Bilan 2015 du 0800 16 79 74 numéro vert
violences conjugales de la Charente
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Préambule
Le dispositif d’accueil, d’information, d’orientation et d’hébergement et d’accompagnement des victimes de
violences conjugales existe depuis 1992 en Charente.

Centré autour du numéro vert, qui assure 24 heures sur 24 une écoute, un accueil et un hébergement d’urgence,
sur l’ensemble du Département, il propose également un hébergement d’urgence aux victimes qui en ont besoin.

Depuis 2003, le numéro vert dédié est mutualisé en journée avec le 115. Bien que reçu sur une ligne spécifique, le

temps d’écoute du numéro vert est mutualisé comme les outils, le standard, les lignes mais également les réseaux
qu’ils soient d’hôtels, d’hébergements ou de logements.

L’existence du numéro vert à l’échelon départemental s’inscrit dans cette logique et traduit la volonté de l’Etat de
garantir à toute heure du jour ou de la nuit, un accueil des victimes de violences conjugales et renforce le travail
partenarial avec les hôpitaux, la police, qui ne sont plus seuls à certaines heures pour trouver des solutions
adaptées.

Enfin, le numéro vert permet de produire des données statistiques locales

sur les besoins d’hébergement

d’urgence des victimes de violences conjugales dont voici ci-dessous quelques éléments collectés en 2015.
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Les données de l’activité 2015
En 2015, les CHRS du CCAS et de l‘AFUS16 ont poursuivi leurs partenariats engagés depuis 2003 afin de garantir
un accueil, un hébergement et un accompagnement de qualité pour toutes les victimes de violences conjugales de
la Charente.

Ce bilan tente de restituer le plus fidèlement possible l’activité du numéro vert, même si, comme vous pourrez le
constater, la collecte de certaines données est parfois difficile à obtenir lors d’un appel d’urgence.

Pour une meilleure compréhension des données collectées, l’intégralité des statistiques et le guide de remplissage
sont disponibles sur demande auprès de l’AFUS16.

B1. LE DISPOSITIF « VIOLENCES CONJUGALES »
Gestionnaire du dispositif : CCAS d’Angoulême

Acteurs du dispositif : CHRS de l’AFUS16 et CHRS du CCAS d’Angoulême
Établissements conventionnés à l’aide sociale à l’hébergement
B1.1 Caractéristiques générales
Horaires et jours d’activité : 24 heures sur 24 – 365 jours par an.
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B1.2 Organisation de l’écoute
Ecoute de jour et coordination du suivi de l’écoute : mutualisation à titre gratuit.

Plateforme téléphonique de l’AFUS16 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 soit 251 jours / 11 heures = 2761
heures.

L’écoute de nuit, de week-end et jours fériés soit 5748 heures assurées par le CCAS d’Angoulême
B1.3 Organisation de l’accompagnement social
Places dédiées au dispositif : oui

Type d’hébergement :

Capacité d’hébergement quotidienne pour le numéro vert :
stabilisation).

Les éducateurs

Hôtels et appartements

13 places (6 places d’urgence et 7 places de

du CHRS du CCAS accompagnent jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement plus adaptée soit

trouvée ou jusqu’au relogement de la victime.

2 places sont financées par l’Etat, et sont mobilisables auprès de l’ASERC, qui a reçu également pour cela le
soutien d’une association locale « les Soroptimist ».

B1.4 Evaluation en volume horaire du temps de coordination :
Pour l’AFUS16 :
-

Coordination quotidienne (entre opérateurs de nuit et de jour), préparation des documents, transmission,
prise de connaissance, saisie base de données : 1 heure.
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-

Coordination entre équipe de jour (dû à l’amplitude horaire) : 30 minutes.

Coordination hebdomadaire (entre opérateurs de week-ends et des jours fériés) - préparation des
documents, transmission, prise de connaissance, saisie base de données : 3 heures.

-

Préparation et animation des coordinations entre opérateurs : 01 réunion trimestrielle avec toutes les

-

Participation à des réunions de réflexion et de production : 24 heures par an

-

équipes (l’AFUS16, CHRS CCAS, Intervenantes sociales assurant l’écoute de nuit) : 104 heures par an

Participation à la régulation d’équipe – analyse de la pratique : 2 salariés / 3 heures tous les deux mois = 36
heures par an.

B2. L’ECOUTE DU NUMERO VERT VIOLENCES CONJUGALES
B2.1 Caractéristiques générales des appels

412 (-132) appels véritables en 2014 (appels d’urgence et suivi de situations)

502 appels reçus en 2015 (-22%/2014)53 (+15) appels de partenaires
37 (-26) appels « polluants »
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Des appels et un nombre d’appelants en baisse cette année encore,
Parmi les 502 appels, 267 appels (-116 par rapport à 2014) ont été réceptionnés par la plate-forme d’accueil

téléphonique de l’AFUS16 et 235 appels de nuit ou de jours fériés reçus par les personnels d’astreinte du
CCAS d’Angoulême (+27 par rapport à 2014).

Sur l’ensemble des appels reçus sur le numéro vert et traités conjointement avec le CCAS, ont été reçus : 502
appels pour 254 personnes (219 femmes et 35 hommes) au lieu de 323 en 2014.

Des appelants masculins également en baisse 35 hommes ont appelé le numéro vert (environ 14% des appelants)
en 2015, 39 des appelants étaient des hommes en 2014, 69 en 2013 et 26 en 2012.

Hausse du nombre d’appelantes enceintes, 219 des appelants étaient des femmes, dont 3,20 % étaient enceintes
au moment de l’appel au lieu de 1,06% en 2014, 0,01% en 2013 et 9% en 2012.
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Les appels des victimes sont très majoritaires et les appels polluants ont été réduits de moitié
entre 2014 et 2015.
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Les appels diurnes de semaine sont encore majoritaires mais en baisse constante, l’ouverture de l’accueil de jour
peut-elle expliquer cette baisse de 50 % des appels de 2013 date de son ouverture à ce jour ?
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Des appels moins nombreux mais des prises de rendez-vous avec le service d’hébergement plus
fréquentes

La moyenne des appels reçus par 24 heures est en légère baisse par rapport à 2014. Depuis que l’AFUS16 est cogestionnaire du numéro vert, les appels provenant des usagers déjà accueillis par le CHRS du CCAS ne transitent

plus par notre plateforme. La création du 3919 en 2006 a aussi permis de diminuer de manière considérable les
appels provenant des autres départements.

Un changement de protocole en 2008, en semaine et en journée, est venu expliquer une baisse d’appels. Il est
alors systématiquement proposé un rendez-vous avec un éducateur du CCAS avant tout accueil. Par conséquent,
l’usager ne rappelle plus le numéro vert pour organiser son accueil.

Moyenne des appels reçus par
24h :

Un rendez-vous fut donné tous
les :

2010
1,9
7,6

appels

2011

2012

2013

7,5

6,3

8

1,6

appels

2

appels

1,76

appels

2014
1.8

2015
1,4

7 appels 6 appels
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B2.2 Caractéristiques sociodémographiques des appelants (appels d’urgence) :

Répartition de la population par âge (des appelants du numéro vert violences conjugales de la Charente) en
2015

Numéro vert

Nombre de
personnes

Agées

Agées Agées

de - de de 18 à
18 ans 24 ans
2

11

de 25
à 30
ans
17

Agées

Agées

Agées

Non

Total

65 ans

é

2014)

27

159

254 (-67)

de 31 à de 50 à de + de renseign (comparé à
49 ans 64 ans
29
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A noter que le taux de « non renseigné » sur cet item est important et fragilise les constats de 2015.
Répartition de la population par sexe en 2015

Sexe
Nombre de personnes
(comparé à 2014)

Hommes
Mineurs Majeurs
0

35 (-4)

Femmes

Mineur
es

2 (+1)

Majeures

TOTAL

217 (-64) 254 (-67)
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Répartition de la population par situation familiale en 2015
Situations familiales

Nombre de personnes
(comparé à 2014)

Victime
seule

106 (-50)

Victime
avec 1

Victime
avec 2

enfant

enfants

52 (-16)

52 (+8)

Victime avec
3 enfants et
+

36 (+9)

Non

renseigné
8 (+2)

TOTAL

254 (-67)

Une sollicitation en hausse des femmes avec deux enfants et plus
Dont Femmes enceintes au moment de l’appel : 7
En 2015, comme chaque année depuis 2003, les appelants du Numéro Vert de la Charente sont majoritairement
des femmes âgées entre 31 et 49 ans, sans enfant à charge.

Le nombre d’hommes à appeler le numéro vert a baissé cette année. Ils ne représentent que 14% des appelants en
2015.

En 2015, 14% des appelants étaient sans ressources (au lieu de 16% en 2014), 19% des victimes étaient
bénéficiaires d’un minima social (23% en 2014) et 19% avaient un revenu du travail (21% en 2014).

A noter que le taux de « non renseigné » sur cet item est important (40%) et fragilise les constats de 2015.
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A noter malheureusement que le taux de « non renseigné » sur cet item est important et fragilise les constats de
2015.
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Un tiers des victimes appellent du Grand Angoulême
Origine géographique de l’appel

Nombre total de

Lieux d’habitation
Chef-lieu et Agglomérations environnantes
au chef-lieu

personnes
110

Arrondissement de Cognac

30

Hors Département

56

Hors arr. d’ Angoulême et de cognac
Nombre total d’appels

58

254

Dernier hébergement avant le premier appel au numéro vert DVVC
Dernier hébergement
Accédant, propriétaires, copropriétaires

Nombre total de
personnes

(comparé à 2014)
48 (-2)

Hébergées, (famille, ami, communauté)

24 (+8)

Locataires en titre

56 (-2)

Hébergées chez le conjoint
Colocataires

Hébergement temporaire (accueil d’urgence,
hôtel, FJT, ALT, CHRS, structure sociale…)

43 (-1)

43 (-35)
0 (-2)
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Hébergement mobile ou de fortune

5 (+3)

(caravane, camping, squat, …)
Autre / Ne sait pas

35 (-24)

Nombre total de personnes

254

Avec pourtant un taux de rappel moins élevé, le nombre d’appelants en 2015 qui se trouvaient encore au domicile
conjugal lors de l’appel est seulement de 31 %.
B2.3 Informations relatives aux appels

Identification de l’appelant

Identification de l’appelant

Usager lui-même
Auteur

Nombre de personnes (comparé à 2014)
177 (-30)
2 (-3)

Famille ou Particuliers tiers

18 (-10)

Travailleurs sociaux (CCAS, secteur, tutelle…)

33 (-8)

Associations

9 (+7)

Etablissement de santé

Services publics (Mairie, Préf, DDCSPP…)
Forces de l’ordre (Police, Gendarmerie)
Autres

Nombre total d’appels

4 (-1)
1

8 (-12)

2 (-10)
254
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Contrairement au 3919, notre numéro vert fonctionne 24h /24 et 365 jours par an. 56 personnes ont appelé en
urgence le numéro vert alors même qu’elles n’habitaient pas le Département.

Le Chef-lieu de la Charente, Angoulême, reste le lieu de résidence principale des appelants avec 43% ? des appels
provenant du Grand Angoulême. Cette observation est assez constante en comparaison avec les observations des
années 2012, 2013 et 2014.

Mais grâce à un partenariat avec le CCAS de Confolens et l’ASERC, le dispositif qui est départemental dispose
d’appartements d’urgence sur Cognac et Confolens afin d’être en mesure de proposer des hébergements au plus
près des lieux de vie des usagers.

Motif de l’appel

Motif principal de l’appel

Nombre total de

Besoin d’écoute

129 (-42)

Demande d’information

Signalement par un tiers
Suivis de situation
Hors cadre

Violences familiales
Autres

Nombre total d’appels

personnes
85 (-36)
5 (-3)

4 (+1)

13 (+1)

17 (+12)
1

Les réponses aux demandes des appelants du numéro vert
Réponses aux demandes

Nombre de personnes

Prise de rendez-vous

42 (-24)

Réponse différée

13 (-6)

Orientation

Prise en charge avant rendez-vous
Information sur le dispositif
Autres
Total

99 (-29)
18 (+2)

39 (-22)

43 (+11)
254

254
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Cette année, les appelants du numéro vert le sont principalement pour des besoins d’écoute à hauteur de 51%. Les

demandes d’information (afin de préparer un éventuel départ ou pour connaître leurs droits) ont représenté en
2015 39% des appels contre 38% en 2014.

En rapport avec les motifs d’appels, les réponses ont donc été

dans 39% des cas, des orientations vers des

membres du réseau du dispositif Charentais de lutte contre les violences conjugales.

Dans 27 % des appels, la réponse fut une prise de rendez-vous avec le service hébergement et 7% des réponses

seulement sont des prises en charge sans rencontre préalable avec un éducateur (majoritairement dans le cas
d’appels de nuit et de week-end).

Rappel des principes de fonctionnement du dispositif
Lorsqu’une victime de violence conjugale compose le numéro vert, elle est accueillie téléphoniquement par la
plateforme d’écoute de l’AFUS16 ou un écoutant de nuit du CCAS.

L’opérateur écoute cette personne, fait une analyse de la situation, et peut répondre sous plusieurs formes :
- en délivrant une information,

- en délivrant une orientation vers une structure adaptée (nous entendons par orientation lorsqu’un lien est établi
entre une structure et l’usager),

- en proposant si nécessaire, une prise en charge garantissant une mise à l’abri et une protection immédiate des
victimes.
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Dans l’hébergement, l’accompagnement social des victimes est assuré par une équipe qualifiée jusqu’au

relogement. Un lien est établi avec le SIAO pour trouver une réponse d’hébergement plus adaptée ou favoriser le
relogement.

Réseaux locaux de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple
L’AFUS16 s’est inscrit dans les travaux des réseaux locaux de prévention et de lutte contre les violences au sein
du couple. A ce titre, l’AFUS 16 a signé en 2014 la charte du réseau et a participé à 6 réunions du réseau (Cognac,
Angoulême, Ruffec…).

Action financée par

Et développée en partenariat avec
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