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La violence domestique

Qu’est-ce que la violence domestique ?
Quand on parle de violence domestique on pense aussitôt à un homme qui 
bat sa femme ou ses enfants. Mais il y a bien d’autres formes de violence 
domestique. Menacer quelqu’un constitue une violence. Enfermer 
quelqu’un à la maison, le forcer à avoir des rapports sexuels ou l’exploiter 
financièrement, tout cela constitue une violence. Même ignorer et exclure 
complètement quelqu’un parce que l’honneur de la famille est en jeu, est 
une forme de violence.

Définition de la violence domestique
‘La violence perpétrée par quelqu’un de l’entourage de la victime, c’est-à-
dire (ex-)partenaires, membres de la famille, parents et amis de la famille’. 
La notion de violence domestique est liée à la relation entre l’auteur et la 
victime et non au lieu de la violence. On entend par violence l’atteinte à 
l’intégrité des personnes. Il peut s’agir de violence physique (maltraitance), 
de violence psychologique ou émotionnelle (insultes, moqueries, 
dénigrement, menaces, harcèlement), d’avances sexuelles non désirées ou 
d’abus sexuels.
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Ikazia
La région de Rotterdam-Rijnmond a placé la lutte contre la maltraitance 
des enfants au premier rang de ses priorités. La violence domestique est un 
problème majeur qui a souvent des conséquences graves pour les 
personnes concernées. Les Pays-Bas comptent chaque année environ 
119 000* victimes de violence ou de maltraitance.

La meilleure méthode pour arrêter la violence domestique, c’est de 
l’identifier, de la signaler et d’en parler très tôt. En outre, le but est d’arrêter 
le plus tôt possible la violence domestique et de prévenir ainsi la 
transmission de la violence et de la maltraitance d’une génération à l’autre.
Par conséquent, les médecins et le personnel infirmier de l’hôpital Ikazia 
sont formés pour agir en conformité avec les directives du Code de 
notification national (MELDCODE).
Ce code de notification a été élaboré par le ministère de la Santé publique, 
du Bien-être et des Sports.

Cela signifie pour vous, en tant que patient, qu’en cas de suspicion de 
violence domestique, nous en parlerons ici avec vous et examinerons avec 
vous les éventuelles démarches à entreprendre. Et on vous proposera un 
rendez-vous avec la coordinatrice de l’aide à l’enfance et aux victimes de 
violence domestique.

La coordinatrice de l’aide à l’enfance et aux victimes de 
violence domestique.
Dans l’hôpital Ikazia travaille une coordinatrice de l’aide à l’enfance et aux 
victimes de violence domestique. Elle peut discuter avec vous des 
éventuelles incertitudes. Et vous guider dans la recherche d’aide, par 
exemple auprès du Point d’appui Violence domestique.
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Ce que cela signifie pour vous en tant que patient.
Si vous avez plus de 18 ans au moment de la visite à notre hôpital, nous 
vous proposons un entretien avec la coordinatrice d’Ikazia. Dans le cas où 
l’intéressé impliqué dans la violence domestique est un mineur, le code de 
notification de maltraitance infantile entrera en vigueur. Et nous sommes 
tenus de suivre le code de notification et de signaler nos inquiétudes, même 
sans autorisation (au sujet du mineur dans votre famille), au Conseil et 
Point de contact contre la maltraitance des enfants (AMK).

Demander de l’aide.
Si vous êtes vous-même victime ou si vous êtes témoin de violence 
domestique dans votre entourage, faites quelque chose ! Signalez la 
violence au Conseil et Point d’appui Violence domestique : 
(010) 44 38 444. Des assistants professionnels sont à votre écoute 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24.
Il se peut aussi que vous utilisiez vous-même la violence et que vous le 
regrettiez. Dites-vous que votre problème ne se règlera pas tout seul mais 
qu’il peut être résolu. Cherchez de l’aide dès que possible ! Contactez les 
assistants du Conseil et Point d’appui Violence domestique : 
(010) 44 38 444.
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Pour finir
Pour l’hôpital Ikazia, la sécurité et le bien-être de tous les patients sont une 
priorité. Au moyen du code de notification du ministère de la Santé 
publique, du Bien-être et des Sports (VWS) et du respect de ce code dans 
l’hôpital Ikazia, nous espérons identifier des situations difficiles à la maison 
ou dans l’environnement domestique et, le cas échéant, intervenir à temps. 
Vous pouvez aussi demander vous-même un entretien avec la 
coordinatrice, si vous avez des questions sur le fonctionnement dans 
l’hôpital Ikazia et/ou une demande d’aide dans la situation familiale.

Cela est possible du lundi au vendredi au numéro de téléphone général de 
l’hôpital Ikazia.
T 010 297 50 00

www.ikazia.nl
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