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PRESENTATION DU DISPOSITIF FVV 92 
 

LA CREATION 
 
Dans le cadre de la Commission départementale d'action contre les violences faites 
aux femmes, présidée par le Préfet des Hauts-de-Seine, une réflexion a été 
menée afin d’apporter des réponses, au plus près des besoins repérés, aux 
femmes victimes de violences dans le département. 
 
De cette réflexion est née l'idée d'un dispositif d'accueil spécialisé, à vocation 
départementale, pour les femmes victimes de violences. Ce dispositif, appelé 
Femmes Victimes de Violences, F.V.V-92, s’est mis en place à la fin de l’année 
2000. 
 
Au début de l’action, une information a été diffusée sur ce dispositif F.V.V-92, 
notamment auprès des services de l’Etat, (police, gendarmerie, hôpitaux…), des 
services dépendant du Conseil départemental (PMI, circonscriptions sociales, 
ASE…), des mairies et des associations. 
 
F.V.V-92 est soutenu plus particulièrement par l’Etat (Délégation départementale 
aux Droits des Femmes, DRIHL, FIPD, Politique ville), le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, l’ARS et par un certain nombre de communes des Hauts-de-
Seine. 
 
LE PUBLIC BENEFICIAIRE 
 
Femmes Victimes de Violences s’adresse majoritairement aux femmes, domiciliées 
ou travaillant dans les Hauts-de-Seine, victimes de violence de toutes natures : 
 

 violences sexuelles 
 violences conjugales 
 violences intra familiales 
 harcèlements sexuel et/ou moral. 

 violences au travail 
 violences sur la voie publique 

 
SON OBJECTIF : PREVENIR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE 
 
L’objectif principal de Femmes Victimes de Violences vise la prévention des 
difficultés graves qui surviennent dans la vie des femmes et de leurs enfants, du 
fait de l’incidence de la violence sur les plans social, juridique, économique, 
médical et psychologique. 
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LES MOYENS 
 
Il s’agit de développer et de potentialiser l’offre de service par un travail en 
réseau. 
Le dispositif Femmes Victimes de Violences est coordonné par 4 associations du 

département : l’ADAVIP-92, l’AFED 92, le Centre FLORA TRISTAN et L’ESCALE. 
Ces associations, engagées de longue date sur le terrain dans l’aide et le soutien 
aux femmes victimes de violences, se sont proposées de développer une 
synergie entre leurs structures afin de mutualiser leurs moyens et leurs 
expériences, pour construire un dispositif d’accueil spécialisé pour les femmes 
victimes de toutes formes de violences et qui couvrirait l’ensemble du 
département des Hauts-de-Seine. 
 
L'objectif est de pouvoir répondre le plus immédiatement possible aux besoins 
de ces victimes et à leur prise en charge, en facilitant l’accès aux différents 
lieux d’accueil, par leur multiplication et leur plus grande proximité, ce qui 
permet un meilleur maillage du département. 
 
Développer ainsi des lieux d'accueil adaptés pour les femmes victimes de 
violences permet de réduire les risques liés à l'aggravation des violences, à 
l'isolement psychologique, familial et social, à la perturbation du cadre familial, 
aux placements des enfants, aux troubles psychologiques et physiques des 
personnes, aux problèmes sociaux et notamment d'hébergement. 
 
Ce dispositif travaille en collaboration, notamment avec : 
 

 les services sociaux 
 les services de police et de gendarmerie 
 les instances juridiques 
 les services d’aide sociale à l’enfance 

 les services médicaux 
 les centres d’hébergement et les services chargés du logement 
 les spécialistes de l’emploi et de la formation professionnelle 
 les associations. 

 
L'ensemble de ces services reposent sur des professionnelles spécialisées, 
psychologues et/ou travailleuses sociales, chargées de l’accueil, de l’écoute, du 
soutien psychologique, de l'information (juridique et sociale), du suivi et de 
l’orientation des femmes. 
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LES 4 SERVICES 
 
 
 

� UN SERVICE D’ECOUTE TELEPHONIQUE 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 17H30. Après un premier entretien 
téléphonique, les écoutantes orientent, selon les cas et le caractère d’urgence, 
les femmes vers les permanences d'accueil du dispositif. 
 
 
 

� DES PERMANENCES QUOTIDIENNES D'ACCUEIL  
 

 sans rendez-vous, afin de pallier les situations urgentes, 
 sur rendez-vous, pour assurer le suivi des femmes victimes, 

 
Ces permanences sont réparties sur 4 lieux, situés au nord, centre et sud du 
département des Hauts-de-Seine. 
 
 
 

� DES ACCUEILS COLLECTIFS 
Dans le cadre du fonctionnement de l'accueil proposé aux femmes victimes de 
violences, L’Escale favorise la dimension collective en complément du travail 
individuel mené par ailleurs.  
Ces permanences collectives sans rendez-vous sont assurées tous les lundis et 
mardi après-midi, de 14h30 à 17h. Les femmes sont libres d’y venir et repartir 
quand elles le souhaitent. Elles ont le choix d'intervenir ou non, de revenir sur cet 
espace collectif, s'inscrire dans un accompagnement individuel ou les deux. 
 
Les femmes qui participent aux accueils collectifs se trouvent dans différentes 
situations : domicile conjugal, en situation de rupture, en hébergement précaire 
suite aux violences (amis, 115, hôtel, squat, etc...) et anciennement suivies à l’Escale 
et sorties de la violence. 
 
Ce temps collectif permet : 
- la réflexion commune et le partage de l'expérience. 
- de développer un espace de solidarité, 
- l’intériorisation la dimension sociale à travers le collectif,  
- d’aborder le retentissement psychique des agressions,  
- la revalorisation des femmes,  
- favorise la création de liens entre les femmes. 
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Ce dispositif a été mis en place en juin 2007 afin de répondre à deux objectifs :  
 
Celui de satisfaire la demande de certaines femmes souhaitant rencontrer d’autres 
femmes ayant vécu des expériences similaires. D’autre part pour apporter une 
dimension collective à la prise en charge des femmes et répondre à un nombre 
croissant de femmes, suite aux différentes campagnes d’information nationale et 
autres manifestations qui permettent aux femmes de libérer plus facilement la 
parole. Mis en place à titre expérimental, ce dispositif a connu des évolutions, et a 
suscité tout un questionnement qui se poursuit encore aujourd’hui et reste ouvert 
à des améliorations et changements possibles, notamment quant à son 
fonctionnement, aux objectifs poursuivis.  
L'accueil collectif bien que proche du groupe de parole, n’en possède pas les mêmes 
critères et objectifs. 
 
 
 

� UN SERVICE SPECIALISE DANS L'ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI  

 
L’objectif de ce service est d’apporter une aide supplémentaire à ces femmes, 

souvent fragilisées et isolées, pour s’insérer ou se réinsérer dans le monde du 
travail. 
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LE SERVICE D’ECOUTE TELEPHONIQUE FVV 92 
01 47 91 48 44 

 

Le service d’écoute du dispositif « Femmes Victimes de Violences 92 » propose 
des permanences téléphoniques et offre un espace d’écoute et de parole aux 
femmes victimes de toutes formes de violences. L’Escale et le Centre Flora Tristan 
assurent ces permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. 
En dehors de ces horaires, un répondeur indique le numéro national dont les 
plages horaires sont plus étendues1. 
 
 
Ce service d’écoute téléphonique se veut avant tout facile d’accès pour les 
utilisatrices. Un simple appel sur un numéro unique permet d’être en lien direct 
avec une écoutante qui reste disponible le temps nécessaire pour évaluer au plus 
près les besoins, répondre aux attentes, aux questionnements, dire la loi et 

évoquer une stratégie de protection, par exemple.  
Ce service est aussi un lieu d’information, de conseil, de soutien, d’orientation et 
de proximité pour les femmes. 
 
 
Les femmes victimes de violences ne sont pas les seules à contacter le numéro 
d’écoute. Certains appels proviennent de proches (familles, ami.e.s, voisins)  qui  ne 
savent pas comment conseiller, agir et/ou intervenir auprès de la femme victime 
de violences. Il peut aussi s’agir de professionnel.le.s (assistant.e.s social.e.s, 
éducatrices et éducateurs, médecins, policier.e.s…) confronté.e.s à une situation 
complexe et souhaitant obtenir une prise en charge et un accompagnement plus 
spécialisé. 
 
 
A partir de l’échange, les personnes appelant du département des Hauts-de-Seine 
sont, en fonction de leurs demandes et situation géographique, orientées vers 
une des quatre associations du dispositif FVV-92, afin qu’elles puissent 
bénéficier d’un soutien psychologique, de conseils et d’informations sur leurs 
droits. Selon les besoins de la femme, elle peut aussi être dirigée vers les 
services sociaux, de santé, de justice, de police et/ou vers d’autres associations. 
Le recueil d’adresses de structures et d’associations spécialisées sur le plan 
national permet aussi de communiquer à l’appelante toute information adéquate à 
sa situation particulière. 

                                                           
1 3919 : du lundi au samedi de 8h à 22h et les dimanches et jours fériés de 10h à 20h. 
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Le numéro d’appel FVV-92 est souvent le premier contact des femmes victimes 
de violences avec l’extérieur. Il est alors important que la femme se sente 
écoutée et comprise. 
 

L’écoute téléphonique se pratique dans l’anonymat, aussi bien du côté de 
l’appelante que de l’écoutante. Cette confidentialité doit permettre une plus 
grande liberté de parole, d’autant plus si la femme ne se sent pas prête pour 
un face-à-face dans l’immédiat. En effet, hors des gestes et regards, 
l’appelante peut, peut-être, plus facilement s’autoriser à exposer les situations 

de crise, les moments d’angoisse et d’anxiété qu’elle vit dans son quotidien. 
 

L’écoutante est attentive, empathique mais non directive et centrée sur la 
personne. Elle se veut respectueuse des origines, convictions et comportements 
de l’appelante. De même, il est nécessaire de prendre en compte le récit de 

la victime, de lui reconnaître une place dans l’échange afin qu’elle puisse se 
sentir reconnue et respectée en tant qu’individu à part entière. 
 

La relation téléphonique reste un accompagnement ponctuel qui a toute son 
utilité, notamment, pour dépasser un moment de crise et exprimer sa 
souffrance. L’écoute doit permettre à la personne de sortir de l’isolement, de 
réduire son angoisse et d’y voir plus clair dans une perspective de prise de 
décision ultérieure. Il est également important de vérifier si la personne est en 
état psychologique de se saisir des informations données. 
 
L’ACTIVITÉ DU SERVICE D’ECOUTE DU DISPOSITIF FVV-92 
 
En 2017, le nombre total d’appels s’élève à 1088, soit un nombre comparable à celui 
de l’année 2016 (1 185). 

.  
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L’importance de l’écoute téléphonique dans l’accompagnement des femmes 
victimes de violences n’est plus à démontrer. Il s’agit ainsi de permettre à 
celles qui sont isolées ou séquestrées, à celles qui ont peur d’être stigmatisées 
ou hésitent à s’adresser aux services sociaux, de s’exprimer, d’être écoutées 
et d’obtenir les éléments pour d’éventuelles démarches à accomplir. 
 
Il serait essentiel de diffuser les informations au plus grand nombre dans tous 
les lieux stratégiques. 
 
Ce dispositif pertinent renseigne aussi les femmes sur la possibilité d’être 
reçues le jour même ou dans la semaine dans l’une des permanences sans rendez-
vous d’une des 4 associations. Il leur permet d’être accompagnées plus 
rapidement et de disposer d’informations et d’adresses de proximité. Il diminue 
la durée et le parcours dans la violence et ses conséquences, non seulement en 
leur évitant des déplacements inutiles mais aussi en les soutenant dans leur 
réflexion. 
 
Nous rencontrons encore trop souvent, lors de notre activité au quotidien, 
beaucoup de partenaires ignorant l’existence de ce service ou le cantonnant 
aux violences conjugales. 
 

� Les appels émanent principalement des femmes elles-mêmes mais aussi de 
professionnel.le.s et de membres de l’environnement proche qui essaient de 
collecter les ressources pour venir en aide à ces femmes. 
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� L’information sur le dispositif F V V-92 est surtout relayé par le numéro 
national d’écoute 3919, les services sociaux et les associations. 
 

 
 

� Les femmes qui appellent sont principalement victimes de violences 
conjugales, pour 93% des appels (93% en 2016),  
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� Les femmes ont en grande majorité un emploi et vivent en couple 62% 
(vie marital, mariée et pacsée) 
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� Sur le plan pénal, 47% des femmes ont fait une démarche au 
commissariat de police dont 29% pour un dépôt de plainte mais 43% n’ont 
initié aucune démarche pénale à leur arrivée sur le dispositif.  

 

 
 

� Sur le plan civil une majorité de femmes n’a fait aucune démarche. 
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� Plus d’un tiers des femmes demandent à être reçues sur les plages 
d’entretiens du dispositif FVV et un quart souhaite obtenir des 
informations de toute sorte. 

 

 
 

 
� Le plus grand nombre d’appels proviennent des communes du nord du 

département, Nanterre, Colombes, Gennevilliers et Asnières et pour le sud 
de la commune de Bagneux. 
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Focus sur les appels des femmes victimes de violences conjugales : 
 

� La nature des violences conjugales est en grande majorité des violences 
psychologiques et pour près d’un tiers des violences physiques (les 
différents types de violences peuvent se cumuler). 

 

 
 
 

� 63% (56% en 2016) vivent avec l’auteur des violences, et 41% (44% en 
2016) ne vivent pas avec l’auteur des violences.  

� 44% ont un ou plusieurs enfants 
� 28% des enfants sont directement victimes de violences. 
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L’ACCUEIL ET LE SUIVI DES FEMMES SUR LE 
DISPOSITIF FVV 92 

 
 
 
LES NOUVELLES FEMMES EN 2017  
 
En 2017, 862 « nouvelles » femmes ont été reçues sur les plages du dispositif FVV 
soit un nombre équivalent à celui de 2016 (868 femmes en 2016, 776 en 2014 et 
795 en 2015).  
Si on y ajoute les femmes qui étaient déjà suivies les années passées c’est 1 586 
femmes qui ont été suivies sur les plages du dispositif FVV 92. 
 

� Comme les années antérieures, la grande majorité des nouvelles femmes, 
sont victimes de violences conjugales : 81% (85% en 2016).  
6% des femmes ont subi des violences intrafamiliales (7% en 2016), 4% des 
agressions sexuelles (3% en 2016), 3% des violences sur la voie publique (3% 
en 2016), le harcèlement au travail représentant 1% (1% en 2016). 
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SITUATION DES NOUVELLES FEMMES EN 2017 
 

� Majoritairement, les femmes qui ont recours au dispositif FVV 92 sont 
âgées de 25 à 39 ans (56%). Les femmes âgées de 40 à 59 ans 
représentent 32%, mais nous notons que 61 jeunes femmes de 18 à 24 ans 
ont été reçues en 2016, soit 7%. En 2016, 20 mineures de moins de 18 ans 
ont été reçues, en hausse régulière depuis les 3 dernières années (3 en 
2014, 12 en 2015). 

 

 
 

� Le pourcentage de femmes françaises et de femmes étrangères en 
situation régulière est identique.  
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� Elles vivent avec le conjoint pour 46% d’entre elles.  
 

 
 
 

� Elles sont au domicile pour 56%, avec au moins un enfant (65%).  
23% sont hébergées à l’hôtel ou via le 115 et 20% d’entre elles sont 
hébergées par un tiers, ce qui montre l’augmentation des hébergements 
précaires. 
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� 35% des femmes ont un emploi (41% en 2016, 43% en 2015 et 37% en 
2014).  

 

 
 

� 57% des femmes sans emploi sont sans ressources. 5% sont privées de 
ressources ou de salaire par leur conjoint. 
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� Les femmes recherchent avant tout un soutien et un accompagnement 
(56%), mais également des informations d’ordre juridique (18%) et un 
hébergement (23%). 
Les demandes de soutien et d’accompagnement ont augmenté de 5% en 2017 
par rapport à 2016, les autres demandes étant resté stables. 

 

 
 
� Les nouvelles femmes viennent principalement comme chaque année des 

communes de Nanterre, Colombes, Gennevilliers et Asnières. 
 

 
  



20 
 

LES PERMANENCES D’ACCUEIL : LES ENTRETIENS CONSEILS 
 

� Le nombre total d’entretiens en 2017 s’élève à 4 498, ce qui représente 
une augmentation de 2 % du nombre d’entretiens par rapport à 2016. 

 

 
 

Les entretiens-conseils s’inscrivent dans une démarche de prévention des 
conséquences graves de la violence, qu’il s’agisse de violences conjugales, 
intrafamiliales ou d’agressions sexuelles ou encore de harcèlement au travail. Ils 
ont la particularité d’offrir aux femmes reçues un lieu d’écoute et un espace 
de parole à visée compréhensive, c'est-à-dire dans des conditions optimums de 
bienveillance et de neutralité. 
 
Par cette présence active des professionnels qui la reçoivent, il s’agit d’aider 
la personne victime à verbaliser ses émotions, ses ressentis, ses vécus et à 
créer par-là même un lien de confiance. 
 
En outre, la situation des violences entraînant bien souvent un état de 
fragilisation physique et psychologique, une attention particulière est accordée 
à l’état de santé des femmes reçues afin de prévenir ou repérer la présence 
de signes indiquant une dépression et/ou la présence de divers troubles diffus 
(troubles émotionnels, psychosomatiques, troubles du sommeil, de 
l’alimentation, troubles cognitifs…) ou encore des signes indiquant un stress 
post-traumatique.  

 
Ces troubles différemment exprimés d’une personne à une autre en raison de 
sa singularité, sont bien souvent réactionnels à ce qu’elles vivent et/ou ont 
vécu. La possibilité de repérer en entretiens-conseils la présence de ces 
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troubles est essentielle pour permettre aux personnes victimes que nous 
recevons un mieux-être et proposer si nécessaire une orientation médicale 
complémentaire. 
Enfin, les entretiens-conseils ayant pour objectif de faire évoluer la situation 
des violences, ils permettent aux femmes victimes venues solliciter une aide, de 
disposer d’informations sur leurs droits et de bénéficier d’un accompagnement 
tout au long des démarches judiciaires entreprises. C’est à travers l’ensemble de 
cet accompagnement et dans le respect des possibilités propres d’avancée de 
chaque femme victime de violences, que les moyens de sortie, les « issues » à la 
situation vécue, peuvent être envisagées. 
 
Les entretiens sur rendez-vous sont les plus fréquents sur l’ensemble des 4 
structures (3 415 en 2017), ce qui permet d’éviter un temps d’attente.  
 
Lors des entretiens sans rendez-vous (1 083 en 2017), les femmes viennent pour la 
première fois ou dans les situations d’urgence, afin d’être reçues rapidement ou 
pour un premier contact après un appel sur le numéro d’écoute. 
 
LE POSITIONNEMENT DES PROFESSIONNELLES 
 
Les équipes se placent du côté de la souffrance psychique de la personne victime 
qui a subi un traumatisme, des préjudices physiques et moraux et qui a été blessée 
dans son narcissisme. L’espace est rassurant et la femme n'est pas d'emblée 
renvoyée à sa responsabilité et à ce qu'elle répète de son histoire dans une 
écoute neutre et silencieuse. Il s'agit d'une écoute active, empathique et 
contenante qui ne laisse pas la victime seule face à sa détresse psychique, ses 
angoisses et l'état de confusion, de stress et de désorganisation dans lequel 
elle se trouve lorsqu'elle se présente à nous.  
 
Les femmes ont d'abord besoin de parler de ce qu'elles ont subi, de leur vécu 
de souffrance lié à la violence de leur conjoint et à leur difficulté à se séparer. 
Cet espace leur permet de libérer la parole, d'exprimer leurs émotions, leurs 
sentiments de culpabilité, de honte, d'impuissance, leurs peurs, leurs angoisses, 
de mettre des mots sur ce qu'elles vivent et ont vécu. 
Il s'agit également d'aider la victime à mettre à jour les stratégies perverses, 
les nommer, repérer ce qui vient d'elles et de leur vulnérabilité et ce qui est du 
fait de l'agresseur, de redevenir sujet avec des limites entre elle et l'autre. 
Lorsqu’un suivi psychologique s’engage, il s’agit d’un processus évolutif, qui aide 
les femmes à franchir les étapes à leur rythme. 

 
Les permanences d’accueil fonctionnent depuis quelques années au maximum de 
leurs capacités et devraient être renforcées afin d’accueillir un nombre plus 
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important de femmes ou les suivre de façon plus rapprochée. Ceci est 
particulièrement nécessaire lors des premiers entretiens et compte tenu de la 
complexité de certaines situations. C’est aussi une nécessité pour éviter le risque 
d’épuisement des équipes qui fonctionnent le plus souvent à flux tendu et qui ont 
parfois à gérer des situations qui ne cadrent pas à priori avec les compétences des 
services sociaux « classiques » et que ceux-ci orientent sur le dispositif FVV 92.  
 
 
 
 
LES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES 
 
Les enfants sont également victimes des violences conjugales. Rappelons que ces 
violences nuisent à la qualité de l’attachement que l’enfant va pouvoir développer, 
qu’elles peuvent créer chez lui un sentiment d’insécurité anxiogène et générer des 
troubles et problèmes comportementaux importants. A ce propos, le magistrat 
Edouard Durand rappelle dans un ouvrage récent2 qu’il a « … pu constater la 
fréquence importante des situations de violences conjugales qui apparaissent dans 
au moins 30 % des dossiers d’assistance éducative ou de délinquance des mineurs, 
et la gravité de leurs répercussions sur le développement des enfants ».     
 
En 2017, 38% des femmes « entrantes » reçues ont indiqué que leurs enfants 
avaient été victimes de violences.   
Face à ces situations et en accord avec les femmes reçues, il apparaît nécessaire, 
et même indispensable, de mettre en place des stratégies et d’actionner des 
partenariats pour protéger les enfants de ces violences subies. 
 
 
  

                                                           
2 Edouard Durand « Violences conjugales et parentalité - Protéger la mère, c’est protéger l’enfant ». Ed° 

l’Harmattan  - 2013 – (p 14) 
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DES FEMMES VICTIMES SUIVIES PAR LE DISPOSITIF FVV-92 : 
 
VIGNETTE ECOUTE TELEPHONIQUE - L’ESCALE SOLIDARITE FEMMES 
 
Nous recevons l’appel d’une femme sur la permanence téléphonique « femmes 
victimes de violence 92 ». Elle est orientée par le numéro national 3919. Elle 
appelle pour la première fois et souhaite connaître des associations qui 
accompagnent les femmes victimes de violences.  
Madame a des difficultés à verbaliser sa situation. Elle est envahie par la 
culpabilité. Elle est victime de violences conjugales depuis 1 an : violences 
physiques et psychologiques. Elle tente d’explique de manière confuse un 
évènement spécifique pour illustrer sa situation : « Il a failli me tuer ». 
Après avoir reformulé, nous comprenons que Madame s’est sentie en danger il y a 
15 jours. Monsieur l’a accusée d’une relation extraconjugale au moment où elle se 
parfumait ; il s’est montré extrêmement violent physiquement. Elle a dû appeler la 
police qui est intervenue au domicile (elle n’avait jamais osé contacter la police 
auparavant malgré les violences réitérées).  
Monsieur a été emmené au commissariat. Il était déjà connu des services de police 
et serait en sursis. Quelques temps après, par le biais de la mère de monsieur, 
Madame a appris qu’il avait été déféré et incarcéré malgré le fait qu’elle n’ait pas 
déposé plainte. Madame a ensuite subi les pressions de cette femme pour la 
dissuader de déposer plainte en expliquant que son fils allait changer.  
De la prison, Monsieur a réussi à contacter Madame : lors du premier appel, il a 
proféré des menaces et des insultes à son encontre.  Lors du deuxième appel, il 
était calme et se serait excusé, ce qui eut pour conséquence de renforcer le 
sentiment de culpabilité de madame.  
Madame explique ses difficultés à comprendre son propre comportement. Elle se 
décrit comme une femme indépendante, avec une activité professionnelle et  qui a 
toujours considéré les violences conjugales comme des actes graves et 
inacceptables. Elle se sent en incapacité d’expliquer comment elle a pu se retrouver 
sous l’emprise de son ex compagnon. Elle réalise cependant que Monsieur s’est 
imposé petit à petit dans sa vie, s’est installé chez elle sans qu’ils en aient 
initialement parlé. Monsieur avait l’intention de se marier avec elle : elle a toujours 
refusé cette proposition. 
Aujourd’hui, elle se sent encore terrifiée, croit le voir à tout moment, pense qu’elle 
devrait cesser tout lien avec lui.  
Madame ne peut aborder plus en détails les violences aussi bien physiques que 
psychologiques.  
Au fur et à mesure de l’entretien, elle a pu prendre conscience de son isolement 
et de la nécessité d’être soutenue. Elle n’était plus autorisée à voir ses amis. Elle 
explique que la honte l’empêchait elle-même de rester en contact avec eux. Elle 
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n’aurait pas pu leur parler de violences dont elle était victime. Lors de cet 
entretien, elle a pu mettre des mots sur les actes qu’elle subissait. 
En évoquant les conséquences des violences conjugales, Madame réalise leurs 
impacts et répercussions sur l’ensemble de sa vie, notamment professionnelle : 
affaiblie psychologiquement, elle dit subir des situations qu’elle aurait jugées 
inacceptables auparavant. 
Nous l’informons de ses droits ainsi que des démarches possibles suite aux 
violences. Nous abordons les conséquences des violences sur sa santé et 
l’encourageons à consulter un médecin (elle parle des nombreuses cicatrices sur 
son corps). 
En fin d’entretien, Madame décide de contacter le commissariat et une association 
pour femmes victimes de violence. Madame parle à plusieurs reprises de son besoin 
de comprendre. Elle réalise également la nécessité d’être soutenue pour se 
protéger et pouvoir envisager de vivre différemment. 
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- AFED 92 
Quand la méconnaissance de la problématique des violences faites aux femmes 
au moment du dépôt de plainte retarde la sortie des violences et entrave la 
reconstruction de la victime 

Lorsque nous recevons Madame C à l’AFED 92 en 2017 madame a 30 ans et un 
emploi stable. Dès le premier entretien, en face à face, elle nous révèlera les 
violences conjugales dont elle est victime depuis plusieurs années. La rencontre 
avec son conjoint a eu lieu en 2013 et ils ont rapidement emménagé ensemble dans 
son appartement à elle (elle est locataire dans le parc social dans les Hauts-de-
Seine).  

Aussitôt pacsés, monsieur s’alcoolise au quotidien et commence à exercer des 
violences physiques, sexuelles et psychologiques régulières contre elle.  

Les violences que monsieur exerce sur Madame sont très graves (projection 
d’objets sur la tête, tentative de meurtre par strangulation, viol). Il la harcèle sur 
son lieu de travail, la contrôle constamment et la réveille la nuit pour l’empêcher 
de dormir. Sa demande d’aide est motivée par la découverte de la double vie de 
son conjoint. Il a une autre femme et est père de plusieurs enfants en bas âge. 
Mais monsieur ne reconnait la situation qu’en partie et refuse de partir du domicile 

conjugal malgré les demandes de madame.  

Madame C est fatiguée et a très peur de son conjoint. Elle ne dort pas bien et a 
des difficultés à se concentrer.  

Monsieur multiplie les actes de malveillance quotidiennement laissant madame dans 
une attitude d’apparente passivité. Au cours de sa prise en charge à l’AFED, on 
pourra déceler que madame est aux prises d’un état de sidération traumatique. 
Elle voudrait se protéger de cette violence exercée par son conjoint sans y 
parvenir. Elle est dans une position ambiguë : elle souhaite partir et se protéger 
et en même temps, elle garde l’espoir qu’il change. Elle n’arrive pas à se soustraire 
de l’emprise qu’il exerce sur elle et se débat avec elle-même contre l’attachement 

qu’elle a pour lui. 

Au moment des premiers entretiens, Madame C n’avait jamais entamé de démarche 
juridique à l’encontre de son conjoint. Cependant, elle a des hésitations parce que 
monsieur a des antécédents judiciaires et elle dit ne pas vouloir lui nuire. 

Pendant toute la durée de sa prise en charge, le possible départ du domicile a été 
évoqué et nous l’avons accompagnée pour commencer à préparer son départ. 
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Dans cet accompagnement, nous avons mis en contact Madame C avec des 
intervenants sociaux et juristes spécialisés. Nous l’avons soutenue dans sa 
démarche auprès du service social de son employeur qui l’a mise en relation avec la 
direction des ressources humaines. Le service DRH où travaille Madame C - 
sensibilisé au problème de violences conjugales - a évoqué avec Madame C la 
possibilité d’une mutation dans un autre département si elle le souhaitait (elle est 
agent du service public). Enfin, lorsqu’elle sera dépacsée, le service social pourrait 
également l’aider à trouver un autre logement social. Les contacts avec tous ces 
professionnels, l’encouragent dans ses démarches.  

A cette période, son conjoint continue à être violent envers elle. Elle reste sidérée 
par toute cette violence mais commence cependant à pouvoir dire qu’il ne changera 
pas. Les périodes d’accalmie qui auraient pu exister auparavant disparaissent 
complètement. Monsieur, quant à lui, ne nie plus sa double vie et devient davantage 
violent. Les épisodes de violence physique et le harcèlement deviennent de plus en 
plus graves. 

Un premier départ : la déception de « La » protection  

Un jour, suite à un épisode de violence grave dans un lieu public, la police intervient 
et interpelle monsieur. Madame C profite de ce moment pour partir pour la 
première fois du domicile. Dans l’urgence, elle demande une place d’hébergement 
au « 115 » du Samu social mais elle n’obtient pas de place n’étant pas prioritaire 
pour l’accès à l’hébergement d’urgence de par sa situation économique et familiale 
(Madame C n’a pas d’enfant à charge).  

Madame est alors contrainte d’assumer seule ses nuitées d’hôtel… Cette situation 
dure quelques jours, madame dépense toutes ses économies. A ce moment-là, elle 

décide d’aller au commissariat de police porter plainte et demande de l’aide aussi 
pour obtenir un hébergement d’urgence. Cependant, l’agent de police qui l’accueille 
et reçoit sa plainte lui dit que dans sa situation le meilleur serait de retourner au 
domicile… Elle est choquée par cette réponse. De cet épisode elle dira -très 
agacée- « tout le monde (tous les professionnels) me conseillait de porter plainte 
et lorsque je l’ai fait la police me conseille de retourner au domicile conjugal !». 

Elle refuse dans un premier temps de rentrer au domicile, elle dort dans sa voiture, 
puis elle se décide de retourner au domicile.  

Un deuxième départ : le définitif ? 

Quelques semaines plus tard, elle quittera à nouveau le domicile conjugal pour se 
protéger de la violence de monsieur. Cette fois-ci, elle obtient un hébergement 
temporaire par son employeur et commence les démarches pour se dépacser 
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unilatéralement. Pendant quelques mois, elle payera deux loyers, jusqu’à qu’elle 
arrive à accepter de se désolidariser du bail. Cette dernière démarche est encore 
en cours.  

Madame C a maintenant la conviction que Monsieur ne changera pas. De ce fait, les 
modalités de l’accompagnement à l’AFED ont également changé, notamment dans 
le ralentissement du rythme des entretiens.  

Dans cet accompagnement a été privilégié le travail d’autonomisation de madame 
par rapport à l’emprise de son conjoint. Reste cependant encore à travailler avec 

Madame C les conséquences multiples de la violence de monsieur sur elle… 

Enfin, on peut ajouter que le « conseil » donné par l’agent de police au moment du 
premier départ de madame « de retourner au domicile » est loin d’être sans 
conséquences. Un long travail a été nécessaire avec Madame C pour qu’elle puisse 
retrouver la confiance en sa capacité à se protéger et pour récupérer au moins 
partiellement la confiance dans les professionnels de la sécurité. Nous avons 
évoqué avec elle la disparité de formations en matière de violences faites aux 
femmes des agents de sécurité (police et gendarmerie) et des difficultés 
fréquemment rencontrées par d’autres femmes victimes de violences conjugales. 
Par ailleurs, nous envisageons de l’accompagner dans sa saisine du Défenseur des 
Droits dans sa mission de faire respecter la déontologie par les professionnels de 
la sécurité. 
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Présentation clinique d’une jeune femme victime de harcèlement moral et du 
suivi psychologique engagé à l’ADAVIP 92 
 

 

 

A l’ADAVIP 92 nous accueillons des femmes victimes de violences en tout 
genre (violences conjugales, viols, agressions sexuelles, mutilations, harcèlement 
au travail …) entrainant de nombreux troubles psychologiques importants.  
Il nous est apparu nécessaire de présenter cette année le cas clinique d’une femme 
victime de harcèlement moral en dehors du cadre professionnel ou de la vie de 
couple. En effet, ce type de harcèlement est moins souvent médiatisé. Le 
harcèlement moral est fréquemment assimilé au harcèlement professionnel, hors 
il peut s’exercer dans d’autres contextes.  

Le terme de harcèlement moral est connu du grand public français depuis la 

publication en 1998 du livre de Marie-France Hirigoyen, psychanalyste. Sous-titré 

« La violence perverse au quotidien », cet ouvrage insiste sur la possibilité du « 

meurtre psychique » commis par une personne, le harceleur, sur une autre, la 

victime. La relation duelle qui les relie est mise en exergue. Marie-France 

Hirigoyen définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive qui se 

manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des actes, 

des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité 

physique ou psychologique d’une personne ».  

 
 

Madame J nous a été orientée par le médecin du Centre Médico-Judiciaire 
de Garches. Nous la recevons dans le cadre de la consultation psychologique de 
l’ADAVIP 92 depuis maintenant plus de deux ans.   
Madame J, âgée de 30 ans, vit chez ses parents et est juriste pour un institut 
organisant des évènements artistiques et culturels. Elle est une jeune femme 
sociable, cultivée et très consciencieuse dans son travail. L’expérience de ce long 
harcèlement a pendant un temps remis en question tout son mode de 
fonctionnement psychique, social et intellectuel.  
Madame J a été harcelée par un collègue de travail qu’elle n’a côtoyé que quelques 
semaines (celui-ci était intérimaire). Pendant plus d’un an, il va lui envoyer plusieurs 
sms par jour, il va l’appeler, lui envoyer des colis à son domicile, l’attendre à la 
sortie de son travail… Il n’a jamais été menaçant mais son comportement abusif, 
répétitif, hors norme a terrorisé Madame J. Un premier rappel à la loi n’a pas 
permis d’arrêter son comportement et ce n’est qu’après la décision du procureur 
de le mettre en examen qu’il a stoppé tout contact avec Madame J. Il a été mis en 
évidence lors de l’enquête judiciaire qu’il avait un trouble psychiatrique. Monsieur 
a été condamné à du sursis avec mise à l’épreuve mais il a fait récemment appel. Il 
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continue de nier les faits malgré de nombreuses preuves fournit par Madame J. 
Lorsque nous rencontrons Madame J pour la première fois, elle a développé un 
trouble anxieux massif avec repli, isolement, stratégie d’évitement, rumination, 
culpabilité, trouble du sommeil, trouble de l’attention-concentration et trouble 
dépressif avec des idées suicidaires. Elle ne sort plus seule, son père 
l’accompagnera aux séances les premiers mois. Elle refuse toutes les sorties 
proposées par son entourage de peur de recroiser son agresseur. Elle craint qu’il 
resurgisse dans sa vie à tout moment et ne supporte plus l’idée de vivre ses 
moments d’effraction qui l’ont grandement fragilisé. Elle a le sentiment de ne plus 
maitriser sa vie, qu’il ne s’arrêtera jamais et que la seule façon d’y mettre fin 
serait de se suicider.  
Le suivi psychologique, l’accompagnement de son avocat ainsi que celui du juriste 
de l’ADAVIP et les décisions de justice vont lui permettre de reprendre petit à 
petit sa vie. 
Les séances lui permettront d’avoir un espace pour penser, exprimer ses émotions, 
ses angoisses, sa culpabilité, questionner les processus de défense couteux qu’elle 
a mis en place, interroger son besoin de maitrise qu’elle a toujours eu, ses relations, 
la relation qu’elle a eue avec cet homme et le sens que cette expérience de 
harcèlement a pris dans sa vie. 
 
Aujourd’hui, Madame J a repris le cours de sa vie bien qu’elle reste toujours très 
craintive dans ses relations avec les hommes, elle n’entretient pas de relation 
amoureuse, et ne sort qu’avec des amis de longue date. Dès qu’elle a des lettres du 
tribunal, le mal être éprouvé durant ces dernières années est réactivé. Elle 
continue de venir à nos séances une fois par mois ressentant le besoin d’avoir 
encore un espace pour penser ce qui lui est arrivé. Son harceleur ayant fait appel 
de la décision du tribunal n’est toujours pas définitivement sorti de sa vie. Elle 
envisage de passer le barreau et de se spécialiser dans le droit pénal … 
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LE GROUPE DE PAROLE – CENTRE FLORA TRISTAN 
 
Le groupe de parole s’adresse aux femmes suivies dans le cadre du dispositif  
FVV 92, et aussi à une femme hébergée sur le dispositif insertion. Il est animé par 
une psychologue et une travailleuse sociale sur 10 séances, le vendredi de 18h30 à 
20h30, entre janvier et juin. Il s’agit d’un groupe fermé : les femmes qui y 
participent s’engagent à participer à l’ensemble des séances. 
En 2017, le groupe a concerné 6 femmes. 
Un mode de garde est proposé afin que les mères puissent y participer. 8 enfants 
ont bénéficié du mode de garde proposé cette année (en moyenne 4 enfants par 
séance). 
 
QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION ISSUS DU GROUPE DE CETTE ANNEE : 
 
� Lorsque nous avons évoqué la question de la rencontre, elles constatent leur 

position de « sauveuse » de l’ex-conjoint, position qu’ils leur donnent mais 
qu’elles prennent aussi : 

- Une femme infirmière de profession est devenue l’infirmière de son conjoint 

violent atteint de diverses maladies (cet homme s’est remis en couple avec une 

gynécologue après la séparation). 

- Une femme « sauve » son conjoint atteint d’une pathologie psychiatrique ; 

- Une femme « sauve » son mari en lui apportant une stabilité par le mariage, 

stabilité recherchée par la famille de Monsieur. 

Elles acceptent pleinement cette place, avec une réelle volonté de les aider à s’en 
sortir, par amour pour eux. Elles décrivent chacune des hommes qui ont des 
parcours de vie difficile, avec des blessures narcissiques en lien avec les figures 
maternelles : 

- Un homme a trouvé sa mère décédée d’une crise cardiaque quand il avait 13 ans. Il 

a été élevé par sa sœur aînée, décrite comme « méchante » ; 

- Un homme est le dernier né d’une grande fratrie. Il est décrit comme le petit 

protégé et le préféré de la famille et notamment de sa mère. Elle parle d’un homme 

élevé en enfant roi, sans limite. 

- Un homme a été abandonné par ses parents et élevé par sa grand-mère maternelle, 

avec un rejet régulier de son père biologique. 

 

Les femmes ont formulé le souhait de comprendre d’où venait cette violence dont 
ils peuvent faire preuve. Dans leur situation, les ex-conjoints avaient tous soit des 
problèmes de santé physique, mentale ou d’addiction. Est-ce que leur état de 
malade les disculpe de la violence qu’ils exercent sur elles ? Elles ont pu prendre 
conscience ensemble qu’ils utilisaient leur état de santé pour les manipuler et 
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justifier qu’ils ne sont pas responsables des violences mais qu’elles oui, elles le sont. 
Cela a pu élargir le débat au niveau sociétal avec la place de la femme et la place 
des hommes, la relation dominant/dominé, le rôle de l’éducation, … 
 
� L’isolement qu’elles subissent est évoqué à de nombreuses reprises. 
Une femme s’est sentie « emprisonnée dans une cage dorée », partie rejoindre son 
mari en province, abandonnant emploi et famille. 
Elles sont trois à avoir rejoint leur mari en France, avec un éloignement et un 
isolement fort par rapport à leur famille, amis et avec une perte d’emploi. Une des 
participantes dit « j’étais sa prisonnière ». 
 
� Elles identifient les effets de la violence conjugale sur elles : 
Elles parlent de honte, de culpabilité, et surtout de la perte de leur estime de soi : 
cela a eu un effet sur leur départ mais aussi des effets après la séparation. 
Elles sont pleinement conscientes des conséquences des violences conjugales 
vécues sur leur vie actuelle. Cela impacte leur relation à l’autre de manière générale 
et plus particulièrement aux hommes. Les comparaisons se font automatiquement 
entre l’ancienne relation et la nouvelle relation, à guetter le moindre signe, propos 
ou fonctionnement identique à l’ex-conjoint. 
Mais cela a également un impact négatif sur l’estime qu’elles se portent. 
Notamment par rapport au fait de ne pas avoir quitté ce conjoint violent plus tôt, 
avec une culpabilité très forte et un complexe d’infériorité. Cela a également un 
impact sur leur capacité à se réapproprier le droit de pouvoir refaire certaines 
choses qui leur était interdites par le conjoint. Une femme dit que la personne 
qu’elle était avant de le rencontrer n’existe plus et qu’elle a perdu sa joie de vivre. 
 
� La place des enfants : 
Sur les trois femmes présentes ayant des enfants, ceux-ci ont été témoins mais 
aussi victimes de la violence de leur père. Cela a été, pour les trois, l’élément 
déclencheur pour quitter le conjoint. Elles pointent la difficulté pour elles de faire 
appliquer le jugement défini par le JAF face à des pères ne le respectant pas et 
des enfants demandeurs de voir leur père. 
Les conséquences sur les enfants sont bien repérées par leurs mères : 
comportement violent, stress, ... 
Les femmes ont du mal à identifier qu’elles continuent à être victime de violences 
de la part de ce conjoint, à travers la relation parentale qu’elles sont obligées de 
maintenir avec l’homme violent. Une femme a pourtant pu poser des limites fermes 
au père de ses enfants. 
Ayant été remise en cause dans leur compétence maternelle et ayant été attaquée 
dans leur estime, elles se questionnent beaucoup sur leur capacité à être « une 
bonne mère », elles reconnaissent que les limites à poser à leurs enfants sont 
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difficiles à mettre en œuvre avec tout ce passif. 
 
� La question du juridique : 
Elles ont pu évoquer largement la double violence vécue par l’absence de prise en 
compte des violences conjugales au niveau juridique. 
Elles sont vraiment conscientes du manque de cohérence entre les institutions 
judiciaires civiles et pénales puisqu’elles y ont été confrontées. 
Elles mettent en avant que la qualité de l’accueil au commissariat est très variable. 
Une femme a été reçue pour 2 plaintes à 2 moments différents dans le même 
commissariat. La première fois, elle exprime « avoir été reçue comme une m…e ». 
La deuxième fois, elle décrit une écoute bienveillante et sans jugement.   
 
Elles ont toutes vécu une absence de suite au niveau pénal : elles décrivent toutes 
des « hommes à deux visages », manipulateurs, séducteurs vis-à-vis de l’extérieur 
et de la difficulté dans laquelle cela les met pour être crues et reconnues comme 
victimes. 
Elles se rendent compte que tous leurs ex-conjoints sont dans la toute-puissance, 
renforcée par leur situation professionnelle et/ou financière. 
Il est vraiment difficile pour elles de ne pas être reconnues comme victime de cet 
homme-là, au niveau pénal comme civil. 
 
� A travers leurs différents récits, le partage de leurs expériences dans le 

groupe, les femmes se rendent compte qu’elles ont beaucoup de points communs 
dans leur histoire de femme victime de violences conjugales. Elles identifient 
mieux la domination masculine, les fonctionnements des hommes violents et du 
cycle de la violence conjugale de manière générale ce qui leur permet de sortir 
de la honte et de la culpabilité. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL 
 
Mis en place à L’Escale depuis 2003, son objectif est d’accompagner la femme vers 
une autonomie sociale, donc administrative, financière et professionnelle. 
 
Précarité et violences : 
 
La précarité est un ensemble de situations d’insécurité et de fragilité et touche 
différents domaines de l’existence comme le logement, l’emploi, la santé, le couple, 
la famille. Elle entraîne une dégradation des conditions de vie. Les femmes victimes 
de violence qui cumulent emplois précaires, bas salaires et chômage sont les plus 
touchées. 
 
Du fait des violences subies les femmes se retrouvent dans une situation de 
précarité sociale et économique qui peut induire une fragilité face à la situation de 
recherche d’emploi. 
 
Hormis les violences, les difficultés rencontrées par les femmes suivies sont 
relatives : 
 

� à l’absence de logement ou d’hébergement 
� aux documents administratifs 
� à leur santé 
� à l’absence de ressources 
� à l’apprentissage de la langue française 
� aux démarches juridiques 
� à un travail non déclaré ou non respectueux du code du travail, à des 

violences sur leur lieu de travail 
� à un surendettement 

 
Les femmes victimes de violences, que ce soit physiques mais aussi psychologiques, 
ont des  difficultés  particulières en ce qui concerne la recherche d’un emploi stable 
(difficultés à se rendre disponibles à cause de l’emprise de Monsieur qui contrôle 
leurs sorties, absence d’estime de soi, difficulté pour la garde des enfants, souvent 
peu d’expérience professionnelle, nécessité de trouver un emploi alimentaire 
rapidement avant même d’envisager une formation qualifiante). 
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Accompagnement proposé : 
 
Lors du premier entretien, il est important de pouvoir retracer le parcours 
scolaire et professionnel de la femme. Dans la plupart des cas, elle n’a jamais 
eu de CV. La rendre actrice de son projet c’est également la faire participer à 
l’élaboration de ce CV et des lettres de motivations via l’outil informatique. 
 
Ce service de lutte contre la précarité permet de faire un bilan régulier 
concernant l’insertion et d’insuffler une dynamique nécessaire aux autres 
démarches. 
 
La personne est accompagnée jusqu’à l’obtention d’un emploi complet et durable. 
Cette recherche prend du temps et demande de l’énergie à la femme, outre les 
autres difficultés auxquelles elle doit faire face (violence du compagnon, 
démarches administratives…). 
 
La recherche d’emploi constitue un véritable obstacle. Il faut lui donner des pistes 
afin de trouver les offres d’emplois, savoir vers qui s’adresser et comment 
postuler pour optimiser et valoriser sa candidature. 
 
La rendre actrice de ses décisions et de ses choix professionnels est primordial 
pour une femme qui est ou a été dans une situation d’emprise, de soumission 
et de dépendance. 
 
L’accompagnement ne peut pas se faire sans une écoute. En effet, l’emprise 
psychologique importante exercée par les hommes violents amène des freins au 
processus d’autonomisation de la victime. 
 
Souvent angoissée à l’approche d’un entretien d’embauche, la femme s’y prépare 
via des simulations. Elle occupe successivement la place de la postulante comme 
celle du recruteur afin de relativiser la situation tout en lui accordant un enjeu. 
 
Le travail de lutte contre la précarité des femmes victimes de violences nécessite 
un accompagnement soutenu dans la mesure où un certain nombre de démarches 
doivent se mettre en place et ce, souvent de manière simultanée. 
 
Il demande un réel travail d’équipe mais également en étroite collaboration avec 
les partenaires, afin que puisse être proposée une prise en charge globale et 
cohérente pour la femme et ses enfants (Mission locale, ANPE, PPI, CVS, PMI, 
réseau de santé, associations spécialisées, avocat, crèche….). 
Bilan de l’activité 2017 : 
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Parmi les femmes suivies en 2017, 32 femmes ont été orientées vers le service de 
lutte contre la précarité et 24 femmes y ont été suivies pour un total de 87 
entretiens réalisés et 40 annulés. 
 

Parmi elles, 11 ont obtenu un emploi dont certaines après une formation, 4 sont 
entrées en formation, soit 62% des femmes suivies qui ont amélioré leur 
situation socio-professionnelle.  
 
Origine géographique de ces 24 femmes : 
 

- 10 femmes de Gennevilliers, 
- 2 femmes d’Asnières, 
- 3 de Colombes, 
- 3 de Levallois-Perret, 
- 2 de Villeneuve-la-Garenne, 
- 1 de Nanterre, 
- 1 de Bagneux, 
- 1 de Courbevoie 
- 1 de Clichy-la-garenne. 
 

Typologie des 24 femmes accompagnées : 
 

Age 

18-24 ans 2 8% 

25-39 ans 18 75% 

40-59 ans 3 13% 

plus de 60ans 1 4% 

Niveau scolaire 

Inf. et primaire 3 13% 

collège 4 17% 

lycée + BAC 8 33% 

lycée prof 1 4% 

BAC + 8 33% 

Revenus 

inf. à 499€ 7 30% 

500 à 999€ 2 8% 

1000 à 1500€ 5 22% 

Situation logement 
locataire ou propriétaire 3 13% 

hébergée 21 87% 

Expérience 
Professionnelle 

moins de 5ans 6 25% 

5 à 10ans 9 38% 

plus de 10 ans 7 30% 

pas d'expérience 2 8% 

En 2017, 1 femme est veuve, 19 ne sont plus avec leur conjoint violent et 4 sont 
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toujours au domicile avec l’auteur de violences. 12 femmes sont sans enfant.  
 
 

 
 
Les freins à la réinsertion sociale des femmes victimes de violences : 
 
L’absence de logement et/ou d’hébergement stable pour 21, 
L’absence d’un mode de garde pour les enfants non scolarisés pour 6 ; 
Des problématiques de santé liées aux violences subies pour 3 ; 
Les violences subies pour 21 
 
Un autre frein apparaît souvent : il s’agit de la régularisation administrative.  Le 
récépissé de demande de carte de séjour autorise les femmes à occuper un emploi 
mais il est rare qu’un employeur embauche une femme dont le récépissé prend fin 
3 mois après. Ces femmes occupent donc des missions d’intérim ou des CDD de 
courte durée. Ces emplois précaires ne leur permettent pas de prétendre à 

l’obtention d’un logement. Ce fut le cas pour 10 d’entre elles en 2017. 
 
8 femmes ont été orientées vers le service emploi mais n’ont pas poursuivi le suivi. 
La difficulté principale réside dans le fait que de nombreuses femmes vivent 
toujours dans la violence, ce qui obère leur parcours professionnel, du fait des 
traumatismes qu’elles ont subis ou qu’elles continuent à subir.  
Les annulations ou le suivi non régulier des entretiens sont le plus souvent la 
conséquence de l’emprise du conjoint. D’autres ne sont pas toujours libres de leurs 

sorties et parfois la recherche d’un emploi ne devient plus une priorité, plutôt axée 
sur leur protection ou la recherche de solutions pour d’autres difficultés.  
De plus, la recherche d’un emploi stable ou la formalisation d’un projet 
professionnel nécessite du temps et de l’implication. Les femmes doivent assimiler 



37 
 

ce délai.  
Il est important que les entretiens ne soient pas trop espacés malgré les autres 
démarches à effectuer. Il s’agit aussi pour l’équipe d’être disponible par téléphone 
lorsqu’elles ont besoin d’informations importantes ou qu’un entretien d’embauche 
est programmé par exemple. 
 
Les actions engagées en 2017 : 
 

Actions engagées Nombre d'actions ou démarches 

CV 14 

Lettre de motivation 10 

Entrée en formation 4 

Obtention d'un emploi précaire 10 

Obtention d'un emploi stable 1 

 
Les évolutions : 
 
L’évolution socio-professionnelle des femmes est significative. L’accompagnement 
social reste complémentaire de l’accompagnement psychologique. Il favorise une 
prise en charge globale de la situation de la femme victime de violence. 
 

Evolutions des situations des 24 femmes Total % 

ouverture de droits 9 38% 

évolution positive des ressources 11 46% 

contacts avec les centres de formations 4 17% 

 
18 femmes ont amélioré leur situation sur le plan social, 11 sur le plan juridique et 
pour les 24 on observe une évolution sur le plan psychologique. 

 
Ce bilan montre la pertinence des actions proposées à travers des suivis 

personnalisés qui tiennent compte du parcours de violence (à titre d’exemple un 
travail autour de l’estime de soi avant la réalisation d’un CV et d’une lettre de 
motivation). Des contacts avec des structures partenaires (Pôle Emploi, Mission 
Locale, organismes de formation etc.) sont régulièrement engagés et poursuivis 
autour de chaque situation. Les orientations vers le droit commun sont effectuées 
dès que possible. 

 
En conclusion, on peut dire que les violences occasionnent des années de 
souffrances, de mise à l’écart, de soumission, d’oubli de soi, de mise entre 
parenthèses de projets personnels et professionnels. Les femmes victimes de 
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violences conjugales, qu’elles soient insérées ou pas sur le plan de l’emploi, 
connaissent des situations professionnelles qui induisent une certaine précarité 
sociale et économique et renforcent les rapports sociaux de domination – rapports 
sociaux qui, par un effet de boucle, contribuent à légitimer la précarité du travail 
féminin. 
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BILAN DE L’ACTIVITE COMMUNICATION, 
FORMATION, INFORMATION 

 
Comme les années passées, FVV-92 a participé à de nombreuses manifestations 
dans le département des Hauts-de-Seine. 
Pour le dispositif FVV-92, le travail de communication, de formation et 
d’information à réaliser autour du problème de la violence est fondamental. 
Il vise à ce que la majorité des femmes victimes de violences connaissent 
l’existence du dispositif et des associations pouvant les accompagner. 
Faire connaître l’ampleur du problème et ses conséquences aux 
professionnel.le.s qui pourraient y être confronté.e.s, sensibiliser le grand public 
sur l’importance des actions menées, partager nos connaissances sur le 
problème, faire connaître nos services, échanger avec d’autres 
professionnel.le.s, former les intervenantes du dispositif, restent les objectifs 
des actions de communication, d’information et de formation. 
 
Les professionnel.le.s du dispositif se mobilisent et sont sollicité.e .s, 
particulièrement à l’occasion des journées du 8 mars et du 25 novembre. 
Ces moments sont importants car les manifestations qui y sont liées permettent 
d’accroître la visibilité sur la problématique des violences faîtes aux femmes et 
impulsent parfois des mouvements qui perdurent au-delà de l’intérêt médiatique 
ponctuel accordé aux droits des femmes et aux femmes victimes de violences. 
 

Le travail en réseau dans le dispositif FVV 92 

Le travail de partenariat et d’échange de pratiques est fondamental pour que 
les chargé-e-s d’écoute et d’accueil FVV92 puissent répondre de façon 
cohérente aux besoins des femmes victimes de violences. 
 
Ces professionnel.le.s doivent, en effet, faire preuve de connaissances et de 
compétences transversales (action sociale, droit des étrangers/ères, écoute 
spécialisée, soutien psychologique) face à la complexité du phénomène de la 
violence conjugale. 
 
Cela nécessite d’avoir des contacts réguliers avec les partenaires (avocat.e.s, 
travailleurs/leuses sociaux/ciales, médecins ...) et de faire un travail constant de 
communication, de formation et d’information. 
Le dispositif vise à ce que la majorité des femmes victimes de violences et les 
professionnel.le.s pouvant être confronté.e.s à cette problématique, connaissent 
son existence et celle des associations spécialisées. 
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Au vu de ces objectifs, des réunions de travail et de réflexion entre les 
quatre associations du dispositif ont lieu 4 fois par an, suivies par des 
interventions thématiques : 
 

� le 14 mars 2017 : réunion /formation au centre Flora Tristan.  
Intervention de : Monsieur Emmanuel FARRAUS, psychologue à l’EPS – l’Aubier à 
Bourg la Reine, complément de formation sur la question de l’attachement et du 
trauma ;  

 

� le 15 juin 2017 : réunion /formation à l’AFED 92.  
Intervention de : Chalha CHAFIQ (ADRIC) Les femmes et la radicalisation 
(nommer le phénomène, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos 
pratiques, différence de prise en charge entre les enfants et les adultes, 
comment repérer et quels sont les signaux d’alerte, la question de la radicalisation 
des femmes….). 

 

� le 19 septembre 2017 : réunion /formation à l’association l’Escale.  
Intervention de Verthançia MAVANGA Centre Minkovska : « Femmes en 
situation d’exil, prise en charge du psychotraumatisme » 

 

� le 7 décembre 2017 : réunion /formation à l’association ADAVIP-92. 
Intervention de Maître ABCI, avocate au barreau des Hauts-de-Seine :  
L’autorité parentale. 
 
Intervention dans les médias : 
Echange avec les journalistes de la presse écrite et audio pour la préparation de 
leurs articles et émissions. 
 
Autres actions : 
Accueil de stagiaires 
Assistantes de service social, personnel de santé, stagiaires des CVS, CESF 
Rencontres 
Les rencontres ont été régulières avec les associations, la Préfecture ou la 
Sous-Préfecture, les partenaires des Circonscriptions de la Vie Sociale et de 
l’ASE pour des synthèses de suivis, les services de police, les avocats. 

Les partenaires du dispositif FVV participent également aux travaux des 
commissions et des sous-commissions départementales sous l’égide de la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité. 
 
Réunions des directrices et directeur 
De manière régulière (tous les trimestres), les 4 directrices/teur des associations 
se rencontrent pour faire le point sur le fonctionnement du dispositif FVV-92. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2018 
 
Pour un certain nombre de femmes accueillies, à la problématique de violences 
s’ajoutent des problèmes de précarité importants, parfois aggravés par un parcours 
d’exil et/ou l’absence de papiers de séjour. Ces femmes, orientées vers FVV92 par 
différents services sociaux, sont dans des logiques de survie et les travailleuses 
sociales doivent déployer toutes leurs connaissances en termes de réseau pour 
esquisser des solutions pertinentes pour qu’elles, et leurs enfants, aient un toit, de 
quoi manger, … C’est quand elles sont « rassurées » sur ce point que ces femmes 
sont en capacité d’évoquer leur parcours de violences. Cette prise en charge de la 
précarité par FVV92 tend à nous éloigner, sur certaines situations, de notre mission 
première. Mais il est inenvisageable de fermer la porte à une femme en détresse. 
C’est la raison pour laquelle il s’agira dans l’année qui vient de revisiter le partenariat 
avec nos collègues des EDAS, des CCAS, pour clarifier nos missions et les leurs, et 
travailler ensemble et plus étroitement certains accompagnements.   
 
La violence et l'assujettissement d'un individu sur un autre sont inacceptables. 
Ils doivent être condamnés par la société, par la loi. Des progrès sont sensibles 
dans la prise en compte de ce fléau. Beaucoup reste à faire. Un important travail 
de prévention doit être mis en œuvre, notamment auprès des enfants. Le suivi 
socio-judiciaire des auteurs est aussi essentiel que le travail réalisé auprès des 
victimes, pour avancer durablement sur le chemin de la résolution de cette 
problématique. Seuls l’engagement politique et financier des pouvoirs publics, 
le travail en réseau et l’implication d’un large partenariat contribueront 
à favoriser la sortie de la violence au plus vite pour ces femmes et ces enfants. 
 
Perspectives 2018 : 

 
Poursuivre et persévérer dans nos rencontres avec les élu.e.s, magistrat.e.s, 
avocat.e.s et plus largement tous les partenaires qui interviennent de près ou de loin 

auprès des femmes victimes de violences, afin d’améliorer et élargir notre champ 
d’action pour favoriser la sortie des violences. Cela passe par l’accès au logement, 
l’accès à l’emploi et l’augmentation des condamnations qui permettent une 
reconnaissance du statut de victime. L’accueil des femmes venues solliciter de l’aide 
dans les commissariats est essentiel dans ce processus. 
 
Il nous parait nécessaire d’acter une vision globale de ce qui se fait dans le 
département au profit des femmes victimes de violences, cela par le biais d’un 
observatoire départemental qu’il faudrait mettre en place. 



 

 

 


