
 

Journée d’étude Brusafe sur les violences intrafamiliales 

Mardi 06 décembre 2022 

Brusafe, rue du Planeur 10, 1130 Haren (Comment se rendre à Brusafe ?) 

De 08h00 à 17h00 (suivi d’un drink) 

 

La journée d’étude sera organisée en deux temps. Le matin, 4 interventions (d’environ 25 

minutes chacune) se dérouleront en séance plénière, suivies de sessions de 

questions/réponses (25 minutes également) avec le public. L’après-midi, 4 ateliers auront lieu 

de 13h à 17h, en petits groupes (20 personnes). 

 

Dès 08h00 : accueil café (réfectoire) 

08h30 : Mot d’introduction. Mme Nawal BEN HAMOU, Secrétaire d’Etat à l’Egalité des 

Chances 

08h45 : Intervention de Mme Sophie LAVAUX, Directrice générale de Safe et Haut-

Fonctionnaire de Bruxelles 

 

09h00. Thème 1 : Cadre légal, signaux et indicateurs de VIF 

Virginie WALSCHAERT (Zone de police PolBruNo) et Yamina ZAAZAA (Centre de Prévention des 

Violences Conjugales et Familiales). 

 

09h45. Thème 2 : Attitude et savoir-être pour les intervenants de première ligne 

(présentation de l’outil DPO). 

Murielle COIRET (Fédération Laïque de Centres de Planning Familial) et Céline GLORIE 

(Médecins du Monde) 

 

10h30 : pause-café (réfectoire) 

 

11h00. Thème 3 : Les acteurs de l’accueil en région bruxelloise 

Pierre-Thomas COLLIGNON (Zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles) et Elise FERON (service 

d’assistance aux victimes, commune de Molenbeek) 

https://brusafe.brussels/contact/?_se=c2ViYXN0aWVuLmthcHBAYnJ1c2FmZS5icnVzc2Vscw%3D%3D#carte


 

11h45. Thème 4 : La question du secret professionnel et médical 

Candice FASTREZ (avocate spécialisée en droit familial) et Gilles de VILLERS GRAND CHAMPS 

(procureur de division de Verviers). 

 

12h30 : lunch (réfectoire) 

 

13h30. Début des ateliers de l’après-midi (de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h). Les ateliers sont 

dédoublés et auront tous lieu au deuxième étage. 

- Atelier 1 : « Comment évaluer une situation de VIF », par Yamina ZAAZAA (Centre de 

Prévention des Violences Conjugales et Familiales) et Mathilde FRANÇOIS (inspecteur 

à la Cellule Violences Intrafamiliales de la zone PolBru) : salle 240 

- Atelier 2 : « Parcours de victimes », par Clémentine EBERT, avocate (ASBL Casa 

Legal) : salle 243 

- Atelier 3 : « VIF et violences sexuelles », par Isabelle IMPELLIZZERI et Charlyne LIETARD 

(Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles) : salle 204 

- Atelier 4 : « Personnes fragilisées, comment changer son attitude face à un public 

vulnérable (personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap) », par 

Nadia SEGERS (formatrice à l’ERIP) et Ann VAN DEN BUYS (ASBL 

Perséphone) : salle 217 

 

17h00 : ouverture du drink (réfectoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : event@brusafe.brussels 

mailto:event@brusafe.brussels

