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AVERTISSEMENT 
 
Le présent guide est le résultat d’un important travail de recensement, effectué 
pendant près de 6 mois, par les membres du groupe de travail. Il présente  des 
actions qui leur sont apparues innovantes ou présentant un bilan 
particulièrement positif, dans le domaine des violences au sein du couple. Il n’est 
bien évidemment pas exhaustif et, s’agissant d’un domaine en perpétuelle 
évolution, ne tient pas compte des changements qui auraient pu toucher 
certaines des structures ou des actions présentées postérieurement à sa 
rédaction. 
 
 
 
 
Introduction 
 
 
Lors de la réunion plénière du Conseil National de l’aide aux Victimes (CNAV) du 21 octobre 
2003, tenue sous la présidence du Garde des Sceaux, il a été demandé de mettre en place un 
groupe de travail relatif aux violences au sein du couple. Les questions à la fois du traitement 
sous l’angle pénal et sous l’angle de la prise en charge associative ont été abordées. 
 
Un premier sous-groupe de travail,  piloté par la Direction des affaires criminelles et des grâces, 
a été chargé de rédiger un guide de l'action publique relatif à la lutte contre les violences au 
sein du couple. Il a réuni des magistrats du siège, du parquet et de l’administration centrale du 
Ministère de la Justice, des représentants des ministères de l’Intérieur, de la Défense et de la 
Parité et de l’égalité professionnelle, des membres de la Délégation régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité d’Ile-de-France et de la Délégation interministérielle à la ville, des avocats, 
des médecins et des représentants du secteur associatif. Partant du constat selon lequel les textes 
sont diversement appliqués sur le territoire national en la matière et que des actions pénales 
volontaristes ont été  mises en œuvre dans les juridictions, ce guide paru au mois de septembre 
2004, vise à exposer ces initiatives individuelles afin que soient systématiquement apportées des 
réponses aux faits de violences au sein du couple, tout en harmonisant au plan national la 
politique pénale, qui se doit d’être ferme et adaptée à la spécificité du contentieux. Le guide de 
l’action publique, largement diffusé et tiré à 10.000 exemplaires, est disponible sur le site 
Internet du ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr . 
 
Un second sous-groupe a rédigé le présent guide destiné au secteur associatif et portant sur la 
prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales, notamment par les réseaux 
associatifs. Animé par le Service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville, il 
s’est attaché :  
 

 à recenser les actions mises en place par les associations du secteur pénal conventionnées 
avec le ministère de la justice et par les associations spécialisées tant pour les victimes de 
violences au sein du couple que pour les auteurs de ces violences ;  
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 à mieux cerner les modalités de travail en commun de tous les acteurs concernés ;  
 à rechercher les conditions d’un partenariat actif avec les collectivités territoriales ainsi 

qu’avec les auxiliaires de justice au premier rang desquels les avocats. 
 
 
Ce guide comporte :  
 

- une présentation des dispositifs associatifs, des cadres de partenariat et des modalités de 
suivi des victimes et de  prise en charge des auteurs ;  

- des fiches pratiques présentant quelques expériences particulièrement intéressantes mises 
en place par le secteur associatif  

- des documents pratiques et des éléments de méthodologie. 
 
L’objectif poursuivi est de permettre à l’ensemble des intervenants de mieux travailler ensemble 
au bénéfice des victimes de violence au sein du couple en donnant des indications très concrètes 
sur  les actions qui peuvent être mises en oeuvre localement, les partenariats qui sont développés 
et les moyens qui doivent être mobilisés. 
 
Si l’accent a été mis sur les actions menées en faveur des victimes, il a été volontairement 
procédé à un inventaire (non exhaustif) des actions de prise en charge des auteurs, tant il est 
apparu évident aux membres du groupe que ces deux axes de travail étaient complémentaires et 
devaient être développés conjointement.  
 
 
 
Définition des violences au sein du couple et rappel historique  
 
Les violences au sein du couple s’inscrivent dans un fonctionnement d’emprise sur l’autre. Elles 
sont fondées sur un rapport de force ou de domination, qui s’exerce par des brutalités physiques 
ou mentales entre au moins deux personnes. Elles correspondent au désir d’imposer sa volonté à 
l’autre, de le dominer, au besoin en l’humiliant, en le dévalorisant, en le poussant à capituler et à 
se soumettre. 
  
Selon la définition du Rapport final d’activités du EG-S-VL établi par le groupe de spécialistes 
pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes,  du  Conseil de l’Europe, réuni à 
Strasbourg en juin 1997, l’acte violent est considéré comme : « tout acte, omission ou conduite 
servant à infliger des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, directement ou 
indirectement, au moyen de tromperies, de séductions, de menaces , de contrainte ou de tout 
autre moyen, à toute femme et ayant pour but et pour effet de l’intimider, de la punir ou de 
l’humilier ou de la maintenir dans des rôles stéréotypés liés à son sexe, ou de lui refuser sa 
dignité humaine, son autonomie sexuelle, son intégrité physique, mentale et morale, ou 
d’ébranler sa sécurité personnelle, son amour-propre ou sa personnalité, ou de diminuer ses 
capacités physiques ou intellectuelles ». 
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Cette définition, si elle concerne principalement les femmes, car elles représentent 90% des 
victimes  de violences au sein du couple et des violences sexuelles, n’exclut pas, pour autant  les 
hommes victimes de violences.    
 
Les femmes victimes de violences ont longtemps été présentées comme principales responsables 
de leur sort. Dans la deuxième moitié du XXème siècle, l’évolution de la société française et les 
actions des mouvements de femmes au premier rang desquelles les militantes féministes, ont 
permis la reconnaissance juridique et politique de l’égalité des droits des hommes et des femmes. 
Les pouvoirs publics ont apporté des réponses judiciaires en modifiant le Code Pénal, en 1994, 
afin de reconnaître la particulière gravité des violences au sein du couple et de regrouper dans un 
chapitre intitulé « Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » les 
infractions correspondant à la spécificité de ces violences. L’Etat a également orienté son action 
vers le soutien et le développement institutionnel de l’aide aux victimes, et le traitement 
judiciaire et social de ces violences : en 1989, campagne nationale contre les violences 
conjugales et mise en place des commissions départementales d’action contre les violences faites 
aux femmes ; en 1992, création de la permanence téléphonique sur les violences conjugales 
confiée à la Fédération Nationale Solidarité Femmes ; en 2000, 2001 et 2002, une documentation 
est apportée aux droits des victimes quant à leur information, leur accueil et leur prise en charge 
dans les commissariats et gendarmeries, et au cours de la procédure judiciaire ; en 2003, le 
Ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle présente au Conseil des Ministres des 
propositions permettant de lutter contre toutes les formes de violences envers les femmes. 
Sur le plan européen et international, le thème des violences est retenu comme l’un des axes 
prioritaires de la contribution française, notamment en 1995, par la mission de coordination de la 
quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Pékin. En 2000, la conférence 
de New–York en a fixé le bilan à cinq ans. En 2002, le Conseil de l’Europe, dans le cadre des 
recommandations adoptées par l’assemblée parlementaire et le comité des ministres, et 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe  (OSCE) ont manifesté leur intérêt à 
la protection à apporter aux femmes victimes de ces violences. Il importe, en conséquence, de 
pérenniser cette orientation. 
 
Dans cette optique, les associations nationales et locales d’aide aux victimes, soutenues par les 
pouvoirs publics, ont pris en charge les femmes, victimes de ces actes, portant atteinte à leur 
intégrité, à leur dignité et à leurs droits, tout en intervenant auprès des auteurs de ces violences.  
 
Les dispositifs existants (I) et les pratiques retenues (II) ont été recensés, afin de lutter plus  
efficacement contre les violences au sein du couple.       
                
 

*     * 
* 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8

Première partie : 
 

Les modalités de prise en charge des victimes de violences au sein du couple 
  
 
Les différents partenaires ont très vite été amenés à rechercher les bases d’un travail en réseau : 
ce rapprochement, respectueux des spécificités et des exigences de chacun, a conduit à la mise en 
place de plusieurs dispositifs. 
 
 
I – PRESENTATION DES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS 
 
A l’échelon national et départemental, des commissions d’action contre les violences faites aux 
femmes réunissent les représentants de tous ceux qui participent à la prise en charge des femmes 
victimes de violences, mais aussi à la prévention de ces actes. 
Les schémas départementaux d’aide aux victimes, qui sont appelés à se mettre en place sur 
l’ensemble du territoire, offrent un cadre particulièrement approprié pour mutualiser les moyens 
et coordonner dans la durée l’action auprès des femmes victimes, entre tous les acteurs qu’ils 
soient associatifs ou institutionnels. 
D’autres dispositifs, tels que les contrats locaux de sécurité et les contrats de ville, installés dans 
le cadre de la prévention de la délinquance ont favorisé une meilleure communication et une 
coordination plus dynamique entre les acteurs, avec des actions spécialisées pour 
l’accompagnement des femmes victimes de violence au sein du couple. 

 
I.1 - La commission nationale d’action contre les violences faites aux femmes  
  
La Commission nationale contre les violences envers les femmes, créée auprès du ministre chargé 
des droits des femmes par décret du 21 décembre 2001, a concrétisé au plan national le partenariat 
développé localement par les commissions départementales d’action contre les violences faites 
aux femmes, créées en 1989. 
 
             1 – La composition, les missions 
 
Cette instance comprend1 : 

 
 onze représentant(e)s de l'Etat, dont la plupart sont déjà engagés dans des actions de 

partenariat visant à lutter contre les violences envers les femmes par le biais de 
protocoles, de circulaires ou de conventions ; 
 cinq représentant(e)s d'associations spécialisées, dont au moins une association 

intervenant dans le domaine de la prostitution ; 
 sept personnalités qualifiées, dont quatre élu(e)s. 

 
Elle a pour mission, d'une part d’organiser la concertation des services de l’État avec les 
organismes et associations concernés, en matière de prévention des violences, de prise en charge 
                                                 
1 Décret du 21 décembre 2001 
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et de suivi des femmes victimes de violence, de prostitution et de traite ainsi qu’en matière de 
formation des professionnels, et d'autre part d’animer le réseau des commissions départementales 
d’action contre les violences faites aux femmes. 

 
Il lui revient également de faire toute recommandation et proposition de nature législative ou 
réglementaire. Enfin, il lui appartient de recueillir des données, de faire produire des analyses, 
des études et des recherches sur la situation des femmes victimes de violences (cf. premier 
rapport sur «  le système de la prostitution : une violence à l’encontre des femmes présenté le 
5/03/02). 
 
 
I.2 - Les commissions départementales d’action contre les violences faites aux 
femmes 
 
Les commissions départementales d’actions contre les violences faites aux femmes, créées en 
1989, ont vu leur rôle renforcé par la circulaire interministérielle du 8 mars 1999, puis celle du 9 
mai 2001 visant à la généralisation de leur implantation sur tout le territoire. Elles sont un 
instrument important de cohérence et de visibilité du travail puisqu’elles regroupent les 
représentants de l’Etat dans le département, des représentants des collectivités locales, 
d’organismes sociaux, d’associations spécialisées et de personnes qualifiées (avocats, personnels 
de santé,…) et peuvent être élargies en tant que de besoin. La participation des représentants de 
la justice y est essentielle. 
 
Organisées très souvent en sous-commissions, elles permettent la mise en oeuvre, au plan local, 
des divers dispositifs dépendant de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations 
spécialisées, des associations d’aide aux victimes, des services d’action sociale, de formation 
professionnelle et des structures médicales. Elles sont animées, sous l’autorité du préfet, par des 
déléguées régionales et des chargées de mission départementales aux droits des femmes et à 
l’égalité. 
 
Elles ont notamment pour mission l’échange d’informations entre partenaires publics et privés, le 
développement des lieux d’accueil, d’écoute et d’hébergement, l’information du public, 
l’organisation de l’accueil et le suivi des victimes, la formation des professionnels ainsi que 
l’amélioration des données statistiques et  l’évaluation des besoins. 
 
Un rapport de juin 2004, établi par le Service des droits des femmes et de l’égalité, présente des 
éléments de synthèse sur le fonctionnement et les activités de ces commissions2. 
 
 
Un certain nombre d’actions spécifiques peuvent être mentionnées : 
 

 formation et sensibilisation des personnels  
 communication 
 renforcement du partenariat (conclusion de conventions et protocoles) 

                                                 
2 Ce rapport est disponible auprès du SDFE.  
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 mise en place d’outils méthodologiques pour faciliter l’échange entre les acteurs 
 hébergement 
 insertion professionnelle 
 intervention auprès des populations  
 intervention auprès des auteurs de violences 
 prévention auprès des jeunes. 
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A titre d’exemple : la commission départementale d’action contre les violences faites aux  
femmes de Mayenne (créée en novembre 2001)  
 

Objectifs fixés et actions menées  dans le cadre de son plan d’action triennal 2002-2004 :  

 Diversifier et délocaliser l’offre d’hébergement d’urgence pour des femmes victimes de 
violences  en zone rurale :  

- Projet piloté par le foyer Copainville (action multi-partenariale public-privé) : ville de Mayenne, 
DDASS, DDE, Droits des femmes, la Fondation « Solidarité Mutualiste » du crédit agricole qui a 
offert 14 500 € pour financer l’équipement de ces appartements (hébergement pouvant aller jusqu’à 3 
mois). 

 Prendre en considération les femmes victimes de violence comme public prioritaire dans 
les politiques sociales départementales pour leur favoriser l’accès au logement social, ou 
à un hébergement d’urgence.  

- Concrétisation dans « l’accord collectif départemental » avec les bailleurs sociaux, au sein duquel les 
femmes victimes de violence figurent parmi les publics prioritaires. 

 Former, sensibiliser les personnes qui ont un rôle à jouer au titre de l’accueil des 
femmes victimes de violences conjugales : 

- Sensibilisation d’environ 800 personnes : professionnels de santé (médecins, étudiants en soins 
infirmiers, urgentistes et personnels soignants),  responsables des CCASS et personnels des mairies, 
policiers, gendarmes, assistantes sociales, réseau UDAF…  
Moyen utilisé: Toutes ces actions qualifiées de partenariales ont été conduites en présence du 
procureur, du président du conseil de l’ordre des médecins, du bâtonnier, de la chargée de mission aux 
droits des femmes et à l’égalité, du représentant de la gendarmerie, du commissaire de police, de la 
représentante du Conseil Général de la Mayenne, de  la directrice de l’ADAVIP, du CEDIFF, de la 
directrice du centre d’hébergement. 

 Développer la communication à l’échelle territoriale : 
- Après avoir été, dans le cadre de la commission départementale, l’initiatrice de la mise en place d’une 

formation en direction des médecins (en 2002), l’ADAVIP 53 (Association départementale d’aide aux 
victimes d’infraction pénale- Réseau INAVEM) a organisé en 2004, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un colloque sur le thème « quels 
accompagnements et prises en charge des hommes violents ? ».  

La commission départementale a été aussi à l’initiative, grâce au soutien de l’association « Femmes solidaires », 
de dépliants et de cartes avec des coordonnées départementales, grâce au soutien du conseil de l’ordre des 
médecins,  de la création de liens directs sur le sujet entre le site internet des médecins http://www.santé-
mayenne.com et celui de la mission départementale aux droits des femmes, d’une brochure conseil pour les 
urgentistes dans les centres hospitaliers avec modèle de certificat type … 
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I.3 - Les schémas départementaux d’aide aux victimes 
 
Les réflexions menées à partir des analyses de terrain montrent que, sur certains publics ainsi que 
sur des secteurs géographiques déterminés, on peut assister soit à une sur-intervention de 
différents partenaires, qu’ils soient publics ou associatifs, soit à une totale absence 
d’intervention, en raison du cloisonnement du travail de chacun et de l’insuffisance de 
coordination entre les différents acteurs. 
 
La volonté de développer les schémas départementaux d’aide aux victimes résulte de ce constat, 
renforcé par la nécessité à laquelle sont confrontées les associations de mutualiser les moyens 
afin d’agir de manière complémentaire, en tenant compte de la spécificité de chacune d’entre 
elles. 
 
L’élaboration d’un schéma départemental est l’occasion pour les associations de se retrouver 
pour définir, ensemble, les bases d’un travail en réseau, en lien avec les collectivités territoriales 
et avec les acteurs que sont les chefs de juridiction, les services de police et de gendarmerie, les 
DDASS, les CAF, les représentants du secteur médical etc… 
 
La collaboration inter-institutionnelle, qui peut être formalisée sous la forme d’un protocole 
d’intervention, permet de mettre en perspective les différentes réponses apportées à la victime et 
d’associer les partenaires dans une « chaîne d’intervention » organisée et optimisée en fonction 
de leur champ de compétence propre, mais aussi de la couverture géographique existante. 
 
Des réunions de suivi, coordonnées par le Procureur de la République et le Préfet, auxquelles 
participent tous les intervenants locaux contribuent à l’amélioration du travail en réseau. 
 
Par ailleurs, les évaluations menées au sein du comité de pilotage sont l’occasion de mesurer 
l’efficacité du système, les besoins de formation ou d’information des intervenants locaux et de 
rechercher les modes de coopération les plus performants. 
 
Exemples de schémas départementaux d’aide aux victimes : 
 
 
Le schéma départemental d’aide aux victimes du Val-de-Marne 
 
Concrétisant sa politique globale d’aide aux victimes, le Val-de-Marne a instauré plusieurs actions, dont l’une 
portant, notamment, sur la mise en place du schéma départemental d’aide aux victimes. 
 
Dans ce cadre, trois objectifs ont été réalisés : le protocole d’aide aux victimes, signé en janvier 1998 entre les 
associations d’aide aux victimes APEC 94, CIFF-CIDF, SAJIR, TREMPLIN 94 , afin de permettre un travail en 
réseau ; la mise en place de permanences par ces associations à l’Unité de Consultations Médico-Judiciaires 
(UCMJ) de l’hôpital intercommunal de Créteil ; la constitution de quatre groupes de travail, intitulés 
respectivement « pilotage », « communication », « documentation », « statistique » , constitués de représentants 
des trois partenaires institutionnels (Parquet, UCMJ et associations), afin de maîtriser et de pérenniser l’action 
entreprise en faveur des victimes.       
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Comité Départemental de l’Aide aux Victimes des Pyrénées –Atlantiques   
 
Installé en 2001 par le Préfet des Pyrénées – Atlantiques, le comité de pilotage de l’aide aux victimes a engagé 
plusieurs actions entre 2002 et 2004. Ce fut, d’abord, une journée de formation des personnels de police et de 
gendarmerie consacrée à l’approche des victimes. Dans la même perspective, des correspondants « aide aux 
victimes » ont été nommés au sein des services-enquêteurs et du Parquet. 
       
Puis, un groupe de travail consacré aux maltraitances envers les personnes âgées et composé, notamment, de 
médecins exerçant dans le secteur privé, a été créé, afin d’établir des réseaux. Les travaux de ce groupe ont été 
prolongés par la mise en place d’un sous – groupe relatif au traitement de ces maltraitances en établissements, 
constitué de représentants administratifs et médicaux de la DDASS et des services du Conseil Général. 
 
L’une des résultantes de ces groupes a consisté en l’élaboration, conjointe avec le Comité Départemental des 
Retraités et des Personnes Agées, d’une plaquette d’information à destination des personnes âgées.  
 
Enfin, un autre groupe de travail ayant trait à l’éventuelle création d’une unité médico- judiciaire au Centre 
Hospitalier de Pau a été réuni et a permis, à l’heure actuelle, la réalisation de consultations médico–judiciaires 
auxquelles l’Association Paloise d’Aide aux Victimes et de Médiation (APAVIM) est étroitement associée.   
 
 
I.4 - Les contrats locaux de sécurité    
 
Les contrats locaux de sécurité ont été créés par la circulaire interministérielle du 28 octobre 
1997 qui en fixe les principaux acteurs, les objectifs, le contenu et la méthodologie de mise en 
œuvre. Une deuxième circulaire interministérielle, en date du 7 juin 1999, après avoir tiré les 
enseignements d’un premier bilan, réaffirme l’importance de la prévention dans la politique de 
sécurité et la nécessité, pour améliorer leur efficacité, de simplifier et mieux coordonner les 
instances de concertation existantes ainsi que les modes de contractualisation. 
 
Qu’il soit communal ou intercommunal, l’objectif du contrat local de sécurité est, d’une part, de 
combattre l’insécurité et de rétablir la tranquillité publique de façon durable, en particulier dans  
les quartiers sensibles, d’autre part, de promouvoir le sens civique et la solidarité. 
 
Les contrats locaux de sécurité sont signés par le préfet, le procureur de la République et le (ou 
les) maire (s) concerné (s) ainsi que, le cas échéant, le recteur d’Académie, le président du 
conseil régional et le président du conseil général. 
 
Cette contractualisation vise à renforcer l’action conjointe des services de l’Etat et des 
collectivités territoriales  et à organiser un partenariat actif et permanent entre les acteurs locaux 
de la vie économique et sociale  susceptibles de contribuer à la prévention de la délinquance et à 
la sécurité. 
 



Au plan méthodologique, l’élaboration d’un contrat local de sécurité s’appuie sur un diagnostic 
préalable portant à la fois sur la connaissance de la délinquance, des populations exposées et des 
victimes ; les partenaires du contrat déterminent les priorités auxquelles doivent correspondre des 
objectifs précis ; un plan d’action définit les mesures et le calendrier de leur mise en œuvre ; le 
document ainsi établi fait apparaître également les moyens engagés par chacun des partenaires. 
 
Au titre des actions prévues dans les CLS, on peut citer, sans être exhaustif : 
 

 l’apprentissage de la citoyenneté, 
 le soutien à la parentalité, 
 des actions en faveur des jeunes en difficulté, 
 des actions de prévention en milieu scolaire, en matière de conduites addictives, ou 

encore, de violences urbaines, 
 la prise en compte de la sécurité dans la politique d’urbanisme, 
 la prévention de la récidive,  
 l’aide aux victimes,  
 la médiation pénale, 
 l’accès au droit. 

 
Les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), créés par le 
décret du 17 juillet 2002 et dont le préfet et le procureur de la République sont membres de droit, 
constituent désormais l’enceinte d’élaboration, de mise en place, de suivi et d’évaluation des 
contrats locaux de sécurité, en lieu et place des comités de suivi ou de pilotage préexistants ; ces 
comités demeurent l’organe de suivi et d’évaluation lorsqu’aucun CLSPD n’a été créé. 
 
Deux exemples de contrat local de sécurité comportant un volet «  victimes de violences  au 
sein du couple » :   
 
 
Chalon-sur-Saône : cette ville a engagé une action, à long terme, sur la problématique de l’aide aux victimes 
de violences conjugales et familiales. Dans le cadre des deux contrats locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance, la Maison de Justice et du Droit  a été créée, abritant l’Association de Médiation et d’Aide aux 
Victimes d’Infractions Pénales (AMAVIP), le numéro vert Avocat SOS Victimes, des permanences 
d’associations telles que le CIDFF, le planning familial qui assurent écoute, soutien et conseil auprès des 
victimes. Par ailleurs, la mairie a mis à la disposition de ces associations des appartements mieux équipés pour 
un accueil d’extrême urgence et de courte durée une personne seule avec enfants, le temps pour la victime de 
faire le point avec un travailleur social de l’APAR et d’étudier les diverses possibilités qui s’ouvrent devant 
elle.          
 
 
CLS intercommunal de l’agglomération nantaises (15 communes)  
Historique : Une étude de diagnostic, réalisée dans le cadre du contrat local de sécurité de l’agglomération nantaise, 
a révélé la nécessité pour les structures d’aide aux victimes de se fédérer au niveau des communes du contrat local 
de sécurité.  Il était alors souhaité la mise en place d’un dispositif local d’aide aux victimes et l’ADAVI 44 
(association départementale d’aide aux victimes 44) en est devenue le maître d’œuvre à la demande des membres du 
contrat local de sécurité de l’agglomération. 



 
Partenariat : 
- Partenaires amont : préfecture de la Loire-Atlantique, tribunal de grande instance et maisons de justice et du 

droit de Nantes, conseil général, police, gendarmerie, CHU et 19 communes du contrat local de sécurité de 
l’agglomération nantaise. 

- Partenaires aval : SOS Femmes et CIFF-CIDF. Avec réflexion en cours d’intégration d’autres associations. 
 
Date de démarrage de l’action : entre les associations (partenaire aval) dès septembre 2003 et signature de la charte 
de fonctionnement par les partenaires amont le 6 septembre 2004. 
 
Objectifs principaux : 
- améliorer le parcours de la victime d’infraction pénale, 
- assurer une prise en charge globale de cette victime, 
- permettre une meilleure connaissance du rôle et des compétences de chaque acteur du dispositif. 
 
Les quatre étapes du dispositif : 
- pré-diagnostic et premier accueil : effectué par les partenaires amont (police, gendarmerie, TGI, MJD, CHU, 

conseil général et communes), 
- accueil, diagnostic et orientation : réalisé par l’ADAVI 44 (dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre), 
- suivi et accompagnement : par les partenaires aval, l’ADAVI 44 ou toute autre structure compétente désignée, 
- évaluation du dispositif : présentée par l’ADAVI 44 lors des réunions du CLS. 
 
Publics visés : personne habitant dans une des 19 communes du contrat local de sécurité et l’agglomération nantaise,  
victime d’une infraction pénale (dépôt de plainte effectif ou envisagé et encore possible). 
 
Fonctionnement : lorsqu’une victime d’une infraction pénale appartenant à l’une de ces 19 communes se présente à 
un des partenaires du dispositif (amont ou aval) celle-ci est orientée vers l’ADAVI 44 ; laquelle peut proposer un 
suivi et/ou une orientation spécifiée. Cette orientation se fait alors par le biais d’une fiche saisine à destination de 
SOS Femmes ou du CIFF-CIDF ; ces deux associations ayant signé un protocole d’accord avec l’ADAVI 44 dans le 
cadre du dispositif local d’aide aux victimes. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les femmes victimes de 
violences conjugales, ce dispositif local d’aide aux victimes fonctionne entre : 
- l’ADAVI 44, pour le soutien psychologique et le suivi juridique, 
- SOS FEMMES pour toutes les questions relatives à l’hébergement, des permanences collectives, 
- le CIFF-CIDF pour les questions relatives au droit de la famille. 
 
Des rendez-vous en binôme (juriste et psychologue) tels que proposés par l’ADAVI 44 sont intéressants tout 
particulièrement pour ces victimes de violence conjugale pour la préparation, tant sur le plan juridique que sur le 
plan psychologique, au dépôt de plainte et à l’audience. Ces actions sont tout à fait complémentaires de celles mises 
en œuvre par SOS Femmes et le CIFF-CIDF, et permettront une prise en charge pluridisciplinaire de la victime. 
 
Actions de formation et d’information : 
Stages en immersion réciproque à l’ADAVI 44, au CIFF-CIDF et à SOS FEMMES. 
Formation prévue auprès des partenaires amont pour 2005. 
Journal relatif aux nouvelles du dispositif remis à chaque salarié de l’ADAVI 44 et des associations partenaires. 
Dossier de presse, carton de la part de … (à remettre à la victime par les associations partenaires). 
 
Bilan : Ce dispositif local d’aide aux victimes permet la prise en charge globale de la victime dans toutes ses 
demandes (ex. pour une femme victime de violence conjugale, l’urgence, l’hébergement, des permanences 
collectives… par SOS Femmes, les questions juridiques dans le domaine pénal et une aide psychologique par 
l’ADAVI 44, les questions juridiques relatives au divorce ou au droit de garde des enfants par le CIFF-CIDF). Le 
travail de communication sur le dispositif et d’information sur l’accueil des victimes avec les partenaires amont 
permet un meilleur accueil par ceux-ci et une orientation vers la  ou les structures proposant une prise en charge 
satisfaisante pour la victime. La restitution aux membres du contrat local de sécurité de l’agglomération nantaise 
permet une évaluation non seulement quantitative, mais aussi qualitative. Il est alors possible de mettre l’accent sur 
les éventuelles difficultés rencontrées par les structures. 
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I.5 – Les contrats de ville 
 
La politique de la ville est une des priorités des contrats de plan Etat-Région signés par les 
préfets de Région et les Régions. Les contrats de ville sont signés par les préfets de département 
qui sont aidés par les sous/préfets chargés de mission pour la politique de la ville. Les services de 
l’Etat mobilisent par ailleurs les politiques des différents ministères, notamment pour le compte 
du ministère de la justice, la  gestion  des Maisons de Justice et du droit, l’aide aux victimes… 
 
La génération des contrats de ville (247) du XIIème plan (2000/2006) est le vecteur, 
centralisateur  et décentralisé, des moyens et de la mise en œuvre de la politique de la ville. Ils 
constituent un point de rencontre entre des services publics déconcentrés et des collectivités 
locales. En tant que tels, ils sont co-pilotés par le préfet et le maire ou le président 
d’agglomération. 
 
Le contrat de ville est donc un cadre de mise en cohérence des interventions et des actions des 
différents acteurs à l’échelle de la commune ou de l’agglomération ; c’est une instance de 
programmation en particulier dans les territoires prioritaires de la politique de la ville. 
L’amélioration de la prise en compte des victimes a vocation à s’inscrire dans les priorités 
d’actions thématiques de ces contrats. 

Trois protocoles d'accord, dont l'objectif est de développer des expérimentations en vue de 
l'accès à l'emploi de femmes victimes de violences, ont été conclus entre l'Etat et des 
collectivités locales. Il s'agit des protocoles signés par :  

• le préfet de Seine-et-Marne avec le Syndicat d'agglomération nouvelles (SAN) de Sénart le 
12 septembre 2001, 

• par le préfet du Finistère avec le conseil général le 26 octobre 2001, 

• et par le préfet de Loire-Atlantique avec la ville de Nantes le 30 octobre 2001.  
Ces expérimentations doivent permettre d'identifier d'une part les difficultés spécifiques 
auxquelles se heurtent ces femmes en matière d'insertion ou de réinsertion professionnelle, 
d'autre part les mesures destinées à faciliter leur information et leurs démarches, et ainsi de 
mettre en œuvre pour ces femmes des parcours individualisés vers l'emploi. A plus long terme, 
les enseignements qui seront tirés de ces expérimentations, pourraient permettre le 
développement, voire la généralisation, des mesures préconisées. Le déroulement de 
l'expérimentation comprend quatre étapes :  
 
• l'état des lieux ;  
• la mobilisation des partenaires ;  
• la construction de parcours personnalisés ;  
• l’évaluation du dispositif mis en place. 
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Dans le département du Finistère, quatre territoires départementaux d'action sociale ont été 
retenus comme lieux d'expérimentation : Brest, Morlaix, Quimper et Audierne. Chaque 
expérimentation s'appuie sur un groupe ressources pilote constitué à partir des réseaux des 
sphères sociale et professionnelle CHRS, CLI(comité local d'insertion), DDTEFP, ANPE, 
CDAS(comité départemental d'action sociale), CCAS(conseil communal d'action sociale), 
associations, organismes de formation… 
 
A Nantes, l'expérimentation visait initialement les femmes hébergées en centres d'hébergement 
dans la ville et dans ses environs. Mais après plusieurs semaines de mise en place du dispositif, 
peu de femmes avaient été orientées par ces structures à la référente emploi. Les signataires du 
protocole ont donc décidé, par avenant au protocole, que serait maintenue la priorité aux 
personnes orientées par les CHRS, mais que le chef de projet serait autorisé à répondre aux 
demandes formulées par d'autres structures d'aide à l'insertion sociale et/ou professionnelle au 
bénéfice de femmes ayant subi des violences, telles que les associations intermédiaires, les 
entreprises d'insertion, les PLIE, les missions locales et PAIO 
ou toute autre association spécialisée dans l'urgence sociale. 
  
A Sénart, l'état des lieux concerne les femmes victimes de violences connues, accompagnées ou 
hébergées en CHRS par le Relais de Sénart au cours de l'année 2000 ainsi que les femmes dans 
cette situation connues et suivies par une vingtaine d'acteurs locaux. L'expérimentation a pour 
objectif de développer l'implication des acteurs des réseaux à la fois des violences conjugales et 
de l'insertion professionnelle et de s'inscrire dans les orientations du contrat de ville. 
 
 
II - L’ACTION DES RESEAUX ASSOCIATIFS 
 
Un travail de partenariat doit s’appuyer sur des structures solides, bien implantées localement au 
sein desquelles interviennent des personnels formés. 
Deux types d’associations interviennent en ce domaine : d’une part, les associations et réseaux 
spécialisés dans le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence et d’autre part, les 
associations qui agissent auprès de l’ensemble des victimes, réunies pour la plupart, au sein de la 
fédération INAVEM. 
 
A ces deux grandes catégories, il faut ajouter les associations socio-judiciaires (fédérées 
majoritairement au sein de Citoyens et Justice) qui mettent en œuvre à l’égard des personnes 
poursuivies, dans le cadre d’un mandat judiciaire, des mesures présentencielles – contrôles 
judiciaires socio-éducatifs, enquêtes sociales rapides et enquêtes sociales, et des mesures 
alternatives aux poursuites. 
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II.1 – Les associations et les réseaux spécialisés  
 
 

1 -  Le Centre national d’Information sur les Droits de Femmes et des Familles 
(CNIDFF) et le réseau des CIDF  

 
Le Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a été créé en 1972 
sous l'autorité du premier ministre, à la suite des Etats Généraux des Femmes qui avaient conclu 
à l'urgence du développement d'une politique publique d'accès aux Droits pour les femmes. A ce 
jour, le CNIDFF représente au plan national et coordonne l'activité d’un réseau de 115 
associations implantées sur tout le territoire français et dans les Départements d'Outre Mer,  et 
dispose ainsi de 976 points d'information de proximité, développés en milieu urbain, rural et 
dans les zones sensibles.  
 
Les CIDF adhèrent à une charte déontologique nationale et sont habilités par l’Etat pour exercer 
leur activité dans le cadre d’une mission de service public. A ce titre, les CIDF ont pour mission 
d’informer, orienter et accompagner le public, et en priorité les femmes, dans les domaines de 
l'accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de la 
médiation, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la création d'entreprise, de la 
sexualité et de la santé. Ils disposent d'équipes pluridisciplinaires  composées en particulier de 
juristes (plus de 300), mais aussi de conseillers professionnels, de psychologues, médiateurs, 
conseillers conjugaux et familiaux qui ont répondu l’an dernier à 657 000 demandes 
d’information (ce qui représente près de 300 000 personnes accueillies). 
 
Dans le domaine particulier des violences faites aux femmes, le CNIDFF a notamment pour 
mission de faire remonter aux pouvoirs publics les difficultés auxquelles les femmes victimes de 
violence sexiste sont confrontées dans l’application de leurs droits ; de contribuer à faire évoluer 
les dispositifs législatifs ; de former les professionnels de son réseau dans le domaine de la 
victimologie ; de construire des méthodologies d’intervention adaptées aux besoins des victimes 
et nécessaires à la compréhension des effets de systèmes de domination dans la récurrence des 
violences faites aux femmes. 
 
Les actions des CIDF, en direction des victimes, vont de l’accueil, l’écoute, l’information et 
l’orientation sur les droits jusqu’à l’accompagnement juridique, social, psychologique et/ou 
professionnel dans le cadre de services spécialisés.   
 
Leur  démarche d’approche globale et multidisciplinaire des « problématiques femmes » qui est 
la leur, conduit les CIDF à travailler toujours dans un très large partenariat local. 
 
Au plan de l'information des victimes sur leurs droits : Au delà de l'information juridique, des 
informations très pratiques sont également données aux femmes, concernant notamment les aides 
sociales,  l’hébergement, les droits et devoirs parentaux…D’une façon générale le point est fait 
sur la situation professionnelle existante (recherche d’emploi, formation professionnelle).  
 
Au plan de l'accompagnement dans les démarches : de très nombreux CIDF ont développé des 
services spécialisés d'accompagnement des femmes victimes de violences, vers les services de 
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gendarmerie ou de police pour des dépôts de plainte,  mais aussi vers les  hôpitaux et/ou les 
UMJ (Urgences Médico-Judiciaires) en cas d'urgence, ou encore vers les CHRS ou la recherche 
d’un logement (22 CIDF sont impliqués dans des dispositifs d'accueil d'urgence). Il s’agit plus 
largement d’accompagner les victimes dans leur recherche d'autonomie financière afin de 
permettre leur réinscription dans la vie sociale. 
 
Au plan du soutien psychologique : certains CIDF proposent des groupes d'entraide pour 
permettre aux victimes de se soustraire progressivement à l'emprise du conjoint violent et leur 
permettre de décider par elles mêmes de ce qu'elles souhaitent pour leur propre vie. 
 
Au plan du partenariat local ou national : Les CIDF sont membres actifs des commissions 
départementales d’action contre les violences faites aux femmes présidées par les préfets. 
Nombreux sont ceux qui développent des actions de prévention dans ce domaine : plaquettes 
d’information et de sensibilisation du public et/ou des partenaires locaux, actions de 
communication. Par ailleurs, certains CIDF gèrent localement des numéros d'appel d'urgence 
spécialisés dans l'écoute des femmes victimes de violences conjugales, parfois en lien avec 
d'autres associations. Enfin le CNIDFF et son réseau relaient les campagnes nationales ou 
internationales sur ce thème (ex. campagne européenne « Violences, tolérance zéro »). 
 
Au plan de la formation des partenaires : Le CNIDFF et les CIDF mettent en œuvre de 
nombreuses formations de sensibilisation à la problématique des violences à l’encontre des 
femmes en particulier en direction des gendarmes, des  policiers, des travailleurs sociaux, ainsi 
que pour le personnel médical. Plus récemment, au plan national, le CNIDFF est intervenu dans 
le cadre de la formation continue des magistrats et contribue à la rédaction d’ouvrages traitant de 
cette question. 
 
Les bureaux d’aide aux victimes (BAV) : 21 CIDF, soit 18,8% ont un bureau d’aide aux victimes 
(17,9% en 2002). Ce sont les CIDF des Alpes Maritimes, de l’Ardèche, du Calvados, de la Haute 
Corse, de la Drôme, du Finistère, de la Haute-Loire, de la Meuse, du Morbihan de la Moselle, de 
Nancy, de l’Orne, de la Seine Maritime, de Sarreguemines, de Seine Saint Denis, du Tarn, du 
Val de Marne, du Val d’Oise, de la Vienne, des Vosges et des Yvelines. Sept d’entre eux sont 
adhérents à l’INAVEM, fédération regroupant les services d’aide aux victimes d’infractions 
pénales.  
 

 
2 – La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) 

 
La fédération nationale solidarité femmes (FNSF) est issue d’une coordination d’associations 
féministes engagées dans la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, notamment celles 
qui s’exercent au sein du couple et de la famille. Elle a vu le jour en 1987 et les associations 
membres signent une charte qui les lie. 
 
Elle est composée de près d’une soixantaine d’associations s’inscrivant au plan local dans un 
réseau de partenariat et conduisant des activités centrées sur la prise de distance de la violence 
conjugale, à partir de l’accueil, de l’écoute, le soutien dans les démarches juridiques, 
l’hébergement en urgence ou à long terme, la prévention auprès des jeunes, la défense des droits 
des femmes et de l’égalité. 
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Elle a pour objectifs de : 
 

 faire reconnaître les violences faites aux femmes comme un phénomène de société et une 
des manifestations de l’inégalité persistante entre les hommes et les femmes ; 
 être une force de  proposition auprès des pouvoirs publics, faire évoluer les lois et les 

mentalités, afin d’améliorer les réponses apportées ; 
 faciliter les échanges, les réflexions, les partenariats, les recherches, afin d’améliorer les 

réponses apportées ; 
 favoriser la prise de conscience des conséquences des violences conjugales sur les enfants 

témoins et prévenir les comportements sexistes ; 
 développer une fonction d’observatoire sur les violences conjugales. 

 
Les associations membres de la FNSF accueillent en priorité des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants. Quelques unes incluent dans leur mission les violences familiales ou 
les femmes «  en difficulté » (APIAF de Toulouse, « Du côté des femmes » à Cergy, « Le 
Relais » à Sénart…). L’accompagnement et le suivi, pour un retour à l’autonomie, sont leur 
activité. Il existe 17 lieux d’accueil et d’écoute sans hébergement, tandis que 43 incluent un 
hébergement. Certaines associations ont développé de multiples structures (Bondy, Strasbourg, 
Paris, Grenoble, Cergy-Sarcelles, Massy). 
 
La FNSF propose d’autres actions :  
 
- une permanence téléphonique nationale : Violence Conjugales Femmes Info Service (voir 
ci-dessous). 
 
- l’animation du réseau et la promotion de l’égalité hommes-femmes : élaboration de 
propositions de politiques publiques d’action , concertation avec les pouvoirs publics , 
organisation de débats , colloques, universités d’automne , renforcement des partenariats , 
coordination de deux commissions ( Justice et Communication ) , soutien et conseil aux 
associations du réseau , manifestations à l’occasion de la Journée internationale des femmes  
(8 mars) ou de la journée internationale contre les violences faites aux femmes (25 novembre).  
 
- un service formation  qui  mutualise les moyens et les outils pédagogiques existant dans le 
réseau pour des actions de sensibilisation ou de formation plus avancée.  
 
- un observatoire : pôle information, documentation, capitalisation des expériences et pratiques 
du réseau et de la permanence sur la santé, les femmes immigrées, la situation parisienne et 
l’hébergement ; animation du site web, publications (brochures "Osez en parler", bilan de la 
permanence téléphonique…). Un catalogue des ressources du réseau est en cours d’élaboration. 
Il sera progressivement mis en ligne. 
 
- la constitution de partie civile aux côtés des victimes, dans les cas les plus graves ou les plus 
représentatifs. La FNSF s’engage alors en se portant partie civile, à la demande d’une association 
membre qui assure elle-même le suivi direct de la femme ou de la famille concernée. Elle le fait 
dans le but de faire évoluer les concepts et la cause défendue.  
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En ce qui concerne l’hébergement, les associations offrent différentes prestations (accueil 
d’urgence, foyers ou appartements relais) pour des durées très variables allant de quelques jours 
à 6 mois renouvelables). La plupart des hébergements ont obtenu un statut de CHRS (centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale) qui permet des financements plus pérennes. Des 
activités complémentaires permettent aux victimes de se reconstruire : ateliers divers, activités 
culturelles, alphabétisation, groupes de parole,…  
 
Dans les départements d’Outre-Mer, l’Union des Femmes de la Martinique anime des comités 
dans 8 communes, une section «jeunes », un centre information et d’accès aux droits des 
femmes, un centre d’écoute, d’aide et d’accompagnement qui reçoit les femmes victimes de 
violence et en détresse, un espace de documentation sur les femmes, qui reçoit beaucoup de 
collégiennes et lycéennes. A la Réunion, la Fédération Régionale de Solidarité contre les 
Violences réunit 15 associations appartenant à la Commission départementale contre les 
violences faites aux femmes. Une plateforme d’écoute a été créée, et des actions de 
sensibilisation sont engagées auprès des magistrats et des professionnels de police, notamment 
dans le but de réduire la fréquence des violences physiques et des meurtres. 
 
 

3 – Violences conjugales Femmes Info Service 
 
Créée en juin 1992 à la suite de campagnes nationales, cette plateforme téléphonique a traité près 
de 150.000 appels et représente aujourd’hui un service de téléphonie sociale parmi les plus 
connus du public. Il offre une couverture nationale qui permet aux femmes de rompre leur 
isolement, en particulier dans des régions peu desservies en services d’accueil de proximité. Une 
équipe pluridisciplinaire et multiculturelle d’écoutantes, une banque d’adresses et d’informations 
sur  les partenaires locaux et nationaux, un instrument statistique qui permet de connaître les 
caractéristiques des appelantes et appelants, leurs trajectoires, leurs problématiques ;  
   
Le service a élargi ses horaires peu à peu. Il est actuellement ouvert 6 jours sur 7, de 7 h. 30 à 
23 h. 30, les jours fériés de 8 h. à 20 h. 
 
70% des appels traités concernent des situations individuelles de violences conjugales dont 
2/3 proviennent de la victime,  et 1/3 de la famille, de l’entourage ou de professionnels. Ce 
dernier pourcentage révèle une réaction sociale croissante. Les 30% restants concernent des 
demandes d’information sur des sujets avoisinants qui ne font pas l'objet de statistiques. Le 
service reçoit peu d’appels dits « périphériques » (insultes, jeux).  
 
Sont enregistrés quelques appels de partenaires violents, en moyenne 40 à 50 par an.  
  
La proportion de victimes est restée stable durant les 10 ans, et parmi elles 99,2% sont des 
femmes ; moins de 1% des victimes sont des hommes. Ils reçoivent cependant la même écoute. 
Le service national sert de relais en dehors des heures d'ouverture des associations du réseau.  
 
Sur les quatre dernières années le nombre d’appels traités a augmenté en moyenne de 6,5%, 
malgré des fluctuations annuelles. 
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II.2 - Les réseaux  généralistes  
 
 

1 - L’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM) 
 
Créé en 1986, l’Inavem, Institut national d’aide aux victimes, a pour missions fondamentales 
d’animer, de coordonner et de promouvoir les actions d’aide aux victimes, en engageant à cette 
fin des partenariats. 
 
L’Inavem, devenue fédération des associations d’aide aux victimes en 2004, regroupe 144 
associations d’aide aux victimes au sein desquelles interviennent 1 500 salariés et bénévoles. 
Elles animent 650 permanences d‘accueil de victimes dans les tribunaux, les maisons de la 
justice et du droit, les commissariats de police, les hôpitaux.... Au cours de l’année 2003, ces 
associations ont porté assistance à 230 000 victimes. Elles ont par ailleurs réalisé 20 000 
médiations pénales et exercé 600 missions d’administration ad hoc par l’intermédiaire des 62 
administrateurs du réseau. 
 
Les associations d’aide aux victimes sont ouvertes à tout public ; leurs services sont proposés à 
titre gratuit. Une obligation de confidentialité est attachée au contenu des entretiens avec les 
victimes. Les associations d'aide aux victimes respectent l'autonomie de décision des victimes. 
Elles proposent une écoute privilégiée pour identifier l’ensemble des difficultés des victimes 
(sentiment d'isolement, souffrance psychologique, méconnaissance du droit...). Elles répondent à 
leurs besoins par une aide psychologique (choc émotionnel, stress post-traumatique…), une 
information sur les droits (organisation judiciaire, procédures et systèmes d'indemnisation...), un 
soutien et un accompagnement social dans les démarches (préparation aux expertises, aux 
audiences de jugement...), et par une orientation si nécessaire vers des services spécialisés 
(avocats, services sociaux et médico-psychologiques, assurances...). Des actions particulières 
sont mises en œuvre en faveur des enfants victimes ainsi qu'auprès des victimes et familles de 
victimes d'accidents collectifs. Elles respectent l’autonomie des décisions des victimes, les 
assistent dans leurs démarches et n’interviennent pas en leur nom dans le cours du procès pénal 
(sauf si elles assurent une mission d'administrateur ad hoc).  
 
Les services d'aide aux victimes travaillent en liaison avec toute instance accueillant des victimes 
(tribunal, police et gendarmerie, avocats, services sociaux et hospitaliers, autres associations, 
services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse...). 
 
Les associations disposent d’un code de déontologie et d’une charte des services d’aide aux 
victimes qui définissent les missions d’aide aux victimes, de médiation, le cadre d’emploi des 
personnels et les relations de fonctionnement entre les associations et l’Inavem. 
 
Concernant plus particulièrement la problématique des violences conjugales, la grande majorité 
des associations du réseau Inavem ont des relations suivies avec les associations spécialisées et 
participent de façon significative aux commissions départementales d’action contre les violences 
faites aux femmes sous l’égide des délégations régionales aux droits des femmes ou d’autres 
services publics (hôpitaux, police, contrats locaux de sécurité prévention de la délinquance).  
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Ces relations peuvent donner lieu à des protocoles d’intervention communs, des sessions de 
formations, des groupes de parole. 
 
L’Inavem assure en outre, au plan national, une fonction de représentation des associations 
d’aide aux victimes, au sein d’instances telles que le Conseil National de l’Aide aux Victimes 
(CNAV), le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou la 
juridiction nationale de la libération conditionnelle ; d’information  du public, des professionnels 
de tous secteurs et des associations d’aide aux victimes par une "Lettre d’information" 
trimestrielle traitant de l’actualité du droit et des actions en faveur des victimes, par l’édition 
ponctuelle d’ouvrages, tels que les actes des Assises nationales des associations d’aide aux 
victimes, des recueils de textes juridiques, des recueils thématiques et par la mise à jour régulière 
de son site Internet (www.inavem.org). 
 
Agréé organisme de formation, il propose chaque année un programme de formations pour les 
salariés, bénévoles ou administrateurs du secteur associatif, les fonctionnaires de l’Etat ou des 
collectivités locales, et les entreprises concernées.  
 
Enfin, l’INAVEM est chargé, depuis le 21 avril  2005, du 08VICTIMES, numéro national 
d’écoute des victimes qui a pris la suite du numéro national d’aide aux victimes, dont les 
écoutants –professionnels formés tant à l’écoute qu’à l’aide aux victimes- est d’orienter les 
victimes vers des associations et services proches de leur domicile ainsi que vers tout autre 
service ou organisme compétents.  
 
 

2 - Citoyens et Justice 
 
Citoyens et Justice, fédération des associations socio-judiciaires, regroupe plus de 110 associations 
qui exercent des missions d’intérêt général dans le domaine judiciaire. Ces missions poursuivent des 
objectifs de prévention de la délinquance et de la récidive et s’inscrivent dans le cadre d’une réponse 
judiciaire adaptée et individualisée. 
 
Depuis 1982, Citoyens et Justice (autrefois dénommé CLCJ : Comité de Liaison des associations 
de Contrôle Judiciaire) a pour objectifs de développer et d’harmoniser les réponses apportées par 
le secteur associatif, d’en assurer la cohérence et de soutenir la mise en œuvre, sur l’ensemble du 
territoire national, de ces missions socio-éducatives exercées dans un cadre judiciaire, à savoir : 
 
• Les mesures de pacification des conflits : la médiation pénale, la médiation civile, le 

classement sous condition, la composition pénale. 
 
• Les mesures d’accompagnement : le contrôle judiciaire socio-éducatif, la réparation pénale 

des mineurs, l’injonction thérapeutique, l’administration ad hoc, les aménagements de peine. 
 
• Les mesures d’investigation : l’enquête sociale rapide, la permanence d’orientation pénale, 

l’enquête de personnalité, les enquêtes sociales civiles. 
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En matière de violence dans le couple, certaines associations mènent des enquêtes sociales 
rapides spécifiques qui ont pour objectif d’éclairer la décision du magistrat quant à l'opportunité,  
par exemple, d'un contrôle judiciaire socio-éducatif (Cf IV). 
 
Par ailleurs, au pénal comme au civil, environ un tiers des adhérents exerce des missions d’aide 
aux victimes et d’accès au droit. 
 
Pour mener à bien ces activités, les associations socio-judiciaires travaillent prioritairement et en 
lien étroit avec l’institution judiciaire, mais plus largement dans le cadre des politiques 
transversales impulsées par le Gouvernement dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie, 
la prévention de la délinquance, l’insertion sociale et professionnelle, la lutte contre les 
exclusions, la sécurité… 
 
La fédération s’appuie sur 10 représentations régionales regroupant plusieurs cours d’appel. Une 
association par région, élue déléguée régionale, a pour mission de favoriser les échanges entre les 
associations et d’assurer le lien avec le siège de la fédération. 
 
Citoyens et Justice anime des groupes de travail et d'étude notamment sur des problématiques de 
l’accompagnement socio-éducatif des auteurs d’agressions sexuelles, des acteurs de violences 
intra-familiales sur la réparation pénale des mineurs, l’évaluation des missions socio-
judiciaires… 
 
La fédération gère un centre de formation qui, depuis 1987, accompagne les associations dans 
leur démarche de professionnalisation. Ces formations sont ouvertes à un large public du secteur 
social et judiciaire. Une équipe pluridisciplinaire (universitaires, chercheurs, psychologues, 
magistrats) collabore à la mise en place de sessions de formation diversifiées et spécifiques, 
ayant trait notamment au contenu des mesures pénales et aux problématiques des  publics en 
difficulté. 
 
En outre, la fédération assure au plan national la représentation de ses adhérents au sein 
d’instances telles que la Conférence Permanente des Coordinations Associatives, l’UNIOPPS, le 
Conseil National de la Vie Associative, la Coordination Nationale Justice Droits de l’Homme. 
 
Enfin, Citoyens et Justice édite des guides déontologiques et méthodologiques (médiation 
pénale, contrôle judiciaire socio-éducatif, réparation pénale…), des actes de colloques, des 
travaux de recherche, une lettre d’information bimensuelle. Ces informations sont consultables 
sur le site de la fédération www.citoyens-justice.fr 
 
III – La prise en charge des victimes de violences  au sein du couple  
 
Le travail sur les violences est continu dans le temps et se distingue, au moins, par trois niveaux 
d’intervention, qui sont parfois étroitement mêlés : sur les violences proprement dites ; sur 
l’accompagnement social ; sur la mise en sécurité qui peut inclure un hébergement.  
Pour chaque étape du suivi, des exemples concrets, repérés par les membres du groupe de travail, 
permettent d’illustrer les modalités de cette intervention. 
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III.1 – Modalités d’accueil d’information et d’orientation 
 

1 - L’accueil 
 
Soutien et suivi  
 
Ce travail permet d’identifier le processus même d’emprise dont la personne est victime, et dont 
elle n’a pas forcément conscience : il consiste à soutenir la personne ; à prendre des décisions 
concernant sa sécurité, celle des enfants ; à entreprendre les démarches juridiques si elle désire la 
rupture du cercle vicieux ; à réaffirmer le caractère inacceptable des violences quel que soit le 
prétexte pris par l’agresseur ; à ouvrir des possibilités et informer sur les droits, mais surtout à 
appuyer le parcours personnalisé de chaque femme, en acceptant les détours, les méandres, les 
contradictions, les difficultés. Les femmes qui ont recours aux associations peuvent continuer à 
venir à des permanences ou entretiens individuels autant de fois qu’elles le désirent. Le suivi 
d’une personne se fait souvent sur plus d’un an.  
 
C’est là que se situe essentiellement le savoir-faire des personnels formés : accueillir toutes les 
femmes qui entament un processus, même si elles ne souhaitent pas porter plainte, et même si 
elles ne demandent pas à partir immédiatement de chez elles. 
  
Pour certaines associations, le premier accueil se pratique dans des « accueils collectifs » où les 
nouvelles arrivantes sont prises en charge à la fois par les encadrantes et par d’autres femmes 
« usagères », comme à Bondy, Massy, Toulouse ou Chateaubriand (réseau FNSF).  
 
A Grenoble, Solidarité Femmes propose un lieu de parole, d'écoute et de soutien pour  faire le 
point sur sa situation, être renseigné sur ses droits et soutenue dans ses démarches, réfléchir et 
élaborer une solution.  
Le suivi et l’accompagnement peut concerner des femmes hébergées dans un CHRS non spécialisé 
en partenariat étroit avec Solidarité Femmes : l’« Espace Solidarité » de Paris accueille en journée 
des femmes en errance, majoritairement victimes de violences conjugales. L’accès à des services 
de jour leur permet de « se poser » et de bénéficier d’entretiens individuels.  
 
Dans certaines associations, le premier accueil et le suivi se passent essentiellement au cours 
d’entretiens individuels, une personne-référente suit, alors, plus spécialement chaque femme 
pour faciliter la coordination avec les autres intervenantes dans le domaine social. Tandis que 
pour d’autres, le suivi est collectif et se fait uniquement au moyen du cahier de liaison (réseau 
FNSF à Angers). 
  
Dans le cas où l’association est mandatée par le Parquet dans le cadre d’une procédure judiciaire, 
la première rencontre avec les femmes victimes de violences conjugales a lieu à leur domicile, 
afin d’établir un climat de confiance et de fournir les explications sur ce qu’est l’association, 
l’accompagnement dans le processus juridique, … (SJCE 59 Douai). 
 
Permanences décentralisées       
 
Certaines associations ont développé des permanences décentralisées : elles ouvrent dans 
d’autres structures (mairie, centre de sécurité sociale, local associatif) des accueils individuels à 
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jour fixe, de façon à rendre l’accès à l’information plus accessible à des populations plus 
isolées, en zone rurale (réseau FNSF à Dijon ou à Chambéry) ou habitants des quartiers sensibles 
(réseau FNSF à Marseille et zone d’influence). 
 
D’autres associations ont mis en place une permanence spécifique à l’hôpital pour les victimes 
de violences conjugales, d’agressions sexuelles et d’accidents de la route) (ADAVEM 
Villefranche). 
 
Accompagnement collectif  
 
De nombreuses activités d’accompagnement collectif, utiles ou nécessaires tout au long du 
processus de reconstruction, ont été créées par les associations. 
  
Ces activités concernent des groupes de parole, des ateliers de parentalité, des ateliers de re-
dynamisation ou re-socialisation (peinture, couture, jardin, beauté, écriture, informatique, gestion 
du budget familial, théâtre, gymnastique, banque alimentaire, cuisine), des débats  sur des 
questions sociales ou d'actualité (APIAF de Toulouse, Du Côté des femmes de Cergy), des 
sorties culturelles ou des  fêtes. 
 
Ces ateliers permettent aux femmes de retrouver confiance en elles. Elles peuvent aussi 
participer à la vie citoyenne et culturelle de la cité. Les femmes victimes sont ainsi « dé-
victimisées » et restituées dans leur dimension humaine, leur identité, leurs possibilités 
d’expression et d’insertion sociale. Des liens se créent entre usagères des services de 
l’association. Certaines participent aux activités durant des années, bien au-delà du besoin initial 
de reconstruction. 
 
Ce peut être, aussi, la mise en place d’un dispositif mobile d’accompagnement des victimes dans 
l’immédiat (DIMAVI Mulhouse), qui prodigue écoute, réconfort, accompagnement dans les 
premières démarches, ainsi qu’une orientation vers un service compétent pour le suivi. Le 
premier bilan de fonctionnement fait apparaître que les femmes victimes de violences conjugales 
représentent 35 % des victimes prises en charge. Le DIMAVI facilite le travail de la police et de 
la gendarmerie du fait notamment de sa rapidité et de la prise en charge psychologique qu’il 
assume.      
  
Il peut s’agir, également, d’un accueil et d’une information des victimes, 24 heures sur 24, en 
leur apportant l’aide d’urgence que requiert leur état ; lorsqu’une personne qui se présente à 
l’hôpital désire donner des suites judiciaires, la procédure est amorcée depuis l’hôpital et les 
constatations judiciaires effectuées sur place (CAUVA à Bordeaux). 
  
Enfin, un projet est en voie de réalisation, en liaison avec le Parquet, afin de permettre 
l’instauration d’un pôle unique d’accueil des victimes de violences conjugales et des mineurs 
victimes à l’hôpital, aux fins de prise en charge concomitante par tous les acteurs (CIDFF 
Lisieux). 
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2 -  L'accueil téléphonique : permanences d’associations de terrain 
 
En dehors des permanences nationales, de nombreuses associations locales ont évolué dans leur 
accueil téléphonique. Initialement destiné surtout à l'identification de la problématique en vue 
d'une prise de rendez-vous en face à face, l'accueil téléphonique se développe en tant que tel, car 
certaines personnes peuvent prendre des décisions et être soutenues et orientées sans avoir à se 
déplacer ou attendre un rendez-vous. 
   
C’est ainsi qu’à Strasbourg, une permanence d’accueil de Solidarité Femmes fonctionne toute la 
semaine : pour l’accueil et l’écoute (en 2003, 3000 appels et 800 entretiens physiques). 
 
Au sein de la CODEV 92, et plus spécifiquement de FVV 92, il a été créé une permanence 
téléphonique commune à 4 associations (2 d’entre elles étant membres de la FNSF et 2 non 
membres), permettant l’obtention d’un rendez-vous dans la journée dans une des quatre 
associations, ce qui a eu  pour effet de diminuer les désertions dues aux délais d’attente. 
 
Depuis 2001, sur l’antenne de Caen, un numéro vert a été mis en place pour les victimes de 
violences, les femmes représentant une part importante des appelants (ACJM Coutances). 
 
En 2002, dans le cadre de partenariats avec les délégations régionales aux droits des femmes, des 
conseils généraux ou de DDASS, neuf CIDF (Ajaccio, Bastia,  Cahors, Cher, Gers, Mont de 
Marsan, Seine Maritime, Arles et l'Aude) ont animé des lignes téléphoniques d'urgence pour des 
femmes victimes de violences. 
 
A Rennes, une plate-forme « violences faites aux femmes » a été mise en place, avec un numéro 
d’appel 24 heures sur 24. Cette plate-forme offre aux femmes victimes de violences de toute 
nature qu’elle soit une écoute et une orientation vers un service spécialisé : SOS Victimes s’il 
s’agit d’une information juridique générale ou d’une demande d’indemnisation ; le CIDF pour 
une information plus spécialisée sur les droits des femmes ; le Planning familial pour tout ce qui 
concerne la santé ; un CHRS s’il s’agit d’une demande de prise en charge en urgence 
(hébergement par exemple).  
 

 3 - L’hébergement et le logement  
 
La circulaire du 8 mars 2000 relative à l'accès au logement des femmes en grande difficulté, et 
notamment des femmes victimes de violences, demande aux préfets de veiller à ce que la 
situation de ces personnes soit mieux prise en compte dans l'ensemble des dispositifs d'accès au 
logement : plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD), résidences sociales, politique d'attribution des logements sociaux. Cette même 
circulaire prévoit que les déléguées régionales et les chargées de mission départementales aux 
droits des femmes sont associées au comité de pilotage chargé de l’élaboration, du suivi et de 
l’évaluation des PDALPD. 
 
Hébergement d’urgence,  en appartements relais ou en insertion  
 
L’hébergement se fait en chambres partagées, en studios intégrés à un foyer, ou en appartements 
éclatés dans des structures ayant statut de Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale – 
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CHRS, spécialisés ou non, pour des périodes allant de 3 jours à 6 mois renouvelables, soit en 
appartements – relais créés par des associations sans financement pérenne. Il peut également se 
faire par le biais de bons d’hôtels, attribués par le 115, par des associations ou même par des 
services municipaux ou de police . Les CHRS destinés à des séjours à moyen terme peuvent 
avoir des places en urgence, à rotation plus rapide. Les femmes se posent lors d’un séjour en 
CHRS et prennent le temps de la reconstruction, de la réorganisation de leur vie et de leur 
autonomie. La question des enfants (écoles, santé, allocations familiales, droits de visite) est 
également travaillée.  
 
L’incidence de la loi sur le divorce  a permis une avancée conceptuelle significative, générant  un 
débat pour sa mise en place, laissant penser qu’il n’y aura pas de diminution des besoins 
d’hébergement avant 5 ou 10 ans.  
 
A Gennevilliers, en matière d’hébergement, l’association l’Escale a ouvert une maison 
communautaire (15 places d’hébergement en moyen séjour). 
 
A Nice, Accueil Femmes Solidarité a créé un hébergement d’urgence avec ses partenaires du 
« Relais Nuit ». 
 
A Toulouse, l’association Olympe de Gouges a restructuré le CHRS avec la suppression de 
l’internat de 10 places. Les femmes sont hébergées dans des studios où elles sont plus autonomes. 
 
De son côté, l’ACJM de Coutances permet l’aide au maintien dans le domicile conjugal ou  
l’accès à un nouveau logement, avec la prise en charge des premières dépenses de réinstallation. 
 
 
Hébergement d’urgence hors de la région   
 
Cette fonction est essentielle et doit s’appuyer sur une organisation de protection des femmes 
victimes de violences, gérée indépendamment du secteur local, afin de ne pas limiter l’accueil 
aux seules personnes issues strictement du département ou même de la commune. 
 
C’est ainsi que même si les services d’hébergement répondent pour partie à une demande 
sectorisée, ils ont vocation à assurer un accueil large, dans lequel le critère de la mise en sécurité 
doit être privilégié par rapport à toute considération administrative. 
           
A titre d’exemple, en 2003, 113 demandes ont circulé à travers ce réseau grâce au siège de la 
Fédération Nationale Solidarité Femmes, soit une augmentation de 33% par rapport à 2002. Dans 
42% des cas, il s’agissait de femmes issues de l’immigration, originaires le plus fréquemment de 
l’Algérie (14 cas), du Maroc (11 cas) et de la Tunisie (9 cas). La Turquie, la Yougoslavie, le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Liban étaient, également, concernés. Le plus souvent, cependant, les 
demandes se font directement entre structures, ce qui permet l’établissement de relations 
solidaires et réciproques.   
  
L’association SOS Femmes Violences à Chambéry (FNSF) met à disposition, dans ses locaux, 
un « appartement refuge », dans lequel sont hébergées deux familles pour une durée de deux 
mois à priori. En outre, quatre appartements ont été réservés dans des résidences sociales. Les 
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femmes hébergées dans ces appartements se voient proposer trois séances chez un psychologue, 
prises en charge par l’association. 
 
A Pontoise, Du Côté des Femmes (FNSF) propose un accueil et un hébergement d’urgence 
(quinze jours renouvelables une fois), de même qu’un  hébergement de longue durée (six mois 
renouvelables). Elle aide à la construction d’un nouveau projet.  
 
A Villeurbanne, l’association VIFF met à disposition vingt-deux appartements, destinés à des 
femmes avec enfants moyennant une participation financière symbolique (60 personnes 
hébergées) ; la durée moyenne d’hébergement y est de neuf à douze mois ; un suivi éducatif et 
une aide à la réinstallation sont également proposés. 
    
Certains Centres d’Information sur les Droits des Femmes (CIDF) participent à des actions 
d'accueil et d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences et/ou à un autre dispositif 
particulier dans ce domaine. En fonction des besoins locaux et existants, ces actions prennent des 
formes très diverses, telles que : maison servant à l'accueil des victimes (CIDF de la Somme), 
création d'un lieu unique d'accueil des victimes (CIDF du Finistère), création d'un réseau 
d'accueil des victimes d'agressions sexuelles -RAVAS- (CIDF de la Gironde),  participation au 
schéma départemental d'aide aux victimes (CIDF du Val de Marne). 
  
Les CIDF participent également à de nombreux conseils d'administration d'établissements gérant 
soit l'accueil, soit l'hébergement des femmes victimes et de leurs enfants.  
 
A titre d’exemple, on peut citer certains départements dans lesquels la présence d’associations 
spécialisées dans le comité de pilotage a permis une évolution notable des hébergements 
proposés aux femmes victimes de violences conjugales :  Ain ( étude en cours recensant les 
femmes victimes de violences relogées pour un meilleur suivi des dossiers), Alpes-de-Haute-
Provence, Hautes-Alpes (mise en place d'un hébergement d’urgence), Corrèze (proposition par 
l’OPHLM de mettre à disposition des appartements), Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre (prise en 
compte par les bailleurs publics des besoins prioritaires de ces personnes), Jura (mise en place 
d'un plan  d’hébergement d’urgence), Lozère, Puy-de-Dôme, Savoie ( relogement facilité pour 
les familles monoparentales  et les femmes seules ), Tarn (réalisation d'une étude). 
 
Dans sept départements, des accords ont été conclus ou sont en cours concernant le logement des 
femmes victimes de violences : Ain (mesures relatives au logement au sein de la convention 
triennale du département), Ardèche (en cours), Côte d’Or (en cours), Indre (fiches de liaison 
entre le CHRS et les bailleurs publics), Maine-et-Loire (collaboration entre SOS femmes et les 
bailleurs sociaux), Mayenne ( protocole entre l’État, l'office public départemental d’HLM, 
Méduane Habitat et le Logis Familial ), Paris (accord collectif en cours entre les bailleurs  
sociaux, l’État et la ville).             
 
Il est, également, prévu un service de logement et de re-logement après hébergement, même si 
des difficultés sont apparues lors des accords collectifs qui ont fait reculer souvent les 
partenariats privilégiés, « tout le monde étant prioritaire… ». 
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Un exemple d'association spécialisée qui participe à des travaux communs et travaille en 
partenariat étroit avec les différentes instances :  
 
 
 
L'association VIFF-SOS Femmes 
 
Implantée sur Villeurbanne, cette structure a pour origine le questionnement des élus confrontés à la demande 
de logement des femmes victimes de violences conjugales contraintes de quitter le domicile familial avec leurs 
enfants. 
L'association est créée en 1978 avec pour objet social "la lutte contre les violences conjugales et/ou intra-
familiales".  
 Dès son ouverture, l'association a souhaité élargir son champ de réflexion et d'intervention, à partir des 
interrogations issues de la connaissance du terrain, en vue de continuer à être force de propositions relevant des 
politiques sociales, de santé et de justice, y compris en ce qui concerne la prise en compte des auteurs. 
L'association est adhérente à l'UNIOPS, à l'INAVEM et à CITOYENS et JUSTICE. 
 
Outre l'accueil généraliste classique de toute victime d'infractions pénales, le service d'aide aux victimes assure 
depuis sa création un accueil et un accompagnement spécifique pour les femmes victimes de violences. 
Depuis 1993, le service assure aussi un accueil spécifique pour les jeunes victimes de violences (13/25 ans), 
lesquels sont majoritairement des filles et des jeunes femmes. Cette activité a servi de point d'appui à la 
signature de la première convention nationale Education Nationale/Inavem en 1999. 
 
Ouvert en 1979, le CHRS est une des premières structures d'accueil sous forme d'habitats dispersés. Le CHRS 
dispose aujourd'hui de 20 logements. Chaque appartement, meublé, est mis à disposition d'une seule famille 
pour une durée de plusieurs mois. Cet accueil a pour but d'ouvrir une parenthèse, de permettre à chacun, mère et 
enfants, de souffler, de rompre concrètement avec la violence et de prendre le temps de penser son devenir. Ce 
travail s'appuie sur des temps collectifs tournés vers l'échange, la valorisation des savoirs faire et des potentiels 
de créativité. La prise  en compte des enfants témoins et/ou victimes fait partie intégrante du travail 
d'accompagnement auprès des familles, lequel vise autant à la ré-insertion sociale qu'à l'aide à la restructuration 
des personnes. Au delà de l'hébergement, le CHRS assure des permanences d'accueil, d'écoute et d'orientation 
en direction de femmes victimes non-hébergées. Il est également relais du numéro national "Violences 
conjugales », Femmes Info-Services". Enfin, en partenariat avec l'association Femmes Informations Liaisons 
(FIL), l'établissement est en charge du dispositif d'accueil d'urgence en nuitées d'hôtels. 
 
Viff a également créé un service de documentation qui met à disposition du public (particuliers, étudiants et 
professionnels), les ouvrages ou publications centrés sur le thème des violences à l'égard des femmes et des 
enfants. Différents dossiers spécialisés sont élaborés en partenariat avec d'autres organismes ou centres de 
documentation : CNIDFF, INAVEM, CITOYENS et JUSTICE. Ce service est un lieu ressources pour 
l'ensemble des professionnels de l'association dans leur travail de réflexion et  d'accompagnement auprès des 
personnes victimes mais aussi dans le cadre des actions d'informations, de sensibilisations et de formations. 
Depuis 2002, l'association assure, à la demande de la DRDFE, des modules de formation inter-disciplinaire sur 
le thème des violences au sein du couple en direction d'agents de la fonction publique territoriale, hospitalière, 
de la police et de la gendarmerie.  
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III.2 – La « dimension sociale et le retour à l'autonomie »  
 
Il s’agit d’intervenir dans l’urgence, ou dans le cadre d’actions d’insertion auprès des femmes 
qui nécessitent une aide sociale, le plus souvent associée à l’hébergement, mais aussi au niveau 
de l’accès à la santé, aux droits de base, aux papiers autorisant le séjour pour les femmes 
étrangères, au travail rémunéré ou aux aides sociales diverses existant pour les familles en 
difficultés. Ce travail est réalisé, dans les associations, par des éducatrices, travailleuses sociales 
et professionnelles de différents milieux, en coordination avec les services sociaux de secteurs. Il 
concerne surtout des femmes victimes de violences et touchées par différentes formes 
d’exclusion. Les hébergements (sauf pour l’urgence qui peut concerner un public un peu plus 
large) leur sont d’ailleurs destinés. Celles qui sont touchées uniquement par les violences 
trouvent en général dans leur entourage les ressources de logement et les ressources 
économiques qui leur permettent de retrouver progressivement leur autonomie.  
 
Cependant l’isolement de la famille ou des proches et la perte d’autonomie, notamment 
économique, accompagnent souvent les violences conjugales. C’est pourquoi, les différentes 
dimensions du travail des associations spécialisées ne peuvent être facilement dissociées. 
 

1 - Accès à l’emploi 
 
Diverses actions dans ce domaine peuvent être organisées : 
  

 accès aux droits sociaux en lien avec les assistantes sociales de secteur, 
 formations, 
 retour à l’autonomie dans la gestion des revenus et des ressources (question  de la 

séparation ou du divorce et des biens) 
 ateliers d’insertion par le travail,  
 formations spécifiques pour apprendre un métier, 
 entreprises expérimentales ou entreprises d’insertion par l’économique qui permettent 

aux femmes de retrouver un revenu et une place. 
 
D’autres associations travaillent cet aspect en partenariat avec des associations spécialisées, 
notamment les CIDF. 
 
Quelques exemples : 
  
 
Vert Saint Denis – Relais de Sénart 
 
Conception et organisation d’un nouveau service : « Action de sensibilisation, formation aux violences 
conjugales » suite à la recherche-action sur l’insertion professionnelle des femmes victimes de violences 
conjugales, achevée la même année (2003).  
 
Toulouse, Olympe de Gouges 
 
Ouverture en 2004 d’un atelier d’utilité sociale et d’une action d’insertion par les activités économiques (IAE) 
(service traiteur) 
 
Grenoble : les ateliers Starter et l’Arbre Fruité de Solidarité Femmes proposent une gamme étendue d’actions 
d’éducation populaire, appui spécial individualisé, développement personnel, affirmation de soi, expression 
corporelle, sport, remise à niveau, gestion du temps, élaboration de projets, recherche d’emploi, permettant  aux 
femmes fragilisées et reconstituer un projet de vie autonome. L’association dispose aussi d’un restaurant, 
permettant d’insérer par le travail les femmes victimes de violences ou en détresse. 
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2 - Accompagnement et suivi psycho-sociologique  
 

Divers ateliers peuvent être proposés dans ce cadre : 
 

 Des ateliers d’expression corporelle (AAVIP Melun) ;  
 Un accompagnement des victimes aux audiences, si elles le souhaitent (ADIAV 

Montpellier ; AAVIP Melun) ; 
 Un travail à moyen terme (accompagnement autour de l’insertion ou de la réinsertion 

professionnelle) et à long terme (suivi psychologique, travail sur la fonction parentale, et 
notamment sur le droit de visite accordé au père). Cinquante femmes font l’objet de ce 
suivi individuel en moyenne chaque année (ACJM Coutances) ;   
 Un travail de suivi à long terme, en termes d’accompagnement au changement de vie  et 

de compréhension du processus de la violence (SOS Femmes Violences Chambéry) ; 
 

3 - Actions éducatives avec les enfants hébergés  
 
Dans certaines structures, des éducateurs spécialisés travaillent avec les enfants sur les traumatismes 
subis et sur leur socialisation. S’inspirant des expériences canadiennes, de Solidarité Femmes de 
Genève ou des observations du rapport Henrion, les associations ont constaté que les enfants sont 
toujours impliqués dans les violences subis par leur mère, et qu’ils sont amenés à prendre sa place 
en voulant la protéger de leur père. Ces violences les placent dans un climat d’insécurité et 
d’instabilité qui les empêche de se projeter et de faire confiance. Depuis peu, l’attention portée aux 
mères, auparavant exclusive, a pris en compte leurs enfants par le biais de différentes activités 
éducatives tel que des groupes de parole, des activités de loisirs, des activités d’expression, un 
travail sur la relation mère-enfant. Les enfants apprennent à exprimer leurs émotions, à se 
déculpabiliser du conflit des adultes, à négocier, anticiper et tenir leurs engagements, respecter des 
règles, tolérer la différence, retrouver la spontanéité et les plaisirs de leur âge, rétablir une relation 
au père avec les contradictions que cela peut comporter. 
 

4 - Prise en charge santé  
  
De nombreuses associations (réseau FNSF notamment) organisent une première prise en charge 
médicale, quand la situation de la victime le requiert soit vers les urgences hospitalières (unité 
médico-légale) soit vers un médecin de ville. Si la personne n’est pas assurée sociale ou rattachée 
à la CMU, elle est alors orientée pour accéder à  ses droits à la santé. Elle peut être 
accompagnées (ou non) dans ses démarches. 
 
Par ailleurs, certaines associations ont développé des actions plus poussées dans le domaine de la 
santé (Sénart, Nice, Périgueux, Marseille, Toulouse, Dijon, Saint-Étienne, Montpellier, 
Carpentras, Clermont-Ferrand, Cergy, Châteaubriant, Nantes, La Réunion). Il s’agit de 
partenariats avec les hôpitaux, en particulier les services d’urgence ou UMJ (Grenoble, Nice et 
Marseille),  d’actions massives de sensibilisation de médecins généralistes (Angers, Nantes, 
Châteaubriant) , d’ateliers d’expression corporelle avec des médecins qui travaillent sur l’estime 
de soi et la réappropriation de son corps (APIAF de Toulouse), d’animation de réseau 
d’intervenants dans le domaine de la santé ou du développement de services spécifiques de santé 
au sein de l’association (Relais de Sénart).  
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Afin de répondre à des violences réitérées, il est possible de procéder à des constatations médico-
judiciaires, sociales et psychologiques en dehors de tout cadre judiciaire ; un dossier 
conservatoire est ouvert et conservé pendant trois ans, période pendant laquelle le procureur de la 
République peut reprendre ces éléments dans le cadre d’une procédure pénale (CAUVA  à 
Bordeaux). 

 
5 - Les lieux d'accueil parents-enfants 

 
A partir des années 1980,  les lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite se sont développés 
en France. Aujourd’hui, on en recense environ 150, fédérés pour plus de la moitié dans la 
fédération française des espaces rencontre pour le maintien des relations enfants-parents. 
Les points-rencontre sont généralement de forme associative (mais certaines collectivités 
territoriales ont créé leur propre structure juridique comme la municipalité d’Antibes ou le 
conseil général de l’Ile et Vilaine). Ils sont constitués d’une équipe pluridisciplinaire (assistantes 
sociales, des psychologues, des éducateurs spécialisés dans l’enfance et parfois des bénévoles) et 
ont pour principe la gratuité d’intervention même si certains demandent une participation 
symbolique aux parents. 

 
Leur mission est de contribuer au maintien des liens entre l'enfant et le parent avec lequel il ne 
vit pas, en organisant, à la demande soit des intéressés soit d'un magistrat (juge aux affaires 
familiales essentiellement, mais aussi juge des enfants), des rencontres dans un lieu neutre et 
sécurisé, avec l'aide et l'accompagnement de professionnels. Il s’agit le plus souvent de visites 
durant une journée ou une demi-journée ; certains lieux proposent aussi un hébergement. Mais 
avant tout, l’intervention doit s’inscrire dans une durée limitée, l’objectif étant à terme de 
permettre l’organisation de rencontres normalisées entre l’enfant et son père ou sa mère. 
 
En 2003, 9136 familles ont eu recours à un point rencontre. Ils font aujourd’hui partie intégrante 
du dispositif d’aide et de soutien à la parentalité et sont pleinement reconnus par l’institution 
judiciaire comme l’un des outils essentiels du maintien des liens familiaux, notamment pendant 
les périodes de crise. 

 
 
 

6 - Actions particulières auprès des femmes issues de l’immigration 
 
Il s’agit d’orienter ces actions vers des femmes, dont les conjoints ont confisqué leurs papiers ou 
s’opposent à leur régularisation, mais aussi de participer à des coordinations d’appui aux 
populations immigrées (alphabétisation…). 
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Exemple d’action menée en ce domaine : Les caravanières venues du Sud (Lyon) 
 
Femmes contre les Intégrismes (FCI),  qui lutte depuis 1995 pour l'égalité des droits entre les femmes et les 
hommes de part et d'autre de la Méditerranée a organisé du 6 au 15 mai 2004 à Lyon et dans les villes périphériques, 
une rencontre entre des femmes du sud de la Méditerranée et des femmes du nord (françaises et étrangères issues de 
l’immigration). Les cités traversées où plus de quarante nationalités se côtoient accueillent pour une journée les 
Caravanières sous des tentes berbères. Rencontres, débats, consultations juridiques, infos santé, films sur les 
violences conjugales, information des publics et soirées festives se déroulent tout au long de la journée. Les 
Caravanières sont des militantes avocates,  juristes ou médecins, venues du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de France, 
qui interviennent sur l’accès aux droits, la santé, la culture et en particulier sur les violences faites aux femmes et sur 
les mariages forcés.  
Y est diffusé le guide « Madame vous avez des droits » : mariage, mariage forcé, divorce, répudiation, filiation, 
enlèvement d’enfants, destiné aux femmes étrangères et issues de l'immigration, ou aux Françaises, issues ou non de 
l'immigration, ayant contracté des mariages mixtes, ou mères d'enfants issus de ces mariages.  
Des consultations juridiques gratuites sont assurées par Fiji (Femmes informations juridiques internationales) 
Rhône-Alpes et par des avocatses marocaines et algériennes, notamment sur le code de statut personnel de leur pays 
d’origine. 
 
Partenaires financiers:  
Fasild, Délégation régionale aux droits des femmes, Préfecture, Conseil régional, villes de Lyon, Oullins, Rilieux-la-
Pape, Vaulx-en-Velin, Bron, Saint-Etienne, Conseil général de l’Isère, du Rhône, Ambassade de France à Alger, 
Hôtel Ibis Part-Dieu, Aralis 
 
Partenaires associatifs :  
Ligue Démocratique des Droits des Femmes (Maroc), Tharwa Fatma N'Soumer (Algérie), Fijira, Bus Info-santé, 
Planning familial, FIL (Femmes informations liaisons), VIFF, CIF du Rhône, Regards de femmes, Ni Putes ni 
Soumises collectif Lyon, les Lyonnes, Cclyma (centre culturel lyonnais du monde arabe), Cogelore (Rillieux), Actis 
(Saint-Etienne), Voix de Femmes, Collectif de Solidarité avec les mères d’enfants enlevés, Asfad, Ni putes ni 
Soumises.  
 
Résultats : Mobilisation de plusieurs centaines de personnes autour de Lyon, renforcement de l’accès au droit et à 
l’information contre les violences conjugales et familiales pour les femmes issues de l’immigration.  
 
Femmes contre les Intégrismes       BP 0640  
            69239 Lyon Cedex  
             Tél./Fax : 04 78 29 21 89 
- Personne contact :   Danielle Gillouin  Tél. : 06 98 38 44 74     
     www.lescaravanieres.org/  
     membre de la fédération nationale solidarité femmes 
 
 
            
III.3 – Les groupes de parole 
 
 
Depuis quelques années, les associations qui interviennent auprès des femmes victimes de 
violences ont été conduites à mettre en place ou à développer des groupes de paroles pour les 
femmes victimes de violences, répondant ainsi à un besoin spécifique de cette catégorie de 
victimes. 
 



 

 

 

35

Ces groupes, constitués en général de 8 à 10 participantes, favorisent  l'échange et le dialogue 
entre les femmes elles-mêmes et les professionnels qui les encadrent (psychologues, conseillères 
conjugales, juristes) et contribuent à l'analyse des rapports sociaux de sexe. 
 
Le groupe permet l'expression de ce qu’ont vécu ces femmes et de leurs souffrances. Il participe 
souvent à la reconstruction de l'estime de soi. 
 
Quelques exemples peuvent être cités :  
 

 animation d’un groupe de parole (LE MARS - Reims ; ADAVI 44 - Nantes ; Union des 
Femmes de la Martinique ; ADIAV Montpellier ; REMAID Valence ; APAVIM Pau ; 
AAVIV Toulon ; ADAVIP Perpignan ; ADAVIJ Creil); 
 création d’un espace de parole (EVE : Espace Violences Ecoute) (AIAVM Lille) ; 
 après des rencontres individuelles (premier bilan, puis suivi sur la durée nécessaire), les 

femmes qui le souhaitent et sont sorties du cycle de la violence peuvent participer, à 
raison d’une fois par mois, à des groupes de parole composés de six personnes et animés 
par un psychologue ; la méthode retenue est celle du photo-langage (AVEMA Bourg-en 
Bresse) ;  
 prise de contact au cours des deux premières séances collectives, qui sont suivies, pour 

les femmes qui le souhaitent, de quatorze autres séances (constat / analyse / projet) ; ces 
groupes ne s’adressent pas à des femmes en situation d’urgence, mais à des personnes 
ayant déjà un certain recul par rapport à la situation de violence. (Du Côté des Femmes - 
Pontoise) ;  
 groupes de parole animé par deux personnes : une femme (juriste victimologue) et un 

homme (psychologue). Ce choix de sexe, d’âge et de formation différents, est volontaire, 
et a pour objectif la réhabilitation de l’image de l’homme et du couple (interpellations 
mutuelles, humour,...) (CIDFF Lisieux, CIDF de l'Ardèche, du Finistère, de Saint-
Nazaire,  de l'Orne). 

 
 
 
IV – L’INTERVENTION AUPRES DES AUTEURS DE VIOLENCES 
CONJUGALES AU SEIN DU COUPLE 
 
Dans le domaine des violences au sein du couple, l’amélioration des réponses apportées par la 
justice suppose que la société modifie radicalement sa représentation de ces situations. Les 
changements attendus concernent autant les institutions que les citoyens eux mêmes, confrontés 
à une réalité où la famille ne correspond pas au havre de paix idéalisé. A cet égard, l’impact des 
violences intra-familiales sur les victimes directes et indirectes est fortement sous-estimé. Dans 
le même ordre d’idée, le fait que la majorité des agressions sexuelles ait lieu dans le cadre de la 
famille, proche ou lointaine, ne va pas dans le sens du concept de cellule protectrice. En 
conséquence, la prise en compte des violences au sein du couple est complexe car elle oblige la 
société à combattre un certain nombre d’idées reçues, et les professionnels à traiter des situations 
à forte charge émotionnelle.  
 
La société doit évoluer, en portant non seulement attention aux victimes, mais en se préoccupant 
également des auteurs. Les professionnels savent combien une action de qualité auprès des 
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victimes est indissociable d’une intervention pertinente auprès des auteurs, ceci afin de prévenir 
la réitération des faits. Enfin certaines victimes souhaitent maintenir une relation de couple 
apaisée qui nécessite que les auteurs s’engagent, au préalable, dans une démarche visant à la 
responsabilisation et au traitement ainsi qu’à la réparation vis à vis du conjoint ou concubin 
victime. 
 
A ce jour, les réponses pénales sont encore trop souvent fondées  sur la sanction. Or, celle-ci 
représente une condition, certes nécessaire, mais non suffisante pour prévenir la réitération des 
faits. En effet, s’il est très important que la justice marque fortement le caractère intolérable de la 
violence par une répression ferme, cette sanction doit autant que possible être assortie d’une 
intervention psychologique ou médicale auprès des auteurs dont nous présentons ci-dessous 
quelques exemples. 
 
L’amélioration du traitement des violences conjugales suppose nécessairement une intervention 
globale et concertée dans le cadre d’un véritable travail en réseau des institutions publiques, la 
justice en premier lieu, avec l’ensemble des acteurs associatifs concernés. 
 
De ce point de vue, des partenariats doivent être construits, à l’échelle des départements,  pour 
mettre en œuvre des protocoles d’intervention pertinents. 
 
Il importe que les intervenants auprès des auteurs soient particulièrement formés aux 
problématiques spécifiques des violences intra-familiales et bénéficient d’une supervision 
extérieure à la structure. 
 
 
IV.1 - Le rapport à la loi et l'intervention psychologique 
 
En 1997, Michel SYLVESTRE, psychologue de l’Association Vivre Sans Violence, développe 
l’idée selon laquelle l’intervention psychologique ne prend tout son sens que dans un cadre défini 
par la loi. Selon lui, l’application de la loi est une étape essentielle dans la représentation mentale 
que l ‘auteur peut avoir de lui-même et de sa victime.  
 
La prise en charge des auteurs de violences au sein du couple nécessite d’associer au cadre légal 
(l’interdit de la Loi), un suivi thérapeutique, car la seule séparation avec la victime ne suffit pas 
pour qu’un changement s’opère dans le comportement de l’auteur. Pour optimiser le suivi et 
éviter que l’auteur ne recommence à exercer sa domination sur son/sa partenaire actuel(le) ou 
futur(e), il doit : 

 reconnaître l’existence d’un dysfonctionnement en lui, les faits de violence, sa 
responsabilité dans l’acte commis, et le caractère délictuel de cet acte ; 
 reconnaître les souffrances infligées à la victime, et les droits de cette dernière en tant que 

sujet ; 
 accepter de faire appel à un tiers pour aborder cette situation afin de remettre en question 

son comportement, et sa conception de la relation de couple. 
 
Cette prise en charge, pour être efficace, nécessite un travail en réseau avec des professionnels 
formés à cette problématique. Dans l’idéal, elle devrait être préventive, mais dans la majorité des 
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cas, les auteurs de violences n’entreprennent un travail thérapeutique que lorsqu’ils y sont 
contraints par une obligation de soin, ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale. 
 
Il s’agira, finalement, à travers la prise en compte des facteurs sociaux et d’éventuels 
traumatismes subis dans l’enfance par le conjoint ou concubin violent, de l’amener à réfléchir 
aux difficultés rencontrées dans sa vie personnelle, à prendre conscience et à assumer la 
responsabilité de ses actes, à modifier ses représentations des modèles au sein de la famille, et 
au-delà sa conception générale des modes de relations dans le couple en remettant en question le 
principe de la violence comme mode de communication. 
 

 
1 - Les réponses pénales comportant une intervention auprès des auteurs 
 
L’intervention auprès des auteurs au sein du couple peut être organisée par l’autorité judiciaire à 
différents stades de la chaîne pénale et dans divers cadres procéduraux3. 
 
Au stade de l’enquête, les unités de police et de gendarmerie chargées des investigations sous le 
contrôle du parquet peuvent inciter le mis en cause à engager une démarche de soins, participer à 
des groupes de parole, ou quitter le domicile familial, démarches susceptibles de protéger la 
victime et de contribuer à la prise de conscience par l’auteur de la portée et de la gravité de ses 
actes. Toutefois, aucune mesure coercitive ne peut être envisagée à ce stade de la procédure. 
 
Une fois l’enquête clôturée, si le parquet décide de ne pas poursuivre une alternative aux 
poursuites peut être envisagée. Il s’agit alors d’une convocation devant le délégué du procureur 
de la République comportant un rappel solennel de la loi. Cette mesure peut préserver les intérêts 
de la victime et prévenir la récidive du fait qu’elle contraint le mis en cause, à une obligation de 
soins, à participer à un groupe de parole ou à ne pas rejoindre le domicile familial, sous peine de 
voir des poursuites engagées à son encontre. 
 
Au stade de l’exercice des poursuites par le parquet, la convocation par procès-verbal assortie 
d’un contrôle judiciaire ou l’ouverture d’une information avec placement du mis en examen sous 
contrôle judiciaire permet au juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction 
d’imposer à l’auteur des violences les mesures ci-dessus énoncées. Le respect ou non de ces 
obligations ou interdictions fera l’objet d’un rapport rédigé par le contrôleur judiciaire, document 
versé au dossier pénal et porté à la connaissance du tribunal avant l’audience de jugement. La 
bonne volonté du prévenu et la réalité de sa prise de conscience seront alors autant d’éléments 
pris en compte par le tribunal dans son jugement sur l’action publique. 
 
Au stade de la sanction pénale, la juridiction de jugement a la possibilité d’ordonner les mêmes 
obligations et interdictions dans le cadre d’un ajournement avec mise à l’épreuve ou d’une peine 
d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. Dans le premier cas, le non-respect 
par le condamné aura des conséquences sur la nature et le quantum de la peine prononcée à son 
encontre ; dans le second, il entraînera son incarcération pour tout ou partie de la peine 
d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. 

                                                 
3 Pour de plus amples informations sur le traitement judiciaire des auteurs de violences au sein du couple, il 
conviendra de se reporter au guide de l’action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple rédigé par 
la Direction des affaires criminelles et des grâces et paru au mois de septembre 2004. 
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Enfin, au stade post-sentenciel, il appartient au juge de l’application des peines de mettre en 
place l’éviction du conjoint ou concubin violent du domicile familial, ou de lui imposer une 
obligation de soins dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un aménagement de 
peine. Tout manquement du condamné pourra être sanctionné par une incarcération. 
 
 
2 - Les expériences d’interventions socio-éducatives         
 
Malgré l’importance quantitative des violences au sein du couple, les expériences d’intervention 
auprès des auteurs restent encore trop limitées. On peut en distinguer principalement trois types :  
 
 
Les hébergements d’urgence 
 
Il s’agit ici d’apporter une réponse en urgence pour éviter la réitération des faits. 
 
Dans de nombreux cas, la personne victime de violences estime que la seule solution, pour se 
protéger elle même et ses enfants, consiste à quitter le domicile familial, ce qui ajoute à la 
violence, précarité et sentiment d’injustice. 
 
De ce point de vue, l’éviction du conjoint ou concubin violent apparaît comme une solution plus 
légitime et plus adaptée, même si elle ne doit pas être systématique dans la mesure où il arrive 
que la victime préfère parfois rompre avec le lieu de ses souffrances ou avec un environnement 
qu’elle juge préjudiciable à son équilibre et à sa sécurité. 
 
Cette période d’éviction du domicile doit permettre à l’auteur de violences d’engager une 
démarche de soins. 
 
Les associations qui interviennent auprès du conjoint ou concubin violent se chargent, dès la 
réalisation de l’enquête sociale rapide, de lui trouver un logement temporaire, soit dans son 
environnement familial ou amical soit en foyer ou en hôtel (cf fiches AVEDEAJE Evreux page 
75 et SPES Marseille page 80). 
 
Dans quelques villes, les associations disposent de bons de nuits d’hôtels (cf fiche SPES page 
80) pour pallier dans l’urgence le manque de place dans les CHRS, mais aussi parce que 
l’accueil en CHRS n’est pas toujours la réponse la mieux adaptée. Cette courte période peut être  
mise à profit par l’auteur, avec l’aide de l’association, pour trouver un hébergement durable. Ce 
dispositif de bons s’appuie sur des financements locaux ou fonctionne grâce au montant 
prévention de contrats de ville incluant une participation financière de l’Etat et des collectivités 
territoriales. 
 
Les orientations sanitaires 
 
On constate que dans de nombreux cas, les auteurs de violences au sein du couple présentent des 
conduites addictives (pathologie alcoolique ou autre…). Reposant sur des partenariats construits 
avec des centres spécialisés (cf fiche ACJM page 83), le dispositif vise à orienter la personne 
vers une démarche de soins. 
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Les groupes de parole 
 
On peut espérer que la confrontation des auteurs au système judiciaire favorise leur prise de 
conscience et leur engagement dans une démarche de soins, soit de manière volontaire soit dans 
le cadre d’une obligation (Cf fiche ARSL Limoges page 77). Certains s'inscrivent effectivement 
dans un travail thérapeutique individuel, ne touchant malheureusement pas la majorité d’entre 
eux qui sont souvent dans une attitude de déni. 
 
Dans un document qu’elle a produit sur la prise en charge des auteurs, la DRDF-IDF4 indique 
que, travaillant avec ce public, le Docteur Roland Coutanceau fait le constat suivant : « Ils ne 
sont ni des fous, ni des névrosés. Ce sont des résistants, des négateurs de mauvaise foi. Ils 
présentent un profond défaut d'autocritique. L'intervention en groupe crée de nombreuses 
possibilités de les faire progresser, de susciter leurs interrogations. 
Quand un membre du groupe se critique, c'est plus facile pour le thérapeute d'interroger les 
autres sur ce qu'ils en pensent. Les techniques de groupes associées à des entretiens familiaux 
permettent de faire bouger les choses. Il est plus difficile de défier un groupe alors que c'est plus 
facile de résister en tête-à-tête face au thérapeute ». 
 
Ces groupes ne conviennent pas à ceux présentant des pathologies mentales lourdes mais pour 
beaucoup d’auteurs les résultats semblent probants, même en cas de prise en charge courte.  
 
Certains intervenants soulignent la nécessité « d’utiliser » la période critique durant laquelle 
l’auteur est déstabilisé ( par la plainte, les poursuites, l’éviction du domicile familial ou le départ 
victime) pour l’obliger  à engager une démarche de soins. 
 
C’est ainsi que des groupes de paroles d’individus, auteurs de violences sur leur partenaire et 
poursuivis devant le tribunal correctionnel, ont été mis en place dans le ressort de la Cour 
d’Appel de Lyon : une trentaine de personnes ont participé à ces groupes animés par un 
psychologue et des membres de l’association Solidarité Femmes de Saint-Étienne. La même 
initiative a été prise à Pontoise en partenariat avec les associations et le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation. 
 
Une expérimentation d’accueil, d’hébergement avec prise en charge médico-sociale le cas 
échéant, ainsi que d’espaces d’expression sur la violence agie ou subie, est en cours de réflexion 
dans le Rhône entre deux structures lyonnaise et villeurbannaise : Le MAS foyer Maurice 
Liotard et VIFF aide aux victimes/documentation. 
 
Les fiches pratiques présentent deux des expériences actuellement menées concernant ces 
groupes de parole (Cf fiches Pontoise et ASPJ Toulouse).  
 
 
 

                                                 
4 Prise en charge des hommes auteurs de violence dans la relation de couple. Délégation régionale aux Droits des 
Femmes et à l'Egalité d'Ile-de-France. 
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Le contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE), une mesure particulièrement appropriée 
 
Il associe une réponse judiciaire immédiate à une intervention socio-éducative rapide et efficace, 
en organisant l’éloignement de l’auteur du domicile familial et en assurant un accompagnement 
pertinent, notamment dans le cadre d’une obligation de soins qui contribue à la prévention de la 
récidive. Il permet ainsi : 
 d'organiser l'éloignement de l'auteur du domicile familial, 
 de lui interdire tout contact avec la victime, 
 d'assurer un accompagnement pertinent notamment dans le cadre d'une obligation de soins 

qui contribue à la prévention de la récidive. 
 
Décidé par le magistrat du siège, le CJSE est, en matière de violences au sein du couple, ordonné 
en général dans le cadre d’une convocation par procès verbal ou d’une comparution immédiate. 
Les obligations correspondent habituellement aux préconisations contenues dans l’enquête 
sociale rapide. Le service associatif en charge du CJSE prend en charge la personne dès qu’elle 
s’est vu signifier la mesure. 
Après contact avec la victime et avec la participation de l’intéressé, il contribue à régler les 
aspects pratiques de l’éloignement du domicile (récupération des effets personnels, du 
courrier…) et à consolider une solution alternative durable concernant son logement. 
Par la suite, l’intervenant vérifie que les obligations du CJSE sont toujours respectées. Les 
rendez-vous de CJSE se font à date rapprochée et un lien permanent est assuré avec les 
partenaires, notamment avec les structures d’hébergement et de soins. 
Le travail socio-éducatif favorise la responsabilisation de l’auteur, sa socialisation, son évolution 
vers l’autonomie afin qu’il puisse traiter ses difficultés et vivre ses relations sans se trouver à 
nouveau dans l’illégalité. Dans le cadre des obligations qui lui sont imposées, l’auteur est donc 
accompagné pour être acteur de ce processus de changement.  
Le CJSE constitue ainsi une période singulière qui doit permettre à la personne de commencer un 
travail d’élaboration sur lui même afin de ne pas reproduire les violences qui lui sont reprochées. 
A l’issue du CJSE, la décision du magistrat du siège est éclairée par un rapport, rédigé par le 
service, sur le comportement de la personne, son évolution durant le suivi et les modalités 
d’accompagnement ou d’obligations que le service préconise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

41

Exemple de protocole réunissant les problématiques des victimes et des auteurs 
 
 
Protocole relatif à la protection et à l’accompagnement des victimes de violences conjugales 
avérées et à la prévention de la récidive par le traitement pénal, social et thérapeutique des 
auteurs. 
 
Partenaires du protocole :  
Etat : Le TGI de Toulon, président et procureur de la République, Le Préfet du Var, Le Directeur départemental de 
la Sécurité publique, Le Colonel commandant de gendarmerie de la Sécurité publique 
Département du Var,  
Ville de Toulon,  
Associations : AVENIR est mandatée par la justice pour suivre le traitement judiciaire ; AVEF est chargée de 
mettre en œuvre le suivi thérapeutique des auteurs de violences, AAVIV, assure l’accueil, l’écoute et  le suivi 
juridique des victimes, Femmes d’aujourd’hui, , assure l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des 
victimes . 
 

Déroulement de l’action de chaque partenaire : 

- Lors de la phase de dépôt de plainte et de l’enquête, les services de police et de gendarmerie établissent un 
procès verbal permettant de déterminer la dangerosité du mis en cause, et les conséquences pour la victime et les 
enfants, lors de toute intervention au domicile et le transmettent à l’autorité judiciaire, même en l’absence de plainte.  
- La saisine de l’autorité judiciaire : Elle doit  évaluer, rapidement,  la dangerosité de l’auteur des violences et 
décider de l’orientation des procédures. Si l’auteur est placée sous contrôle judiciaire, la justice peut interdire à 
l’auteur, l’accès au domicile conjugal, de contacter ou de rencontrer la victime de quelque manière que ce soit 
jusqu’au jugement, obliger l’auteur des violences à se soumettre à une obligation de soins, organiser un droit de 
visite pour les enfants dans un lieu spécialisé. 
- Le Conseil Général coordonne les actions de prévention et de protection des femmes victimes de violences 
conjugales sur les antennes sociales et les centres de solidarité sociale et médicale. Les équipes médico-sociales 
répondent en lien avec le SAO à toutes les questions relatives à l’hébergement.  
 
AVENIR  coordonne les différents partenaires, elle est en charge des enquêtes rapides sur l’environnement familial 
ordonnées par le parquet, et dans le cadre de l’association, elle assure l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire 
socio-éducatif de l’auteur des violences (rappel à la loi, accompagnement de l’auteur dans ses démarches 
d’hébergement ou de logement, organisation de la prise en charge thérapeutique, information de la victime sur la 
mise en œuvre du contrôle judiciaire, orientation éventuelle vers les associations AAVIV ou Femmes d’aujourd’hui. 
 
Association Vivre En Famille (AVEF) accueille les auteurs de violences sur une durée de 6 mois et effectue avec 
eux un travail collectif avec d’autres auteurs et un accompagnement individuel pour leur faire prendre conscience de 
leur responsabilité. Un écrit résumant l’assiduité, une éventuelle rechute de passage à l’acte, est transmis à 
l’association AVENIR afin de lui permettre d’apprécier l’évolution du comportement violent de l’auteur. 
 
L’AAVIV et Femmes d’aujourd’hui ont pour mission de recevoir, écouter, informer la victime sur ses droits, sur 
l’existence de lieux de parole, l’inviter à faire établir un certificat médical  et à déposer plainte,  et l’aide à obtenir 
l’aide juridictionnelle, l’assistance d’un avocat et une indemnisation. 
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Deuxième partie : 
 

Les bonnes pratiques 
  
 
I – Le partenariat  
 
 
I.1 – Conventions et protocoles généralistes 
 
Les partenariats sont généralement mis en place au sein des CODEV ou dans le cadre de 
schémas locaux de sécurité ou d’aide aux victimes. Ils se traduisent, dans la plupart des cas, par 
l’élaboration de conventions ou de protocoles qui donnent un cadre d’intervention et de 
collaboration. 
 
 
  

Quelques données chiffrées 
 
 
Associations d=aide aux victimes :  
 
 
90 des 168 associations conventionnées ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé : 23 
ont signé des conventions ou protocoles avec les partenaires institutionnels, 67 ont mis en place, 
sans formalisme, des relais vers d=autres structures (services sociaux, CIDF, associations 
spécialisées) ou des partenariats avec les Parquets et les préfectures.  
 
 
Commissions départementales d=action contre les violences faites aux femmes (CDACVFF) 
 
 
87 départements ont une commission (90 réponses aux questionnaires sur 100 départements). 
Trois départements n=ont plus de commission : groupes de travail constitués indépendamment de 
la commission, intégration dans une commission sur les violences familiales placée sous 
l=autorité du président du Conseil général, thème des violences contre les femmes traité dans le 
cadre des contrats locaux de sécurité.   
 
 
Centres d=information sur les droits des femmes (CIDF) : 
 
 
Sur 119 Centres, 100 participent aux Commissions départementales d’action contre les violences 
faites aux femmes. 
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         1 – Les conventions de prise en charge globale 
 
Les conventions de prise en charge globale sont, dans la plupart des cas, mises en place au 
niveau départemental. Ainsi il a été mis en place : 
 

 Une convention triennale de prévention, de prise en charge et de suivi des violences faites 
aux femmes dans l’Ain (Préfet, conseil général, procureurs des deux TGI, ordre des 
médecins). 

 
 Une convention pour l=amélioration de l=information destinée aux victimes, leur prise en 

charge, ainsi que pour le renforcement des liens entre partenaires dans l’Allier (CIDF,  
police et gendarmerie). 

 
 Une convention triennale relative à la prévention des violences, la prise en charge des 

victimes, le traitement de la violence, l=accompagnement ainsi que l=accueil, 
l=hébergement et l=accès au logement social (Alpes de Haute Provence) 

 
 Un protocole d=accord concernant les victimes d=agressions sexuelles dans le Rhône 

(Parquet, gendarmerie et  hôpitaux). 
 

 Une convention triennale en Savoie (justice, services de l=Etat, conseil général et ordre 
des médecins).  

 
 Un protocole départemental de prise en charge des victimes de violences dans les Deux-

Sèvres (préfecture, parquet, hôpitaux, police, gendarmerie, association d=aide aux 
victimes).  

 
A ce jour est un projet une convention sur les violences faites aux femmes, annexée au contrat 
local de sécurité de Paris. 
 
 
        2 – Les conventions spécialisées  
 
D’autres conventions, concernant des problématiques plus spécifiques, sont mises en place : 
 
En matière d=accueil 
 
Le service des droits des femmes et de l’égalité indique que 41 départements font état d=un 
accueil spécifique dans les commissariats et gendarmeries, les services de police et de 
gendarmerie étant toujours des partenaires actifs et impliqués. 
 
Cet accueil peut se caractériser par du personnel spécifiquement formé, un espace de 
confidentialité dans les locaux, la présence d=un interlocuteur féminin, et d=un travailleur social.  
 
On peut particulièrement citer : 
 

 Un protocole d=accueil des victimes – Ariège -  
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 Un protocole d=accueil et de prise en charge (procureur de la République, hôpital, police,  
mairie et CIDF) – Finistère –  

 
 Une convention partenariale sur l=accueil et l=accompagnement (police, gendarmerie, 

CIDF,  préfet et mission départementale des droits des femmes et de légalité) - Haute 
Loire 
 Une convention pour l=amélioration de la qualité de l=accueil (association Paris Aide aux 

Victimes et unités médico-judiciaires) - Paris -  
 

 
En matière de prise en charge hospitalière   
 
  Au niveau hospitalier de nombreux dispositifs fonctionnent:  
 

 convention pour l=accueil en urgence à l=hôpital : Vannes, DDASS Ain 
 un protocole sur la prise en charge des femmes victimes de violences par les services 

d=urgence des hôpitaux (Drôme) 
 une convention (centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux et le centre 

d=accueil d=urgence des victimes d=agressions CAUVA – Bordeaux - 
 développement de la sensibilisation des acteurs à l=amélioration de l=accueil des victimes 

(Centre hospitalier et APAVIM Pau) 
 Instauration d=un accueil adapté (écoute, climat de confiance, confidentialité, neutralité, 

objectivités (service d=accueil des Urgences - Loir et Cher -)  
 établissement de protocoles avec les services d=urgence des hôpitaux  
 proposition systématique faite à la victime de porter plainte (Service des Urgences – 

Tarn -)  
 information systématique de l=assistante de service social du service d=accueil des 

urgences (service des urgences - Tarn, Oise) ; orientation vers l=assistante de service 
sociale du service d=accueil des urgences (service d=accueil des urgences) – Toulouse -  
 mise à disposition de la victime d=un téléphone (service des Urgences) – Tarn -  
 réquisition d=examen médico-légal établie par l=OPJ et orientation de la victime vers la 

consultation de médecine légale (service d=accueil des urgences) – Toulouse -  
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Exemple d’un partenariat « Santé et violences conjugales » 
 
Le Relais de Sénart , créé en 1985 
27, rue de l’Etang – 77240 – Vert Saint Denis 
tel : 01 64 89 76 40 – relaisdesenart@wanadoo.fr 
 
- Personne contact : Nicole Blaise - Directrice 
 
- Objectifs principaux : accueil, écoute, orientation, accompagnement et hébergement des personne en  difficulté, 
en particulier les femmes et leurs familles, notamment dans le cadre des violences  conjugales, à travers un CHRS, 
un lieu d’accueil et d’écoute, un service d’aide au logement, un centre d’hébergement d’urgence. 
 
- Publics visés par l’association : personnes en difficulté en particulier les femmes et leurs enfants dans  le cadre de 
violences conjugales 
 
Date de début de l’action et durée : 2002. Toujours en cours. 
 
Public : magistrats, avocats, membres de la police, médecins, urgentistes, membres du Relais de Sénart 
 
Description des actions : 
 
Cinq rencontres régulières entre ces professionnels qui ont travaillé sur deux grands axes :  
- la fonction de l’unité médico-judiciaire et ses pratiques 
- mise en place d’un groupe pluridisciplinaire de veille ou d’alerte locale pour la mise en relation et la consultation, 
inspirée de la proposition 7 du rapport Henrion. 
 
Thèmes de travail :  
- repérage des violences,  dépôt de plainte, rédaction des certificats médicaux et évaluation de l’ITT 
- application du rapport Henrion et évaluation des pratiques médicales avec enquête Vigil (voir site www.sivic.org) 
 
Partenariat  de l’action présentée et rôle de chaque intervenant : Relais de Sénart (initiateur) et professionnels 
des secteurs de la santé, de la police et de la justice (14 associations partenaires, 10 services municipaux, 10 services 
médicaux, 10 autres institutions ‘CAF, cellule RMI, avocats, etc.). 
Ce groupe de travail est issu des activités de l’Antenne d’Ecoute Médico-Sociale destinée à améliorer l’accès aux 
soins de santé aux personnes en grande difficulté d’insertion (57 personnes suivies en 2003) 
 
Résultats et commentaires : 
 
La réflexion a fait apparaître :  
- un traitement des plaintes très hétérogène (traitement non cohérent avec les ITT ou la présence ou non d’un 
certificat médical)  
- des médecins mal à l’aise avec les critères de repérage des violences  
- des certificats médicaux rédigés trop vite et de façon incomplète 
- des discordances sur l’évaluation des jours d’ITT 
- la nécessité de formation pour les professionnels. 
 
Elle a donné lieu à plusieurs propositions d’actions en cours d’évaluation ou de réalisation :  
- constitution d’un dispositif de veille et de traitement de la problématique des violences conjugales avec le CNIDFF 
- mise en place de soirées thématique d’information aux membres du réseau, en particulier sur le fonctionnement de 
l’UMJ 
- la constitution d’un Groupe Ressource d’Ethnopsychiatrie, qui a réuni 239 travailleurs sociaux ayant assisté à 18 
séances d’analyse de situations.  
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En matière d’accueil dans les services de police ou de gendarmerie :  
 
 De nombreux partenariats visent à améliorer l’accueil et le suivi des femmes qui se présentent 
aux autorités de police, de gendarmerie ou au tribunal : 
 

 amélioration de l=accueil et meilleure information sur les droits ouverts par la saisine de 
l=autorité judiciaire (TGI) – Ain -  
 information de toute femme se présentant comme victime de violence conjugale sur 

l=existence du CIDF ;  mise à disposition d=un téléphone pour le contacter (police- 
gendarmerie) - Haute Loire - 
 remise de documentation sur les associations, même si la victime ne souhaite pas porter  

plainte (gendarmerie-police) - Loir et Cher -  
 information sur les droits et orientation vers le SAVIM (police-gendarmerie) – Toulouse - 
 remise d=un dépliant contenant les coordonnées de l=association SOS Femmes Violence 

(parquet de Chambéry) 
 remise systématique à la victime d=une plaquette de présentation du protocole – Oise -  
 si la victime est hospitalisée, déplacement du service de police pour l=entendre – 

Toulouse- 
 
 

En matière de suivi des plaintes  
 
Certaines conventions sont conclues en accord avec les services de police et de gendarmerie ou 
avec les services judiciaires : 
 

 une convention existe en matière de suivi de dossiers classés sans suite dans le Vaucluse : 
CIDF et services du procureur de la République. 
 information du procureur de la République dans les cas les plus graves, même si la 

victime ne souhaite pas entreprendre les démarches judiciaires (police - Loir et Cher) 
 systématisation des signalements aux Parquets et diversification de la réponse pénale 

(personnaliser au mieux le traitement de ce contentieux) – Ain -  
 accélération de l=audiencement des dossiers et de l=exécution des peines prononcées – 

Ain- 
 information de l=association sur l=existence d=une procédure et la date d=audience (Parquet 

Chambéry) 
 
 
En matière de prise en charge et d=accompagnement 
 
Il existe un protocole d=accompagnement et de suivi dans trois départements : le Tarn, la Haute 
Garonne, et l’Oise. 
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D’autres conventions peuvent prévoir : 
 

 la délivrance de bons de taxis (Oise)     
 la proposition systématique d=une consultation avec un psychologue ou un médecin 

psychiatre (Tarn, Oise, service d=accueil des urgences - Loir et Cher) 
 l’information de la victime sur l=existence de groupes de parole (associations - Alpes de 

Haute Provence) ; la remise des coordonnées des associations spécialisées (service 
d=accueil des urgences - Loir et Cher) ; l’information de la victime sur ses droits. 
 la mise en place de groupes de parole (MFPF - Loir et Cher) 
 un entretien individuel, gratuit et anonyme dans les plus brefs délais, aux fins 

d=information sur les droits, et d=accompagnement dans les démarches (CIDF Haute 
Loire) 
 l’orientation de la victime vers un médecin généraliste ou les services d=urgence 

hospitaliers pour obtenir un certificat médical  (associations, gendarmerie police - Tarn, 
Oise, Alpes de Haute Provence, Loir et Cher) 
 les propositions faites systématiquement à la victime de déposer plainte (associations - 

Alpes de Haute Provence, gendarmerie police, service d=accueil des urgences - Loir et 
Cher). 

 
 

En matière d=insertion professionnelle 
 
Ont été mis en place : 
 

 protocole pour le retour à l=emploi (Etat et conseil général - Finistère) 
 protocole pour l=insertion ou la réinsertion professionnelle (Etat et ville de Nantes - Loire 

Atlantique) 
 Le DDTEFP dans l’Ain prend en compte la problématique de l=accès à une formation 

et/ou à un emploi : places réservées, information des structures d=hébergement sur le 
démarrage d=actions en la matière, ...). 

 
 
En matière de logement 
 

 recherche d=une solution provisoire d=hébergement (gendarmerie, circonscription d=action 
sociale et de santé du Conseil général  - Loir et Cher – Toulouse -) 
 financement du CHRS et de nuits d=hôtel (DDASS) – Ain - 
 modalités d=intervention de chacune des deux associations ADAVIP et ALIE en cas de 

place insuffisante au CHRS –Vichy -  
 prise en compte des femmes victimes de violences conjugales dans l=ensemble des 

dispositifs d=accès au logement de droit commun et intégration de ces situations 
spécifiques dans les publics prioritaires (DDE) – Ain -  
 protocole collectif départemental sur les attributions de logement, dans le cadre du plan 

départemental pour le logement des personnes défavorisées (Etat, office public 
départemental HLM, Méduse Habitat et Logis familial mayennais) – Mayenne -  
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 protocole pour la mise à disposition de logements : délégation régionale aux droits des 
femmes et à l=égalité, président de Lille Métropole Habitat et président de ARS (Accueil 
et réinsertion sociale) - Nord  -  
 convention entre les associations ALIE et APAVIM – Vichy - 

 
 
En matière de formation des intervenants : 
 
Plusieurs dispositifs de partenariats permettent notamment la mise en place de séminaires et 
colloques, d’études et recherches, et/ou des animations de réseaux thématiques. 
 
On constate que les actions de sensibilisation en direction de la police sont les plus fréquentes, et 
que les protocoles signés en partenariat avec les associations d’aide aux victimes, qui mettent en 
place des procédures précises, sont les plus rares (les associations en signalent à Marseille, 
Toulouse, dans les Hauts de Seine et le Val de Marne). 
On peut donner comme exemple de partenariats mis en place avec les parquets, ceux de 
Toulouse (le protocole en cours d’élaboration concerne un grand nombre d’intervenants) ou de 
Fort-de-France. A Cergy a été élaboré un nouveau mécanisme d’intervention sociale auprès des 
hommes violents, en complément des actions de justice.  
 
A Bordeaux, des rapprochements sont en cours entre l’Apafed (FNSF) et l’Ecole Nationale de la 
Magistrature, pour former des auditeurs et auditrices : une action a été réalisée cette année. 
Diverses associations reçoivent des auditeurs ou auditrices en stage, notamment à Marseille. 
 

 formation des personnels (gendarmerie police, tous personnels en contact avec les 
femmes – Toulouse - Ain) 
 participation du personnel enseignant et de soutien éducatif aux formations organisées  

et participation financière à la formation des acteurs de terrain (DDASS Ain) 
 
 
         3 – Les conventions ou protocoles répondant à des objectifs propres : 
 

 conservation de l=historique des violences conjugales subies par une femme et favoriser 
un accompagnement adapté qui efface le sentiment de solitude et d=impuissance – Oise - 
 création d=un centre-ressources sur les violences conjugales afin d=accueillir la victime, 

élément clé dans le fonctionnement du dispositif de gestion des situations de crise : 
permet d=enrichir et de mutualiser les expériences de chacun, est un lieu de partage et de 
lien entre les différentes institutions, ainsi qu=un observatoire du phénomène des 
violences conjugales (-Alpes de Haute Provence -) 
 garantir à toutes les victimes l=égal accès à l=information et la rapidité dans le 

déroulement des procédures  - Toulouse -  
 Articulation de la lutte contre les violences subies par les enfants avec la lutte contre les 

violences conjugales (Education nationale) – Ain -  
 mise à l=abri de la femme victime (hospitalisation sous X par exemple) (ordre des 

médecins) – Ain -  
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        4 – Eléments de méthodologie : 
    
Les méthodes appliquées pour mettre en oeuvre un partenariat concerté ne suivent pas forcément 
un schéma général. Dans certains lieux, des méthodes particulières sont mises en place : 
 

 création de documents permettant l=orientation et le suivi des victimes – Toulouse -  
 établissement de fiches de liaison par les différentes structures - Angoulême -  
 établissement d=une fiche par la première personne qui reçoit la victime et transmission 

de cette fiche aux associations et à la délégation départementale aux droits des femmes et 
l=égalité (Tarn et Oise) ;  
 fiche de signalement remplie systématiquement et envoyée trimestriellement à la 

délégation départementale aux droits des femmes et à l=égalité et à la préfecture - Alpes 
de Haute Provence -  

 
 
I.2 – Les Avocats : conventions et protocoles 
 
Les protocoles des articles 91 alinéa 1 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991, portant 
application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique  : 
  
Répondant à une démarche qualité « visant à assurer une meilleure défense pénale » (art . 91 alinéa 
1 du décret du 19 décembre 1991), ces protocoles, conclus pour une durée de 3 ans entre les 
Barreaux des avocats et les Tribunaux de Grande Instance, ont pour objectif de contribuer à 
l’amélioration du service public de la justice en finançant, par le versement d’une majoration de la 
contribution de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle, notamment la mise en 
place de permanences spécialisées, dédiées aux victimes. 
 
 
Consultations gratuites spécialisées 
 
De nombreux barreaux ont, soit directement soit dans le cadre des CDAD, mis en place des 
consultations gratuites. Certains barreaux ont spécialisé ces permanences. 
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II – Fiches pratiques 
 
Les fiches pratiques présentent une sélection d’actions qui ont paru particulièrement 
innovantes ou représentatives des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour soutenir les 
femmes victimes de violence, intervenir auprès des auteurs, former les acteurs locaux ou 
enfin, prévenir ce type d’actes. 
 
Ces fiches ont été conçues comme étant des outils d’information pour les praticiens. 
 
Elles permettent d’avoir une vision synthétique de chaque action menée, en donnant des 
informations pratiques sur les personnes ressources, les partenariats, les financements et 
l’évaluation qui en a été faite. 
 
Le choix des actions présentées a été nécessairement sélectif ; les données qui ont été 
recueillies sont datées et devraient être réactualisées en permanence. 
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II . 1– Prise en charge des victimes 
 
 
                                                                              FICHE N° 1 : 
                                          Semaine départementale « Santé et violence conjugale »  

(Nantes, Loire Atlantique) 
 

I - Présentation de l’association  
 
 
  - SOS Femmes Nantes 
    3, rue Vauban – 44000 Nantes  
    Tél. 02 40 12 12 40 – e-mail : sos.femmes.nantes@wanadoo.fr 
 
  - Personne ressource :   Marie-Thérèse Vidiani - Coordinatrice 
 

- Date de création : 1978 
      

- Objectifs principaux : faire reconnaître comme fait de société les violences conjugales et  
familiales ; développer des solidarités et des alternatives ; rompre la peur et le silence. Accueil, 
écoute et mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales ou familiales. CHRS de 24 
places depuis 1984.  

 
                            - Publics visés : femmes victimes de violences conjugales ou familiales. 
 
  - Partenariat  de l’action présentée et rôle de chaque intervenant  

 Commission départementale d’action contre les violences envers les femmes (CODEV): 
une des sous-commissions a choisi de nommer son action 2003/2004 : « Santé et violences 
conjugales ». Sous-commission animée par la Déléguée départementale aux Droits des 
Femmes, en partenariat avec différents organismes et institutions ; 

 SOS Femmes Nantes : association coordinatrice de la sous-commission et de la 2e Semaine 
départementale 2003/2004 sur le thème « Santé et violences conjugales ».  

 Avec le soutien financier de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
(DRDFE) ; la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale Loire Atlantique 
(DDASS) ; la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) ; le Conseil 
Général de Loire Atlantique ; le Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte 
contre les Discriminations des Pays de la Loire (FASILD) ; la Mutualité Sociale Agricole 
de Loire Atlantique (MSA) ; les Mutuelles de Loire-Atlantique (MLA) ; les Villes de 
Nantes, Rezé, Saint-Nazaire, Saint-Herblain , les Communautés de Communes d’Ancenis et 
de Pornice (COMPA).  

 
II - Déroulé de l’action  
 
Durée : 2003-2004  
 
Publics visés : les professionnels de la santé, de l’action sociale et les associations 
 
Description des actions :  
Préparation de la Semaine départementale avec la mise en place de groupes de travail dans le double objectif de :  

 préparer les contenus avec des personnes impliquées sur les questions traitées  
 
 
 constituer ou renforcer les réseaux d’aide aux femmes.  

Les thèmes abordés par chaque table ronde au cours de la Semaine proprement dite, sont ceux explorés tout au long 
de l’année dans le cadre des groupes de travail.  
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Programme de la semaine :  
Nantes - du 22 au 25 novembre 2004, six conférences et tables rondes sur les thèmes suivants :  

 Rôle du médecin face aux violences conjugales  
 Violences conjugales, du repérage à la reconstruction 
 Santé des enfants témoins de violences conjugales 
 Suivi gynécologique et obstétrique, IVG / IMG des femmes victimes de violences conjugales 
 Santé des femmes issues de l’immigration victimes de violences conjugales  

 
Ancenis, 22 novembre et Saint-Nazaire,  23 novembre 2004 : tenue de deux soirées-débats sur : « Violences 
conjugales et le rôle du médecin, l’importance du certificat médical dans les procédures. », 
 
 
Evaluation : la Semaine départementale (une première semaine départementale a eu lieu en 2002 sur le thème : 
« les violences faites aux femmes ») fait suite à un travail de fond entamé en 2003 :  

 Organisation de trois soirées débats entre novembre 2003 et mars 2004 à Nantes, Pornic et Châteaubriant 
avec le parquet, des médecins, le Conseil de l’ordre des médecins, des représentants de la gendarmerie, de 
la police, du SOS femmes, de la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité,  du 
barreau,. Débats animés par une journaliste.  

 Envoi d’un « kit médical » à 2100 médecins du département (voir fiche) 
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                                                             FICHE N° 2 :  

                                      Journées de formation sur les violences sexistes 
 
I - Présentation de l’association  
 
                            - CIDF 67 (Centre d’information sur les droits des femmes du Bas Rhin) 
                                  24, rue du 22 Novembre - 67000 Strasbourg 
                                  Tél. : 03 88 32 03 22 
                                  E-mail : cidf67.strasbourg@wanadoo.fr 
 

- Personne ressource: Aluma MARIENBURGE – Juriste 
 
                            - Date de création: 1975 

 
- Territoire concerné : département du Bas Rhin (permanences assurées à Strasbourg, Haguenau, 
Sarre-Union, Schirmeck) 

 
- Objectifs principaux : informer, orienter et accompagner le public et en priorité les femmes 
dans les domaines de l'accès au droit, de la lutte contre les violences faites aux femmes, du soutien 
à la parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la création d'entreprise, de la 
sexualité et de la santé. L’information est confidentielle et gratuite, elle est donnée par des 
professionnelles qualifiées. 

 
- Publics visés : tout public et en priorité les femmes. 

 
- Partenariats : réseaux d'associations locales et départementales, délégation régionale et 
départementale aux droits des femmes et à l'égalité, conseil général du Bas Rhin, DDASS, ANPE, 
villes de Strasbourg et de Haguenau, CPAM, Région Alsace, CAF…   

 
II - Présentation de l’action 
 
Origine : Dès 1996, sous l'impulsion de la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité, un ensemble 
d'acteurs de terrain sont réunis pour élaborer une formation à destination des médecins, personnel de santé, 
travailleurs sociaux, policiers, gendarmes et avocats. Le CIDF du Bas Rhin est porteur de ce projet au nom de 
l'ensemble des participants et intervenants. L'action a débuté en 1997. 
 
Intervenants : CIDF, SOS Femmes Solidarité, Foyer Flora Tristan, Accord, SOS aide aux habitants Mots pour 
maux au travail, Mouvement Français pour le Planning familial, Service de médecine légale, Inspection du travail, 
Mouvement du Nid, Services de Police et de Gendarmerie. 
 
Fonctionnement : 4 journées de formation sur le dernier trimestre de chaque année, autour de trois modules: 
définition des violences sexistes, aspects juridiques et médicaux, accueil des victimes, rôle des associations, 
programme d'écoute des auteurs de violences, harcèlement, prostitution. 
 
Actions de formation et d’information :  
 

 1ère  journée : comprendre les mécanismes des violences faites aux femmes, aspects juridiques concernant 
les violences 

 2ème  journée : volet médical (la consultation médico-légale) et accueil des victimes (les services de police 
et de gendarmerie et les associations généralistes d'aide aux victimes) 

 3ème  journée: accueil des victimes (suite), violences sexuelles et inceste 
 4ème  journée: harcèlement sur le lieux de travail, lieux d'accueil et d'écoute des auteurs de violences, 

               aspect et enjeux de la prostitution, recommandation du conseil de l'Europe sur les violences faites aux 
               femmes 
      



 

 

 

54

Partenariat : Parquet, SOS Femmes Solidarité, Médecin légiste, Police Nationale, Associations d'aide aux 
victimes du Bas Rhin, CHRS Home Protestant, Planning Familial, Inspection du travail, Mouvement du Nid, 
Conseil de l'Europe, CTVI. 
 
Financement : Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, politique de la ville Etat, politique de la 
ville Strasbourg, participation des usagers. 
 
Bilan : 

 Création, suite à la formation de l'année 2000, de la cellule de traitement des violences intra-familiales au 
sein de la police nationale de Strasbourg (CTVI). 

 Depuis huit ans, ces journées de formation touchent en moyenne 80 participants chaque année. 
 Cette formation a été reprise par le département du Haut-Rhin (par le CIDF68). 
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FICHE N° 3 :  
                                       Participation à des journées de formation sur les violences sexistes  
 
I - Présentation de l’association 

 
 
                - ACCORD 67 :  (Association conviviale de coordination et de réinsertion de détenus, d' aide aux 

victimes et de médiation) 
38 avenue des Vosges 
67000 - Strasbourg 

 03 88 24 90 80  03 88 24 90 88 
-accord67-sav@wanadoo.fr 
 

 
           - Personne ressource : Fabienne ELY,  responsable de l’aide aux victimes 

                                        
 
                   - Date de création :  1986 

 
                          - Territoire concerné : Ressort judiciaire des tribunaux de grande instance de Strasbourg et    
                                                                 Saverne 
 
                          -  Publics visés :  - Majeurs et mineurs, victimes d’infractions pénales 
                                                       - Médiations pénales,  réparation pénale auprès des mineurs 

                                         - Aide aux sortants de prisons (formation, emploi, hébergement..) 
      
                   - Partenaires :    ACCORD 67 exerce ses missions et conventionne avec l’ensemble des  
                                                 partenaires concernés par l’aide aux victimes, la médiation et le réinsertion des  
                                                 sortants de prison. 
 
 
 

II - Présentation  de l’action 
 

Historique : Dès 1996, sous l’impulsion de la déléguée régionale aux droits des femmes, un ensemble d’acteurs 
de terrain sont réunis  pour élaborer une formation à destination des médecins, personnels de santé, travailleurs 
sociaux, policiers, gendarmes et avocats. Le CIDF de Strasbourg est porteur de ce projet au nom de l’ensemble des 
participants et intervenants ( CIDF, SOS Femmes Solidarité, Foyer Flora Tristan,  Accord , SOS aide aux habitants 
Mots pour maux au travail, Mouvement Français pour le Planning familial, Service de médecine légale, Inspection 
du Travail, Mouvement du Nid, Services de Police et de Gendarmerie).  

 
Date de démarrage : 1997 

   
Objectifs principaux : 

 Améliorer l’accompagnement des femmes victimes de violences 
 Apporter un éclairage global et pluridisciplinaire sur ce problème. 

 
Publics visés :  

Les acteurs de terrains et relais : travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, policiers, juristes, personnes 
chargées de l’accueil. 

 
Fonctionnement : 4 journées sur le dernier trimestre de chaque année autour de trois modules : définition des 
violences sexistes, aspects juridiques et médicaux, accueil des victimes, rôle des associations, programme d’écoute 
des auteurs de violences, harcèlement, prostitution. 
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 1ère journée   
Matin : Comprendre les mécanismes des violences faites aux femmes  
Après-midi : Aspects juridiques concernant les violences 
 2ème journée  

Matin : Volet médical : la consultations médico-légale 
Après-midi : Accueil des victimes : les services de police et de gendarmerie et les associations généralistes 
d’aide aux victimes 
 3ème journée  

Matin : Accueil des victimes (suite) et Aide de 1ère urgence, les CHRS et les associations spécialisées 
Après - midi : Violences sexuelles et inceste 
 4ème journée 

Matin : Harcèlements sur le lieu de travail et Lieu d’accueil et d’écoute des auteurs de violences  
Après-midi : Aspects et enjeux de la prostitution ; et Recommandations du Conseil de l’Europe sur les 
violences faites aux femmes 
 

Partenariat :  
Parquet, CIDF, SOS Femmes Solidarité, Médecin légiste, Police Nationale, Associations d’aide aux victimes 
du Bas-Rhin, CHRS Home Protestant, Planning Familial, Inspection du travail, Mouvement le Nid, Conseil 
de l’Europe 
 

Financement : 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, politique de la ville Etat, politique de la ville 
Strasbourg 
  

Bilan 
A la suite de la formation de l’année 2000, création de la cellule de traitement des violences intra -familiales 
au sein de la police nationale de Strasbourg. 
Depuis 8 ans, ces journées de formation touchent chaque année en moyenne 80 participants. 
Formation reprise sur le département du Haut-Rhin. 
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                                                          FICHE N° 4 : 
                                                                 Espace Violence Ecoute (AEV) 

Groupe de parole pour les femmes victimes de violences 
au sein du couple 

 
I - Présentation de l’association 
 
 

               - A.I.A.V.M :  Association Intercommunale d’aide aux victimes et de médiation 
réseau INAVEM, créée en 1985 
Hôtel de Ville Place Roger Salengro 
59033 – Lille 

 03 20 49 50 79 -  03 20 49 54 91 
Mail : aidevictime.lille@free.fr 
 

 
 
                - Personne ressource :  Madame Anne Ovaere, directrice 
     

                 - Date de création : 1985 - 1ère permanence Janvier 1987 
 
                - Territoire concerné : Agglomération Lilloise 

 
                      - Publics visés :    

 Majeurs et mineurs concernés sans limite d’âge victimes d’infractions pénales 
 Majeurs et mineurs pour les médiations pénales, Médiation Réparation 
 Mineurs pour les mandats d’administrateurs ad’hoc 
 Prestations de formation professionnelle, d’études et de sensibilisation dans les          

branches de la victimologie et du droit 
   

                - Partenaires : L’AIAVM exerce ses missions et conventionne avec l’ensemble des      
partenaires   concernés par l’aide aux victimes et la médiation 

 
II - Présentation de l’action 

 
Historique : 

La création du groupe de parole pour les femmes victimes de violences conjugales fait suite aux constatations    
suivantes. 
D’une part, l’Association d’Aide aux Victimes de Lille recevait un grand nombre d’appels téléphoniques 
concernant l’éventuelle existence de groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales. Ces 
demandes émanaient tant de professionnels que de femmes elles-mêmes ou de leur entourage. Afin de les 
aider dans leur recherche, l’association a mené un premier état des lieux des structures existantes qui s’est 
avéré décevant. L’association a donc pris l’initiative de s’engager dans ce projet. 
D’autre part,  l’association d’aide aux victimes rencontre un grand nombre de femmes victimes de violences 
conjugales en entretiens individuels (121 en 2002 soit 10% des femmes reçues). Lors de ces rencontres, les 
femmes disent qu’elles auraient besoin, ou auraient eu besoin à un moment donné de leur parcours, d’un lieu 
où elles pourraient rencontrer d’autres femmes vivant le même contexte afin de pouvoir échanger, de se sentir 
moins seules. 
 

Date de démarrage de l’activité : Février 2004 
 
 

Objectif principaux : 
Les groupes de parole permettent aux femmes victimes de violences conjugales de : 
 partager leur expérience avec d’autres femmes qui ont vécu, ou vivent encore des situations 

semblables, 
 parler, mettre des mots sur les souffrances qu’elles endurent au quotidien, 
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 d’être entendues et écoutées sans crainte d’être jugées ou incomprises,  
 de rompre avec leur isolement 

 
Publics visés : 

Les groupes de parole s’adressent à toute femme victime (ou qui a été victime) de violences conjugales, c’est-
à-dire victime de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques. 
Les femmes victimes de violences conjugales qui souhaitent participer aux groupes de parole ne doivent pas 
forcément avoir quitté le domicile conjugal ou avoir déposé une plainte. 
 

Lieu : 
Les groupes ont lieu au PAVE (Programme d’Aide aux Victimes et à leur Environnement), annexe de 
l’association d’aide aux victimes de Lille où les psychologues de cette association reçoivent habituellement 
les victimes en entretiens individuels. 
 

Intervenants : 
Le groupe de parole est animé par les deux psychologues cliniciennes de l’association, spécialisées en 
victimologie.  
 

Fonctionnement : 
Il s’agit d’un groupe bimensuel qui dure 1 heure 30. D’autres horaires peuvent être proposés en soirée. 
 

Actions de formation et d’information : 
Une conférence de presse a été organisée au démarrage de l’action. De plus, tous les partenaires (police, 
tribunal, médecine légale, mairie dans lesquelles des permanences sont tenues…) ont été informées de la mise 
en place du groupe de parole par un envoi de plaquette et un affichage. L’information a également été diffusée 
auprès de l’ensemble des partenaires locaux concernés par l’action tels que :  
 les foyers d’hébergement pour les femmes seules ou avec enfants, 
 les associations locales spécialisées dans l’aide aux femmes , 
 le mouvement social pour le planning familial, 
 la Délégation régionale aux droits des femmes, 
 le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 les UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action sociale) du Conseil Général 
 les CMP (Centre Médicaux Psychologiques) 
 les services sociaux hospitaliers et les collectivités locales, 
 les services sociaux de l’ANPE et de la mission locale (16-25 ans) 
 les services sociaux des universités, 
 les centres de thérapie de couple, 
 les mairies de quartier… 

 
Financement : 
C.A.P. (Contrat d’Action Prévention), Ville de Lille, Préfecture (politique de la ville). 
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                                                                  FICHE N° 5 :  
Accueil des femmes confrontées aux violences 

                                                Création d’un groupe de parole à Aubenas 
 
I - Présentation de l’association 
 
                           - CIDF de l'Ardèche (centre d’information sur les droits des femmes de l’Ardèche) 
                               9, boulevard de Provence  
                               07200 AUBENAS   
                                : 04.75.93.31.70   
                               E-mail : ciff07@aol.com 
 
                           - Personne ressource : Anne Marie Tendil - juriste 
 
                           - Date de démarrage de l’activité : 1984 
 
                           - Territoire concerné : département de l’Ardèche 
 
                           - Objectifs principaux : informer, orienter et accompagner le public et en priorité les femmes dans 

les domaines de l'accès au droit, de la lutte contre les violences faites aux femmes, du soutien à la 
parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la création d'entreprise, de la 
sexualité et de la santé. L’information est confidentielle et gratuite, elle est donnée par des 
professionnelles qualifiés 

 
                           -  Publics visés: tout public et en priorité les femmes. 
 
                           - Partenariats : réseaux d'associations locales et départementales, délégation régionale et  

départementale aux droits des femmes et à l'égalité, conseil général de l’Ardèche, Conseil 
Régional, communes, DDASS, ANPE, CAF, CPAM… 

 
II – Présentation de l’action : 
 
Origine : Ce projet, élaboré en 2001, s'inscrit dans la démarche préventive du contrat local de sécurité 
 
Lieu : Aubenas 
 
Objectif : Fondé sur la solidarité, le groupe de parole est un outil précieux pour les femmes victimes de violences 
leur permettant, grâce à l'empathie collective, de dynamiser leur démarche personnelle. Le groupe apporte aux 
femmes un soutien pour un changement profond et une sortie durable de la violence, à travers un travail de 
dévictimisation, de reprise de confiance en elles et de développement de leur autonomie. 
 
Intervenantes : Une juriste et une sociologue formées à l'accueil et à l'accompagnement spécifique des femmes 
victimes de violences. 
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                                                       FICHE N° 6 : 
Prise en charge sociale des femmes victimes de violences 

au sein d’un commissariat de police 
 

I - Présentation de l’association 
 
  - A.P.A.V.I.M. :  Association Paloise d’Aide aux Victimes et de Médiation 

Créée en 1987 
41 Rue Bonado 
64000 – Pau 

 05 59 27 91 23 -  05 59 11 10 76 
 
 
 
  - Personne ressource :  Madame Nicole TERCQ, directrice  

                                                          
 

- Objectifs principaux :   Accompagnement immédiat et évaluation de la situation dès le dépôt de 
plainte ou dès l’infraction 

 
  - Publics visés :  Toutes victimes de violences conjugales 
                              
                            - Partenariat : les services publics et associations privées spécialisées locales 
 
 
 
II – Présentation de l’action 
 
  Accueil des femmes victimes de violences au sein des services de police dès leur venue ; 
  Evaluation de la situation du point de vue : social, juridique et psychologique ; 
  Proposition de mise en place d’un accompagnement approprié ou d’une orientation. 
 
a) Dans l’urgence : 
 

 au commissariat : par l’assistante sociale de l’APAVIM dès le dépôt de plainte ou inscription sur le 
registre de la main courante ; 

 au siège de l’association : prise en charge immédiate avec une accueillante juriste, par la psychologue 
clinicienne et si besoin en binôme ;  

 en partenariat avec les associations spécialisées : tout d’abord dans l’urgence pour les hébergements 
immédiats ; pour les accompagnements sur les procédures civiles.  

 
 
b) Au moment de l’audience : 
 
 Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales lors des audiences correctionnelles et de 

comparutions immédiates, en partenariat avec le barreau. Un avocat de permanence « spécialisé victimes » 
accueille avec l’APAVIM la femme victime pour la préparer à l’audience et, si elle le désire, l’aider à la 
constitution de son dossier et l’assistance à l’audience. 

 L’APAVIM est plus particulièrement chargée de l’accompagnement psycho-social à l’audience de donner 
des informations sur le déroulement du procès et de  préparer le suivi dès la sortie du tribunal. 

 L’APAVIM a également mis en place des Groupes de parole de femmes victimes de violences. 
 
                                                                                



FICHE N°7 : 
                                                          Traitement social de la violence 
 
I - Présentation de l’association  
 

            - Mots pour Maux 
ARSL (Association de réinsertion sociale du Limousin) 
1 bis, avenue Foucauld. 87000  LIMOGES 
Tél. : 05 55 79 01 02 
Personnes ressources :  
M. Laurent DEBRACH, directeur 
M. Nicolas BEYLY, cadre technique 
Mme Magali BARRE, Educatrice spécialisée 
 

                            - Date de démarrage de l’activité : Juin 1994 
 

              - Territoire concerné : Département de la Haute Vienne 
 

                            - Objectifs principaux  
 Briser le processus de reproduction de la violence 
 Prévention de la violence par des actions de sensibilisation et d’information 

 
- Publics visés : Personnes victimes ou auteurs de violence 
 
- Partenariats (acteurs) 
Partenariat avec l’ILFC (Institut Limousin de Formation et de Communication) 
Travail en réseau avec les médecins et les intervenants sociaux (CHRS, SPIP, etc) 
 
- Historique  
Projet construit en 1993 à partir de la réflexion commune des travailleurs sociaux du Service  
d’Aide Pénale de l’ARSL et de la Résidence La Gartempe. 

 
II - Présentation de l’action 
 
Action permanente 
Accueil de personnes en situation de grande souffrance, victime et/ou auteurs de violences (conjugales, sexuelles, 
mauvais traitements à enfants…) 
Démarches volontaires des personnes soit orientées par les partenaires sociaux soit en saisine directe du service 
Mesures obligatoires dans le cadre d’une obligation de soins 
 
Durée de l’action 
Durée nécessaire à l’accompagnement de la personne 
 
Financement de l’action 
Contrat de ville : Ville de Limoges, Département de la Haute-Vienne, Fonds Interministériel à la Ville 
Caisse d’Allocations Familiales 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes 
D.D.A.S.S 
 
Intervenants : Une éducatrice spécialisée (0,75ETP) 
 
Fonctionnement : 
Accueil, écoute, orientation, information, et accompagnement dans diverses démarches (logement, défense des 
droits, dépôt de plainte…) 
L’intervention peut être complétée par une prise en charge psychothérapeutique 
 
Actions d’information  
Auprès de différentes structures, notamment des jeunes en centre de formation 
 
Partenariat (modalités) : Avec l’IFLC pour la mise en œuvre de psychothérapies individuelles, collectives 
(groupes de parole) ou de couples 
 
Publications 
 Articles récents :   Lien social n°700 du 11 mars 2004 ; Le Monde du 24 mars 2004 



FICHE N°8 
Antenne d’écoute médico-sociale (AEMS) 
(Vert-Saint-Denis/Sénart, Seine et Marne) 

I - Présentation de l’association 
 
  - Relais de Sénart  
  27, rue de l’Etang – 77240 – Vert Saint Denis 
   : 01 64 89 76 40 –  
                             relaisdesenart@wanadoo.fr 
 
  - Personne contact : Nicole Blaise – Directrice 
 
                             - date de création : 1985 
 

- Objectifs principaux : accueil, écoute, orientation, accompagnement et hébergement des 
personne en difficulté, en particulier les femmes et leurs familles, notamment dans le cadre des 
violences conjugales. 

  Dispose d’un CHRS, d’un lieu d’accueil et d’écoute, d’un service d’aide au logement, d’un centre  
  d’hébergement d’urgence. 
 

- Publics visés : personnes en difficulté en particulier les femmes et leurs         enfants dans le 
cadre de violences conjugales 

 
  - Partenariat  de l’action présentée et rôle de chaque intervenant : 

 Relais de Sénart et Association Phare (Marne la Vallée) pour la création de l’antenne.  
 Equipe du Relais de Sénart pour l’écoute, l’orientation et l’animation du réseau médico-             

social de Sénart. 
 Les professionnels de ce même réseau : médecins, travailleurs sociaux, infirmières,  

        représentants des collectivités territoriales et d’associations, des bénévoles.  
 
II – Présentation de l’action : 
 
Date de début de l’action et durée : création de l’antenne en 1995 
 
Publics visés : femmes (90%) et hommes en rupture, surtout par rapport à la santé et l’insertion professionnelle.  
 
Description des actions : 
Les missions : accompagner les personnes dans une prise en charge de leur santé ; mettre en réseau les 
professionnels de la santé et du social.  
Deux éducatrices accueillent les personnes dont l’état de souffrance empêche toute démarche d’insertion. Par une 
écoute spécialisée, une mise en confiance et une prise en compte de la situation globale de la personne, elles vont 
accompagner cette dernière vers un changement, en lien avec le réseau-médico-social constitué. Pour entrer en 
relation, l’équipe va utiliser toutes formes d’approches. L’accompagnement peut être moral et physique. La prise en 
charge peut être matérielle. Elle se fait au rythme de la personne et selon son souhait.  
Le Relais de Sénart étant une association spécialisée sur les violences conjugales, le thème est repéré et traité 
systématiquement.  
 
Action entrant dans le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS). 
 
Bilan 
Les actions de mise en réseau ont des impacts multiples. Elles ont notamment permis de :  
 susciter divers groupes de travail et de réflexion dont le groupe « santé et violences conjugales » 
 d’offrir un lieu ressource pour les professionnels 
 de créer un Groupe Ressource Médico-Social à Sénart qui compte plus de 70 professionnels de la santé et du  

          social, public et privé 
 de créer un Groupe Ressource Ethno-psychiatrique Départemental (GRED) 
 de susciter une recherche-action sur la grande exclusion périurbaine  
 de développer le travail avec d’autres réseaux.  

Ces créations se réalisent à travers divers partenariats (associations, institutions). 
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FICHE N°9 : 
Hébergement d’urgence gratuit (nuitées d’hôtel) 

 
I - Présentation de l’association  
 

- ADAVIP:   Association d’aide aux victimes d’infractions pénales – INAVEM 
2 rue Baratier 
03200 Vichy 

 04 70 98 48 47 -  04 70 97 46 12 
E-mail : adavip@wanadoo.fr 

 
- Personne ressource :    Madame Evelyne Baudon 

                                         
- Date de création : 1991 

 
- Territoire concerné :Ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Moulins 
 
- Publics visés : 

 Majeurs et mineurs, victimes d’infractions pénales 
 Mineurs pour les mandats d’administrateurs ad’hoc 
 Majeurs pour les médiations pénales 

 
- Partenaires : L’ADAVIP exerce ses missions et conventionne avec l’ensemble des 
partenaires concernés par l’aide aux victimes et la médiation ( Partenaire associé ALIE, 
association  de Vichy) 

 
II - Présentation de l’action 

 
Historique  
Dans le cadre de la prise en charge de victimes nécessitant un hébergement dans l’urgence, l’ADAVIP et 
l’AVlE ont signé un protocole d’intervention dans le cas où il n’y aurait plus aucune place disponible ou 
suffisante au sein du CHRS de Vichy. 
 
Date de démarrage de l’activité : Février 2004 
 
Objectifs principaux : 
     Ce dispositif permet de : 

 Recevoir dans l’urgence les victimes   
 Faire un bilan de leur situation  
 S’ assurer que la victime ne dispose pas de solution d’hébergement familial ou amical et de ressources 

propres suffisantes au règlement des frais de son hébergement  
 
Publics visés : Prioritairement les femmes victimes de violences voir  dans un second temps toutes personnes 
victimes d’infractions pénales 
 
Fonctionnement : 

En cas de d’absence de place au sein du CHRS, l’association d’aide aux victimes oriente la personne vers un 
hôtel dont les frais seront pris en charge par l’association ALIE . 
L’association s’engage à : 
 ce que le coût de la nuitée n’excède pas 30 euros par personne,  
 informer le CHRS du lieu d’hébergement 

 
L’association revoit quotidiennement la situation en semaine et assure la prise en charge du vendredi soir 
jusqu’au lundi matin. 

 
Lieu de déroulement de l’action : 
Dans différents lieux publics de la ville, horaires variés et gardes d’enfants possibles 
 
Partenariats (acteurs) : ADAVIP, ALIE, CHRS 
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                                                                      FICHE N°10: 
                                                                          Hébergement d’urgence 
 
 
I - Présentation de l’association 
 

- ARFOG : 21, avenue du Général Michel Bizot - 75012 PARIS 
 
- Personne ressource :  Directrice générale,  Anna LE RU 

Responsable du PHARE : Efraïn GARCIA 
 
- Date de démarrage de l’activité : 1993 
 
- Objectifs principaux : mise à l’abri de femmes victimes de violences conjugales 
 
- Publics visés : femmes avec ou sans enfants, 
 

                             - Partenariats (acteurs) : Les partenaires amenés à rencontrer les femmes en situation de crise : 
 la nuit : orientées, voire le plus souvent conduites par les services de police, 
 en journée : le PHARE peut intervenir également pour une mise à l’abri par le biais de la 

Permanence téléphonique nationale violences conjugales Femmes Info Service (FNSF) ou les 
UMJ de l’Hôtel Dieu. 

 
 
II - Présentation de l’action 
 
Origine de l’action :Mise en place dans le cadre de la commission départementale d’action contre les violences           
faites aux femmes. 
 
Intervenants :  Travailleurs sociaux et psychologues spécialement formés. 
 
Action :   Hébergement d’urgence, anonyme, avec accueil, écoute, soutien, aide ponctuelle, (capacité de 10 lits), 
accompagnement dans les démarches, évaluation, orientation. En outre, un travail d’orientation sur site ou par 
téléphone est également assuré. 
Au départ, hébergement de 48 heures, mais le plus souvent 5 jours voire une semaine. 
Le PHARE met à disposition un studio équipé qui permet même si c’est de manière très ponctuelle, de trouver un 
lieu chaleureux et fonctionnel. Hormis le mobilier, la vaisselle et la literie, possibilité d’utiliser des produits 
alimentaires de base mis à disposition dans les studios, et ce dès l’arrivée. 
De plus, chaque armoire contient quelques vêtements pour adultes et pour enfants, en cas de besoin. 
 
Financement de l’action : DASS 
 
Actions de formation et d’information : auprès des policiers, de travailleurs sociaux la DASES et l’APHP 
(assistance publique des hôpitaux de Pairs) et des différents partenaires de la commission départementale d’action 
contre les violences faites aux femmes. 
 
Evaluation : Le service PHARE a connu un accroissement de 56% de son activité, ont été accueillies : 
719 femmes victimes de violences 
459 sont venues au PHARE à leur demande pour être reçues en orientation (en 2002, elles étaient 250 à faire cette 
démarche). 
En 2003 les 260 femmes mises à l’abri ont eu besoin d’être hébergées, en moyenne, 11 nuits et plus pour trouver une 
ébauche de solution en matière d’hébergement à l’issue du PHARE (cette moyenne était de 5 nuits en 2002 et de 4 
nuits en l’an 2001).
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                                                                      FICHE N°11 :  
                         Protocole d’accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences conjugales 
 
I - Présentation de l’association 

 
- ADAVIJ  : Association d’Aide aux Victimes et d’Information des Justiciables 
                     Réseau Inavem 

Centre Judiciaire – Rue Jules Michelet 
60100 – Creil 

 03 44 25 24 24 -  03 44 25 24 24 
- adavij@wanadoo.fr 

 
-  Personne ressource :  Madame Fouzia Boukhalfa 

                                        
    

- Date de création : 1997 
 

- Territoire concerné : Ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Senlis 
 

- Publics visés  : Majeurs et mineurs, victimes d’infractions pénales 
                            Majeurs et mineurs, accès au droit 

 
- Partenaires : l’ADAVIJ exerce ses missions et conventionne avec l’ensemble des 
partenaires concernés par l’aide aux victimes et l’accès au droit 
 

      
 
II - Présentation  de l’action 
 
Historique :  
Sous l’impulsion de la Chargée de mission départementale aux Droits des Femmes, le projet de ce protocole a 
pu émerger en s’inspirant d’une première expérimentation d’un dispositif similaire dans le Tarn. Le Parquet de 
Senlis pressenti pour expérimenter l’utilisation du protocole a adhéré à cette démarche et l’association d’aide 
aux victimes ADAVIJ s’est portée volontaire pour être la structure porteuse de ce projet. 
 
Date de démarrage de l’action : 7 octobre 2003 

   
Objectifs principaux : 

 Conserver l’historique des violences conjugales subies par la femme victime  
 Favoriser un accompagnement adapté qui efface le sentiment de solitude et d’impuissance 
 Renforcer la mise en réseau et maintenir sa dynamique 
 Vérifier la pertinence et l’efficacité du réseau, vaincre les cloisonnements institutionnels, mutualiser 

les compétences 
 Recenser et analyser les situations de violences conjugales  
 Assurer un suivi juridique des situations portées à la connaissance du Procureur de la République

  
Publics visés : Toutes femmes victimes de violences conjugales 

 
Fonctionnement   

Lorsque des violences conjugales se sont produites, qu’il s’agisse de premières violences ou de violences 
renouvelées, la femme qui, victime, peut être conduite à chercher de l’aide auprès de différentes structures. 
Une fiche technique est alors remplie par la structure qui accueille la femme. 
Cette fiche est ensuite envoyée à l’association d’aide aux victimes – ADAVIJ - qui est la structure 
porteuse du protocole dans la mesure où elle assure la circulation de la fiche entre les différents 
partenaires. En effet, lorsque la femme entreprend de nouvelles démarches, les structures contactées 
appellent l’association qui leur adresse la fiche pour qu’elle soit complétée. 



 

 66

Quand la femme est décidée à porter plainte et seulement dans ce cas, la fiche est envoyée au Procureur de 
la République pour être jointe au dossier et constituer une aide à la prise de décision. Dans le cas contraire, 
la fiche est conservée, enrichie et réactualisée par l’association d’aide aux victimes. 
Cette fiche permet de conserver une trace, un historique des violences subies. La transmission aux 
autorités judiciaires ne se fait que si la femme décide de porter plainte et avec son accord. Dans l’attente 
de sa décision, ce dispositif aura permis à la femme de mûrir sa décision tout en étant accompagnée.  
  

Actions de formation et d’information 
Formation de quatre jours  
 Renforcer la connaissance des acteurs sur la réalité des violences conjugales  
 Favoriser une meilleure appréhension des missions de chacun des partenaires 
 Activer le Réseau-Protocole 

 
 

Partenariat : Préfecture, Mission départementale aux droits des femmes et à l’Egalité, Parquet de Senlis, 
Police, Gendarmerie, Conseil Général (services sociaux), Conseil de l’Ordre des médecins de l’Oise, CIDF, 
Associations de médiatrices interculturelles (Interm’aide et CIMS), Centre d’hébergement d’urgence (ADARS 
et Compagnons du Marais). 
 
Bilan 

Une évaluation a été assurée par le CRES - Relais Oise sur le fonctionnement du protocole auprès des 
partenaires, travail pour lequel il a été mandaté par la chargée de mission départementale aux Droits des 
Femmes.  
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FICHE N°12 :  

 Permanence téléphonique départementale 
« Femmes victimes de violences 92 » 

 
I - Présentation des associations 
 

-  L’ESCALE, créée en 1999  
                                                    26 bis rue Dupressoir 

          92230 – Gennevilliers 
          tél : 01 47 33 09 53 - fax 01 47 33 09 73 
                        skle@wanadoo.fr 
        Personne ressource :   Françoise BRIE, Directrice 
 
- SOS FEMMES ALTERNATIVE- CENTRE FLORA TRISTAN, créée en 1976 
                                                                142 av de Verdun 
                                                                92320 - Châtillon 
     tel 01 46 38 89 93 – fax 01 46 62 06 01 
                                                                floratristan2@wanadoo.fr 
         Personne ressource : Jacqueline GODET, Directrice 
                          membres de la fédération nationale solidarité femmes  
 
 - Objectifs principaux :                                                    
                  Accueil, orientation et accompagnement des femmes victimes de violences 
                  Hébergement d’urgence ou d’insertion, suivi social, juridique et psychologique 
      
- Publics visés :  Femmes victimes de violences conjugales ou autres formes, avec ou sans    
                            enfants 

 
 
II – Présentation de l’action 
 
L’Escale à Gennevilliers et Flora Tristan à Châtillon, gèrent la permanence téléphonique du dispositif 
départemental Femmes Victimes de Violences (FVV 92), créé en 2000, qui associe quatre associations du 
département. Des chargées d’accueil et écoutantes des deux structures alternent par demi-journées, en répondant 
à un seul numéro 01 47 91 48 44. Elles écoutent les femmes, leur donnent des informations et conseils 
juridiques, recherchent éventuellement un hébergement. Ce système permet également de donner un rendez-vous 
dans la journée dans l’une des associations : Escale, Flora Tristan, Association d’Aide aux femmes en Difficultés 
de Nanterre (AFED), l’ADAVIP de Nanterre qui se sont répartis les accueils à raison de 2 demi-journées par 
semaine pour les trois premières et une demi-journée pour l’ADAVIP 92. Les délais pour un entretien sont donc 
réduits et il y a moins de désertions.  
 
Horaires d’appel: lundi, mardi mercredi vendredi : 9h30-13-30 

              jeudi 13 30-17 30 
 
Ce travail spécifique au téléphone s’articule avec les autres activités des deux associations :  
- accueil individuel par une équipe de psychologues et d’assistantes sociales ;     
- suivi et accompagnement selon les demandes et besoins sociaux (inclus dépôt de plainte, audiences, divorce, 
emploi et logement, soutien aux enfants). 
- Hébergement d’urgence ou à moyen terme (3 à 6 mois renouvelables) 
- Animation de groupes de paroles. 
 
Financement du dispositif   : Collectivités territoriales (Conseil Général des Hauts de Seine, Région Ile de 
France) et Préfecture de Région.  
   
Bilan : Nombre de femmes accueillies en 2003 : 1614. Les chiffres sont sensibles aux campagnes d’information.  
L’orientation vers la permanence téléphonique est le fait des services sociaux (23%) et des medias (20%), puis 
des autres associations (18%). Le nombre d’entretiens sans rendez-vous est en augmentation, par exemple à 
l’Escale entre 2002 et 2003 +18%. Parmi les appelantes 85% sont victimes de violences conjugales, le groupe le 
plus touché étant celui de 25 à 39 ans.     
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                                                                  FICHE N°13 : 
 Diffusion d’un « kit médical » 

(Loire Atlantique) 
  

I - Présentation de l’association 
  

- SOS Femmes Nantes : date de création 1978 
             3, rue Vauban – 44000 Nantes  
             Tél. 02 40 12 12 40 – e-mail : sos.femmes.nantes@wanadoo.fr 
                                        Membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
 
- Personne ressource :    Marie-Thérèse Vidiani - Directrice 
 
- Objectifs principaux : faire reconnaître comme fait de société les violences conjugales et 
familiales ; développer des solidarités et des alternatives ; rompre la peur. Accueil, écoute et 
mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales ou familiales. CHRS de 24 
places depuis 1984. 
 
- Publics visés: femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

 
II - Présentation de l’action  
 
Date de début de l’action et durée : 2003-2004  
 
Public : médecins (généralistes, gynécologues, médecins du travail, psychiatres) ; services sociaux ; Police ; 
Gendarmerie ; associations.  
 
Description des actions :  
Envoi d’un « kit médical » à 2100 médecins du département qui comprenait : la brochure Osez en parler , un 
article du Pr. Henrion publié dans le rapport de l’Académie de médecine, une fiche « Informations utiles » 
donnant des éléments sur les associations et services du département afin de faciliter l’orientation des femmes, 
des Cartes départementales intitulées « En cas de violence, brisez le silence » sur lesquelles sont localisées les 
structures du département à contacter en cas de violence. Le kit incluait un présentoir pliant pour une mise à 
disposition des patients. Les Cartes et fiches »Informations utiles » ont aussi été diffusées auprès des services 
sociaux, Police, Gendarmerie, associations. 
 
 Partenariat  de l’action présentée  et rôle de chaque intervenant  
- SOS Femmes Nantes :   Conception et réalisation de l’initiative.  
- Soutien financier de : Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE) ; Programme 
Régional d’accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) ;  Conseil Général de Loire Atlantique. Les Brochures 
« Osez en parler » ont été fournies par la FNSF. La brochure « informations utiles 2003-2004» a été réalisée par 
la Délégation Régionale aux Droits des Femmes (DRDFE) avec le soutien de la DDASS 44, la DRASS, la 
CPAM, La Mutualité sociale Agricole, les Mutuelles de Loire Atlantique, Elis 44, le Conseil Général Loire-
Atlantique, le conseil de l’ordre, les villes de Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Pornic.  
Les cartes « Brisez le silence » ont été réalisées par la DRDFE avec le soutien de la DDASS.  
 
Evaluation : La diffusion de 2100 kits a été une opération coûteuse mais le résultat est très probant. En quelques 
mois, les généralistes qui l’avaient reçu avec beaucoup de scepticisme, pensant qu’il n’y avait pas ou peu de 
femmes battues parmi leurs patientes, rappellent le SOS Femme pour demander d’autres kits. Ils constatent non 
sans étonnement que la trentaine d’exemplaires qu’ils avaient reçus ont disparu très rapidement de leurs salles 
d’attente. 
Par ailleurs, SOS Femmes Nantes collabore avec Laure Vanwassenhove médecin généraliste et formatrice en 
Faculté de médecine et en formation continue (MG Form), qui a construit un « jeu de l’oie ». sur le parcours 
d’une femme victime de violence conjugale. Ce jeu est en cours d’amélioration après avoir été utilisé à plusieurs 
reprises en formations auprès de médecins (co-animées par Laure Vanwassenhove et SOS Femmes Nantes). 
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                                                                             FICHE N°14 : 
                                                    Audition des victimes de violences conjugales 

dans les gendarmeries 
 

I - Présentation de l’association 
 

- SOS Femmes Nantes : 3, rue Vauban - 44000 Nantes  
                    02 40 12 12 40  
                   Mail : sos.femmes.nantes@wanadoo.fr 

 
-  Personne ressource :    Madame Marie-Thérèse VIDIANI (coordinatrice) 

                                         
- Objectifs principaux :   Faire reconnaître comme fait de société les violences 
conjugales et familiales : développer des solidarités et des alternatives ; rompre la peur. 
Accueil, écoute et mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales ou 
familiales. CHRS de 24 places depuis 1984. 

  
- Publics visés :  Femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

 
 
II - Présentation de l’action 

 
Durée : 2003-2004 
 
Public visé  : gendarmeries et commissariats 
 
Partenariat de l’action présentée et rôle de chaque intervenant : Commission départementale d’action 
contre les violences envers les femmes (CODEV) : initiatrice de l’action, SOS Femmes Nantes, SOS 
Femmes Châteaubriant, Centre d’Information du Droit des Femmes (CIDF) de Nantes, Groupement de 
gendarmerie de Loire-Atlantique et Police, Centre hospitalier Saint-Nazaire, ADAVI Nantes 

 
Description des actions :  Rédaction d’un guide à l’audition des victimes de violences conjugales dans les 
gendarmeries et postes de police. Rédaction conjointe par la gendarmerie, la police, le CIDF de Nantes et le 
SOS Femmes de Nantes dans le but d’améliorer la prise d’éléments lors d’un dépôt de plainte en insistant 
notamment sur les démarches antérieures de la victime. 

 
Le groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique a accompagné la présentation de la fiche à ses 
personnels et des interventions auprès des compagnies de gendarmes ont été programmées. Sont ainsi 
intervenues SOS Femmes Nantes, le CIDF, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et le SOS Femmes de 
Châteaubriant. La fiche contient aussi des indications très concrètes telles que : « n’hésitez pas à établir une 
planche photographique à votre procédure » ; « informer la victime de son droit à quitter le domicile sans se 
mettre en tort ». 
Par le biais de ce type de document, peuvent être fournies aux gendarmes des indications sur la conduite de 
l’entretien avec la victime ainsi que sur la façon dont devraient se présenter les certificats médicaux. Ainsi, 
pendant un an, SOS Femmes Nantes a diffusé à travers la fiche-guide des conseils et une information sur les 
différentes formes de violences. 
Un bilan de l’action a été rédigé qui met en évidence les points de difficulté pour les gendarmes et qui 
avance des propositions d’amélioration de la fiche et des procédures d’audition. 

 
Evaluation : 
260 gendarmes ont été touchés, un nombre jugé satisfaisant car l’action se situe dans un milieu rural où 
l’information circule plus difficilement qu’en ville et où les lieux d’exposition sont plus rares et moins 
accessibles. 
Le résultat est une modification dans la relation entre les gendarmes et les femmes victimes de violence, et 
par conséquent, un changement dans le traitement des plaintes. 
En poursuivant le recueil des retours de la part des gendarmes, le document pourra continuer de s’améliorer. 
Suite à cette initiative, les responsables de la gendarmerie de Saint-Nazaire souhaitent former des enquêteurs 
référents violences conjugales dans ce secteur et ont sollicité le concours du SOS Femmes. 
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II . 2 – Prise en charge des auteurs  
 

FICHE N° 1 : 
                                                  Groupe de parole pour auteurs de violences conjugales 
 
 
I - Présentation des associations 

 
ESPERER 95  
10 Avenue de Maison Rouge 
95300 PONTOISE 
Tél : 01.30.38.86.66 
Courriel : contact@esperer-95.org 
 
Personne ressource : Christian FOURNIER, Directeur de l’association 
 

 L’association ESPERER 95 
 
ESPERER 95 a été crée en février 1979 avec l’objectif de venir en aide à des hommes sortant de prison et très 
démunis qui se concrétise, en 1981, par une première activité professionnelle autour de la création d’un 
hébergement pour ces personnes. Elle développe ensuite des actions tournées vers l’accueil  et la prise en charge 
de publics sous main de justice. En 1993, l’Association élargi son champ d’intervention à l’ensemble des 
personnes confrontées à des situations d’exclusion. 
 
Depuis sa création, Espérer 95 s’engage sur des actions lorsqu’elles favorisent l’insertion des publics ou 
renforcent l’expression de leurs droits. A ce jour, l’association regroupe les activités suivantes : deux CHRS, un 
dispositif ALT, deux centres d’hébergement d’urgence, une plate-forme emploi, la permanence d’accueil, 
d’écoute et d’orientation du n°115, un dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence et de femmes victimes de 
violences conjugales, un centre d’urgence d’accueil et d’orientation et un service socio-judiciaire (CJSE, 
enquêtes de personnalité, placements extérieurs individualisés…). L’association est adhérente de la fédération 
Citoyens et Justice. 
 

 L’association Du coté des Femmes 
 
Créée en 1983, Du Côté des Femmes a pour but de mettre à la disposition des femmes les moyens de leur 
autonomie. Elles s’adresse à toutes les femmes et a développé un accompagnement spécifique des femmes 
victimes de violences conjugales. L’association adhère à la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Elle est 
implantée dans le Val d’Oise, à Cergy et à Sarcelles, et décline son objet associatif à travers les activités 
suivantes : 

• un espace de convivialité, ouvert à toutes les femmes, pour l’établissement ou le maintien du lien social, 
l’accès à la citoyenneté, à la culture et aux loisirs 

• l’accueil et le suivi des femmes en difficulté, en particulier des femmes victimes de violences conjugales à 
qui l’association propose un hébergement avec leurs enfants ( 47 places en CHRS, 18 places d’urgence) 

• l’accès à l’emploi et à la formation, avec l’Espace Emploi de l’association 
 

 Le SPIP du Val d’Oise 
 
Crée en avril 1999, le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val d’Oise a une compétence 
départementale dans la mise en œuvre de l’exécution de mesures de justice d’une part, et de l’insertion des 
publics d’autre part. Ses missions s’exercent en milieu ouvert pour les condamnés à une peine alternative à 
l’incarcération, et en milieu fermé pour les condamnés à une peine ferme, détenus à la maison d’arrêt du Val 
d’Oise. 
Le SPIP met en œuvre l’exécution de décisions de justice : emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 
travail d’intérêt général, contrôle judiciaire, ajournement avec mise à l’épreuve, suivi socio judiciaire, 
aménagement de peines d’emprisonnement ferme. 
Il développe les alternatives à l’incarcération et les aménagements de peines et favorise l’insertion des publics 
avec la participation d’organismes publics ou privés. 
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II - Présentation de l’action 
 
Date de démarrage de l’activité : Février 2004 
 
Territoire concerné : Département du Val d’Oise 
 
Historique 
Projet élaboré en commun, à la fin de l’année 2003, par les trois structures partenaires 
Avant le démarrage de l’action,  a été constitué un comité de pilotage, composé des trois structures 
« opérateurs », d’un représentant du parquet, d’un juge de l’application des peines, d’un représentant du barreau 
et d’un médecin de l’UMJ. 
 
Action expérimentale 
Mise en place durant l’année 2004 de deux à trois groupes de parole  réunissant 4 à 6 personnes volontaires pour 
participer à un travail de réflexion en commun. 
 
Objectifs principaux :  
Ce groupe est un espace de réflexion autour des violences conjugales. Il vise à : 
 Favoriser une élaboration sur les infractions commises pour prévenir la réitération des faits 
 Faire émerger une demande de prise en charge psychothérapeutique individuelle. 

 
Publics visés :  
Hommes violents mis en cause dans le cadre présentenciel (alternatives aux poursuites, contrôle judiciaire socio-
éducatif) ou ayant fait l’objet d’une condamnation. 
 
Intervenants : 
Les groupes sont animés par un psychologue et un sociologue. 
 
Financement de l’action 
Intervenants rémunérés par le SPIP. 

 
Le Protocole d’intervention 
Orientation des participants potentiels soit par les magistrats du parquet, soit par les juges d’application des 
peines soit par les intervenants sociaux des trois opérateurs. 
Au cours d’un entretien individuel, les animateurs rencontrent les auteurs de violences conjugales une première 
fois pour présenter les objectifs du groupe et les règles à respecter, afin de recueillir leur accord. 
La sélection des participants est arrêtée par les animateurs et les trois structures partenaires. 
Le groupe se déroule durant sept séances hebdomadaires d’une heure et demie, le lundi soir à 19h. 
Le groupe réunit dix personnes maximum dans une salle d’une maison des associations.    
Une semaine après la dernière  séance, un deuxième entretien individuel, permet de faire un bilan. 
Enfin, un entretien d’évaluation est réalisé environ six mois plus tard. 

 
Si une personne ne peut pas intégrer ce groupe, il est possible de lui proposer un suivi en individuel. Ce « stage » 
se présente sous forme de séances d’une heure ; les thèmes traités sont les mêmes que ceux travaillés en collectif. 

 
Les règles 
Les participants s’engagent : 
 A participer à l’ensemble des séances, en étant ponctuel et à prévenir en cas d’absence, 
 A ne pas avoir recours à la violence, à ne pas dévaloriser la parole des autres et à respecter la 

         confidentialité des échanges. 
 
Le découpage thématique des 7 séances  
Les contenus progressifs des 7 séances sont construits pour permettre un investissement des participants dans le 
groupe, la verbalisation autour de la violence et la prise en compte de la victime.  
1. Parler de soi à partir d’un exercice projectif, historique des faits, attentes et motivations par rapport au groupe 
de parole. 
2.  Définition de la violence.  Pourquoi la violence envers sa compagne et pas ou moins envers les autres ? 
Représentations sociales, culturelles sur les hommes et les femmes. 
3.  La rencontre avec la compagne. La relation amoureuse. 
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4. Place du père, place de la mère, autorité parentale. Question du 1er enfant. Quelle image souhaitent-ils donner 
à leur(s) enfant(s) ?  
5. Pouvoir des mots (+/-), violence verbale. Passage à l’acte et éléments déclencheurs d’une crise de 
violence. Stratégies d’évitement, béquilles (alcool, médicaments…). Verbalisation des émotions et contrôle de 
soi. Argumentation, compromis, réactions qui peuvent se substituer à la violence. 
6. Comment l’action de la justice a-t-elle été perçue, comprise ? Sens de la loi, place de la loi dans la sphère 
privée. Vécu de la victime, se mettre à sa place. Regard des autres et culpabilité. 
7. Estime de soi, « reconstruction » (de soi, d’un couple, d’une famille).  L’avenir. Ressenti par rapport à ce 
groupe de parole. 
 
 
Évaluation  
L’évaluation a été menée par les trois opérateurs avec les magistrats. Le bilan des deux premiers groupes 
apparaît très positif même si les partenaires constatent une certaine difficulté pour les constituer. 
En conséquence, il est décidé d’élargir les modes de  saisine vers le groupe de parole. Dans les affaires de 
violences conjugales, l’orientation vers le groupe serait plus systématique selon trois axes : 
 Une alternative au classement sans suite : le Parquet déciderait d’un classement sans suite, sous condition 

        que l’auteur participe au groupe de parole.  
 Un complément aux alternatives aux poursuites : dans ce cadre là, les travailleurs sociaux pourraient  

         proposer d’orienter les auteurs de violences conjugales vers les animateurs du groupe de parole.  

 Un complément au contrôle judiciaire dans le cadre des comparutions immédiates : durant ce contrôle 
         judiciaire, n’excédant pas deux mois, l’auteur se verrait obliger de participer au groupe. 
 
Dans tous les cas, un rapport de présence serait systématiquement adressé au Procureur. 
Toutefois, en cas de refus du mis en cause de prendre part à un groupe, un suivi individuel pourrait être effectué 
par les deux animateurs (thèmes et calendrier identiques). Enfin, les personnes ne pouvant, pour des raisons 
d’ordre psychopathologique, s’inscrire dans une telle démarche seraient orientées vers une structure de soins  
adaptée (CMP).  
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                                                                             FICHE N° 2 : 
                                                   Accompagnement des Auteurs de violences 

 
 

I - Présentation des associations 
 

 Association Soutien et Prévention Judiciaire - ASPJ    
2 impasse Abbé Salvat                                                          
31100 TOULOUSE 
Tél : 05 61 43 06 94                                                           
Courriel : ass.aspj@free.fr 
 
Personne ressource   : Michel GONZALEZ, chef de service ASPJ /MJD                       

 
Créée en 1983, l’ASPJ développe les missions socio-judiciaires telles que les contrôles judiciaires socio-
éducatifs, les enquêtes de personnalité dans les procédures correctionnelles ou criminelles, les enquêtes sociales 
rapides et les mesures alternatives aux poursuites. Ces dernières sont exercées dans les trois Maisons de Justice 
et du Droit de l’agglomération toulousaine. Ces différentes missions sont assurées par des professionnels, 
psychologues, juristes, éducateurs ou assistantes sociales. 
L’ASPJ est adhérente de Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires. 
 

 Association Vivre Autrement ses Conflits 
17 rue Peyras 
31000 TOULOUSE 
Tél : 05.61.21.05.28 
 
Personne ressource :Madame BIDAN 

 

Créée en 1995, l’AVAC propose une aide psychologique sous forme d’entretiens d’écoute, d’accompagnements 
et de consultations psychothérapeutiques. 

Elle s’adresse aux personnes (hommes, femmes, couples, familles) vivant des situations de conflits et 
particulièrement de violences conjugales, familiales.  
L’AVAC a aussi mis en place des groupes de paroles spécifiques ; l’un pour des hommes violents, l’autre pour 
des femmes victimes de viol ou d’inceste. 
Les prises en charge sont assurées par des psychologues. 
 
 
II - Présentation de l’action 
 
Démarrage de l’activité 
Début 2004 
 
Territoire concerné 
Ressort du TGI de Toulouse 
 
Historique de l’action  
Projet construit par les deux partenaires à l’issue de divers colloques sur les violences conjugales et de rencontres 
lors de l’élaboration du protocole d’accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences en Haute-
Garonne. 
 
Objectifs de cette action permanente 
Accompagnement psychologique de victimes et d’auteurs de violences conjugales 
Prise en compte des problématiques de l’homme manifestant des comportements violents 
Orientation des personnes concernées vers les groupes de parole de l’AVAC 
 
Publics visés 
Hommes faisant l’objet d’une procédure pour violences conjugales ou familiales dont la mesure pénale est 
confiée à l’ASPJ, notamment dans le cadre de la médiation pénale ou d’une ESR avec mission particulière de 
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rappel à la loi lorsqu’il n’y a qu’une fiche de renseignement établie par la gendarmerie ou un procès verbal 
d’audition sans plainte dans un commissariat 
Hommes qui reconnaissent leur violence et acceptent l’aide proposée par l’AVAC dans le cadre d’une démarche 
volontaire qui ne relève d’aucune obligation judiciaire. Les groupes peuvent également être composés d’hommes 
non orientés par l’ASPJ mais qui engagent une démarche personnelle notamment sur incitation de leur compagne 
ou de leur famille. 
 
Durée de l’action  
L’intéressé s’engage à participer à un cycle de 4 séances.  
Reconduction possible des séances en fin de cycle. 
 
Financement de l’action 
Les thérapeutes, animateurs des groupes de parole, sont des professionnels spécifiquement formés à ces 
problématiques qui interviennent bénévolement au sein de l’AVAC. 
 
Intervenants : 
Un binôme, mixte, de psychothérapeutes encadre des groupes de 8 à 10 hommes en moyenne 
 
Fonctionnement : 
 Travail préalable mené par les médiateurs par rapport à l’information et à la responsabilisation de  

 l’homme mis en cause dans des violences domestiques avant une orientation qui devra reposer sur une   
démarche volontaire de celui ci. 

 Entretien préliminaire avec un psychologue de L’AVAC avant son éventuel positionnement sur un groupe 
       de parole. 
 Engagement de la personne à participer à un cycle de 4 séances consécutives à raison de 2 séances par  

        mois.  
 Aucune participation financière n’est demandée. Un suivi plus personnalisé (seul, couple, famille) peut 

également être mis en place. L’AVAC informe l’ASPJ sur l’engagement effectif des personnes        
concernées. La durée de l’intervention ne conditionne pas celle de la mesure pénale mise en place par 
l’ASPJ. 

 
Actions d’information  
Une information sur ce partenariat a été publiée dans la presse locale. 
 
Partenariat 
L’ASPJ est partie prenante d’un protocole d’action qui réunit de nombreux partenaires publics et associatifs pour 
l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences conjugales dans le ressort du TGI de 
TOULOUSE. Ce travail spécifique auprès des hommes violents vient le compléter. 
 
Evaluation  
L’ASPJ et l’AVAC se réunissent à la fin de chaque semestre pour apprécier les modalités de l’action menée et en 
établir le bilan. 
Deux catégories de participants émergent au sein des groupes. Certains ressentent un mieux être et décident 
d’interrompre leur participation après 4 à 8 séances. D’autres font un parcours plus long essayant de comprendre 
plus profondément ce qui est à l’origine de leur violence. Ils jouent une fonction de « modèle » de démarche 
pour les autres. 
Une quinzaine d’hommes ont participé à ces groupes durant le 1er semestre 2004 
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FICHE N°3 : 

Accompagnement socio-éducatif du conjoint violent 
et éloignement du domicile conjugal. 

 
I - Présentation de l’association 
 

AVEDEACJE 
22 rue Joliot Curie – BP 3314  
27033 EVREUX 
Tél : 02 32 23 15 15 
Courriel : avedeacje@free.fr 
 
Personne ressource : M. Jean-Pierre HEDERER, directeur 
 
Date de création : 1984 

 
Territoire concerné 
Ensemble des ressorts des TGI d’Evreux et de Bernay. 
 
Objectifs principaux  
Mise en œuvre de mesures auprès des justiciables du département, organisée en deux secteurs : 
 Aide aux victimes 27 : aide aux victimes, accès au droit, administration ad hoc, indemnisation des  

        victimes 
 Actions du Champ judiciaire dans l’Eure :  

- Contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE),  
- Enquêtes de personnalité, enquêtes sociales rapides et permanence d’orientation pénale (POP), 
- Réparation pénale auprès des mineurs,  
- Rappel à la loi, classement sous condition, composition pénale,  
- Médiation civile et pénale, 
- Écoute des parents. 

 
Publics visés 
Victimes et mis en cause, dans le cadre des procédures judiciaires 
 
Partenariats 
L’ AVEDEACJE développe des partenariats spécifiques avec les acteurs des politiques publiques en matière de 
justice, de sécurité et dans le champ sanitaire et social. L’ AVEDEACJE travaille également en réseau avec 
l’ensemble des associations de ces différents secteurs. 
 
 
II - Présentation de l’action 
 
Objectifs de cette action permanente 
Eviter à la femme victime de violences conjugales d’être "sur-victimisée" en étant contrainte de quitter son 
domicile. 
Accompagner l’auteur des violences pour qu'il respecte l’obligation de ne pas se présenter à son domicile 
habituel et ne pas rencontrer sa compagne jusqu’au jugement ce qui protège la victime et doit lui éviter que des 
pressions ne s’exercent sur elle. 
 
Durée de l’action 
 Permanence d’orientation pénale (POP) : intervention immédiate sur réquisition du parquet.  
 Contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) : 2 mois maximum 
 Sursis Mise à l’Epreuve (SME), si il est ordonné après le CJSE.  

 
Financement de l’action 
Frais de justice relatifs à l’enquête sociale rapide et au contrôle judiciaire socio-éducatif. 
Il s’agit ici d’un CJSE court mais particulièrement dense en termes d’accompagnement 
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Intervenants 
Les intervenants socio-judiciaires de l’AVEDEACJE dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, durant la 
phase présententielle de la POP et du CJSE. 
Conseillers d’insertion et de probation du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) dans la phase 
post-sentencielle 
 
 
Fonctionnement : 
Dans le cadre de la POP, l’enquêteur recherche toutes les solutions d’hébergement hors du domicile familial du 
conjoint violent, si possible éloigné du lieu de résidence du conjoint victime. Il sollicite la participation du mis 
en cause à la recherche de ces solutions et il s’assure qu’elles présentent des garanties pour la victime. En cas 
d’absence de solution familiale ou amicale, il fait appel aux services du SAMU social (115). 
 
Il s’enquiert des soins dont a déjà bénéficié le conjoint violent en matière de suivi psychologique ou de 
prévention des conduites addictives (alcoolisme notamment) et formule des propositions d'accompagnement 
dans ce domaine. Lorsqu’il y a lieu de préserver une insertion professionnelle, il favorise, dans ses propositions, 
celles qui seront le plus à même de remplir cet objectif. 
 
La POP doit trouver son prolongement dans un CJSE, lorsque les conditions de cette mesure sont réunies. En 
lien avec l’enquêteur de la POP, le contrôleur judiciaire prend en charge la personne dés qu’elle s’est vue 
signifier son CJSE par le juge des libertés et de la détention. Il s’assure que les propositions du CJSE sont 
respectées dés ce moment. Il règle, en accord avec l’intéressé, les détails pratiques de l’éloignement du 
domicile : récupération de vêtements, médicaments, documents administratifs… 
 
Il fait le lien avec le service d’aide aux victimes et, si nécessaire, avec le CIDFF pour qu’ils puissent proposer un 
soutien à la personne victime.  
 
Actions de formation et d’information  
Participation des intervenants socio-judiciaires aux formations spécifiques proposées par Citoyens et Justice. 
Information sur les objectifs et la mise en oeuvre du dispositif à l’ensemble des partenaires. 
Echanges thématiques menés avec les associations de Haute et Basse Normandie, adhérentes de Citoyens et 
Justice. 
 
Partenariat 
Cette action mobilise de nombreux partenaires des secteurs judiciaire et social : SPIP, CIDFF, SAMU social, 
centres d’hébergement, centre de soins et de prévention spécialisés en matière de conduites addictives, CHS, 
service alcoologie de l’hôpital général, etc…  
 
Évaluation 
Bien que les modalités d’évaluation n’ont pas encore été construites, on constate, dans la plupart des cas traités, 
que l’éloignement a conduit à une séparation plus apaisée du couple, les victimes ayant bénéficié d’une prise en 
charge adaptée.  
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                                                                     FICHE N° 4 : 

                                                 Mots pour Maux, Traitement social de la violence 
 
 
I - Présentation des associations 
 

 Association de Réinsertion Sociale du Limousin (ARSL) 
11 rue Malheserbes  
87000 LIMOGES 
Courriel : arsl.acaillaud@wanadoo.fr 
 
Personne ressource : Mme Magalie BARRE,  Directeur Général  

 
Créée en 1966, avec l’ouverture du Centre d’Accueil des Augustins, l’Association prend définitivement le nom 
d’A.R.S.L en 1975. Aujourd’hui, elle est composée de 4 services principaux : 
 
 un C.H.R.S de 65 places dont une partie pour femmes seules ou accompagnées d’enfants de plus de 3 ans. 
 un centre d’accueil de 60 places pour demandeurs d’asile. 
 un foyer pour adolescents de 14 à 18 ans. 
 un pôle des services de jour comprenant : 

  
- un Centre de jour conventionné avec l’Etat au titre de l’Aide Sociale et de l’article 345 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles  
       - un service d’Accompagnement Social Lié au Logement  
       - un service de Sous-Location  
       - un service d’Aide pénale, créé en 1984 : CJSE – EP – ESR et Réparation Pénale des Mineurs depuis 2002 
       - le service MOTS pour MAUX, créé en 1994  

 
 
 

 Association Mots pour Maux 
ARSL 
1 Bis avenue Foucaud 
87000 LIMOGES 
Tél. : 05.55.79.13.65 – Fax : 05.55.79.70.22 
Courriel : arsl.sapmpm@wanadoo.fr 

 
Personne ressource : Mme Magali BARRE 

 
 
II - Présentation de l’action 
 
Territoire concerné :  
Département de la Haute Vienne 
 
Objectifs principaux  
Comme le démontre son histoire, l’ARSL continue d’ancrer ses missions sur des valeurs humaines 
fondamentales avec pour objectif d’apporter des réponses appropriées à des publics très en difficulté. Elle 
accompagne ainsi les situations individuelles et collectives des personnes les plus fragiles. 

 
Publics visés 
 personnes et familles qui connaissent de grandes difficultés notamment économiques, familiales, de 

 logement, de santé ou d’insertion 
 jeunes adolescents présentant des difficultés d’ordre social, familial et scolaire 
 demandeurs d’asile 
 personnes majeures et mineures, mises en cause ou en examen, personnes victimes ou auteurs de 

violences 
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Partenariats  
 L’ARSL met en œuvre ses diverses actions avec un ensemble de partenaires privés, associatifs et 

publics. On peut citer, sans être exhaustif : les services de l’Etat, les Collectivités Locales et Territoriales, 
les bailleurs sociaux, les associations caritatives ou professionnalisées du Secteur Social, les acteurs 
économiques de l’insertion, les organismes de formation 
 L’ARSL est également inscrite dans un réseau plus large avec un engagement fédératif : F.N.A.R.S, 

U.R.I.O.P.S.S. Limousin, Fédération « Citoyens et Justice », Réseau « Alerte », Collectif 87. 
 
Historique de l’action « Mots pour MAUX » 
Projet construit en 1993 à partir de la réflexion commune des travailleurs sociaux du Service d’Aide Pénale 
(CJSE) de l’ARSL et ceux de la Résidence « La Gartempe » (accueil de femmes en difficulté). 
 
Objectifs de cette action permanente 
Accueil de personnes victimes ou auteurs de violences (conjugales, sexuelles, mauvais traitement à enfants…) et 
traitement social de la violence : écoute, orientation, information, suivi, accompagnement dans les démarches 
 
Durée de l’action 

 Durée nécessaire à l’accompagnement de la personne et ce dans le cadre des saisies volontaires. 

 Durée variable dans le cadre des mesures obligatoires (ex : 18 mois de mise à l’épreuve) 

 
Financement de l’action 
Contrat de ville (Limoges, Département de la Haute-Vienne, Fonds Interministériel à la Ville), CAF, Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes, D.D.A.S.S 
 
Intervenant  
Une éducatrice spécialisée (0,75ETP) 
 
Fonctionnement  
L’accès à « Mots pour Maux » peut prendre deux formes : 

 Les démarches volontaires où les personnes saisissent le dispositif soit après avoir été orientées par 
différents partenaires, soit directement 

 Les mesures obligatoires sur ordonnance judiciaire (Ex : CJSE avec obligation de soins, mise à 
l’épreuve)  

 
L’intervention se définit comme suit : 

 Accueil, écoute, information, orientation et suivi des personnes auteurs ou victimes de violence. 
 Confidentialité garantie et gratuité des prestations 
 Entretiens individuels ou médiation auprès de couples (volontaires). Entretiens avec parents et enfants 

(enfants témoins des violences conjugales). 
 Possibilité d’entretiens téléphoniques (Respect de l’anonymat) 
 L’intervention peut être complétée par une orientation psychothérapeutique vers un praticien de son 

choix sachant que « Mots pour Maux » développe un partenariat avec l’ILFC qui dispense des thérapies 
de type GESTALT, prises en charge par « Mots pour Maux » en cas de difficultés financières avérées. 

 Possibilité de prise en charge en thérapie de couple ou familiale voire en groupe (Ex : Groupe de parole 
pour les victimes de violence). 

 
Les objectifs de l’intervention sont les suivants : 

 Amener l’auteur à reconnaître les faits, sa responsabilité, et le caractère délictuel de l’exercice de sa 
violence  

 A prendre en considération les ressentis de la victime (capacité d’empathie et de réparation). 
 A travailler, sur ses représentations de la violence 
 L’aider à identifier les origines de ses conduites et rechercher ensemble des solutions lui permettant, à 

l’avenir, d’établir des relations basées sur le respect et la reconnaissance authentique de l’autre 
 L’aider à modifier sa conception de la relation homme/femme et ses représentations des rôles féminins, 

masculins, du père et de la mère. 
 L’amener à faire appel à un tiers pour remettre en question ses comportements et attitudes 
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Actions d’information  
Auprès de différentes structures, notamment des jeunes en centre de formation, établissements scolaires, 
partenaires, travailleurs sociaux … 
 
Partenariat 
Magistrats, Police, Gendarmerie et autres services spécifiques de l’Etat. 
ILFC, AVIMED, autres associations et organismes du secteur social. 
Participation à la commission départementale d’action contre les violences faîtes aux femmes 
Participation au projet Européen DAPHNE (prise en charge des auteurs de violences conjugales) 
 
Publications 
Articles récents :   Lien social n°700 du 11 mars 2004 ; Le Monde du 24 mars 2004 
 
Évaluation  
En 2003, parmi les 153 personnes accueillies à « Mots pour Maux », 51 personnes étaient des auteurs de 
violences dont 29 auteurs de violences conjugales et dans 11 situations, la démarche a émané du couple. 2 
hommes ont saisi directement « Mots pour Maux ». 
 
Bien que la méthodologie d'évaluation ne soit pas finalisée, l'intervention auprès des auteurs est particulièrement 
pertinente tant dans le cas d’une mesure obligatoire que dans celui où un couple entreprend une démarche 
commune auprès de « Mots pour Maux ». 
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FICHE N° 5 : 
                                       Enquêtes Sociales Rapides et Contrôles Judiciaires Socio-Educatif 

spécifiques aux violences conjugal 
 
 
I - Présentation de l’association 
 

SPES ( Service provençal d’encouragement et de soutien) 
25, boulevard d’Athènes 
13001 Marseille 

: 04.91.15.76.00 
Courriel : spes.justice@wanadoo.fr 
 
Personne ressource : Véronique JONCA, Chef de service 
 
Création : 1968 

 
Le SPES comprend 3 services : 
 

Un service hébergement pour hommes majeurs isolés en situation de précarité qui reçoit également un 
public spécifique : personnes en placement extérieur,  demandeurs d’asile, personnes addictées 

 
Un service économique qui accompagne, dans un parcours personnalisé des personnes éloignées de l’emploi 
en mettant en œuvre des mesures d’Accompagnement Social Individualisé (A.S.I) et des mesures 
d’accompagnement à l’emploi (POLE 13). 

 
Un service justice qui effectue des Enquêtes sociales rapides, des enquêtes de personnalité et des mesures de 
contrôle judiciaire socio-éducatif. 

 
II – Présentation de l’action 
 
Territoire concerné :  
Marseille et le ressort du TGI de Marseille pour le service justice 
 
Objectif principaux :  
Accompagnement socio-éducatif réalisé par les équipes des différents  services de l’association en lien avec leurs 
spécificités et leurs compétences. 
 
Public visé :  
Personnes isolées en situation d’exclusion, éloignées de l’emploi et/ou faisant  l’objet d’une mesure judiciaire. 
 
Partenariat : 
DDASS, Conseil Général, CLSPD, CAF, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, TGI de Marseille, Associations du 
secteur social 
Le SPES est adhérent de Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires. 
 
Historique : 
Le SPES est né à l’initiative de magistrats du TGI de Marseille et de personnes persuadées que l’attention portée 
aux justiciables était un des moyens de prévenir la récidive et qu'un accompagnement personnalisé restait un des 
vecteurs d'insertion sociale. 
 
En 2000, une réflexion menée conjointement par l’association SOS Femmes, des magistrats et le SPES a conduit 
à : 

 la systématisation des ESR en matière de violences volontaires par conjoint ou concubin 
 la mise en place de mesures de CJSE spécifiques qui pouvaient être assorties d’obligations telles que 

l’interdiction de se présenter au domicile conjugal, de rencontrer la victime et l’obligation de suivre des 
soins jusqu’au jugement de renvoi. 
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Pour la mise en œuvre de ces mesures de CJSE, des places d’hébergement à l’hôtel ont été financées par le 
CLSPD à compter de 2001 pour accueillir les auteurs de violences qui ne trouvaient pas à se loger par eux-
mêmes. 
Une permanence pour l’accompagnement psychologique de ces mêmes personnes a été mise en place en 2003. 
Tous les auteurs de violence conjugale suivis par le SPES peuvent bénéficier de ce dispositif. 
 
Financement de l’action 
Frais de justice pour les ESR et le CJSE. 
Subvention du CLSPD pour le financement des nuits d’hôtel et les permanences de psychologue ( 15 heures par 
mois) 
 
Intervenants 
Intervenants socio-judiciaires salariés, ayant suivi une formation spécifique 
Psychologue pour la permanence psychologique 
 
Fonctionnement 

 Pour les ESR 
Dans un premier temps, un entretien est mené dans la journée dans les locaux du Tribunal avec la personne 
déférée aux fins de recueillir des éléments sur sa situation sociale et professionnelle, le contexte familial du point 
de vue de l’auteur, de la victime s’il est possible de la contacter ou de toute autre personne en mesure d’apporter 
des éléments sur la situation du couple. 
Cet entretien permet d’aborder la question de l’éviction de l’auteur du domicile familial, de rechercher avec lui 
d’autres solutions satisfaisantes pour tous et le cas échéant d’organiser une prise en charge à l’hôtel par le 
service. 
Un rapport écrit est rédigé. Il doit permettre au magistrat du siège de fixer les obligations de la mesure en cas de 
placement sous contrôle judiciaire socio-éducatif. 
L’intérêt d’une orientation vers des soins en matière de suivi psychologique ou par rapport à une conduite 
addictive sera également mentionné. 
 

 Pour le CJSE 
Dans un second temps, le service, qui est chargé dans ce contexte d’une mesure de CJSE s’il est mandaté ? met 
en œuvre la mesure de CJSE. 
Hébergé par un tiers, en foyer ou placé à l’hôtel par le SPES, l’auteur se retrouve dans une situation de rupture 
propice à la réflexion notamment du fait de la perte de ses repères habituels. 
Un accompagnement psychologique lui est alors systématiquement proposé par le contrôleur judiciaire 
(entretiens hebdomadaires avec la psychologue). 

Si une obligation de soins est ordonnée, il sera réorienté vers un médecin ou une structure spécialisée extérieure 
à l’association. 
Hors obligation, il peut solliciter spontanément une orientation à la fin de la mesure. 
 
Les difficultés annexes à la mesure sont également traitées et des solutions sont recherchées : 
• Récupération des effets personnels et du courrier 
• Rencontres avec les enfants par l’intermédiaire d’un tiers si un accord est trouvé avec l’autre parent. Un 

projet de visite dans un point rencontre est en réflexion pour les situations où il n'est pas possible de mettre 
en place une autre solution amiable. 
 

En fin de mesure, un bilan est effectué avec l’intéressé. 

Le contact établi en début de mesure avec la victime pour l’informer des obligations fixées est réactivé aux fins 
de s’informer du respect par l’auteur des obligations qui la concernent. 
 
Le rapport rédigé relate le déroulement de la mesure, les conditions du respect des obligations, l’évolution de 
l’intéressé, ses projets de vie. 
Dans la mesure du possible, les attentes de la victime sont également mentionnées aux fins d’apporter au 
Tribunal des éléments d’appréciation pour prononcer une sanction la plus adaptée possible à la situation du 
couple. 
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Actions de formation 
Toutes les personnes du service qui effectuent des ESR  et des CJSE spécifiques en matière de violences 
conjugales ainsi que la psychologue ont participé à une formation organisée conjointement par S.O.S Femmes et 
la Durance (Association de psychologues spécialisés en matière de violence et de conflits familiaux). 
Supervision mensuelle de l’équipe. 
 
Partenariat 
Magistrats 
CMP, services spécialisés en traitement des conduites addictives, praticiens libéraux, psychologues 
Hôtels, centres d’hébergements 
Réseau spécialisé ou généraliste pour la prise en charge des victimes. 
Participation à la commission départementale d’action contre les violences faites aux femmes. 
Groupe de travail et de réflexion réunissant l’AVAD de Marseille (SAVU). 
 
Evaluation 
Les ESR apportent aux magistrats un éclairage sur la situation personnelle de l’auteur, le contexte familial et lui 
permettent de prendre une décision en meilleure connaissance de cause. 
Elles sont le préalable indispensable à la mesure de CJSE en organisant par exemple l’hébergement de l’auteur 
des violences dès le jour de son déferrement. 
La confrontation à la loi, associée à un accompagnement psychologique, permet de réintroduire la notion de 
responsabilité, d’amorcer une remise en question de l’intéressé et de ses relations conjugales. 

Il peut être pertinent de poursuivre la réflexion amorcée pendant la courte période du CJSE et d’assurer le 
maintien de certaines obligations dans le cadre d’une peine de sursis avec mise à l’épreuve prononcée avec 
exécution provisoire. 

Mis en œuvre en 2001, ce projet a permis de mettre en place de nouvelles modalités pour un traitement socio-
judiciaire de la violence conjugale à partir des auteurs tout en prenant en compte la parole des victimes. 
Des évaluations internes (bilan, rapport d’activité, supervision..) et externes (bilans avec les partenaires), nous 
amènent à poursuivre l’évolution de cette action. 
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 FICHE N°6 : 

                                                Orientation sanitaire, suite à des violences conjugales 
et préalable à la mise en œuvre d’une médiation pénale 

 
I - Présentation de l’association 
 

Association d’Aide aux Victimes, de Contrôle Judiciaire socio-éducatif, d’enquête de 
personnalité et de Médiation pénale (A.C.J.M.). 
7, rue Eléonor Daubrée  -  B.P. 405 
50204 COUTANCES Cedex 
Tél. : 02 33 19 05 87 
Courriel : acjm.siege@wanadoo.fr 
 
Personne ressource : Christian MARTIN, Directeur 
 
Création de l’association : en 1987 

 
Territoire concerné : Ressorts des TGI de la Manche (Coutances, Cherbourg et Avranches), depuis la création 
de l'association, élargi en novembre 1998 au TGI de Caen (Calvados) et en juin 2000 aux T.G.I. de l’Orne 
(Alençon et Argentan) 
 
Objectifs principaux :  
L'association a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Elle met 
en oeuvre l'aide aux victimes d'infractions pénales et les mesures d’Administrateur Ad Hoc. Elle exerce 
également les missions de contrôle judiciaire socio-éducatif, d’enquête de personnalité, d’enquêtes sociales 
rapides, de médiation en matière pénale, de classement sous condition et de composition pénale. 

Elle assure enfin l'accompagnement social et individualisé de toute personne entrant dans le cadre des différents 
dispositifs d'insertion. 
 
Publics visés : 
Toutes personnes victimes d’infractions pénales. 
Enfants mineurs victimes de personnes ayant autorité parentale. 

Toutes personnes, auteurs ou prévenus d’actes de délinquance, pris en charge dans le cadre d’une mesure socio-
judiciaire. 
 
Partenaires 
Conseil Régional, Conseils généraux du Calvados, de l’Orne et de la Manche,  
Dans ces trois départements : Services de l’Etat, nombreuses communes et bailleurs sociaux. 
Cour d’Appel de Caen, Tribunaux de Grande Instance de Caen, Alençon, Argentan, Avranches, Coutances, 
Cherbourg, 
L’ACJM est adhérente de Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires. 
 
II - Présentation de l’action 
 
Objectifs de l’action 
Orientation vers une structure sanitaire spécialisée, des auteurs de violences conjugales, présentant un 
comportement addictif par rapport à l’alcool. 
Mise en place d'une médiation pénale, à partir d’une situation plus objectivée. 
 
Intervenants : 
Travailleurs sociaux, juristes et spécifiquement formés 
 
Fonctionnement : 

 Une condition de soins préalable à la mise en œuvre d’une médiation pénale  
Cette action repose sur une condition (associée à un rappel à la loi socio-éducatif) d’orientation sanitaire où 
l’auteur rencontre un intervenant spécialisé du Centre Départemental de Prévention de l’alcoolisme (CDPA), 
préalablement à la mise en place par l’ACJM, d’une médiation pénale dont le principe a été nécessairement  
accepté par les parties. 
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Le CDPA exerce sa fonction d’information et de sensibilisation de l’auteur par rapport à son problème d’alcool 
au travers d’un parcours pédagogique comprenant des entretiens individuels et un travail de groupe. 
Le CDPA assure également une fonction d’expertise permettant d’amorcer la médiation à partir d’un 
"diagnostic", partagé dans le cadre d’une réunion de synthèse avec l’ACJM. 
La médiation se mettra en place en prenant en compte la cause des faits reprochés à l’auteur, leurs incidences 
conjugales et intra familiales et la recherche d’une solution apaisée durable. Elle peut être complétée par d’autres 
orientations (sociales, professionnelles…). 
  

 Une information et une  prise en  charge adaptées  de la victime 
Parallèlement, la victime est informée de la prise en compte de sa plainte. 
Le Service d’Aide aux Victimes lui propose son intervention et une éventuelle prise en charge. 
 

 Actions de formation et d’information 
Formation pour cette action expérimentale, associé au plan de formation 

Information réalisée à travers la diffusion du projet pédagogique auprès de nos partenaires 

 
Partenariat  
Parquet, CDPA  
 
Publications 
Projet pédagogique 
 
Financement de l’action 
Frais de justice 
 
Evaluation 
L’évaluation est réalisée au cours de réunions de bilan partagé entre les trois partenaires. S’agissant de violences 
conjugales et de son traitement judiciaire éventuel par le biais de la troisième voie, ce dispositif expérimental 
(portant sur 12 dossiers en 2003) apporte une réponse structurée et globale, pour traiter les difficultés existantes. 
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III – Formation des acteurs 
 
III.1 – Les formations de partenaires sociaux, des personnels de police ou de 
gendarmerie 
 
Ces actions de formation sont très souvent conduites dans le cadre de partenariats locaux 
(avec des associations spécialisées, des CHRS et les délégations régionales et départementales 
aux droits des femmes et à l'égalité). Ces formations permettent d'apporter aux différents 
professionnels concernés, une meilleure compréhension du phénomène des violences sexistes. 
 
En 2002, 36 CIDF (CIDF  des Landes, des Hautes Alpes, des Côtes d'Armor, de l'Ariège…) 
ont ainsi organisé des formations destinées à leurs partenaires sociaux et à d'autres structures 
de proximité (travailleurs sociaux, personnels hospitaliers, centres de formation, associations 
locales…).  
26 CIDF (CIDF de l'Ain, du Morbihan, phocéen, du Val de Marne, du Territoire de Belfort...) 
ont mis en place des formations destinées au personnel de police ou de gendarmerie. 
 
Encadrés par des psychologues et/ou des juristes, les principaux objectifs de ces formations 
consistent à optimiser l'accueil et la prise en charge des femmes victimes et à renforcer le 
partenariat local sur ces questions. 
 
Il peut s’agir de :  
 
- formation destinée aux acteurs de terrain (assistants de service social, policiers, gendarmes, 
associations, DDE (logement),...organisée en liaison avec le planning familial et des foyers 
d=accueil en urgence (CIDF Lisieux) ; 
 
- cycle de quatre journées de formation en direction des professionnels (assistants sociaux, 
médecins, magistrats, avocats, éducateurs,...), élaboré avec l=ensemble des partenaires 
intervenant dans ce domaine (ACCORD Mulhouse) ;  
 
- cycle de journées de formation sur les violences sexistes (ABAVEM Tarbes ; VIA 
Annecy) ; 
 
- formation et communication à l=attention des médecins (ADAVI Nantes). 
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Un exemple d’action de formation des médecins 
 

SOS FEMMES ANGERS 
  
 
SOS Femmes Angers 
35, rue Saint-Exupéry 
49100 - Angers  
tél. 02 41 87 97 22 – sos.femmes.angers@club-internet.fr 
 
Personne contact : Jacqueline Ott : Présidente – Monique Lasne : permanente 
 
 Mise en place d’un groupe de travail « Gestion de l’urgence à la police, en gendarmerie et en milieu hospitalier» 
pour la mise en place de l’action dans le cadre de la Commission départementale d’action contre les violences 
faites aux femmes (CODEV).  Le groupe de travail réunit le préfet, les procureurs, la gendarmerie, la police, 
l’ordre des médecins, la chargée de mission du Droit des femmes,des CHRS, SOS Femmes Angers et le 
Planning familial: mise en place de l’action. Avec le soutien des UMJ.  
 
Date de début de l’action et durée : janvier 2002 – avril 2003 
 
Public : professionnels de la santé, de la justice, de la police et de la gendarmerie  
 
Description des actions : action de sensibilisation des médecins en particulier à la rédaction des certificats 
médicaux en cas de violences conjugales. Trois soirées-débats à Angers, Cholet et Saumur sur le certificat 
médical, intitulées : « Certificat médical et violences dans le couple : quels pièges à éviter ? ».  
A Angers, en janvier 2002, au CHU ; à Cholet  en novembre 2002 ; à Saumur en avril 2003 au centre hospitalier.  
 
Résultats et commentaires : l’initiative a rencontré un franc succès auprès des médecins. Certains qui n’ont pu 
être présents aux trois débats ont demandé à ce que d’autres soirées soient organisées.  
Mise en évidence d’une demande d’information de la part de ces professionnels. L’ampleur de la mobilisation 
était importante: à Angers, 45 médecins ont participé ; à Cholet 35 et à Saumur une trentaine, soit 110 médecins 
touchés par l’initiative.  Ont participé diverses spécialités médicales : généralistes, gynécologues, psychiatres. 
Etaient présents également des personnels de la gendarmerie, de la police et de la justice.  
 
 
 
 
III. 2 - Organisation de rencontres 
 
L=objectif général est de sensibiliser l=opinion publique afin de rompre le silence et de donner 
aux victimes les clefs pour agir contre les violences. Mais ces rencontres permettent, 
également, de mieux cibler les différentes problématiques de violence rencontrées.  
Même si ces rencontres s’adressent en particulier aux femmes victimes de violences, elles 
visent aussi tout public.  
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Trois exemples d’actions de sensibilisation 
 

Association Pour la Promotion d’Initiatives Autonomes des Femmes (APIAF) Toulouse 
 
 APIAF :  Association Pour la Promotion d'Initiatives autonomes des Femmes 
 
Présidente :   Madame Marie-Pilar RIC 
Personne contact :     Madame Marik Geurtz 
   31 rue de l’Etoile 
   31000 TOULOUSE 
    05 62 73 72 62  -  05 62 73 72 69 
      
Description de l’action de prévention en milieu scolaire 
 
Action dans les collèges et  lycées d’enseignement général 
 
Préparation de journées de prévention des violences sexistes organisées par les cellules « Enfance en danger » du 
Conseil général de la Haute-Garonne, dans des classe de 4e, avec un enseignant et l’assistante sociale du collège 
 
Intervention : « Au nom de l’amour » dans les Journées d’éducation à la citoyenneté et à la santé, intitulée 
« Jeunes, adultes et responsables », à la demande des enseignants en Terminale. Objectif : aider les jeunes à 
identifier les situations qu’ils vivent et risquent de vivre au nom de l’amour : dépendance, soumission, 
violences… 
 
Action avec un lycée d’enseignement professionnel sur la question des mariages forcés 
 
Depuis 2002 : intervention dans un lycée professionnel et général auprès d’élèves de seconde, première et 
terminale, à la demande des assistantes sociales. 
 
Objectifs de l’action : 
 de donner des informations concernant les droits des jeunes filles et jeunes hommes confrontés 

       au problème  
 de nommer publiquement l’existence du problème ;  
 d’inciter les élèves à une réflexion sur les différents aspects de la question afin qu’ils en mesurent la gravité 

mais aussi les inciter à une dédramatisation qui leur permette d’agir si nécessaire. 
Déroulement de l’action : 
2 heures dans chaque classe : film « Cinq femmes et des mariages »  (documentaire sur mariage, amour et 
sexualité à travers 5 témoignages de  femmes d’origine maghrébine réalisé par 2 membres de l’association), suivi 
d’un débat avec les élèves, en étroite  collaboration avec des membres de l’établissement.  
 
Evaluation de l’action : 
Aborder la  question des mariages forcés nous a permis d’aller beaucoup plus loin que le sujet lui même et nous  
situe au cœur des questions actuelles concernant la laïcité. Si une minorité d’élèves s’exprime, l’écoute et la 
concentration sont  très nets. La pertinence des interventions des élèves a rendu les séances très riches.  
Le film est bien reçu  c’est un outil parfaitement adapté, qui ouvre facilement la parole. La diversité des 
témoignages permet une diversité d’entrées dans le sujet, implication et mise à distance avec le sujet. 
 
Sur la question des mariages forcés il est important que les élèves connaissent leurs droits et puissent les faire 
connaître dans leur entourage, que les filles réalisent aussi les dangers réels qu’elles courent. Tous, toutes font 
une différence entre mariage forcé et mariage arrangé. Il y a trois types d’attitudes :  
 
- ceux, celles qui ont déjà pris la décision qu’ils, elles refuseront un mariage arrangé ; 
- ceux, celles qui ont déjà pris la décision qu’ils l’accepteront. 
- et la majorité qui ne sait pas encore et mesure le prix qu’ils, elles auront à payer dans le cas                    

d’acceptation ou de refus. 
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Les paroles ne peuvent pas se libérer totalement car des transgressions jugées trop extrêmes ne peuvent pas se 
révéler dans cet espace. Certaines personnes dans les groupes exercent sans le vouloir une pression et font peser 
des interdits. Cependant les paroles se libèrent au fur et à mesure, la parole plus libre des uns ou des unes libère 
celle des autres.  Il semble que seulement les jeunes hommes peuvent s’autoriser à une parole libre sans crainte 
de représailles. Des jeunes filles ont pu seulement exprimer certaines paroles à la sortie de la séance en 
s’adressant à nous personnellement. Les thèmes plus larges surgissent : tradition/religion/culture ; l’honneur, la 
virginité ; la pression sociale exercée par le quartier …  
A partir de ces thèmes, nous sommes amenés à donner des éléments sur l’histoire des droits des femmes aussi 
bien en France que dans les pays d’origine. La perspective historique s’avère très éclairante. Sont abordés 
également :  
 
 la question des conventions bilatérales avec la France où les femmes peuvent se voir appliquer la loi 

discriminatoire du pays d’origine.  
 la question de l’évolution des religions – ce qui amène les élèves à discuter sur l’existence ou non d’un 

islam moderne.  
 la question de l’évolution des cultures, des traditions, des lois et des liens qu’on peut établir entre ces trois 

notions. 
  
Les garçons ont tendance à nier les inégalités ou à  les justifier en faisant référence  à des arguments religieux ou  
d’inégalités physiques. Les filles généralement dénient le fait que l’islam est discriminant pour les femmes ; nous 
interprétons cela comme l’expression d’un désir d’égalité. 
 
Sur la question du rapport avec les parents : pour les jeunes français issus de France, il est évident de contester 
l’autorité parentale et de faire des choix en tant qu’individus autonomes. Pour les jeunes Français issus de 
l’immigration, il est difficile de ne pas répondre au désir des parents Le respect des parents, la peur de perdre la 
solidarité familiale, l’honneur. Ils sont aussi dans une attitude de  protection vis-à-vis de ceux-ci  qu’ils voient 
malmenés par la société française. Il arrive donc que de véritables polémiques s’instaurent entre les deux 
groupes. 
 
Un autre sujet prête aussi à polémique entre les deux groupes et précisément entre les filles : il y aurait des filles 
respectables et d’autres pas, la virginité serait un des critères de définition  de la définition de la respectabilité. Il 
y a une véritable interpellation des filles sur ces questions. 
 
• Groupe de travail « Filles dans les quartiers » : Depuis 2001, un groupe de réflexion sur la question des 

filles dans les quartiers. Ce groupe s’est créé à partir d’une recherche-action menée par l’Équipe Simone-
Sagesse de l’Université de Toulouse-le-Mirail. Ce groupe réunit divers acteurs de terrain : clubs de 
prévention, Maison de chômeurs, Maison de quartier, associations de femmes de quartier…L’APIAF y 
mène un travail autour de la place des filles dans les quartiers : mixité, représentation, relations filles-
garçons, oppression due à la « culture » du quartier, agressions, viols collectifs. 

• Groupe de travail «Comment intervenir auprès des jeunes pour prévenir les violences sexistes » :       
composé de l’Education nationale, APIAF, amicale de Nid, du coté des femmes Haute-Garonne (FNSF), 
couple et famille, l’Enfant bleu, Centre de planification familiale. 
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Association ASVAD 
 
ASVAD:  Association de soutien aux victimes d’actes de délinquance – Réseau INAVEM         
Partenaire associé le CIDF – Rue Saint Roch 16000 Angoulême 
 
Personne ressource :   
Madame Isabelle Decosterd 
2 rue du Soleil 
16000 Angoulême 

 05 45 92 89 40 -  05 45 94 47 69 
Mail : asvad@wanadoo.fr 
Date de création : 1983 
 
Publics :    
 Majeurs et mineurs, victimes d’infractions pénales 
 Mineurs pour les mandats d’administrateurs ad’hoc 
 Majeurs et mineurs, accès au droit 

      
Partenaires : L’ASVAD exerce ses missions et conventionne avec l’ensemble des partenaires concernés par 
l’aide aux victimes et la médiation. 
 
Deuxième partie : Présentation de l’action 
 
Historique  
La prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences conjugales figurent dans les priorités des 
politiques publiques. 
Dans cet objectif, le CIDF et l’ASVAD ont réfléchi ensemble à la mise en œuvre de cycle de trois 
conférences – débats sur l’agglomération d’Angoulême. 
 
Date de démarrage de l’activité : juin 2002 
 
Objectif principaux : 
 Ces cycles de conférences - débats ont pour objectifs :Sensibiliser et d’informer l’opinion publique 
 Briser le silence 
 Rompre l’isolement qui entoure les violences conjugales et familiales 
 Donner aux victimes les clefs pour agir contre les violences 

 
Publics visés : 
 Prioritairement les femmes victimes de violences quelque soit leur âge, catégories sociales ou  

nationalité 
 Tout public souhaitant comprendre le phénomène des violences conjugales et connaître les moyens 

d’y mettre un terme 
 
Territoire concerné : Département de la Charente 
 
Lieu de déroulement de l’action : 
Dans différents lieux publics de la ville, horaires variés et garde d’enfants possibles 
 
Intervenants : 
Les cycles de conférences sont animés par des divers intervenants dont l’association ASVAD, CIDF, un psychologue, un 
médecin et un avocat. 
 
Fonctionnement : 
Il s’agit de trois cycles de conférences. 
Actions reconduites sur 2003/2004 
 
Partenariats (acteurs) : Police, CHRS du CCAS, Avocat, Psychologue, ALMS, Médecin, ASPSA, Associations de    
quartiers.      
 
  



CAMPAGNE ANNUELLE 25 NOVEMBRE EN MARTINIQUE 
(journée internationale contre les violences faites aux femmes)   
Depuis deux ans, autour du 25 novembre et durant 3 semaines, l’Union des Femmes de la Martinique mène une 
campagne autour de la célébration de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 
L’association compte 205 membres actives, 8 comités locaux, une section «jeunes » depuis 2ans, un centre 
information et d’accès aux droits, un centre d’hébergement (en cours de transfert à la nouvelle association 
Rosannie Soleil).  
La campagne s’adresse notamment aux jeunes et cherche à  amener les femmes et les jeunes femmes à dire NON 
à la violence et à toucher les jeunes hommes à comprendre que « NON, c’est NON » 
Les supports multimédias donnent un impact important : spots télé, spot radio, affiche 4m2 , affiches 40 X 60,  
dépliants, émission de radio et déplacement d’une caravane dans toutes les communes de l’île. 
 
La campagne s’ouvre par une conférence de presse avec le préfet. Puis la caravane démarre. En 2004, projection 
du film espagnol « Ne dit rien », avec débat. Interview sur toutes les radios, interventions dans les lycées, 
collèges et écoles primaires pendant les 3 semaines et dans les mairies.  
Jeudi 25 novembre: journée du « ruban blanc » (campagne des hommes solidaires contre la violence faite aux 
femmes et aux enfants) avec renfort médiatique. Puis rassemblement à Fort de France avec expression théâtrale, 
distribution massive de tracts dans toute la ville, notamment sur « le sida, dernière violence féminine », clôture 
de la campagne dans une commune du sud. 
En 2004 plus de 200 femmes ont pris contact avec l’association durant la campagne, la dénonciation des viols 
progresse (28 durant l’action), elle reçoit de nombreux courriers.  
 
- Partenariat  de l’action présentée et rôle de chaque intervenant 
Education Nationale : sensibiliser les personnels de la santé/social des collèges et lycées afin de les amener vers 
une formation et vers la mise en place d’animation avec l’association, distribuer les dépliants et les affiches 
Municipalités : organiser des conférences pour les employées sur le temps de travail. Coller les affiches dans 
tous les services et mettre des dépliants d’information à la disposition du public 
 
- Soutien financier : Délégation aux droits des femmes. 
 
- Nom et Adresse : Union des Femmes de la Martinique - date de création : 11 juin 1944 
       17 rue Lamartine  
                                 97200 Fort de France 
                                Tél 0596 71 12 84, fax O596 63 65 19 
                                Mail : u.femmesmartinique@wanadoo.fr 
 
- Personne contact :  George Arnauld, présidente  
  
 
 
 
 
 

IV- Exemples internationaux et européens 
 
La lutte contre les violences conjugales est l’une des préoccupations communes des pays 
européens, elle s’est traduite, depuis les années quatre vingt-dix, par diverses réformes 
législatives. Cette note présente certaines mesures innovantes instaurées notamment en 
Espagne, en Angleterre et pays de galles et en Suède.   
 
 
IV.1 - En Espagne :  
 
       Devant l’ampleur du problème, le gouvernement espagnol a fait de la lutte contre les 
violences envers les femmes une priorité nationale. D’où l’élaboration de la loi organique 
1/2004 du 28 décembre 2004. 
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 1- Concernant le déclenchement de la procédure pénale  
 

- La loi du 31 juillet 2003 a imposé aux services sociaux publics et privés d’informer le 
parquet ou le juge des cas les plus graves de violences conjugales, afin que les 
victimes puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.  

- Pour faciliter le déclenchement de cette procédure les victimes ont désormais la 
possibilité de déposer leur plainte par courrier électronique.  

   
 2 - Concernant les mesures d’éloignement  
 
Les mesures judiciaires : Elles peuvent être ordonnées à titre provisoire pendant le 
déroulement de la procédure pénale, elles permettent alors aux juges d’instruction de 
permanence de prendre une ordonnance de protection contenant des mesures : 

- d’ordre pénal :   
- mesures d’éloignement dont l’interdiction de résider ou de se rendre dans certains 

lieux                                 
- détentions provisoires   
- d’ordre civil :  
- détermination du régime de garde des enfants 
- prévision du versement par l’auteur d’une pension à la victime 
- octroiement du domicile familial à la victime   

Elles peuvent aussi constituer une peine complémentaire en rendant la mesure d’éloignement 
obligatoire et en portant la durée à dix ans dans les cas les plus graves. 
            
 Les mesures policières : Un protocole d’accord a été mis en place pour coordonner les 
actions de la police et de la justice afin d’assurer une meilleure protection des victimes. Ainsi 
les forces de police doivent sans attendre une ordonnance du juge, prendre toutes mesures 
adéquates, sauf celles d’éloignement, dès qu’elles ont connaissances d’une infraction liée à la 
violence conjugale. Dans la communauté de Madrid, depuis 2003, a été mis en place « un 
bracelet électronique de protection contre les mauvais traitements ». La victime, qui a 
demandé la protection de la police, est munie de ce bracelet et d’un boîtier d’alerte tandis que 
la personne condamnée pour agression porte un brassard électronique qui se déclenche quand 
elle s’approche de la victime ou tente d’enlever l’appareil. L’alerte est relayé  au numéro 
d’urgence. 

 
3- Concernant les autres mesures : 
 

- Création d’un fichier central pour la protection des victimes de violence domestique 
(décret du 5 mars 2004) : il comprend toutes les mesures judiciaires provisoires ou 
définitives prises contre les auteurs de violences conjugales, il permet la coordination 
des informations entre les tribunaux, le parquet et la police.  

- Traitement des procédures accélérées applicable aux violences conjugales : afin de 
faciliter cette procédure un même juge se voit attribuer tous les dossiers 
concernant le même inculpé et le même foyer. 

- Modification de l’organisation judiciaire (loi 1 /2004)  : Création d’une part, de 
sections spécialisées pour traiter des violences contre les femmes avec pour les juges 
en charges des dossiers un cumul des compétences civiles (notamment en matière de 
divorce ) et pénales. Et d’autre part, au niveau national mise en place d’un procureur 
spécialisé en charge de coordonner entre autre la politique du parquet. 
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- Création d’unités spécialisées au sein des forces de police( loi 1/2004 ) : Mise en 
place d’unités spécialisées dans la prévention des violences conjugales et le contrôle 
des mesures judiciaires. 

De plus, après la délivrance d’une ordonnance de protection par le juge, les forces de police 
ont compétences pour déterminer  au cas par cas et en fonction de la décision du juge les 
mesures les plus adaptés pour assurer la sécurité de la victime (protection 24h/24h, 
surveillance de l’agresseur par procédés électronique etc...) 
       -    L’aide financière aux victimes (loi 1/2004): Création d’une aide financière permettant aux 

victimes remplissant certaines conditions (d’âge, de revenus …) d’acquérir un minimum 
d’autonomie financière par rapport à leur agresseur. Cette aide correspond à six fois le 
montant mensuel de l’allocation chômage. De plus ladite loi  permet de considérer les 
victimes de violences conjugales comme prioritaires pour l’accès à des logements 
sociaux ou des maisons de retraite publiques. 

 
 

IV.2 - En Angleterre et Pays de Galles :  
 
      La loi de 1996 sur le logement oblige les collectivités locales à fournir un logement aux 
femmes victimes de violences pendant une durée de deux ans quand elles décident de quitter 
le domicile conjugal.  
 
 
IV.3 - En Suède :  
 
  Concernant la qualification pénale de violences conjugales : 
 

- Le code pénal suédois prévoit, depuis 1998, l’infraction spécifique de « violation 
grossière de l’intégrité », définie comme la répétition de certaines infractions 
susceptibles d’entamer la confiance en soi de la victime que l’agresseur ai ou ai eu des 
liens étroits avec sa victime. 

- Mais la condamnation pour cette infraction n’empêche aucunement  que le coupable 
soit en plus condamné à d’autres titres, pour coups et blessures par exemple.  

 
  Concernant la protection et la sécurité des femmes violentées : 
 
            Depuis 1992, chaque commissariat de police à la capacité de prêter des équipements 
d’alerte aux femmes menacées de violences conjugales et dans les cas les plus graves, un 
garde du corps peut être mis à la disposition des victimes qui ont également la possibilité de 
changer d’identité. 
 
 
IV.4 - En Suisse : 
   
  Depuis le 1er avril 2004, les violences domestiques (voies de fait, lésions corporelles et 
autres menaces) sont poursuivies d’office et non plus sur plainte, à partir du signalement 
auprès de la justice par la victime des faits. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE I 
 

 
 

LISTE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES  
DONT COPIE A ETE TRANSMISE AU SADJPV 

 
 

 convention départementale triennale de prévention, prise en charge, suivi de violences 
faites aux femmes (Ain) 

 
 convention de partenariat entre police / gendarmerie et CIDF (Haute Loire) 

 
 convention entre le ministère public et l=association Femmes Violences (Chambéry - 

Savoie) 
 

 protocole d=accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences conjugales 
(Tarn) 

 
 protocole d=accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences conjugales 

(Senlis - Oise)  
 

 convention entre les associations départementales (CIDF, MFPF, ADAV, Femme 
solidaires, Trait d=Union) et la préfecture (Alpes de Haute Provence) 

 
 protocole d=accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences conjugales 

(Loir et Cher) 
 

 protocole d=accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences conjugales 
(Haute-Garonne - Toulouse) 

 
 convention (en matière d=hébergement) entre l=association ALIE et l=ADAVIP (Allier - 

Vichy) 
 

 convention de partenariat entre l=ASVAD et le CIDF (Charente - Angoulême) 
 

 convention de partenariat entre le centre hospitalier et l=APAVIM (Pyrénées 
Atlantiques - Pau) 

 
 protocole d=accord entre l=ADAVI et le CIDF (Loire Atlantique) 

 
 convention d=accueil en urgence (Rhône - Villeurbanne) 
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ANNEXE II  
 

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

 
 

 Mme Véra ALBARET, directrice de l’Espace Solidarité de Paris 
 

 M. Francis BAHANS, directeur général adjoint de la Fédération des associations 
socio-judiciaires Citoyens et Justice 

 
 Mme Sabrina BELLUCCI, coordinatrice réseau de l’Institut national d’aide aux 

victimes et de médiation (INAVEM) 
 

 Mme BIOT-CROZET GeneviPve, représentante du Conseil national des barreaux  
 

 Mme Marie-France CASALIS, conseillPre technique à la Délégation régionale aux 
droits des femmes 

 
 Commandant Maryvonne CHAPALAIN, direction de la police urbaine de proximité à 

la préfecture de police 
 

 Docteur Patrick CHARIOT, médecin légiste des Urgences médico-judiciaires, Hôtel-
Dieu de Paris 

 
 Mme Josyane CLÉRICI, délégation interministérielle B la ville, Département 

citoyenneté-prévention-sécurité 
 

 Mme Liliane DALIGAND, présidente de VIFF SOS Femmes, Professeur de médecine 
légale, Institut de médecine légale de Lyon 

 
 Mme Véronique FAYET, adjoint au maire de Bordeaux  

 
 Mme MichPle FAVREAU-BRETTEL, chargée de mission au Service des droits des 

femmes et de l’égalité 
 
 Mme Isabelle GAUTIER, direction du conseil départemental pour la ville de Paris de 

l’ordre des médecins  
 

 Mme Françoise GUYOT, vice procureur au tribunal de grande instance de Paris 
 

 Mme Christelle HILPERT, Magistrat au ministère de la Justice, chef-adjointe du 
bureau des droits des personnes et de la famille à la DACS 

 
 Mme Véronique JONCA, chef de service du Service provençal d’encouragement et de 

soutien à Marseille 
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 Mme Annie GUILBERTEAU, Mme Maryvone PASQUEREAU, Mme DolorPs 
ZLATIG, conseillPres techniques au Centre national d’information sur les droits des 
femmes et des familles 
 
 Mme Valérie LALLEMENT et M. Jacky GRESET, adjoint au maire, Mission de 

sécurité municipale de Châlon sur Saône 
 

 Mme Marie-Christine LEROY, magistrat au ministère de la Justice, Chef du  SADJPV 
 

 Mme Claire MALATERRE, magistrat au ministère de la Justice, bureau de l’aide aux 
victimes et de la politique associative, SADJPV 

 
 Mme Aude MARLAND, magistrat au ministère de la Justice, en charge des atteintes 

aux personnes au bureau des politiques pénales générales et de la protection des 
libertés individuelles à la DACG 

 
 Madame Anne MÉZARD, avocate à Paris 

 
 Mme Élisabeth MOIRON-BRAUD, représentante du bâtonnier du Barreau de Paris 

 
 M. Richard OLSZEWSKI, adjoint au Maire de Roubaix 

 
 Mme Myriam QUEMENER, magistrat au ministère de la Justice, chef du bureau des 

politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles à la DACG 
 

 Mme Jacqueline REBEYROTTE, vice-Présidente de la 14ème chambre correctionnelle 
au tribunal de Grande Instance de Paris 

 
 Mme Andréanne SACAZE, représentante de la Conférence des bâtonniers 

 
 Mme Isabelle STEYER, avocate à Paris 

 
 Mme de SUREMAIN, déléguée nationale de la Fédération nationale Solidarité 

Femmes 
 

 Mme Nicole TERCQ, vice-présidente de l’INAVEM 
 

 Mme Marielle THUAU, Magistrat au ministère de la Justice, chef du bureau de l’aide 
aux victimes et de la politique associative, SADJPV 
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 ANNEXE III  
 

LISTE DES FICHES « VIOLENCES CONJUGALES » 
 
 

PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 
 
N° de fiche Intitulé de l’action Association 

 
Ville 

Information, sensibilisation et prévention 
Fiche N°1 Semaine départementale  

« santé et violence conjugale » 
SOS Femmes Nantes Nantes 

 
 
 

Formation 
Fiche N°2 Journées de formation sur les 

violences sexistes 
CIDF 67 Strasbourg 

 
 

Fiche N°3 Participation à des journées sur 
les violences sexistes 

ACCORD 67 Strasbourg 
 
 

Groupe de parole 
Fiche N°4 « Espaces Violences Ecoute », 

Groupe de parole pour les 
femmes victimes de violences au 

sein du couple 

A.I.A.V.M Lille 
 
 
 
 

Fiche N°5 Accueil des femmes confrontées 
aux violences 

CIDF de l’Ardèche Aubenas 
 
 

Accompagnement social 
Fiche N°6 Prise en charge sociale des 

femmes victimes de violences au 
sein du commissariat de police 

A.P.A.V.I.M Pau 
 
 
 
 

Fiche N°7 Traitement social de la violence Mots pour Maux Limoges 
 
 

Fiche N°8 Antenne d’écoute médico-sociale Relais de Sénart Vert Saint Denis 
 
 

Hébergement 
Fiche N°9 Hébergement d’urgence gratuit A.D.A.V.I.P Vichy 

 
 

Fiche N°10 Paris Hébergement Accueil 
Refuge Ecoute (PHARE) – 

hébergement d’urgence 

ARFOG Paris 
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Accompagnement global 
Fiche N°11 Protocole d’accompagnement et 

de suivi des femmes victimes de 
violences conjugales 

 

A.D.A.V.I.J Creil 

Fiche N°12 Permanence téléphonique 
départementale 

L’Escale Gennevilliers 
 
 

Autres actions 
Fiche N°13 Diffusion d’un « kit médical » SOS Femmes Nantes Nantes 

 
Fiche N°14 Audition des victimes de 

violences conjugales dans les 
gendarmerie 

SOS Femmes Nantes Nantes 

 
 
 
 

PRISE EN CHARGE DES AUTEURS 
 
 

N° de fiche Intitulé de l’action Association Ville 
 

Groupe de parole 
Fiche N°1 Groupe de parole pour acteurs de 

violences conjugales 
ESPERER 95 Pontoise 

 
 

Fiche N°2 Groupe de parole pour auteurs de 
violences conjugales 

ASPJ et Association 
Vivre Autrement ses 

Conflits 

Toulouse 
 
 
 

Accompagnement pluridisciplinaire 
Fiche N°3 Accompagnement socio-éducatif 

du conjoint violent et 
éloignement du domicile 

conjugale 

AVEDEACJE Evreux 
 
 

Fiche N°4 Mots pour Maux, traitement 
social de la violence 

ARSL Limoges 
 

Autres actions 
Fiche N°5 Enquêtes sociales rapides et 

contrôles judiciaires socio-
éducatifs spécifiques aux 

violences conjugales 

SPES Marseille 
 
 
 

Fiche N°6 Orientation sanitaire, suite à des 
violences conjugales et préalable 

à la mise en œuvre d’une 
médication pénale 

ACJM Coutances 

 
 
 


