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Numéro vert violences conjugales de la Charente
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 partagé 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.

Dans le cadre du 3ème plan interministériel (2011-2013), l'état lance un appel à projet pour le financement d'accueils de jour pour les
femmes victimes de violences conjugales. L'objectif étant de répondre en amont à un hébergement d'urgence.
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Pour faire face à l’évolution des publics, du cadre législatif, et à la prise de conscience collective de ce fléau, le dispositif a dû évoluer en se
développant pour s’adapter à son contexte.
 En décembre 2012, ouverture d’un accueil de jour pour les Femmes confrontées aux violences au sein du couple. Ce lieu a pour objectif
de prévenir les situations d'urgence en accompagnant la personne afin d'anticiper, de préparer ou d'éviter le départ du domicile.
 En 2014, l’ASERC ouvre le centre Suzanne Noël pour les victimes du secteur de Grand Cognac. Pour cela, un co-financement est fait par
les services de l’Etat et le Club Soroptimist de Cognac.
Ce centre propose 2 services : un hébergement d’urgence pour les victimes de violences conjugales et une Permanence d’Accueil,
d’Information et d’Orientation (PAIO).
L’objectif de la PAIO est de prévenir les situations d'urgence en accompagnant la personne afin d'anticiper, de préparer ou d'éviter le
départ du domicile.

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 2019. Depuis 2005, les appels étaient enregistrés dans une base de données
OPHELIA. Cette dernière est devenue obsolète en raison des évolutions technologiques. Durant l’année 2018, nous avons travaillé sur la
conception d’une nouvelle base de données, qui est compatible avec l’ensemble de notre parc informatique. La nouvelle base de données est
devenue opérationnelle au 1er janvier 2019. Elle se nomme « EMERAUDE ».

4

 Les données de l’activité 2019
En 2019, le CCAS d’Angoulême, l‘AFUS16 et l’ASERC ont poursuivi leur partenariat engagé 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 violences conjugales 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 :
- délivrer une information,
- orienter vers une structure adaptée (nous entendons par orientation lorsqu’un lien est établi entre une structure et l’usager),
- proposer, 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 : l’AFUS16, le CHRS Parenthèse du CCAS d’Angoulême et l’ASERC
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, hors week-end et jours fériés.
L’écoute de nuit, de week-end et jours fériés est assurée par le CCAS d’ Angoulême.
 Du lundi au jeudi (hors jour férié) de 19h30 à 8h30.
 Le week-end du vendredi 19h30 au lundi 8h30.
 Les jours fériés de la veille 19h30 au lendemain du jour férié 8h30.
Répartition annuel du temps d’écoute
69 % du temps d’écoute du numéro vert est effectué par les écoutantes de l’AFUS et 31% par les intervenantes du CCAS d’Angoulême.
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C.

Organisation de l’accompagnement social

Places dédiées au dispositif : oui

Type d’hébergement :

Hôtels et appartements

Capacité d’hébergement quotidienne : 26 places
Le 15 novembre 2019, le CHRS a reçu l’autorisation des services de l’Etat pour modifier la ventilation de ses places.
Face à un nombre de sollicitations des victimes pour un hébergement en urgence, le CHRS a demandé un transfert de 6 places d’insertion vers les
places d’urgence. Cette modification a ainsi permis de réduire le nombre de nuitée hôtelière.
De plus, dans le cadre de la campagne hivernale 2019-2020 et suite à un appel à candidature lancé le 3 septembre 2019 pour l’ouverture de 15
places d’hébergements d’urgence supplémentaires, dont 5 places réservées aux victimes de violences conjugales, le CCAS d’Angoulême a
répondu positivement. Depuis le début de l’hiver 2019-2020, soit le 1er novembre 2019, le CCAS possède 5 places d’urgence supplémentaires en
diffus.
Deux places sont également 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’Accueil, d’Information 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.
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-

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

Le nombre des appels reçus sur la ligne du numéro vert est en nette augmentation par rapport à 2018. Par contre, nous pouvons constater encore
cette année, une modification dans les types d’appel reçus.
Suite à une nouvelle fonctionnalité de notre base de données, nous comptabilisons les rappels des appelants. En effet, lors des accueils ou des
rendez-vous donnés, les appelants rappellent le numéro vert pour confirmer leur venue, leur arrivée, connaître leur chemin, confirmer un rendezvous… Cela représente 5% des appels reçus.
245 appels de victimes en 2019 => - 24% par rapport à 2018
107 appels de partenaires => + 29% par rapport à 2018
104 rappels de victimes ou de partenaires suite à un 1er appel
514 appels reçus en 2019
(+21 % d’appels par rapport à 2018)

28 appels « polluants » => + 56% par rapport à 2018
26 appels de la part de « tiers »
4 appels de la part des auteurs
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Une baisse d’appels des victimes, mais une augmentation des appels partenaires
Après avoir analysé les appels, il apparait que les victimes sont détectées de plus en plus tôt par les professionnels ou elles prennent
conscience très rapidement de la violence conjugale. Ces dernières souhaitent de plus en plus préparer leur départ et sont donc orientées vers les
lieux d’accueil de jour ou de la PAIO.
Ainsi, nous remarquons une baisse des appels de victimes directs (-24% par rapport à 2018). Or, à l’inverse, nous constatons une forte
augmentation des appels partenaires (+ 29% par rapport à 2018, et +161% 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 mieux 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 ces 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.

-

A savoir, également, que lors d’un appel partenaire, mis à part pour les demandes d’informations, les écoutantes du numéro vert
demandent systématiquement à s’adresser à la victime. Cela permet à l’écoutante d’évaluer la demande exprimée par la victime et de
proposer des orientations selon ses besoins. Un retour synthétique est fait systématiquement aux partenaires afin de poursuivre
l’accompagnement avec cohérence entre nos services.

-

Dès lors, la baisse des appels des victimes, et l’augmentation des appels partenaires permettent une stabilisation dans l’ensemble.
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Parmi les 514 appels, 83% appels ont été réceptionnés en jours ouvrés du lundi au vendredi, et 17% le samedi et dimanche.

Des flux d’appels prévisibles en semaine
Nous avions constaté une baisse des appels de journée à partir de 2013, date à laquelle a ouvert l’accueil de jour pour les Femmes Victimes de
Violences. Les appels diurnes de semaine sont encore majoritaires. Nous remarquons, au cours de l’année 2019, qu’ils sont davantage centrés sur
les matinées, et notamment le lundi matin. Une partie des appels du lundi matin sont des orientations de l’intervenante du week-end en vue d’un
potentiel accueil. Il arrive fréquemment que la victime ait besoin d’un temps de réflexion.
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

22%
16%
15%
16%
15%
12%
5%

Matin
Aprèm
Nuit

38%
32%
30%

En revanche, les appels reçus sur le numéro vert sont imprévisibles, même quand ils sont planifiés avec le travailleur social et la victime.
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 Un nombre d’appels en augmentation.
Les appels reçus par 24 heures sont en nette progression par

Orientation vers un rendez-vous Pôle Urgence : tous les 9,3 appels

rapport à 2018. En moyenne sur 24 heures, la ligne reçoit 1,41

Orientation accueil de jour : tous les 3,9 appels.

appel au lieu de 1,17 l’année précédente.
Nous pouvons constater que par rapport à 2018, un rendez-vous
est donné avant de réaliser un accueil en urgence tous les 9,3 appels au lieu de tous les 3.5 l’année précédente. Il y a donc une baisse de rendezvous 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. Cette baisse est aussi due à une modification des pratiques. Cependant, si la victime ne souhaite pas être accueillie le jour de
son appel, les écoutantes lui communiquent systématiquement les coordonnées de l’accueil de jour. Ainsi, elle peut se projeter dans la
préparation de son départ. Il est aussi proposé à la victime de recontacter le numéro vert si elle le souhaite.
Depuis 2018, ce protocole est étendu au secteur cognaçais.

Moyenne des appels reçus par 24h

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,6

2

1,76

1.8

1,4

1,4

1.14

1,17

1,41

6,3 appels

8 appels

7 appels

6 appels

4 appels

NR

NR

Un rendez-vous fut donné tous les 7,5 appels
Nombre d’accueils au CHRS

NR

36 accueils 63 accueils 87 accueils

4,6 appels 3,5 appels 9,3 appels
83
accueils

106
accueils

85
accueils

L’ensemble des appels reçus sur le numéro vert a permis d’écouter, d’informer, d’orienter et/ou de prendre en charge 158 personnes différentes
(154 femmes et 7 hommes) au lieu de 136 en 2018. Soit une augmentation de + 16 % des personnes bénéficiaires.
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L’augmentation des appelants, comparée à la baisse du nombre d’appels s’explique par l’existence des 2 accueils de jour de notre département
(Angoulême et Cognac). Ainsi, le nombre de sollicitations dans ces lieux augmente. Effectivement, après une première prise de contact avec les
victimes via le numéro vert, elles sont informées de ces lieux d’accueil.

Si un rendez-vous est fixé environ tous les 9,3 appels, une orientation vers le CHRS est quant à elle proposée tous les 3,9 appels.
Un accompagnement physique personnalisé leur est proposé, pour préparer leur départ éventuel du domicile. Ainsi, le numéro vert permet avant
tout une première prise d’informations, et de contact avec le dispositif.
Pour résumer, nous pouvons dire qu’une fois la victime reçue en entretien physique, par le pôle urgence du CHRS Parenthèse, elle est réorientée
vers l’accueil de jour, si elle regagne le domicile conjugal.
La victime va préférer prendre contact avec les personnes du service qu’elle a pu rencontrer physiquement : un lien de confiance commence alors
à s’instaurer.
Le numéro vert est davantage identifié comme premier maillon dans la prise en charge en hébergement urgence de la victime dans ce dispositif.
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B.

Informations relatives aux appels

 Les demandes des appelants
Cette année encore, le numéro vert est principalement joint pour répondre à une demande
d’information (43% en 2019), et à un besoin d’écoute : 19%.
L’écoute est la mission principale du numéro vert. Elle oriente par la suite selon les besoins, ou

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

simplement soulage la victime en lui signalant que ce numéro reste joignable si celle-ci a besoin
de parler.
Les demandes d’informations représentent une part importante des appels, afin de préparer un éventuel départ ou pour connaître leurs droits. Ces
demandes sont en perpétuelle augmentation depuis 3 ans (43% des appels sur l’année 2019).

14

 Les réponses données aux appelants
En rapport avec les motifs d’appels, et comme vu dans le graphique précédent, la réponse majoritairement donnée reste le passage d’informations
sur le dispositif départemental (33% des appels).
Dans 27 % des cas, des orientations vers des membres du réseau du dispositif Charentais de lutte contre les violences conjugales (contre 28%
l’année passée).
La réponse fut une prise de rendez-vous avec le service hébergement dans 11% des cas en 2019, contre 32% des appels l’année passée : ce qui
nous montre bien que l’urgence est moindre, et que la préparation au départ est en augmentation.
Enfin, dans 5% des cas, l’accueil est proposé sans rencontre préalable avec un éducateur du pôle urgence (majoritairement dans le cas d’appels
de nuit et de week-end). C’est l’intervenante de nuit qui va faire la première rencontre physique avec la victime sur le lieu d’hébergement.

15

 Les violences subies par la victime lors de l’appel
La majorité des violences décrites par les victimes lors des appels sont les violences psychologiques (31% des cas), suivies par les violences
verbales (29%), puis physiques (25%). Lors de son appel, la victime évoque principalement 1 type de violence. Lors de l’évaluation de la
situation, l’écoutante constate fréquemment que les violences subies sont multiples mais que la victime les a intégrées dans son quotidien. Il
s’agit d’une analyse fine qui permet de mesurer le degré de l’emprise du bourreau sur sa victime.
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C.

Caractéristiques sociodémographiques des appelants :

A noter que le taux de « non renseigné » sur l’ensemble des items est important et fragilise les constats.
Cependant, nous pouvons faire les analyses suivantes :
 Les appelants du numéro vert sont très majoritairement les victimes.
64% des appels reçus sur le numéro vert sont composés par les victimes elles-mêmes, contre 78% en 2018.
Durant l’année 2019, 7 hommes victimes de violences conjugales ont contacté le numéro vert, contre 4 en 2018.

Nous sensibilisons les professionnels à laisser la victime
nous contacter elle-même quand elles se sentent prêtes à
parler des violences subies.
Toutefois, les partenaires appellent parfois avec la victime
pour une première prise d’informations, et prise de contact
avec le service avant que nous puissions échanger
directement avec la victime d’où l’augmentation des
appels partenaires en 2019.

Il est impératif que la victime évoque sa situation par ellemême. Pour elle, c’est le point de départ de sa prise de
17
conscience en tant que victime.

 Les appelants du numéro vert sont en majorité âgés de 25 à 35 ans.
En 2019, comme chaque année depuis 2003, les appelants du Numéro Vert de la
Charente sont majoritairement des femmes âgées entre 25 et 35 ans.
Contrairement à l’année passée, les victimes plus âgées sont moins nombreuses à
nous contacter (0% entre 55 et 65 ans contre 8 % l’année passée et 7% des + de 65
ans contre 24 % en 2018).
Comme l’année passée, ces dernières évoquent ne plus arriver à supporter les
violences subies depuis des années, et notamment depuis que les enfants ont quitté
le domicile familial et que la fin de l’activité professionnelle (retraite) leur impose
une vie commune plus importante. Elles se retrouvent alors seules

et en

permanence avec leur bourreau.
 Les appelants du numéro vert n’ont pas ou peu d’enfants à charge.
Contrairement à l’année passée, les victimes sans enfant sont 19% à avoir
contacté le numéro vert contre 39% en 2018.
Durant l’année 2019, la majorité des victimes prenant contact avec le numéro
vert avait à charge 1 ou 2 enfants (47%).
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Les effets sur les enfants exposés aux violences conjugales
Les enfants qui entendent ou assistent à des scènes de violences entre leurs
parents (ou dans lesquelles au moins un de leur parent est concerné) sont
toujours des victimes.
-

Victimes directes lorsqu’ils sont eux-mêmes frappés, insultés, harcelés,

Le dispositif violences conjugales met en œuvre des mesures
pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des enfants
victimes de violences conjugales par le biais :

humiliés, menacés.
-

Victimes indirectes lorsqu’ils sont exposés : témoins oculaires ou auditifs.

-

Ces violences peuvent se prolonger au-delà de la séparation des parents.

-

d’une éducatrice de jeunes enfants qui permet de
prendre en charge ces jeunes victimes.

-

d’un partenariat : convention avec le CMPP de Sillac –
Centre Hospitalier Camille Claudel

Les enfants peuvent être instrumentalisés pour maintenir l’état d’emprise
sur l’autre parent. Ainsi, l’impact des violences conjugales sur les enfants
est particulièrement grave et fréquent.
 Une part importante des victimes appelant est originaire du Grand Angoulême.
Le Chef-lieu de la Charente, Angoulême, reste le lieu de résidence principale des
appelants avec 52% des appels provenant du Grand Angoulême. Cette observation est
assez constante en comparaison avec les observations des années précédentes.
Aussi, 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.
De plus, les 5 réseaux, s’étant constitués sur les territoires du département, permettent
la rencontre et la mise en synergie avec les acteurs locaux. Ce maillage territorial
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permet à chacun de se connaître mutuellement. Il permet aussi d’interpeller ou de saisir des dispositifs existants afin de repérer, informer, orienter
et accompagner au mieux les victimes dans des zones plus rurales du département.
Après avoir analysé l’activité du réseau de Grand Cognac depuis la création du PAIO du Centre Suzanne Noel de l’ASERC, il apparait nécessaire
de dupliquer ce service sur les autres réseaux du département. Un projet de lieu de permanence identifié sur le territoire ciblé est en projet pour
l’année 2020. En effet, la victime ne souhaite généralement pas quitter ses repères. Il s’agit de zone rurale, pour qui la venue sur Angoulême peut
être angoissante. La scolarisation des enfants est aussi un frein à l’accueil de certaines situations.
 L’autonomie financière des appelants au numéro vert
Tout d’abord, il est à noter qu’en 2019, comme chaque année, nous obtenons un taux de réponse
non renseigné important concernant les ressources des appelants, et ceci pour deux
raisons principales:
-

La mise en place d’un nouveau logiciel en début d’année 2019 « Emeraude » qui a
nécessité tout au long de l’année une adaptation, des modifications, et de nouvelles
méthodes de saisie.

-

Lors d’un appel par une victime, ou par un partenaire, la question des ressources ne se
pose pas immédiatement : l’écoute sur la situation de violences conjugales,
l’information sur le dispositif, et la mise à l’abri restent la priorité pour l’écoutant.

Ainsi, en 2019, sur l’ensemble des réponses renseignées sur les appelants relevant du dispositif, 64% d’entre eux étaient autonomes
financièrement, contre 36% de non autonomes.
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Il est important de noter que les victimes peuvent nous renseigner qu’elles touchent en effet des ressources. Toutefois, celles-ci alimentent parfois
le compte bancaire de leur conjoint(e), ce qui montre qu’elles ne sont pas autonomes financièrement au moment de l’appel. Le travail sur
l’autonomisation de la victime débute alors (prise de conscience, ouverture de compte bancaire, changement CAF etc.).
Au moment de l’appel :
-

35% avaient déjà contacté le numéro vert

-

11% avaient déjà été reçues en entretien

-

16% avaient déjà été hébergées par le dispositif

 Une préparation au départ importante lors des appels sur le numéro vert
Une majorité des victimes a déjà quitté le domicile conjugal au moment de l’appel (38%), au même titre qu’en 2018.
De plus, 35% des victimes ont déjà contacté le numéro vert au moment de l’appel, 11% ont déjà été reçues en rendez-vous par le pôle urgence
du service, et enfin 16% ont déjà été hébergées.
Dès lors, à travers ces chiffres, nous pouvons voir que la préparation au départ prend une place importante dans les appels au dispositif
départemental. Ainsi, les appels d’urgence avec une prise en charge directe sont moins importants. Le numéro vert permet avant tout une prise
d’informations, et une mise en lien avec divers services du département qui accompagnent les victimes dans leur départ.
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Au regard de ces chiffres, nous pouvons comprendre que le départ du domicile conjugal et la baisse de l’emprise du conjoint(e) sur la
victime ne se font pas au premier départ. Une prise de conscience du cycle de la violence est à travailler avec la personne et se fait tout au
long de l’accompagnement pris à la suite de l’appel sur le numéro vert :
-

Climat de tension

-

Crise

-

Justification

-

Lune de miel

Orientations possibles du numéro vert pour l’aide à la préparation au départ
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D.

Focus sur les auteurs de violences conjugales

 Une part importante des ex-conjoints auteurs des violences conjugales

Quand la victime a quitté son conjoint(e), ce dernier reste parfois très
présent dans la vie de la victime et continue à poser des actes de violences
conjugales. Ainsi, en 2019, sur le numéro vert, 26% des appels
concernaient un ex-conjoint(e) en tant qu’auteur de violences conjugales.
L’emprise, et la peur restent alors des sentiments prégnants, même lorsque
la victime a quitté le domicile conjugal.
Depuis 2 ans, les violences commises par les ex-conjoints sont
comptabilisées comme des violences conjugales. Il s’agit d’une évolution
dans les modalités de prise en charge de la victime.

Des études menées ont permis de mettre en évidence que les violences
faites après une séparation sont de la même nature que les violences
conjugales. L’auteur fait preuve de violences pour imposer sa volonté de domination et de contrôle, pouvant inclure brutalités physiques et
sexuelles, abus psychologiques, menaces, contrôles, grande jalousie, isolement de l’ex-conjoint ainsi que l’utilisation des enfants à ces fins, par
exemple, en les contraignant à espionner un parent ou le menacer de lui enlever les enfants – et même de les tuer – en cas de séparation.
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Les motivations à ces violences peuvent être regroupées en trois catégories susceptibles de coexister et se superposer :
-

représailles et vengeances,

-

rétablissement de la situation de pouvoir et de contrôle,

-

tentative de forcer une réconciliation.

Les auteurs de violences conjugales pensent toujours que leurs ex-conjoints et les enfants leur appartiennent. Il s’agit d’une conviction qui
souvent sous-entend les violences conjugales. Ces auteurs voient la séparation comme une trahison et une atteinte à leurs droits qui justifient
la vengeance et la punition du conjoint pouvant aller jusqu’au meurtre de celle-ci ou des enfants.

 Une prise en charge des auteurs en Charente
Actuellement en Charente, il est fréquent que ce soit la victime qui quitte le domicile conjugal : soit par souhait, soit par la « non-prise de
décision judiciaire ».
Dans les autres cas, quand l’auteur se retrouve évincé du domicile, ce dernier se retrouve parfois sans solution d’hébergement/de relogement. Dès
lors, l’hébergement d’urgence du 115 peut parfois pallier à cette absence de solution. Il arrive aussi, que le 115 refuse d’attribuer une place
d’hébergement d’urgence au motif que l’auteur des violences ait un logement. En effet, le 115 n’a pas connaissance de l’éviction du domicile et
l’auteur en général ne communique pas cette information.
Par contre, quand l’hébergement 115 peut se mettre en place, il est souvent mis en avant par l’auteur pour faire culpabiliser la victime sur son
nouveau statut de « sans abri ».
En Charente, le CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale) du SAH propose une place d’hébergement pour les personnes auteures de
violences conjugales, sous décision judiciaire. Il leur est alors proposé un accompagnement global, leur permettant de travailler sur leurs gestes,
leur responsabilisation, mais également sur divers points permettant une réinsertion sociale.
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L’association AEM (Association d’Enquête et de Médiation) propose également un accompagnement des auteurs de violences conjugales. Les
programmes développés par l’AEM depuis 2004, ont pour objectif de lutter contre les violences conjugales et de prévenir la récidive. Leur action
s’inscrit dans la contrainte judiciaire. Des groupes de responsabilisation, aujourd’hui reconnus par sur le plan national, ont été mis en place dès
2004 par cette association.
En France, la prise en charge des auteurs de violences conjugale est récente. Les études Canadiennes nous montrent que c’est un axe capital pour
lutter contre ce fléau. Il est important de prendre en compte les auteurs dès le début dans le processus d’aide aux victimes, afin de les
accompagner dans une prise de conscience.
Il est à noter que les auteurs de violences conjugales ont, durant leur enfance, des histoires traumatiques qui peuvent ressurgir à l’âge adulte, et se
transformer en violences contre autrui.

Selon Marshall ROSENBERG « La violence est le reflet de notre éducation et non de notre nature ».
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Pour conclure, l’amélioration de la prise en charge de personnes victimes de violences conjugales passe par différents biais ; la
formation des professionnels et des actions de sensibilisation auprès de tous les publics :

1- Les actions de sensibilisation.
Les actions de sensibilisation 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

- Ruffécois

- Ouest Charente

- Sud-Charente

- Charente Limousine (Confolens)

- Pays Horte et Tardoire (La Rochefoucauld - Montbron)

Ce maillage territorial permet à chacun de se connaître mutuellement. Il permet aussi d’interpeller ou de se saisir des dispositifs existants.
Des outils sont alors proposés pour détecter les situations de violences conjugales. Ces outils sont affichés dans beaucoup de salles d’attente ou
de bureaux dans le secteur médico-social, les lycées, ….
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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.
Membres représentants leurs territoires d’intervention :
-

Mairie, CCAS,

-

PMI, Planning familial, ANPAA,

-

Gendarmerie, Commissariat,

-

Centres sociaux, Mission locale,

-

Assistantes sociales (de MDS, scolaire, militaire,

-

Associations locales, ….

d’entreprise, infirmière scolaire),
-

Un référent de chaque structure médico-sociale,

-

PASS de l’hôpital du territoire,

Le violentomètre : un outil simple et utile pour "mesurer" si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de
violences.
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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,

POUR RESUMER,
L’HEBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT
Ce bilan met en évidence une évolution des publics
sollicitant le numéro vert.
La victime cherche en priorité à préparer son départ du

l’objectif est d’avoir une meilleure approche, et une meilleure appréhension du

domicile conjugal.

dispositif dans sa globalité auprès des victimes lors des entretiens téléphoniques.

La prise de conscience, grâce aux actions médiatiques,

Cela permet d’améliorer la cohérence transversale dans les différents services

permet aux victimes de se renseigner en amont.

vers lesquels une victime peut être orientée.

Ce qui réduit considérablement les accueils en urgence

Nous recherchons toujours des formations en externe sur la thématique des

et les retours au domicile dès le lendemain matin.

violences conjugales. Durant cette année 2020, 2 écoutantes de nuit, et une

Il faut en moyenne 7 départs pour qu’une victime

écoutante de jour de l’AFUS 16 ont pu participer au Congrès Vent d’Ouest durant

quitte définitivement son conjoint(e).

2 jours. Cette formation nous a permis de travailler autour des violences

La capacité d’hébergement totale du CHRS reste donc

conjugales, de la prise en charge des enfants, mais également des auteurs.

inchangée.
Elle est de 46 places pérennes ; auxquelles s’ajoutent

3- Projet pour l’année 2020
 Gestion des victimes de violences conjugales en situation administrative
incomplète.
Actuellement, après quelques jours de prise en charge, la victime doit quitter le
dispositif d’urgence de Violences Conjugales. Elle est réorientée vers le « 115 ».

les 5 places hivernales.
Urgence : 16 places pérennes et 5 places hivernales
depuis le 1er novembre 2019.
Stabilisation : Passage de 6 à 10 places.
Insertion : Passage de 24 à 20 places.

Les éducateurs du CHRS Parenthèse accompagnent les29
victimes jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement plus
adaptée soit trouvée ou jusqu’au relogement de la

Un travail au cas par cas devra être mené par le SIAO pour les victimes de violences conjugales n’ayant pas de statut administratif afin de réduire
ces sorties vers le « 115 ».
 Permanences violences conjugales sur les territoires du Sud-Charente, Ruffécois et confolentais.
Le CHRS Parenthèse mène un projet pour développer des permanences sur les différentes zones du territoire. Le projet cible 3 villes tests :
Chalais, Terres de Haute Charente (Roumazières) et Confolens.
Ces permanences ont pour objectif de proposer un lieu d’accueil sur des territoires éloignés d’Angoulême. Cette permanence devrait être en
lien avec un acteur local pouvant permettre une mise à l’abri localement si nécessaire.

Action financée par

et développée en partenariat avec
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