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Dans cette lettre de mai 2021, vous trouverez des extraits du rapport de l’Observatoire 2020 sur
les données 2019 et des actualités dans les domaines de la justice, de la gendarmerie et de la santé.

14 509

femmes victimes
de violences
se sont adressées aux associations en 2019, elles étaient 9

834 en 2018.

Si on ajoute les données de la police et de la gendarmerie de 4 départements, sauf la Sarthe, ce sont
27 369 démarches de femmes subissant des violences qui ont été faites en 2019.
Le rapport 2020 a approfondi le cadre dans lequel se déroulent ces violences.

Cadre des violences pour les femmes reçues
dans les réseaux associatifs
Les associations du réseau Solidarité Femmes sont
spécialisées dans l’accompagnement global et l’hébergement des femmes victimes de violences de couple. Elles
accueillent essentiellement des femmes subissant ces violences, éventuellement avec leurs enfants.

Dans les CIDFF, les femmes victimes de violences de
couple représentent 78 % des demandes et les autres
violences intra-familiales 10 %.

Cadre des violences pour les femmes reçues
dans les réseaux associatifs (suite)
Dans le réseau du Planning familial les violences extra-
familiales sont les plus nombreuses ; dans tous les cadres
il s’agit principalement de violences sexuelles.

Pour France Victimes, les violences extra-familiales avec
les violences au travail et le harcèlement représentent
56 % des demandes et les violences intra-familiales 44 %.

Cadre des violences pour les femmes reçues
dans les gendarmeries
87,37 % des victimes d’atteintes physiques aux personnes dans le couple sont des femmes. Dans le cadre
extra-familial, les femmes représentent 42,10 % des victimes d’atteintes physiques ; le domicile conjugal reste le

lieu le plus dangereux pour les femmes. Les victimes de
violences sexuelles sont à 81,95 % des femmes ; lorsque
ces violences se passent dans le cadre du couple, les victimes sont à 96,69 % des femmes.

JUSTICE
Textes législatifs et réglementaires
Loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Décret d’application du 23.09.2020 précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif de surveillance électronique mobile qui permet
de géolocaliser une personne à protéger et un auteur
réel ou présumé de violences conjugales. Sans avoir
recours à la prison, ce bracelet constitue la réponse la
plus forte, la plus contraignante et la plus protectrice
en matière de violences conjugales
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/src-mp4SD-2020-Sep-7272_1_1601376058_BRACELET_
ANTIRAPPROCHEMENT_DEF_2020_09_24.
mp4

BAR), lorsque les obligations du contrôle judiciaire paraissent insuffisantes.
Le périmètre géographique autour de la victime est de
1 à 10 km, il doit être fixé dans la décision pénale ou
l’ordonnance, il s’agit du périmètre d’alerte.
À cela s’ajoute un périmètre de pré-alerte (qui est le
double du périmètre d’alerte fixé entre 1 et 10 km), si le
périmètre est franchi, l’intéressé reçoit un appel d’avertissement de l’opérateur.
Il peut exister des zones franches prédéfinies (école, domicile, travail…).
Les associations référentes en Pays de la Loire sont :
France Victimes 44, Prévenir et Réparer à Saint-Nazaire,
France Victimes 72, France Victimes 85, France Victimes 53, France Victimes 49.

À la différence du TGD (Téléphone grave
danger), la mise en place du dispositif BAR
est de la compétence du juge du siège et
non du Parquet : juge de la liberté et de
la détention, juge d’instruction, juges siégeant au tribunal correctionnel mais aussi
juge aux affaires familiales dans le cadre de
l’ordonnance de protection.
Ce dispositif est décidé en complément
de l’interdiction d’entrer en contact avec
la victime (il est donc requis que cette interdiction soit prononcée pour y ajouter le

GENDARMERIE
Création au 1er janvier 2021 de la Maison de la protection des familles
(MPF) en Loire-Atlantique.
Dans le prolongement du grenelle de l’automne 2019, le
groupement de gendarmerie départementale de la Loire-
Atlantique adapte son dispositif de prise en compte des
violences intra-familiales pour répondre au mieux aux
attentes des femmes et des mineurs victimes.
Ce nouveau dispositif est bâti sur les fondements de la
Brigade de prévention juvénile (BPDJ) et de la Brigade
de protection des familles. Il a pour vocation de protéger les victimes en développant et en coordonnant des
actions préventives de proximité sur le département. Il
s’agit d’un nouveau point d’entrée unique pour la gendarmerie dans le 44.
Cette maison s’articule autour de trois axes : Prévenir,
Protéger, Appuyer :

– cellule Prévention : animer et concevoir des actions à
mener sur l’ensemble du réseau interne gendarmerie ;
– cellule Protection : identifier les victimes nécessitant
une prise en charge particulière et/ou un accompagnement spécifique ;
– cellule Appui judiciaire : constituée de militaires formés et rompus au cadre procédural, ils seront en permanence en mesure de se projeter vers les unités pour y
appuyer les enquêteurs et leur apporter leur expertise.
De nombreux partenaires : Solidarité Femmes Loire-
Atlantique, CIDFF, C
 itad’elles, France Victimes 44,
Maison départementale des solidarités, tribunaux, intervenants sociaux, Éducation nationale, gendarmerie…

SANTÉ
Résultats de l’enquête « Les médecins généralistes libéraux
des Pays de la Loire face aux violences faites aux femmes.
Les médecins généralistes sont particulièrement concernés par le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences. Afin de mieux connaître leur rôle
dans ce d
 omaine, la fréquence à laquelle ils sont confrontés à des situations de violences, et les caractéristiques de
celles-ci (contexte, antériorité, nature…), 427 médecins
généralistes des Pays de la Loire ont été interrogés début
2020 dans le cadre du dispositif du Panel en médecine
générale.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la convention d’objectifs partagés entre l’ARS et la préfecture de région
(DRDFE), signée le 25 juin 2019, qui a pour objectif
d’élargir les moyens de repérage et d’accompagnement
des femmes victimes de violence, en direction des personnels de santé (urgentistes, médecins spécialistes et
généralistes) mais aussi des personnels médico-sociaux
(plus particulièrement sur la prévention et prise en
charge des violences faites femmes en situation de handicap).
Elle est issue d’une enquête spécifique menée, en lien
avec l’Union régionale des médecins libéraux, auprès
de 427 médecins de la région, sur leur repérage et leur
accompagnement des femmes victimes de violences.
Les données recueillies et leur analyse vont nourrir la

conception et le déploiement d’actions nouvelles en
direction des médecins généralistes, dans le cadre du
partenariat ARS/DRDFE.
Consulter les résultats de l’enquête sur le lien suivant :
https://www.orspaysdelaloire.com/
CHD Vendée
En Vendée, la participation à l’étude régionale sur le
repérage des femmes victimes de violences, pilotée par
l’ARS, est venue en plus des actions mises en place en
2020 comme des demi-journées de sensibilisation avec
SOS Femmes Vendée, un cours à destination des internes, la mise en place d’un protocole et d’affiches sur
les postes de travail, un rappel sur le repérage avec un
visuel. Il y a aussi le travail sur le projet de « la plainte en
milieu hospitalier » auprès du praticien.
Toute l’équipe du CHD de Vendée comptabilise à présent des repérages de femmes victimes de violences ce
qui démontre le dynamisme du service et l’investissement de tous sur ce sujet.
Docteur Loan THUONG
Référente sur les violences faites aux femmes

Permanences associatives à l’hôpital du Mans - SOS Femmes Accueil 72
Ces permanences sont réalisées par SOS Femmes Accueil 72, le CIDFF 72 et France Victimes 72.
Depuis le mois d’octobre 2020, un lieu de permanence
s’est implanté au sein de l’hôpital du Mans (pôle Aliénor) au Centre d’accueil et d’orientation des victimes
de violences (CAO2V). Ce nouveau dispositif va permettre d’accompagner les femmes victimes de violences
conjugales et/ou intrafamiliales orientées par les services
de l’hôpital.
Le démarrage du projet a été retardé en raison de la crise
sanitaire et les permanences ont été suspendues pendant
une durée de trois mois.

UNION RÉGIONALE SOLIDARITÉ FEMMES
3 rue André-Maurois, 49000 ANGERS
07 61 21 81 86

Tous les acteurs internes de l’hôpital pouvant être confrontés à des situations de violences conjugales ont été rencontrés (assistante sociale du service pédiatrie et maternité,
sages-femmes, cadre de santé et médecins légistes.) Tous
participent au repérage des femmes victimes de violences.
Informations sur les permanences
• SOLIDARITÉ FEMMES : vendredi de 13 h 30 à 17 h
• CIDFF 72 : vendredi de 10 h à 13 h
• FRANCE VICTIMES 72 : lundi de 10 h à 13 h

VISITEZ NOTRE SITE :
solidaritefemmespaysdelaloire.fr/

