
GRENELLE CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES



En 2018, selon les statistiques départementales des Hautes-Pyrénées :

- 364 faits de violences conjugales ont été déclarés auprés des services 
de police et de gendarmerie dont 86.3% concernent des femmes

Sur le premier semestre 2019 :

- 201 faits de violences conjugales
 dont 147 commis sur des femmes (73.13%)

Une réponse à apporter:
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4 ateliers de consultation thématiques ont été mis en place (sur les mois de 

septembre et octobre) :
• Améliorer l’accueil et la prise en charge sanitaire et sociale des victimes de 
violences conjugales, le 17 septembre,
• Améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales, le 24 septembre
• Les enfants exposés et la prévention des violences conjugales, le 1er 
octobre
• L’accueil et la prise en charge des auteurs de violences conjugales, le 8 
octobre

Le lancement du grenelle dans le département des 
Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées a reuni le 5 septembre dernier les membres de la formation 
restreinte «Lutte contre les violences faites aux femmes» du Conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites 
aux femmes afin de lancer le grenelle dans le département. 

Il a en effet souhaité que puissent s’exprimer tous ceux (institutionnels, associatifs) qui, dans le 
cadre professionnel font face au quotidien à ces violences. 

Il a également proposé aux associations, au contact direct des victimes et des auteurs, d’organiser 
en interne des consultations auprès de ces publics et de faire remonter les préconisations issues de ces 
travaux.

Parallèlement à ces groupes de travail, le préfet des Hautes-Pyrénées a souhaité mettre en lumière 
des actions existantes dans le département : la formation des gendarmes organisée par la délégation 
départementale du droit des femmes et à l’égalité, ainsi que l’accueil des victimes au commissariat de 
Tarbes au travers de la permanence France Victimes financée sur des crédits de l’Etat
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Atelier n°1
«Améliorer l’accueil et la prise en charge sanitaire 
et sociale des victimes de violences conjugales»

Mardi 17 septembre 2019
 Nombre de partenaires présents  - 21 personnes / 12 partenaire

Pour les associations :
 -Amnesty international
 -Association Albert Peyriguère (CHRS Don Bosco)
 -Centre d’information sur les droits des femmes et des familles   
 (CIDFF)
 -Cité St Pierre du secours catholique
 -France Victimes 65
 -Plannning familial
 -Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO)

Pour les institutionnels :
 -CAF
 -CCAS de Bagnères-de-Bigorre
 -Conseil départemental / Maison de 
 l’enfance et de la famille
 -Hôpial de Lannemezan
 -Mairie de Pujo

Le cadre de la réflexion :
Les conséquences des violences sur la vie des femmes sont nombreuses et peuvent s’observer à 

différents niveaux :
•  Sur leur santé, on dénonce, à raison, le nombre de victimes décédées chaque année en 
omettant de parler de toutes celles qui vont devoir continuer à vivre au quotidien avec des séquelles 
physiques, psychiques.
•  Dans leur vie familiale avec un fort sentiment de culpabilité de la part des victimes qui 
vont surinvestir la relation à l’enfant ou au contraire s’en désengager.
•  Sur le plan professionnel, la perte de confiance peut conduire à l’échec ou à l’autocensure 
pour accéder à des postes à responsabilité, à l’isolement et au rejet par les collègues. Par ailleurs, 
certaines victimes pour fuir les violences ne vont avoir d’autre choix  que de mettre de la distance 
géographique avec leur ex-partenaire et parfois quitter jusqu’à leur emploi.
•  Dans leur vie personnelle, les victimes sont confrontées à l’isolement et l’insécurité 
permanente. La dévalorisation, la culpabilité, la terreur et la peur, sont des sentiments qu’elles 
ressentent au quotidien.

Les victimes vont entrer dans un « parcours de sortie des violences conjugales » en se tournant 
indifféremment vers les services de police ou de gendarmerie, en se confiant à un travailleur social, un 
professionnel de santé, en se rendant dans une structure associative, ou encore en appelant le 115 … 
Chacun de ces acteurs, à son niveau et dans le cadre de ses missions, va jouer un rôle de premier plan 
dans la poursuite ou non des démarches par les victimes pour sortir de ces violences.
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Les recommandations et préconisations :

Préconisations pour améliorer le repérage et la prise en charge des victimes par les 
professionnels de santé.

 >  Rendre obligatoire et multiplier la formation des professionnels de santé (médecins 
généralistes, spécialistes et paramédicaux...) à l’accueil des victimes de violences conjugales afin 
qu’ils puissent se familiariser avec le sujet et connaître les dispositifs locaux d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et de mise en protection des victimes.

 >  Inciter les étudiants en médecine à réaliser, dans le cadre de leur parcours d’études, un 
stage professionnel dans une structure associative accueillant des victimes de violences conjugales.

 >  Imposer aux professionnels de santé la rédaction d’un certificat médical avec ou sans 
ITT pour toute situation de violence conjugale rencontrée. L’inscrire dans le dossier médical de la 
victime, lui remettre si elle le réclame.

 >  Rendre obligatoire la visite « individuelle » chez le médecin.

 >  Pour les femmes enceintes, instaurer un rendez-vous obligatoire et individuel dès le début 
de la grossesse de « dépistage/repérage » des violences.

 >  Créer une équipe mobile pluridisciplinaire qui viendrait au-devant des victimes (zones 
rurales et de montagne) et pourrait faire le lien avec le réseau associatif pour permettre un maillage 
optimal dans les réponses apportées. Tous les publics ne sont pas forcément mobiles.

 >  Permettre la levée du secret professionnel en cas de danger imminent (secret médical).

Préconisations pour améliorer le repérage et la prise en charge des victimes à l’hôpital.

 >  Pouvoir déposer plainte au niveau de l’hôpital 

 Pour le dépôt de plainte en milieu hospitalier et le recueil des preuves sans plainte, une  réunion 
spécifique a été organisée le 30 octobre dernier associant le procureur de la République, les services de 
police et les centres hospitaliers du département dont il est ressorti que:

• Un «questionnaire d’accueil» serait remis par les services d’urgence et de maternité des 
hopitaux aux personnes repérées comme étant victimes de violences conjugales. Les assitants 
sociaux travaillant aux urgences et les sages-femmes dans les services de maternité étant chargés 
d’aider les victimes à renseigner ce document. 

         Plusieurs cas peuvent se présenter:
   - si la victime souhaite déposer plainte, le questionnaire renseigné sera adressé par le  

   biais des référents violences des hôpitaux au procureur de la République,
   - si la victime ne souhaite pas déposer plainte, le questionnaire sera alors adressé à  

   l’association France Victimes 65, chargée de contacter la personne pour la sensibiliser  
   à la nécessité de donner suite à ces faits de violences,

   - si la victime ne souhaite pas renseigner le questionnaire, un exemplaire vierge lui  
   sera toutefois remis afin qu’elle puisse entrer en contact, si elle le souhaite, avec les 2  
   associations d’aide aux victimes qui y sont mentionnées. 

• Les certificats médicaux et les photographies réalisées par les médecins des hôpitaux à 
l’occasion de l’examen des victimes de violences conjugales puissent être conservés et remis sur 
demande aux services de police dans le cadre de procédures ultérieures.
• La liste des «référents violences» dans les hôpitaux soit actualisée.

 >  Créer un pôle d’accueil des victimes à l’hôpital 

 > Organiser une permanence de travailleurs sociaux au sein de l’hôpital.

 > Mettre en place un protocole d’accueil des victimes de violences conjugales à destination 
de l’ensemble des personnels accueillants.

 > Nommer des référents violences conjugales avec pour mission d’être personnes ressources 
en interne et en capacité d’orienter la victime vers les partenaires extérieurs.
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 Paroles de victimes
•  Poursuivre et renforcer la formation des professionnels : Les personnes estiment 
que les professionnels vers qui elles se sont tournées en premier (médecin généraliste, 
policier, gendarme, psychologue) ne sont pas suffisamment formés à la problématique 
des violences conjugales. Elles ont été « déçues de la réaction des professionnels, pas 
impliqués, certificat médical pas proposé, refusé ou très mal rédigé »; « Décourageant »; 
« Il faut aider la personne plutôt que lui fermer la porte »
• La question des violences doit systématiquement être posée lors d’une consultation 
médicale pour améliorer le dépistage, nommer les violences. 
• Systématiser un soutien psychologique des femmes victimes et de leurs enfants dès 
que les violences sont verbalisées auprès d’un professionnel (gendarmerie, police) en 
parallèle de tout accompagnement ou procédure.

Préconisations pour ameliorer l’accueil et la prise en charge sociale des victimes
 

 > Créer des postes d’intervenants sociaux au sein des services de police et brigades de 
gendarmerie.

 >  Mettre en place des sessions de sensibilisation à destination :

• des élus, des secrétaires de mairie,
• des travailleurs sociaux, des structures qui accueillent du public (CAF, aide à domicile…) 
en élargissant au domaine de l’enfance et de la petite enfance.

 >  Proposer des actions de formation à visée transversale (aborder les aspects 
sanitaires, judiciaires, psychologiques et sociaux de la prise en charge des victimes).

 > Imposer aux futurs travailleurs sociaux un stage d’immersion dans une structure 
d’accueil, d’écoute ou d’accompagnement des victimes de violences conjugales.

 > Améliorer l’identification des acteurs qui agissent sur ce champ et des dispositifs 
existants localement pour une meilleure orientation et prise en charge des victimes 
notamment dans le cadre de l’urgence (nuits, week-ends et jours fériés) :

• Fiche technique: qui fait quoi ? Quand ? Où ?
• Annuaire des professionnels.

 > Dans le cadre des hébergements d’urgence, travailler l’accueil des victimes souvent 
en perte de repère, notamment lorsqu’il s’agit d’un hébergement collectif.

 > Développer l’organisation de « groupes de parole » pour favoriser le partage 
d’expérience et la prise de conscience de ce que les victimes vivent.

 > Proposer un accueil et un accompagnement spécifique pour les femmes étrangères 
(mobilisation d’un traducteur via une plateforme téléphonique, partenariat entre le réseau 
associatif et le bureau des titres de la préfecture).

 > Proposer systématiquement aux victimes un accompagnement à l’insertion 
professionnelle dans le cadre d’un parcours de sortie.

 > Travailler le partenariat hors département (structures d’hébergement), via des 
protocoles, pour permettre la mise en sécurité des victimes.

 >  Accorder aux victimes de violences des aides pour supporter les frais liés : 

• à un déménagement pour fuir les violences,
• à de la garde d’enfant(s) (crèche, centre de loisirs) pour faciliter les démarches.
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 > Donner à l’employeur la possibilité d’accorder une autorisation d’absence à une 
victime afin qu’elle puisse effectuer des démarches.

 > Améliorer la visibilité des services proposés par le 39 19.

 Paroles de victimes
•  Méconnaissance des lieux ressources : Information trouvée en priorité sur internet 
(recherche par mot clés). Les personnes signalent un manque de communication (affiche, 
flyer…) chez les professionnels (médecins particulièrement) et dans les lieux publics.
• Les personnes témoignent de l’importance d’un réseau associatif spécialisé pour un 
soutien et un accompagnement dans leur parcours de sortie des violences.
• Ne pas systématiser une orientation de la victime vers une structure d’hébergement 
d’urgence.

Préconisations communes aux deux thématiques « sanitaire » et « sociale »

 >  Créer dans les structures un « espace de confidentialité et d’écoute » identifié.

 > Développer et renforcer le travail en réseau et le partenariat pour permettre une 
prise en charge et un accompagnement plus efficient des victimes dans le cadre de leur 
parcours de sortie des violences conjugales.

 > Créer une plate-forme d’accueil des victimes par département réunissant les 
professionnels de la prise en charge (médecins, psychotraumatologues, professionnels de 
l’accompagnement, personnels judiciaires pour les dépôts de plainte…).

 > Mettre en place des séances d’analyse de la pratique pour tous les personnels qui 
sont dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences conjugales.

 Paroles de victimes
• Souhait d’un accompagnement global dans un même lieu pour une mise en confiance, 
regroupement de services avec une équipe pluridisciplinaire (associations spécialisées, 
police, gendarmerie, justice, médecin).

        « Cela permettrait de tourner la page plus rapidement ».
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Atelier n°2
«Améliorer le traitement judiciaire des 

violences»

Mardi 24 septembre 2019  - Préfecture
Nombre de partenaires présents:- 21 personnes / 14 partenaires

Pour les associations :
 -Association Albert Peyriguère (CHRS Don Bosco)
 -Association des Cités du secours catholique  (ACSC)
 -Centre d’information sur les droits des femmes et des familles   
 (CIDFF)
 -Conseil départemental d’accès au droit (CDAD)
 -France Victimes 65
 -Plannning familial

 

Pour les institutionnels :
 -Parquet
 -Barreau de Tarbes
 -Conseil de l’ordre des dentistes
 -Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
 -Conseil départemental /DSD
 -DDSP
 -Groupement de gendarmerie
 -Tribunal de Grande Instance

Le cadre de la réflexion :

En matière judiciaire, les victimes ont le choix. Elles peuvent s’orienter vers une procédure civile 
et/ou vers une procédure pénale.

Dans le cadre d’une procédure civile, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent.    
Celui-ci va statuer sur l’ensemble des conséquences liées à la séparation ou au divorce. Il peut également, 
en urgence délivrer une « ordonnance de protection » lorsque les violences exercées par un conjoint 
ou un ancien conjoint, un ancien concubin, un ancien partenaire lié par un PACS mettent en danger 
la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. En 2018, les  ordonnances de protection 
représentaient environ 1 % de l’activité globale des JAF.

Dans le cadre d’une procédure pénale, tout commence par le dépôt de plainte, avec ou sans certificat 
médical (il peut être communiqué ultérieurement) auprès des services de police, de gendarmerie ou par 
écrit auprès du procureur de la République. Les autorités peuvent demander à la victime de se rendre 
dans une unité médico-judiciaire (UMJ) pour des examens.

Les services de police ou de gendarmerie mènent l’enquête sous l’autorité du procureur de la 
République. À l’issue, les éléments lui sont transmis et lui seul décide des poursuites. Le procureur a 
plusieurs possibilités, il peut :

• poursuivre,
• saisir le juge d’instruction en fonction de la complexité et de la gravité des faits,
• proposer des alternatives aux poursuites,
• classer sans suite.
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Les recommandations et préconisations

 > Élargir le spectre de la « plainte en ligne » aux violences conjugales.

 > Étudier la possibilité de créer un poste d’intervenant social en commissariat et/ou imaginer 
un dispositif pérenne susceptible de couvrir l’ensemble du territoire. Le conseil départemental 
pourrait être sollicité dans le cadre d’une mise à disposition de ses personnels.

 > Favoriser la création d’une unité médico judiciaire. Un projet, porté par le procureur de la 
République, est en cours à Tarbes. Physiquement le local serait adossé à celui de l’association France 
Victimes 65 qui pourrait assurer l’accueil des victimes et leur proposer un soutien psychologique et/
ou un premier contact.

Il a été rappelé que la production d’un certificat médical est un élément important, mais en aucun  
       une condition pour pouvoir déposer plainte.

 > Déployer la mise en place du bracelet électronique. Ce dispositif est actuellement testé sur 
trois sites pilotes (Amiens, Strasbourg et Aix-en-Provence). Impossible à mettre en place en    
pré-sententiel. Le parquet est en attente du matériel pour le rendre effectif en post- sententiel.

 > Généralisation de l’EVVI – Évaluation personnalisée des Victimes. Cette évaluation permet 
de déterminer une « cote Victime » en fonction :

• du degré de vulnérabilité de la victime
• des facteurs de dangerosité de l’auteur,
• de l’état et du suivi de l’accompagnement de la victime,
• de l’évolution de sa situation depuis les faits,
• des propositions de mesures pour protéger celle-ci dans l’avenir.

 France Victimes 65 est en mesure d’assurer cette évaluation, sur réquisition du Parquet. Depuis 
octobre 2018, 15 dossiers ont été confiés à l’association, pour réaliser cette évaluation de la situation de la 
victime avant la date de l’audience.

 > Revoir les conditions d’attribution du «téléphone grave danger» qui restent trop 
drastiques puisqu’elles imposent une mesure d’éloignement de l’auteur. Par ailleurs, les victimes ne 
sont pas toujours prêtes à accepter d’entrer dans ce dispositif malgré la dangerosité de la situation. 
Localement 4 téléphones sont mobilisables à la discrétion du procureur de la République qui seul 
décide de les remettre à une victime après évaluation par France Victimes 65 de la situation.

 > Réfléchir, dans le cadre de l’éviction du conjoint violent, à une prise en charge des auteurs 
de violences conjugales. La question se pose dès la « garde à vue » et jusqu’à son terme. Il faudrait 
pouvoir organiser les choses en lien avec le 115.

 > Favoriser le recours à l’ordonnance de protection. En effet dans les Hautes-Pyrénées, les 
magistrats sont peu saisis de demande d’ordonnance de protection. 2  raisons sont évoquées :

• les délais de réponses qui sont quasi similaires à ceux des mesures classiques.
• des solutions de mise en protection des victimes ont été bien souvent, trouvées dans 
l’intervalle.

 > La pré-plainte en hôpital, difficile à mettre en place au regard de l’engorgement des services 
de santé et du manque d’effectif des services de police et de gendarmerie (cf page 5)

 > Mettre en place un retex en cas de féminicide même si de nombreux éléments d’enquête 
sont frappés par le « secret de l’instruction ».
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 Paroles de victimes
• Difficulté à comprendre les procédures judiciaires. Le manque de disponibilité et de 
temps des avocats.
• Les personnes ne sont pas informées de la suite de leur démarche

  (Le dépôt de plainte, on ne sait pas ce que ça devient).
• Elles souhaitent des professionnels référents dans les gendarmeries/commissariats 
afin d’avoir toujours le même interlocuteur formé.
• Faciliter l’éviction du conjoint violent du logement commun. À minima, que le choix soit 
laissé à la victime de rester ou pas à son domicile, bien souvent avec les enfants.
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Atelier n°3
«Les enfants exposés aux violences conjugales & 

la prévention des violences conjugales»

Mardi 1er octobre  - Préfecture
Nombre de partenaires présents - 30 personnes / 17  partenaires

Pour les associations :
 -Amnesty international
 -Association Albert Peyriguère (CHRS Don Bosco)
 -Association des Cités du secours catholique  (ACSC)
 -Asoociation Tom Pouce
 -Centre d’information sur les droits des femmes et des familles  
 (CIDFF)
 -Conseil départemental d’accès au droit (CDAD)
 -École de parents et des éducateurs -EPE
 -France Victimes 65
 -Plannning familial
 -Service intégré de l’accueil et del’orientation (SIAO)
 

Pour les institutionnels :
 -Conseil départemental /ASE-CRIPS-MDEF
 -Conseil de l’ordre des sages-femmes
 -Conseil de l’ordre des dentistes
 -Education Nationale
 -Mairie de Pujo
 -Tribunal de Grande Instance

Le cadre de la réflexion :

En France en moyenne, 143 000 enfants dont 42% ont moins de 6 ans vivent dans un foyer où une 
femme a déclaré des formes de violences sexuelles et/ou physiques au sein de son couple. 2/3 vivent 
dans un foyer où les violences sont répétées. L’étude nationale sur les morts violentes réalisée chaque 
année par le ministère de l’Intérieur dénombre pour 2018, 21 enfants tués, 29 témoins de scènes de 
crime, qu’ils aient été présents au moment des faits ou qu’ils aient découvert les corps au domicile et 82 
orphelins de père, de mère, voire des deux.

Les conséquences de ces violences sur les enfants sont encore trop méconnues, sous-estimées. Il 
est admis aujourd’hui, des études l’ont démontré, que les violences conjugales ont une incidence sur 
le développement physique et psychique des enfants exposés parce qu’ils voient, entendent et vivent 
dans un climat de tension et d’insécurité permanent. En grandissant, ils seront pris dans des conflits de 
loyauté, de protection qui forcément laisseront des traces.

Il faut être vigilant et attentif. Les résultats scolaires et le comportement sont autant de signes à 
prendre en compte qu’ils soient « mauvais » ou « bons », certains enfants pouvant surinvestir le champ 
scolaire pour « échapper » à leur quotidien.

Alors, comment prévenir ces violences conjugales? Cela passe forcément par l’éducation qui 
reste le premier levier pour combattre les stéréotypes sexistes qui sont, non seulement le terreau des 
inégalités, mais celui des violences sexistes.
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Recommandations et préconisations

Le groupe est parti du postulat suivant : tout enfant exposé est un enfant victime. Dans la 
continuité de ce constat, une question a été posée : comment repérer ces enfants exposés ?

Préconisations concernant les enfants exposés aux violences

 > Aménager des formations pour les professionnels en contact avec les enfants, 
notamment en primaire où, contrairement au second degré, peu d’intervenants sociaux sont 
présents. 

 > Constituer par département un annuaire à l’usage de tous les intervenants 
auprès des enfants et des femmes victimes de violence, annuaire qui fera l’inventaire des 
professionnels qualifiés et structures en capacité de recevoir famille et enfants.

 > Les décisions des juges aux affaires familiales (JAF) n’étant pas opposables aux 
tiers, prise en compte par le chef d’établissement scolaire, les directeurs de crèches, 
notamment, des décisions des JAF dès l’instant où les parents ont transmis les jugement fixant 
l’organisation de l’autorité parentale

 > Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur la gravité des violences 
conjugales pour les enfants.

 > Envisager des ambassadeurs, des jeunes formés dans le cadre du service civique, 
pour aller parler dans les établissements scolaires.

 > Préconiser la protection de la parole des enfants dans le cadre des procédures 
judiciaires devant le JAF.

 Paroles de victimes
• Les femmes déplorent que la parole des enfants ne soit pas entendue dans le cadre 
judiciaire (résidence, droit de visite et d’hébergement, autorité parentale). 
• Délégation de l’autorité parentale temporaire au parent victime en vue d’une véritable 
mise à l’abri/ mise à distance de l’agresseur.
• « Le seul moyen pour protéger les enfants de la violence est l’éloignement géographique, 
ce qui n’est pas une solution satisfaisante ».
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Préconisations sur la prévention des violences conjugales 

 De nombreuses interventions sont menées auprès des jeunes en établissements scolaires du   
 primaire au lycée.

 > Mise en place d’actions de sensibilisation dès le plus jeune âge. Généraliser dans tous les 
établissements scolaires, dans le cadre des « temps de vie de classe » et dès le primaire, l’information 
sur la question des violences qui doit être dispensée par des professionnels formés.

 > Recencer les interventions qui sont menées dans les établissements scolaires. Identifier les 
structures associatives qui dispensent ces informations et harmoniser les contenus pour construire 
un message commun à destination des jeunes. (Exemple : Introduire systématiquement la notion de 
« consentement » dans toutes les interventions).

 > Identifier des interlocuteurs, « référents violences », au sein des établissements scolaires 
(infirmiers et infirmières scolaires, travailleurs sociaux, surveillantes et surveillants, CPE…).

 > Former, dans le cadre de la formation initiale et en continu, les enseignants sur la « gestion 
des émotions » afin que les enfants puissent exprimer ce qu’ils ressentent et éviter ainsi le passage à 
l’acte violent.

 > Soutenir les mères isolées dans l’éducation de leur(s) enfant(s)

 > Mener une action de sensibilisation en direction des populations migrantes dans le cadre 
du parcours d’intégration.

 > Être vigilant à ne pas accepter et/ou véhiculer « le sexisme ordinaire » dans tous les 
supports de communication.
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Atelier n°4
«Accueil et prise en charge des auteurs 

de violences conjugales»

Mardi 8 octobre 2019  - Cité administrative Reffye
Nombre de partenaires présents - 13 personnes / 8 partenaires

Pour les associations :
 -Association Albert Peyriguère (CHRS Don Bosco)
 -Association des Cités du secours catholique  (ACSC)
 -Centre d’information sur les droits des femmes et des familles   
 (CIDFF)
 -France Victimes 65
 -Plannning familial
 -Union départementale des associations familiales

Pour les institutionnels :
 -CH Bigorre - Médecin référent Maison d’arrêt
 -Tribunale de Grande Instance

Le cadre de la réflexion :

S’il n’existe pas de portrait type d’auteur de violences conjugales, sur le plan clinique. Le Dr Roland 
COUTANCEAU, psychiatre et criminologue, distingue trois profils d’hommes violents pour lesquels un 
accompagnement peut être proposé ou pas :

• les sujets immatures qui reconnaissent leur responsabilité, se sentent coupables, demandent 
de l’aide.
• les sujets égocentrés qui concernent la grande masse des auteurs de violences conjugales. Ils 
reconnaissent partiellement les faits, mais rejettent la faute sur l’autre. Ils acceptent la loi, mais ne 
demandent pas d’aide. Ils ont tendance à banaliser ou minimiser les faits.
• les sujets marqués par une dimension paranoïaque et mégalomaniaque. Ils nient les faits ou 
les reconnaissent de façon cynique.
69 700 auteurs présumés impliqués dans des affaires de violences entre partenaires ont été   

       traitées par les parquets en 2017.
• 31 % des affaires étaient « non poursuivables » et ont été classées sans suite pour « infraction 
mal ou insuffisamment caractérisée ».
• 69 % des affaires étaient « poursuivables » :
• 10,8 % ont été classées sans suite par le parquet pour « inopportunité des poursuites » 
• 89,1 % des affaires ont fait l’objet d’une réponse pénale (23 900 ont fait l’objet de poursuites, 
2 300 ont accepté et exécuté une composition pénale, 16 300 ont bénéficié d’un classement sans 
suite dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites).
17 600 auteurs ont été condamnés pour des violences sur leur partenaire ou ex-partenaire, 96 %   

       sont des hommes.
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Les recommandations et préconisations

Amener les hommes à s’interroger sur leur identité masculine, leur vision de la femme, leur 
faire prendre conscience de la construction sociale des genres masculin et féminin, des effets de leur 
éducation, des messages véhiculés par les médias, des modèles identificatoires, de l’influence des 
lieux de l’entre-soi masculin, apparaît comme une nécessité.

 > Développer l’idée d’un « parcours fléché » pour les auteurs.

• mettre en place une expertise psychologique.
• développer les groupes de responsabilisation, les rendre obligatoires. L’effet de groupe    
facilite la prise de parole et la conscientisation. Ces auteurs ne sont pas capables de 
symboliser leurs émotions. Cet espace nécessaire pour une humanisation doit être créé. Il 
faut qu’ils prennent conscience d’être dans un mode de relation « toxique ».
• organiser des suivis individuels par des praticiens dédiés et repérés.
• intégrer une réflexion sur le couple. Proposer au couple une prise en charge systémique.

 > Mettre à distance l’auteur, s’assurer qu’il a un point de chute. L’orienter au besoin 
sur le 115.

 > Suspendre l’autorité parentale pour protéger l’enfant.

 > Mener une campagne de communication pour sensibiliser les auteurs afin de faire 
évoluer les mentalités.

 > Avoir une politique pénale plus contraignante. Une ITT de plus 8 jours pourrait 
justifier d’un placement en détention. Mais quid alors de la présomption d’innocence?

 > Créer un numéro d’appel pour les auteurs pour prévenir le passage à l’acte.

 Témoignage de l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC)

Dispositif de placement extérieur pour personnes condamnées a été mis en place de 2017 à 2019 
par l’ACSC (gestion de 3 places en appartement).

• La durée des placements variait en fonction des peines.
• Un pré-requis : que les auteurs de violences conjugales reconnaissent les faits.

L’obligation imposée aux auteurs : suivre les ateliers proposés, animés par des psychologues, 
travailleurs sociaux en fin d’après-midi. Mobilisation de partenaires extérieurs (AVAC).

Le projet n’a pas perduré. L’absence de surveillance quotidienne, les profils des auteurs ont 
généré des inquiétudes chez certains.

• Les auteurs de violences conjugales ne se reconnaissent pas forcément auteurs (figure 
monstrueuse).
• Le délai de déconstruction des représentations est trop court.
• Les intervenants doivent être vigilants à ne pas « glisser vers l’empathie ». Travailler, en 
parallèle, avec des associations d’aide aux victimes peut être un « garde-fou ».
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• 8 mars 2007 : protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes

• 15 décembre 2014 : mise en place de la formation restreinte «lutte contre les violences faites aux 
femmes» du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

• 25 novembre 2015 : convention de partenariat pour l’accueil, l’accompagnement et la prise en 
charge des femmes victimes de violences avec le CIDFF

• 11 mai 2016 : convention téléprotection d’alerte grave danger (TGD) dans le département des 
Hautes-Pyrénées (Aid’Victimes, GTS Mondial Assistance, Procureur, Gendarmerie, Police)

• 5 décembre 2017 : atelier «lutte contre les violences faites aux femmes» dans le cadre du Tour de 
France de l’égalité femmes/hommes

• 27 novembre 2017 : charte partenariale dispositif de «mise en sécurité des personnes victimes 
de violences conjugales» (Croix-Rouge, Aid’Victimes, Association Alber Peyriguère, Association des 
cités du Secours-Populaire, CIDFF, Association L’Ermitage, Secours Populaire, Gendarmerie, Sécurité 
Publique)

• 8 décembre 2017 : convention de partenariat entre la croix-rouge française régionale/Service 
intégré d’accueil et d’orientation des Hautes-Pyrénées (SIAO 65) et l’association radio taxi tarbais

• 2018 : campagne de communication locale «Pochettes à pain» dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

• 9 janvier 2019 : journée de réflexion et d’échanges sur les violences conjugales dans le cadre 
de l’accueil de la pièce de théâtre «Scènes de violences conjugales» de Gérard Watkins à la scène 
nationale du Parvis.

 Par ailleurs, chaque année , la mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité: 
• organise avec le centre d’information sur les droits des femmes et des familles, france 
Victimes 65 et une psychothérapeute, des matinées de sensibilisation auprès des acteurs 
suceptibles d’être en contact avec les victimes. Dans le cadre de la commission départementale 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, le ministre de l’intérieur et le 
CIDFF ont signé, en novembre 2015, une convention de partenariat entérinant l’organisation de 
formations auprès des agents des services de police et de gendarmerie, déjà effective depuis 
plus de 15 ans. C’est ainsi que 1441 professionnels des Hautes-Pyrénées ont été sensibilisés 
au cours de ces années. L’an passé, 151 professionnels ont participés à ces sessions. En 2019, 
8 demi-journées ont été programmées.
• coordonne depuis 2010 des manifestations de sensibilisation : dans le cadre de 
la célébration de la journée internationnale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, à travers l’animation du groupe de travail «25 novembre» composé d’associations 
locales (France Victime 65, Amnesty Internationnal, CIDFF, CDAD, Collectif des droits des 
femmes, Planning Familial, Soroptimist) : expositions, articles, campagnes de communication, 
conférences.

 

Les actions d’ores et déjà réalisées dans les 
Hautes-Pyrénées 
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N’oubliez pas: plateforme de signalement en ligne
 (http://signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr/)  

ainsi que le
 numéro d’écoute national 3919 

 disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour permettre aux 
victimes et aux témoins d’échanger directement avec des policiers 
et des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et 

sexuelles pour faciliter la plainte.  




