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NNuumméérroo  vveerrtt  vviioolleenncceess  ccoonnjjuuggaalleess  ddee  llaa  CChhaarreennttee    

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 avec l’écoute du 115, 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 les objectifs des plans interministériels de lutte contre les violences faites 

aux personnes victimes de violences conjugales permettant de garantir un accueil inconditionnel, ne laissant personne sans solution et favorisant 

un réel travail partenarial avec les hôpitaux, la police, la gendarmerie, qui ne sont alors 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 2018. Depuis 2005, les appels sont enregistrés dans une base de données 

OPHELIA. Cette dernière est devenue obsolète en raison des évolutions technologiques. Durant l’année 2018, nous  avons travaillés sur la 

conception d’une nouvelle base de données, qui sera compatible avec l’ensemble de notre parc informatique. La nouvelle base de données est 

opérationnelle au 1er janvier 2019. 
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Les données de l’activité 2018  

En 2018, les CHRS Parenthèse et de l‘AFUS16 ont poursuivi leur partenariat engagé 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. 

 

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 CHRS Parenthèse. 

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. 

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. 

 

Les 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.  
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I.  LE DISPOSITIF « VIOLENCES CONJUGALES » 

Gestionnaire du dispositif : CCAS d’Angoulême  

Acteurs du dispositif : CHRS de l’AFUS16 et CHRS Parenthèse  

Établissements conventionnés à l’aide sociale à l’hébergement 

A. Caractéristiques générales  

Horaires et jours d’activité : 24 heures sur 24 – 365 jours par an 

 

B. 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 253 jours / 11 heures = 2783 heures hors  week-end et jours 

fériés. 

L’écoute de nuit, de week-end et jours fériés soit 5977 h de permanence assurée par le CCAS d’ Angoulême. 

200 nuits de 19h30 à 8h30. 

52 week-end du vendredi 19h30 au lundi 8h30. 

8 jours fériés de la veille 19h30 au lendemain du jour férié 8h30. 

C. Organisation de l’accompagnement social  

Places dédiées au dispositif : oui   Type d’hébergement :  Hôtels et appartements   

Capacité d’hébergement quotidienne pour le numéro vert :   22 places (16 places d’urgence et 6 places de stabilisation). 
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Les éducateurs du CHRS Parenthèse accompagnent les victimes 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 ». Ces places sont dédiées en priorité à la population cognaçaise ou aux victimes ayant besoin d’un éloignement 

géographique. 

Une Permanence d’Information, d’Accueil et d’Orientation (PIAO) pour les victimes issues du bassin cognaçais. 

D. 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.   

- 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 équipes (l’AFUS16, CHRS 

Parenthèse, ASERC, Intervenantes sociales assurant l’écoute de nuit) : 104 heures par an. 

- Participation  à des réunions de réflexion et de production : 24 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.    

- Préparation et co-présentation entre opérateurs (CHRS AFUS16, CHRS Parenthèse, ASERC) d’un bilan annuel devant les partenaires et 

les financeurs. 
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II. L’ECOUTE DU NUMERO VERT VIOLENCES CONJUGALES  

A. Caractéristiques générales des appels  

 

  

 

  426 appels reçus en 2018  

(-4 appels par rapport à 2017)   

 

 

     

 325 (-49) appels véritables en 2018 (appels d’urgence et suivi de situations) 

              83 (+42) appels de partenaires   

       18 (+3) appels « polluants »  
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Nous constatons une stabilisation des appels reçus sur les numéros verts. Cependant, en analysant le détail des catégories des appels, nous 

constatons une forte augmentation des appels partenaires (+ 50 % par rapport à 2017) et une baisse des appels d’urgence  (- 15% par rapport à 

2017). 

L’analyse de cette évolution nous a permis de l’imputer à différents facteurs :  

- La création des réseaux de violences conjugales sur le département, 

- La création de l’accueil de jour sur Angoulême et de la PIAO sur Cognac, 

- Les campagnes de sensibilisation nationales, 

- Les victimes sont bien informées via les médias et les professionnels rencontrés,  

- Les professionnels (médicaux sociales, police, gendarmerie) formés sur la prise en charge de cette problématique : Les victimes sont plus 

vite repérées et accompagnées dans leurs démarches. 

L’ensemble de ses explications a eu un impact sur la nature des appels reçus sur le numéro vert : les victimes recherchent d’abord des 

informations juridiques et préparent leur départ.  

 

Parmi les 426 appels, 261 appels ont été réceptionnés par la plateforme d’accueil téléphonique de l’AFUS16 et 165 appels de nuit, week-end et 

de jours fériés reçus par les personnels d’astreinte du CHRS Parenthèse. 
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Des flux d’appels relativement imprévisibles  

Nous avions constaté une baisse des appels de journée à partir de 2013, date à laquelle a ouvert l’accueil de jour. 

Les appels diurnes de semaine sont encore majoritaires malgré une baisse, comme en 2017. Les appels de nuit de semaine ont augmenté de 50 %, 

alors que les appels de nuit de week-end sont stables.  

 

 

 

Un nombre d’appels en baisse mais des prises de rendez-vous avec le service d’hébergement en augmentation.  
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La moyenne des appels reçus par 24 heures est en très légère hausse par rapport à 2017 avec 1,17 appels par 24 heures au lieu de 1,14 l’année 

précédente.  

Nous pouvons constater que par rapport à 2018, un rendez-vous est donné tous les 3.48 appels au lieu de  tous les 4.6 appels. Il y a donc une 

hausse de rendez-vous donnés pour le même nombre d’appels. En effet, il est systématiquement proposé un rendez-vous avec un éducateur du 

CHRS Parenthèse avant tout accueil. Depuis 2018, ce protocole est étendu au secteur cognaçais et explique cette hausse de rendez-vous. 

 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyenne des appels reçus par 24h : 1,6 2 1,76 1.8 1,4 1,4 1.14 1,17 

Un rendez-vous fut donné tous les : 7,5 appels 6,3 appels 8  appels 7 appels 6 appels 4 appels 
4,6 appels 3,48 

appels 

Nombre d’accueils au CHRS NR NR NR 36 accueils 63 accueils 87 accueils 
83 

accueils 

106 

accueils  

 

L’ensemble des appels reçus sur le numéro vert ont permis d’écouter, d’informer, d’orienter et/ou de prendre en charge 136 personnes différentes 

(132 femmes et 4 hommes) au lieu de 190 en 2017. Soit une baisse de – 28 % des personnes bénéficiaires. 

Cette baisse importante du nombre d’appelants sollicitant le numéro vert est repérée depuis la création des 2 accueils de jour de notre 

département (Angoulême et Cognac). Car en parallèle, le nombre de sollicitations dans ces lieux augmente. En effet, après une première prise de 

contact avec les victimes via le numéro vert, elles sont informées de ces lieux d’accueil. Un accompagnement physique personnalisé leur est 

proposé, pour préparer leur départ éventuel du domicile.  

 

B. Caractéristiques sociodémographiques des appelants (appels d’urgence) : 

A noter que le taux de « non renseigné » sur l’ensemble des items est important et fragilise les constats.  
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Cependant, nous pouvons faire les analyses suivantes. 

 Les appelants du numéro vert appel sont très majoritairement les victimes. 

 

 

 78 % appels reçus sur le numéro vert sont composés par les victimes 

elles-mêmes.  

En effet, nous sensibilisons les professionnel(le)s à laisser la victime 

nous contacter quand elles se sentent prêtes à parler des violences 

subies. C’est le point de départ de leur prise de conscience en tant que 

victime. 

 

 

 

Nous constatons une baisse des appels d’hommes victimes de 

violences conjugales sollicitant le numéro vert : ils sont au 

nombre de 4 en 2018. 

 

Ainsi, qu’une baisse mais à relativiser : 0,8 % des appelantes 

étaient enceintes en 2018 contre 2,8 % en 2017.  
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En 2018, 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.  

Une part importante des victimes sont âgées de + 65 ans,  soit 24 % des 

victimes. Elles expriment ne plus supporter les violences subies, depuis 

que les enfants ont quitté le domicile familial et que la fin de l’activité 

professionnelle (retraite) leur impose une vie commune plus forte. Elles se 

retrouvent alors seules  et en permanence avec leur bourreau. 

 

 

 

Une majorité de victime sans enfant. Il s’agit d’une prise de 

conscience d’un comportement « anormal » chez le conjoint.  

 

 

 

 

 

Une part importante des victimes appelant est originaire du Grand Angoulême. 
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Le Chef-lieu de la Charente, Angoulême, reste le lieu de résidence 

principale des appelants avec 64 % des appels provenant du Grand 

Angoulême. Cette observation est assez constante en comparaison avec  

les observations des années précédentes.  

Mais grâce à un partenariat avec l’ASERC, le dispositif dispose 

d’appartements d’urgence sur Cognac afin d’être en mesure de proposer 

des hébergements au plus près des lieux de vie des usagers. 

Les ressources  des appelants  (analyse comparée depuis 2013). 
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A noter que le taux de « non renseigné » sur  cet items est important et fragilise les constats. 

 

En 2018, 11 % des appelants étaient sans ressources (comme en 2017), 15 % des victimes étaient bénéficiaires d’un minima social (17 % en 

2017) et 20% avaient un revenu du travail (16 % en 2017).  
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Des victimes de violences conjugales ayant pour auteur  un ex-compagnon qui 

n’accepte pas la séparation en augmentation. 

 

Une majorité des victimes a déjà quitté le domicile conjugal au moment de l’appel. 

 

Une part importante des victimes appelant le numéro vert est locataire en titre de son 

logement (30 %). Il s’agit donc d’ex-compagnon qui en règle générale n’accepte pas 

la rupture. 
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C. Informations relatives aux appels  

Cette année encore, le numéro vert est principalement joint pour répondre 

à des besoins d’écoute et ce, à hauteur de 57 %. Les demandes 

d’information (afin de préparer un éventuel départ ou pour connaître leurs 

droits) ont représenté en 2018 36% des appels contre 24% en 2017. 

Contrairement au 3919, notre numéro vert fonctionne 24h /24 et 365 jours 

par an.  

 

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

28 % des cas, des orientations vers des membres du réseau du 

dispositif Charentais de lutte contre les violences conjugales. 

Pour presque un appel sur cinq, (32% des appels), la réponse fut 

une prise de rendez-vous avec le service hébergement et 10 % des appels ont nécessité une prise en charge sans rencontre préalable avec un 

éducateur (majoritairement dans le cas d’appels de nuit et de week-end).  
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Les violences subies et les éléments déclencheurs formulés par la victime lors de l’appel 
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Pour conclure, l’amélioration de la prise en charge de personnes victimes de violences conjugales passe par différents la formation des 

professionnels et par des actions de sensibilisations auprès de tous les publics :  

1- Les actions de sensibilisation.  

Les actions de sensibilisations permettent de: 

 Libérer la parole et briser le tabou des violences 

 Rendre visibles les violences sexistes et conjugales 

 Diffuser les ressources et solutions existantes 

 Impulser une vraie prise de conscience collective 

 Renforcer et développer le réseau de partenaires associatifs et institutionnels 

 Renforcer la visibilité des femmes dans le patrimoine historique et culturel 

Pour cela 5 réseaux ont été constitués sur des territoires du département, permettant la rencontre et la mise en synergie avec les acteurs locaux. :  

- Grand Angoulême 

- Ouest Charente  

- Charente Limousine  (Confolens) 

- Ruffécois 

- Sud-Charente 

- Pays Horte et Tardoire (La Rochefoucauld - Montbron) 

 

Les acteurs composants chaque réseau :  

Membres de tous les réseaux : Chargée de mission aux Droits des Femmes et à l’égalité, CHRS Parenthèse, CIDFF, France Victime, AFUS16. 
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Membres représentants leurs territoires d’intervention :  

Mairie, CCAS,  

Gendarmerie, Commissariat,  

Assistantes sociales (de MDS, scolaire, militaire, d’entreprise, infirmière scolaire),  

Un référent de chaque structure médico-social,  

PASS de l’hôtipal du territoire,  

PMI, Planning familiale, ANPAA,  

Centres sociaux, Mission locale,  

Associations locales, …. 

 

Ce maillage territorial permet à chacun de se connaitre mutuellement. Il permet aussi d’interpeller ou de se saisir des dispositifs existants. 

 

2- la formation des professionnels.  

Afin de comprendre au mieux le processus d’accompagnement des victimes de violences conjugales, les écoutantes de jour participent à des 

immersions au sein du CHRS Parenthèse. Ainsi, elles peuvent visiter le lieu dans lequel les entretiens se passent, avoir une présentation générale 

et une présentation d’équipe, mais peuvent également participer à des entretiens de premier accueil. Dès lors, l’objectif est d’avoir une meilleure 

approche, et une meilleure appréhension du dispositif dans sa globalité auprès des victimes lors des entretiens téléphoniques. Cela permet 

d’améliorer la cohérence transversale dans les différents services vers lesquels une victime peut être reçue. 

Nous recherchons toujours des formations en externe sur la thématique des violences conjugales. 
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