
Comment réagir à une violence sexuelle ?

ANALYSE DE LA SITUATION

Est-ce que la personne qui agresse 
est sous influence (drogue, alcool,...) ?

Fais confiance à ton instinct et choisis la ré-action avec laquelle tu es le plus à l'aise !

Es-tu dans un lieu fréquenté ?

Te sens-tu capable de ré-agir ?

Subis-tu ou es-tu témoin
de l’agression ?

Infos utiles 
Urgences : 

112
Centres de prise en
charge en cas de 
violence sexuelles :
violencessexuelles.be

Besoin de parler :

1712
103
107

APRÈS L’AGRESSION3.

2.

1.

Prendre soin de soi

Tu peux en parler à ta famille 
et/ou à tes ami∙e∙s 

et/ou à un∙e professionnel∙lle

Après une agression sexuelle, 
trouve de l'aide dans un CPVS 
près de chez toi 7j/7j, 24h/24

et gratuitement!

Sois bienveillant·e
Propose ton aide 
Raccompagne la personne 
si elle le souhaite
Partage les ressources d'aide (CPVS, 112)

TU es témoin
d’une violence?

Tu subis
une violence?

Tu es témoin
d’une violence ?

Tu subis
une violence ?

STRATÉGIES DE RÉ-ACTION POSSIBLES

DIRIGER

SE mettre en
sécurité

EX : ‘Tu te frottes à moi’.
Ça me dégoute et je ne veux 
pas, arrête tout de suite’

EX : ‘Dis, toi avec le pull 
rouge, viens m'aider!’ ou ‘Au 
feu, à l'aide!’

EX : Fais semblant d'éternuer 
bruyamment, demande 
l'heure, parle de la météo, fais 
semblant d'être au téléphone...

- Filme la scène et prétends 
envoyer un SMS ;
- Documenter les éléments 
importants (lieu, tenue de la 
personne qui t'agresse, 
date) ;
- Ne partage pas le contenu 
sur les réseaux sociaux 
(c'est illégal!) ;
- Utilise le contenu pour 
déposer plainte.

EX : ‘Arrête de te frotter à elle, 
tu vois bien qu’elle n’est pas 
d’accord et c’est une violence’

EX : Appelle le 112 ou 
d’autres personnes autour de 
toi (exemple: agent·e de 
sécurité, autorités locales...)

Ex : Adresse-toi directement à 
la personne qui subit l'agres-
sion ou à la personne qui 
agresse en demandant 
l'heure, la direction...

- Filme discrètement la scène 
à une distance de sécurité ;
- Documente les éléments 
importants (lieu, tenue de la 
personne qui agresse, date) ;
- Ne partage pas le contenu 
sur les réseaux sociaux (c'est 
illégal!) ;
- Donne le contenu à la 
personne qui a subit l'agres-
sion pour l'aider à porter 
plainte et/ou proposer de 
témoigner.

—
S’adresser à la personne
qui agresse et lui indiquer
que son comportement, 
n’est pas acceptable,
adéquat et/ou légal 

—
Avant de ré-agir, 
penser à sa sécurité et 
éviter de se mettre 
(encore plus) en danger

—
Ne pas réagir 
seul·e 

—
Détourner 
l’attention 
de la personne 
qui agresse

—
Garder des éléments 
pour porter plainte
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Es-tu ou te sens-tu en sécurité ?

Es-tu seul∙e ?

De quelle violence s’agit-il ?
(verbale, physique, sexuelle)

Documenter

www.violencessexuelles.be

Déléguer

Flashe ce code si tu veux télécharger et utiliser cette affiche

Prendre soin
de l’autre




