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Les Conférences inter-organismes d’évaluation des risques (Multi-Agency Risk Assessment Conferences, 
MARAC) ont été créées au Royaume-Uni en vue de gérer (réduire) les risques extrêmes auxquels sont 
exposées une partie des victimes de violence domestique. La première MARAC s’est tenue à Cardiff, au 
Pays de Galles, en 2003. Aujourd’hui, plus de 260 MARAC à travers toute l’Angleterre, le Pays de Galles et 
l’Irlande du Nord traitent plus de 55 000 cas par an. «L’idée fondatrice d’une MARAC est qu’il est 
impossible, pour un service ou un individu isolé, d’avoir une image exhaustive de la vie d’une victime et 
d’être en mesure d’identifier et de gérer les risques, mais qu’ils sont tous susceptibles d’avoir des 
informations capitales pour sa sécurité» (CAADA, 2012). Les MARAC se sont avérées être une méthode 
efficace pour aider les victimes de violence domestique, même celles touchées par les formes d’abus 
chroniques les plus complexes. Dans mon intervention, j’entends (1) décrire l’approche britannique 
actuelle des cas de violence domestique à haut risque, (2) expliquer le mode de fonctionnement des 
MARAC, (3) présenter les acteurs clés du processus d’une MARAC, à savoir la police et les conseillers 
indépendants en matière de violence domestique (Independent Domestic Violence Advisors, IDVA), et 
enfin (4) aborder les effets bénéfiques des MARAC, tant pour la victime elle-même que pour les services 
impliqués. 

Quelle est l’approche britannique des cas de violence domestique à haut risque? Il est utile de revenir un 
peu en arrière pour comprendre l’approche actuelle. La fonction d’Independent Domestic Violence Advisor 
(IDVA) a été créée en 2005, avec la mission spécifique d’apporter conseil et soutien aux victimes réputées à 
haut risque d’une nouvelle agression. Bien que les avocats dans les refuges et les projets autonomes de 
soutien aient toujours œuvré en faveur des victimes à haut risque, il n’existait pas, avant l’apparition des 
IDVA, une telle volonté affichée explicitement et largement d’apporter une défense réelle aux victimes les 
plus à risque (généralement, les femmes). Pour cibler ainsi les services, il fallait connaître des risques et des 
modèles d’évaluation des risques encore jamais transposés dans le domaine de la violence domestique au 
Royaume-Uni. Les IDVA sont censés intervenir dès le moment critique et sur une période relativement 
brève, surtout pour gérer les risques immédiats pour la sécurité des victimes et pour faire en sorte qu’elles 
aient accès aux services, avant de les orienter vers d’autres organismes. Le travail des IDVA allie défense 
des victimes (évaluation des risques, planification de la sécurité, conseils et informations pratiques, soutien 
émotionnel, etc.) et représentation institutionnelle (coordination de la réponse proposée par les différents 
services, remise en cause des méthodes inefficaces des organismes partenaires, conseils spécialisés, etc.). 

Les IDVA, qui doivent suivre une formation agréée, sont désormais plus de 1000 à travers tout le Royaume-
Uni. Cet essor est en grande partie dû à l’expansion ces dernières années des tribunaux spécialisés dans les 
affaires de violence domestique (Specialist Domestic Violence Courts, SDVC) et des MARAC destinés à 
protéger les victimes à haut risque. Ces interventions multi-agences sont le fondement même de 
l’approche du gouvernement britannique pour mettre fin à la violence domestique, et les IDVA sont 
considérés comme des acteurs indispensables à cette lutte. 

L’approche britannique des cas de violence domestique à haut risque repose sur un processus triple: (1) 
identification des risques, (2) évaluation des risques et (3) gestion des risques. La première étape implique 
l’utilisation d’un outil d’identification des risques ou d’une liste de contrôle par les professionnels en 
contact direct avec la victime ou l’agresseur (p. ex. les policiers ou les IDVA). La deuxième étape consiste à 
évaluer les données de risque (issues de facteurs de risque), puis à les convertir en un niveau de risque 
(p. ex. normal, moyen, élevé). Elle doit incomber à des spécialistes uniquement. On peut l’envisager 
comme un jugement structuré de l’évaluation des risques, plutôt que comme une approche purement 



actuarielle. La troisième étape est le processus d’une MARAC au cours de laquelle les risques auxquels une 
victime donnée est exposée sont abordés et un plan de sécurité proposé par plusieurs services est mis en 
place. Les MARAC ont été lancées pour aider les cas les plus à risque, soit 10% des cas. 

Comment les MARAC fonctionnent-elles? Le modèle d’intervention d’une MARAC suit un processus 
d’évaluation des risques pour tous les signalements de violence domestique, en vue d’identifier les cas à 
très haut risque afin qu’une action coordonnée par les divers services spécialisés puisse être entreprise en 
leur nom. Les victimes de violence domestique orientées vers une MARAC présentent un risque élevé 
d’être grièvement blessées voire tuées, d’après un outil commun d’évaluation des risques (p. ex. DASH). 
Pour simplifier l’identification des victimes à haut risque, toutes les forces de police anglaises et galloises 
partagent désormais DASH (Domestic Abuse Stalking and Harassment), un outil d’analyse des risques 
assorti de conseils. Une version pour les organismes ne relevant pas de la police, CAADA-DASH, a été 
créée. Le recours à un instrument commun à tous les services est essentiel à la cohérence et à la 
pertinence des orientations vers les MARAC. 

En fonction des besoins et de la taille du secteur, les MARAC se tiennent chaque mois ou tous les quinze 
jours. Pendant la réunion, des informations pertinentes sont partagées sur les risques auxquels la victime 
est actuellement exposée, ce qui permet aux participants d’élaborer des solutions visant à renforcer la 
sécurité de la victime et de toute autre personne vulnérable, comme les enfants. L’objectif principal de la 
MARAC est de protéger la victime adulte. Cependant, dans le respect de la loi britannique sur la protection 
des mineurs, la MARAC établit également des relations avec d’autres réunions et procédures organisées 
par plusieurs services afin de protéger les enfants et de maîtriser le comportement de l’agresseur. 

Les victimes, tant des femmes que des hommes, peuvent bénéficier du soutien d’un IDVA et/ou être 
orientées vers une MARAC. Cependant, les statistiques nationales indiquent que les hommes représentent 
moins de 4% des victimes aidées par les MARAC. 

Qui a un rôle central à jouer dans le cadre des MARAC? La MARAC réunit les représentants de divers 
organismes, notamment la police, les services de santé et du logement, la protection de l’enfance, les 
IDVA, le contrôle judiciaire, les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie, ainsi que 
d’autres spécialistes des secteurs public et bénévole. Tous les services ont un rôle important à jouer, en 
fournissant des informations sur les risques et en prenant des mesures de renforcement de la sécurité de 
la victime.  

Mes recherches sur la première MARAC de Cardiff ont révélé que la police et les IDVA sont les acteurs clés 
du processus d’une MARAC. Cette conclusion a été confirmée en 2011 par le ministère britannique de 
l’Intérieur dans un récent point sur les MARAC organisées dans tout le Royaume-Uni (cf. figure 1 issue du 
Rapport de recherche 55 du ministère britannique de l’Intérieur). La majorité des recommandations (60% 
en moyenne) émane de la police, qui assure généralement la présidence. Les MARAC seraient inefficaces 
sans les renseignements fournis par la police et sa capacité à ouvrir de nouvelles enquêtes, à recueillir des 
preuves dans le cadre d’enquêtes en cours et à prendre des mesures directes de renforcement de la 
sécurité des victimes (p. ex. vidéosurveillance, alarmes en cas de danger). Les IDVA sont indissociables des 
MARAC étant donné que tous deux œuvrent pour les victimes à haut risque. Les IDVA évaluent les risques, 
orientent les victimes vers les MARAC, partagent des informations sur des cas particuliers et sont les porte-
parole des victimes lors de ces réunions inter-organismes.  

Quels sont les effets des MARAC? D’après les analyses de la première MARAC qui s’est tenue à Cardiff, il 
s’avère positif de fournir une réponse multi-agences aux victimes d’abus chroniques. Ainsi, six victimes sur 
dix n’ont pas subi de nouvelles agressions six mois après la MARAC, chiffre qui chute à quatre sur dix après 
une année. Actuellement, le taux de récidive suite à une MARAC attendu par CAADA est de l’ordre de 28 à 
40%. Pour mesurer l’impact d’une MARAC sur la sécurité des victimes, CAADA a récemment lancé un 
projet de recherche sur les résultats des MARAC, en étudiant notamment les appels reçus par la police 
l’année qui précède et qui suit la MARAC. Les résultats ont montré que 45% des victimes ont signalé un 
nouvel incident à la police au cours des douze mois qui ont suivi la MARAC, ce qui est conforme aux 



conclusions sur la MARAC initiale de Cardiff. Comme le note CAADA, «les cas traités par les MARAC sont 
typiquement ceux qui cumulent déjà de nombreux incidents, toujours plus graves les uns que les autres. Il 
n’est donc pas étonnant que près de 40% de ces victimes à haut risque connaissent un nouvel incident, 
indépendamment de l’efficacité de la MARAC» (CAADA, 2012). 

Les MARAC peuvent présenter des avantages considérables en termes de coûts. Sylvia Walby estime que la 
violence domestique coûte au Royaume-Uni 3,9 milliards de livres chaque année, dont près de 2,4 milliards 
pour la violence domestique à haut risque. Selon l’analyse financière de CAADA, pour une livre sterling 
dépensée pour les MARAC, au moins six peuvent être économisées annuellement sur les coûts directs de 
fonctionnement des organismes. Au total, l’économie réalisée sur le budget public est estimée à 
740 millions de livres par an.  

Les évaluations du processus des MARAC indiquent que leur réussite est due à la solidité des liens entre les 
partenaires, à la représentation appropriée et à l’assiduité des organismes, à l’implication des IDVA pour 
représenter les victimes, ainsi qu’au leadership fort insufflé par la présidence pour faire en sorte que ces 
réunions soient axées sur la «planification des actions» et ne soient pas des «salons de palabres».  


