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Vers quels référents le médecin généraliste peut-il adresser 
les victimes de violences sexuelles ?

Le travail en réseau est central dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Dans ce 
cadre, il est recommandé de créer son réseau avant d’être confronté à une situation de dévoilement. 
Il est utile de disposer des informations sur le public cible des référents, leurs horaires, les moyens de 
les contacter et le vecteur pour leur référer une victime.

Des centres de prise en charge précoce des victimes de violences sexuelles (CPVS) ont été 
développés sur le territoire belge. Actuellement 3 CPVS sont actifs, celui du CHU Saint-Pierre 
à Bruxelles, celui du CHU de Liège site Bruyère et celui du CHU de Gent. Ces centres réalisent 
des prélèvements médico-légaux, proposent une aide médicale, un soutien psychologique et 
offre la possibilité de déposer plainte. Idéalement, la victime doit y être référée en urgence 
dans les 72H après les faits. Pour des faits moins récents et jusqu’à 1 mois, il est souhaitable 
de convenir d’un rendez-vous. Passé le délai de 1 mois, SOS Viol est à contacter.

Parmi les structures d’aide à identifi er au niveau local et régional, citons les 
structures d’écoute, d’aide téléphonique et de soutien psychologique (SOS 
Viol, Ecoute Violences Conjugales), les services d’aide aux justiciables, les 
maisons de justice, les services d’accueil et d’assistances aux victimes des 
parquets et zones de police, les services de prise en charge des auteurs 
(Praxis, Rescue), les services de santé mentale, les équipes SOS enfants, les 
services d’hébergement, les psychologues, les psychiatres …
Le travail en réseau : les ressources

Développer son réseau régional de manière anticipative en recueillant toutes les informations 
pratiques sur le public cible, les horaires, les moyens de contact et les modes de renvoi.

Les CPVS sont des structures particulièrement adaptées et effi caces pour venir en aide 
aux victimes de violences sexuelles. La ligne « SOS Viol » 0800 98 100 est à la disposition 

tant des victimes, de leurs proches que des soignants.
Attention lors du travail en réseau au respect de la déontologie médicale. 

Tout renvoi d’une victime vers un partenaire d’aide ne peut être réalisé 
qu’avec le consentement explicite de la victime. 

Seule exception : les patients vulnérables en situation de danger imminent.

Le médecin de famille doit créer son répertoire personnel local avec les coordonnées et infos 
principales des services potentiellement utiles à la victime et ses enfants, leur santé physique et 

mentale, leur hébergement et leur sa protection.
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