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DÉROULÉ

1- ÉTAT DES LIEUX

2- QUELLES RÉPONSES DE L’ÉTAT ? 2- QUELLES RÉPONSES DE L’ÉTAT ? 

3- QUEL RÔLE POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ?
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1.1.1.1.

ÉTAT DES LIEUXÉTAT DES LIEUX
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STATISTIQUES STATISTIQUES 
NATIONALESNATIONALES

En 2018, 121 femmes et 28 hommes ont été assassinés par leur partenaire ou ex-
partenaire (conjoint, concubin, pacsé). 21 enfants décédés dans le cadre de ces
violences.
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violences.

- En moyenne, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou
sexuelles au sein du couple.

- 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentative de viol. (dans
90% des cas, la victime connaît son agresseur.)

- Environ 1 million de femmes ont été confrontées au moins une fois à une situation
de harcèlement sexuel au travail ou dans les espaces publics. 1/3 de franciliennes
déclare avoir subi au moins un fait de harcèlement sexiste ou sexuel ou de violence
sexuelle.

Source : ministère de l’Intérieur et étude du centre francilien pour l’égalité femmes hommes – centre Hubertine Auclert de mars 2018



STATISTIQUES STATISTIQUES 
DÉPARTEMENTALES DÉPARTEMENTALES (1/2)(1/2)

Violences conjugales
(10 premiers mois 2018/2019) 
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STATISTIQUES STATISTIQUES 
DÉPARTEMENTALES DÉPARTEMENTALES (2/2)(2/2)

Violences sexuelles
(10 premiers mois 2018/2019) 
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Outrages sexistes : 15 interpellations entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019 



2.2.

QUELLES RÉPONSESQUELLES RÉPONSESQUELLES RÉPONSESQUELLES RÉPONSES

DE L’ÉTAT ?DE L’ÉTAT ?
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3/9/19 : 3919 
grenelle@pm.gouv.fr

- 3 septembre 2019 : 
Lancement et annonces du 
Premier Ministre ; grande 
campagne nationale de 

Le Grenelle des violences conjugales 
« Construire ensemble des mesures et politiques publiques efficaces pour enrayer ce fléau. »

Grenelle contre les Grenelle contre les 
violences conjugalesviolences conjugales
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campagne nationale de 
mobilisation 3919 

- 29 octobre 2019 : 
Restitutions des 11 groupes 
de travail 

- 25 novembre 2019 : 
Conclusion et annonces de 
nouvelles mesures

mailto:grenelle@pm.gouv.fr


3 septembre 2019 : 
10 mesures d’urgence 
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25 novembre 2019 : 
Annonces du Grenelle 

PROTECTION DES VICTIMES

-Possibilité de joindre le numéro d’appel 3919, 7 jours sur 
7, 24h/24. Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap. 

- 80 postes d’intervenants sociaux dans les 
commissariats et les brigades de gendarmerie d’ici 
2021.

- Formation initiale et continue dédié à l’accueil des 

- Possibilité pour les médecins de déroger au secret 
médical en cas de “risque sérieux de renouvellement de 
violences”: dispositif à finaliser en concertation avec le 
conseil national de l’Ordre des médecins. 

- Un outil d’évaluation de la gravité et de la 
dangerosité des situations de violences conjugales 
destiné à l’ensemble des professionnels sera conçu, pour 
mieux repérer les signes d’alerte et savoir vers qui 
orienter.

10

- Formation initiale et continue dédié à l’accueil des 
victimes de violences conjugales par les forces de l’ordre.

- Interdiction de la médiation pénale et la médiation 
familiale devant le juge aux affaires familiales en cas de 
violence conjugale pour éviter le phénomène d’emprise.

-Suppression de l’obligation alimentaire pour les 
enfants vis à vis du parent condamné pour homicide 
volontaire de l’autre parent. 

- Création d’une nouvelle circonstance aggravante pour 
les responsables des “suicides forcés”, inscription dans 
le code civil de “l’emprise”.

orienter.

SUIVI DES AUTEURS

-Prise en charge des auteurs de violence: appel à projet 
pour que des centres de prise en charge des hommes 
violents ouvrent dans chaque région.

- Prévention et prise en charge des violences conjugales 
liées aux addictions : formation des professionnels en 
addictologie ; évaluation médico-sociale des auteurs dès 
l’enquête permettant une prise en charge plus rapide des 
addictions.



25 novembre 2019 : 
Annonces du Grenelle 

ÉDUCATION 

- Formation obligatoire pour les enseignants sur l’égalité 
entre les filles et les garçons. 

- Diffusion d’un document unique de signalement des 
violences. 

- Réalisation d’un diagnostic annuel sur l’égalité entre 
filles et garçons, par les conseils de la vie collégienne 
et lycéenne. 

PROTÉGER LES VICTIMES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

-Déployer dans chaque région un centre ressources 
pour accompagner les femmes en situation de 
handicap dans leur vie intime et sexuelle et leur 
parentalité. 

-Lancer une formation en ligne certifiante pour les 
professionnels. 
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et lycéenne. 

- Module obligatoire sur la prévention des  violences 
conjugales dans le cadre du Service National Universel 
(SNU), du plan mercredi et des cités éducatives. 

LES VICTIMES AU TRAVAIL

- Les victimes sous ordonnance de protection pourront 
débloquer leur épargne salariale de façon anticipée 
en cas de violences conjugales.

- Former/sensibiliser les entreprises pour qu’elles 
intègrent la problématique des violences conjugales aux 
plans de santé au travail et aux plans régionaux de 
santé au travail.

professionnels. 

MOYENS

-Plus d’un milliards d’euros consacrés à l’égalité 
entre les femmes et les hommes en 2020 …

- … dont 360 millions d’euros dédiés à la lutte contre 
les violences faîtes aux femmes, répartis entre 
différents ministères (220 millions d’euros pour le 
ministère de l’Intérieur, 90 millions pour le ministère du 
Logement, 10 millions pour le ministère de la Justice).



Une priorité nationale… Une priorité nationale… 
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Les orientations du quinquennat : 

Les annonces du Président de la République présentées le 25 novembre 2017 

- l’éducation et le combat culturel en faveur de l’égalité,
- un meilleur accompagnement des victimes,
- un renforcement de l’arsenal répressif. 



… déclinée au plan local … déclinée au plan local 

Axe 1: 
Développer 

la culture de l’égalité 

Axe 2 : 
Favoriser l’égalité 

dans la vie 
économique et 
professionnelle 

Axe 3 : 
Lutter contre les 

violences sexistes 
et sexuelles et 
lutter contre la professionnelle lutter contre la 

prostitution 
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Moyens financiersMoyens financiers

- Un budget géré par la Direction régionale aux droits des femmes et à
l’égalité d’Ile-de-France de plus de 3 000 000 € (dont 270 952 € pour les
Hauts-de-Seine en 2019).

- Des actions financées par les autres services de l’Etat dans le cadre de
l’hébergement et du logement, de la prévention de la délinquance, de lal’hébergement et du logement, de la prévention de la délinquance, de la
prévention de la radicalisation, de la politique de la ville, de l’emploi, du
sport etc. pour un montant total de près de 3 800 000 €.

 Soit un financement global de l’Etat de plus de 4 Millions d’euros
dans les Hauts-de-Seine
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 Une commission 
départementale de lutte contre 
les violences faites aux femmes 
présidée par le préfet des Hauts-

de-Seine

Moyens opérationnelsMoyens opérationnels
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 Des référentes au sein de 
la DTSP92 et du Parquet 

- Anne LE DANTEC, commissaire de police, 
cheffe de la circonscription de Clichy-la-Garenne

- Émilie MOREAU, commissaire de police, 
cheffe de la circonscription de Suresnes

-Marie DEFOS DU RAU, substitut du procureur (pôle 
mineurs/famille) au parquet de Nanterre

-Astrid DOUSSET, substitut du procureur (pôle 
mineurs/famille) au parquet de Nanterre



Fiche réflexe à destination des policiers municipaux

Outils Outils 
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Outils Outils 
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Écoute, informe et 
oriente les femmes 

victimes de violences, 
ainsi que les témoins de 

Numéro national anonyme et gratuit

OutilsOutils
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ainsi que les témoins de 
violences. 

Traite les violences 
physiques, verbales ou 

psychologiques, à la 
maison au travail ou 

dans la rue.



Discussion interactive instantanée (tchat) avec un 
policier ou un gendarme spécifiquement formé à la 

prise en charge des victimes de violences 
sexuelles et sexistes. 

Accès gratuit, sans obligation de déclarer son 
identité, pour les victimes, leurs proches, témoins

Outils Outils 
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• www.service-public.fr
• www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

identité, pour les victimes, leurs proches, témoins
ou professionnels. 

http://www.service-public.fr/
http://www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr/


Site Internet 
« arretonslesviolences.gouv.fr » 
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3.3.

QUEL RÔLE POUR LES QUEL RÔLE POUR LES QUEL RÔLE POUR LES QUEL RÔLE POUR LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES ? COLLECTIVITÉS LOCALES ? 
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L’implication L’implication 
des collectivités territorialesdes collectivités territoriales

Au total, près de 200 000 € sont 
consacrés par l’ensemble des 

communes du département aux 
politiques de lutte contre les violences 
faites aux femmes et à la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les 
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27 maires adjoints 
ou conseillers 
municipaux

l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Soit une moyenne 
d’environ 12 000 € par 

commune



Dispositif des bons taxis
et nuitées d’hôtel
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soir et week-end



Relogement 
des femmes victimes de violences 

Court terme : 
hébergement 

d’urgence ou CHRS 

Long terme : 
logement pérenne 

Les femmes victimes de violences 
conjugales constituent un public 
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désengorgement

61%

17.5%

conjugales constituent un public 
prioritaire pour l’accès au logement 

social, au titre de l’article L441-1 du Code de 
la construction et de l’habitation (CCH) et du 

PDALHPD (plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées) 

Tous les réservataires de logement
sociaux ont l’obligation de consacrer
25% de leurs attributions annuelles aux
publics prioritaires. 4%

17.5%



Les contrats locaux Les contrats locaux 

contre les violencescontre les violencescontre les violencescontre les violences

sexistes et sexuellessexistes et sexuelles
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Grand plan inédit du gouvernement Grand plan inédit du gouvernement 
contre les violences conjugalescontre les violences conjugales

1- Campagne télévisée en direction des témoins (#nerienlaisserpasser) 

2- Objectif 100 % de réponse au 3919

Au domicile À l’école Au travail Dans les transports en commun 

2- Objectif 100 % de réponse au 3919

3- Plateforme de signalement en ligne

4- Contrats locaux contre les violences sexuelles et sexistes 
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Définition Définition 

Objectif : formalisation d’un partenariat entre les différents acteurs locaux 
concernés, afin notamment de favoriser le partage d’informations et 
repérer le plus en amont possible les femmes victimes de violences 
pour améliorer leur prise en charge. 

Partenaires : élus locaux, forces de l’ordre, parquet, éducation nationale, Partenaires : élus locaux, forces de l’ordre, parquet, éducation nationale, 
acteurs du champs sanitaire et social, professionnels de la santé etc. 

Cadre : CLSPD – CISPD (charte déontologique type pour l’échange 
d’informations dans le cadre des CLSPD  et CISPD) 

 Information de l’ensemble des maires des Hauts-de-Seine par un courrier 
de monsieur le préfet, daté du 16 janvier 2019
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ObjectifsObjectifs

 Définir les modalités de travail partenarial en vue de favoriser une réponse 
de proximité au plus près des victimes 

 Elaborer des outils et actions permettant d’appuyer ce travail partenarial 
(outils de communication ; référent au sein du CLSPD ; réunion de groupes de 
travail dans le cadre du CLSPD etc.)
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 Mettre en place des actions spécifiques au CLSPD permettant le repérage 
des victimes et leur orientation par : 
l’adoption de schémas d’organisation internes spécifiques 
la définition de procédures et circuits entre les acteurs des champs sanitaire, 
judiciaire et social

 Améliorer plus généralement la connaissance du phénomène des 
violences en : 
 développant la sensibilisation du grand public 
 faisant connaitre les dispositifs existants. 



En pratique En pratique 

Un modèle type de contrat 
rédigé par le secrétariat d’État 
à l’égalité entre les femmes et 

les hommes et de la lutte 
contre les discriminations.contre les discriminations.
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Il peut être signé en l’état ou 
complété et adapté en fonction des 
besoins et réalités locales, afin de le 

rendre plus opérationnel. 



Signature du premier contrat local contre les Signature du premier contrat local contre les 
violences sexistes et sexuelles du départementviolences sexistes et sexuelles du département

Suresnes, 
le 1er juillet 2019
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Quatre fiches action rédigées par les partenaires locaux :

- Action n°1 : « Prévention des violences sexistes et sexuelles »
- Action n°2 : « Parcours d’accompagnement des victimes de violences 
sexistes ou sexuelles »
- Action n°3 : « Création de liens avec les professionnels de santé »
- Action n° 4 : « Animation du réseau et échanges entre professionnels sur 
des situations individuelles »



CommunicationCommunication
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Pour toute précision complémentaire : 

Mélanie GIRAUD

Déléguée départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité des Hauts-de-Seineet à l’égalité des Hauts-de-Seine

melanie.giraud@hauts-de-seine.gouv.fr

01 40 97 45 70 
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