres de ressources sont disposés
à fournir des informations adéquates
(par exemple : Handicap et sexualité,
SOS Viol… voir coordonnées en fin de
document) ;
z Formation du personnel aux
techniques spécifiques d’entretien ;
z Respect de la loi sur le secret professionnel (art. 458 du Code pénal) qui
énumère les professionnels qui y sont
soumis et qui sont « dépositaires, par
état ou par profession, des secrets
qu’on leur confie ». Ils ne peuvent pas
les révéler.
L’art. 458bis énonce les exceptions au
caractère absolu de la règle dont « le
danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou
de la personne vulnérable » ;
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z Information à l’ensemble du personnel
de la procédure interne applicable en
cas de suspicion d’incident à caractère sexuel (différenciée selon qu’un
membre du personnel est impliqué
ou que seuls des bénéficiaires sont
concernés). Cette procédure mentionne la non-exclusion des différents
protagonistes lors de la période d’investigation ;
z Information clairement notifiée dans le
règlement de travail et communiquée
lors du recrutement du personnel:
« Les relations sexuelles entre les
bénéficiaires et les professionnels sont
interdites » ;
z Information donnée lors de l’admission
sur le droit de la personne et/ou de
sa famille à déposer une réclamation
sur tout fait survenant dans le service.
L’existence d’une procédure interne
au service permet la gestion de cette
réclamation. La suspicion d’incident à
caractère sexuel fait partie de cette dite
procédure ;

et des FAMILLES

z Formations VRAS pour les bénéficiaires (sauf avis clinique contraire) ;
z Information aux proches concernant la
politique en matière de VRAS au sein
de l’institution (droit de vivre en couple,
etc.) ;

Chevron-right Au niveau du PERSONNEL
z Formations VRAS (Vie Relationnelle
Affective et Sexuelle) avec espaces
d’échange entre professionnels et/ou
dans le service ;

Chevron-right A
 u niveau des USAGERS

z Politique d’accueil de tout nouveau
travailleur qui consiste à présenter le
projet du service et les valeurs institutionnelles. C’est l’occasion d’aborder
aussi les droits et devoirs du professionnel, les justes distances relationnelles et affectives, la thématique de la
VRAS…
z Mention de la mobilité du membre du
personnel pour « raison de service »
(en vue d’éviter le contact avec l’éventuelle victime) dans le contrat de travail
(pour les plus grandes structures) ;
z Temps d’échange lors de réunions
entre les membres du personnel qui
aborderont la VRAS, les risques encourus, l’évolution de la population…

z Projet individuel de la personne
incluant la VRAS, si le bénéficiaire le
souhaite ;
z Prise en compte des paroles des bénéficiaires tout comme leur vie affective,
relationnelle et sexuelle ;
z Prise en compte des adultes sous
régime de protection puisque ces
mesures ne s’appliquent pas au droit à
la vie affective et sexuelle. Le régime
de protection des biens ou de la
personne ne prévoit pas une « interdiction » d’une vie affective ou sexuelle
ou d’un contrôle à ce niveau. Le droit
à la VRAS fait partie de l’intimité de la
personne et elle ne peut être « représentée » pour cela ;
z Réflexion, avec les familles, sur le
statut de l’adulte au sein du service et
dans la communauté.

Chevron-right Pour TOU(TE)S
z Instauration d’un climat de confiance
entre le personnel et les bénéficiaires
pour favoriser les échanges. Le bénéficiaire est informé que sa parole sera
écoutée et respectée ;
z Éducation générale à la citoyenneté :
droits et devoirs et notamment conséquences en cas de propos diffamatoires ou de fausses allégations.
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2. À l'annonce
des faits présumés

L'importance
est accordée, dans
une même mesure,
tant à la parole
de la personne qu’à
la présomption
d’innocence.

Arrow-Circle-Right A
 ctivation rapide de la procédure qui débute par un temps

d'analyse des faits présumés: la rédaction des rapports
d'observation est idéalement réalisée dès le lendemain pour
pouvoir informer au plus tôt la famille, selon le souhait de la
personne adulte.
Chevron-right ÉLÉMENTS PRATIQUES

à mettre en œuvre

z Mettre en sécurité les personnes
concernées par la présumée situation
d’incident à caractère sexuel, mais
aussi le groupe proche ;
z Prévenir immédiatement le(s)
responsable(s) de l’établissement ;
z Évaluer la situation avec l’intervenant
de 1ère ligne, prendre les mesures
d’urgence qui semblent les plus
appropriées et désigner une personne
référente en interne pour coordonner
les informations et le respect de la
procédure ;
z Mettre en place un dispositif d’écoute
de chacune des parties avec si
possible un intervenant neutre pour
chaque partie (confiance en chacun,
reconnaitre un état de souffrance) dans
l’objectif de recueillir les informations ;
z Inviter la victime supposée à rencontrer
son médecin traitant (en respectant son
souhait). L’intérêt d’une consultation
médicale lui est expliqué (sous les
aspects de la santé et de la recherche
de preuves). L’examen doit être réalisé
à l’aide d’un set d’agression sexuelle,
idéalement dans les 72 heures. Il peut
également être mené par un médecin
formé à l’utilisation de ce set.
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Chevron-right PRINCIPES et lignes de conduite
z Possibilités de relais externes:
cellule d’intervention spécifique,
collaboration entre institutions
(professionnel d’une autre institution
qui intervient dans les mêmes
guidelines), etc ;

z Mise à l’écart des a priori tels que « non,
ce n’est pas possible » et de la prise de
parti ;

z Formalisation des entretiens (reprendre
« mot pour mot » les paroles).
La parole de chacun est reconnue.
Les faits présumés sont distingués des
fantasmes. Les propos relevant des
faits sont distingués des ressentis et
des opinions ;

z Recueil d’informations auprès d’autres
sources disponibles.

z Adoption de la pondération et de la
prudence et prise en compte de tous
les cas de figure possibles ;
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Arrow-Circle-Right A
 ctivation des procédures judiciaires (dépot de plainte) et

information de la famille.

z En fonction de l’analyse de la situation,
si l’incident à caractère sexuel est
confirmé ou reste supposé ;
z Si pour quelque raison que ce soit
(souhait du bénéficiaire adulte
par exemple), la famille n’est pas
informée dans un premier temps, la
Direction de l'Audit et de l'Inspection
de l’AVIQ le sera dans des objectifs
de transparence, de soutien et
d’accompagnement à la réflexion ;

z La famille d’un bénéficiaire mineur est
systématiquement informée ;
z Avec le consentement de la personne,
des temps de rencontres seront prévus
avec les proches afin d’expliquer
les événements et les démarches
réalisées. Le bénéficiaire est soutenu
dans la démarche de dépôt de plainte.

3. Après l’analyse
des faits présumés
z Poursuite du soutien apporté au
bénéficiaire concerné et détermination
de l’accompagnement spécifique de
ses besoins (y compris lors de faits
présumés non avérés) ;

z À l’annonce des faits présumés et
pendant la procédure, il n’y a pas
lieu de prévenir les autres familles
des événements, sauf si le service
est interpellé ;

z Disponibilité du service pour la ou
les famille/s concernée/s ;

z Après l’analyse des faits présumés,
le service reste disponible pour les
familles qui le demandent et répond
à leurs interpellations. Tout en
respectant le secret professionnel,
le service ne partage pas sur le
contenu des événements mais sur
la gestion de ceux-ci ;

z Soutien spécifique apporté au
bénéficiaire ou au professionnel
accusé à tort lors de faits non avérés ;
z Poursuite du soutien apporté aux
équipes (réunion, supervision…)
et aux bénéficiaires (groupe de
parole, entretien individuel…) ;

Arrow-Circle-Right Information du bénéficiaire et de sa famille sur les différents

relais externes existants en matière d'incidents à caractère
sexuel (services d'assistance aux victimes, SOS Viol, etc.).

Arrow-Circle-Right Proposition de solutions alternatives (suivant l'analyse des

faits présumés ou durant les délais de l'enquête judiciaire) afin
de protéger les deux parties et d'éviter les contacts, en tenant
compte de la taille et de l'organisation du service.
Exemples :
z pour le professionnel: écartement, changement d’horaire, changement de site ;
z pour le bénéficiaire: changement de groupe de vie.
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z Les pratiques professionnelles sont
repensées en fonction des expériences
vécues ;
z La procédure en cas de suspicion
d’incident à caractère sexuel est
réactualisée si nécessaire ;
z La réflexion institutionnelle globale se
poursuit de manière continue (VRAS,
éducation à la citoyenneté, abus
sexuel…) ;

z Le service est attentif à l’impact des
médias et des réseaux sociaux;
z Une procédure est prévue pour
répondre en cas d’interpellation
publique . Par exemple : les membres
du personnel ne répondent pas aux
commentaires sur les réseaux sociaux,
ni aux médias concernant l’institution,
mais une personne est désignée en
interne à cet effet.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Centres de ressources
Handicaps et Sexualités
Rue de la Tour, 7
5000 Namur
phone 081/84.02.47
   LINK

www.handicaps-sexualites.be

SOS Viol
Rue Coenraets, 23
1060 Saint-Gilles
phone
   LINK

02/534.36.36
www.sosviol.be

Bien sûr, ces principes sont des recommandations et des lignes directrices qui s’adapteront
à chaque situation et à chaque service au cas par cas.
Bien consciente que ces événements ne sont pas des sujets faciles, l’AVIQ est présente
pour soutenir les institutions dans leur démarche d’amélioration de la qualité.
La réflexion et les repères fournis concernant la gestion des incidents de nature sexuelle se
veulent dynamiques et évolutifs. C’est pourquoi toute personne qui le souhaite est invitée à
faire part de ses propositions ou commentaires à la Direction Audit et Inspection de l’AVIQ
par mail via secretariat.dai@aviq.be ou par téléphone au 0474/94.17.98.
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Notes
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L'AVIQ, des réponses personnalisées
POUR UNE VIE DE QUALITÉ
L'AVIQ sur les réseaux sociaux
Suivre nos actualités, retrouver toutes nos campagnes
de sensibilisation mais aussi pour rester informé des
dates de nos webinaires, poser vos questions...
www.facebook.com/aviq.be
www.instagram.com/aviq.be
fr.linkedin.com/company/aviq

Des questions ? L'AVIQ vous répond !
Le numéro gratuit
Nos conseillères sont à votre
écoute par téléphone et/ou
par mail.
phone 0800/16.061
envelope numerogratuit@aviq.be

Le site de l'AVIQ
et les newsletters

Les sites spécialisés

Centre de Documentation,
Handi@job, maladies
infectieuses, Wikiwiph...
Abonnez-vous pour ne rien
manquer de nos actualités !
LINK www.aviq.be

Le Wiki wallon pour l'information
des personnes handicapées

LINK

LINK

wikiwiph.aviq.be

bienvivrechezsoi.be

Pour l'autonomie à domicile

Des Bureaux régionaux partout en WALLONIE
À Charleroi

À Dinant

À Libramont

À Liège

Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi
phone 071/33.79.50
envelope br.charleroi@aviq.be

Rue Léopold, 3/1
B-5500 Dinant
phone 082/21.33.11
envelope br.dinant@aviq.be

Rue du Village, 5
B-6800 Libramont
phone 061/22.85.10
envelope br.libramont@aviq.be

Rue du Vertbois, 23/25
B-4000 Liège
phone 04/220.11.11
envelope br.liege@aviq.be

À Mons

À Namur

À Ottignies

Bld Gendebien, 3
B-7000 Mons
phone 065/32.86.11
envelope br.mons@aviq.be

Pl. Joséphine Charlotte, 8
B-5100 Jambes
phone 081/33.19.11
envelope br.namur@aviq.be

Espace Cœur de Ville, 1/3
B-1340 Ottignies
phone 010/43.51.60
envelope br.ottignies@aviq.be

Un problème avec l'administration?
Contactez la Cellule Satisfaction Arrow-Circle-Right www.aviq.be/satisfaction
Si vous n'êtes pas satisfait.e de la réponse,
interpellez le médiateur Arrow-Circle-Right www.le-mediateur.be

