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“Taking the best of what you already have and bring it all together.”

Casey Gwinn, San Diego



FAMILY JUSTICE CENTER

Le modèle des FJC a été développé à San Diego - États-Unis

C’est un modèle qui s’applique partout car il s’écarte de la spécificité
et des possibilités locales

Il existe plus de 200 FJC dans le monde - actuellement onze en
Europe (Anvers, Limbourg, Malines, Paris, Reykjavik, Varsovie, Milan, 
Tilburg, Berlin, Derry et Malmö).



APPROCHE DE CHAIN

Le FJC est un modèle de coopération.

L'approche en chaîne est une méthodologie pour traiter les situations à haut risque
de violence domestique et de maltraitance d'enfants

Dans les trois FJC flamands, l’approche en chaîne fait partie de l’ensemble de 
l’offre du FJC.

En résumé: Le FJC est un partenariat qui utilise un certain nombre de services et 
de méthodologies sur site, y compris l’approche en chaîne.

Dans les autres régions flamandes, l’approche de la chaîne méthodologique est en
cours de déploiement et pas encore de FJC.



POUR QUOI LES 
FAMILY JUSTICE 
CENTERS? 

La collaboration 
multidisciplinaire a donné de 
nombreux résultats
encourageants, mais des 
obstacles importants
subsistent:

Les victimes doivent encore 
souvent se déplacer d'une
organisation à l'autre

Les victimes doivent souvent
raconter leur «histoire» 
plusieurs fois







FAMILY JUSTICE  CENTER?

Een Family Justice Center is de co-locatie van een
multidisciplinair team van professionals die samenwerken, 
onder één dak, om gecoördineerde diensten aan cliënten
die betrokken zijn in intrafamilaal geweld te bieden.

Le Family Justice Center regroupe une équipe
multidisciplinaire de professionnels travaillant ensemble 
sous un même toit afin de fournir des services coordonnés
aux victimes de violence domestique et de maltraitance
d'enfants.



LE FJC PART DES PRINCIPES SUIVANTS:

� Safety-focused: La securite avanttout
� Victim-centered: Il s’agit de la victime
� Survivor-driven: Les besoins de la victime sont le point 

de départ
� Empowerment: Tout est axe sur empowerment
� Relationship-based: Basé sur la relation entre 

organisations et professionnels
� Perpetrator-accountability: Responsabilité de l'auteur



QU'Y A-T-IL DANS UN FJC?



ORGANISATIONS PARTENAIRES DE LA FJC À ANVERS

Vlaamse overheid

Stad Antwerpen

Lokale Politie

Openbaar Ministerie 

Centrum Algemeen Welzijnswerk, 
inclusief crisisteam en team Maghreb

Justitiehuis 

OCMW 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Vagga

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Centrum Integrale Gezinszorg De Stobbe

Agentschap Jongerenwelzijn

Gevangenis Antwerpen

> 50 employés détachés auprès du 
FJC

+ Experts permanents pour les cas
de CO3

+ employés au niveau du cas et / ou
sur appel



PROBLÈMES
SOUS-JACENTS

o Agressiebeheersing

o Traumatiserend verleden

o Relationele problemen

o Werk

o Financiële problemen, 

schulden

o Woonsituatie

o Fysieke gezondheid

o Geestelijke gezondheid

o Mentale beperking

o Isolatie, netwerk

o Middelenmisbruik
o

o Persoonlijkheidsstoornissen

o Psychische problemen

o Opvoedingsverschillen

o Gendergerelateerde

problemen (rollenpatroon)

o Culturele factoren

o Migratieproblemen

o Verblijfstatuut

o Eergerelateerde problematiek

o Opvoedingsproblemen

o Dagbesteding

o …



APPROCHE EN
CHAÎNE

-

EQUIPE POUR 
LES 
SITUATIONS À
HAUT RISQUE

�CO3 rassemble toutes les 
informations, à la connaissance du 
client.

� La sécurité des victimes est une
priorité à toutes les étapes.

�CO3 crée un plan d’approche
intégré.

�Un professionel mandaté coordonne
l’approche.

�CO3 organise une continuité de 
guidage.



CELA SE PASSE EN SIX ÉTAPES

1. Aanmelding

2. Dossiervorming

3. Weging en kwalificatie

4. Casusregie

5. Uitvoering

6. Evaluatie

1. Inscription

2. Formation de fichier

3. Pondération et qualification

4. Gestion de cas

5. Exécution

6. Évaluation



PISTE 2
-
ASSITENCE 
VOLONTAIRE 

Assistance multidisciplinaire 
spécialisée
Assistance multidisciplinaire 
spécialisée

Coopération avec tous les 
services
Coopération avec tous les 
services

• conseil de soutien Piste 
• clarification des questions et mise 

au point
• gestion de cas

Offre tres variee: Offre tres variee: 

Centre de connaissances, 
de conseil et de formation
Centre de connaissances, 
de conseil et de formation



SUR SITE - SERVICES SPÉCIALISÉS

Organisations services "sur site" (sont présents sur une base fixe):

• Huissiers de justice

• Psychologue pour enfants

• Psychologue de 1ère ligne

• Avocat (s)

• Office d'immigration

• GAMS (mutilation génitale féminine)

• Médecins généralistes sur appel



SUR SITE - RENFORCER LES 
VICTIMES

� Travailleurs volontaire qui supportent les victimes, néerlandais 
(français / anglais) - arabe / berbère

� groupe d'entraide néerlandais - arabe / berbère

� Formations d’autodefense

� Briser l'isolement social en coopération avec diverses organisations

� Bien-être: sport, yoga

� Projet Amal: adolescents

�



PAS DE “COPY-
PASTE”



LES POSSIBILITÉS LOCALES ET LA 
SPÉCIFICITÉ SONT LES ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DE LA FJC



BÉNÉFICE PERÇU
DE TRAVAILLER
SOUS UN MÊME

TOIT

�Augmente le développement
professionnel :  
Le partage d'expertise, de points de 

vue et d'informations entre les 

partenaires les rend tous plus 

conscients des besoins du client

�Aide à éliminer les doubles emplois

�Fournit un service plus efficace et 
effectif

�Augmente l'utilisation et la 
disponibilité des ressources

�Assure une meilleure
communication 



CO3

Résultats de la recherche 100 fichiers CO3 comparés à 
100 fichiers de contrôle:  : 

•La qualité de l'information s'est améliorée

•La continuité de l'orientation s'est considérablement 
améliorée

•Les apports et les références sont plus ciblés

•Moins de facteurs de risque et plus de facteurs de 
protection

Récidive de 60 dossiers de CO3 entamés en 2012-2013 
en 2016-2017 en comparaison de 60 dossiers d'audit:

•Récidive CO3: 35%

•Récidive groupe de controle: 65%

Nombre des dossiers  CO3 2012-2017:  527



ASSISTANCE 
PISTE 2 - 2017

Inscriptions:  598 

Assistance :  469

Nombre de questions de consultation : 96

Nombre de formations et de coachings : 
64

Nombre des participants groupes 
d’entraide: 98

Nombre d'entretiens avec les 
victimes au sein du FJC



CONFERENCE 
PARIS
15-16 
NOVEMBRE

Possibilite de 
visiter le FJC 
”Maison des 
Femmes”  Paris, 
14 Novembre

Informations: 
p.franck@efjca.eu

SECURITE, AUTONOMIE ET ESPOIR : UN LIEU UNIQUE

INTERNATIONAL CONFERENCE 15 & 16 NOVEMBER 2018 

LIEU : MAISON DU BARREAU, PARIS - FRANCE

Développer une approche pluridisciplinaire au sein des Family Justice Centers et 

lutter contre les violences basées sur le genre et les violences domestiqu e s 

Objectifs:
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Langues de conférence : anglais et français

Pour qui ?
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Frais d’inscription  :

Tarifs préférentiel s ( jusqu’au 15/10/2018): 
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de 15/10/2018:
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LITERATUUR VAN EIGEN BODEM
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http://www.politeia.be/nl-be/keyWords/dromen%20denken%20doen/page-1/search.htm



P.FRANCK@EFJCA.EU


