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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 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.

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.
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➢ 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.

➢ Dans le cadre des mesures prises lors de la période hivernale 2019-2020, 5 places hivernales
destinées aux victimes de violences conjugales ont été ouvertes. Ces dernières ont pu être pérennisées
courant 2020.

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
2021 via une base de données interne « EMERAUDE ».

➢ Les données de l’activité 2021
En 2021, les CHRS Parenthèse, de 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.

➢ 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,
- délivrer une orientation 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.
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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.

➢ 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.

I.

LE DISPOSITIF « VIOLENCES CONJUGALES »

Gestionnaire du dispositif : CCAS d’Angoulême
Acteurs du dispositif : CHRS de l’AFUS16, CHRS Parenthèse et 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 annuelle 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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L’HEBERGEMENT
ET
L’ACCOMPAGNEMENT

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 : 29
La capacité d’hébergement

places

totale du CHRS Parenthèse

- 27 places sont gérées par le CHRS Parenthèse.
- 2 places sont gérées par l’ASERC. Ces places sont dédiées en

est de 47 places pérennes.

priorité à la population cognaçaise ou aux victimes ayant besoin
d’un éloignement géographique. En complément du financement
Etat, l’ASERC a un soutien financier d’une association locale « les
Soroptimist ». Cette subvention a permis le fonctionnement d’une

Urgence : 17 places.
Stabilisation : 10 places.
Insertion : 20 places.

Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) pour
Les éducateurs du CHRS

les victimes issues du bassin cognaçais.

Parenthèse accompagnent
d. Evaluation en volume horaire du temps de
coordination :

les

victimes

qu’une

jusqu’à

ce

solution

Pour que le dispositif puisse fonctionner entre les différents

d’hébergement

opérateurs, il est nécessaire d’avoir une coordination organisée

adaptée soit trouvée ou

sur plusieurs niveaux.

jusqu’au relogement de la

-

Coordination quotidienne (entre opérateurs de nuit et de

plus

victime.

jour), préparation des documents, transmission, prise de
connaissance, saisie base de données : 1 heure.
-

Coordination entre équipes de jour (due à l’amplitude
horaire) : 30 minutes.

-

Coordination hebdomadaire (entre opérateurs de weekends 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
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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.

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 augmentation par rapport à 2020. En
revanche, nous pouvons constater encore cette année, une modification dans les types d’appel reçus.

302 appels de victimes en 2020 => + 15 % par rapport à 2020
460 appels reçus en 2021

77 appels de partenaires => - 45 % par rapport à 2020

(+ 12% d’appel par rapport à 2020)

48 appels de tiers => + 30 % par rapport à 2020
33 appels « polluants » => + 267 % par rapport à 2020

Une augmentation des appels des victimes et de leur entourage, que nous appellerons « les tiers »,
mais une nette diminution des appels de partenaires.
Après avoir analysé les appels, il apparait que les victimes sont détectées de plus en plus tôt par les
professionnels ou bien elles prennent conscience très rapidement de la situation de 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 PAIO. Les campagnes médiatiques et les sensibilisations des
professionnels sur le processus des violences conjugales, permettent de donner aux victimes les
informations et les contacts utiles pour qu’elles puissent prendre contact elle-même avec notre
dispositif.
La famille, les amis, les voisins, … témoins des scènes de violences, contactent aussi notre dispositif
pour solliciter une intervention de notre part. L’entourage se sent impuissant et compte sur nos
dispositifs pour intervenir. Malheureusement, nous ne pouvons que leur expliquer le processus des
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violences conjugales et leur demander de donner nos coordonnées aux victimes. Nos explications ont
pour objectif de prévenir l’entourage que la prise de conscience de la victime va être longue.
Les appels qui sont catégorisés en appels polluants ont 3 origines :
-

une erreur de numéro ou un appel raccroché,

-

un conjoint ou un proche qui cherche une victime qui a quitté le domicile conjugal,

-

une personne en situation de séparation et qui cherche une solution de relogement pour
éviter de subir une période de cohabitation. Un effet, quand un couple décide de se séparer, il
y a une des démarches administratives indispensables à réaliser avant de pouvoir accéder à
un nouveau logement (préavis, procédure de divorce, liquidation des crédits communs, …)

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

Aux réseaux de violences conjugales sur le département,

-

A l’accueil de jour sur Angoulême et à la PAIO sur Cognac,

-

Aux campagnes de sensibilisation nationales,

-

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

-

Les professionnels (médicaux sociaux, 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.
Parmi les 460 appels, 86% ont été réceptionnés en jours ouvrés du lundi au vendredi, et 14% le
samedi et dimanche et jour férié.
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Depuis la crise sanitaire liée au COVID, nous avons pu constater que beaucoup de victimes nous
interpelaient pour échanger sur leur situation, mais ne se sentaient pas prêtes à un départ en
urgence. Pour cela, elles ont sollicité davantage le numéro vert en journée que la nuit. 84 % de ces
appels sont décrochés en journée entre 8h30 et 19h30 et 16% la nuit.
Un besoin de se sentir soutenues et de savoir que nous pouvons les accueillir à tout moment les
rassurent.

Figure 1

Figure 2
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Des flux d’appels changeants d’une année à une autre
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 Violence. Les appels diurnes de semaine sont encore
majoritaires. Nous remarquons, qu’en 2020, le numéro vert était davantage sollicité le lundi et
mercredi matin. Alors qu’en 2021, les sollicitations sont plus nombreuses le vendredi après-midi et le
dimanche soir.
En revanche, les appels reçus sur le numéro vert sont imprévisibles, même quand ils sont planifiés
avec le travailleur social et la victime.

➢ Un nombre d’appels en légère augmentation.
Les appels reçus par 24 heures sont en légère hausse par rapport à 2020. En moyenne sur 24 heures,
la ligne reçoit 1,26 appels au lieu de 1,13 l’année précédente.

Lors de chaque appel, le dispositif est présenté à la victime ainsi que les différentes possibilités
d’accompagnement possible. Si la victime souhaite une mise à l’abri immédiate, un rendez-vous est
donné immédiatement avec un éducateur du CHRS Parenthèse avant tout accueil. Cependant, si la
victime ne souhaite pas être accueillie le jour de son appel, les écoutantes lui communiquent 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.

Effectivement, après une première prise de contact avec les victimes via le numéro vert, elles sont
informées des possibilités d’accueil. A l’issue de l’appel, les appelants sont invités à contacter l’accueil
de jour pour un rendez-vous physique.
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’information, 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.
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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.

b. Informations relatives aux appels
➢ Les appelants du numéro vert appel sont très majoritairement les victimes.
68% des appels reçus sur le numéro vert sont composés par les victimes elles-mêmes, contre 65% en
2020. Cette augmentation régulière est un indicateur positif liée aux actions de sensibilisation à
destination des professionnels et du grand public. Il est en effet impératif que la prise de contact soit
faite par la victime directement et non par un tiers. Cela signifie que la personne est dans l’amorce
d’une prise de conscience de son statut de victime.

Nous sensibilisons les professionnels à laisser la victime nous contacter elle-même quand elle se
sent prête 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 la forte proportion des appels partenaires en 2020. Les partenaires sont variés. Cela va du
travailleur social référent, aux associations, aux mairies, …
Il est impératif que la victime évoque sa situation par elle-même. Pour elle, c’est le point de départ
de sa prise de conscience en tant que victime.

Figure 3
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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 :
-

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.

En 2021, les appelants du Numéro Vert de la Charente sont majoritairement des femmes âgées entre
25 et 45 ans.

➢ Les appelants du numéro vert n’ont pas ou peu d’enfants à charge.
La typologie des appelants a évolué. Les victimes qui sollicitent le numéro vert n’ont pas d’enfants
pour 38 %, alors que l’année passée elles représentaient 19% des appelants. Et 31 % des victimes ont
1 ou 2 enfants à charge.
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Figure 4

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, humiliés, menacés.

-

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

-

Ces violences peuvent se prolonger au-delà de la séparation des parents. 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 le numéro vert 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.
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Figure 5

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.
Pour les victimes vivant dans les campagnes charentaises, il leur est souvent difficile d’accéder aux
hébergements d’urgence proposés par notre dispositif. La mise à l’abri se fait dans un premier temps
à l’hôtel sur le Grand-Angoulême. En effet, la victime ne souhaite pas quitter ses repères et la venue
sur Angoulême peut être angoissante, si la personne vit en zone rurale. La scolarisation des enfants
est aussi un frein à l’accueil de certaines situations.

➢ Les violences subies par la victime lors de l’appel
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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Figure 6

La majorité des violences décrites par les victimes lors des appels sont les violences psychologiques
(26% des cas), suivies par les violences verbales (36%), puis physiques (26%). Les violences
économiques (4%) restent stables.

Une nouvelle forme de violence apparait plus nettement cette année, celle de la privation de l’accès
aux droits (1%). Ce type de violence est lié au statut administratif des victimes qui se trouvent en
situation irrégulière au moment de leur départ. En effet, le dispositif de Violences Conjugales propose
une mise à l’abri dans l’urgence de courte durée aux victimes en situation administrative incomplète.
Elles se retrouvent alors à devoir faire face à un choix cornélien :
- retourner auprès de leur bourreau le temps d’obtenir leur papier ou,
- déposer plainte et entamer une demande de régularisation auprès de la Préfecture pour être
reconnue comme victime ou,
- trouver des solutions dans la communauté, auprès du 115 ou,
- ou en dernier recours, envisager un retour dans leur pays natal.

➢ L’autonomie financière des appelants au numéro vert
62 % des victimes contactant le numéro vert ont une autonomie financière. Cependant, cet
indicateur est très important dans l’appréciation du degré de dépendance entre la victime et son
bourreau.
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Figure 7

Il est important de noter que les victimes peuvent nous dire qu’elles touchent 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 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.

➢ Les demandes des appelants
Cette année encore, le numéro vert est principalement joint pour répondre à une demande
d’information (55%), et à un besoin d’écoute : 14%.
L’écoute est la mission principale de l’écoutante du numéro vert. Elle oriente par la suite selon les
besoins, ou 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.
Dès lors, nous constatons que la préparation au départ prend une place importante dans les appels
du 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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Figure 8

➢ 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 37 % des cas, des orientations sont proposées vers des membres du réseau du dispositif
Charentais de lutte contre les violences conjugales et vers les accueils de jour.
Les réponses apportées démontrent que les victimes préfèrent préparer leur départ en amont, plutôt
que partir en situation de crise.
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Figure 9

Suite à un appel au numéro vert, 87 accueils ont pu être réalisés en 2021 dont 5 hommes seuls et 2
hommes avec leurs enfants.

➢

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. L’emprise, et la peur restent alors des
sentiments prégnants, même lorsque la victime a quitté le domicile conjugal.
Depuis 4 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 d’un partenaire sur l’autre, pouvant inclure brutalités
physiques et sexuelles, abus psychologiques, menaces, contrôles, grande jalousie, isolement de l’exconjoint 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 de plus en plus fréquent que 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 géré par l’association
Père le Bideau propose des places d’hébergement pour les personnes auteures de violences
conjugales, sous mesure de justice, évincées du domicile conjugal. 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.

Pour conclure, l’amélioration de la prise en charge de personnes victimes de violences conjugales
passe par différents biais, comme par la formation des professionnels et des actions de sensibilisation
auprès de tous les publics.
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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POUR RESUMER

Ce bilan met en évidence une évolution des publics sollicitant le numéro vert.

La victime cherche en priorité à préparer son départ du domicile conjugal.

La prise de conscience, grâce aux actions médiatiques, permet aux victimes de se renseigner en
amont.
Ce qui réduit considérablement les accueils d’urgence et les retours au domicile dès le lendemain
matin.
Il faut en moyenne 7 départs pour qu’une victime quitte définitivement son conjoint(e).

20

Action financée par
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