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Introduction
Grâce au soutien du Conseil Régional et de l’État, Direction régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité,
l’Union Régionale Solidarité Femmes produit chaque année un rapport d’observatoire sur les violences faites aux
femmes en Pays de la Loire.
Pendant les deux premières années celui-ci a porté sur les violences conjugales et a été réalisé à partir des
données du réseau Solidarité Femmes. L’année suivante ce recueil de données s’est étendu aux autres partenaires
qui accueillaient des femmes victimes de violences conjugales. Enfin cette année l’observatoire a élargi son champ
d’étude à toutes les violences faites aux femmes (les violences conjugales, les violences au travail, les violences
intrafamiliales, les mariages forcés, les mutilations sexuelles, le harcèlement de rue…).
En effet toutes les violences faites aux femmes ont une origine commune ainsi que l’affirme la Convention
du Conseil de l’Europe ratifiée par la France en 2014 « la violence à l’égard des femmes est une manifestation des
rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la
discrimination des femmes par les hommes ». *
Les données et les informations ont été recueillies auprès :
• des structures luttant contre ces violences sur l’ensemble du territoire ligérien : les associations membres
de l’URSF, la Fédération régionale des CIDFF, de la Fédération Régionale du Planning Familial, du réseau
France Victimes, les lieux d’Accueil d’Écoute et d’Orientation, de la Citadelle association Revivre 53.
• des services intégrés d’Accueil et d’Orientation SIAO.
• de la Police et de la Gendarmerie.
Nous remercions vivement tous les partenaires pour la transmission de leurs statistiques.
La gravité et la multiplicité des conséquences des violences sur les victimes rendent nécessaire la mobilisation
d’une variété d’acteurs. Le recueil de données a déjà permis de poser les bases d’un réseau partenarial. L’observation et
la compréhension des violences faites aux femmes doivent permettre d’agir et de lutter efficacement contre celles-ci.

*
Référence : Convention du conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) ratifiée par la France en 2014
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Les chiffres du 3919 pour les Pays de la Loire
Service national d’écoute anonyme pour toutes les violences faites aux femmes, porté par la
Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) à laquelle adhèrent les associations de l’Union
Régionale Solidarité Femmes (URSF).

1106

appels en 2017
pour la région Pays de la Loire

97,5 %

des appels
concernaient des femmes

Nombres d’appels

Typologie des violences
Sur les 999 femmes
victimes de violences entendues :

94 %

Violences conjugales

5%

Violences sexuelles

1%

Harcèlement sexuel au travail

0%

Mariage forcé, crime d’honneur

0%

Mutilations sexuelles féminines

2,5 %

des appels
concernaient des hommes

2015
732

2016
611

2017
1106

Violences verbales : injures, insultes, cris,
menaces...
Violences psychologiques : dénigrement, mépris,
humiliations, chantage, pression, harcèlement,
contrôle, surveillance, interdictions, isolement de
la victime...
Violences physiques : coups, bousculades,
gifles, strangulations, brulures, séquestrations,
mutilations, tentatives de meurtre...
Violences sexuelles : agressions sexuelles,
viol conjugal, pratiques sexuelles imposées,
prostitution...
Violences économiques : interdiction de travailler,
privation de ressources, vol de biens et moyens
de payement, contrôle des dépenses, non
contribution aux charges, endettement
de la victime...
Violences administratives : confiscation de
papiers administratifs, de papiers d’identité,
limitation d’accès aux droits, obstacle au
renouvellement du titre de séjour...
Source : Fédération Nationale Solidarité Femmes

Observatoire femmes victimes de violences en Pays de la Loire - 2018

Synthèse observatoire 2018

[ 4 ]

La situation sur chaque département
Nombre de femmes victimes de violences accueillies par structure :

Partenaires de l’observatoire

Nombre de femmes accueillies

Citad’Elle

Partenaires de l’observatoire

Nombre de femmes accueillies

Solidarité Femmes Loire Atlantique

1295

CIDFF Loire-Atlantique Nantes

423

CIDFF Loire-Atlantique Saint-Nazaire

280

Planning Familial 44

96

ADAVI 44

1165

Prévenir et Réparer 44 (Saint-Nazaire)

658

SOS Inceste pour revivre

257

L,’APUIS

38

Maison de l’Emploi de la métropole
Nantaise

114

Maison de la veille sociale 44
Opérateur du SIAO 44

82

Gendarmerie

905

Police

620

149

CIDFF 53

122

Planning Familial 53

L’association a fermé cette année

ADAVIP 53

562

Gendarmerie

260

Police

216

53
72

Partenaires de l’observatoire

44

49

405

CIDFF 72

241

Planning Familial 72

117

ASAV 72

452

Gendarmerie

537

Police

504

Partenaires de l’observatoire

85

Partenaires de l’observatoire

Nombre de femmes accueillies

SOS Femmes 85

729

CIDFF 85

115

Planning Familial 85

37

ADAVIP 85

481

Gendarmerie

565

Police

262

Nombre de femmes accueillies

SOS Femmes 72

Nombre de femmes accueillies

SOS Femmes 49

698

CIDFF 49

460

Planning Familial 49

116

AVADEM 49

690

AAVAS 49

167

SIAO 49

225

Gendarmerie

496

Police

492
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Union Régionale Solidarité Femmes
des Pays de la Loire

Ces associations partagent une même analyse féministe des violences faites aux femmes et elles ont pour
objectif de les faire reculer et de venir en aide aux femmes et aux enfants qui en sont victimes. Elles sont spécialisées
dans l’accueil, l’écoute, l’accompagnement global des femmes victimes de violences, particulièrement les violences
dans le couple. Trois associations sont reconnues « Référent départemental violences conjugales » (44, 85, et 49).
Elles sont toutes « accueil de jour » et « LEAO » (Lieu d’écoute d’accueil et d’orientation). En plus des permanences
d’accueil, elles proposent des hébergements spécialisés et des accueils de jour pour les femmes victimes de
violences de couple et leurs enfants.
Elles développent un accompagnement spécifique sur les violences de couple afin de permettre aux femmes de
sortir de l’emprise et de retrouver leur autonomie.

Nombre de femmes accueillies
2015

2016

2017

1 249

1 367

1 295

SOS Femmes 49

329

428

698

SOS Femmes Accueil 72

237

317

405

SOS Femmes Vendée

595

615

729

2 410

2 727

3 127

Solidarité Femmes Loire-Atlantique

Total

95 %

des situations concernent des femmes victimes de leur
partenaire ou ex partenaire, les 5 % autres concernent
des femmes victimes de violences de la part de leurs
enfants ou de leur famille.

Environ 60 %

des femmes accueillies par les associations ont au moins
1 enfant à charge, contre 40 % qui n’ont pas d’enfants.

La typologie des violences
• Il est à noter que les femmes
subissent plusieurs formes de
violences cumulées.
• Dans cette typologie, on peut relever
la part prédominante des violences à
caractère psychologique, physique
et verbal.

25,3 %

22,5 %

21,7 %

12,3 %

11,7 %

6,5 %

Psychologique

Physique

Verbale

Sexuelle

Économique

Administrative

• Ces violences ont des conséquences
très importantes sur la situation
des femmes (conséquences
administratives, financières, sur
l’accès aux droits et aux ressources
culturelles, etc…) et sur leur santé
(physique, psychologique…) qu’il est
impératif de prendre en compte dans
le parcours de sortie des violences.
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L’âge des femmes (en moyenne) :
1%
6%

16 %

10 %

moins de 18 ans
18 à 25 ans
26 à 30 ans

14 %

21 %

31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans

32 %

plus de 60 ans

Carte des associations du réseau Solidarités Femmes
et leurs permanences sur la région Pays de la Loire

Solidarité Femmes Loire Atlantique
Nantes
02 40 12 12 40
contact@solidaritefemmes-la.fr
www.solidaritefemmes-la.fr
SOS Femmes Accueil 72
Le Mans
02 43 78 12 75
sosfemmes72@orange.fr
SOS Femmes 49
Angers
02 41 87 97 92
accueil@sosfemmes49.fr
SOS Femmes Vendée
La Roche-sur-Yon
02 51 47 77 59
accueilfemmes@wanadoo.fr
www.sosfemmesvendee.fr
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Un outil de réponse aux besoins des femmes :
la mise en sécurité par l’hébergement

Femmes et enfants en hôtel
L’État soutient financièrement des dispositifs hôteliers de mise à l’abri dans les départements de la LoireAtlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. L’hôtel est une solution pour répondre à l’urgence lorsqu’il n’y a pas d’autre
possibilité. Ils permettent à chaque femme victime de violences conjugales, de bénéficier d’une mise en sécurité
immédiate. Il s’agit d’une mise en sécurité pour les femmes et leurs enfants.

Femmes

Enfants

SFLA

89

98

SOS Femmes 49

128

159

SOS Femmes 85

63

59

Total

280

316

En 2017, 280 femmes et 316 enfants ont donc pu bénéficier d’un accompagnement à l’hôtel par les associations
du réseau Solidarité Femmes Pays de la Loire. Par rapport à l’année 2016, nous notons une augmentation de 13,3 % du
nombre de femmes hébergées pour ces dispositifs. Concernant la sortie des femmes de ce dispositif, nous estimons
que dans la majorité des cas, les femmes en sortent pour intégrer une autre structure d’hébergement qui peut être
portée par une autre association du réseau de l’URSF, de la FNSF ou par d’autres structures partenaires.
Ce dispositif mis en place est nécessaire mais c’est une situation précaire pour les femmes et les enfants ce qui
explique qu’elles soient environ 16 % à retourner au domicile avec leur conjoint, ceci montre la nécessité de proposer
rapidement d’autres hébergements sécurisés et un accompagnement plus soutenu pour les femmes. Le nombre
important d’enfants montre également l’importance d’avoir des hébergements adaptés.

Les centres d’hébergements
Femmes

Enfants

SFLA

126

159

SOS Femmes 49

59

66

SOS Femmes 72

18

21

SOS Femmes 85

98

126

Total

301

372

SOS Femmes 72, seule association spécialisée dans l’accueil des femmes victimes de violences de couple en Sarthe,
n’a que très peu de moyens pour héberger les femmes et leurs enfants et pas de financement CHRS.
La majorité des sorties ont lieu vers un logement autonome et principalement dans le parc locatif social. La part de retour
au domicile avec le conjoint est moins importante que dans le dispositif hôtelier, mais il est tout de même à considérer au
regard de la problématique des violences conjugales.
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La Citad’Elle service de l’association Revivre 53
La Citad’elle propose un espace sécurisé et des rencontres individualisées pour venir prendre conseils auprès
de professionnels sensibilisés aux violences conjugales. En fonction des situations, l’équipe conseille et propose des
orientations vers des lieux d’hébergement ou vers des instances assurant un suivi juridique et psychologique pour
les victimes. La Citad’Elle est l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales
de la Mayenne.

Public :
Toutes les femmes victimes de violences, avec ou sans enfants.

149

situations en 2017

124

149

nouvelles situations en 2017

situations en 2016

}

149 femmes
179 enfants

SIAO : Service intégré d’accueil
et d’orientation
Ce dispositif pour aider les sans-abris et les mal-logés s’inscrit dans le cadre du plan départemental d’accueil
d’hébergement et d’insertion. C’est un service public de l’hébergement et de l’accès au logement.
Le SIAO est désormais l’instance de coordination départementale du dispositif de veille sociale (art. L345-2 du
Code de l’action sociale et des familles). La loi pose le principe d’un SIAO unique par département, compétent pour
toutes les demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion.
Depuis 2013, les femmes victimes de violences de couple peuvent s’adresser directement aux associations de
l’URSF pour demander un hébergement sans passer par les SIAO. Cela est devenu possible grâce à une circulaire
conjointe des Ministres du Droit des Femmes et du Logement (N.Vallaud-Belkacem et C.Duflot en avril 2013) qui
reconnaissait la spécificité de la situation des femmes victimes de violences conjugales, la nécessité d’assurer leur
anonymat et donc leur protection.

«

«

Cette circulaire prévoit l’admission directe des femmes victimes de violences dans les structures spécialisées
Elle définit également les modalités de travail entre le SIAO et les associations pour garantir la mise en sécurité́
des femmes victimes de violences et la fluidité́ de leurs parcours vers l’hébergement et le logement.

Ainsi, en Pays de la Loire, la majorité des demandes d’hébergement faites par les femmes victimes de violences conjugales sont adressées directement aux associations de l’Union Régionale Solidarité Femmes.
*Source :Communiqué de presse, « Hébergement des femmes victimes de violences : Déplacement de Cécile Duflot et Najat Vallaud-Belkacem à Champigny-sur- Marne (94) » Ministère de l’égalité
des territoires et du logement, Ministère des droits de femmes et porte-parole du gouvernement, Paris, le 12 avril 2013.
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Fédération des CIDFF : Centre d’information
sur les droits des femmes et familles
Les objectifs du CIDFF sont :
- Accueillir et informer le public, 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 l’emploi, de la formation
professionnelle et de la création d’entreprise,
de la sexualité et de la santé.
- Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes.
- Promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes.
- Lutter contre les discriminations sexistes
et les violences faites aux femmes.

Au niveau de la Région des Pays de la Loire,
il y a 6 CIDFF (Maine et Loire, Loire Atlantique/Nantes, Loire Atlantique/Bassin NazairienMayenne, Vendée, Sarthe).

Nombre de femmes victimes de violences accueillies

2016*

2017

CIDFF Loire-Atlantique/Nantes

421

423

CIDFF Loire-Atlantique/Bassin Nazairien

233

280

CIDFF Maine et Loire

410

460

CIDFF Mayenne

116

122

CIDFF Sarthe

189

241

CIDFF Vendée

134

115
violences conjugales uniquement.

*

Pour les femmes victimes de violences sexistes informées
ou accompagnées par les CIDFF de la région,

84,5 %

des violences enregistrées
concernent des violences au
sein d’un couple,

8,5 %

concernent des violences
par ascendant.e,

7%

concernent des violences
au travail ou à l’extérieur
par une personne connue.

Nous constatons une prédominance des violences psychologiques (50 %) et physiques (33 %).
La tranche d’âge majoritaire concerne des femmes de plus de 30 ans en emploi. Les femmes rencontrées sont
majoritairement des femmes avec enfants.
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Réseau Planning Familial

Carte des associations Planning Familial
et leurs permanences sur la région Pays de la Loire

Le Planning Familial est un mouvement militant féministe et d’éducation populaire.
Il a pour objectifs :
• Prendre en compte toutes les sexualités.
• Défendre le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité.
• Dénoncer et combattre toutes les formes de violences, notamment les violences sexistes,
sexuelles et intrafamiliales.
• Lutter contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales.
• Lutter contre le SIDA et les IST.
• Agir à l’international.
• Former et informer, développer des outils de promotion de la santé sexuelle.
Il accueille les publics dans ses Établissements d’Information de Consultation et de Conseil Familial (EICCF)
et ses Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF).
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Nombre de femmes victimes de violences rencontrées

2016*

2017

Planning familial 44

70

96

Planning familial 49

71

116

Planning familial 53

/

/

Planning familial 72

49

117

Planning familial 85

32

37
violences conjugales uniquement.

*

• Les jeunes femmes de moins de 25 ans sont très représentées dans le réseau Planning Familial
• Nous constatons que les dénonciations de violences sexuelles sont prédominantes
• Il nous manque des informations plus précises sur le cadre des violences.
• Les associations départementales observent une augmentation de la dénonciation des violences sexuelles
chez les jeunes.

97

femmes ont moins de

25 ans

sur le total des

336

Ce qui suit la tendance régionale,
30 % des ligériens et ligériennes ont moins de 25 ans.

femmes rencontrées
en accueil directe soit

27 %

des femmes.
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Réseau France Victimes

Les missions sont :
• Accueillir toute victime d’infraction pénale (femme, homme, majeur mineur sans discrimination
d’aucune sorte). De la commission des faits à l’exécution du jugement.
• D’apporter aux victimes l’écoute et le soutien psychologique dont elles ont besoin.
• De les informer sur leurs droits.
• De les orienter et de les accompagner dans leurs démarches.

Nombre de femmes victimes de violences conjugales

2016

2017

ADAVI 44

301

409

Prévenir et Réparer Saint-Nazaire

272

245

ADAVEM 49

335

250

ADAVIP 53

560

284

ASAV 72

63

190

ADAVIP 85

248

336

• Augmentation du nombre de violences conjugales de 2016 à 2017 pour les départements 44/72/85.
• Les violences physiques sont nettement supérieures dans le cadre du couple. Les violences sexuelles semblent plus
importantes dans le cadre intrafamilial.
• Nous constatons des dénonciations plus importantes de violences sexuelles chez les moins de 25 ans (en parallèle
avec les constats du Planning familial 72).
• À noter que les violences physiques et sexuelles sont plus importantes sur le plan pénal car moins difficiles à
reconnaitre par la Justice que les violences psychologiques.

Nombre de femmes victimes de violences en 2017

Autres

Conjugales

Intrafamiliales

Au travail

ADAVI 44

409

121

103

532
(dont 24 en établissements
d’accueils)

Prévenir et Réparer
Saint-Nazaire

245

144

29

240

ADAVEM 49

250

184

256

/

ADAVIP 53

284

73

40

165

ASAV 72

191

41

59

161

ADAVIP 85

336

83

62

/

(établissements d’accueils,
espaces publics, atc...)

• Les violences conjugales sont majoritaires par rapport aux autres violences (travail et intrafamiliale) : les violences
conjugales sont-elles plus facilement détectées/dénoncées ou plus nombreuses ?
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Autres LAEO

Lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes de violences. C’est un
label qui donne une visibilité plus importante pour les structures rencontrant des femmes
victimes de violences.

AAVAS Angers
« Association d’aide aux victimes d’abus sexuel » sur
Angers et CHOLET.
L’association souhaite aider toute personne ayant vécu ou
vivant des situations d’abus sexuels de quelque nature que
ce soit.

L’APUIS Saint-Nazaire
C’est un service d’accueil et de soutien (S.A.S) depuis 2013,
ce dispositif vient renforcer sur St Nazaire, les dispositifs
d’accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. C’est un espace sécurisant, de proximité, ouvert aux
femmes victimes de violences et à leurs enfants.
Accueillir, protéger, soutenir, reconnaître, valoriser, informer
et orienter, ces verbes qualifient l’action des professionnel-l-e-s du SAS.

Maison de l’Emploi pour la Métropole Nantaise pour la plateforme
d’insertion professionnelle des femmes victimes de violences conjugales
La Maison de l’emploi de la métropole nantaise est une
association de loi 1901 d’intérêt général, créée le 17
octobre 2005. Elle agit en faveur de l’emploi et du soutien à
l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires, grâce à son
rôle d’ensemblier et à ses huit sites implantés notamment
au cœur des Quartiers Politique de la Ville (QPV).
Au sein de la Maison de l’Emploi, il existe une plateforme
qui a pour vocation de proposer un accompagnement professionnel adapté et global aux femmes victimes de violences : reconstruction identitaire, confiance en soi, identifier ses atouts et ses compétences, etc...
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SOS Inceste, pour revivre 44
Association de lutte contre l’inceste et les violences
sexuelles. Faciliter la parole, accueillir et écouter les victimes adultes et adolescents à partir de 15 ans et leurs
proches. Accompagner les victimes dans les procédures
judiciaires et dans le processus de (re)construction.

Nombre de femmes rencontrées

2016

2017

Violences conjugales
Maison de l’emploi pour la Métropole Nantaise

103

114

L’APUIS Saint-Nazaire

65

38

Violences intrafamiliales
SOS Inceste, pour revivre 44

/

257

Violences intra et extra familiales
AAVAS - Angers

191

167

• L’arrivée de l’association SOS Inceste pour revivre 44 dans la participation de l’observatoire, permet de
développer un peu plus le cadre des violences intrafamiliales. C’est également la seule association qui
a spécifiquement interrogé les victimes rencontrées sur les conséquences de ces violences sur leur
santé : majorité de troubles psychologiques et sociaux (dépression, difficultés relationnelles, etc…)
• La maison de l’emploi observe une augmentation des violences et plus précisément chez les jeunes.
Cette augmentation représente 20 % de plus que l’année 2016.
• Nous observons une baisse des situations des violences conjugales pour l’association APUIS mais
cela est dû à un changement organisationnel notifié dans leur rapport d’activité.
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Les chiffres de la Gendarmerie et de la Police

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et constituent une tendance.

Gendarmerie

Nombre de femmes victimes de violences intrafamiliales

2015

2016

2017

Gendarmerie 44

821

892

905

Gendarmerie 49

384

480

496

Gendarmerie 53

211

275

260

Gendarmerie 72

377

545

537

Gendarmerie 85

499

615

565

Environ 65 %

des violences intrafamiliales enregistrées par la gendarmerie en 2017,
concernaient des femmes victimes de leur partenaire ou ex partenaire

Police

Nombre de femmes victimes de violences

Dont violences conjugales

2015

2016

2017

2017

Police 44

782

592

620

418

Police 49

343

299

492

285*

Police 53

148

121

216

176

Police 72

195

915

504

329

Police 85

154

112

262

159
* Violences intrafamiliales

En moyenne, 70 %

des situations enregistrées par la police dans le cadre de violences
infrafamiliales concernent des violences conjugales.
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Ratio

53
P + G =

216

260

72

476

P + G =

504

O,18 %

537

1 041

O,36 %

des femmes*

des femmes*

44
P + G =

P + G =

620

920

492

1 525

496

988

O,24 %

des femmes*

O,19 %

des femmes*

49

85

P + G =

262

564

827

O,24 %

des femmes*

P

Données Police Nationale

G

Données Gendarmerie Nationale

*Ratio entre le nombre de faits constatés de
violences conjugales envers les femmes rapporté
à la population féminine du département
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Conclusion

Élargir l’observatoire à toutes les violences faites aux femmes n’a pas été simple car les différents partenaires
n’ont pas la même méthodologie dans le recueil de données ni la même terminologie. Le travail en commun devrait
permettre peu à peu d’avoir une méthodologie ainsi que des critères stables et communs afin de pouvoir identifier
des évolutions.
Ces chiffres font apparaitre que les violences intrafamiliales sont les plus nombreuses et en particulier les violences conjugales. Les autres types de violences (violences au travail, harcèlement de rue, mutilations sexuelles) ont
été peu renseignées ou trop globalisées pour en avoir une lecture claire, Cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas
mais que les femmes les dénoncent moins faute peut être de trouver des associations dédiées.
L’accès aux différentes associations et services qui peuvent aider les femmes à sortir des violences va être
facilité car le Conseil Régional a réalisé une carte interactive grâce aux données fournies par l’Observatoire.

Perspectives pour la suite

Au-delà des données quantitatives nous souhaitons approfondir la question des violences faites aux
femmes en récoltant des données sur leurs conséquences et sur les réponses que les femmes peuvent
trouver dans notre région. Nous souhaitons donc chaque année approfondir une thématique.
En 2018 des orientations ont été validées par le Comité de Pilotage de l’Observatoire :
• La réalisation d’un Focus jeunes en 2019
• La réalisation d’un focus santé en 2020
• Un partenariat avec les universités
Enfin il nous faut communique dans chaque département pour que ces chiffres servent aux décideurs et
associations et permettent d’améliorer les réponses apportées aux femmes victimes.
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