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Vue d’ensemble: les quatre axes de 
ma présentation 

1. Quelle est l’approche britannique des cas 
de violence domestique à haut risque? 

2. Comment les MARAC fonctionnent-elles? 
3. Qui a un rôle central à jouer dans le cadre 

des MARAC? 
4. Quels sont les effets des MARAC? 



1. Quelle est l’approche 
britannique des cas de violence 
domestique à haut risque? 
 



Contexte historique du  
Royaume-Uni  

 Soutien spécialisé et indépendant aux victimes 
 Abris/refuges 
 Défense communautaire 
 Conseillers indépendants en matière de violence domestique 

(Independent Domestic Violence Advisors, IDVA) 
 Initiatives coordonnées entre plusieurs services 
 Tribunaux spécialisés dans les affaires de violence 

domestique (Specialist Domestic Violence Courts, SDVC) 
 Conférences inter-organismes d’évaluation des risques 

(Multi-Agency Risk Assessment Conferences, MARAC) 
 Contexte politique 
 Royaume-Uni: Appel à mettre fin à la violence à l’égard des 

femmes et des filles 
 Projet de loi relatif à la violence à l’égard des femmes et à la 

violence domestique ( Pays de Galle) 
 UE: Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique 



Risque et violence 
domestique au Royaume-Uni 
 Identification des risques 
 Agents en contact direct avec la victime ou l’agresseur 

 Évaluation des risques 
 Agents spécialisés dans les affaires de violence 

domestique 
 Autres spécialistes (IDVA) 

 Gestion des risques 
 MARAC 
 Partage d’informations si le risque est considéré 

comme une «question de protection de l’intérêt 
public » 



2. Comment les MARAC 
fonctionnent-elles? 
 



Quels sont les cas traités 
par les MARAC? 

1) Évaluation actuarielle des risques 
2) Jugement professionnel 
3) Seuil défini par la MARAC 



MARAC: en bref 

 Réunion régulière de tous les principaux 
organismes publics et bénévoles 
 

 Partage d’informations sur les cas les plus à risque 
d’un secteur 
 

 Acceptation des cas orientés par tous les services 
 

 Première MARAC à Cardiff en avril 2003, avec la 
participation des membres de seize organismes 
 MARAC au Royaume-Uni: désormais dans plus 

de 250 secteurs 



 Dure une demi-journée 
 Traite 15 à 20 cas à haut risque 
 Majorité de cas recommandés par la police 
 Majorité de femmes victimes d’agresseurs masculins 

 Permet de suivre un processus bref et ciblé de partage 
d’informations 

Déroulement typique d’une 
MARAC 

«En une seule réunion, une MARAC sur la violence 
domestique allie partage d’informations sur les 
risques et évaluation complète des besoins d’une 
victime afin de fournir directement des services 
appropriés à toutes les parties impliquées dans un 
cas de violence domestique: victime, enfants et 
agresseur.» (Guide de mise en œuvre d’une MARAC, 
CAADA) 



3. Qui a un rôle central à jouer 
dans le cadre des MARAC? 
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Figure 1: Réponse à la question «A quelle fréquence un  
représentant d’une institution participe-t-il aux MARAC?», 
posée dans le cadre d’un sondage national (pourcentage 
(%) de sondés) 
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La police et les MARAC 

 La police joue un rôle essentiel dans 
l’identification et l’orientation des cas vers les 
MARAC. 

 
 La police joue un rôle essentiel dans le 

processus des MARAC: 
 Elle y participe en permanence. 
 Elle prend des mesures. 
 Elle assume la présidence. 



Mesures typiques prises par la 
police aux MARAC 

ORGANISME INFORMATIONS IMPACT/ACTION 
Police Nombre d’incidents / de délits 

de violence domestique 
précédents 
 
Précédentes condamnations 

Fournir des renseignements complets à l’inspecteur 
du secteur 
Tous les services sont conscients des risques 

Détails sur les incidents, 
l’utilisation d’armes, les 
menaces de mort, les menaces 
de faire du mal aux enfants 

Arrêter l’auteur∙e 
 
Le cas est orienté vers les services sociaux 

Violations des conditions de 
mise en liberté sous caution 

Arrêter l’auteur∙e 
Ce renseignement est un indicateur pour l’agent en 
charge du cas. 
Les services sont plus vigilants et il est probable que 
la mise en liberté sous caution ne soit plus accordée 
à l’avenir 

Installer une vidéosurveillance 

Prendre des mesures spéciales au tribunal 

Informer les services qui se rendent dans les foyers à 
haut risque 

Guide de mise en œuvre d’une MARAC sur la violence domestique 



Soutien spécialisé et indépendant 
aux victimes 

 
 Conseillers indépendants en matière de 

violence domestique (IDVA) 
 Leur  travail est essentiel pour les MARAC: 
 Ils coordonnent les mesures prises par les 

organismes impliqués. 
 Ils sont le porte-parole de la victime et font en 

sorte que les différents services restent concentrés 
sur sa sécurité. 

 Ils concilient les objectifs de la justice pénale et les 
besoins de la victime. 



Mesures typiques prises par les 
IDVA aux MARAC 

ORGANISME INFORMATIONS IMPACT/ACTION 
Service des IDVA Information sur le fait 

que la victime ait fait 
appel à un IDVA 

Cela est crucial pour sa sécurité. 

Information sur le fait 
que la victime ait fait 
appel à d’autres services 
non impliqués dans la 
MARAC 

Cela donne un panorama plus large du soutien 
auquel la victime a eu accès. 

Informations sur les 
peurs de la victime 

Cela est pertinent pour l’intervention des autres 
services. 

Information sur la 
jalousie/domination 

Cela peut être judicieux pour l’inculpation pour 
harcèlement. 

Détails des 
agressions/abus sexuels 

Cela peut déboucher sur une poursuite pénale, une 
orientation vers un service spécialisé de soutien des 
cas de violence sexuelle. 

Détails de l’impact des 
abus sur les enfants 

Effectuer une comparaison avec les informations 
détenues par d’autres services et influer sur 
l’approche qu’ils ont choisie. 

Guide de mise en œuvre d’une MARAC sur la violence domestique 



4. Quels sont les effets des 
MARAC? 
 



Découvertes clés: résultats 

 Réduction de la victimisation répétée 
 

 Six mois après une MARAC 
 Six victimes sur dix n’ont pas subi de nouvelles 

agressions.  
 Les services impliqués ont apprécié les MARAC – le 

travail supplémentaire en valait la peine. 
 

 Douze mois après une MARAC 
 Quatre victimes sur dix n’ont pas subi de nouvelles 

agressions.  
 Les victimes sont conscientes que la réponse a été 

apportée par plusieurs services mais elles soulignent 
l’importance des avocats. 



Découvertes clés: avantages en 
termes de coût 
«Investissez une livre dans le modèle des MARAC pour en 
récupérer six.» CAADA (2010) 

£0 

£100'000 

£200'000 

£300'000 

£400'000 

£500'000 

£600'000 

£700'000 

£800'000 

£900'000 

£1'000'000 

Services de santé Police Système de 
justice pénale 
(sauf police) 

Tribunaux des 
affaires familiales 

Services du 
logement 

Services de 
protection de 

l’enfance 

Autres services 
sociaux 

Coût par MARAC et par an Economie par MARAC et par an 



Découvertes clés: processus 
 

 Facteurs d’efficacité des MARAC  
 Solidité des liens entre les partenaires 
 Représentation appropriée des organismes 
 Rôle de l’IDVA  
 Leadership fort du président 



Points de vue des praticiens 

 «Il se peut que certains services possèdent des 
fragments d’informations qui, de manière isolée, 
n’attirent aucune attention particulière, mais ce n’est 
que lorsque le puzzle est reconstitué que l’on peut 
commencer à saisir les facteurs de risque.» 
 

 «Le fait de disposer d’une MARAC permet de nouer des 
relations entre les services de manière bien plus vaste 
et d’avoir des liens nettement plus solides entre le 
secteur bénévole et le secteur public.»  



Points de vue des victimes 

 «Tous les services connaissent le dossier… Tout le 
monde semble travailler main dans la main… J’ai 
quelqu’un à appeler quand ça ne va pas alors 
qu’avant, je refoulais ma colère… J’étais frustrée.» 

 
 «Je connais le processus de la MARAC et je pense que 

c’est très important, très bénéfique. Il est vital que tous 
les services aient le plus d’informations possible. Il est 
indispensable de communiquer.» 
 



Conclusion 

 
 Il est internationalement reconnu qu’il est 

important de mettre en place «un réseau efficace 
de personnes professionnelles de plusieurs 
services… afin de protéger les victimes à haut 
risque». 
 

 L’adoption d’une approche multi-agences basée sur le 
risque est déterminante pour aider les victimes les 
plus vulnérables. 
 

 La coopération est indispensable pour surmonter les 
problèmes de mise en œuvre. 



Informations complémentaires 
 Amanda Robinson 
 RobinsonA@Cardiff.ac.uk (et site Internet) 
 

 Coordinated Action Against Domestic Abuse (CAADA) 
 Guide de mise en œuvre d’une MARAC sur la violence domestique 
 Sauver des vies, économiser de l’argent 
 www.caada.org  
 

 Women Against Violence Europe (WAVE) 
 Projet PROTECT http://www.wave-network.org/start.asp?b=202  
 

 Ministère britannique de l’Intérieur 
 Rapport de recherche 55 du ministère britannique de l’Intérieur  

http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science-research-
statistics/research-statistics/crime-research/horr55/  
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