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28 359 femmes victimes de 
violences accueillies 
en 2020 dont 15 752 femmes 
par les services de Police 
et de Gendarmerie.

C’est le nombre de 
femmes victimes 
de violences 
accueillies dans 
les associations, 
structures et services 
en Pays de la Loire 
en 2020.

2018

17 192

27 369
28 359

2019 2020

Les violences de couple sont majoritaires 
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Réseau Planning Familial

Réseau CIDFF

Réseau Solidarité Femmes

Réseau France Victimes

Dans la plupart des réseaux 
qui accueillent des femmes 
victimes de violences dans 
la Région, et au total, les 
violences de couple sont 
majoritaires.

Les violences de couple 

Ces chiffres constituent un 
indicateur, ils ne recensent 
pas toutes les femmes victimes 
de violences et certaines 
femmes peuvent avoir 
contacté plusieurs structures ; 
cependant ils permettent de 
voir l’évolution et de constater 
que toutes les mesures mises 
en place pour lutter contre 
les violences faites aux 
femmes ont un impact, un plus 
grand nombre de femmes 
entreprennent des démarches.
Ces chiffres ont vocation 
à être utiles. Une meilleure 
connaissance permettra 
d’améliorer et d’adapter 
les réponses apportées aux 
femmes victimes de violences.

Extraits du rapport 2021 de l’Observatoire des 
violences faites aux femmes en Pays de la Loire

28 359



  

Informations Téléphone Grave Danger 
et Bracelet Anti rapprochement
Point TGD Téléphone Grave Danger en ce début d’année 2022 : 
le dispositif TGD en plein essor !

SOS

Ce dispositif consiste à 
assurer l’effectivité de la 
protection des personnes 
victimes de violences 
conjugales ou de viol. Il s’agit 
d’un téléphone portable 
disposant d’une touche 
dédiée permettant à la 
victime de joindre en cas de 
grave danger, le service de 
télé assistance accessible 7/7 
et 24h/24. Ce téléphone est 
remis par un Procureur de 
la République à une femme 
menacée physiquement 
par un ancien conjoint, 
compagnon ou partenaire 
dont elle est séparée.

100 Téléphones Grave 
Danger remis au total

TGD attribués 
sur le parquet 
de Nantes.
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TGD attribués 
au Mans

TGD attribués sur le ressort du parquet 
d’Angers. A noter des demandes de 
TGD en cours pour des attributions 
prochaines sur le parquet de Saumur.

12 TGD sur le ressort 
de la Roche sur Yon. 
13 TGD sur le ressort 
des Sables d’Olonne.

Répartition des TGD par département

Le démarrage 
en Pays de la Loire
Le bracelet anti rapprochement 
est porté par l’auteur des 
violences, placé à la cheville, 
le dispositif fonctionne à l’aide 
d’une technologie GPS qui 
permet de le géolocaliser. 
La victime est équipée d’un 
boitier qu’elle devra toujours 
garder sur elle et qui lui 
permet également d’être 
géolocalisée. Autour d’elle un 
périmètre est décidé par le 
juge pour maintenir à distance 
l’auteur des violences. 
Dès qu’il franchit ce périmètre, 
il reçoit une alerte lui 
demandant de s’éloigner. 
Le centre de contrôle du 
dispositif est immédiatement 
prévenu. C’est lui qui joindra 
ensuite les forces de l’ordre.

Point Bracelet Anti Rapprochement 

 

 

 

Victimes et 
Prévention 
Pénale 53

7
4

1

8

13

France 
Victimes 72

France 
Victimes 49

France 
Victimes 85

France 
Victimes 44

1

France 
Victimes

Saint-Nazaire

4 sur le ressort de la 
Roche sur Yon et 4 B.A.R 
sur le ressort 
des Sables d’Olonne.

13 remises de B.A.R, cependant il faut 
noter que certains BAR ont été décidés par 
des juridictions autre que celle de Nantes, 
la victime résidant sur le ressort du tribunal 
judiciaire de Nantes. Il y a eu aussi plus 
de décisions BAR que cela au niveau 
du tribunal judiciaire de Nantes, mais il 
peut y avoir des victimes qui résident sur 
d’autres ressorts et des remises en attente 
de la sortie de détention.

sur le ressort du 
parquet d’Angers.

34 Bracelets 
Anti Rapprochement 
remis

Répartition des B.A.R par département



Sortie prévue en juin 2022.

Projet d’un centre de documentation virtuel

L’objectif est de construire un index spécialisé sur les 
violences faites aux femmes pour ainsi pouvoir partager 
les savoirs sur ces sujets. 
Dans le cadre de l’Observatoire des violences faites aux femmes, 
et en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, 
un recensement des travaux universitaires de la région ayant pour 
sujet les violences faites aux femmes a commencé en 2020. 

71
travaux ont été collectés 
avec 20 thèses et 51 mémoires 

répartis entre l’Université 
d’Angers, l’Université de Nantes, 

l’Association Régionale pour 
l’Institut de Formation en Travail 

Social (ARIFTS) et le Conservatoire 
d’Arts et Métiers (CNAM-IFORIS). 

Les sujets sont variés 
et témoignent des 
nombreux domaines où 
les violences faites aux 
femmes sont présentes. 
On peut y 
retrouver des 
recherches 
réalisées sur :

• LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 
L’évaluation de la prise en charge 
des femmes victimes de violences 
conjugales en médecine générale, 
thèse de Jean Bimier en 2019 
> Télécharger le document depuis 
la Plateforme Dune de l’Université d’Angers

• LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
Abus sexuel dans l’enfance 
construction et application d’un outil 
d’aide au dépistage, thèse de 
Camille Labriffe en 2016
> Télécharger le document depuis 
la Plateforme Dune de l’Université d’Angers

• LES VIOLENCES AU TRAVAIL
L’influence du genre sur l'absentéisme 
des femmes en entreprise, étude 
réalisée par Elvire Pasteau en 2021

• LES VIOLENCES DANS L’ESPACE PUBLIC
Le sentiment d'insécurité féminin  
dans les espaces publics, mémoire  
de Yolaine Suteau en 2017

• OU DANS LA SPHÈRE MÉDICALE
représentations des violences 
gynécologiques et obstétricales par  
les professionnel·le·s de santé, 
mémoire de Marion Lopez en 2020
> Télécharger le document depuis 
la Plateforme Dune de l’Université d’Angers

Évolution des appels au 3919 en Pays de la Loire

 

2018

1 491

2 440

2 734

2019 2020

Cette ligne a pour mission principale d’apporter un soutien et une 
première réponse aux victimes et à leur entourage. 
Sa mission est réalisée par des écoutantes professionnelles de la 
Fédération Nationale Solidarité femmes qui mènent des entretiens 
à trois dimensions : l’écoute, l’information et l’orientation.

Le 3919 est la 
ligne d’écoute 
anonyme pour les 
femmes victimes de 
violences sexistes. 

Globalement la répartition des femmes accueillies sur le dispositif 3919 
correspond à la répartition de la population féminine sur l’ensemble 
du territoire français. 
Comme pour les autres régions on constate une augmentation 
importante des appels venant des Pays de la Loire. Cette évolution a 
démarré avec la dénonciation du nombre des féminicides qui a entraîné 
le « Grenelle des violences conjugales » en septembre 2019 ; De plus 
le 3919 a connu une médiatisation plus importante. 
Sur le plan national les appels ont quasiment triplé lors du premier 
semestre 2020 comparé au premier semestre 2019. Les confinements 
ont eu un impact lourd sur les femmes victimes de violences. Tout au 
long de la crise sanitaire, la FNSF a fourni un effort considérable pour 
répondre à l’explosion des demandes de prise en charge téléphonique.

À retrouver sur le site : solidaritefemmespaysdelaloire.fr
Évolution des appels 
en Pays de la loire

https://dune.univ-angers.fr/fichiers/20100404/2019MDEMG11604/fichier/11604F.pdf
https://dune.univ-angers.fr/fichiers/20100404/2019MDEMG11604/fichier/11604F.pdf
https://dune.univ-angers.fr/fichiers/20126768/2016MCEM5273/fichier/5273F.pdf
https://dune.univ-angers.fr/fichiers/20126768/2016MCEM5273/fichier/5273F.pdf
https://dune.univ-angers.fr/fichiers/14001237/2020MFASMA11789/fichier/11789F.pdf
https://dune.univ-angers.fr/fichiers/14001237/2020MFASMA11789/fichier/11789F.pdf


L’accompagnement des enfants victimes de 
violences conjugales au sein du réseau de la FNSF

Dans les associations du réseau de la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes (FNSF), les professionnelles  reconnaissent 
volontiers que la nécessité de l’accompagnement des  enfants 
s’est imposée à elles. En effet, l’accueil des mères victimes de vio-
lences conjugales conduit dans une grande part des situations, à l’ac-
cueil de leurs enfants. Ainsi, petits pas par petits pas, elles ont mis en 
place des premiers outils pour leur faire une place à part entière. 

À Nantes, pour SOlidarité FemmeS Loire-Atlantique cela a été tout d’abord 
la construction d’un premier entretien d’accueil dont un des  objectifs 
 d’origine a été de rendre plus « vivable », moins dure, la rupture avec 
le quotidien des enfants, le départ du domicile parental avec leur mère 
entraînant de nombreux bouleversements. 
Cet entretien a été travaillé autour d’un livret d’accueil adapté à l’âge de 
l’enfant, support du lien, véhicule de la parole…. 
Ce rapprochement avec les enfants d’une part et la volonté d’aller plus 
loin d’autre part, le besoin apparaissant tellement évident, ont conduit 
l’équipe à réfléchir aux moyens de renforcer son action.
Cela impose une formation spécifique qui a été cherchée et suivie. C’est 
en s’appuyant sur les travaux et la formation de professionnel·le·s que 
 l ’accompagnement des enfants a été construit à SFLA avec le  «  PARCOURS 
ENFANT ». Il s’agit maintenant d’approfondir l’accompagnement dont a 
besoin l’enfant victime, de prendre le temps car d’autres entretiens et 
 activités sont indispensables pour, à la fois déconstruire des schémas 
trop connus de lui, et installer d’autres fondamentaux. Un pôle est dédié 
à cette réflexion et aux actions à mener à l’association. 
Au-delà de cet engagement particulier auprès de l’enfant, le déve-
loppement de ces compétences permet de travailler avec davantage 
d’assurance le lien mère/enfant et le soutien à la parentalité là où 
la nuance est  essentielle en raison de la complexité des situations de 
 violences  conjugales.

solidaritefemmespaysdelaloire.fr

L’Union Régionale Pays de la Loire Solidarité Femmes 
est soutenue par :

En 2022, SFLA est prête à passer à la consolidation et à mettre en place un accueil 
structuré et spécifique des enfants victimes de violences conjugales ; l’absence de 
financements pérennes rend cette action difficile, mais malgré cette incertitude la 
FNSF est déterminée avec nous à approfondir nos outils puisque se profile 
la création d’une Commission de travail dédiée sur le plan national.

Depuis récemment, 
trop récemment 
sans doute, la 
société, bousculée 
dans des habitudes 
et des présupposés, 
prend conscience 
qu’il y a des enfants 
victimes, s’en émeut 
et s’achemine 
vers l’idée qu’il 
est de son devoir 
de travailler à 
éradiquer ce 
phénomène et les 
causes de celui-ci.


