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RESUME
Face au manque de coordination entre les différents intervenants dans la prise en
charge des victimes de violence particulièrement la violence basée sur le genre et la
violence sexuelle, un cycle de formation a été organisé à l’intention de ces différents
acteurs.
130 professionnels du droit, de la santé et du secteur associatif ont bénéficié de ce cycle
de formation.
Six mois après cette formation, une évaluation a été réalisée dans l’objectif de « mesurer
les acquis des participants aux sessions de formation et formuler des recommandations
pour faciliter la coordination de tous les acteurs afin d’améliorer la prise en charge des
victimes ».
Les rencontres d’évaluation ont été organisées en deux temps.
Les ateliers sectoriels ont permis de mesurer les acquis au sein de chaque secteur
professionnel, d’apprécier la value des sessions de formation, d’identifier les défis
confrontés par chaque groupe et de dégager des éléments pouvant alimenter les
réflexions sur les politiques publiques sectorielles.
Les rencontres intersectorielles avaient pour objectifs la restitution des résultats des
rencontres sectorielles aux participants, le renforcement des acquis, le partage
d’expériences et la mise en évidence de bonnes pratiques entre les différents secteurs.
Les ateliers tant sectoriels qu’intersectoriels ont été facilités par l’utilisation d’un
ensemble outils tels que : des études de cas, des questionnaires, des travaux en atelier
et des séances plénières.
Quatre-vingt-dix acteurs de prise en charge ont pris part aux rencontres, ce qui
représente un peu plus de 2/3 des participants aux sessions de formation (130).
Pour l’évaluation des acquis nous pouvons dire que les objectifs pédagogiques ont bien
été atteints, les capacités et connaissances acquises ont été effectivement intégrées par
ceux qui ont suivi la formation.
Pour l’évaluation du transfert, dans l’ensemble, les participants ont pu mettre en œuvre
et implémenter les notions acquises lors des sessions de formation.
Pour ce qui est de l’évaluation de l’environnement institutionnel, la majorité des
structures dispensent des services aux victimes de violence, mais ces services ne sont
pas de bonne qualité de l’avis des participants et les ressources aussi bien humaines
que matérielles font souvent défaut.
L’impact de cette action de formation est non négligeable. La participation au cycle de
formation a indubitablement contribué au renforcement des connaissances et de la
compréhension du phénomène de la violence et à une amélioration de la prise en charge
des victimes de violence.
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1 - INTRODUCTION
La violence faite aux femmes et aux filles est un phénomène universel qui transcende
les races, les cultures, les classes sociales et les religions. Cette violence peut prendre
des formes variées (violence psychologique, physique, sexuelle, économique…). La
particularité de cette violence tient du fait que d’une part elle est perpétrée le plus
souvent dans l’intimité des foyers par les proches des victimes, d’autre part qu’elle est
banalisée, normalisée entrainant une méconnaissance, une acceptation, voire même
une justification de tels comportements par la victime.
Les violences faites aux femmes et aux filles ont des conséquences multiples :
physiques, psychologiques, économiques, sociales. La prise en charge nécessite une
coordination de tous les acteurs. Or la grande majorité des professionnels n’ont jamais
entendu parler de violence à l’égard des femmes pendant leur formation initiale et ont
besoin d’une formation ultérieure pour acquérir une connaissance de ce problème et des
mécanismes de prise en charge.
Des sessions de formations ont donc été réalisées regroupant un total de 130
professionnels du droit, de la santé et du secteur associatif.
Suite à cette formation, une évaluation a été réalisée dans l’objectif de « mesurer les
acquis des participants aux sessions de formation et formuler des recommandations
pour faciliter la coordination de tous les acteurs afin d’améliorer la prise en charge des
victimes ».

2 - CONTEXTE
La violence est un phénomène aussi ancien que l’histoire de l’humanité. Dans certaines
circonstances où elle se retrouve particulièrement exacerbée, la violence ronge les
structures sociales et affecte les relations humaines au point d’empêcher le
fonctionnement harmonieux de la société et l’avancement de tous et de toutes vers de
meilleures conditions de vie.
La violence sous toutes ses formes, constitue une violation grave des droits de la
personne. Elle affecte tous les stades de la société, particulièrement les catégories
sociales les plus vulnérables, telles les femmes et les enfants. (violence conjugale,
violence intrafamiliale).
La violence à l’égard des femmes est le produit des préjugés et des stéréotypes qui
prédominent dans la société patriarcale et machiste. Elle est le résultat d’une relation
déséquilibrée de pouvoir issue de la répartition des rôles et des statuts entre hommes et
femmes. L'image stéréotypée et les idées préconçues sur les femmes, défavorisent la
femme, à toutes les étapes de sa vie, et entretiennent la discrimination et la violence à
son égard.
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Devant l’ampleur du phénomène, qui ne montrait aucun signe d’essoufflement, (à
l’échelle mondiale, 35 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles
de leur partenaire intime, ou des violences sexuelles exercées par d’autres que leur
partenaire, pas moins de 38 % du total des meurtres de femmes sont commis par des
partenaires intimes. Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des
femmes. OMS 2013), la plupart des pays se sont dotés de politiques et de lois leur
permettant d’apporter une réponse plus efficace et plus appropriée au problème dans
toutes ses dimensions.
La violence sexuelle et sexiste représente aujourd’hui l’un des problèmes les plus graves
que la société haïtienne ait à affronter.
En Haïti, les données les plus fiables proviennent soit d’enquête de population, soit de
cas recensés dans les structures de prise en charge des victimes.
Selon le rapport de l’enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-V,
2012), plus d’un quart des femmes haïtiennes (28%) ont déclaré avoir subi des violences
physiques à un moment quelconque depuis l’âge de quinze ans. Une femme sur dix
(10%) a subi des actes de violence au cours des 12 derniers mois ayant précédé
l’enquête. La nature de ces violences se précise un petit peu plus, quand 29% des
femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d’union, ont déclaré avoir subi des
violences conjugales (émotionnelles, physiques ou sexuelles) de la part de leur
mari/partenaire actuel ou le plus récent. Le taux de violence conjugale est plus élevé
parmi les femmes de 15-19 ans (43%).
Toujours selon l’EMMUS-V, 13% des femmes haïtiennes ont subi des violences sexuelles
à un moment quelconque. Cette proportion est plus élevée parmi celles en union sans
cohabitation et celles en rupture d’union (18%, chacune).
Le dernier rapport du 25 novembre 2011 de la Concertation Nationale contre les
Violences faites aux Femmes recense plus de 24 369 cas de violence enregistrés dont
72% sur des femmes qui ont entre 15 et 30 ans. Les violences physiques constituent les
situations les plus fréquentes (69%), suivi des violences sexuelles (22%).
Les Droits des femmes et des filles sont garantis par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et du citoyen insérée dans le préambule de la constitution Haïtienne
de 1987. Et par de nombreux autres instruments juridiques internationaux et
nationaux.
Haïti a ratifié la Convention sur l’Élimination de toutes formes de Discrimination à
l’Égard des Femmes (CÉDEF) en 1981, la Convention Interaméricaine pour la
Prévention, la Sanction et l’Éradication de la Violence contre les Femmes (dite
Convention Belem do Para) en 1996 et la Convention relative aux droits de l’enfant le 9
juin 1995.
Haïti est également partie à d’autres instruments internationaux liés aux droits de
l’homme, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 6
février 1991, et la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, ratifiée le 19 décembre 1972.
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En vertu de la hiérarchie des normes, la Constitution de 1987 dans son article 276-2
prescrit « Les traités ou accords internationaux une fois sanctionnés dans les formes
prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois
qui leur sont contraires ». Autrement dit, les traités ratifiés par Haïti sont incorporés
dans l’ordre juridique interne haïtien, et ont une autorité supérieure aux lois.
Malgré des progrès indéniables, la lutte contre certaines formes de violence demeure
insuffisante et se heurte à des obstacles structurels qui font en sorte que la réponse
gouvernementale demeure faible et ce, tant au niveau institutionnel que législatif. En
Haïti, la violence faite aux femmes et aux filles a longtemps été considérée comme
relevant de la sphère privée. Par conséquent, une véritable culture du silence s’est
installée autour du phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles.
Pendant ses 15 années d’existence l’Unité de Recherche et d’Action Médico légaleURAMEL, une organisation de la société civile haïtienne, aidée de ses partenaires (la
Concertation Nationale contre les violences faites aux femmes et aux filles, l’Association
pour la Promotion de la Justice dans le Sud) a mis en place un certain nombre
d’activités en vue de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la violence.
L’organisation a formé des professionnels du droit et de la santé et a réalisé des actions
de sensibilisation dans une perspective de promotion des droits et de la prise en charge
pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violence.

3 - PRESENTATION DES FORMATIONS
Dans le cadre du renforcement de la capacité des acteurs médicaux et légaux (justice,
police et santé) et du secteur associatif à l’accompagnement et la prise en charge des
victimes de violence, plus particulièrement des victimes d’agression sexuelle, l’URAMEL
a été sollicitée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour réaliser
plusieurs cycles de formation.

3.1 - Objectif de la formation
Améliorer l’accompagnement et la prise en charge des victimes de violence, plus
particulièrement des victimes d’agression sexuelle par une approche pluridisciplinaire et
intégrée.

3.2 - Populations cibles
Des acteurs intervenant dans la prise en charge des victimes de violence :
· Les professionnels de la justice (avocats, magistrats)
· Les professionnels de la police
· Les professionnels de la santé
· Le secteur communautaire (associations)
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3.3 - Organisation de la formation
Le Projet couvre 5 communes de l’Aire métropolitaine de Port-au-Prince : Pétion ville,
Delmas, Cité Soleil, Tabarre, Croix des Bouquets.
Au niveau de chaque commune on trouve au moins une structure de santé, un
Commissariat de police, un tribunal de Paix, une ou plusieurs organisations
communautaires.
Deux niveaux de formation ont été mis en place.
Un premier niveau a été réalisé regroupant les acteurs de ces différents secteurs
intervenant dans l’accompagnement et la prise en charge des victimes de violences.
Au-delà de l’acquisition de connaissances, ce premier niveau de formation a
permis à des professionnels de disciplines différentes qui n’ont jamais eu
l’opportunité de travailler ensemble de mieux se connaitre, de comprendre le rôle
de chacun, les spécificités de leur secteur respectif et surtout la nécessité de
coordonner leurs interventions.
Un deuxième niveau a été la création de formations spécialisées proposées
suivant le champ d’intervention des intervenants.
Cette approche permet de moduler les interventions selon les besoins des participants
et leur profil en vue d’assurer à la fois la pertinence et contribuer à leur appropriation
par les participants.

3.3.1 - Contenu de la formation
Secteurs police et justice : trois sessions de formation d’une durée totale de six jours
· Prise en charge pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violence
· Formation en collecte de données sur la violence
· Formation médico-légale
Secteur santé : trois sessions de formation d’une durée totale de six (6) jours
· Prise en charge pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violence
· Protocole médical de prise en charge des victimes de violence sexuelle
· Aspects médico-légaux de la prise en charge des victimes de violence.
Secteur associatif : Trois sessions d’une durée totale de cinq (5) jours
· Prise en charge pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violence
· Assistance conseil aux victimes/survivantes de violences sexuelles et sexistes
· Techniques de sensibilisation sur la violence
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3.3.2 - Composition de l’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique était composé de :
· Deux médecins
· Deux juristes
· Un psychologue
· Un Travailleur social.
A la fin de la formation un questionnaire de satisfaction a été distribué à chaque
participant. Plusieurs questions ont été posées permettant d’évaluer la qualité de la
formation donnée, le contenu de la formation, la pédagogie, l’atteinte des objectifs,
l’apport en matière d’informations et de connaissances et le degré de satisfaction au
programme proposé.
Ces sessions de formation ont été organisées à l’intention de 130 participants répartis
de la façon suivante : 23 professionnels de la justice, 27 professionnels de la police, 45
professionnels de la santé et 35 professionnels du secteur associatif intervenant dans
les différentes communes composant la région métropolitaine de Port-au-Prince.

3.3.3 - Méthodes pédagogiques
La démarche pédagogique qui a été utilisée au cours de la formation était participative
et interrogative, afin de favoriser la réflexion collective des participants, collaborative
pour encourager les partages, multiplier les échanges, ainsi que favoriser la libre
expression des accords et des désaccords.
Les techniques d’animation suivantes ont été utilisées :
· Travaux de groupes
· Exposés-débats
· Etude de cas
· Projection de film
· Jeu de rôle…
Une part importante du temps a été réservée à la résolution de cas pratiques. Les
participants ont présenté des cas concrets qui leur posent problèmes dans leur pratique
quotidienne et ensemble ils essaient de trouver des solutions à ces problèmes.
Tout au long de la formation, l’apport d’exemples sur des expériences concrètes ont
permis de faire prendre conscience aux participants de leur capacité à agir
collectivement pour faire évoluer certaines situations.
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Tableau I : Planning du déroulement des formations
Activités
Février
S
1

S
2

S
3

Mars
S
4

S
1

S
2

Préparation de la formation
Elaboration
modules
formation et
supports
pédagogiques
Elaboration
calendrier
formation
Rencontre
responsables
institutions

des
de
des
du
de
des
des

Réalisation des sessions de formation
Prise en charge
pluridisciplinaire
et intégrée

Collecte
de
données sur la
violence
Protocole
médical
de
prise en charge
Aspects
médico-légaux
de la prise en
charge
Techniques de
sensibilisation

Mois
Avril

S
3

S
4

S
1

S
2

S
3

Mai
S
4

S
1

S
2

S
3

Juin
S
4

S
1

S
2

S
3

S
4
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4 - PRESENTATION DE L’EVALUATION
Suite à ces séries de formation et dans le but de continuer à renforcer les capacités des
acteurs nationaux, soit du gouvernement, soit de la société civile, jouant un rôle dans la
réponse à la violence sexuelle et sexiste et consolider le réseau de prise en charge des
victimes de violence, l’OIM a sollicité l’URAMEL pour organiser une évaluation de
ces activités de formation.

4.1 - Objectif de l’évaluation
Evaluer l’effet de la formation sur la prise en charge des victimes et formuler des
recommandations en vue de faciliter la coordination entre les secteurs de prise en
charge et l’amélioration de la fourniture de service aux victimes de violence.
Pour ce faire nous avons :
· Mesurer l’état des connaissances des participants aux sessions de formation ;
· Apprécier la plus value des sessions de formation en termes de changement de
comportements des acteurs de prise en charge ;
· Evaluer l’environnement institutionnel des apprenants.

4.2 - Méthodes de l’évaluation
Des rencontres d’évaluation ont été organisées avec les participants ayant
préalablement bénéficié des sessions de formation réalisées par l’URAMEL. Ces
rencontres ont été organisées en deux temps, d’abord au niveau des secteurs, puis
intersectoriel.
Les ateliers par secteur ont permis de mesurer les acquis au sein de chaque secteur
professionnel, d’apprécier la value des sessions de formation en termes de changement
de comportement des acteurs de prise en charge et d’identifier les défis confrontés par
chaque groupe, de dégager des éléments pouvant alimenter les réflexions sur les
politiques publiques sectorielles.
Des ateliers intersectoriels ont renforcé les acquis des rencontres sectorielles par la
mise en commun de tous les apprenants à travers favorisant le partage d’expériences
entre les différents acteurs, la mise en évidence des bonnes pratiques, la formulation
des proposition de protocoles de prise en charge et de collaboration entre les différents
secteurs.
Les ateliers tant sectoriels qu’intersectoriels ont été facilités par l’utilisation d’un
ensemble outils tels que des études de cas, des questionnaires, des travaux en atelier et
des séances plénières.
Avant l’évaluation un courrier a été adressé aux responsables des différentes
institutions en précisant les objectifs, la méthodologie et le calendrier de l’évaluation.
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II : Méthode de l’évaluation des Rencontres sectorielles
Activités
Rappel des objectifs de la formation
Présentation des objectifs et de la
méthodologie de l’évaluation
Evaluation des acquis ou de l’efficacité
pédagogique
Appréciation de la plus value des sessions
de formation
Evaluation de l’environnement institutionnel
Identification des difficultés rencontrées
Recommandations et commentaires pouvant
aider à l’élaboration de politiques publiques
sectorielles
Traitement des données

Outils

Etude de cas
Questionnaire individuel sur la
perception de la violence
Questionnaire individuel
Questionnaire individuel
Questionnaire par secteur
Atelier dirigé
Questionnaire par secteur
Atelier dirigé

Tableau III : Méthode de l’évaluation des Rencontres intersectorielles
Activités
Présentation des rapports de restitution
o
Acquis
o
Difficultés
o
Recommandations

Outils
Plénière

Validation des rapports de restitution

Plénière

Ajouts – précisions – renforcement et
consolidation des compétences

Echanges Formateurs/Participants

Echange de bonnes pratiques

Plénières

Evaluation de la réponse intersectorielle
Proposition sur les mécanismes de
renforcement de la réponse
intersectorielle

Atelier

Proposition d’un protocole (convention) de
référence et de contre référence

Atelier
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Rencontres sectorielles
Evaluation des acquis ou de l’efficacité pédagogique
Etude de cas
Pour évaluer les acquis de la formation, une étude de cas a été proposée aux
participants (en annexe). L’étude de cas a été conçue en fonction des objectifs de la
formation qui étaient entre autres de permettre aux participants de :
• Décrire les différentes formes de violence
• Identifier les conséquences de la violence
• Assurer une prise en charge des victimes en respectant un protocole établi
• Connaître le rôle des différents acteurs intervenant dans l’accompagnement et la
prise en charge des victimes de violence sexuelle et sexiste
• Assurer, au besoin, une référence pertinente des victimes vers des structures
complémentaires dans les domaines médical, psychologique, social, et juridique.
L’étude de cas contenait huit questions articulées autour de l’identification et la
classification des types de violence, l’identification des conséquences de la violence, les
étapes de la prise en charge, l’information de la victime, l’assistance-conseil aux
victimes. Sept questions étaient communes pour l’ensemble des participants et une
question spécifique par secteur d’intervention.
A chaque question a été attribuée une note comprise entre 1 et 2 en fonction de son
importance pour l’évaluateur. Les réponses aux différentes questions ont été évaluées
selon un système de notation numérique compris entre 0 et 10 puis transposées sur
une échelle qualitative allant de excellent à nul.
Tableau IV : Notation de l’étude de cas
Echelle numérique

Echelle qualitative

10

Excellent

8à9
6à7

Très Bien
Bien

4à5

Passable

0à3

Nul

Perception de la violence
Connaissant l’impact des mythes et des préjugés des intervenants sur l’efficacité de la
prise en charge d’une victime de violence, l’évaluation des acquis a porté non seulement
sur le niveau de connaissances, mais également sur les attitudes et la perception des
prestataires concernant la violence à l’égard des femmes et des filles plus
particulièrement la violence conjugale et les agressions sexuelles.
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Appréciation de la plus value des sessions de formation en termes de
changement de comportement des acteurs de prise en charge
Pour apprécier la plus value des sessions de formation, les participants ont été
interrogés sur l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au contexte de travail,
la mise en application des connaissances acquises (nombre de victimes reçu et services
fournis aux victimes depuis la formation).
Un questionnaire d’auto-évaluation (en annexe) sur une échelle allant de très bien à
nulle a permis également aux participants d’apprécier leur capacité à accueillir et
assurer des services à des victimes de violence.

Evaluation de l’environnement institutionnel des apprenants
Les auteurs s’accordent sur le fait que la compétence ne peut s’approcher dans son
observation qu’au travers de la performance et le contexte dans lequel elle est mobilisée
par le professionnel. De ce fait, il nous a semblé important d'intégrer dans cette
évaluation la mesure de certains facteurs, extérieurs à la formation elle-même. A partir
d’un questionnaire individuel les participants avaient à évaluer : la gamme et la qualité
des services offerts par les institutions, la mise en place de stratégies spécifiques, de
politiques et d’outils pour la prise en charge des victimes, la disponibilité des intrants,
l’adéquation de l’infrastructure pour garantir l’intimité et la confidentialité.

Rencontres intersectorielles
L’évaluation de la formation a tenu compte de la dimension intersectorielle de la prise
en charge en réunissant dans un même espace les différents acteurs afin de susciter
des échanges de bonne pratique, provoquer un diagnostic intersectoriel et surtout
encourager la conception d’un protocole d’entente ente les différents secteurs.
Les rencontres intersectorielles avaient pour objectifs
· La restitution des résultats des rencontres sectorielles aux participants
· Le renforcement des acquis par rapport au traitement des données issues des
rencontres sectorielles spécifiquement en ce qui attrait à l’acquisition des
connaissances et à la perception de la violence
· Le partage d’expériences entre les différents secteurs et la mise en évidence de
bonnes pratiques (ce qui a été modifié dans leur pratique suite à la formation)
· Propositions de protocoles de prise en charge et de collaboration entre les
différents secteurs
Les données recueillies lors de ces rencontres d’évaluation ont enfin traitées et
analysées et font l’objet du présent rapport.
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4.3 - Résultats de l’évaluation
4.3.1 - Première partie : Résultats des rencontres sectorielles
I.- Population de l’évaluation
Sept rencontres sectorielles ont été organisées dont 2 pour le secteur communautaire, 3
pour les professionnels de la santé, une rencontre pour les policiers et une rencontre
pour les professionnels du droit.
Quatre-vingt-dix acteurs de prise en charge ont pris part à ces rencontres, ce qui
représente un peu plus de 2/3 des participants aux sessions de formation (130).
Tableau V : Répartition des participants par secteur
Secteur

Nombre de participants

Pourcentage de participants à
l’évaluation par rapport à la
formation
74.3

Communautaire

26

Santé (Infirmières,
Médecins, Psychologues)
Police
Justice (Avocats,
Greffiers, Magistrats)
Total

32

71

18
14

67%
61%

90

Figure I : Nombre de participants à l’évaluation par rapport à la formation
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II.- Evaluation des acquis ou de l’efficacité pédagogique
Etude de cas
L’étude de cas contenait huit questions. A chaque question a été attribuée une note
comprise entre 1 et 2 en fonction de son importance pour l’évaluateur. Les réponses aux
différentes questions ont été évaluées selon un système de notation numérique compris
entre 0 et 10 puis transposées sur une échelle qualitative allant de excellent à nul.
Excellent = 10, Très Bien = 8 à 9, Bien = 6 à 7, Passable = 4 à 5, Nul = 0 à 3.
Les résultats de l’étude de cas sont présentés dans les graphes qui suivent.

Figure II : Résultats étude de cas / Secteur Communautaire
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Figure III : Résultats étude de cas / Secteur santé

Figure IV : Résultats étude de cas / Secteur police
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Figure V : Résultats étude de cas / Secteur justice

Perception de la violence
La perception des prestataires de service quant au degré de responsabilité des femmes
dans la survenue de certaines formes de violence notamment la violence conjugale et la
violence sexuelle influe sur la qualité de la prise en charge.
De même certaines fausses perceptions existent également sur les démarches
judiciaires à entreprendre par une victime suite à un acte de violence.
Le questionnaire sur la perception de la violence comprenait dix questions relatives à la
violence conjugale, aux agressions sexuelles et aux démarches judiciaires.
Les résultats sont présentés dans le tableau VI.
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Tableau VI : Perception de la violence par Secteur
Communauté
(n = 26)

Santé
(n = 32)

Oui

Oui

P de R

Est-il possible que certaines femmes provoquent le viol par
leurs comportements ou attitudes ?

4.3%

Une femme peut-elle provoquée une agression sexuelle par
la façon de se vêtir?

4.3%

50 %

Est-il possible qu’une femme soit en partie responsable du
viol ou de l’agression sexuelle dont elle a été la victime ?

3.8%

39 %

Est-il possible qu’une femme soit responsable d’avoir été
frappée ou battue par son partenaire?

3.8%

Une femme peut-elle refuser d`avoir des relations sexuelles
avec son conjoint?

100%

100%

Si le conjoint l’oblige ou la force, est-ce que c’est un viol ?

100%

96%

7.7%

Police
( n = 18)
P de R

54 %

27 %

Oui
13 %
19 %
18 %

34.6%

0%

P de R
25%
6.5%
12.5%

Oui
87%
50%

17%

33%

34%

7.6 %

66%

17%

81 %

12.5%

73%

81 %

6.3%

83%

80 %

18.7%

100%

80%

3%

Est-il possible qu`une victime de viol ne parle que
plusieurs jours voire plusieurs mois après ?

87%

3%

Une victime peut-elle porter plainte plusieurs mois après
un viol?

87%

3%

96.%

81 %

6.3%

100%

Une victime peut-elle se rendre à l`hôpital et demander un
certificat médical suite à un viol sans la réquisition du
magistrat ou de la police ?

83 %

10 %

92 %

63 %

37.5%

100%

92 %

13%

33%

Est-il possible qu`une victime de viol ne crie pas au
moment du viol ?

100%

P de R

37.5%

88 %

3.8%

Justice
(n=14)
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III.- Appréciation de la plus value des sessions de formation en

termes de changement de comportement des acteurs de prise en
charge

Pour apprécier la plus value des sessions de formation, les participants ont été
interrogés sur l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au contexte de travail,
la mise en application des connaissances acquises (nombre de victimes reçu et services
fournis aux victimes depuis la formation), leur capacité à prendre en charge une victime
de violence.

Evaluation de l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au
contexte de travail
Secteur Communautaire
Sur 26 participants évalués, 92.3% disent que la formation est bien adaptée aux cas
qu’ils rencontrent, elle les aide à mieux accueillir et accompagner une victime de
violence.
84% de ces participants estiment que la formation est adaptée au contexte dans lequel
ils évoluent. 38.46% disent que la mise en pratique de la formation a été tout à fait
possible, pour 50% elle est partiellement possible.
Secteur Santé
88.5% des professionnels de la santé ont dit que la formation est bien adaptée aux cas
qu’ils rencontrent. Ils peuvent aborder les victimes avec plus de professionnalisme en
évitant de les juger et surtout en apprenant à les écouter.
65% des participants ont confirmé que la formation est bien adaptée au contexte de leur
travail.
34.7% de ces participants disent que la mise en pratique de la formation est totalement
possible, pour 61.5% elle l’est partiellement car ils ont des difficultés à sensibiliser les
autres acteurs de la chaine de prise en charge.
Tableau VIII : Evaluation de l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au
contexte de travail, secteur santé

La formation est-elle adaptée aux cas
que vous rencontrez ?
La formation est-elle adaptée au
contexte dans lequel vous travaillez ?
La mise en pratique de la formation
a-t-elle été possible ?

Oui
88.5%

Pas de Réponse
3.8%

65%
Totalement
34.7%

Partiellement
61.5%

Pas du tout
3.8%
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Secteur Police
87.5% des policiers disent que la formation est bien adaptée aux cas rencontrés. La
formation les a aidé à comprendre qu’ils ne sont pas la pour juger mais pour aider la
victime à trouver justice.
62.5% de ces participants disent que la formation est bien adaptée au contexte de leur
travail.
37.5% des participants disent que la mise en pratique de cette formation est totalement
possible, 56.25% disent qu’elle est partiellement possible car parfois le mode de
fonctionnement de l’institution policière ne leur donne pas assez de champs pour
expérimenter ce qu’ils ont appris.
Tableau IX : Evaluation de l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au
contexte de travail, secteur police

La formation est-elle adaptée aux cas
que vous rencontrez ?
La formation est-elle adaptée au
contexte dans lequel vous travaillez ?
La mise en pratique de la formation
a-t-elle été possible ?

Oui
87.5%

Pas de Réponse
12.5%

62.5%
Totalement
37.5%

Partiellement
56.3 %

Pas du tout
6.2%

Secteur Justice
Pour 89% des acteurs de la justice la formation est bien adaptée aux cas qu’ils
rencontrent, ils accueillent mieux les victimes et leurs dossiers sont mieux préparés.
78% des participants ont confirmé que la formation est bien adaptée au contexte de leur
travail
.
11% des participants disent que la mise en pratique de la formation est totalement
possible, pour 67 % elle l’est partiellement.
Tableau X : Evaluation de l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au
contexte de travail, secteur justice
La formation est-elle adaptée aux cas
que vous rencontrez ?
La formation est-elle adaptée au
contexte dans lequel vous travaillez ?
La mise en pratique de la formation
a-t-elle été possible ?

Oui
89%

Pas de Réponse

78%
Totalement
11%

Partiellement
67 %

Pas du tout
22%
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Mise en application des connaissances acquises
A coté des interventions spécifiques auprès des victimes en fonction de son domaine
d’intervention, tout acteur œuvrant dans la prise en charges des victimes de violence
doit pouvoir accueillir une victime, prodigué des conseils, fournir un appui
psychologique, accompagné ou référer les victimes vers d’autres institutions pour les
services complémentaires. Les intervenants ont été interrogés sur l’utilisation effective
des connaissances acquises en formation.
Les résultats sont présentés dans les tableaux XI à XIV.
Secteur communautaire
Tableau XI : Mise en application des connaissances acquises
Secteur communautaire

Depuis la formation avez-vous reçu des victimes de
violence ?
Avez-vous depuis la formation, prodigué des conseils à
une victime de violence ?
Avez-vous depuis la formation, assuré un support
psychologique à une victime de violence ?
Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur
ses droits, les conséquences des actes de violence et les
ressources disponibles ?
Avez-vous depuis la formation accompagné des victimes
de violence vers d`autres structures de prise en charge?
Avez-vous depuis la formation, dépisté des cas de
violence?
Avez-vous depuis la formation, signalé un cas de
violence sur mineur ?
Avez-vous depuis la formation référé des victimes de
violence vers d`autres structures de prise en charge?

Oui

Pas de réponse

77%

4%

88.5%
88.5%

4.5%

84.6%

4%

80%
65,4%
54%

7.70%

76,92%

3.8%
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Secteur santé
Tableau XII : Mise en application des connaissances acquises, secteur santé
Oui
Depuis la formation avez-vous reçu des victimes de violence ?
Avez-vous depuis la formation, examiné une victime de violence ?
Avez-vous depuis la formation, rédigé des certificats médicaux pour
coups et blessures ?
Avez-vous depuis la formation, rédigé des certificats médicaux pour
agression sexuelle ?
Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur ses droits, les
conséquences des actes de violence et les ressources disponibles ?
Avez-vous eu depuis la formation, prodigué des conseils à une victime
de violence ?
Avez-vous depuis la formation, assuré un support psychologique à une
victime de violence ?
Avez-vous depuis la formation, dépisté des cas de violence?
Avez-vous depuis la formation, signalé un cas de violence sur mineur ?
Avez-vous depuis la formation référé des victimes de violence vers
d`autres structures de prise en charge?
Avez-vous depuis la formation, collecté des preuves médico-légale en
cas d’agression sexuelle ?

Pas de
réponse

69.2%
57.5%
15.4%

3.8%
14.6%

11.6%

13.4%

69.2%
80.8%
65.4%

9.6%

42.3%
23.1%
61.5%

16.9%

12.5%

12.5%

Secteur Police
Tableau XIII : Mise en application des connaissances acquises, secteur police

Depuis la formation avez-vous reçu des victimes de violence ?
Avez-vous auditionné des victimes de violence depuis la formation?
Avez-vous interpellé des auteurs de violence depuis la formation?
Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour coups et
blessures depuis la formation?
Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour agressions
sexuelles depuis la formation?
Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur ses droits, les
conséquences des actes de violence et les ressources disponibles ?
Avez-vous depuis la formation, prodigué des conseils à une victime de
violence ?
Vous êtes-vous déplacé sur les lieux pour les cas de violence depuis la
formation ?
Avez-vous depuis la formation accompagné des victimes de violence
vers d`autres structures de prise en charge?
Avez-vous depuis la formation référé des victimes de violence vers
d`autres structures de prise en charge?

Oui
68.8%

Pas de réponse
11.3%

50%
50%
43.8%

6.3%

50%
65%

11%

60%
31.3%
12.5%
62.5%

17.5%
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Secteur Justice
Tableau XIV : Mise en application des connaissances acquises, secteur justice

Depuis la formation avez-vous reçu des victimes de
violence ?
Avez-vous auditionné des victimes de violence depuis la
formation?
Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour
coups et blessures depuis la formation?
Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour
agressions sexuelles depuis votre formation?
Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur
ses droits, les conséquences des actes de violence et les
ressources disponibles ?
Avez-vous eu depuis la formation, prodigué des conseils à
une victime de violence ?
Avez-vous fait des réquisitions aux fins de levée de corps
depuis la formation?
Vous êtes-vous déplacé sur les lieux pour les cas de
violence depuis la formation ?
Avez-vous depuis la formation référé des victimes de
violence vers d`autres structures de prise en charge?

Oui
100%

Pas de réponse

86%
71%
57%

13%

85.71%
65%

6.25%

12.5%

21.5%

35.6%

21.4%

71%

Auto-évaluation
L'évaluation des compétences passe nécessairement par une autoévaluation, permettant
à la personne formée d’apprécier dans quelle mesure il est à même de faire face de
manière adéquate, à des situations auxquelles il peut apporter une réponse
satisfaisante.
Sur une échelle allant de très bien à nul, les participants ont évalué leur capacité à
accueillir et assurer des services à des victimes de violence.
.
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Secteur Communautaire
Figure VI : Autoévaluation, secteur communautaire

Secteur santé
Figure VII : Autoévaluation, secteur santé
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Secteur Police
Figure VIII : Autoévaluation / secteur police

Secteur Justice
Figure IX : Autoévaluation / sexteur Justice
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IV.- Evaluation de l’environnement institutionnel des apprenants
L’évaluation de l’environnement institutionnel a pris en compte les facteurs suivant : la
gamme et la qualité des services offerts par les institutions, la mise en place de
stratégies spécifiques, de politiques et d’outils pour la prise en charge des victimes, la
disponibilité des intrants, l’adéquation de l’infrastructure pour garantir l’intimité et la
confidentialité.

Secteur Communautaire
Le secteur communautaire joue un rôle déterminant dans la prévention de la violence et
la prise en charge des victimes. De par leurs activités de proximité, les organisations de
défense des droits de la personne, les organisations de femmes occupent donc une place
privilégiée pour reconnaître la violence, pour entamer un dialogue et secourir les
victimes et en leur offrant un appui psychologique, un hébergement, certaines fois une
assistance légale ou financière, en orientant les victimes ou en les accompagnant vers
d’autres structures de prise en charge.
Evaluation des services offerts aux victimes de violences
Selon les données recueillies les
Service d’accueil
Référence/orientation
Accompagnement des victimes
Assistance psychologique
Assistance légale
Hébergement
Assistance financière

différents services existent dans l’ordre suivant :
84%
84%
80%
46%
42%
19%
0%

Figure X : Evaluation des services offerts aux victimes / secteur communautaire
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Pour ce qui est de la qualité des services très peu de participants ont répondu à cette
question. Pour ceux qui ont répondus à la question, ils estiment que la qualité des
services est en général bonne.

Secteur santé
L’accueil en urgence des personnes victimes de violences ou de mauvais traitements et
la prise en charge de ces personnes entrent dans les fonctions dévolues à tout
établissement de santé. Toutefois, la nécessité d’un accueil et d’une prise en charge
adaptés des personnes victimes de violence nécessitent des structures adéquates dotées
de matériel et d’équipement et disposant d’un personnel formé.
Evaluation des services offerts aux victimes de violences
L’existence et la qualité des services suivants ont été questionnées : Accueil des
victimes, le service médical, l’assistance psychologique, le service de laboratoire, le
service pharmaceutique, la délivrance de certificat médical.
Selon les données recueillies les
Accueil des victimes
Service médical
Assistance psychologique
Service de laboratoire
Service pharmaceutique
Délivrance de certificat médical

différents services existent dans l’ordre suivant :
77%
92%
73%
77%
85%
73%

Figure XI : Evaluation des services offerts aux victimes / secteur santé

Pour les participants, la disponibilité des services dans les institutions est de l’ordre de
73 à 84%. En ce qui a trait à la qualité des services, si le service médical est satisfaisant
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pour 65% des participants et l’appui psychologique pour 53%, les autres services sont
estimés moyens ou tout simplement mauvais.

Secteur policier

Evaluation des services offerts aux victimes de violences
Tout service de police qui accueille une victime de violence doit pouvoir :
— Accueillir et recevoir la plainte d’une victime ;
— Informer la victime (sur ses droits, sur les systèmes de prise en charge qui
existent, sur la procédure qui sera menée par la police) et l’accompagner si
nécessaire ;
— Intervenir pour sécuriser la victime, pour interpeller l’agresseur lorsque la loi le
permet, pour préserver les lieux de l’infraction et relever les identités.
L’existence et la qualité des services suivants ont été questionnées : Accueil des
victimes, la réception de plaintes, l’audition des victimes, l’émission de réquisition,
l’interpellation des auteurs d’infraction, l’émission de mandats, le transport sur les lieux
d’infraction, la sécurisation de la scène de crime, l’information de la victime, la
protection des victimes, la protection des témoins.
Selon les données recueillies les différents services existent dans l’ordre suivant :
Accueil des victimes
Réception de plaintes
Audition
Réquisition
Interpellation
Mandat
Transport
Sécurité
Information
Protection des victimes
Protection des témoins

100%
100%
94%
33%
83%
50%
83%
89%
83%
100%
100%

Figure XII : Evaluation des services offerts aux victimes /secteur police
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Pour les participants hormis l’émission de réquisition qui existe dans 33% des
structures et l’émission de mandat dans 50%, les autres services existent dans l’ordre
de 83 à 100%. Pour ce qui est de la qualité des services très peu de participants ont
répondu à cette question. Pour ceux qui ont répondu à part l’accueil et la réception des
plaintes, les autres services sont moyens.

Secteur Justice
Evaluation des services offerts aux victimes de violences
L’existence et la qualité des services suivants ont été questionnées : Accueil des
victimes, conseils aux victimes, la rédaction de plaintes, l’émission de réquisition,
l’accompagnement des victimes, la représentation des victimes.
Selon les données recueillies des participants les différents services existent dans l’ordre
suivant :
Accueil des victimes
62%
Rédaction de plaintes
62%
Conseils aux victimes
50%
Représentation
50%
Accompagnement
50%
Emission de réquisition
37%
Figure XIII : Evaluation des services offerts aux victimes /secteur justice

Stratégies et outils mis en place pour la prestation de services aux victimes
L’évaluation a tenu compte également de la stratégie mise en place par les institutions
pour la prise en charge des victimes de violence et de la disponibilité des ressources
(ressources humaines, ressources matérielles, outils, procédures, protocoles…).
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Tableau XV : Stratégies et outils mis en place pour la prestation de services aux
victimes par secteur
Secteur
commu
nautaire

Secteur
santé

Secteur
police

Secteur
justice

26%

36%

50%

50%

30%

30%

50%

25%

57%

32%

27%

0%

46%

20%

22%

0%

65%

45%

33%

37%

65%

45%

38%

37%

42%

16%

22 %

37%

30%

16%

NA

NA

0%

0%

33%

34%

NA

12%

20%

15%

NA

12%

20%

15%

NA

NA

NA

27%

26%

48%

33%

25%

53%
50%

44%
44%

22%
48%

0%
37%

34%

20%

27%

0%

NA

52%

33%

30%

NA

56%

33%

37%

23%

44%

0%

0%

NA
NA

76%
84%

NA

NA

NA

76%

NA

NA

Valeurs et engagement institutionnels
Stratégie spécifique pour la prise en charge des
victimes de violence
Personne Ressource affectée spécifiquement à la
prise en charge des victimes de violence
Entente et réseau d’orientation
Coordination entre votre institution et les autres
structures de prise en charge des victimes de
violence
Système de référence contre référence des
victimes de violence
Intimité et confidentialité
Existence d’espace confidentiel pour recevoir les
victimes
Existence d’un lieu sur pour garder les dossiers
en toute sécurité
Compréhension et respect des législations
Existence d’un système d’information pour les
victimes
Mécanisme de signalement des cas de violence
faite aux mineurs
Mécanisme garantissant la protection des
victimes
Système pour la collecte de preuves médicolégales
Système pour la conservation des preuves
médico-légales
Existence de mécanisme du huit clos
Protocoles et outils relatifs aux services
dispensés aux victimes de violences
Existence de protocole standard pour la prise en
charge des victimes
Existence de formulaire de référence
Existence de formulaire d’enregistrement des cas
de violence
Existence de répertoire des structures de prise en
charge des victimes
Existence de formulaire de certificat médical ou
de réquisitions pour coups et blessures
Existence de formulaire de certificat médical ou
de réquisitions pour agressions sexuelles
Matériels disponibles
Intrants disponibles
Prophylaxie post-exposition VIH
Antibiotiques pour la prévention et le traitement
des IST
Contraception d’urgence
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V.- Obstacles et Défis
Après l’évaluation de la prise en charge institutionnelle, il a été demandé aux
participants d’identifier les obstacles auxquels leur institution faisait face et les défis à
relever par leur institution dans la prestation des services aux victimes de violence et de
formuler des recommandations pour l’amélioration de la prise en charge des victimes.
Un certain nombre de difficultés sont communes à l’ensemble des secteurs.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ressources humaines insuffisantes par rapport au nombre de victimes reçues
Absentéisme du personnel
Manque de moyen de fonctionnement et de ressources matérielles adéquates
Manque de ressource financière
Services d’accueil inadéquats
Manque de suivi, mauvais traitement des dossiers
L’absence de réseaux intégrés pour la prise en charge des victimes
Le faible taux de personnes avisées et informées sur le problème
Manque de responsabilité des dirigeants étatiques et institutionnels.

D’autres difficultés sont un peu plus spécifiques en fonction du secteur d’intervention.

Secteur Communautaire
Dans notre secteur les femmes victimes de violence se rendent en général dans des
organisations travaillant dans la communauté. Les procédures de prise en charge sont
assez respectées. Mais les organisations font face à certains problèmes tels que :
· Difficultés d’hébergement, le plus souvent l’agresseur habite la même maison que
la victime ou le même quartier
· Absence de lois sur les associations
· Difficultés pour apporter le mandat de comparution à l’agresseur
· Incapacité d’assurer la sécurité de la victime
· Refus des victimes de voir des psychologues, disant qu’elles ne sont pas folles
· Refus de certaines victimes de porter plainte pour les suites nécessaires par peur
d’être stigmatisées ou par manque d’autonomie financière
· Manque de sensibilisation, de formation
· La peur des parents dans les cas de mineur qui refusent de porter plainte.
Les principaux défis à relever :
· Comment faire en sorte que la communauté soit complice de la victime non de
l’agresseur
· Réduction des taux de violence
· Lutte contre l’impunité
· Foyer adéquat pour les enfants victimes de violence.
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Secteur santé
La prise en charge des victimes de violence varie en fonction du type de structure
(Structure publique, privée, ONG). Les principaux obstacles identifiés sont les suivants :
· Pas de collecte de preuves, pas de laboratoire pour examiner les prélèvements
· Non disponibilité des médicaments à temps
· Personnel non disponible la nuit
· Non respect du délai de 72 heures pour prévention des IST, VIH, grossesse…
· Mauvaise gestion des dossiers aux archives (dossier égaré)
· Absence de mécanisme de sécurité du personnel médical.
Les principaux défis à relever :
· Satisfaction intégrale de la victime
· Contribuer par le biais des données scientifiques à fournir des preuves pour la
bonne marche du dossier judiciaire
· Conscientisation des responsables sur l’importance de la prise en charge des
victimes
· Education de la population.

Secteur Police
Malgré la volonté de certains policiers de bien faire, au niveau de l’institution policière la
prise en charge des victimes de violences est limitée par rapport au mode de
fonctionnement la dite institution. Les principaux obstacles identifiés sont les suivants :
· Manque de moyen de déplacement pour se transporter sur les lieux de
commission de l’infraction
· Agresseur inconnu, pas de domicile fixe donc si l’agresseur prend la fuite il est
difficile de l’appréhender
· Absence de témoin
· Refus de parler de certaines victimes par peur, menaces ou lien de parenté avec
l’agresseur
· La justice libère prétextant qu’il n’y a pas de preuves, la police reçoit des menaces
ou intimidation de l’agresseur lorsqu’il est libéré, ce qui le met en danger
· Frustration de certains policiers dont le travail n’est pas reconnu par leurs
supérieurs
· Manque de collaboration entre policiers et les chefs hiérarchiques
· Manque de collaboration de la communauté avec la police dans l’identification et
la poursuite de l’agresseur
· Délai mis par la victime pour porter plainte
Les principaux défis à relever :
· Aider la victime à reprendre confiance dans la société pour éviter la
revictimisation
· Avoir la détermination de diminuer le tôt de victimes de violence
· Donner des réponses légales à ceux qui posent certains actes
· Mettre en confiance la population et la sensibiliser pour avoir une bonne prise en
charge.
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Secteur Justice
Il n’existe aucun service d’accueil au niveau des Tribunaux, en général les victimes de
violence sont interceptées par les fondés de pouvoir ou des non professionnels de justice
qui cherchent à soutirer de l’argent. De plus l’assistance par devant les autorités
judiciaires dépend des moyens économiques de la victime. Si la victime ne peut pas
payer, elle n’est pas assistée d’un avocat.
Les principaux obstacles identifiés sont les suivants :
· Absence de répertoire pour recenser les cas de victime de violence (Archive)
· Incapacité de se transporter sur les lieux du crime (scène de crime) par faute ou
carence logistique
· Indisponibilité du personnel judicaire : greffiers
· Lenteur de certaines autorités judiciaires
· Difficultés pour la victime de s’exprimer si l’agresseur est un membre de la
famille.
· Trop long délai dans la délivrance du certificat médical ce qui retarde le
processus pénal.
· Manque de collaboration entre la police et la justice.
Les principaux défis à relever :
· Pouvoir effectivement analyser les scènes de violences
· Détenir et actualiser continuellement un répertoire relatif aux cas de violences
enregistrés
· Améliorer la qualité de l’accueil en disposant des ressources humaines
professionnelles à ce service
· Pouvoir assurer le suivi des dossiers de violences jusqu’à la poursuite pénale.

VI.- Recommandations
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formation continue des professionnels du droit et de la santé
Formation de tous les employés des institutions de prise en charge de victimes de
violence sur la fonction « Accueil »
Introduction des cours sur la Prise en charge des victimes de violence dans le
programme de formation initiale des professionnels du droit et de la santé
Plaidoyer auprès de l’Etat pour que tous les acteurs intervenant dans la prise en
charge des victimes soient formés
Mettre à disposition des Tribunaux des matériels logistiques tels que ordinateurs,
USB et un système incorporé et informatisé pour la gestion des cas de violences
Meilleure condition de travail : ressources humaines, matériels et intrants
disponibles permettant de faire une bonne prise en charge de la victime.
Mise en place dans toutes les institutions de structures adéquates destinées à
l’accueil de victime de tout type de violence
Employer des gens spécifiquement pour l’accueil des victimes de violences
Mise en place de cellules VBG dans les établissements hospitaliers et les
commissariats de police
Renforcement de la prise en charge psychosociale des victimes
Multiplier au niveau local les espaces d’hébergement pour les victimes de
violence.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prise en charge de femmes victimes qui ne travaillent pas
Faciliter l’accompagnement financier des victimes de violences
Mettre à la disposition des cabinets d’avocats un fond d’assistance, d’aide aux
victimes de violence.
Les professionnels du droit et les professionnels de la santé travaillent de concert
pour faciliter la compréhension du certificat médical
Meilleure collaboration entre toutes les instances concernés (justice, médical,
police, organisation nationale et internationale)
Vulgarisation des textes de lois sur les violences faites aux femmes
Vulgarisation des dispositions relatives au certificat médical
Sensibilisation de la population (pancartes, slogan sur la violence) pour avoir une
meilleure collaboration
Sensibilisation du personnel dans les différents services d’une même institution
Sensibiliser les supérieurs hiérarchiques afin de les conscientiser sur la
problématique de la violence
Interdire les slogans, les musiques qui favorisent la violence et faire des concours
pour promouvoir d’autres musiques.
Rencontre avec les responsables (ministre, police, justice)
Protocole national médical disponible et révisé chaque 2 ans
Renforcement de la Brigade de protection des mineurs
Combattre l’impunité
Rendre le système judiciaire indépendant
Encourager l’Etat haïtien à définir une politique publique de prise en charge des
victimes de violence.

4.3.2
Deuxième
intersectorielles

Partie :

Résultats

des

rencontres

L’ampleur et la gravité du phénomène des violences sexuelle et sexiste et tout
particulièrement celles commises au sein du couple, ont appelé depuis plusieurs
années, en Haïti, non seulement à une réponse énergique, en termes de politique, de la
part des différents partenaires constituant la Concertation Nationale contre les violences
faites aux femmes, mais ont du aussi faire l’objet, dans le cadre de l’accompagnement
des victimes, d’une stratégie de prise en charge essentiellement axée sur la
pluridisciplinarité.
L’évaluation de la formation a tenu compte de la dimension intersectorielle de la prise
en charge en réunissant dans un même espace les différents acteurs afin de susciter
des échanges de bonne pratique, provoquer un diagnostic intersectoriel et surtout
encourager la conception d’un protocole d’entente ente les différents secteurs.
Par cette démarche, l’évaluation se propose de conforter les résultats des rencontres
sectorielles et les compléter afin de mieux orienter les actions des décideurs et mettre
Haïti dans le droit fil des dispositions et recommandations de la Convention sur
l’élimination de toute les formes de discriminations à l’égard des femmes adoptée à
l’ONU.
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I.-Population de l’évaluation
Six (6) rencontres intersectorielles regroupant un total de soixante quatre (64)
participants ont été organisées. Remarquons que la quantité de personnes à avoir
participé aux rencontres intersectorielles a diminué.
Figure XIV : Répartition des participants par secteur aux ateliers intersectoriels

Figure XV : Pourcentage des participants aux rencontres intersectorielles par
rapport à la formation
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II.- Restitution des résultats des rencontres intersectorielles aux
participants
Le traitement des données issues des rencontres sectorielles a permis, entre autres, de
relever les lacunes accumulées pendant la formation. La restitution de ces informations
pendant les rencontres intersectorielles a été l’occasion de corriger les lacunes et aussi
de renforcer les acquis, spécifiquement en ce qui a trait à l’acquisition des
connaissances et à la perception de la violence.
Des lacunes ont été constatées et corrigées dans les notions suivantes :
· Prise en charge pluridisciplinaire et intégrée
· Perception de la violence
· Les racines de la violence
· Rédaction et délivrance du certificat médical
· La qualification des infractions.

III.- Partage d’expériences et Mise en évidence de bonnes pratiques
Les rencontres sectorielles ont permis aux différents acteurs de prise en charges des
victimes de violence d’analyser leurs secteurs respectifs et de dégager des perspectives
pour une meilleure prise en charge tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Les
rencontres intersectorielles, quant à elles, devaient favoriser un enrichissement mutuel
entre les différents acteurs de prise en charge par le partage d’expérience et l’échange de
bonnes pratiques.
Une meilleure connaissance du phénomène de la violence par les acteurs de prise en
charge et surtout l’amélioration des pratiques des acteurs dans le cadre d’une stratégie
de prise en charge pluridisciplinaire et intégrée devraient à terme contribuer à
l’amélioration du vécu des victimes de violence.

Les bonnes pratiques
·
·

·
·
·
·
·
·

La perception de la violence a changé
La façon d’accueillir les victimes est modifiée
o Moins de distances entre la victime et celui qui accueille (pas de rapport
hiérarchique)
o Choix des questions plus intelligent
o Conseils aux victimes
o Aide à la stabilisation des victimes
o Orientation et référence de la victime
Meilleure appréciation des Infractions à caractère sexuel par rapport aux
interprétations des magistrats
Le suivi des patients est mieux assuré
Aptitude à faire la différence entre les différents types d’agression
Meilleure compréhension de la violence conjugale
La priorité est donnée aux victimes de violence
Conservation du dossier d’assistance légale pour les victimes de violences
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Meilleure écoute
Les victimes sont informées sur leurs droits
Meilleure tenue des dossiers et référencement
Les patients sont mieux sensibilisés
Le référencement des victimes est mieux assuré
Amélioration de la qualité de l’accueil
Meilleure collaboration entre infirmières et médecins formés
Accueil chaleureux au niveau de la police
Interrogatoire dans des endroits sécuritaires
Beaucoup d’empathie
Les victimes sont rassurées sur les suivis judiciaires
Les victimes sont encouragées à respecter le délai des 72 heures
Les victimes sont conseillées sur l’importance à faire la demande des certificats
médicaux pour les suivis judiciaires
Les magistrats sont plus sensibilisés et ne minimisent plus les agressions à
caractère sexuelle
Meilleure compréhension des poursuites judicaires en matière de viol.

IV.- Conception d’un protocole d’entente entre les différents acteurs
Le développement et le renforcement de la stratégie de « prise en charge
pluridisciplinaire et intégrée » des victimes de violence se situent au centre de cette
évaluation. La coordination des interventions des différents acteurs de prise en charge
devient de plus en plus indispensable aussi bien pour éviter le saucissonnage des
victimes que pour optimiser les interventions de chaque acteur et s’assurer du meilleur
résultat possible.
Deux ateliers ont été organisés. Le premier a abouti à l’identification d’un certain
nombre d’Items devant être prise en compte dans le protocole, alors que le second a
fourni les matériaux qui ont permis d’esquisser les contours d’un guide d’élaboration
de protocole d’entente entre les différents acteurs de prise en charge des victimes de
violence au niveau local (la commune).

Items devant être pris en compte dans le protocole d’entente intersectoriel
1.
2.
3.
4.
5.

Mise en place d’un répertoire d’acteurs de prise en charge
Organisation périodique de campagne de sensibilisation
Création d’un espace de rencontre régulière entre les différents acteurs
Mise en place de moyens logistique au service des acteurs de prise en charge
Plaidoyer pour la création de centre de rééducation pour enfants en difficulté
avec la loi et de centre d’hébergement pour victimes de violence
6. Mise en place d’un système de référence / contre référence et de suivi des
dossiers entre les différents secteurs
7. Institutionnalisation et renforcement du réseau des acteurs de prise en charge
8. Création et/ou renforcement de cellules de VBG au sein des institutions du
réseau
9. Etablissement de modèles standards de prise en charge
10. Création d’un centre d’appel avec la présence de professionnels qualifiés
11. Réalisation de cartographie des acteurs de prise en charge
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12. Création d’une cartographie des victimes de violence
13. Plaidoyer pour le vote de nouvelles lois réprimant les agresseurs
14. Création d’une unité intersectorielle pour la coordination au niveau local de la
prise en charge des victimes de violence.
15. Renforcer le mécanisme de la dénonciation
16. Conception d’un document de référence

Guide de rédaction d’un protocole d’entente (En annexe)

5. - DISCUSSION
Une formation est souvent dispensée pour permettre aux participants d’acquérir un
certains nombres de capacités en terme de savoir, savoir faire et savoir être dans un
domaine donné à partir d’objectifs clairement définis. Mais la formation débouche-t-elle
toujours sur l’acquisition de ces compétences ? Comment s’assurer de l’atteinte de ses
objectifs ?
Les organismes dispensateurs de formation sont de plus en plus conscients de la
nécessité d’évaluer les activités de formation. Mais avant de mettre en place une
évaluation, il convient de se poser un certains nombres de question, pourquoi faire une
évaluation ? Quant l’évaluation doit-elle avoir lieu ? Sur quoi devrait se porter
l’évaluation ? Quel type de formation mettre en œuvre ?
Pour la réalisation de ce travail nous nous sommes inspirés en partie du modèle de
François-Marie GERARD qui propose une évaluation à trois niveaux.
·

·

·

Le premier niveau concerne l’évaluation des acquis, ou encore l’efficacité
pédagogique : est-ce que les objectifs ont été atteints ? En d’autres termes, « les
participants ont-ils acquis à la fin de la formation les compétences qui étaient
visées par les objectifs de formation ? ».
Le deuxième niveau concerne le transfert : est-ce que les acquis de la formation
sont appliqués sur le terrain ? En d’autres termes, « les participants, une fois
revenus sur leur poste de travail, mettent-ils en œuvre les compétences acquises
lors de la formation ? ».
Le troisième niveau concerne l’impact de la formation : est-ce que les acquis de la
formation permettent d’atteindre certains résultats sur le terrain ? En d’autres
termes, « les nouvelles compétences des participants permettent-elles de faire
évoluer l’organisation ? ».
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Figure XVI : Niveaux d’évaluation

Sources : GERARD, F.-M. (2003). L'évaluation de l'efficacité d'une formation. Gestion 2000,
Vol.20, n°3, 13-33.
La population cible de l’étude correspond à l’ensemble des participants aux sessions de
formation. Quatre-vingt-dix acteurs de prise en charge ont pris part à l’évaluation, ce
qui représente un peu plus de 2/3 des participants aux sessions de formation (130).On
peut dès lors considérer que les résultats et déductions qui seront présentés ci-dessous
sont représentatifs des estimations et impressions générales de l’ensemble des
participants aux sessions de formation puisque dans chaque secteur environ deux tiers
des participants sont revenus pour l’évaluation.
·

Evaluation des acquis

Pour l’évaluation des acquis ou de l’efficacité pédagogique nous avons réalisé une étude
de cas et un questionnaire sur la perception des participants de certaines formes de
violence.
Nous estimons que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. De plus les résultats
permettent d’affirmer que les capacités et connaissances acquises ont été effectivement
intégrées par ceux qui ont suivi la formation puisque pour l’ensemble des secteurs
considérés la notation est comprise entre bien et excellent.
Toutefois la perception de certains participants quant à la responsabilité des femmes
dans la survenue de certaines formes de violence demeure inchangée.
En effet 50% des participants du secteur santé pensent qu’une femme peut provoquer
une agression sexuelle par la façon de se vêtir et 83% du secteur justice disent que
certaines femmes peuvent provoquer leur viol par leur comportement ou leurs attitudes.
A la question, est-il possible qu’une femme soit responsable d’avoir été frappée ou
battue par son partenaire 33% des participants du secteur justice ont répondu oui.
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Ceci confirme l’idée que les violences faites aux femmes sont liées à une discrimination
fondée sur l’appartenance sexuelle. Il faut donc plus d’une formation pour faire changer
les mentalités.
Tel que l’indique une étude sur les déterminants sociaux de la santé en Haïti1, « la
violence envers les femmes, ainsi que les manifestations de discrimination et les abus
qui l’accompagnent, découleraient de représentations sociales et de pratiques
socioculturelles ancrées dans des considérations anatomo-physiologiques qui
banaliseraient le sexe féminin ».
·

Evaluation du transfert

Pour apprécier la plus value des sessions de formation, les participants ont été
interrogés sur l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au contexte de travail,
la mise en application des connaissances acquises (nombre de victimes reçu et services
fournis aux victimes depuis la formation), leur capacité à prendre en charge une victime
de violence.
En ce qui attrait à l’adéquation de la formation aux cas rencontrés et au contexte de
travail, tout secteur confondu, 90% des participants ont déclaré que la formation est
adaptée aux cas rencontrés, 73% qu’elle est adaptée adapté au contexte de travail, la
mise en pratique de la formation a été tout à fait possible pour 30% et partiellement
possible pour 59%.
Concernant la mise en application des connaissances acquises, 76.92% des acteurs
communautaire ont reçu des victimes de violence depuis la formation, 80 à 88% ont
fournis des conseils et des informations aux victimes assurés un soutien psychologique
et référés les victimes vers d’autres institutions. Il faut cependant noter que le dépistage
et le signalement des cas de violence est seulement de l’ordre de 17 à 20%.
Tout professionnel de santé formé devrait être habilité à prendre en charge des victimes
de violence. Dans certaines institutions de santé certains actes tels que l’examen des
victimes d’agression sexuelle, la délivrance les certificats médicaux à usages judiciaires
sont réserves aux les médecins de service. De ce fait 69.2% des participants ont dit
avoir reçu des victimes de violence et 57.5% disent avoir examiné des victimes de
violence depuis la formation. De même, il est de plus en plus recommandé aux
professionnels de la santé au-delà de la prise en charge de dépister et de signaler les cas
de violence plus spécifiquement les violences sur mineurs aux autorités compétentes.
Mais, seulement 42.3% des participants ont dépisté des cas de violence et 23.1% des
participants disent avoir signalé un cas de violence sur mineur depuis la formation.
100% des acteurs de la justice ont reçu des victimes de violence. Si certaines de leurs
attributions légales telles que, le déplacement sur les lieux de commission d’une
infraction et la demande de certificat médical ne sont pas encore systématiques, on peut
constater toutefois une amélioration dans les informations et les conseils donnés aux
victimes et le référencement des victimes vers d’autres institutions
Ministère de la Santé publique et de la Population « Analyse sexospécifique des déterminants
sociaux de la santé en Haïti ». MSPP- Haïti, Le NATAL : 2009.
1
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Pou ce qu’il s’agit de l’auto-évaluation, les résultats nous paraissent tout à fait crédibles
car ils attestent une forte corrélation entre les résultats de l’étude de cas et la mise en
application des connaissances acquises.
Dans l’ensemble, les participants ont pu mettre en œuvre et implémenter les notions
acquises lors des sessions de formation.
L’évaluation de l’environnement institutionnel a pris en compte les facteurs suivant : la
gamme et la qualité des services offerts par les institutions, la mise en place de
stratégies spécifiques, de politiques et d’outils pour la prise en charge des victimes, la
disponibilité des intrants, l’adéquation de l’infrastructure pour garantir l’intimité et la
confidentialité.
L’ensemble des structures dispensent des services aux victimes de violence. Mais de
l’avis des participants les services ne sont pas de qualité. Très peu d’institutions ont mis
en place une stratégie spécifique pour la prise en charge des victimes de violence, de
plus les différents types de ressources nécessaires pour la prise en charge des victimes
(ressources humaines, ressources matérielles, outils, procédures, protocoles) sont
insuffisantes voir inexistantes.
L’évaluation de la formation a tenu compte de la dimension intersectorielle de la prise
en charge en réunissant dans un même espace les différents acteurs. Six (6) rencontres
intersectorielles regroupant un total de soixante quatre (64) participants ont été
organisées. Il est toutefois regrettable que la quantité de personnes à avoir participé aux
rencontres intersectorielles a diminué.
Les ateliers intersectoriels ont permis :
· La restitution des résultats des rencontres sectorielles aux participants
· Le renforcement des acquis par rapport au traitement des données issues des
rencontres sectorielles spécifiquement en ce qui attrait à l’acquisition des
connaissances et à la perception de la violence
· Le partage d’expériences entre les différents secteurs et la mise en évidence de
bonnes pratiques (ce qui a été modifié dans leur pratique suite à la formation)
· Propositions de protocoles de prise en charge et de collaboration entre les
différents secteurs.
L’originalité de notre démarche tient du fait qu’elle a été à la fois un moment
d’évaluation et de formation continue. Elle a permis un échange entre les participants
sur les réalisations accomplies. Par rapport aux difficultés rencontrées dans la prise en
charge des victimes les participants ont pu proposer des ajustements et des actions
complémentaires matérialisées par un protocole d’accord entre les différentes
institutions intervenant dans l’accompagnement des victimes précisant les engagements
des uns et des autres.
Les outils utilisés ont permis de recueillir des informations pertinentes et fiables.
Cependant, dans une étude ultérieure, il pourrait être intéressant d’évaluer la
satisfaction des responsables des institutions et des victimes ayant bénéficiés d’une
prise en charge et également de réaliser des visites de terrain
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Mettre en place l’évaluation d’une formation permet non seulement de mesurer les
acquis des apprenants, le dispositif de formation mais aussi de remédier aux faiblesses
identifiées, qu’il s’agisse des acquis des apprenants ou du dispositif de formation.
La formation est pertinente en ce sens qu’elle répond à un besoin qui est la nécessité de
l’amélioration de la prise en charge des victimes de violence. Toutefois en vue de
perfectionner le dispositif de formation il convient :
· D’impliquer les responsables des institutions dans toutes les étapes du processus
de formation
· organiser les formations sur une plus longue durée
· Accorder un peu plus de temps à certains modules
· Améliorer les techniques d’animation
· Systématiser l’évaluation.

CONCLUSION
L’objectif de la formation était de « Améliorer l’accompagnement et la prise en charge des
victimes de violence, plus particulièrement des victimes d’agression sexuelle par une
approche pluridisciplinaire et intégrée ».
L’impact de cette action de formation est non négligeable la participation au cycle de
formation a indubitablement contribué au renforcement des connaissances et de la
compréhension du phénomène de la violence par les participants qui non seulement
estiment que cette formation les a définitivement sensibilisés et conscientisés à la
nécessité de lutter contre la violence et contre le système qui la sous-tend et l’entretient
mais qu’elle leur a également fourni d’importantes clés de compréhension des éléments
qui sous-tendent la violence les incitant à avoir désormais un regard beaucoup plus
critique et à s’impliquer concrètement au sein d’associations qui combattent la violence.
Certains déclarent, qu’avant la formation il leur arrivait de tourner les victimes de
violence en dérision ou qu’ils étaient totalement désemparés en présence d’une victime
de violence, mais depuis cette formation ils ont la capacité de faire mieux le diagnostic
ou le dépistage des cas de violence quelque soit sa nature et ils ont la capacité de bien
informer les victimes et assurer une référence adéquate.
Enfin, d’autres s’engagent à diffuser dans leur entourage privé ou professionnel les
acquis de la formation.
Toutefois, au-delà des actions de formation, l’accueil et la prise en charge des personnes
victimes de violence nécessitent des structures adéquates dotées de matériel et
d’équipement et disposant d’un personnel suffisant.
Parce qu’elle fait appel à de multiples acteurs, intervenant dans des disciplines
différentes, l’amélioration de la prise en charge des victimes de violence nécessite
également une coordination des actions, une parfaite collaboration entre les différents
secteurs et une implication forte des instances décisionnelles.
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Parce qu’elle est sous-tendue par des préjugés et des stéréotypes, la prise en charge des
victimes et la lutte contre les violences faites aux femmes requiert :
·
·
·
·
·

La formation continue des acteurs
Une meilleure collaboration entre toutes les instances concernés (justice,
médical, police, organisation nationale et internationale)
La vulgarisation des textes de lois sur les violences faites aux femmes
La sensibilisation de la population
L’implication des autorités de l’Etat.
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EVALUATION SECTEUR COMMUNAUTAIRE
Etude de cas
Informations Générales
Date de l’évaluation_________________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association_____________________________________________________
Type d’Institution/Association_______________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association________________________________________
A Delmas 95 habite la famille Elie. Anna Elie s’occupe seule de ses enfants depuis plus
de 6 ans. Son mari Triton Elie qui la battait régulièrement a un beau jour quitté la
maison et depuis ne paie ni l’écolage des enfants, ni ne contribue aux dépenses de la
famille. L’un des fils âgé de 16 ans s’est mis à boire depuis le départ de son père, il a lui
aussi quitté la maison et se retrouve depuis lors dans la rue. L’une de leur fille, Élisa
Elie âgée de 14 ans est à l’école au Collège Bird. Sa mère ne pouvant plus payer les frais
scolaires a accepté que Jean le professeur de mathématiques qui habite le même
quartier les paie à sa place. Depuis 2 mois, Jean prend l’habitude d’aller acheter à
manger pour Élisa, l’invite chez lui après les cours pour un suivi scolaire plus
personnalisé dit-il en raison des lacunes d’Élisa. Un après-midi après les cours, Élisa
s’est rendue aux leçons et le professeur lui a fait des avances qu’elle a refusées, il l’a
alors trainée jusque dans sa chambre ou il a eu des relations sexuelles avec elle. Le
frère de Jean présent à ce moment, s’est contenté de rire et est parti peu de temps après
l’acte.
Depuis l’agression Élisa ne veut plus se rendre à l’école. Elle a des difficultés à dormir
parce qu’elle fait souvent des cauchemars, elle passe la journée seule dans un coin
refusant de parler à qui que se soi.
1. Identifiez et classez les différents types de violence?
2. Identifiez et classez les conséquences des actes de violence?
3. Comment qualifiez-vous le comportement du frère de Jean?
Élisa a été conduite par sa mère à l’institution ou vous travaillez :
4.
5.
6.
7.

Expliquez les étapes de votre prise en charge?
Quelles informations donnez-vous à cette mère et à sa fille?
Quels conseils leur prodiguez-vous?
Comment à votre niveau pouvez-vous l’aider sur le plan psychologique?

Au cours de cette visite la mère d’Élisa vous avoue qu’elle a été elle aussi contrainte
d’avoir des relations sexuelles avec son cousin il y a de cela 5 ans. Elle a été à l’hôpital
mais n’a pas reçu de certificat médical parce qu’elle ne pouvait pas payer les frais
demandés.
8. Que lui conseillez-vous?
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EVALUATION
Questionnaire individuel
Informations Générales
Date de l’évaluation___________________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association______________________________________________________
Type d’Institution/Association_________________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association__________________________________________

Perception de la violence
1. Est-il possible que certaines femmes provoquent le viol par leurs comportements ou
attitudes ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
1.1 Expliquez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Une femme peut-elle provoquée une agression sexuelle par la façon de se vêtir?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
3. Est-il possible qu’une femme soit en partie responsable du viol ou de l’agression
sexuelle dont elle a été la victime ?
OUI
NON
PAS DE RÉPONSE
4. Est-il possible qu’une femme soit responsable d’avoir été frappée ou battue par son
partenaire?
OUI
NON
Pas de réponse
5. Une femme peut-elle refuser d`avoir des relations sexuelles avec son conjoint?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
5.1 Si le conjoint l’oblige ou la force, est-ce que c’est un viol ?
OUI
NON
PAS DE RÉPONSE
5.2 Expliquez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Est-il possible qu`une victime de viol ne crie pas au moment du viol ?
OUI
NON
PAS DE RÉPONSE
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6.1 Expliquez?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Est-il possible qu`une victime de viol ne parle que plusieurs jours voire plusieurs
mois après ?
OUI
NON
PAS DE RÉPONSE
7.1 Peut-elle dans ce cas porter plainte?
OUI
NON
PAS DE RÉPONSE
7.2 Expliquez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Une victime peut-elle se rendre à l`hôpital et demander un certificat médical suite à
un viol sans la réquisition du magistrat ou de la police ?
OUI
NON
PAS DE RÉPONSE
9. Qu’est-ce qui a changé, pour vous depuis cette formation en termes d’approche et de
compréhension de la violence ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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EVALUATION SECTEUR COMMUNAUTAIRE
Questionnaire individuel
Informations Générales
Date de l’évaluation_________________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association_____________________________________________________
Type d’Institution/Association_______________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association________________________________________

A. Evaluation de l’adéquation de la formation aux cas rencontrés
et au contexte de travail
1. La formation est-elle adaptée aux cas que vous rencontrez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
1.1 Si oui, comment?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. La formation est-elle adaptée au contexte dans lequel vous travaillez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
2.1 Si oui, comment?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. La mise en pratique de la formation a-t-elle été possible ?
TOTALEMENT
PARTIELLEMENT
3.1 Expliquez

PAS DU TOUT
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
B. Mise en application des connaissances acquises
4. Depuis la formation avez-vous reçu des victimes de violence?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
4.1 Si oui, combien par mois________________________________________________________
4.2 Si oui, quels sont les types (formes) de violence avez- vous rencontré?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Avez-vous depuis la formation, prodigué des conseils à une victime de violence ?
OUI
`
NON
PAS DE REPONSE
6. Avez-vous depuis la formation, assuré un support psychologique de base à une
victime de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
7. Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur ses droits, les
conséquences des actes de violence et les ressources disponibles ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
8. Avez-vous depuis la formation accompagné des victimes de violence vers d`autres
structures de prise en charge?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
9. Avez-vous depuis la formation, dépisté des cas de violence?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
10. Avez-vous depuis la formation, signalé un cas de violence sur mineur ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
11. Avez-vous depuis la formation référé des victimes de violence vers d`autres
structures de prise en charge?
`
OUI
NON
PAS DE REPONSE
11.1 Si oui vers quelles structures?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11.2 Si non pourquoi?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Quels problèmes/difficultés rencontrez-vous dans le traitement des dossiers de
violence?
12.1 Par rapport aux Types de violence reçue, Pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12.2 Par rapport aux Types/niveaux de Prise en charge, Pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12.3 Autres difficultés, précisez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

C. Auto-évaluation
13. Comment évaluez-vous votre capacité à :
Très Bien
bien
13.1 Accueillir une victime de violence
13.2 Assurer un support psychologique à une
victime de violence
13.3 Informer une victime sur ses droits, les
conséquences des actes de violence et les
ressources disponibles
13.4 Prodiguer des conseils à une victime de
violence
13.5 Orienter / Référer une victime vers
d’autres structures de prise en charge
13.6 Accompagner une victime dans ses
démarches
13.7 Dépister les cas de violence
13.8 Signaler un cas de violence sur mineur

Assez
bien

Passable Nulle
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14. Avez-vous besoin d’un complément de formation?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
14.1 Si oui, sur quel thème
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Qu’est-ce qui pourrait-vous aider à mieux prendre en charge les victimes de
violence ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

D.

Evaluation de la qualité de la prise en charge institutionnelle

Évaluation des Services offerts
16. Quels sont les services offerts aux victimes de violence par votre institution et
quels en sont les couts?
Types de PEC
16.1 Conseil
16.2 Assistance
Psychologique
16.3 Accompagnement
vers d’autres institutions
16.4 Référence /
Orientation
16.5 Hébergement
16.6 Assistance légale
16.7 Assistance financière
16.8 Autres (Précisez)

Existence des
services
OUI
NON

Cout moyen
des services

Qualité des services
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais
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Evaluation et contrôle des éléments indispensables à la prestation de
soins de qualité aux victimes de la violence
17. Votre institution a-t-elle mis en place les éléments de stratégies ou outils
suivants pour la prise en charge des victimes?
OUI

NON

Ne sait pas

Ne souhaite
pas répondre

17.1 Valeurs et engagement institutionnels
17.1.1 Stratégie spécifique pour la
prise en charge des victimes de violence
17.1.2 Personne Ressource affectée
spécifiquement à la prise en charge des
victimes de violence
17.2 Ententes et réseaux d’orientation
17.2.1Coordination
entre
votre
institution et les autres structures de
prise en charge des victimes de
violence
17.2.2 Système de référence contre
référence des victimes de violence
17.3 Intimité et confidentialité
17.3.1 Espace confidentiel pour
recevoir les victimes
17.3.2 Mécanisme garantissant la
protection des victimes
17.3.4 Existence d’un lieu sur pour
garder les dossiers en toute sécurité
17.4 Compréhension et respect des législations
17.4.1 Mécanisme de signalement des
cas de violence faite sur les mineurs
17.4.2 Système d’information pour les
victimes
17.5 Protocoles relatifs aux services dispensés aux victimes de la violence
17.5.1 Existence de protocole standard
pour la prise en charge des victimes
17.5.2 Existence de formulaire de
référence
17.5.3 Existence de formulaire
d’enregistrement des cas de violence
17.5.4 Existence de répertoire des
structures de prise en charge des
victimes
17.6Intrants et matériels disponibles
18. Que recommanderiez-vous comme mesures efficaces pour améliorer la prise en charge des
victimes de violence dans votre institution/Organisation ?
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

EVALUATION SECTEUR COMMUNAUTAIRE
Travaux en atelier
Date de l’évaluation_________________________________________________________________

A. Obstacles et Défis
1. À quels obstacles le secteur communautaire fait-il face dans la prestation des
services aux victimes de violence?
2. Quels sont les défis à relever par
charge des victimes de violence?

le secteur communautaire dans la prise en

B. Recommandations
3. Quelles recommandations pouvez-vous faire pour mieux répondre aux besoins
des victimes dans votre secteur en faisant référence aux obstacles rencontrés et
aux défis à relever?
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Annexes II
Outils évaluation secteur Santé
Etude de cas
Questionnaire individuel
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EVALUATION SECTEUR SANTE
Etude de cas
Informations Générales
Date de l’évaluation_________________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association_____________________________________________________
Type d’Institution/Association_______________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association________________________________________
A Delmas 95 habite la famille Elie. Anna Elie s’occupe seule de ses enfants depuis plus
de 6 ans. Son mari Triton Elie qui la battait régulièrement a un beau jour quitté la
maison et depuis ne paie ni l’écolage des enfants, ni ne contribue aux dépenses de la
famille. L’un des fils âgé de 16 ans s’est mis à boire depuis le départ de son père, il a lui
aussi quitté la maison et se retrouve depuis lors dans la rue. L’une de leur fille, Élisa
Elie âgée de 14 ans est à l’école au Collège Bird. Sa mère ne pouvant plus payer les frais
scolaires a accepté que Jean le professeur de mathématiques qui habite le même
quartier les paie à sa place. Depuis 2 mois, Jean prend l’habitude d’aller acheter à
manger pour Élisa, l’invite chez lui après les cours pour un suivi scolaire plus
personnalisé dit-il en raison des lacunes d’Élisa. Un après-midi après les cours, Élisa
s’est rendue aux leçons et le professeur lui a fait des avances qu’elle a refusées, il l’a
alors trainée jusque dans sa chambre ou il a eu des relations sexuelles avec elle. Le
frère de Jean présent à ce moment, s’est contenté de rire et est parti peu de temps après
l’acte.
Depuis l’agression Élisa ne veut plus se rendre à l’école. Elle a des difficultés à dormir
parce qu’elle fait souvent des cauchemars, elle passe la journée seule dans un coin
refusant de parler à qui que se soi.
1. Identifiez et classez les différents types de violence?
2. Identifiez et classez les conséquences des actes de violence?
3. Comment qualifiez-vous le comportement du frère de Jean?
Élisa a été conduite par sa mère à l’institution ou vous travaillez :
4. Expliquez les étapes de votre prise en charge?
5. Quelles questions posez-vous avant de commencer la prise en charge?
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6. Quelles informations donnez-vous à cette mère et à sa fille?
7. Quels conseils leur prodiguez-vous?
Au cours de cette visite la mère d’Élisa vous avoue qu’elle a été elle aussi contrainte
d’avoir des relations sexuelles avec son cousin il y a de cela 5 ans. Elle a été à l’hôpital
mais n’a pas reçu de certificat médical parce qu’elle ne pouvait pas payer les frais
demandés.
8. Que lui conseillez-vous?

EVALUATION SECTEUR SANTE
Questionnaire individuel
Informations Générales
Date de l’évaluation_________________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association_____________________________________________________
Type d’Institution/Association_______________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association________________________________________

A. Evaluation de l’adéquation de la
rencontrés et au contexte de travail

formation

aux

cas

1. La formation est-elle adaptée aux cas que vous rencontrez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
1.1 Si oui, comment?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. La formation est-elle adaptée au contexte dans lequel vous travaillez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
2.1 Si oui, comment?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. La mise en pratique de la formation a-t-elle été possible ?
TOTALEMENT
PARTIELLEMENT

PAS DU TOUT

3.1 Expliquez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B. Mise en application des connaissances acquises

4. Depuis la formation avez-vous eu reçu des victimes de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
4.1 Si oui, combien par mois ________________________________________________________
4.2 Si oui, quels types (formes) de violences avez-vous rencontrées ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Avez-vous depuis la formation, examiné une victime de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
6. Avez-vous depuis la formation, rédigé des certificats médicaux pour coups et
blessures ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
7. Avez-vous depuis la formation, rédigé des certificats médicaux pour agression
sexuelle?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
8. Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur ses droits, les
conséquences des actes de violence et les ressources disponibles ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
9. Avez-vous depuis la formation, prodigué des conseils à une victime de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
10. Avez-vous depuis la formation, assuré un support psychologique à une victime de
violence ?

64

OUI

NON

PAS DE REPONSE

11. Avez-vous depuis la formation, dépisté des cas de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
12. Avez-vous depuis la formation, signalé un cas de violence sur mineur ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
13. Avez-vous depuis la formation référé des victimes de violence vers d`autres
structures de prise en charge?
`
OUI
NON
PAS DE REPONSE
13.1Si oui, vers quelles structures ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13.2Si non, pourquoi ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14 Avez-vous depuis la formation, collecté des preuves médico-légales en cas
d’agression sexuelle ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
15 Quels problèmes/difficultés rencontrez-vous dans le traitement des dossiers de
violence?
15.1 Par rapport aux Types de violence reçus, Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
15.2 Par rapport aux différentes étapes de la prise en charge, Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15.3 Autres, précisez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

C. Auto-évaluation
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16 Comment évaluez-vous votre capacité à :
Très bien

Bien Assez bien

Passable

Nulle

16.1 Accueillir une victime de violence
16.2
Assurer
un
support
psychologique à une victime de
violence
16.3 Examiner une victime de violence
16.4 Rédiger un
certificat médical
pour coups et blessures
16.5 Rédiger un
certificat médical
pour agressions sexuelles
16.6 Collecter des preuves médicolégales en cas d’agression sexuelle
16.7 Informer une victime sur ses
droits, les conséquences des actes de
violence et les ressources disponibles
16.8 Prodiguer des conseils à une
victime de violence
16.9 Orienter/Référer
une victime
vers d’autres structures de prise en
charge
16.10 Dépister les cas de violence
16.11 Signaler un cas de violence sur
mineur
17 Avez-vous besoin d’un complément de formation
OUI
NON
PAS DE REPONSE
17.1 Si oui, sur quel thème
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
17.2 Qu’est-ce qui pourrait-vous aider à mieux prendre en charge les victimes de
violence ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
D.

Evaluation de la qualité de la prise en charge institutionnelle

Evaluation des Services offerts
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18 Quels sont les services offerts aux victimes de violence par votre institution et quels
en sont les couts ?
Types de PEC

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

Existence des
services
OUI
NON

Cout moyen
des services

Qualité des services
Très
bon

Bon

Moyen

Mauvais

Service d’accueil
Consultation médicale
Appui Psychologique
Laboratoire
Pharmacie
Certificat médical
Autres (Précisez)

Evaluation et contrôle des éléments indispensables à la prestation de
soins de qualité aux victimes de la violence
19 Votre institution a-t-elle mis en place les éléments de stratégies ou outils suivants
pour la prise en charge des victimes?

OUI
19.1 Valeurs et engagement institutionnels
19.1.1 Une stratégie de prise en charge des
victimes de violence
19.1.2 Personne Ressource affectée
spécifiquement à la prise en charge des victimes
de violence
19.2 Ententes et réseaux d’orientation
19.2.1 Coordination entre votre institution et
les autres structures de prise en charge des
victimes de violence
19.2.2 Système de référence contre référence des
victimes de violence
19.2.3 Participation à un réseau de prise en
charge des victimes de violence
19.3 Intimité et confidentialité
19.3.1 Existence d’espace confidentiel pour
recevoir les victimes
19.3.2 Mécanisme garantissant la protection
des victimes

NON

Ne sait pas

Ne souhaite
pas répondre
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19.3.4 Existence d’un lieu sur pour garder les
dossiers en toute sécurité
19.4 Compréhension et respect des législations
19.4.1 Système pour la collecte de preuves
médico-légales en cas d’agression sexuelle
19.4.2 Système pour la conservation des
preuves médico- légales
19.4.3 Mécanisme de signalement des cas de
violence faite sur les mineurs
19.4.4 Existence d’un système d’information
pour les victimes
19.5 Protocoles relatifs aux soins dispensés aux victimes de la violences
19.5.1 Existence de protocole standard de prise
en charge médicale
19.5.2 Existence de formulaire de certificat
médical pour coups et blessures
19.5.3 Existence de formulaire de certificat
médical pour agressions sexuelles
19.5.4 Existence de formulaire de référence
19.5.5 Existence de formulaire d’enregistrement
des cas de violence
19.5.6 Existence de répertoire des autres
structures de prise en charge
19.6 Intrants disponibles
19.6.1 Prophylaxie post-exposition VIH
19.6.2 Antibiotiques pour la prévention et le
traitement des IST
19.6.3 Contraception d’urgence
19.6.4 Existence matériel médical pour la prise
en charge des victimes
19.6.5 Matériel de sensibilisation
20 Que recommanderiez-vous comme mesures efficaces pour améliorer la prise en
charge des victimes de violence dans votre institution ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Annexes III
Outils évaluation secteur Police
Etude de cas (commun aux secteurs polices et justice)
Questionnaire individuel
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EVALUATION SECTEUR JUSTICE-POLICE
Etude de cas
Informations Générales
Date de l’évaluation_________________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association_____________________________________________________
Type d’Institution/Association_______________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association________________________________________
A Delmas 95 habite la famille Elie. Anna Elie s’occupe seule de ses enfants depuis plus
de 6 ans. Son mari Triton Elie qui la battait régulièrement a un beau jour quitté la
maison et depuis ne paie ni l’écolage des enfants, ni ne contribue aux dépenses de la
famille. L’un des fils âgé de 16 ans s’est mis à boire depuis le départ de son père, il a lui
aussi quitté la maison et se retrouve depuis lors dans la rue. L’une de leur fille, Élisa
Elie âgée de 14 ans est à l’école au Collège Bird. Sa mère ne pouvant plus payer les frais
scolaires a accepté que Jean le professeur de mathématiques qui habite le même
quartier les paie à sa place. Depuis 2 mois, Jean prend l’habitude d’aller acheter à
manger pour Élisa, l’invite chez lui après les cours pour un suivi scolaire plus
personnalisé dit-il en raison des lacunes d’Élisa. Un après-midi après les cours, Élisa
s’est rendue aux leçons et le professeur lui a fait des avances qu’elle a refusées, il l’a
alors trainée jusque dans sa chambre ou il a eu des relations sexuelles avec elle. Le
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frère de Jean présent à ce moment, s’est contenté de rire et est parti peu de temps après
l’acte.
Depuis l’agression Élisa ne veut plus se rendre à l’école. Elle a des difficultés à dormir
parce qu’elle fait souvent des cauchemars, elle passe la journée seule dans un coin
refusant de parler à qui que se soi.
1. Identifiez et classez les différents types de violence?
2. Identifiez et classez les conséquences des actes de violence?
3. Comment qualifiez-vous le comportement du frère de Jean?
Élisa a été conduite par sa mère à l’institution ou vous travaillez :
4.
5.
6.
7.

Expliquez les étapes de votre prise en charge?
Qualifiez les faits et traitez chacun des faits suivant la procédure appropriée.
Quelles informations donnez-vous à cette mère et à sa fille?
Quels conseils leur prodiguez-vous?

Au cours de cette visite la mère d’Élisa vous avoue qu’elle a été elle aussi contrainte
d’avoir des relations sexuelles avec son cousin il y a de cela 5 ans. Elle a été à l’hôpital
mais n’a pas reçu de certificat médical parce qu’elle ne pouvait pas payer les frais
demandés.
8. Que lui conseillez-vous?

EVALUATION SECTEUR POLICE
Questionnaire individuel
Informations Générales
Date de l’évaluation__________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association______________________________________________
Type d’Institution/Association________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association_________________________________

A. Evaluation de l’adéquation de la
rencontrés et au contexte de travail

formation

1. La formation est-elle adaptée aux cas que vous rencontrez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
1.1 Si oui, comment?

aux

cas
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. La formation est-elle adaptée au contexte dans lequel vous travaillez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
2.1 Si oui, comment?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. La mise en pratique de la formation a-t-elle été possible ?
TOTALEMENT
PARTIELLEMENT

PAS DU TOUT

3.1 Expliquez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B. Mise en application des connaissances acquises
4. Depuis votre formation avez-vous reçu des victimes de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
4.1 Si oui, combien par mois _______________________________________________
4.2 Si oui, quels sont les types (formes) de violences avez-vous rencontrés ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5

Avez-vous eu auditionné des victimes de violence depuis la formation ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

6

Avez-vous interpellé des auteurs de violence depuis la formation ?
OUI
`NON
PAS DE REPONSE

7

Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour coups et blessures depuis
la formation ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

8

Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour agression sexuelle depuis la
formation ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

9

Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur ses droits, les conséquences
des actes de violence et les ressources disponibles ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

10 Avez-vous depuis la formation, prodigué des conseils à une victime de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
11 Vous êtes-vous déplacé sur les lieux pour les cas de violence depuis la formation ?
OUI

NON

PAS DE REPONSE

11.1
Si oui, explicitez dans quels cas ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11.2
Si non, dites pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12 Avez-vous depuis la formation accompagné des victimes de violence vers d`autres
structures de prise en charge?
OUI

NON

PAS DE REPONSE

13 Avez-vous depuis votre formation référé des victimes de violence vers d`autres
structures de prise en charge?
`

OUI

13.1 Si oui vers quelles structures?

NON

PAS DE REPONSE
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13.2 Si non pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14 Quels problèmes/difficultés rencontrez-vous dans la prise en charge des victimes de
violence?
14.1 Par rapport aux types (formes) de violence reçus, Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14.2 Par rapport aux différentes étapes de la prise en charge, Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14.3 Autres, précisez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

C. Auto-évaluation
15 Comment évaluez-vous votre capacité à :
Très bien
15.1 Accueillir une victime de
violence
15.2 Auditionner une victime de
violence
15.3 Rédiger une réquisition pour
coups et blessures
15.4 Rédiger une réquisition pour

Bien

Assez bien

Passable

Nulle
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agressions sexuelles
15.5 Informer une victime sur ses
droits, les conséquences des actes de
violence et les ressources disponibles
15.6 Prodiguer des conseils à une
victime de violence
15.7 Orienter une victime vers
d’autres structures de prise en charge
15.8 Assurer la sécurité et la
protection d’une victime de violence
16 Avez-vous besoin d’un complément de formation?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
16.1 Si oui, sur quel thème
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17 Qu’est-ce qui pourrait-vous aider à mieux prendre en charge les victimes de
violence ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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D. Evaluation de la qualité de la prise en charge institutionnelle
Évaluation des Services offerts
18 Quels sont les services offerts aux victimes de violence par votre institution et quels
en sont les couts?

Types de PEC

Existence des
services
OUI
NON

Cout moyen
des services

Qualité des services
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

18.1 Accueil des victimes
18.2 Réception de plaintes
18.3 Audition de victimes
18.4 Réquisition
18.5 Interpellation
d’auteurs d’infraction
18.6 Mandats
18.7 Transport sur les lieux
18.8 Sécurisation de la
scène de crime
18.9 Information des
victimes
18.10 Protection des
victimes
18.11Protection des
témoins
18.12 Autres (précisez)

Evaluation et contrôle des éléments indispensables à la prestation de
soins de qualité aux victimes de la violence
19 Votre institution a-t-elle mis en place les éléments de stratégies ou outils suivants
pour la prise en charge des victimes?

OUI NON Ne sait pas
19.1 Valeurs et engagement institutionnels
19.1.1 Une stratégie de prise en charge des victimes de
violence
19.1.2 Personne Ressource affectée spécifiquement à la
prise en charge des victimes de violence
19.2 Ententes et réseaux d’orientation

Ne souhaite
pas répondre
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19.2.1 Coordination entre votre institution et les autres
structures de prise en charge de victimes de violence
19.2.2 Système de référence contre référence des
victimes de violence
19.3 Intimité et confidentialité
19.3.1 Existence d’espace confidentiel pour recevoir les
victimes
19.3.2 Mesures garantissant la protection des victimes
19.3.4 Existence d’un lieu sur pour garder les dossiers
en toute sécurité
19.4 Compréhension et respect des législations
19.4.1 Système d’information pour les victimes
19.4.2 Existence de mécanisme du huit clos
19.5 Protocoles relatifs aux services dispensés aux victimes de violences
19.5.1 Existence de protocole standard pour la prise en
charge des victimes
19.5.2 Existence de formulaire de réquisition pour
coups et blessures
19.5.3 Existence de formulaire de réquisition pour
agressions sexuelles
19.5.4 Existence de formulaire de référence
19.5.5 Existence de formulaire d’enregistrement des cas
de violence
19.5.6 Existence de répertoire des structures de prise
en charge
19.6 Intrants et matériels disponibles
20 Que recommanderiez-vous comme mesures efficaces pour améliorer la prise en
charge des victimes de violence dans votre institution/Organisation ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Annexes IV
Outils évaluation secteur Justice
Questionnaire individuel
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EVALUATION SECTEUR JUSTICE
Questionnaire individuel
Informations Générales
Date de l’évaluation__________________________________________________________
Nom de l’Institution/Association______________________________________________
Type d’Institution/Association________________________________________________
Adresse complète de l’Institution/Association_________________________________

A. Evaluation de l’adéquation de la
rencontrés et au contexte de travail

formation

aux

cas

1. La formation est-elle adaptée aux cas que vous rencontrez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
1.1 Si oui, comment?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. La formation est-elle adaptée au contexte dans lequel vous travaillez ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
2.1 Si oui, comment?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. La mise en pratique de la formation a-t-elle été possible ?
TOTALEMENT
PARTIELLEMENT

PAS DU TOUT

3.1 Expliquez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

B. Mise en application des connaissances acquises
4. Depuis votre formation avez-vous reçu des victimes de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
4.1 Si oui, combien par mois _______________________________________________
4.2 Si oui, quels sont les types (formes) de violences avez-vous rencontrés ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5

Avez-vous eu auditionné des victimes de violence depuis la formation ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

6

Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour coups et blessures depuis
la formation ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

7

Avez-vous fait des réquisitions de certificat médical pour agression sexuelle depuis la
formation ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

8

Avez-vous depuis la formation, informé une victime sur ses droits, les conséquences
des actes de violence et les ressources disponibles ?
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OUI
9

NON

PAS DE REPONSE

Avez-vous depuis la formation, prodigué des conseils à une victime de violence ?
OUI
NON
PAS DE REPONSE

10 Avez-vous fait des réquisitions aux fins de levée de corps depuis la formation?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
11 Vous êtes-vous déplacé sur les lieux pour les cas de violence depuis la formation ?
OUI

NON

PAS DE REPONSE

11.1
Si oui, explicitez dans quels cas ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11.2
Si non, dites pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12 Avez-vous depuis votre formation référé des victimes de violence vers d`autres
structures de prise en charge?
`

OUI

NON

PAS DE REPONSE

12.1 Si oui vers quelles structures?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12.2 Si non pourquoi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
13 Quels problèmes/difficultés rencontrez-vous dans la prise en charge des victimes de
violence?
13.1 Par rapport aux types (formes) de violence reçus, Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13.2 Par rapport aux différentes étapes de la prise en charge, Pourquoi ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13.3 Autres, précisez
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

C. Auto-évaluation
14 Comment évaluez-vous votre capacité à :
Très bien

Bien

Assez bien

Passable

14.1 Accueillir une victime de
violence
14.2 Auditionner une victime de
violence
14.3 Rédiger une réquisition pour
coups et blessures
14.4 Rédiger une réquisition pour
agressions sexuelles
14.5 Informer une victime sur ses
droits, les conséquences des actes de
violence et les ressources disponibles
14.6 Prodiguer des conseils à une
victime de violence
14.7 Orienter une victime vers
d’autres structures de prise en charge
14.8 Assurer la sécurité et la
protection d’une victime de violence
15 Avez-vous besoin d’un complément de formation?
OUI
NON
PAS DE REPONSE
15.1 Si oui, sur quel thème

Nulle
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16 Qu’est-ce qui pourrait-vous aider à mieux prendre en charge les victimes de
violence ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

D. Evaluation de la qualité de la prise en charge institutionnelle
Évaluation des Services offerts
17 Quels sont les services offerts aux victimes de violence par votre institution et quels
en sont les couts?
Types de PEC
17.1 Accueil des victimes
17.2 Réception de plaintes
17.3 Audition de victimes
17.4 Réquisition
17.5 Interpellation d’auteurs
d’infraction
17.6 Mandats
17.7 Transports sur les lieux
17.8 Sécurisation de la
scène de crime
17.9 Information des
victimes
17.10 Protection des
victimes
17.11Protection des témoins
17.12 Autres (précisez)

Existence des Cout moyen
services
des services
OUI
NON

Qualité des services
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais
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Evaluation et contrôle des éléments indispensables à la prestation de
soins de qualité aux victimes de la violence
18 Votre institution a-t-elle mis en place les éléments de stratégies ou outils suivants
pour la prise en charge des victimes?
OUI

NON

Ne sait pas

Ne souhaite
pas répondre

18.1 Valeurs et engagement institutionnels
18.1.1 Une stratégie de prise en charge des
victimes de violence
18.1.2 Personne Ressource affectée
spécifiquement à la prise en charge des victimes
de violence
18.2 Ententes et réseaux d’orientation
27.2.1 Coordination entre votre institution et les
autres structures de prise en charge de victimes
de violence
18.2.2 Système de référence contre référence des
victimes de violence
18.3 Intimité et confidentialité
18.3.1 Existence d’espace confidentiel pour
recevoir les victimes
18.3.2 Mesures garantissant la protection des
victimes
18.3.4 Existence d’un lieu sur pour garder les
dossiers en toute sécurité
18.4 Compréhension et respect des législations
18.4.1 Système d’information pour les victimes
18.4.2 Existence de mécanisme du huit clos
18.5 Protocoles relatifs aux services dispensés aux victimes de violences
18.5.1 Existence de protocole standard pour la
prise en charge des victimes
18.5.2 Existence de formulaire de réquisition
pour coups et blessures
18.5.3 Existence de formulaire de réquisition pour
agressions sexuelles
18.5.4 Existence de formulaire de référence
18.5.5 Existence de formulaire d’enregistrement
des cas de violence
18.5.6 Existence de répertoire des structures de
prise en charge
18.6 Intrants et matériels disponibles
19 Que recommanderiez-vous comme mesures efficaces pour améliorer la prise en
charge des victimes de violence dans votre institution/Organisation ?
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Annexes V

Guide de rédaction d’un protocole d’entente entre les
institutions concourant a la prise en charge des victimes
de violence au niveau local
Protocole d’entente
Entre les Institutions :
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
Mois et Année
Les Parties

Identification de chacune des parties de
l’entente
Le nom de l’Institution
Le nom du signataire et son titre
L’adresse de l’institution

1. Nom de l’Institution
(Centre de Santé de la Commune de Croix des
Bouquets, ayant son siège au (adresse), dûment
représenté par (nom du signataire, titre)
Ci-après nommé (Inscrire l’acronyme ou l’abréviation)
2. Nom de l’Institution
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(Commissariat de police de la Croix des Bouquets,
ayant son siège social au (adresse), dûment représenté
par (nom du signataire, titre)
Ci-après nommé (Inscrire l’acronyme ou l’abréviation)
3. Nom de L’Institution
(Organisation fanm leve Kanpe, ayant son siège social
au (adresse), dûment représenté par (nom du
signataire, titre)
Ci-après nommé (Inscrire l’acronyme ou l’abréviation)

Préambule ou Mise en contexte
Faire une mise en contexte en nommant :
Le nom et la mission de chacune des institutions
impliquées
Les objectifs recherchés par la mise en œuvre du
protocole
La nature des besoins à répondre
Les besoins spécifiques

Ø Attendu que La Police Nationale d’Haïti (Commune De la Croix
des Bouquets) a pour mission de protéger et servir la population
et tout particulièrement les plus vulnérables
Ø Attendu que l’objectif primordial recherché par ce protocole est
de ……..
Ø Attendu que (nature des besoins à répondre…….)
Ø Attendu que ( les besoins spécifiques……….)
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Objectifs de l’entente
Identifier l’objectif Général
Identifier les objectifs spécifiques

Article 1. – Objectifs de l’entente
L’objectif général de l’entente est
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________
Les objectifs spécifiques sont :
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. _______________________________________________________
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Clientèle de l’entente
Identifier la population ciblée
Identifier le territoire (la commune) desservi

Article 2. Clientèle
La population ciblée par ce protocole est :
1. Les enfants victimes de maltraitance
2. Les femmes victimes de violence et tout particulièrement
d’agressions sexuelles
3. Toute personne, généralement quelconque, victime d’actes de
violences

Le territoire (desservi) concerné par ce protocole d’entente est :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________
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Rôles et responsabilité
Identifier les rôles et responsabilité de chaque partie
Identifier les rôles et responsabilités communes
Identifier les ressources, matérielles et humaines
Identifier les mécanismes de communication, de référence /
contre référence
Identifier les mécanismes de suivi

Article 3. – Rôles et responsabilités
a) Rôle et responsabilité de (Nom de l’Institution)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________
b) Rôle et responsabilité de (Nom de l’Institution)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
c) Rôle et responsabilité de (Nom de l’Institution)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
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Ressources financières, matérielles et humaines de (nom de
l’organisation)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________
Ressources financières, matérielles et humaines de (nom de
l’organisation)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________
Mécanisme de référence / Contre référence
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________
Mécanisme de communication et de suivi
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
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Confidentialité
Identifier les règles de confidentialité
S’assurer que l’entente est
en conformité avec l’article 323 du code Pénal
relatif au secret professionnel

Article 3.1. – Confidentialité
Les Institutions parties de ce protocole d’entente s’assurent
de respecter l’accès à l’information et les règles de
confidentialités en matière :
o Secret médical
o Secret de l’instruction
o Secret des archives policières
o Secret relatif à la vie privée des victimes de violence
o Autres(Préciser)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
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Durée de l’entente, Renouvellement, Modification et fin de
l’entente
Identifier la durée de l’entente
Identifier les modalités de l’entente
Identifier les modalités de modification de l’entente
Identifier les modalités de suspension et de résiliation
Article 4. - Durée de l’entente,
Modification et fin de l’entente

Renouvellement,

4.1.- Durée de l’entente
La présente entente est effective au moment de sa signature et
demeure en vigueur du
______________________ au ________________________.
4.2 Modalités de renouvellement
Les parties s’entendent sur les conditions et mécanismes de
renouvellement suivants :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________
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4.3 Modalités de modification
Les parties s’entendent sur les conditions et mécanismes de
modification suivants, advenant qu’un ou l’ensemble des
parties impliquées souhaitent modifier en tout ou en partie le
contenu de l’entente.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________

4.4 Modalités de suspension et de résiliation
4.4.1 Suspension
Les parties conviennent de suspendre temporairement
l’application de l’entente dans les cas suivants :(Imprévus, cas
de force majeure, etc.)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________

4.4.2 Résiliation
Si résiliation il y a, les parties peuvent résilier l’entente dans le
délai et la procédure suivants :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

93

Annexes
Enumérer les documents annexés au protocole d’entente
Joindre au protocole les documents faisant partie
intégrante de l’entente

Annexes
La liste des documents ici-bas mentionnés seront annexés à ce
protocole et par conséquent feront partie intégrante de l’entente
:
1.
2.
3.
4.

Réquisition aux fins de certificat médical
Modèle standard de certificat médical
Modèle de lettres de référence et de contre référence
Répertoire des acteurs de prise charge des victimes de
violence au sein de la commune
5. Cartographie des institutions prenant en charge les victimes
de violence au sein de la commune
6. Etc……….
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Signature
Inclure une formule officielle de signature comportant le nom de
l’organisation, la date de la signature ainsi que le nom et le titre du
signataire pour l’ensemble des parties concernées.

Signature
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :
Pour (nom de l’organisation)
Le (date)
(Nom du signataire, titre)

Pour (nom de l’organisation)
Le (date)

