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VERBATIM

Ce document est issu du travail de mise en accessibilité en direct d'un événement par un interprète
de l'écrit. Son contenu peut comporter des approximations : il ne constitue pas un compte-rendu
officiel et ne peut être diffusé en tant que tel.

LÉGENDE

La transcription peut être compromise ou interrompue momentanément
pour diverses raisons : soyez attentifs aux mentions explicatives qui
s'affichent en temps réel.

[Propos hors micro] : Les propos d'une personne qui s'exprime hors micro ne sont pas clairement
perceptibles, ils sont généralement retranscrits de façon incomplète, inexacte ou pas du tout.

[Mauvaise réception sonore] : Un débit internet de faible qualité rend les propos
incompréhensibles. Ils peuvent aussi être la cause d'un décalage important entre l'énoncé et
l'affichage, l'accessibilité à la communication n'étant plus garantie.

[Propos non compris par l'interprète] : Propos non sous-titrés en raison d'une énonciation trop
rapide ou d'une élocution ne permettant pas à l'interprète de transcrire.

[Prises de paroles simultanées] : Propos non sous-titrés parce que plusieurs personnes parlent en
même temps et que l'interprète n'est plus en mesure de transcrire.

[Bruits parasites] : Bruits ambiants qui viennent perturber la compréhension de la voix.

* : Mot ou nom propre dont l'orthographe est incertaine.

** : Passage manquant.
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Conférence virtuelle de sensibilisation à la prévention
primaire des violences faites aux femmes en situation de

handicap en Belgique – ASBL Garance
Vendredi 8 octobre 2021

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre conférence "combattre les violences envers les

femmes : le rôle des femmes en situation de handicap ». Nous sommes vraiment ravies de vous avoir

aujourd’hui permis nous et nous espérons que la conférence vous plaira. Un grand merci pour votre

participation.

Moi, c’est Teresa, je travaille pour l’asbl Garance. Garance est une association qui travaille sur la

prévention primaire des violences basées sur le genre. Je me trouve aujourd’hui dans nos bureaux,

devant un mur blanc plus précisément. Mon pronom est le pronom « elle ». J’ai les cheveux courts

châtains foncés et je porte un T-shirt à manches longues couleur jaune soleil. Cette conférence fait

partie du projet européen NO MEANS NO, de sensibilisation à la prévention primaire des violences

faites aux femmes en situation de handicap. Irene Zeilinger, la coordinatrice du projet, vous en parlera

en long et en large tout à l'heure. NO MEANS NO vise à autonomiser les femmes en situation de

handicap pour qu'elles puissent vivre une vie sans violence par le biais de l'autodéfense féministe. Ce

projet se réalise par le biais d'associations partenaires en Belgique, en France et en Allemagne.

Je vais vous donner quelques informations pratiques générales. Le micro et la caméra de tous les

participants ont été coupés. Garance contrôle la permission de les activer. Si ça n'a pas fonctionné

pour les activer, c'est normal. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à m'écrire à moi,

Teresa Iglesias, ou alors à notre collègue, Raquel Riaza. J’en profite pour la remercier

chaleureusement, car elle nous a beaucoup aidés pour l'organisation technique accessible de

l'événement. Pour ouvrir le chat, vous devez cliquer sur le bouton en bas de votre écran. Une fenêtre

s'ouvre à droite. La conférence comprend une transcription simultanée, vous pouvez trouver le lien

dans le chat. Il a aussi été envoyé par mail il y a deux jours, et ce matin. Il suffit de cliquer sur ce lien.

Une fenêtre s'ouvrira avec la transcription et vous pourrez la placer à côté de votre écran. Je remercie

les transcriptrices Lucie Amieux et Muriel Boivin qui s'occupent de la transcription.

Nous n'avons malheureusement pas réussi à trouver d'interprétation en langue des signes belges

francophones pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes horrifiés, mais cela nous a fait prendre

conscience de la difficulté que vivent les personnes en situation de handicap au quotidien, même

pour participer à une conférence virtuelle. Nous allons traduire cette conférence une fois qu'elle aura

eu lieu. Elle sera disponible sur notre site NO MEANS NO.
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La conférence est enregistrée, elle sera disponible sur notre site Internet après la conférence. Cet

après-midi, les discussions qui auront lieu en sous-groupes ne seront pas enregistrées. Si vous ne

voulez pas apparaître sur la vidéo, ce matin ça ne posera pas de problème, vous ne pouvez pas

allumer votre micro sans nous le demander. Pour cet après-midi, n'hésitez pas à couper votre caméra

en séance plénière pour ne pas apparaître sur la vidéo.

Cet après-midi, nous vous enverrons un lien vers un formulaire d'évaluation pour que vous nous

disiez comment la conférence vous a plu et que nous puissions améliorer nos événements dans le

futur. Vous recevrez ce lien sur le chat et par mail.

Je vais présenter maintenant Charlotte Puiseux. Elle est notre modératrice aujourd'hui. Nous sommes

ravis de l'accueillir. Elle est docteure en philosophie, psychologue clinicienne et maman-relais de

l'association Handiparentalité. Je vous donne la parole.

_ Charlotte Puiseux : Merci, Teresa, bonjour à toutes les personnes présentes virtuellement avec nous

aujourd'hui. Tout d'abord, je suis très heureuse de pouvoir animer cette réunion et je remercie

chaleureusement Teresa et toute l'équipe de Garance de m'avoir proposé cette modération.

Je vais me décrire physiquement, comme l'a fait Teresa, je suis une femme handicapée physique en

fauteuil roulant électrique, j'ai les cheveux courts et châtains, la peau blanche, les yeux marrons, avec

des lunettes, je porte un pull noir et une écharpe avec plusieurs couleurs, rose, rouge et orange. Je

suis dans mon bureau aux murs blancs sans signe particulier au niveau du décor.

Je suis psychologue clinicienne, j'ai un cabinet de psychologie. Je suis aussi docteure en philosophie

spécialisée sur le mouvement Creep*, vous pourrez retrouver tous ces thèmes de recherche dans un

livre qui va sortir en février 2022 auditions de la découverte. J'explique un petit peu plus en détail

tous mes travaux de recherche.

Maintenant, je vais vous présenter l'agenda de cette journée.

Nous allons commencer par une intervention "les femmes en situation de handicap et le plan

intrafrancophone de lutte contre les violences faites aux femmes", cette intervention sera faite par

Madame Christine Montréal. Elle est vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l’Emploi,

de la Formation, de la Santé, de l'action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes.

À 10h30, nous aurons une intervention "comment l'AVIQ, agence pour une vie de qualité, soutient les

femmes en situation de handicap dans la lutte contre les violences ?" Cette intervention sera faite par

Anne-Françoise Cannella qui est administratrice générale adjointe de l'AVIQ.
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À 11 heures l'intervention portera sur la question d'être une femme avec un handicap intellectuel :

toute raison d'être violenté ? Cette intervention sera faite par Angélique Rousseaux,

auto-représentante, Céline Brison, psychologue à l'ASBL La Boulaie à Chimay et Michel Mercier, de

l'université de Namur.

À 11h30, nous aurons une petite pause de 15 minutes. Nous reprendrons les interventions à 11h45.

Avec Madame Ann Van Den Buys de l'association Perséphone. À 12h15, une présentation du projet

NO MEANS NO et de l'autodéfense féministe pour les femmes en situation de handicap Irene

Zeilinger de Garance.

Il y aura ensuite une pause à 12h45 et nous reprendrons à 13h30 avec le Worldcafé. Ce sera un lien

de connexion différent, nous vous expliquerons avant la pause de midi plus en détail comment il

faudra procéder. Ce Worldcafé aura pour thème, que faire pour stopper les violences faites aux

femmes en situation de handicap ?

À 15 heures il y aura à nouveau une pause de 15 minutes également. Nous reprendrons à 15h15 en

plénière avec une présentation des résultats du Worldcafé. Nous conclurons la journée à 15h45 avec

Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et la diversité.

Voilà pour l'agenda. Pour les questions un peu plus techniques, pour les questions et les réponses, il y

aura des séries de questions après chaque intervention, sauf pour la première, car Madame la

Ministre ne pourra pas rester avec nous.

Pour les autres interventions, nous prendrons un petit temps à la fin pour que vous puissiez poser vos

questions en utilisant le bouton "Q&A et Q&R" pour poser vos questions par écrit que je relèverai

ensuite. Vous pouvez aussi nous informer que vous aimeriez prendre la parole et nous activons votre

micro.

Avant de donner la parole à la première intervenante, nous tenons à remercier la Commission

européenne et particulièrement le soutien financier du programme droit, égalité et citoyenneté de

l'Union européenne de 2014 à 2020. Nous avons aussi le soutien des partenaires suivants : AVIQ, la

région de Bruxelles, la fédération wallonne et la confédération francophone de Bruxelles.

Il va être 10 heures, c'est parfait. C'est l'heure pour notre première intervenante de prendre la parole.

Le sujet : "les femmes en situation de handicap et le plan intra francophone de lutte contre les

violences faites aux femmes ». Cette intervention est faite par Christie Morreale, vice-présidente du

gouvernement wallon, ministre de l’Emploi, de la formation, la santé, de l'action sociale, de l'égalité

des chances et des droits des femmes depuis septembre 2019. Elle est également passionnée

d'environnement et de lutte pour les droits des femmes. Cette lutte est à la base de son engagement.

Je lui laisse la parole. Merci beaucoup.
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_ Peut-être que la ministre n'est pas encore tout à fait arrivée. Elle va se connecter dans quelques

minutes.

En attendant, pendant quelques minutes, j'en profite pour faire un petit récapitulatif au niveau de

l'utilisation du chat et du bouton "questions-réponses". Merci beaucoup, Charlotte, pour votre

présentation très claire de l'agenda et de la ministre qui va arriver bientôt. Pour toute question

technique, veuillez nous écrire sur le chat. Le bouton du chat se trouve en bas de votre écran. Par

contre pour toute question qui a un lien avec les présentations elle-même, avec le contenu de la

conférence, dans la mesure du possible, veuillez utiliser le bouton "questions-réponses" qui se trouve

aussi en bas de votre écran. Ça facilite pour nous la gestion des deux fenêtres entre les questions

techniques et les questions contenues. Nous vous remercions d'avance.

S'il y a quoi que ce soit en attendant, n'hésitez pas à nous le dire, merci beaucoup.

Je pense que Madame la Ministre vient d'arriver.

_ Exactement, j'ai eu un petit problème technique. Je suis avec mon téléphone. Est-ce que vous me

voyez ?

_ Oui.

_ Parfait, du coup, je ne sais pas si tout est lancé.

_ C'est à votre tour.

_ Vraiment, je suis désolée, je suis avec mon téléphone pour pouvoir vous rejoindre. Je remercie

d'emblée chacune et chacun pour l'organisation de cet événement, car ça met en lumière un

phénomène qui est assez invisible, mais qui n'en est pas pour le moins préoccupant. C'est la situation

des femmes en situation de handicap. Nous avons des conventions internationales, la convention de

l'ONU sur le droit des personnes handicapées qui a été ratifié par la Belgique et par la Wallonie qui

reconnaît explicitement et formellement qu'il y a des spécificités pour les personnes en situation de

handicap. Cette convention souligne aussi l'importance de leur prise en considération dans le cadre

de toute mesure, décision politique menée. Cette convention de l'ONU met en évidence le fait que

les femmes handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l'extérieur, des risques plus

élevés de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement, de maltraitance ou

d'exploitation.

Je ne vais pas vous faire l'injure de faire la définition de l'abus de pouvoir ou de rentrer dans de

grandes théories. L'importance, c'est de voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre
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pour lutter contre ce mécanisme en sachant que les actes qui peuvent être commis sont des actes qui

peuvent avoir des répercussions plus ou moins graves, mais en tout état de cause, quelle que soit la

gradation, cela pose énormément de difficultés sur l'intégrité physique ou psychologique.

Ça peut induire ou conduire à un sentiment de dépendance, à une baisse de l'estime de soi, un

sentiment de peur, à des blessures. Et parfois, à l'irrémédiable, à la mort. Il y a certaines femmes,

dont des femmes en situation de handicaps qui sont plus vulnérables à la violence sexo spécifique,

nous avons des études qui confirment que les personnes en situation de handicap ont de plus

grandes probabilités de succomber à la violence, plus susceptibles de subir des agressions physiques

ou sexuelles. Il y a aussi la violence conjugale, des voies de fait, un viol ou alors des vols. Les femmes

en situation de handicap sont aussi, par ailleurs, susceptibles de subir des actes de violence auxquels

d'autres femmes ne seraient pas exposées, comme la négligence ou les mauvais soins.

Les femmes et les filles en situation de handicap ont une double vulnérabilité, elles sont femmes, et

en situation de handicap. Il peut y avoir aussi d'autres facteurs de vulnérabilité qui vont conduire à

une multiplication des probabilités de subir de la violence et d'en vivre les conséquences. Cette

évidence est confirmée scientifiquement. Les personnes handicapées sont des cibles beaucoup plus

faciles pour des agresseurs potentiels, surtout des personnes connues de la victime.

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire à un plus haut taux d'atteinte de l'intégrité de la

personne ou de ses biens ou des deux. Il y a la dépendance, le besoin réel d'avoir de l'aide pour ses

besoins de base, l'hygiène personnelle, l'entretien ménager, préparer ses repas. Ça va augmenter et

contribuer à ce risque, sans que ça soit la cause directe. Il y a aussi le déséquilibre de pouvoir.

Dans les faits, les personnes se trouvent dans des situations de dépendance économique, physique

ou psychologique, elles sont dépendantes d'une ou de plusieurs personnes et ont moins de contrôle

sur les actions des autres. Il y a un déséquilibre de pouvoir qui peut conduire à une situation de

violence.

Pour ce qui concerne la question de la dépendance économique, nous pouvons ajouter que le taux

d'emploi des personnes en situation de handicap est bas. Le taux d'emploi des personnes dites valide

et plus élevé. Les personnes et les femmes en situation de handicap subissent une surdiscrimination.

Le taux d'emploi des femmes en situation de handicap est beaucoup plus faible que le taux d'emploi

global des personnes en situation de handicap. C'est relativement invisible également.

Nous devons savoir l'analyser et ensuite le dénoncer et puis agir, surtout, nous attendons que les

autorités se saisissent de décisions et de mesures concrètes, tangibles.

Nous avons décidé, au niveau du gouvernement wallon, de prendre une série de mesures,

notamment, j'ai demandé à mes collègues de prendre en compte la situation de handicap dans
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l'ensemble des politiques menées par le gouvernement wallon. Nous avons fait la même chose et

dans mes prédécesseurs plusieurs se sont engagés aussi. En se rendant compte qu'il était nécessaire

de pouvoir convaincre les collègues, il faut chausser les lunettes qui permettent de se rendre compte

ou de pointer... De pouvoir analyser qu'il y a un problème dans la société sur l'accessibilité et

l'inclusion des personnes en situation de handicap, en général, et en particulier, sur la situation des

femmes en situation de handicap. Cela peut permettre d'avoir des réflexes dans les politiques que

chacun et chacune peuvent mener, en aménagement du territoire, en mobilité, dans les politiques

d'emploi, d'action sociale et bien d'autres encore, secteurs économiques compris.

J'ai proposé au gouvernement de s'engager pour créer un conseil consultatif wallon des personnes en

situation de handicap qui doit remettre des avis sur des projets d'arrêter ou de décret qui sont portés

par le gouvernement quand ils ont un impact sur la vie des personnes en situation de handicap.

J'ai aussi travaillé à la création d'un test handi streaming, il faudrait trouver des noms francophones

pour que ça soit plus facile, pour que chacun de mes collègues puisse utiliser ce test.

Sur la question du genre il existe un test de genre que chaque membre du gouvernement doit faire

pour pouvoir analyser si dans le cadre de la politique d'emploi, de pension... Quel que soit le point

qu'on va déposer, s'il y a un impact sur le genre. Je souhaite que ça soit le cas aussi pour le handicap.

Il y a un plan intrafrancophone de lutte contre les violences que nous avons adoptées en novembre

2020 qui exige des actions spécifiques pour les femmes victimes de violences en situation de

handicap. Nous devons encore redoubler d'efforts, j'en ai conscience. Je voulais partager avec vous

des mesures que je souhaitais porter concrètement avec le concours de l'AVIQ, qui est notre

partenaire, est l'organe qui va pouvoir permettre d'exécuter et de prendre les mesures que nous

traitons. Nous voulons renforcer l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu

extrascolaire et renforcer les questions en lien avec le handicap. Renforcer l'information et le soutien

pour les personnes en situation de handicaps qui sont victimes de violence. C'est un point d'attention

au sein du service qui s'occupe des personnes victimes de violence. Nous devons veiller à ce que les

sites Internet, comme la ligne d'écoute violence conjugale, puissent respecter l'accessibilité pour les

personnes en situation de handicap.

Il faut aussi que nous fassions cela en facile à lire et à comprendre, la langue FALC. Il faut aussi

sensibiliser les personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap pour permettre à

un plus grand nombre d'avoir un service de qualité.

Nous nous disons que finalement la crise que nous avons traversée et qui aura eu des conséquences

terribles et peut-être une opportunité de pouvoir rebondir en investissant massivement et

structurellement dans les secteurs qui nous semblent des secteurs essentiels. Je pense notamment

au budget de 30 millions d'euros, que j'ai obtenus et que mes collègues du gouvernement ont
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soutenus, qui va être consacré pour rénover ou construire des places d'accueil pour des publics

vulnérables. Dans cela, il y a des femmes aussi victimes de violence. Ce projet va accorder une

attention particulière à l'accessibilité des lieux pour les personnes porteuses de handicaps.

Je me réjouis que l'AVIQ s'investisse dans ce projet et dans le projet aussi NO MEANS NO.

Anne-Françoise Cannella qui va me succéder dans la prise de parole est la nouvelle administratrice

générale adjointe et la première. Je pense que l'institution nécessitait, en fonction de l'importance

des domaines qu'elle a gérés, qu'elle puisse avoir deux femmes qui sont fortes, des femmes de

conviction aussi, pour pouvoir mener la barque de l'AVIQ pour mener les défis qu'elle doit porter. Elle

doit développer plus avant les tenants et les aboutissants du projet. Je remercie aussi garance. J'ai vu

que Irene Zeilinger était là, je n'ai plus l'occasion de la voir physiquement depuis ces derniers temps,

je la remercie pour ce travail sans faille dans ce projet depuis une quinzaine d'années. Cela participe à

rendre la société plus inclusive.

Face à la haine, aux violences et aux discriminations, nous avons tout le devoir d'agir dans l'espace de

nos responsabilités pour tendre vers plus de justice, construire un monde meilleur. J'espère que nous

sommes tous mus, en tout cas ici, autour de la table virtuelle, de cette même énergie, soit de progrès

social. Comment vivre soi-même en paix lorsque les autres subissent l'atroce et l'inacceptable ?

J'ai eu l'occasion de pouvoir être en contact permanent avec des associations et des personnes en

situation de handicap qui travaille à plus d'autonomie, avec l'accompagnement des chiens

d'assistance, notamment. Je constate, tous les jours, à quel point, le fait de se retrouver dans une

situation de handicap crée une forme de silo et de cloison. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été

prises au cours de ces dix dernières années pour faire progresser les choses et favoriser l'inclusion,

avec des projets d’handisport, sur l'aménagement urbain, des projets qui permettent aussi de

pouvoir simplement inclure les personnes en situation de handicap dans la ville. Dans les espaces

culturels et sociaux, nous avons beaucoup de pas à franchir, vous pouvez compter sur mon

engagement. J'essaierai de me faire le porte-parole des difficultés que vous relèverez pour essayer de

tendre vers une société totalement égalitaire.

Je vais céder la parole à Anne-Françoise Cannella. Je vous remercie.

_ Merci beaucoup, merci pour votre intervention et votre présence.

Il n'y aura pas de questions, vous n'avez pas la possibilité de répondre aux questions. Nous allons

enchaîner, en effet, avec la deuxième intervention. "Comment l'AVIQ soutient les femmes en

situation de handicap dans la lutte contre les violences ?" C'est une agence publique qui accompagne

en santé et bien-être des personnes âgées et handicapées. Cette intervention va être présentée par

Anne-Françoise Cannella qui est administratrice générale adjointe de l'AVIQ. je vous laisse la parole,

merci.
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_ Merci beaucoup et merci Madame la Ministre pour votre message encourageant. Je m'appelle

Anne-Françoise Cannella, bonjour à chacune et à chacun. J'ai la chance, le privilège et le bonheur au

quotidien d'être la nouvelle administratrice générale adjointe à l'AVIQ.

Je suis brune, avec des cheveux mi-longs, je viens de mettre mes lunettes pour pouvoir consulter mes

notes. Je suis dans mon bureau à Charleroi. Ma collègue, Lara Kotlar, qui est la porte-parole et que

beaucoup d'entre vous ont probablement vue et entendue pendant la crise Covid est dans le bureau

avec moi. Elle a partagé le PowerPoint avec vous. Je suis vraiment heureuse de pouvoir présenter

l'AVIQ dans le cadre de ce projet européen. Je salue mes collègues présents dans ce projet. Je salue

aussi l'ASBL Garance pour tout ce travail de coordination dans la convivialité. Ça fait beaucoup de

bien.

Nous sommes compétents en matière de handicap et nous travaillons de manière constructive aux

côtés de toute une série de partenaires. Pour concrétiser une société inclusive que nous appelons

tous de nos vœux. Nous voulons échanger nos visions et nos pratiques avec tous celles et ceux qui

ont un rôle à jouer dans cette dynamique. Il s'agit de sensibiliser et de conscientiser le plus grand

nombre aux réalités vécues au quotidien par les personnes en situation de handicap.

J'ai la chance, de pouvoir m'occuper plus particulièrement du secteur du handicap. Depuis plus de

quatre mois, ce sont de belles rencontres au fur et à mesure de la découverte de ces nouvelles

missions. Je voudrais insister sur cette notion de « en situation de handicap ». C'est à la société et à

l'environnement de s'adapter à cette réalité et non l'inverse. Je pense que le discours de Madame la

Ministre allait dans ce sens. C'est un principe d'équité auquel nous tenons particulièrement.

Dans ce projet, NO MEANS NO, la dimension des femmes en situation de handicap constitue un enjeu

important. Nous le savons, pourtant, le phénomène reste trop peu visible. Si nous ne disposons que

de peu de données sur le sujet, il semble cependant évident que les femmes en situation de handicap

peuvent devenir des cibles et des victimes de faits de violence, physique, sexuelle ou morale.

Notamment, en raison de leur situation de dépendance et de fragilité.

Ces victimes ou victimes potentielles se trouvent souvent démunies quand il s'agit d'aller chercher de

l'aide des services spécialisés. Ces services ne sont pas toujours accessibles ni formés pour gérer ses

besoins spécifiques.

Au niveau européen et international, ces situations sont reconnues et prises en considération. Grâce,

notamment, grâce à des projets comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Ces projets nous

rappellent qu'il est de notre devoir d'agir en tant qu'acteur. Madame la ministre nous a rappelé la

Convention des Nations unies et plus encore la convention d'Istanbul sur la prévention des violences

faites aux femmes. Ça a été ratifié par la Belgique en 2016. Il y a deux objectifs : protéger les femmes
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contre toute forme de violence, prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l'égard des femmes et la

violence domestique.

Il est également clairement spécifié que la protection et le soutien proposé aux femmes victimes de

ces violences ne doivent souffrir d'aucune discrimination.

En aucun cas, les critères liés à l'âge, au handicap, au statut marital, à l'association avec une minorité

nationale, au statut de migrants, à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle ne doivent entrer en

ligne de compte.

Les balises sont posées au niveau européen et international. La Belgique ratifie les textes. La

Wallonie, au travers du travail de l'AVIQ, mais tout en œuvre pour soutenir les acteurs de terrain et

disposer d'un accompagnement de qualité. Son application est aussi bien d'ordre financier

qu’organisationnelle. Nous menons des actions qui doivent apporter des solutions et des résultats

concrets sur le terrain et dans la vie quotidienne.

Nous soutenons financièrement les associations promouvant l'autodéfense des femmes dans le but

de renforcer la capacité de réaction des femmes en situation de handicap.

Depuis 2018, avec l'ASBL Garance, nous organisons des formations pour des groupes de femmes avec

un handicap intellectuel. Ces femmes pourront à leur tour animer des ateliers de sécurité et former

d'autres femmes dans la même situation à l'autodéfense et à la gestion de leur propre sécurité dans

la rue ou à la maison. Ces formations pragmatiques et interactives permettent aussi aux femmes de

définir des limites acceptables et d'adopter des réactions sécurisantes.

Tout à l'heure, nous aurons une intervention spécifiquement dédiée à la présentation de ces

formations.

L'agence mène depuis de nombreuses années des actions dans le domaine de l'éducation à la vie

relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Les professionnels parlent

d'EVRAS.

Ce sont des formations qui visent des personnes en situation de handicap, mais aussi les

professionnels qui les encadrent au quotidien pour les accompagner le plus adéquatement possible

dans leur vie relationnelle, affective et sexuelle. Dans ce cadre, depuis 2007, l'AVIQ mène un projet

dans le cadre du salon autonomie. Cela est construit avec le public cible en fonction de leurs besoins

spécifiques et leurs attentes.

Ce sont encore souvent des proches ou des professionnels qui décident de ce qui est adéquat ou pas

pour la personne en situation de handicap, y compris en matière de relations affectives ou sexuelles.
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La sensibilisation des acteurs de terrain, des professionnels et des familles constitue un levier majeur

pour faire évoluer les choses et aussi pour prévenir des risques de maltraitance sexuelle ou affective.

Pour aborder les choses de manière concrète et accessible à toutes et tous, nous avons fait le choix

de travailler avec des professionnels qui sont formés à la pratique de leur métier avec des personnes

en situation de handicap. C'est une grande fête de l'amour.

Quel que soit notre âge ou notre autonomie, nous avons tout droit à la mort, l'amour ne connaît pas

de handicap. Ce salon a le mérite d'aborder des sujets parfois tabous dans le milieu du handicap.

Nous proposons différentes activités, des ateliers bien-être, un atelier vidéo et aussi des rencontres

avec des psychologues des sexologues.

Le salon" envie d'amour" se tient tous les deux ans. Nous avons dû annuler la dernière édition à

cause des contraintes sanitaires. Il faudra attendre encore deux ans pour se retrouver lors de la

prochaine édition. Au-delà de ces actions spécifiques, l'agence s'associe à des démarches

multilatérales.

Pour le gouvernement wallon, la lutte contre la violence faite aux femmes et particulièrement pour

les femmes porteuses de handicap, constitue une priorité. Ces situations ont des impacts à divers

niveaux de la société. Madame la ministre l'a évoqué également.

La Wallonie s'est associée au gouvernement Wallonie Bruxelles pour élaborer et adopter le plan

intrafrancophone de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce plan a pour ambition de

coordonner des mesures et actions qui visent à assurer la sécurité des femmes et lutter contre les

atteintes à leur intégrité physique, sexuelle et psychologique. L'agence a été associée à l'élaboration

de ce plan dans lequel plusieurs mesures s'adressent particulièrement aux femmes en situation de

handicap.

La première mesure vise à élargir l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans le cadre

extrascolaire. Il y a des animations en matière de relations affectives et sexuelles et de développer

davantage d'animation dans ce secteur. Nous ne travaillons pas seuls. Nous collaborons avec des

acteurs spécialisés, notamment des points d'appui EVRAST.

Nous avons également pris part à la rédaction du Plan d'action national de lutte contre les violences

basées sur le genre. Je pointerai un dernier projet, actuellement en cours. Il s'agit d'un groupe de

travail initié par l'AVIQ autour de la violence spécifique. Il a pour objectif de proposer des pistes de

réponse à la question "comment rendre une réponse appropriée à une personne qui s'estime être

victime de harcèlement tout en prenant en compte toutes les pratiques et procédures déjà en place

?" . Les discussions se concentrent sur les harcèlements sexuels en ETA. Cela est à mettre en lien avec
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le bien-être au travail, le droit au travail et la thématique de l'éducation à la vie relationnelle,

affective et sexuelle. L'objectif est de cibler ce qui peut être amélioré au sein de ces établissements.

Plusieurs points sont en cours de réflexion, la nécessité de prévoir une meilleure formation à la vie

affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Aussi, mieux informer les

travailleurs des ETA sur les démarches à accomplir, les procédures et les recours possibles lorsqu'ils

rencontrent une situation de harcèlement.

La place de la femme, dans ces entreprises, doit s'envisager en collaboration avec le monde de

l'enseignement pour éviter les discriminations à l'entrée à l'emploi. Notamment, parce que les

femmes sont souvent peu formées au poste disponible en entreprise de travail adapté.

Je souhaite souligner le travail mené par notre direction de l'audit de l'inspection qui veille au respect

des normes et des règlements au sein des structures reconnues par l'AVIQ. Ce service recueille et

prend en charge les plaintes des personnes en situation de handicap au sein d'un hébergement ou

d'une entreprise adaptée. Je viens de vous présenter une série d'actions menées par l'agence,

au-delà de ces projets, je voudrais insister sur le fait que c'est un engagement quotidien des collègues

de l'agence, en partenariat avec des acteurs de terrain. Ce sont eux, je les remercie, qui font bouger

les lignes et qui font vivre nos valeurs d'équité, de solidarité et de qualité. Je vous remercie pour

votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux tout au long de la journée.

_ Merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. Vous pouvez poser des questions à

Madame Cannella, si vous le souhaitez en utilisant le bouton "Q&R", en bas de votre écran, je

relaierai vos questions. N'hésitez pas si vous voulez poser ces questions. Nous avons un petit peu de

temps devant nous.

_ S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était clair.

_ Alors... Il y a Caroline qui dit que c'est dommage que le salon "envie d'amour" ne puisse pas avoir

lieu. Y a-t-il des alternatives ?

_ Les mesures sanitaires ne nous permettaient pas de le faire de manière pleinement sereine. Nous

avons reporté. Il y a beaucoup de salons qui ont été reportés dans beaucoup de lieux d'exposition.

Tout le monde se bat un peu pour obtenir la meilleure place. Donc nous allons tout mettre enœuvre

pour pouvoir organiser ce salon le plus rapidement possible, mais ça risque de ne pas être avant deux

ans, malheureusement.

_ Une autre question, d'Irene Zeilinger "est-ce que, dans le groupe de travail sur les états, la

prévention primaire du harcèlement sexuel est aussi abordée au-delà de la seule EVRAST ?"
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_ Je vais céder la parole à ma collègue Emmanuelle qui pourra mieux vous éclairer que moi. J'ai

encore beaucoup de choses à apprendre après quatre mois à la tête de la victime. Je m'en réjouis.

_ Je ne suis pas directement impliquée dans ce groupe de travail, ce sont mes collègues du secteur

handicap qui sont dans le groupe de travail. C'est en groupe qui est encore en cours de réflexion.

Cette question de la prévention primaire sera bien sûr abordée. Ça fait encore partie des réflexions.

D'autres intervenants, d'autres acteurs de terrain, vont petit à petit intervenir dans ces réflexions.

Merci.

_ Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole ou poser une question

par écrit ?

_ Je vois dans le chat la limite des conférences distanciées le... Je suppose que c'est une question en

lien avec le salon "envie d'amour". Des conférences des formations peuvent toujours être organisées

en virtuel, mais ce salon mérite une rencontre physique. C'est pour cette raison qu'on souhaite

mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions

possibles. Il y a toujours des formations qui s'organisent régulièrement sur cette thématique, elles

sont disponibles.

_ Merci. Nous allons donner la parole à Émilie Catry

_ Bonjour. Je souhaitais intervenir par rapport aux formations EVRAST, est-ce qu'il y aura des aides

plus importantes qui seront mises... Des aides financières, je veux dire, au sein des institutions pour

pouvoir multiplier les formations. J'ai en charge cette mission dans mon institution. J'ai souhaité

mettre ça en place dans mon institution, "le huitième jour". Souvent, la question du budget reste un

peu compliquée.

Est-ce que... Nous avons déjà fait appel à l'égalité des chances pour pouvoir bénéficier d'une cellule

EVRAST au sein de l'institution, une formation sur deux ou trois ans, est-ce que, concrètement, il y a

des aides plus importantes pour les formations ?

_ Le spécialiste est Monsieur Christian Nie* je demanderai vos coordonnées et je vous répondrai de

manière plus précise. Je prends note de la question pour voir comment on peut vous donner

davantage les moyens d'organiser ces formations.

_ Merci, merci beaucoup.

_ Merci à vous. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ou poser une question ?

"Tous les programmes de formation sont disponibles sur le site www.handicapsexualite.be".
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Est-ce que d'autres personnes ont des remarques, questions ?

_ Caroline lève la main dans le chat. Je lui passe la parole.

_ Merci beaucoup. C'était une remarque, j'ai des amis qui sont psychologues, lors du confinement ils

ont utilisé un outil qu'ils n'utilisaient pas, la consultation en ligne. Cela est très efficace et permet à

des personnes qui n'auraient pas osé aller à une consultation classique d'aller consulter. Dans ce

domaine, ça pourrait peut-être être intéressant pour les personnes qui en situation de handicap n'ont

pas toujours la faculté de se déplacer, de faire appel à ses psychologues qui offrent ce service-là de

rencontre en ligne. C'était pour faire part de cela qui est assez nouveau et grâce au confinement.

_ Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir ?

Si nous n'avons plus de questions, je vous propose de passer à l'intervention suivante : "être une

femme avec un handicap intellectuel : deux raisons d'être violentée ?" Cette intervention sera

présentée par Angélique Rousseaux qui est auto-représentante et qui a été formée par l'association

garance à l'animation d'ateliers de sécurité par et pour les femmes vivant avec un handicap

intellectuel à l'association La Boulaie. Elle témoigne aussi régulièrement dans les écoles pour

sensibiliser les futurs éducateurs ou éducatrices. La seconde intervenante sera Céline Brison qui est

psychologue depuis 2012 au sein de l'association La Boulaie, elle a été formée par l'association

Garance à accompagner Angélique Rousseaux dans ses ateliers, elle anime aussi un groupe

d’autos-représentants dans divers projets de sensibilisation aux droits de la personne. Le dernier

intervenant de cette présentation est Michel Mercier, professeur émérite à l'université de Namur et

professeur associé, il est président du collège de stratégie et prospective de l'AVIQ il est également

président de l'association de recherche-action pour les personnes en situation de handicap. Je vous

laisse la parole. Nous ferons aussi une session de questions à la suite de votre intervention.

_ Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter. Je m'appelle Angélique Rousseaux, je suis grande

et j'ai les cheveux courts et noirs. Je vous parle du bureau de ma psychologue, Céline Brison, qui est à

côté de moi. Je vis dans une maison autonome avec d'autres locataires handicapés intellectuels. La

journée, je vais dans un centre qui s'appelle La Boulaie. J'ai été formé à animer des ateliers de

sécurité pour des femmes qui ont un handicap, comme moi, par l'ASBL garance.

J'aime aller témoigner dans des écoles. En 2019, j'ai été nominée au Prix Anne-Marie ** pour la

reconnaissance de mon combat qualité quotidien.

_ Je m'appelle Céline Brison, je suis petite et blonde. J'ai été formé par garance à accompagner

Angélique dans ses ateliers. Nous avons organisé des groupes à La Boulaie, mais aussi dans d'autres

centres et écoles pour sensibiliser les éducateurs. J'aime accompagner Angélique, je suis admiratif de

son courage et de sa forme. J'aime aussi accompagner les femmes qui participent aux ateliers.
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_ Je suis Michel Mercier. J'ai des lunettes, j'ai les yeux fermés, car je suis non-voyant. J'ai les cheveux

gris et blancs, j'ai une barbe, une chemise bleue et une veste. Toute ma vie j'ai travaillé dans le champ

du handicap. J'ai créé des projets de recherche dans le champ du handicap, dans le domaine de la vie

sexuelle et affective et je travaille avec Céline et à certains moments avec Angélique, dans le cadre de

l'association internationale de recherche la déficience intellectuelle.

Je dirige actuellement des travaux dans le champ de l'accessibilité à la santé pour les personnes en

situation de handicap. Dans le cadre de l'AVIQ, je préside le collège de stratégie et de prospective, j'ai

mis sur pied des groupes de travail concernant le handicap et l'accessibilité pour les personnes

handicapées. Je suis très heureux de travailler avec Angélique et Céline. J'ai appris beaucoup de

choses dans ce travail ensemble. Je crois que Angélique va prendre la parole la première.

_ Je l'ai déjà dit, je m'appelle Angélique. J'ai 46 ans, je suis une femme vivant avec un handicap.

Depuis toujours, c'est difficile pour moi d'apprendre. À l'école, on s'est toujours moqué de moi. Je

suis rentrée dans l'enseignement spécialisé.

Les violences ont vraiment commencé là, j'étais handicapée et les élèves hommes et femmes m'ont

insulté et tapé devant des professeurs qui ne disaient rien. J'avais peur de parler, j'avais peur que ça

soit encore pire. Cela n'arrêtait pas d'augmenter, tous les jours, quoique je fasse et que je dise.

Pendant six ans, ma vie a été un cauchemar. Je faisais tout pour ne pas aller à l'école.

J'étais souvent malade, mais je n'ai jamais parlé, j'avais honte. Dans mon village, ce n'était pas plus

facile, je me suis fait avoir à une fête parce que j'étais une femme, handicapée, deux hommes m'ont

invité à faire un tour en voiture. J'avais peur, mais je n'osais pas dire non. Je les ai suivis et j'ai vécu le

pire moment de ma vie. Ils m'ont ramené à la fête en me disant de ne rien dire.

Pour une fois, je n'ai pas écouté, j'ai été directement à la maison, j'ai parlé à mes parents. Ils ont

appelé le médecin. Le médecin m'a cru. Il nous a dit d'appeler la police. La police, elle, ne m'a pas

crue. Les policiers ont dit que j'affabulais, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je connaissais

mes violeurs. Je me suis enfermée chez moi. J'ai fait du spiritisme.

J'avais peur des autres, je me promenais avec des couteaux dans mon corsage, j'aurais pu tuer

quelqu'un. Je n'ai pas peur de le dire, je suis devenue folle. Mon médecin m'a sauvé, j'ai été

hospitalisée. J’ai rencontré un psychiatre qui m'a écouté, il m'a cru et m'a aidé avec des médicaments

et avec des mots. J'allais mieux. Mon médecin a trouvé le centre La Boulaie, dans lequel je suis

toujours. J'ai repris confiance en moi grâce aux éducateurs. Grâce aussi à la force que j'ai en moi.

J'ai appris, grâce à Irène et Caroline, à animer des ateliers de sécurité pour des femmes vivant avec un

handicap intellectuel. Je leur dois d'être en sécurité. Depuis toujours, je me sens en sécurité à La
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Boulaie. Je me sens aussi de plus en plus forte. Je suis fière d'avoir ma maison, d'arriver à marcher

tous les jours. Je ne me sens toujours pas bien dans mon corps, j’ai peur des caresses. J'ai toujours

besoin de la vie des autres pour oser faire quelque chose. J'ai toujours peur qu'on soit fâché après

moi.

Dans les ateliers sécurité, nous apprenons à dire "non" à un inconnu, j'y arrive, "non" à un ami, j'y

arrive, "non" à un éducateur ou à sa famille, c'est plus compliqué. J'avance, mais j'ai encore du

chemin à faire pour me sentir vraiment bien.

Pour répondre à la question de la présentation, est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'on

m'a violentée ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis handicapée ? Sûrement. On aurait dû

me dire que certaines personnes pouvaient être horribles sans aucune raison, que j'avais le droit de

me défendre. On n'avait pas le droit de me taper. Les professeurs, la police, auraient dû me défendre.

Personne n'a le droit de violenter une femme, un homme, une personne en situation de handicap.

Nous avons tout le droit d'être en sécurité, dans la rue, à l'école, en famille ou dans un square. Vous

aussi vous avez ses droits.

_ Merci Angélique. C'est aussi un plaisir pour nous, mais c'est un peu du stress. Vous le sentez. Merci

Angélique. Comme je l'exprime clairement et comme d'autres femmes vivant avec un handicap, c'est

à cause du handicap que des élèves se sont permis de t'humilier. Cette question du genre, de ton

sexe, comme raison de plus d'être agressé ne te parer pas aussi importante. Tu connais des hommes

vivant avec un handicap qui ont su faire aussi. Tu sais aussi que dans les groupes que tu as animés, il

n'a pas une femme qui avait une expérience d'abus sexuels. Je suis aussi personnellement touchée en

entendant des femmes que c'est la première fois qu'elles osent dire "non".

Ça me fait penser à une solution proposée au sein des ateliers, le droit au scandale. Il faut attirer

l'attention et surprendre l'agresseur. Cette solution est toujours extrêmement perturbante, elle est

souvent inimaginable. "On va se faire punir, on va penser quoi ?" Ce n'est pas interdit, on peut hurler,

se rouler par terre, renverser des tables. Le droit de se défendre devrait être une évidence pour tous.

Je peux vous garantir que ce n'est pas encore pour beaucoup de ces femmes. On parle parfois du

simple pouvoir de pouvoir changer de place à table.

Je peux vous témoigner que lorsqu'elles osent crier "arrête" il a des sourires énormes qui

apparaissent. C'est une force incroyable. Je pense aussi à ce moment où une femme propose

d'utiliser la brosse des w.c. pour menacer les personnes trop intrusives.

La solution d'une autre résidente, elle se sentait obligée de donner une cigarette à quelqu'un qui

traînait à la sortie du magasin. Elle avait peur de se faire taper si elle disait "non". Parmi une dizaine

de solutions, nous avons bien rigolé ensemble à l'idée de lécher langoureusement la cigarette avant

de la tendre à l'inconnu. La semaine prochaine, elle nous a dit que cela marchait super bien, qu'il ne

Verbatim issu d’un sous-titrage en temps réel réalisé par un·e interprète de l’écrit du Messageur · Page 16



demandait plus rien et qu'il bougeait pour la laisser passer. Nous avons tous à gagner à casser l'image

de la femme handicapée fragile. C'est l'image intégrée par la personne elle-même qui peut faire des

dégâts.

J'utilise moi-même certaines de ses attitudes. La force peut être l'humour, le courage et la solidarité.

Il y a plein de forces. Alors, oui, être une femme vivant avec un handicap intellectuel c'est deux

raisons d'être violentée, mais j'espère que ce n'est plus une fatalité pour vous, ici présent. Il est

urgent de mettre en place une politique pour que chaque femme, avec handicap ou non, puisse

connaître ses droits. À toi, Michel.

_ Il me semblait que c'était fini. Angélique et Céline m'ont demandé de relire leur témoignage d'un

point de vue théorique avec les grilles d'analyse que nous avons mis... Que nous avons sorti dans

différentes associations avec lesquelles nous avons fait des recherches.

J'ai envie d'insister sur les dimensions sur lesquelles Garance insiste, exprimer la force, la sécurité, sa

liberté. Ces trois éléments... Cela a été renforcé pendant la période du Covid. Ces éléments sont

souvent bafoués dans les institutions.

Les institutions comme celle de La Boulaie qui travaille avec Angélique et Céline sont importantes

pour qu'on change les éléments qui dans la structure même et dans le fonctionnement institutionnel

des institutions engendrent le manque de force des personnes. Elles sont appelées à se taire.

Angélique l'a très bien montré. Elle a eu tendance à se taire, à ne pas dénoncer, à laisser faire.

La force est inhibée, finalement. Elle devrait être renforcée pour les personnes en situation de

handicap qui vivent dans un contexte institutionnel. À quel prix cette sécurité est-elle offerte ? Dans

les institutions elles-mêmes, il y a aussi des abus sexuels. Il y a des abus de violence, de pression.

Nous obligeons les personnes handicapées à vivre avec des gens qu'elles n'ont pas choisis. C'est une

forme d'atteinte à leur sécurité et à leur bien-être individuel de leur donner une sécurité qui est à la

limite très souvent une fausse sécurité.

Quant à la liberté, n'en parlons pas, si je vis dans un contexte institutionnel, et dans le contexte du

Covid, ça a marqué encore davantage, les personnes étaient coupées de leur famille. Elles devaient

vivre dans une bulle fermée.

Un collègue de l'Université du Québec à Montréal a montré que lorsque l'institution est fermée, dans

ce champ-là, il est le plus dangereux de voir se développer de l'agressivité, des agressions, des abus

et des abus sexuels.

C'est dans les représentations sociales que nous avons des personnes en situation de handicap et des

femmes, cela renforce les deux aspects. Angélique dit "je suis victime d'abus non pas parce que je
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suis femme, mais parce que je suis handicapée" si elle le vit comme ça, c'est parce qu'elle a été tout

au long de sa vie stigmatisée comme handicapée. Étant victime de violence, cette stigmatisation,

dans sa propre représentation d'elle-même, prend le pas sur sa féminité. D'autant plus que dans le

champ du handicap, nous dirions la féminité. Nous disions même la dimension sexuelle des

personnes handicapées. Elles sont souvent constituées comme asexuées. Comme si elles n'avaient

pas le droit finalement à avoir une vie affective et sexuelle épanouie. Le fait même d'être sexué n'est

pas reconnu. C'est une première violence de ne pas reconnaître la sexualité des personnes en

situation de handicap.

Je montrerai, avec Jean-Sébastien Morrand*, dont j'ai code dirigé des synthèses sur les

représentations sociales du handicap, ça renforce que Angélique et Céline ont expliqué. Les

personnes en situation de handicap sont souvent vues comme des enfants, on les infantilise comme

les personnes âgées, elles sont considérées comme impuissantes, comme relevant de l'assistance et

ne pouvant pas vivre elles-mêmes et se défendre elles-mêmes.

L'intérêt est de leur montrer qu'elles ont une force, qu'elles peuvent se défendre. C'est beaucoup de

travail d'Irène et de ses collègues. Ça lutte contre les représentations sociales qui diminuent les

personnes. Impuissance, infantilisation, affectivité close, aussi.

Les personnes en situation de déficience intellectuelle ne sont pas perçues comme ayant une

affectivité qui entre en contact avec d'autres. Cela montre bien que ces représentations sociales

jouent. Un anthropologue qui a travaillé sur la masculinité et la féminité a montré que la féminité

était opprimée dans notre société parce que, finalement, nous n'avons pas besoin d'hommes pour

que la société survive. Il y a besoin de femmes pour que la société survive. Culturellement, les

hommes ont dominé pour finalement surmonter leur propre inutilité.

Françoise Héritié* montre que les femmes, pour survivre, doivent se montrer fragiles, reproductrices

et séductrices pour assurer la reproduction. Ce sont des représentations qui renforcent, finalement,

ce risque d'abus et qui vont en complémentarité avec les représentations sociales du handicap

d'infantilisation, d'impuissance, d'affectivité close.

Je terminerai en citant Simone de Beauvoir que vous connaissez sûrement toutes, et que nous

connaissons tous, elle dit "nous ne naissons pas femmes, nous le devenons socialement, nous

devenons socialement des opprimées, désabusées, des infériorisées. Dans sa nature, la femme n'est

pas infériorisée, elle n'est pas fragile, elle ne doit pas être soumise. Elle doit exprimer sa force, sa

liberté." De la même manière, on pourrait dire, en paraphrasant Simone de Beauvoir, on ne nait pas

handicapé, on le devient socialement. Angélique a bien montré qu'elle est devenue handicapée

socialement lorsqu'on lui a appris à se taire. Céline a montré qu'on pouvait dépasser ces

représentations sociales.
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Est-ce que Céline ou Angélique ont quelque chose à ajouter ?

_ C'était très personnel, mais je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que vous avez des questions ?

_ Je vais vous remercier, déjà, tous les trois, pour cette intervention et particulièrement Angélique qui

a reçu de nombreux messages d'admiration et de remerciements pour son témoignage très fort. Et

également un message de sympathie pour le professeur. Si d'autres personnes ont des questions,

n'hésitez pas à les poser avec le bouton "Q&R".

Je vais ajouter quelque chose par rapport à l'intervention précédente, nous avons reçu cela dans les

questions. De la part de Noémie, "n'hésitez pas à aller sur le site de la fédération laïque du centre de

planning familial, nous proposons plusieurs formations à l'EVRAST et une formation avec un système

de drapeau qui permet d'analyser des comportements sexuels".

Pour revenir à notre intervention actuelle, est-ce qu'il y a des questions ?

_ Je voudrais souligner le fait que Céline est parvenue à faire prendre la mayonnaise. À mettre

quelque chose de cohérent entre l'approche d'Angélique, et de lui laisser la parole, la parole de

l'accompagnatrice et la parole de la recherche, la conceptualisation. Elle a fait le médiateur. J'ai

beaucoup appris avec cette préparation. Et je remercie encore Garance de favoriser ce genre de

contact et ce genre de relation.

_ Est-ce qu'il y a un moyen d'agir vis-à-vis de ses agresseurs ?

_ Ce n'est pas facile, je ne peux pas porter plainte. J'aurais dû faire ça il y a 15 ans.

_ Angélique a beaucoup de regrets sur le fait de ne pas avoir porté plainte.

_ C'est dans les questions-réponses que reçoit la modératrice.

_ Maintenant, si je pouvais, il vaut mieux porter plainte tout de suite que de ne pas porter plainte. 15

ans après ou une trentaine d'années après... J'aurais dû porter plainte tout de suite.

_ Quitte à changer de commissariat.

_ Oui pour pouvoir être écouté par des gens.

_ Oui, il faut être écouté par des gens, il est essentiel, aussi, d'apprendre aux personnes qui sont

violées, abusées, d'apprendre à oser parler. À oser le dire.
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_ C'est ce que j'aurais dû faire, mais j'étais trop fragile. C'était vraiment la galère.

J'ai vécu ça comme horrible.

_ En tout cas, vous avez beaucoup de témoignages de soutien de Caroline qui dit aussi "merci

beaucoup pour ce témoignage, ils n'avaient pas le droit, c'est interdit par la loi." Chantal vous

soutient aussi et vous salue. Je ne vais pas pouvoir tous les lire. Vous avez énormément de soutien et

de témoignages. Il y a aussi une question de Caroline qui demande s'il existe des formations pour

sensibiliser les policiers aux violences envers les femmes spécifiquement en situation de handicap.

_ J'ai donné une formation à la police de Bruxelles. Il y a une cellule spécialisée dans la violence

d'abus sexuels et de violence pour les personnes en situation de handicap. Quand il y a une plainte, il

y a un groupe de policiers et de policières, qui sont formés. J'ai participé à la formation pour les

former à l'écoute particulière dans le champ du handicap. Ça existe que la police elle-même met sur

pied.

_ Il vaut mieux porter plainte tout de suite, les filles, si vous faites agresser. Comme ça vous ne vous

ferez plus agresser.

_ Il y a beaucoup de témoignages comme ça dans les groupes. Mais souvent en en parlant, on se rend

compte à quel point c'est grave. Quand on ne parle au groupe, par le regard des autres, on se rend

compte à quel point ce n'était pas normal.

_ N'ayez surtout par peur de porter plainte.

_ Cela donne aussi le courage.

_ Nous avons plusieurs questions. On va donner la parole à Audrey Noor.

_ On ne t'entend pas.

_ Je suis handicapée neuro atypique et psychotique, je voudrais remercier Angélique de vive voix.

Personnellement, de l'entendre et de la voir, et de faire la formation animatrice paire à Garance me

fait beaucoup de bien. La première fois j'étais mineure, j'ai porté plainte, par la suite, ça s'est

reproduit, j'ai porté plainte. J'ai toujours témoigné, parler, la police, les gendarmes, les avocats, les

psychologues... Ça n'a jamais rien donné, aucune condamnation, aucune suite et dans 95 % des cas

on ne me croyait pas.

On me disait de faire des efforts pour prendre en charge ma vie, mon hygiène de vie, ma santé

mentale, alors que j'ai vu plus d'une quarantaine de psys dans toute ma vie. Voilà, ce que je voudrais
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dire, c'est que chacune fait comme elle peut et comme c'est possible de faire. À propos de la plainte,

je pense, personnellement que ça ne m'a pas apporté de reconstruction, car ça n'a rien donné. Par

contre, apprendre à me défendre et à transmettre aux autres femmes en situation de handicap, ça

me fait beaucoup de bien. C'est tout.

_ Merci beaucoup pour ce témoignage très fort aussi. Est-ce que d'autres personnes souhaitent

intervenir ?

_ Avec le témoignage, c'est important d'être reconnu par ses pairs, ça fait un bien fou. Ce n'est pas

toujours possible d'être reconnu en dehors du groupe, malheureusement. C'était ce que je voulais

dire.

On ne m'entend pas bien ? La première étape, c'est de pouvoir prendre conscience de la violence

qu'on a subie. Les groupes de sécurités aident à prendre conscience. C'est difficile d'être cru.

J'espérais que maintenant on était cru si on allait à la police. C'était ce qu'on a dit à Angélique, quelle

affabulation, qu'elle n'était pas nette.

_ À la police de Bruxelles, il y a une prise de conscience, mais il faudrait vraiment essayer d'aller

au-delà de la simple prise de conscience. Il faut aussi donner des outils d'intervention.

Garance pourrait aussi participer à cette formation.

_ Maintenant je sais me défendre en rue, ici au centre, ça m'a apporté beaucoup de bien.

Je suis autonome, maintenant.

_ La peur ça enferme, aussi.

_ Il y a une question qui rejoint un petit peu celle que nous avons eue avant : "est-ce qu'il y a des

démarches des actions mises en place au niveau du système juridique ?"

_ J'ai envie de dire qu'au niveau du système juridique, c'est clair qu'au niveau du droit, abus sexuels

et la violence sont interdites. C'est clair. C'est l'application du droit qui ne se fait pas. Je dirais aussi,

j'ai travaillé avec la commission d'accompagnement de la mise en œuvre de la Convention relative

aux droits des personnes handicapées que la Belgique a ratifiée en 2009. On peut aussi s'adresser à

UNIA*, ils luttent contre les inégalités sociales, on peut aussi déposer des plaintes.

_ Noémie rappelle qu'il existe des centres de prise en charge des violences qui travaillent avec des

agents de police formés. Vous pouvez retrouver les coordonnées dans le chat. Nous allons donner la

parole maintenant à Irene Zeilinger qui souhaite poser une question.
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_ C'est pour préciser, par rapport à la question de la formation pour les policiers et la justice, je dois

allumer aussi ma vidéo. L'information dont Michel a parlé, c'est unité de police, sur toute la Belgique,

qui a fermé quelques personnes. Nous sommes loin d'avoir une formation régulière. Ne parle pas de

formation obligatoire. Ça dépend toujours très fortement de sur qui on tombe quand on va au

commissariat. D'où l'intérêt des centres de prise en charge de violences sexuelles, là il y a des

policiers qui sont formés à la prise en charge des gens victimes de violence sexuelle. Il faudrait aussi

rajouter des formations sur comment parler, interroger, des personnes en situation de handicap qui

s'expriment parfois autrement.

Depuis peu de temps, il y a une formation obligatoire pour les magistrats sur les violences classées

sur le genre. C'est une première en Belgique. Ça vient de commencer. Dans cette formation, il n'y a

pas de temps pour aborder toutes les situations spécifiques, les femmes qui appartiennent à des

minorités sexuelles, les femmes transgenres, en situation de handicap, issues de l'immigration, etc.

c'est un premier pas, il faut aller bien plus loin pour qu'on arrive à ce que les professionnels dans les

institutions publiques soient à même de faire leur travail correctement.

Cet après-midi, dans les espaces de discussion, notre but est aussi de faire émerger ce que vous

pensez qu'il faut faire pour que nous puissions porter ces recommandations auprès des politiques en

charge de ces compétences-là. Pour pouvoir changer la situation, n'hésitez pas à revenir à la charge

avec ces questions, avec ses souhaits, cet après-midi.

_ Merci beaucoup, nous allons passer la parole à Thérèse Legros* qui souhaite intervenir également

_ Bonjour à toutes et tous, je suis Thérèse Legros, je suis la conseillère de la ministre sur les questions

des droits des femmes et d'égalité des chances. Je vais un peu rebondir sur l'intervention d'Irene

Zeilinger et sur la question de la formation des institutions judiciaires et policières aux questions de

violence, notamment en ce qui concerne les femmes en situation de handicap.

Christie Morreale est coprésidente pour l'instant de la conférence interministérielle "droit des

femmes" où sont représentés tous les ministres belges de toutes les entités, le fédéral ou les entités

fédérées, qui ont une compétence en matière de lutte contre les violences. Autour de la table, il y a

aussi les ministres de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui ont la compétence de renforcer la

formation sur ces aspects-là. Comme l'a dit Irene Zeilinger, il y a eu des actions pour renforcer la

formation de la magistrature, sans doute pas de manière complètement suffisante en ce qui concerne

les personnes en situation de handicap. Je pourrais proposer d'être le relais des recommandations

que vous auriez, notamment... C'est une proposition.
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N'hésitez pas à faire recommander des recommandations qui pourraient être discutées en

conférence interministérielle droit des femmes ou alors on pourrait interpeller directement les

ministres de la Justice et de l'Intérieur. Voilà.

_ Merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions pour l'instant ou de demande d'intervention.

Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ?

_ Je voudrais rajouter quelque chose, quand même, je crois vraiment au projet des groupes sécurité.

Je veux dire en plus que dans ces groupes ce qui est vraiment très chouette, c'est qu’ils ont été

construits avec les femmes et nous travaillons des situations qui ont été vécues. Ce sont des ateliers

où nous partons des zones d'insécurité, des endroits qui sont parfois plus compliqués, des lieux au

sein de l'institution, aussi, qui sont plus compliqués à gérer quand on est une femme, comme aller

aux toilettes, par exemple. C'est un très bon outil.

Il ne faut pas hésiter à contacter ASBL Garance.

_ Ne vous laissez jamais faire. Ça me touche beaucoup.

_ Angélique est comme ça, mais il y a quatre ans, elle n'était pas comme ça. Comme ça, c'est plein de

force.

_ Nous avons une autre question : quiche y a-t-il des ateliers sur Namur, des ateliers de Garance ?"

_ Ils font des sessions...

_ Le projet qu'Angélique et Céline ont proposé, c'est un projet où nous formons des binômes

auto-représentante et assistante pour les organisations. Pour le moment, il n'y a pas de binômes

prêts à aller dans les institutions de notre côté. C'est plutôt dans les organisations que ça se fait. Si ça

vous intéresse, on va encore organiser des formations d'animatrice et d'assistante dans les années à

venir.

Ça peut se faire dans votre institution, on peut aussi, envisager, s'il y a suffisamment d'intérêt, avec

des autoreprésentantes qui ne sont pas déjà accompagnées par une assistante et qui voudrait me

mettre ça en place, on pourrait créer des binômes avec des formatrices de Garance qui pourrait aller

sur place.

Pour le moment, Garance mais uniquement en place des cycles d'autodéfense ww.garance.be, pour

aller voir nos activités. Je n'ai pas tout dans la tête.
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_ L'association de recherche-action pour les personnes en déficience intellectuelle, il y a aussi pour

toute la Wallonie le centre de ressources, à Namur, handicap et sexualité. Je peux donner les

coordonnées si on veut. À Namur, il y a le centre de ressources handicap et sexualité qui est aussi

financée par l'AVIQ et qui travaille en collaboration avec l'association de recherche-action pour les

personnes en situation de déficience intellectuelle.

Le travail que Garance fait, ça serait intéressant de faire connaître.

_ À cause du Covid, nous n'avons pas pu le faire, mais nous devrions aller à "envie d'amour" pour

animer un atelier.

_ Merci, un autre témoignage dans le chat, une personne qui préfère écrire. Elle explique qu'elle a eu

des problèmes avec un éducateur qui l'empêchait de dormir ainsi qu'une autre bénéficiaire, il en

profita pour rester au milieu du fauteuil pour mettre la main de partout. "J'ai été trouver la

psychologue et les chefs, j'ai une avocate, ils nous ont crus. Il y a eu un procès et nous l'avons gagné".

Ingrid 47 ans.

_ C'est vraiment super.

_ Nous allons bientôt arriver alors de fin de votre intervention. Je vous propose que l’on conclue

l'intervention et que nous fassions une petite pause et que nous reprenions la conférence à 11h45.

Il y a encore une personne qui lève la main. Nous allons passer la parole à Marianne.

_ Et merci, Michel, de nous avoir invitées. Il nous a invitées pour qu'on témoigne. Merci.

_ Marianne souhaite prendre la parole.

_ Bonjour, je suis une fille en situation de handicap plutôt physique, avec une maladie avec des

douleurs chroniques. Je suis hyper solidaire d'Angélique et de l'autre témoignage, j'ai oublié le

prénom, vraiment je le comprends. Pour l'avoir vécu aussi, ce qu'il y a, je n'ai pas été en institution,

mes violences ont été en famille et mes agressions ont été en famille. Je me dis, comment on fait

lorsqu'on n'est pas en institution, mais qu'il y a cette agression ?

_ Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ?

_ Il ne faut pas oublier qu'il y a des agressions et des abus sexuels qui se font au sein des institutions,

quand les institutions sont fermées et que les gens sont hébergés et qu'il n'y a pas de contact avec

l'extérieur... Je le dis rarement, moi-même, quand j'avais sept ans, j'étais dans une école spécialisée

pour non-voyants, j'ai été abusé sexuellement et on a demandé à mes parents de ne rien dire. Il ne
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faut pas oublier qu'il y a un danger réel dans l'enseignement spécialisé et dans les institutions

d'accueil.

Il y a une incidence supérieure que dans la société en général. Il faut insister là-dessus. Nous ne

sommes pas protégés parce que nous sommes dans une institution. Bien au contraire.

Et pour la dame qui vient d'intervenir, elle parle sur des abus sexuels et des violences intrafamiliales,

il faut aussi les reconnaître et oser en parler de ces abus sexuels et violences intrafamiliales. Dans les

institutions et dans les familles, il se passe des choses.

_ Le risque est de s'enfermer dans une situation, dans sa famille ou dans une institution, plus on fait

partie de groupes, plus on est ouvert, plus on peut rencontrer des gens qui peuvent nous croire. Le

problème est d'être enfermé et de ne pas avoir de personnes extérieures à qui parler. Le handicap

augmente le risque d'être dépendant d'un groupe de personnes sans contexte extérieur.

Et dans l'enseignement spécialisé qui est un internat en plus, il y a moins de contacts extérieurs en

plus. Il faut oser parler.

_ Du coup, Marianne souhaiterait intervenir, nous avons deux autres questions, mais nous arrivons à

terme de l'intervention. On va juste laisser Marianne Celis répondre et ensuite nous arrêterons pour

notre pause.

_ Vous m'entendez ?

L'idée est de ne pas mettre en concurrence le fait d'être en institution ou non, sincèrement, pour

discuter avec d'autres personnes handicapées je sais qu'il y a les mêmes violences, c'est hyper

important d'en parler. Je dis simplement, en tant que personne qui n'est pas en institution, où puis-je

aller pour pouvoir être entendue ou avoir des groupes de paroles, alors que je n'ai pas de structure

puisque je suis toute seule ? C'était ça que je voulais dire par mon intervention. J'en ai parlé à ma

famille, on ne m'a pas cru. Donc je l'ai gardé pour moi. Mais cela s'est transformé en troubles

alimentaires et problèmes psychologiques. Qu'est-ce qu'une personne en dehors d'une institution...

Qui peut-elle aller voir pour en parler ?

_ Comme Céline insistait, il faut favoriser des réseaux de relations, ce que vous dîtes, Madame,

maintenant, même en famille, il y a un risque que je ne puisse pas m'exprimer. L'isolement et la

fermeture est un facteur favorisant d'abus sexuels, de violence, etc. ce que vous dîtes est tout à fait

vrai. Si je suis isolé, je suis plus vulnérable. Si je suis isolé, je peux m'en dénoncer.
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Nous sommes dans une société où les gens s'enferment de plus en plus, ils sont de plus en plus isolés.

Les sociétés avant les nôtres étaient beaucoup plus ouvertes et on vivait beaucoup plus en groupe. La

famille est un risque de coupure de relations et de non-dénonciation.

_ Nous allons passer la parole à Noémie qui souhaite répondre à Marianne et nous allons arrêter. S'il

y a d'autres questions, je vous propose de les écrire, avec le bouton « Q&R".

_ Noémie : Pour les personnes dont la rencontre à faire réseau est conditionnée
à un tiers, pour la famille, c'est la famille. Et ça pose problème. Je pense qu'il y a
de plus en plus d'associations spécialisées, et d'autres qui se spécialisent de plus
en plus dans l'accueil des personnes victimes de violences sexuelles. Il faut
reconnaître qu'elles sont accessibles aux PMR. Il faut nuancer cette réponse.

Les personnes qui vivent en famille, qui ont de par leur vie des contacts avec des
professionnels, le médecin de famille, l'enseignement. Et les services auxquels
vous faites appel dans la vie quotidienne. En tout cas la FLCPF a un projet DPO :
dépistage pris en charge et orientation des victimes des violences sexuelles, pour
l'importance ** des personnes jeunes ou moins jeunes victimes, pour les
prendre en charge. Il faut voir cet aspect-là pour pouvoir orienter aussi les
personnes qui sont dans le milieu violent, les personnes qui vivent dans les
milieux violents.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là pour cette
intervention. Vous pourrez reprendre vos questions. Notamment l'après-midi.
Nous allons faire une pause jusqu'à 11h45 et nous continuerons notre matinée
avec la suite des interventions. Merci beaucoup. À tout à l'heure !

Pause

_ Charlotte Puiseux : Je vous propose de reprendre les interventions. Il est 11h46.
J'espère que tout le monde a pu prendre une petite pause et nous rejoindre.

(Caméras éteinte). Excusez-moi !

Nous allons maintenant parler du rôle des femmes en situation de handicap
dans la lutte contre les violences. Cette intervention va être faite par Ann Van
Den Buys, de l'association Perséphone. Elle est membre fondateur et présidente
de l'association Perséphone, la seule association pour et par les femmes avec un
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handicap ou une maladie chronique existante en Belgique. Je vous donne la
parole.

_ Ann Van Den Buys. Vous m'entendez ? Je n'ai pas l'habitude de faire ça en
français. Merci quand même de me donner la parole. Je vous dis bonjour à tous.

Pour les gens non voyants, on m'a demandé de donner une petite description de
moi-même : je porte des lunettes, j'ai des cheveux très courts qui dans mon
jeune temps étaient blonds. Maintenant, ils sont de plus en plus gris !

Je me trouve dans une chambre assez grande, avec le soleil du matin.

J'ai appris le français à l'école, mais je ne suis pas bilingue. Donc, j'espère que
vous pardonnerez mes fautes, et mon accent flamand.

Perséphone est la première, est toujours la seule association par et pour les
femmes porteuses du handicap en Belgique.

Si nous disons handicap, nous entendons handicap ou maladie chronique
invalidante. Nous n'avons pas d'organisation sœur à Bruxelles ni en Wallonie.

Depuis sa création en 1995, notre ASBL fonctionne entièrement grâce à des
experts bénévoles. Avant de parler de notre lutte, c'est notre mission d'exclure
du monde les stéréotypes d'une part, et d'ouvrir les yeux aux politiciens d'autre
part. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera.

Violence, je vous explique les formes de violence.

La violence contre les femmes porteuses d'un handicap est présente dans la vie
de tous les jours. Vous pensez peut-être que j'exagère ?

Il y avait un petit bruit que j'ai fait cesser.

Mais il existe beaucoup de stéréotypes concernant les hommes et les femmes
handicapés. Quiconque a des images stéréotypées ne s'en rend même pas
compte.

Cependant, ces images oppriment les personnes. Je cite les plus fréquents
ci-dessous.

L'emploi : Une femme ayant un handicap doit souvent entendre : "aller travailler
? Ôte cela de ta tête. Occupe-toi de ton ménage, et tu seras déjà débordée".

À un homme ayant un handicap, on dit : "aller travailler ? Oui, essaie seulement.
Tu ne peux quand même pas rester à la maison toute la journée !"
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Dans le domaine d'un couple, une femme ayant un handicap doit souvent
entendre : sur cette idée de ta tête. Quel homme s'intéresserait donc à une
handicapée ? »

Et d'un homme ayant un handicap on dit : "il trouvera bien une gentille femme
qui s'occupera de lui".

Et si le couple est quand même formé et qu'il a des enfants, une femme ayant un
handicap va souvent entendre : "sort cette idée de ta tête, tu ne sais même pas
t'occuper de toi-même !"

Si elle a des enfants, et qu'elle demande de l'aide dans une période plus difficile,
elle reçoit la réponse suivante : "c'est toi qui les enfants, débrouille-toi
maintenant".

Ou bien, la femme de ménage se mèle de leur éducation.

Pourquoi ?

On dit d'un homme ayant un handicap : "des enfants ? Pas de problème. Sa
femme s'occupera bien des enfants".

Dans le domaine de la violence domestique, une femme ayant un handicap doit
souvent entendre : "-toi, victime de violence ? Un homme qui sacrifie sa vie pour
vivre avec une femme handicapée est quand même extrêmement sage. Tu te
rends compte, n'est-ce pas ?"

Les stéréotypes ne vivent pas seulement au sein de la société, mais aussi et
souvent dans nos propres têtes.

Beaucoup de femmes handicapées disent elles-mêmes : "je vais rester à la
maison, je ne trouverais pas d'emploi".

Ou bien : : "j'abandonnerais mon rêve d'avoir un partenaire et ma propre petite
famille ? Ainsi, je ne devrais pas faire face à un échec".

Ou bien : : " Ils ne croient pas que même que je suis victime de violence. Il vaut
mieux garder le silence".

Ou bien : "à cause de mon handicap, je ne peux pas me défendre. Je me
soumettrai".

Et souvent, les femmes porteuses d'un handicap pensent : "pourquoi est-ce que
je m'habillerai bien ? Je suis je reste une handicapée".

Outre les stéréotypes, la différence entre un homme une femme handicapée
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surgit aussi des taux de pauvreté. Il y a 10 % de plus de femmes handicapées qui
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il existe un lien direct entre la pauvreté
et la violence. La pauvreté augmente non seulement le risque d'aboutir à une
relation violente, mais elle diminue aussi la possibilité de s'en échapper.

La dépendance financière et la dépendance par rapport à l'aide vont
précisément dans la même direction.

Alors, quel est notre rôle dans la lutte contre les violences ?

En 1996, nous avons découvert que dans toute la Flandre, il n'y avait qu'une
seule maison d'accueil pouvant accueillir des utilisateurs de chaise roulante.

La violence domestique à l'égard des femmes handicapées n'existait donc pas
officiellement.

Non seulement les centres d'urgence n'étaient pas prêts, il n'existait même pas
de statistiques à ce sujet. Les cours de résistance morale n’existaient pas non
plus, il n'y avait rien.

Si nous voulions changer la situation dans ce domaine, nous aurions pu alors du
travail pour des années.

Nous nous sommes donc accrochés : je le répète, si nous ne le faisons pas,
personne d'autre ne le fera. Nous nous sommes donné un double rôle : nous
organisons des cours d'autodéfense, et nous influençons les politiques et la
recherche scientifique.

En 1997, nous avons commencé avec les cours de résistance morale et
d'autodéfense avec l'organisation Refleks.

Lors d'agressions à l'égard des personnes handicapées, le handicap ne constitue
qu'un facteur. Le genre en est un facteur de risques supplémentaires important
pour les femmes. Et en général, les femmes sont aussi attaquées d'une autre
manière que les hommes.

La violence sexuelle exercée par des proches et des conjoints est assez
fréquente.

En 2002, Réfleks a cessé d'arrêter par manque de subsides. Nous avons dû
chercher une autre organisation qui pouvait donner des cours d'autodéfense
aux femmes handicapées.

En 2006, notre collaboration avec l'organisation Garance a vu le jour, et elle
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continue encore.

Bientôt, le week-end du 23 et 24 octobre, nous organisons un cours avec
Garance. Cette fois, pour les femmes ayant un handicap physique ou visuel.

Le schéma d'un tel atelier est toujours le même.Vous apprenez d'abord à
identifier à temps les situations dangereuses. Ainsi, vous pouvez arrêter la
violence avant qu'elle soit vraiment commencée.

On appelle cela la prévention.

Ensuite, vous apprenez à vous battre à l'aide de votre langage corporel, et à vous
défendre verbalement. Finalement, vous apprenez les techniques d'autodéfense
de manière complète.

Irène a suivi une formation aux Pays-Bas pour enseigner aux femmes
handicapées les techniques d'autodéfense. Elle commence par ce dont vous êtes
vraiment capables, elle cherche pour vous les techniques les plus utiles. Ainsi,
vous découvrez que vous pouvez utiliser votre fauteuil roulant, votre canne,
votre canne blanche ou quoi que ce soit pour vous défendre.

Pour finir la journée, elle demande : "avez-vous déjà vécu une telle chose ?
Comment avez-vous réagi à ce moment bien précis ? Est-ce qu'il y a une
personne qui sait à présent comment elle peut faire mieux ?"

Dans le formulaire d'évaluation que nous recevons en retour, nous constatons
que les participantes rentrent à la maison avec beaucoup plus de confiance en
soi.

Pour influencer les politiques et la recherche scientifique,nous avons commencé
en 2008, et aussi un peu plus tôt, mais en 2008, nous avons publié notre premier
livre sur la violence contre les femmes ayant un handicap.

Dans ce livre, nous expliquons qu'il y a un besoin de recherche scientifique, de
refuges accessibles, de plus de cours autodéfense.

L'accessibilité des maisons de refuges et d'accueil, heureusement, s'est
améliorée entre-temps. Elle peut encore être mieux. Des recherches
scientifiques ont-elles été menées entre-temps ? Oui, heureusement.

Nous expliquons cela dans notre livre : Violence contre les femmes handicapées,
partie 2.

Nous l'avons lancé en 2015 à l'occasion de notre 20e anniversaire.

Verbatim issu d’un sous-titrage en temps réel réalisé par un·e interprète de l’écrit du Messageur · Page 30



Il décrit la recherche scientifique que Caroline Tack a faite pour nous. La
première en Flandre, examine comment la Convention des Nations unies
relatives aux droits des personnes handicapées peut être utilisée pour éliminer
les stéréotypes. C'est de là que viennent nos défis et nos recommandations que
nous donnons aux politiciens.

Nous avons envoyé nos deux livres avec une lettre d'accompagnement à
plusieurs gouvernements et aux universités flamandes. Nous choisissons chaque
fois les premiers ministres, les vice-premiers ministres, Les ministres ou
secrétaires d'État pour l'égalité des chances, des affaires sociales,
l'enseignement, la justice et l'emploi.

Cela a-t-il fait bouger les choses ? Oui, heureusement !

Entre-temps, trois études scientifiques ont été lancées : 2 en Flandre, et 1 aux
Pays-Bas. Ils ont utilisé nos livres comme point de départ.

En 2019, l'Institut pour l'Égalité entre les Femmes et les Hommes (IEFH) a
demandé nos défis et nos recommandations concernant la violence fondée sur
le genre. Ces recommandations feront partie d'un nouveau PAN sur la violence
fondée sur le genre, pour la période 2020-2024.

En 2019, le conseil de l'Europe organisait une table ronde pour les associations
travaillant sur la violence à l'égard des femmes. Perséphone a été expressément
invitée a participé à cette réunion. Nous sommes prises au sérieux au niveau
européen et nous pouvons en être fiers.

Bientôt, en novembre, un groupe d'étudiants de l'université flamande de
Bruxelles (VUB) commence une recherche qualitative sur les expériences de
femmes ayant un handicap et qui sont victimes de violence par un membre
aidant.

Les deux livres sont traduits en français et en anglais ; cela nous a permis de les
distribuer dans le reste de la Belgique et en Europe. Vous pouvez télécharger la
traduction de notre site Internet.

Tu peux aussi copier le lien vers le chat. Je vais essayer de le faire maintenant.

_ Charlotte Puiseux : Votre présentation est terminée ? Vous souhaitez rajouter
quelque chose ?

_ Ann Van Den Buys : Je voudrais retrouver le mail.

_ Charlotte Puiseux : J'en profite pour rappeler, si vous avez besoin de la
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transcription, lui trouver le lien dans le chat.

_ Teresa Iglesias : Ann, votre PowerPoint a été présenté, pas besoin d'aller
chercher le mail. Désolée, j'ai été un peu confuse.

_ Charlotte Puiseux : Une question : est-ce que la formation d'auto défense sera
en Visio ?

_ Ann Van Den Buys : La formation d'autodéfense que nous organisons les 23 et
24 ?

Non. Ce n'était pas notre intention. Ce sera dans une salle avec les participantes
et avec Irène.

Je ne sais pas si c'est possible de faire même temps une vidéo.

_ Irène Zeilinger : Pour clarifier, les stages qui vont se faire les 23 et 24 octobre,
seront en présentiel. Et c'est en néerlandais. Il faut parler néerlandais pour
s'inscrire. Dans le challenge vais mettre l'adresse mail de Ann si ça vous
intéresse, vous pourrez vous inscrire.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaite
intervenir en utilisant le bouton Q et R, ou bien en levant la main pour que je
distribue la parole ?

_ Ann Van Den Buys : S'il n'y a pas de questions, on peut peut-être parler de
notre 25e anniversaire l'année passée.

Nous avons fait un film de danse. Et nous avons posé de questions aux
participantes du film.

La première était : "De quoi rêvez-vous ?"

Et la deuxième était : "Que signifie Perséphone pour vous ?"

C'est devenu un très joli film, nous l'avons mis sur notre site. Il est sous-titré en
néerlandais. Il y a aussi une version sous-titrée en anglais.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup. Des questions sont arrivées pendant que
vous parliez.

La première de Chris Moysons ; ils vous remercient pour la présentation et votre
incroyable travail. Il se demandait si en Flandre, vous inclûtes également les
femmes sourdes dans votre travail ou s'il existe une autre association qui
s'occupe de ce handicap en particulier ?
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_ Ann Van Den Buys : Les femmes sourdes sont les bienvenues aussi. Mais nous
demandons qu'elles amènent leurs propres interprètes. Parce que nous n'avons
pas assez d'argent pour payer un interprète en langue des signes.

_ Charlotte Puiseux : D'accord, merci.

On a une autre question qui n'est pas en français. Donc, je suis désolée, je ne
sais pas lire le néerlandais.

(Lecture de la question en néerlandais)

je ne sais pas si c'est compréhensible !

_ Ann Van Den Buys : Je vais traduire la question en français.

"Est-ce que les femmes ayant un handicap mental, est-ce que c'est aussi pour les
gens avec un handicap mental ?"

L'année passée, nous avons essayé d'organiser une journée pour les femmes
ayant un handicap mental. Mais personne ne s'est inscrit.

Cette année, nous nous sommes dit : nous choisissons les femmes avec un
handicap visuel ou physique. Mais, Irène, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que
c'est possible d'ajouter des femmes avec un handicap mental ?

_ Irène Zeilinger : Pas vraiment. Enfin, ça dépend de la sériosité du handicap. Un
handicap mental léger, ça peut tout à fait être inclus.

C'est plutôt pour le stage : handicap physique ou visuel, ce ne sont pas les
mêmes questions qui se posent.

Handicap physique, c'est le samedi. Handicap visuel, c'est le dimanche.

Si ce sont des personnes qui ont des difficultés pour s'exprimer ou poursuivre
une conversation relativement soutenue dans le rythme, ça va être compliqué de
les intégrer dans le groupe.

Donc je préfère travailler de manière spécifique pour adapter cela aux besoins
du groupe.

Louise précise dans les questions que c'est pour sa sœur. Elle dit qu'elle pourrait
venir pour la soutenir.

Oui, si c'est un handicap léger mental, ça peut tout à fait se faire.

_ Ann Van Den Buys : Votre sœur parle le néerlandais ?
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_ Irène Zeilinger : Louise a posé la question en néerlandais, donc je pense que
oui !

_ Louise (chat) : oui !

_ Charlotte Puiseux : On arrive à la fin de cette intervention. Merci. Nous passons
à la suivante, le projet NO MEANS NO qui va nous être présenté par Irène
Zeilinger qui travail depuis 30 ans en tant que formatrice à l'autodéfense
féminine pour les femmes en situation de handicap. Elle informait les femmes à
se protéger de la violence en plusieurs langues. Elle est fondatrice et responsable
de Garance. Je vous laisse la parole.

_ Irène Zeilinger : Merci. On avait un petit souci technique, mais apparemment, je
suis capable de passer mes slides moi-même.

_ Raquel : Je t'ai donné la permission de passer tes slides sinon ; je les passe
moi-même.

_ Irène Zeilinger : Bonjour tout le monde. Je suis contente de voir autant de gens
à notre conférence. Je vais vous raconter pourquoi on est là aujourd'hui et ce
fameux projet NO MEANS NO dont on parle depuis tout à l'heure.

Mais tout d'abord, je dois expliquer qui est Garance. C'est une association
féministe à Bruxelles, mais qui travaille toute la communauté française. La
Belgique est un pays compliqué.

Notre mission, c'est : la prévention primaire des violences de genre, les violences
faites aux femmes, tout ce qu'on peut faire avant pour que ça n'arrive pas.

Nous ne sommes pas un service de soutien des femmes qui ont vécu de la
violence. Elles sont les bienvenues, mais on ne peut pas les accompagner à plus
long terme.

Et donc, on fait des activités pédagogiques, des formations, des stages, des
ateliers tous azimuts, pour les femmes, les faits, les enfants, les professionnels,
les personnes LGBT. et pour certains groupes d'hommes qui sont en situation
d'oppression, notamment les hommes en situation de handicap.

Je le précise même si le projet NO MEANS NO concerne uniquement les femmes
en situation de handicap.

On publie aussi des guides de sécurité, parce qu'on est bien conscient que tout
le monde ne peut pas lire aux ateliers. Et on voudrait diffuser ce savoir de façon
la plus large possible : que faire quand on est confronté à un danger ou de la

Verbatim issu d’un sous-titrage en temps réel réalisé par un·e interprète de l’écrit du Messageur · Page 34



violence.

Pour vous donner une petite idée de combien de personnes on touche chaque
année, non pas physiquement, mais par des formations : avant le Covid, c'était
plus de 2300 personnes qui ont participé à des animations.

De l'âge de 6 ans jusqu'à 67 ans pour la plus âgée. Et on ne perd pas espoir de
franchir le cap des 100 ans.

Et nous faisons aussi de l'autodéfense féministe.Et je vais expliquer.

L'autodéfense féministe, il y a beaucoup de différentes définitions. Celle que je
préfère parce qu'elle est la plus inclusive, c'est l'autodéfense féministe, c'est tout
ce qui rend la vie des femmes plus sûres.

Parce que quand on parle d'autodéfense, tout le monde pense tout de suite à du
karaté ou ce genre de choses.Mais il y a plein de choses que l'on peut faire pour
être en sécurité.

Quand on arrive aux coups, c'est souvent déjà très tard dans une situation. Il y a
des choses à faire plus tôt pour ne pas en arriver là.

Ce qu'il faut faire, c'est déjà bien savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. La
limite entre les deux, c'est ce qu'on appelle : les limites.

Quand Céline a parlé de l'importance à dire non, ce n'est pas seulement
comment dire non, mais aussi quand dire non. Si je ne connais pas mes propres
limites, que je ne sais pas quand dire non. C'est une partie centrale, se rendre
compte de ses propres limites. Se rendre compte quand ses limites ne sont pas
respectées pour pouvoir agir.

Si je connais mes propres limites, j'arrive à reconnaître la violence beaucoup plus
tôt. Plutôt que d'attendre les coups et la douleur.

Donc il faut apprendre à dire non. Parce que l'autre refuse de l'écouter. Et
l'autodéfense féministe, c'est aussi se protéger avec son corps.

Pour faire une petite nuance par rapport à la présentation d'Angélique et Céline
tout à l'heure, dans les ateliers sécurité animés par Angélique et les autres
animatrices que nous avons pu former, c'est très fortement axé sur la
connaissance de ses propres limites, les stratégies que l'on peut mettre en place
quand les limites ne sont pas respectées.

Mais ce n'est pas encore l'apprentissage de la défense physique, tout
simplement parce que pour l'instant les projets et les subventions nous
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permettant de faire ce travail-là sont limités sur une année. Et une année n'est
pas assez longue pour former les animatrices à l'apprentissage physique et tout
le reste.

Slide suivante. Il est aussi intéressant de savoir ce que l'autodéfense féministe
apporte aux participantes qui vont apprendre à se défendre. La chose la plus
importante c'est de savoir que l'autodéfense aide les femmes à stopper la
violence en vérité.

Ce que l'on voit dans les recherches scientifiques, c'est que les femmes qui ont
participé à des formations d'autodéfense féministe, par la suite, elles sont moins
souvent confrontées à des agressions. Il y a donc un effet préventif. De plus,
quand elles sont confrontées à des agressions, elles savent mieux se protéger
que les autres, et elles ont moins de conséquences négatives à plus long terme
psychologique et physique.

Donc vraiment, l'autodéfense féministe agit tout au long de la prévention :en
amont, pendant, et après l'agression.

Ce que la recherche démontre aussi, c'est que l'autodéfense féministe aide les
femmes à se sentir mieux sur différents plans. Elles se sentent mieux dans leur
corps. Souvent, en tant que femme, nous avons appris que nous, femmes ne
sommes pas suffisants, on n'est pas assez belles, pas assez minces pas assez
fortes, pas assez attractives... on est toujours "pas assez" ou "trop" quelque
chose. Avec les cours d'autodéfense, notre corps devient un allié, un ami, un
outil pour notre protection.

Dans la recherche, on voit que les femmes ont une bien meilleure image de leur
corps avant la formation. Elles se sentent aussi avec leur choix.

La confiance en soi augmente :c'est aussi d'avoir confiance en ses propres choix
et ses décisions. On doute beaucoup moins de soi-même et de ce que l'on
ressent. On sent que ce n'est pas limité à la seule autodéfense, cela se traduit
dans tous les aspects de la vie. On a plus confiance en soi au travail, dans la
famille, etc.

Les femmes apprennent à se sentir mieux avec leur vécu. Parce que dans
l'autodéfense féministe, le message central, c'est : "ce n'est pas de ta faute".

"Si pour une raison X ou Y ce n'est pas possible de te protéger de la violence, ce
n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que toi tu aurais fait mal quelque chose.
Mais c'est parce que l'agresseur a décidé de te faire mal". La culpabilité est
toujours placée fermement du côté de l'agresseur. C'est un travail de
culpabilisation qui fait que les femmes se sentent mieux qu'avant d'arriver à
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cette formation.

On constate aussi qu’apprendre à se défendre diminue les peurs des femmes.
Aux peurs sont liées des stratégies des vêtements. Ne pas oser s'habiller comme
ceci, ne pas oser voyager, etc. Donc l'autodéfense féministe aide les femmes à
être plus libres, à faire des choix...

Ça, c'est important pour comprendre le projet NO MEANS NO. C'est de l'anglais
qui veut dire : Non, c'est non.

On parle en anglais parce que c'est un projet européen. Ce projet est parti du
constat que l'autodéfense féministe veut aider toutes les femmes à prévenir la
violence parce qu'il y a des barrières, des obstacles.Les femmes en situation de
handicap n'ont pas accès à l'autodéfense féministe, ou très peu. Ça reste difficile.
Le projet NO MEANS NO peut changer ça. Il veut rendre l'autodéfense féministe
accessible à toutes les femmes. Pour que les femmes en situation de handicap
participent à tous les plans : en tant que participantes, et en tant que
formatrices, et aussi en tant qu'expertes quand il s'agit de faire des
recommandations sur la lutte contre la violence.

Prochain slide, please !

C'est un projet européen. Différents pays de l'Europe participent. Pour la
Belgique, c'est Garance et l'AVIQ.

Trois autres pays participent : l'Allemagne, la France et la Pologne. Je vous ai mis
les noms et les logos de toutes ces organisations-là sur le slide : en Allemagne, il
y a trois organisations le BV Fest, c'est l'association nationale. Et puis il y a deux
autres associations locales qui font aussi de l'autodéfense féministe.

En France, c'est notre association sœur Faire face, à Toulouse : elle coordonne
des formatrices d'autodéfense un peu partout en France. J'ai vu tout à l'heure
dans le chat qu'il y a plusieurs participantes de France qui participe à notre
conférence aujourd'hui. Bienvenue parmi nous !

Vous pouvez donc contacter Faire face pour avoir les coordonnées des
formatrices. J'ai vu une association à Paris, il y a deux associations parisiennes
qui ont participé : Lorelei* et Arcat*.

En Pologne, c'est l'association Autonomia à Cracovie.

Ensuite, pour rendre l'autodéfense accessible, il faut que les formatrices sachent
comment rendre leurs activités accessibles. Nous avons fait à la grande experte
du handicap dans le monde entier, Lydia Zijdel. vous la voyez sur la photo à
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gauche.

Elle et son équipe nous ont formés avec Sandra et ** qui sont de formatrices
d'autodéfense qui travaillent depuis longtemps sur le sujet.

Pour le module de formation qui concernait spécifiquement les femmes sourdes
et malentendantes, Lydia a fait appel à Marujke* qui donne des cours en langue
des signes. C'est l'idéal.

Il y a six formatrices au total qui ont participé à cette formation de formatrices.
Pour la Belgique, 7 formatrices ont participé. On voulait faire cette formation en
présentiel, mais c'est une très mauvaise idée de faire un projet européen au
moment d'une pandémie, parce qu'il faut coordonner les différentes restrictions
sanitaires dans tous les pays. Il y avait en plus des restrictions de voyage. Donc
on a pu faire un seul module en présentiel.

Pour tous les autres modules, Lydia a fait un travail énorme pour traduire tout
son concept en film, vidéos... Nous envoyer beaucoup de documents pour nous
transmettre sa grande expertise et son savoir.On a ainsi appris à travailler avec
des femmes en situation de handicap moteur, visuel, auditif, et intellectuel.

Quand je dis qu'on a appris à travailler avec les femmes en situation de
handicap, comme cette formation spécialisant était en ligne et non pas en
présentiel, ça veut dire qu'on ne pouvait pas pratiquer directement. On a encore
beaucoup de choses à apprendre, mais on va apprendre en faisant, en animant
des ateliers d'autodéfense.

Ce qui m'amène au prochain slide, et la prochaine activité, ce sont les ateliers
d'autodéfense féministe.

Donc, les formatrices qui participent à ces ateliers avec Lydia ont chacune la
tâche de mettre en place des ateliers d'autodéfense pour les différents publics
de femmes en situation de handicap. On a désorganisé pas mal d'ateliers. En
Belgique : 17 ateliers.

Avec 89 femmes en situation de handicap qui ont participé.

Il y a des ateliers qui continuent, les 2 de Perséphone. Mais il y aura encore des
ateliers en français à différents endroits de Bruxelles et Wallonie.

On a aussi des ateliers en ligne.En sachant que tout ce qui est en ligne n'est pas
forcément accessible pour les femmes en situation de handicap. Mais on a aussi
constaté que faire des ateliers en ligne nous a permis de toucher des femmes
qui n'auraient pas pu participer parce qu'elles n'arrivent pas à se déplacer du

Verbatim issu d’un sous-titrage en temps réel réalisé par un·e interprète de l’écrit du Messageur · Page 38



tout de chez elles.

Donc on fait aussi des ateliers en présentiel. Mais aussi en ligne pour toucher
toutes les femmes en situation de handicap.

Les premières évaluations des ateliers déjà donnés sont assez positives. Les
participantes nous disent en général qu'elles sortent avec plus de confiance en
elle, cela leur a donné de la force, du courage, de l'envie de faire plus.

Je ne parlerai tout à l'heure de la suite du projet. Qui malheureusement prend fin
en décembre.

Cela m'amène au slide de suivant.

On est conscient que tout le monde peut participer à nos formations et nos
ateliers. Pour transmettre ce savoir, nous avons fait un guide spécial pour les
femmes en situation de handicap. Il est spécial dans la mesure où il intègre des
témoignages de femmes en situation de handicap qui ont réussi à se défendre.
Oui, c'est vraiment possible ! Parce qu'on ne l'entend pas assez autour de nous.

Et il est spécial parce qu'il va apparaître en différents formats différemment
accessibles.

Sur le slide, vous voyez les brochures imprimées à gauche en anglais NO MEANS
NO.

En allemand : Nein heisst nein !

En polonais : Nie znaczy Nie !

La brochure existe aussi en facile à lire et à comprendre (FALC), et il y aura aussi
une version en langage usuel.Il y aura aussi une vidéo en langue des signes, avec
une audio description. Et il y aura aussi une version électronique accessible aux
lecteurs d'écran. Et tout cela, dans toutes les langues du projet !

Donc on a géré 4 langues orales, et 5 langues des signes. Tout cela va se trouver
sur le site NO MEANS NO avec l'adresse sur le slide : www.nomeansno.eu.

Tout n'est pas fini.

La quatrième partie du projet NO MEANS NO, c'est la sensibilisation. On a déjà
dit, il y a plein d'idées reçues, des stéréotypes des images fausses des femmes
en situation de handicap. Ces idées contribuent aux discriminations et aux
violences.

Ce qu'on constate dans notre travail, c'est qu'il y a quelque part un gouffre entre
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les associations et les services qui travaillent sur les questions de handicap, et les
associations et les services qui travaillent sur les questions de violence.

Sur ceux qui travaillent chez les questions de handicap, on est peu sensibilisé
aux questions de genre.

Et les associations qui s'occupent des questions de violence ne sont souvent pas
accessibles

Il faut que ça change. Il faut que les femmes qui ont besoin d'aide puissent
trouver de l'aide auprès de ses services. Mais on veut aussi passer le message
que ces femmes en situation de handicap n'ont pas juste besoin d'aide, elles
peuvent aussi à elle-même.

On voudrait que ces trois groupes : les associations et services qui travaillent sur
les questions de handicap, de violence, et les femmes en situation de handicap
elles-mêmes se rencontrent pour lutter contre les situations. Ce sera l'objet de la
rencontre cet après-midi.

Tout à l'heure, Thérèse Legros qui travaille pour la ministre qui nous a salués
début de la journée, elle s'est engagée à transmettre les demandes et les idées
qui sortent des discussions à la ministre qui elle-même va les transmettre à tous
les différents gouvernements - la Belgique est un pays compliqué - pour que cela
arrive à bon port.

Et pour clôturer, le dernier slide :Je vous l'ai dit, le projet prend fin le 31
décembre. On le sait bien, le travail est loin d'être fini. On veut continuer dans
cette veine. Nous voulons continuer à organiser des stages d'autodéfense
féministe pour les femmes en situation de handicap. Et on veut aussi s'améliorer
par rapport à notre propre inclusion chez Garance. On veut former des
formatrices d'autodéfense en situation de handicap.

On va continuer à distribuer les guides de sécurité qui reste disponible après
décembre. Et comme je l'ai déjà dit, on veut mener tout un plaidoyer sur les
violences faites aux femmes en situation de handicap. Depuis deux ou trois ans,
dans les réunions, dans les associations, elles réfléchissent pour demander au
gouvernement, aux différents ministres, et je suis souvent la seule à la table pour
rappeler qu'il y a aussi les femmes en situation de handicap.. Tout simplement
parce qu'il n'y a pas encore du côté francophone une association par et pour les
femmes en situation de handicap qui feraient sans doute bien mieux que ce que
moi je peux faire. Mais tant que ça n'existe pas, on s'engage à mener ce
plaidoyer et transmettre les demandes et les idées qu'on nous remonte.

Voilà pour la présentation. Je suis très curieuse, je vois qu'il y a déjà des
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questions.

_ Charlotte Puiseux : En effet, il y a déjà pas mal de questions dans la boîte à
questions. Mais je pense qu'on ne pourra pas en prendre davantage parce qu'il
est déjà 12h40.

Je vais vous relayer les questions.Et nous avons trois demandes d'intervention !
On ne pourra malheureusement pas toutes les

prendre.

Je commence par la question de Sabrina : "faites-vous aussi de la prévention, de
la sensibilisation des interventions auprès des auteurs de violences ? Savoir se
protéger de la violence, c'est essentiel, mais le travail avec les auteurs me semble
tout autant important dans la lutte contre la violence."

_ Irène Zeilinger : Tout à fait d'accord. Chez Garance, nous ne travaillons jamais
avec les auteurs parce que nous ne sommes pas dans l'après-violence, mais dans
l'avant.

Et, que je sache, il n'y a pas encore d'associations en Belgique francophone qui
travaillent spécifiquement sur cette question-là. Mais pour vous rassurer, je
pense que c'est inclus dans le PAN violences faites aux femmes.

Je peux rajouter que du côté de Garance, travailler avec les hommes en tant
qu'auteurs potentiels, en stage de défense, les femmes font cela pour
elle-même. C'est tout autre chose de venir à une formation et apprend des
choses pour les autres. C'est le plus grand obstacle à surmonter : comment faire
en sorte que les zones et les garçons adhèrent à la formation primaire et
s'engagent à faire des choses.

_ Charlotte Puiseux : On va passer maintenant la parole à Laurent Musso.

_ Teresa Iglesia : Il faut allumer votre micro. On ne vous entend pas.

_ Irène Zeilinger : En bas, tout à fait à gauche de votre écran, vous avez un micro.
Si vous cliquez dessus, il s'allume.

_ Raquel Riaza : Émilie a son micro ouvert, mais on ne l'entend pas.

_ Émilie : Allô ?

_ Irène Zeilinger : On attendait Laurent, mais c'est Émilie !

_ Émilie Catry : C'était pour témoigner de la formation pair de Garance. C'est un
outil extraordinaire. Il change la dynamique, c'est phénoménal ! On a juste eu le
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premier atelier. On aura le second la semaine prochaine. C'est un lieu
d'empowerment phénoménal !

Ce sont des choses qu'on aborde tellement peu. Moi, je travaille au Huitième
jour, pour des personnes en situation de handicap mental. On a un
accompagnement sur la vie quotidienne et plein de choses.

Comme le disaient tout à l'heure Céline et Madame Rousseau, la liberté, la
force... tout ça, il se dégage une énergie extraordinaire !

J'encourage les institutions. Et je pensais à la personne qui a témoigné toute
seule tout à l'heure. Pourquoi ne pas créer des binômes avec des services
d'accompagnement de personnes seules qui ne sont pas en institution, et avec
une personne d'un service d'accompagnement ? Un service d'accompagnement
pour les personnes en situation de handicap, pour donner les formations aux
autres personnes. Je trouve vraiment que c'est un outil formidable. J'espère
qu'une majorité de personnes pourront en bénéficier. Merci.

_ Charlotte Puiseux :. Merci.

_ Irène Zeilinger : Merci beaucoup, Émilie. Ça me fait très plaisir. Je peux rajouter
que les femmes apprécient vraiment que cet espace soit en non-mixité. Elles
sont juste entre femmes. Parce que dans les lieux de vie, les lieux de travail
adapté, c'est toujours la mixité parce que c'est le handicap d'abord. Comme s'il y
avait que cela dans l'identité d'une personne. Et les autres facettes de l'identité
sont assez fortement ignorées.

_ Charlotte Puiseux : Merci. Il reste 3 questions et propositions.

Madame Josiane Martin propose de prendre contact avec la ministre de
l'Enseignement Caroline Désir pour proposer les formations aux enseignants. La
deuxième proposition : aider les personnes atteintes de violence à prendre
contact avec une cellule d'aide. Troisième proposition : proposer des formations
de self défense dans les écoles spécialisées dans les centres belges pour les
Infirmes moteurs cérébraux.

J'enchaîne avec d'autres propositions : une demande de Chris Moysons qui
redemande le nom de la personne spécialisée dans l'autodéfense à l'intention
des femmes sourdes. Et une question de Marie-France sur les enseignants qui
laissent des handicapés se faire taper.

_ Irène Zeilinger : ** Il y avait que des participants sourds à cet atelier. La
deuxième question : si les ateliers en ligne avaient du succès ? Oui et non. Oui
dans la mesure où ils ont pu avoir lieu, les participantes étaient contentes de ce
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que cela leur a apporté. Mais, en tant qu'association féministe, on constate qu'on
a vraiment un problème pour communiquer avec les femmes en situation de
handicap. Parce qu'il y a plein de femmes en situation de handicap qui ne sont
pas déjà organisées et faciles pour atteindre des organisations. Et nous ne
sommes pas connus auprès des femmes en situation de handicap comme une
association qui serait accessible. On a beaucoup de travail à faire pour
réellement devenir accessible.

Donc c'est encore un peu malaisé, mais on est aussi là pour se faire connaître.
N'hésitez pas à nous faire connaître auprès de vos années qui sont dans cette
situation-là. Comme je vous le disais, on ne va pas arrêter de faire des ateliers
d'autodéfense accessible. Ce n'est pas trop tard pour s'inscrire suivant.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je vais vous donner
quelques infos pratiques pour cet après-midi. Elle va se faire ce sou un lien de
connexion différent de celui de ce matin. Il vous a été envoyé par le chat et par
e-mail, normalement.

Vous pourrez activer votre micro et votre caméra comme vous le souhaitez.
N'hésitez pas à mettre votre nom complet.

Voilà, je vous remercie énormément. Merci tout particulier à Raquel pour son
aide technique, et aux transcriptrices.

Vous pouvez également répondre au questionnaire de satisfaction qui vous a été
envoyée par mail.Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure, on
reprendra à 13h30.

Merci beaucoup !

_ Rebonjour, nous allons reprendre notre conférence avec le Worldcafé. J'espère que vous avez passé

un bon déjeuner et que vous êtes prête à reprendre les discussions.

Je vais vous expliquer comment va fonctionner le Worldcafé. Le but du Worldcafé est de faire

émerger des revendications sur la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de

handicap.

Il y aura quatre thématiques... Désolée, j'ai un souci de mon côté avec le PowerPoint que j'étais censé

passer. Je ne sais pas pourquoi. J'avais noté les noms des modératrices de chaque groupe et cela ne

marche pas de mon côté. Je vais le fermer et le réouvrir, excusez-moi. Une petite seconde.

_ Pas de problème, nous avons le temps.
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S'il faut, je peux aussi vous dire les noms des modératrices quand vous présenterez les différents

thèmes.

_ J'essaie d'ouvrir mes notes...

Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je veux bien. Je n'ai plus les noms des modératrices de chaque

thématique.

Du coup, comme je le disais, le Worldcafé est subdivisé en quatre salles, avec chacune une

thématique. La première : que faut-il pour que ces violences n'arrivent pas ? Elle sera animée par

Fabienne.

La deuxième thématique : que doit faire le secteur "handicap" ? Qui sera animée par Dorothée.

La troisième thématique : que doit faire le secteur "anti-violence" ? Animée par Irene.

La quatrième thématique : que doit faire le secteur des institutions publiques ? Animée par

Emmanuelle.

Il y aura quatre salles différentes avec des groupes de plus ou -20 personnes et quatre modératrices.

Les discussions se feront selon ses quatre thèmes définis. Chaque groupe discutera de chaque thème

et à la fin, la modératrice notera les points qui ressortiront des discussions et les présentera en

séance plénière. Nous reprendrons à 15h15. Il y aura une pause entre la fin du Worldcafé à 15 heures

et la plénière. Nous étudierons les résultats des discussions.

Il y aura une transcription simultanée dans la salle 1. Si vous en avez besoin et que vous n'êtes pas

dans cette salle, vous pouvez informer la modératrice dans le chat ou demander de l'aide en appelant

l'autre. Les discussions ne sont pas enregistrées. Vous pouvez utiliser le chat pour toute question

technique. Contrairement à ce matin, vous pourrez activer vous-même vos micros et vos caméras,

comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous renommer en indiquant bien le nom complet pour

faciliter le travail de modération. Je vous souhaite un bon Worldcafé et je vous retrouve à 15h15 pour

la plénière. Merci beaucoup.

_ Je suis en train de créer les salles, donnez-moi encore une petite minute pour bien mettre tout le

monde dans les bonnes salles.

_ Teresa va choisir pour vous et vous allez recevoir un message où il faut accepter la salle. Désolée.
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_ J'essaie de créer des groupes plus ou moins égalitaires en nombre. Je peux faire des erreurs donc si

vous ne vous retrouvez pas dans la salle 1 et que vous avez besoin de transcription, n'hésitez pas à

nous le dire.

Il y a un nombre plus ou moins égal dans chaque salle, je pense. Je vais ouvrir les salles et vous

pourrez cliquer pour être dirigés vers la bonne salle.

Worldcafé : discussion en sous-groupes (non enregistré)

Retour en plénière :

_ Charlotte Puiseux : Nous revoilà en plénière. Merci à toutes les personnes. On
espère que ce n'était pas trop compliqué de se diviser en différentes salles avec
les modératrices. En virtuel, ce n'était pas possible de faire autrement.

Nous allons faire une petite pause et nous avons hâte de voir vos résultats de
discussions. Nous nous retrouvons à 15h20.

Merci beaucoup !

_ Charlotte Puiseux : On va reprendre. Je vous rappelle que le lien pour la
transcription et dans le chat. La séance est enregistrée, si certaines personnes ne
souhaitent pas apparaître dans la vidéo, je les invite à couper leurs caméras.

Nous allons passer aux discussions. La salle 1 sur le thème : que faut-il pour que
ces violences n'arrivent pas ?

je vais maintenant passer la parole à Madame Fabienne B.

_ Fabienne : Ici, c'était super bien rempli. Tout le monde avait plein d'idées. On a
d'abord parlé de l'éducation dans les écoles et les clubs sportifs, les scouts, il
manque de modèle positif réaliste pour les personnes en situation de handicap
qui sont vues ** quand elles ne sont pas exclues. Il y a un besoin d'ouverture au
monde, et du monde au handicap aussi.

Dans l'enseignement, on a vu que le consentement était hyper important à
introduire dans les programmes. La question des limites pour tout le monde.

C'est très tôt que les personnes apprennent à avoir des préférences et à pouvoir
dire ou ne pas dire leur choix. Pour une société inclusive, c'est très important
que ces personnes soient considérées comme personne à part entière, qu'elles
puissent choisir.

Pour l'éducation à l'autonomie, évidemment, il faut un meilleur accès à l'espace
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public, au transport, au travail aussi.

À l'âge adulte, il faut une indépendance financière ; mais aussi quand on est en
couple. On ne veut plus être en couple. Suivant la France ou la Belgique que je
n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que je ne connais pas les lois, mais il
est possible que ce soit en France différent. Et la personne en situation de
handicap risque de perdre des droits ou de l'argent. Et elle se trouve d'office en
situation de violence potentielle.

Partout, en médecine, dans l'enseignement, partout il y a une infantilisation
énorme qui doit cesser. On doit pouvoir demander ce que veut la personne. Mais
cela coûte du lâcher-prise au personnel. Il faudrait une éducation du personnel
dans ce sens-là.

Il y a aussi toutes les personnes en situation de handicap qui ne s'expriment pas
bien oralement.

On a mentionné dans le groupe qu'il fallait prendre le temps avec chaque
personne. C'est vrai dans tous les aspects de la vie en général.

Par exemple il y a des pictogrammes qui permettent d'apprendre à la personne
qui ne sait pas s'exprimer à faire des choix. Parce que si on n’apprend pas chez,
on tombe dans des situations de violence.

Il y a une augmentation dans l'investissement du personnel, et des docteurs. On
parle beaucoup de médicalisation, j'ai dit que ces personnes n'avaient pas
forcément envie de ça. On m'a répondu : "non, mais elles le subissent tout le
temps. Il faut apprendre au personnel médical a plus respecté la personne en
situation de handicap".

On a dit que le personnel est malformé, sous-payé, les personnes sont
démunies, et les personnes en situation de handicap **. il faut donc une
augmentation du financement dans ce secteur-là. Les personnes ont besoin
d'assistance et du double de temps. Ce sont des personnes qui travaillent dans
le secteur qui m'ont dit cela.

Il paraît qu'en France... En fait, il faudrait un échange d'informations entre les
réseaux de professionnels qui ont des bonnes pratiques. Donc une charte
d'accompagnement safe : je ne sais pas si ça existe en Belgique ? Mais les
personnes auraient bien aimé que ça existe. La société légitime même les
violences des professionnels. Cela doit cesser.

On a parlé des médias : il faudrait des campagnes de sensibilisation à tous les
niveaux, dans tous les formats. Il faut changer la manière dont ton parle des
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personnes en situation de handicap ; le vocabulaire utilisé. Et inclure les
personnes en situation de handicap dans les situations de la vie courante, et non
pas juste les réduire à leur handicap parce qu’actuellement, ces personnes sont
tout à fait invisibilisées.

Les personnes subissent cela, on peut être handicapé et subir du racisme, etc.

Il y avait un chapitre à propos de la façon dont les parents parlent de leurs
enfants en situation de handicap.

Ça, ça devrait évoluer. Les femmes sont vues comme sans défense. Surtout les
femmes.

À propos des médias : augmenter la facilité d'accès des réseaux sociaux,
notamment Facebook. La société devrait créer des formations aux écrans, et non
pas que ça change tout le temps. Comme ça, les personnes en situation de
handicap pourraient être bien plus visibles. Mais on en a déduit que c'était de
nouveau elles qui faisaient les efforts après ça on a dit que la télé pouvait faire
des efforts pour montrer des personnes en situation de handicap. Et pas
toujours des grandes héroïnes des personnes super fortes. Mais des personnes
ordinaires pleines de compétences. Tout est invisible. On voudrait que ce soit
valorisé.

Cela augmente un petit peu dans les séries, mais il faudrait vraiment que les
rôles soient donnés aux personnes en situation de handicap, que la société
légitimise leurs paroles.

On a dit que c'est la société qui était handicapante ; il faut plus de temps et de
patience pour tout le monde. Dans presque chaque groupe, ils ont demandé une
société plus lente, y compris dans les ESAT, y compris dans le travail adapté qui
tend vers une vision néolibérale. Il faut aussi développer la tolérance.

La formation des policiers aussi, et une plus grande visibilité des services qui
accompagnent les personnes en situation de handicap.

Il faut aussi soutenir les petites associations comme les associations de femmes
immigrées qui ont aussi un handicap, que ce n'est pas si évident d'être visible.

Faire appliquer l'égalité des droits partout. Et déconstruire le mot handicap : ce
n'est pas un - mais c'est un +. Ces personnes ont plus de besoins. Il ne faut pas
créer une dépendance, mais une interdépendance.

Une vie dans la société, c'est aussi un droit ; donc, il s'agit de construire une vie
solidaire. Oui, on a vu le travail avec les familles.Apprendre la différence à tous
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les niveaux.

Les institutions, et c'est un autre sujet, ont besoin de sortir du silence de la
langue de bois et de pratique qui dure depuis trop longtemps.

C'est partir du droit des personnes handicapées ; c'est revenu régulièrement.

On a dit que Garance était un outil extraordinaire, c'est revenu régulièrement. Je
tiens à le dire.

On a dit : stop à l'infantilisation. Les personnes en situation de handicap ont une
intelligence particulière, et il est nécessaire que tous les langages soient
accessibles à tous. Donc on familiarise chaque personne avec les langages
l'autre.

Les médias devraient arrêter de favoriser des stéréotypes, et valoriser le pouvoir
d'agir. Notamment par l'autodéfense, les associations, les transports, la capacité
pour que les personnes en situation de handicap se sentent en capacité et
légitime de faire.

Et dans les films, ce serait très utile que les femmes en situation de handicap
soient dans le noyau de création des films. Parce que les femmes en situation de
handicap ont des expertises. C'est bien qu'elles soient légitimes dans ce qu'elles
font. Elles sont expertes dans leur domaine. Il y a un site : expertalia qui signale
les femmes en situation de handicap qui sont expertes.

Je m'excuse du désordre !

_ Charlotte Puiseux : C'est extrêmement intéressant, mais on doit enchaîner avec
les autres salles. Merci à vous.

On passe à salle 2 : que doit faire le secteur du handicap ?

_ Dorothée : C'est moi. C'était très riche aussi. Au départ, c'était que faire pour
que les violences n'arrivent pas, et que faire pour mieux aider les femmes ? Le
classement que j'ai fait ne va pas tellement refléter. Quand je dis outils et
connaissances, c'est que ce sont les deux.

Il semblerait que la formation initiale, il n'y a pas de choses en rapport avec la
violence.

La formation continue : certaines personnes en étaient satisfaites en disant que
c'était assez chouette.

Ce n'est pas tellement que les éducateurs - éducatrices, où les intervenants et les
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intervenantes ne veulent pas faire, mais elles n'ont pas le temps. Faute de
moyens et de personnel. J'y reviendrai.

Il y a aussi la formation des bénéficiaires dans des institutions, ou des femmes
en situation de handicap quand elles ne dépendent pas des institutions de façon
intense.

Et aussi, tous les outils et les connaissances concernant les violences, je vais y
revenir.

Il s'est vraiment posé la question de comment on fait quand une femme n'est
pas du tout en lien avec des institutions liées au handicap alors qu'elle est en
situation de handicap ? Comment peut-elle savoir que des institutions liées aux
violences existent ? Et comment les incitations peuvent les trouver ?

Plusieurs idées sont arrivées pour faire le lien.

Tout d'abord, dans les foyers pour hébergement pour femmes et personnes
précaires puisque les femmes en situation de handicap ont plus de probabilité
d'être dans la pauvreté, elles sont surreprésentées dans ces endroits-là, hors les
personnes qui les accueillent ne sont pas formées.

Tout ce qui est psychiatrie : beaucoup de femmes en situation de handicap se
retrouvent dans les endroits où il y a de la psychiatrie, et les personnes ne sont
pas formées même pour identifier quelles sont en situation de handicap, et
rapport aux violences.

La migration : il y a des situations de handicap et les gens sur place ne sont
formés ni par rapport handicap, ni par rapport aux violences.

On a énuméré tous les endroits où ces femmes qui ne sont pas en lien avec les
institutions se rendent. Les médecins généralistes, quand elles ont des
enfants**, la commune. Si elles reçoivent des allocations, les ont du faire une
visite médicale à un moment donné, peut-être qu'une assistante sociale était là.

Les églises, les mosquées... l'idée c'était que les intervenants dans ces endroits-là
pourraient avoir des affiches et des flyers non pas en étant formés, mais pour
orienter. Et afin que les intervenants posent des questions par rapport aux
violences.

On est arrivé à l'idée que, ne serait-ce qu'une affiche qui dit que l'on peut parler
des violences, ça peut être quelque chose en plus que d'orienter spécifiquement
avec des flyers.

On a parlé de la communication : il semblerait que c'est important d'avoir des

Verbatim issu d’un sous-titrage en temps réel réalisé par un·e interprète de l’écrit du Messageur · Page 49



communications courtes. WhatsApp, des messages comme ça, plutôt courts. Des
trucs courts qui mettent en avant à quoi ça va servir aux femmes, ce que sa
valeur apporter.

Et puis, il y a tout ce qui se passe dans les institutions parce qu'il y a aussi tout ce
qui se passe pour les gens qui ne sont pas connectés aux institutions.

Il y a l'idée que les intervenants doivent toujours rappeler les droits qui
s'appliquent en particulier aux femmes en situation de handicap. Fabienne a dit :
intégrer le consentement dans tout ce qui se passe. Dès qu'on le touche, on le
déplace, dès qu'on propose quelque chose, toujours s'assurer du consentement.
On en revient au problème du temps.

Faire un travail avec les familles. Elles rencontrent énormément de difficulté,
elles n'ont pas de lieu pour parler et cela peut amener un surcroît de violence.
On a parlé du problème de la rentabilité et de l'efficacité qui vient du fait que, en
tant que famille, on n'a pas de temps, et en tant qu’institutions on n'a pas de
moyens. Et pour les familles, ça peut être aussi par manque de moyens.

Entre ce que l'on a appris, ce qu'on devrait faire et ce que l'on fait, il y a une
grande différence. Et ça peut être frustrant de pas pouvoir mettre en place ce
qu'on a appris de merveilleux.

On a parlé de groupes de paroles. Avec des personnes formées au handicap
dans l'accompagnement des victimes.

Quelqu'un a mis en avant un outil qui s'appelle : le violentomètre pour l'adapter
aux personnes en situation de handicap. Et les tendra autre chose que le couple :
famille, environnement, etc. Pour que les femmes reconnaissent la violence et
l'entourage.

Il y avait aussi l'idée qu'il n'y a pas assez de communication entre les institutions ;
ce qui est fait de chouette par rapport aux violences n'est pas assez centralisé. Il
n'y a pas de temps. Cela revient toujours. Il n'y a pas de temps, on repasse du
temps à faire quelque chose qui était déjà fait et que l'on aurait pu s'approprier.

_ Charlotte Puiseux : Je suis désolée je vais vous demander...

_ Dorothée : Mais j'ai fini. Et quelqu'un a dit ce serait bien que les femmes en
situation de handicap parlent en leur nom, et que ce ne soit pas toujours relayé
par quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas toujours facile de trouver un avocat ou une
avocate formée pour représenter des personnes en situation de handicap.

Et dernière chose. Dans le secteur du handicap, il y a de la honte. La violence =
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honte.

Alors honte + honte = quelque chose à déconstruire encore davantage.

J'ai une question : ce ne sont presque des personnes du secteur du handicap qui
ont pris la parole aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait peu de
personnes du secteur violence ?

_ Irène Zeilinger : Je vais me faire porte-parole de tout ce qui a été dit, j'ai essayé
d'aménager les choses pour que ce ne soit pas trop confus.

Premier point : surmonter l'isolement des femmes en situation de handicap. Les
sortir de l'ombre, par exemple en les célébrant publiquement. Avoir des dates,
des lieux, des manières de rendre visibles les femmes en situation de handicap
dans toute leur diversité, ce qu'elles savent faire.

Ne pas oublier l'art, parce que des femmes en situation de handicap peuvent
aussi être artistes.

Dans ces approches-là, ce qui est super important, c'est de ne pas limiter ce
genre d'activité que pour les personnes en situation de handicap. Mais de bien
mélanger les publics pour que cette ségrégation du secteur handicap prenne fin.

Et aussi,très important, cela a été dit chez Fabienne, créer des contenus de films
qui montrent des personnes en situation de handicap qui sont puissantes et
capables d'agir pour déconstruire les stéréotypes.

Et aussi, de continuer à multiplier les ateliers ludiques pour libérer la parole, et
aider à reconstruire les savoirs.

Autre chose important : le rôle des personnes en situation de handicap. Il
faudrait créer des espaces pour que les personnes en situation de handicap
puissent témoigner et être entendues par rapport aux violences qu'elles vivent.

Autre chose. Le discours des pairs est souvent plus clair, plus convaincant.

Donc il faut développer la pairaidance.Il s'agit d'une personne en situation de
handicap qui est engagée par un service d'aide pour accompagner des femmes
en situation de handicap dans toutes les démarches, dont ce service-là. Et y
compris dans les groupes de paroles pour victimes.

Mais il faut aussi faire attention à ce que les pairaidantes soient indépendants de
structures pour qu'elles ne soient pas obligées de reproduire les structures de
pressions qui sont inhérentes à à peu près toutes nos organisations.
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Quand on parle de pairaidance, c'est du travail souvent bénévole. Mais il faut
payer les femmes en situation de handicap au même titre que l'on paye les
femmes valides pour faire ce travail-là.

Il y avait aussi la demande très concrète de soutenir les femmes en situation de
handicap pour se constituer en association francophone. Il y a déjà Perséphone
du côté flamand, dont quelque chose comparable du côté francophone.

Reconnaître l'expertise du terrain et l'expertise des concernées.

On a aussi abordé l'attention qu'il faut porter aux désignations qu'on utilise.Par
exemple, il y a des femmes sourdes qui ne se reconnaissent pas sous le label
handicap et elles ne viendront pas à un truc sous le titre handicap.

On a également constaté qu'une présence des services violence sur Instagram,
c'est une bonne manière de communiquer avec les personnes en situation de
handicap.

Ce qui m'amène au point suivant : informations et communications.

On a vraiment constaté qu'il faut un meilleur réseautage entre le monde
antiviolence, et le monde handicap. Par exemple, le service violence pourrait
venir dans les services de handicap pour expliquer les services disponibles,
comme ça, le lien serait déjà fait.

Et quand on fait une campagne sur la ligne d'écoute des violences conjugales, ou
telle ou telle campagne, c'est important d'envoyer les affiches et les outils aux
associations de personnes en situation de handicap pour que ce soit utilisé dans
ces espaces-là.

Il faut absolument que les services qui luttent contre les violences
communiquent proactivement sur leurs accessibilités. Il faut aussi un répertoire
d'accessibilité, des différents services.

Et communiquer dans les réseaux féministes les activités en lien avec le
handicap pour que ces deux mondes très séparés l'un de l'autre commencent à
se mélanger. Et aussi, faire des publicités pour les services visibles, qui affichent
visiblement que les femmes en situation de handicap sont les bienvenues.

Par rapport à l'accessibilité, il y a l'idée un peu comparable à ce qui a été dit,
créer un label d'accessibilité. Il faudrait nuancer, préciser de quelle accessibilité
on parle.

Il y a le souhait très clair de ne pas créer le Nème services d'aide spécifique, mais
plutôt que les femmes en situation de handicap puissent être adressées
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n'importent où et quand même être bien reçues.

Organiser des festivals spécifiques à l'écoute des besoins des femmes en
situation de handicap.

Et comme on l'a constaté pour cette conférence de il faut absolument
développer l'interprétariat en langue des signes, il faut des fonds pour la traction
de la langue des signes dans toutes les démarches administratives, juridiques,
sociales... pour les femmes sourdes victimes de violences.

Et pour que ça marche bien, il faut aussi former les interprètes aux questions de
violence. Ce n'est pas parce qu'on sait interpréter la langue des signes qu'on a
forcément tout le vocabulaire adéquat. Voilà en gros concernant les violences.

Et finalement, pour l'accessibilité encore : il faut mêler tous les professionnels
aux questions de handicap. Cela inclut que les professionnelles arrêtent de
s'adresser à l'interprète ou l'assistante, mais à la personne concernée.

Pour l'inclusion, attention aux régions rurales. Le peu qui existe se concentre
dans les grandes villes. Mais dans les régions rurales, il y a aussi des personnes
en situation de handicap et souvent cela rend la situation encore plus
compliquée.

Il faudrait aussi mieux réseauter entre les réseaux : réseau handicap, réseau
féministe, réseau famille grande, réseau LGBT... avoir une réelle approche
intersectionnelle. Les associations peuvent se soutenir par rapport à leurs
expertises.Les grandes structures peuvent soutenir les petites associations et
faire appel à elles : aidants/aidants.

_ Charlotte Puiseux : Je suis désolée, mais il reste une dernière intervenante.
Merci beaucoup. Le timing est serré. Nous passons à la dernière intervenante qui
va restituer les résultats de la salle : que doivent faire les institutions publiques ?

Je demande à Emmanuel Perrin d'être succincte, j'en suis désolée.

_ Emmanuelle Périn : je vais tenter de résumer en étant très concise. Je vais
reprendre les idées principales qui émergent.

L'idée première que je retiens, c'est d'écouter les personnes en situation de
handicap, écouter leurs besoins.Leur laisser des moments d'expression pour
nourrir les politiques qui les concernent directement. Et en évitant les filtres, les
personnes qui s'expriment pour les personnes en situation de handicap. Souvent
de bonnes intentions, mais finalement, les premières personnes écoutées ce
sont les personnes concernées. Donc, placer les personnes en situation de
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handicap au cœur des décisions qui les concernent directement.

Une deuxième idée, c'est celui de la représentation du handicap auprès des
professionnels pour les professionnels dans le secteur de la santé, la justice, tout
ce qui est prévention de la violence, il faut pouvoir changer leur représentation
du handicap qui est souvent erronée. Et qui fait que leur prise en charge est
maladroite, souvent  voire non adéquate.

Donc,il faut mieux les sensibiliser, mieux les former peut-être en donnant un
certificat ou un brevet dans la matière du professionnel. Cette idée est souvent
revenue parmi les participants.

Une idée en termes de connaissances, c'est de développer un centre de
recherche en matière d'études sur le handicap qui favoriserait également les
études et les analyses intersectionnelles entre genres et handicap ; il s'agit de
développer les recherches pour développer les connaissances. C'est directement
lié à cette question de formation et sensibilisation.

On a également beaucoup parlé de prévention qui doit se faire dès le plus jeune
âge auprès des jeunes filles. Déjà, au sein des écoles, notamment les écoles
spécialisées. On mettait en avant les collaborations qui doivent se faire
davantage entre l'école, les PMS, les plannings familiaux.

Et puis, la prévention primaire est importante. C'est revenu souvent.

Dans le groupe, on a mis en avant l'idée de mise en réseau entre les différentes
structures, les différents pratiques outils existants, et en favorisant les . Cela
peut déjà se faire au niveau communal.

Une ligne accessible 24 heures sur 24, et en utilisant aussi le chat et pas
seulement le téléphone la ligne téléphonique classique. Une accessibilité qui doit
être territoriale pour développer davantage les dispositifs existants dans toutes
les régions.

Et une accessibilité financière puisque la question des coûts a été évoquée
comme un frein important pour beaucoup de participants. Et je vais terminer
avec ça : un point très important, la question de la justice et des recours en
justice possibles. On a évoqué l'idée de pouvoir étendre la durée de la
prescription des plaintes pour donner aux personnes le temps de réfléchir de
pouvoir se dire : "maintenant, je suis prête à porter plainte contre la personne
qui m'a agressée". C'est une question, la réflexion cela prend du temps. Mais
aussi la formation de tous les professionnels que l'on peut rencontrer : police, les
magistrats... pour mieux les sensibiliser au handicap, et la manière dont ils
peuvent prendre en charge les femmes en situation de handicap victimes de
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violences.

Je vais m'arrêter là.Beaucoup d'idées ont été données, j'ai tout noté. On
reviendra à propos de cela.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup. Encore merci aux quatre modératrices et à
toutes les personnes participant. Je suis désolée d'avoir le mauvais rôle est
d'avoir coupé le timing à tous les participants. Mais c'est un peu serré pour finir à
l'heure

nous allons en chiner avec la conclusion de cette conférence.Elle va être faite par
Sarah Schlitz, secrétaire d'État l'égalité des genres, à l'égalité des chances de la
diversité. Elle est reconnue pour ses engagements au sein du terrain de la
société civile. Elle est devenue député CDR en octobre, puis secrétaire d'État. Elle
n'a pas renoncé à sa connexion avec le terrain. Je lui laisse la parole.

_ Sarah Schlitz : Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Avant toute chose,
pour me présenter, je suis Sarah Schlitz, secrétaire d'État dans le gouvernement
fédéral. Je suis une femme blanche, blonde et bouclée : je porte une blouse beige
avec des manches bouffantes. Je me trouve dans mon bureau situé à Bruxelles. Il
est grand, il est décoré avec des affiches et des plantes.

Avant tout, je tiens à remercier Garance pour l'organisation de cette journée qui
est très important, et surtout pour leur invitation à conclure cette journée. Vous
me faites un très grand honneur.

Comme vous le savez, c'est ma collègue Karine Lalieux qui est responsable des
politiques des personnes en situation de handicap. Moi je suis responsable des
politiques de discrimination, quelles qu'elles soient et c'est à ce titre que je
m'exprime devant vous.

Comme ça a été enseignant cette journée, les femmes en situation de handicap
se trouvent à intersection entre le patriarcat et. Elles sont plus souvent
confrontées aux violences que les femmes valides. Elles ont pour conséquence
de les, de vous invisibiliser dans les luttes de gens. Ça semble évident pour vous
tous, mais il s'agit d'une réalité qui est occultée ou remise en question par
certains adversaires politiques. Dans cet important de le redire très
explicitement aujourd'hui.

En tant qu’urbaniste de formation que j'ai très vite compris que le monde était
pensé, construit, par et pour un homme valide qui ne s'occupe pas de ses
enfants.

Aujourd'hui, toutes les politiques que je mène sont pensées de façon inclusive.
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J'utilise comme le disait Irène, la grille de visibilité pour intégrer les personnes en
situattion de handicap, les personnes âgées, les personnes racisées.

Pendant la crise, c'était un vrai défi de ne laisser personne au bord du chemin. La
moitié des personnes interrogées disent avoir été victimes de violences en raison
de leur handicap. Les femmes recommandent notamment une prise en charge
adaptée pour les femmes en situation de handicap victimes de violences
sexuelles. C'est trop peu pris en compte, et cela aggrave les souffrances
psychologiques des victimes. Le 23 septembre, j'ai assisté à un colloque organisé
par le planning familial. J'ai appris énormément de choses, les femmes en
situation de handicap face aux violences gynécologiques et obstétricales. Les
violences sexuelles sont de manière générale un problème immense en Belgique
et qui touche les femmes de manière disproportionnée.

Selon les chiffres publiés en 2020 par Amnesty et SOS viol, 1 femme sur 5 a été
victime de viol. En Belgique nous avons des centres de prise en charge qui
s'appelle les CPVS (Liège, Bruxelles et Gant). Elles peuvent s'y rendre sept jours
sur sept pour recevoir un soutien médical, psychosocial, psychologique et des
séances peuvent être fournies chez un psychologue jusqu'à 20 séances.

La particularité, c'est qu'ils ont un personnel formé à la prise en charge des
personnes victimes de violences sexuelles. C'est bien plus confortable pour les
victimes et pour le personnel qui sait comment réagir face aux victimes. Et il y a
une présence de la police. Il y a une possibilité de porter plainte, ce n'est pas une
obligation.

Grâce à cette approche, la formation du personnel, il y a 7 personnes qui portent
plainte sur 10 au lieu de 1.

Je travaille actuellement à la création de 7 nouveaux centres, à raison d’un par
province. Cela permettra toute personne de trouver un centre près de chez elle.
On va ouvrir un centre à Charleroi, et un autre à Anvers.

Il est important de savoir que les personnes LGBT QI et les personnes SDF sont
les bienvenus. Et une politique de lutte inclusive. Ce qui convient aux plus
vulnérables convient au plus grand nombre.

Dans mes compétences, j'ai notamment en charge de mettre en place un plan
d'action nationale de lutte basée sur les genres, il sera adopté à l'automne. Il
prendra en compte la situation et les besoins spécifiques des femmes en
situation de handicap confronté à de la sous-traitance, de la violence, dans le
cercle familial et en dehors.

Ce plan opposera de développer des campagnes avec une approche
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intersectionnelle en suivant les publiques spécifiques dont les femmes en
situation de handicap.

Le projet NO MEANS NO rejoint pleinement cet objectif. Ce type d'initiative
s'avère primordial pour renforcer les femmes en situation de handicap victimes
de violences quand elle décide de s'adresser à la police ou la justice. Il faut que
leur parole soit crue.

Je remercie Angélique Rousseaux pour son témoignage très fort.Des efforts ont
été faits pour que les sites Internet de la police respectent les standards
d'accessibilité. Il manque toujours une version en FA LC. Les priorités en la
matière sont aussi le renforcement de l'amélioration, les dispositifs permettant
de porter plainte, et en particulier les femmes.

Je souhaite également améliorer l'accessibilité des lignes d'appel d'urgence.

De nombreux acteurs ont déjà alerté sur le fait qu'il existe en Belgique aucun
état des lieux sur les violences aux femmes en situation de handicap.Les
statistiques genrées. Voilà pourquoi, je compte mener une recherche
approfondie sur la violence liée aux gens. Pour chaque plan que je suis en train
de mettre en oeuvre, organiser une consultation des associations, et des
personnes concernées.

Dans un état comme le nôtre, il est nécessaire de coordonner nos politiques et
nos actions en plaçant les personnes concernées au cœur des dispositifs. Nos
sociétés ne sont pas adaptées aux violences des êtres humains, notamment des
femmes en situation de handicap dont j'admire la force le courage. Je veux
avancer vers une société apaisée et inclusive, juste et bienveillance. Je vous
remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et un excellent week-end.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup pour cette conclusion suite à cette journée
très riche en échange, et en discussion. Nous avons un petit peu de temps pour
prendre quelques questions. Si certaines personnes souhaitent prendre la
parole, elles peuvent se manifester dans le chat ou poser les questions par écrit.

Dorothée explique la pair-aidance a été mise en avant dans sa salle comme un
moyen très efficace de prévention primaire des violences faites aux femmes.
Ainsi que la prise de parole des personnes concernées d'une manière générale,
en particulier les initiatives d'intervention de personnes en situation de handicap
dans des écoles d'éducateurs. Un couple venu parlait d'EVRAS ou bien Angélique
qui a parlé des ateliers sécurité par exemple, des interventions marquantes pour
les participantes.

Il y a une remarque concernant le terme- "personne en situation de handicap"
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qui apparaît comme pas très adéquate selon Paca.

_ Irène Zeilinger : Je pense que cela s'adressait à moi. Je trouve que c'est
important de rendre visible parce que la catégorie dominante est visible. Mais le
français n'est pas ma langue maternelle, je ne suis pas bien placée pour saisir les
nuances. Pourquoi "valide"n'est pas un bon mot. Mais il faut se mettre d'accord
sur le bon mot.

_ Jean Mylonas : bonjour ! Je relate que j'ai participé à l'inscription pour Garance,
pour la violence aux personnes handicapées. Je suis intéressé par ce travail.

(Un poste de télévision allumé ?)

_ Charlotte Puiseux : Merci. Vous pourrez prendre contact avec Garance pour
participer à des sessions. Je laisse Garance ou Irène répondre.

_ Jean : Je travaille avec Céline Brison.

_ Céline : Nous travaillons aussi avec les hommes en situation de handicap
intellectuel.Chaque fois, on passait pas les associations du secteur handicap.
C'était impossible de les convaincre de faire cela en non mixité. On a réussi à les
convaincre que c'était tout à fait intéressant de les séparer parce qu'ils ne sont
pas confrontés aux mêmes problématiques. On vient dans les institutions qui le
souhaitent, et on peut travailler en parallèle avec un groupe homme est un
groupe femmes en autodéfense.

_ Charlotte Puiseux : Une question de Sophie. Madame la secrétaire d'État a
parlé de la société civile qui va pouvoir faire remonter les difficultés que vivent
les personnes en situation de handicap. De quelle manière y contribuer pour
nous qui sommes sur le terrain ?

_ Jean : Moi, je suis intéressé par tout ce que vous faites pour les personnes en
situation de handicap. Ce n'est pas évident pour vous non plus.

_ Irène Zeilinger : Est-ce que vous êtes à la Boulaye ?*

_ Céline : Jean a fait une formation, il est prof de droit. Je le connais. Il est venu
pour nous soutenir. C'est chouette qu'il y ait des hommes. Il est sur Bruxelles. Il a
fait le diplôme pour être lecteur en FALC. C'est un grand défenseur des droits de
la personne.

_ Jean : Merci. C'est gentil d'entendre ça. J'avais envie de participer, ce matin
j'étais bien occupé.
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_ Céline : Merci, Jean !

_ Irène Zeilinger : On se parle la semaine prochaine, ça vous va ?

_ Charlotte Puiseux : On vous mettra en contact pour que vous puissiez parler en
privé avec Irène et l'association Garance.

Du coup, la question de Sophie sur comment faire pour contribuer à remonter à
Madame la Secrétaire d'État les difficultés des personnes en situation de
handicap : est-ce que quelqu'un souhaite concrètement expliquer comment c'est
possible ?

_ Sarah Schlitz : Comme je l'expliquais, on a organisé une consultation avec 60
associations présentes pour les violences de genre. Je sais que Perséphone et
d'autres associations qui travaillent sur la question du handicap étaient
présentes. Donc ça, c'est une manière de travailler.

L'autre matière, c'est de lancer une étude via UA sur les violences vécues par les
personnes en situation de handicap victimes de handicap.

_ Charlotte Puiseux : Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va
conclure cette journée très riche. En vous rappelant qu'on aimerait beaucoup
avoir un feed-back, et en vous rappelant de répondre au petit questionnaire qui
vous a été envoyé par mail.

Je vous remercie une dernière fois pour votre participation. Les personnes du
public, les personnes à la technique, les personnes à la transcription, les
organisatrices, les partenaires. Un énorme merci pour que cette conférence ait
pu avoir lieu.

Je signale que la prochaine conférence en anglais aura lieu le 3 décembre 2021.

Je vous souhaite à nouveau une belle journée. Et je vous remercie de votre
présence aujourd'hui.

Au revoir.

_ Teresa Iglesias : Merci beaucoup à vous, Charlotte, avoir fait la modération
aujourd'hui.

_ Jean : j'ai une question à vous poser. Je m'appelle Jean, je suis diplômé en droit
et en FALC. ce n'est pas évident pour vous non plus.

_ Teresa Iglesias : Excusez-moi, pouvez-vous répéter la fin ?

_ Jean : pour moi c'est important de partager, entre les femmes et les hommes
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aussi. La violence, c'est quelque chose de typique. Mais j'ai réussi mon CAP.

_ Teresas Iglesias : On va se remettre en contact avec vous, et voir ce qu'il est
possible de faire ensemble. Un grand merci à tout le monde. Je vais couper la
réunion, merci pour votre participation.J'espère qu'on vous reverra toutes et
tous. Au revoir !

Fin
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