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Les apports de la recherche internationale soulignent l’impact profond des
Violences intrafamiliales (VIF) sur la vie de nombreuses femmes et de leurs
enfants . Par ailleurs, moins d’un tiers des victimes de VIF appellent les forces
de l’ordre et ces violences demeurent un véritable problème de société*.
Dans la droite ligne de la Convention d’Istanbul, les organisations internationales
ont promu des normes sur la façon dont les forces de l’ordre et les autres primointervenants tels que la communauté médicale ou les services sociaux devaient
traiter cette forme particulière de violence. Cependant, peu de démarches ont été
entreprises pour vérifier la mise en œuvre de ces normes sur le terrain ou pour identifier
les obstacles ou les leviers à une amélioration du taux de signalements des VIF.
Le projet IMPRODOVA ambitionne de traiter ces sujets critiques au travers d’une
approche innovante tant au niveau méthodologique qu‘au niveau de vue conceptuel :
déterminer par la recherche scientifique la façon dont les objectifs clés des
politiques et directives internationales sont atteints ;
développer à partir de ce haut niveau de connaissance de nouvelles solutions
à mettre en œuvre par les praticiens et les décideurs politiques tant au niveau
national que local.
* Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne – 2014

Le projet IMPRODOVA
IMPRODOVA est un projet de recherche innovant sur les facteurs humains qui façonnent l’intervention dans le cadre des VIF. Cette violence relève d’un comportement
à l’origine de préjudices physiques, sexuels ou psychologiques. Cela inclut les agressions physiques, les atteintes sexuelles, les violences psychologiques et l’emprise de l’auteur sur la victime. La définition opérationnelle qu’IMPRODOVA attribue
aux violences intrafamiliales, est une violence grave à l’encontre des enfants, d’un
des membres du couple ou de personnes âgées au sein de la famille. Le caractère
de gravité est en lien avec l’intensité, la durée et les conséquences de la violence.
Le projet étudiera les réponses aux VIF dans huit pays partenaires de l’Union
européenne (Allemagne, Autriche, Écosse, Finlande, France, Hongrie, Portugal et
Slovénie). IMPRODOVA vise à améliorer et intégrer la réponse des forces de l’ordre,
celle des travailleurs sociaux, des organisations de santé, des associations et des
autres acteurs participant à l’ensemble des primo-intervenants contre les VIF. Des
exemples de bonnes pratiques mises en œuvre en Europe sont susceptibles d’être
ainsi valorisées.

Les objectifs du projet
Cartographier les cadres réglementaires, les directives, les formes de
l’évaluation du risque, les contenus de formation qui définissent les réponses
institutionnelles aux Violences intrafamiliales (VIF) en Europe. Le but est aussi
d‘identifier les points d’amélioration, les manques et les incompatibilités.
Documenter la façon dont les cadres réglementaires organisent le travail
et la coopération des primo-intervenants dans ce domaine et identifier
le poids du facteur humain. Décrire et souligner les bonnes pratiques.
Concevoir et améliorer des outils, directives et formations pour les primointervenants à partir des enseignements tirés des enquêtes de terrain, en s’appuyant
sur les connaissances des parties prenantes et en comblant les manques constatés,
tout en tenant compte des variables tant au niveau local qu’au niveau national.
Évaluer, valider et adapter les outils et directives en s’appuyant sur les appréciations
des parties prenantes afin de démontrer la faisabilité d’une approche innovante
pour appuyer et diriger les réseaux des primo-intervenants dans le domaine des VIF.
Améliorer la coopération et l’efficacité des écosystèmes des primointervenants en tenant compte de l‘hétérogénéité des situations.
Créer un cercle vertueux qui améliore le taux de signalement de VIF
aux forces de police et de gendarmerie, aux professions médicales, aux
travailleurs sociaux et associatifs qui agissent en tant que primo-intervenants
et participent à l’évaluation du risque que courent les victimes de VIF.
« Lorsque des violences intrafamiliales sont constatées, il est fréquent que
les forces de l’ordre arrivent sur les lieux trop tard pour contrer l’emprise
d’un partenaire sur l’autre ou pour empêcher que de telles violences ne se
reproduisent. Cependant, les forces de l’ordre en lien avec d’autres primointervenants, comme le médecin de famille, l’aide aux victimes, les services de
santé et les institutions en lien avec la jeunesse, peuvent coopérer afin de faire
cesser l’escalade des faits de violences et des traumatismes. C’est de cette idée
qu’est né le projet IMPRODOVA. »
Professeur Joachim Kersten
Coordonnateur du projet IMPRODOVA

Résultats attendus :

Recommandations
politiques
dans le domaine des VIF :
objectivement réalisables, mises
en œuvre par les forces de l’ordre
et les autres primo-intervenants
des pays de l’Union européenne.

Réflexions et outils partagés au
niveau européen pour évaluer
les risques en lien avec les
VIF : basés et validés sur les
besoins et demandes formulés
par les praticiens européens.

Recommandations et modèles
pour organiser efficacement la
coopération entre les forces de
l’ordre, les services médicaux
et de santé, les travailleurs
sociaux et le milieu associatif.

Supports de formation conçus
pour améliorer les compétences
des primo-intervenants pour
mieux prendre en charge les
situations de VIF, soutenir les
victimes, poursuivre les auteurs
et améliorer la coopération
entre les parties prenantes.

Recommandations pour les primo-intervenants sur les cas de VIF : sensibilisation
aux problématiques multiculturelles et de genre, aux enjeux éthiques,
au stress psychologique, et aux risques spécifiques de sécurité pour les
forces de l’ordre qui pénètrent dans un lieu privé où se déroulent des VIF.

Faire prendre conscience aux
enseignants, travailleurs sociaux,
travailleurs du monde médical et
aux citoyens des conséquences
destructrices des VIF et sur
l’importance à poursuivre les efforts
pour lutter contre la violence.

Recommandations
pour
réaliser une étude comparative
scientifique qui étendrait et
compléterait
l’Eurobaromètre
et les autres données sur les
VIF : il s’agit de construire
une base de cas pratiques
d’intervention pour améliorer
les manières d’opérer actuelles.
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