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PREFETE DE LOT-ET-GARONNE  
 
 Analyse de la consultation à l’occasion du Grenelle des violences conjugales en Lot-et-Garonne 
 
 

 
 
 
 
 

Le 4 septembre 2019, dans le cadre du Grenelle 
des violences conjugales, une large consultation 
a été mise en œuvre par le biais d’un 
questionnaire internet. 
Les objectifs de ce questionnaire étaient les 
suivants : 
 Permettre de répondre à la consultation 

nationale souhaitée en associant des 
professionnels mais également des 
victimes et des témoins qui n’auraient 
peut être pas pris la parole devant du 
public ; 

 Recueillir des propositions d’amélioration 
des dispositifs qui seront transmis au 
Gouvernement mais également qui 
peuvent faire émerger des axes de travail 
au niveau départemental ; 

 Communiquer sur les dispositifs 
nationaux et départementaux ; 

 Proposer une évaluation de l’action 
départementale. 

 
Diffusion : Ce questionnaire a été largement diffusé auprès de tous les partenaires amenés à travailler de 
près ou de loin sur la question de l’égalité femmes/hommes. Il a été relayé par la Préfecture sur la page FB 
de la Préfète ainsi que sur le site de la préfecture. La presse a également eu cette information ; une 
publication a été réalisée. 
 
Réponses : Le questionnaire a reçu 346 réponses. La participation est jugée correcte. L’évaluation des 
dispositifs départementaux aurait cependant pu être améliorée par un plus grand taux de réponse dans les 
structures partenaires. 
A noter : certaines réponses littérales ont été formulées dans le cadre de réunions organisées dans le cadre 
du Grenelle des violences conjugales et viennent compléter les propositions formulées sur internet. 
 
Analyse du questionnaire et propositions 
 
Sur les 346 réponses 83% ont été formulées par des femmes 
 
Les professionnels partenaires œuvrant pour  la lutte contre les violences faites aux femmes ont été invités 
à renseigner ce document, à le faire renseigner dans leur structure et à le diffuser au plus grand nombre. 
Certaines structures doivent être remerciées pour leur participation. 
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Il est à constater que 23% des réponses proviennent de personnes n’appartenant pas à ce premier 
réseau. 
 
Structure NB Pourc. Structure NB Pourc. Structure NB Pourc. Structure NB Pourc. 
Préfecture  1 0,29% Agglo AGEN 16 4,62% Sauvegarde  9 2,60% Pôle emploi 2 0,58% 

Parquet 1 0,29% Agglo VSL 3 0,87% DT ARS 1 0,29% Mis. Loc. AGEN 3 0,87% 

DSDEN 6 1,73% Amicale des maires 0 0,00% Ordre médecins 0 0,00% Mis.loc.  VSL 2 0,58% 

DDCSPP 18 5,20% Réseau d'entraide  1 0,29% Ordre SF 0 0,00% Mis.loc. Mde 0 0,00% 

DDSP 2 0,58% Ciohpaj A&J 7 2,02% CH Agen-Nérac 72 20,81% CAF 18 5,20% 

GGD47 1 0,29% Clair Foyer 7 2,02% PSV 5 1,45% MSA 4 1,16% 

SDIS47 7 2,02% Maison des femmes 2 0,58% CH Mde & Tns 2 0,58% MGEN  2 0,58% 

Barreau Avocats 3 0,87% Planning Familial 1 0,29% Clin. St Hilaire  1 0,29% UDAF  1 0,29% 

DT PJJ 1 0,29% Relais 1 0,29% La candélie 5 1,45% AEDA 0 0,00% 

SPIP et MA 0 0,00% St Vincent de Paul 1 0,29% CIST 47 16 4,62% Autre  80 23,12% 

Conseil départ. 43 12,43% Alizé 1 0,29% UT Direccte 0 0,00% TOTAL 346   

 
 
1 – MOBILISATION DES ACTEURS 
Le Lot-et-Garonne dispose d’un Protocole départemental de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes 2017-2021.  
46 structures se sont engagées à contribuer en fonction de leurs missions- moyens et sujétions 
à travailler cette politique publique avec la mise en place d'un réseau de référents, la mise à 
disposition d’outils comme la déclinaison de modèles de documents santé : Certificats 
Médicaux - Barème ITT et un Protocole de prise en charge des victimes d’"Agressions 
sexuelles" 

 64% des répondant.e.s savent qu’un protocole existe. 
 Sur les 266 répondant.e.s appartenant à une structure qui a signé le protocole, près de 37% ne le 

savent toujours pas et font d’ailleurs remarquer qu’elles ne peuvent appliquer les engagements pris. 
39% ne savent pas dire si les engagements pris par leur structure sont adaptés ou non. 

 Moins d’1% considère que les engagements pris par leurs structures sont inadaptés. Les raisons sont 
les suivantes : insuffisants – pas appliqués par certains personnels – manque de coordination. 

 57% des 80 personnes n’appartenant pas à une structure signataire du protocole, en connaissent 
néanmoins son existence. 

 
Avez-vous une remarque ou une suggestion à faire pour améliorer les partenariats départementaux 
ou plus globalement sur toute question ayant trait au partenariat et à la mobilisation des acteurs qui 
pourrait alimenter la consultation nationale ? 
 

 Créer un centre départemental ou une plateforme permettant aux victimes de rencontrer les médecins, 
les autres professionnels de santé, les associations et où la victime peut également porter plainte. Un 
seul endroit pour une prise en charge globale. 

 Création d’un numéro centralisé départemental qui peut conseiller et orienter afin d’éviter la 
multitude de numéros. 

 Créer un formulaire de signalement. 
 Que les associations existantes soient présentent au sein des hôpitaux pour apporter de l'aide aux 

personnels soignants, une orientation des victimes voire une prise en charge de ces dernières.  
 Convaincre les financeurs qui refusent de participer à la pérennisation et l’extension des intervenants 

sociaux en gendarmerie et police. Ce dispositif testé est vraiment intéressant et facilite la prise en 
charge des victimes mais également des enfants comme des auteurs. 
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 Augmenter les moyens du FIPD. 
 Obliger les structures à réduire les délais d’attente des victimes (forces de l’ordre, urgences…) 

 
 
 

2 – COMPRENDRE LES VIOLENCES 
De nombreuses actions de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes sont proposées 
gratuitement dans toutes les structures départementales qu’elles aient signé le protocole ou 
non. Ces actions permettent d’informer sur le sujet, d’effectuer un meilleur repérage mais 
également de diffuser l'information sur les dispositifs départementaux et de favoriser la 
constitution d'un réseau informé. 

 60% des répondant.e.s savent que ces sensibilisations existent. 
 Près de 74% n’ont pas été sensibilisés. 

 
 Près de 83% des personnes sensibilisées considèrent que la formation les a « tout à fait » aidés et 

14% ont été « un peu » aidés. 
 
Avez-vous une remarque ou une suggestion sur la question des actions de sensibilisation aux 
violences sexuelles ou sexistes ? 
 

 Globalement les réponses sont en faveur d’un déploiement des actions de sensibilisation.  
 Plus de régularité, mise en place de formations annuelles. 
 Formations pluridisciplinaires pour favoriser les échanges. 
 Obligation de formation pour les forces de l’ordre, les médecins. 
 Ne pas oublier certaines professions ou secteurs : les élu.e.s, les structures d’aide à la personne, le 

monde agricole et celui de l’entreprise. 
 Sensibiliser les hommes au respect envers les femmes. 
 Rendre obligatoire la formation des enseignants, des accueils  collectifs de mineurs et de toute la 

chaîne périscolaire. 
 Renforcer les moyens alloués à la prévention primaire et à la formation des intervenants, qu'il 

s'agisse d'éducateurs, enseignants, intervenants en gendarmerie et même magistrats. 
Exemple de réponse : « Les services de police et gendarmerie, malgré leur engagement dans la signature du protocole, 
ne sont pas suffisamment sensibilisés ou formés à cette question, leurs réponses ou attitudes ne sont pas toujours adaptées. Ils 
en est de même du côté de l’éducation nationale, les enseignants ne prennent pas suffisamment en compte les symptômes des 
enfants ou les propos des mères, soit par ignorance, manque d'assurance et de soutien, manque de formation. Les médecins 
généralistes semblent ne pas suffisamment réagir aux troubles décrits ou constatés par des femmes victimes ». 

 
 
3 – COMMUNICATION 
Afin de communiquer les numéros importants à connaître, des affiches et des petites cartes 
pliables format carte de visite ont été réalisées. Elles sont disponibles auprès de la Déléguée 
DFE. 
Par ailleurs une page web, complémentaire au site internet de la Préfecture a été élaborée 
https://femmes-violences47.fr. Elle permet d’apporter quelques éléments de réponse sur la 
question des violences sexuelles et sexistes et sur les dispositifs départementaux. 
 
Connaissez-vous ces produits ? 
Parmi les réponses, les produits sont très variablement connus : 

Affiches : connues à 82% 
Cartes : connues à 52% 
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Page Web : inconnue à 70%. A noter sa réalisation date de 2019, à la différence des autres produits 
qui ont été mis en œuvre il y a 3 ans. 

 
Avez-vous des remarques à formuler sur ces dispositifs ? 

 Globalement dispositifs jugés intéressants. 
 Déploiement parfois compliqué et correction des numéros quasi impossibles. 
 Même si les affiches des numéros utiles ont été apposées dans les toilettes pour répondre à la 

préconisation (les femmes y vont seules et peuvent relever les numéros à l’abri des regards), il serait 
intéressant de les apposer dans d’autres lieux. 

 Trop de numéros. Il faut un seul point d’entrée. 
 
Que proposeriez-vous pour communiquer plus efficacement au niveau national comme dans les 
départements? 

 Donner des moyens pour réaliser un grand nombre d’affiches. 
 Communiquer sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes notamment.   
 Utiliser également la presse écrite (personnes qui n’utilisent pas internet) et les journaux locaux. 
 Penser à faire des émissions de radio. 
 Diffuser des messages sur les téléviseurs des services d’urgence des centres hospitaliers. 
 Afficher dans les communes et notamment sur les grands panneaux et panneaux lumineux.  
 Afficher dans les pharmacies, les restaurants d’entreprises, salles de pause, halls de gare, centres 

commerciaux, lieux d’activité sportive, lieux culturels, cabinet de médecins généralistes, dans les 
bus, dans les écoles et là où les parents attendent les enfants… 

 Elaborer des campagnes publicitaires nationales qui durent dans le temps et pas seulement au 
moment du 25 novembre. 

 Utiliser les livres de classe et les agendas des élèves pour y consigner des informations sur ces sujets. 
 Proposer aux boulangers de publier des informations sur les pochettes des baguettes. 
 Utiliser les calendriers postaux, de sapeurs-pompiers pour publier de l’information. 
 Obliger les chaines de télévision à travailler leur programmation et censurer les émissions type télé 

réalité où la femme n’est pas présentée avec une image correcte (doivent passer dans des horaires 
décalés). 

 Empêcher la diffusion de clips vidéo violents. 
 
 
4 – DEMARCHES AUPRES DES PARTENAIRES (PARQUET, POLICE, GENDARMERIE, ACTEURS de la 
SANTE…) 
Les forces de l’ordre, le Parquet, les professionnels de la santé constituent des partenaires 
indispensables dans la prise en charge des victimes de violences. 
Les violences sont punies par la loi. Toute victime peut porter plainte ou écrire au Procureur 
de la République en lui apportant toutes les précisions utiles. 
Les professionnels de santé peuvent établir un certificat médical qui permettra d’apporter des 
éléments complémentaires. 
Les hôpitaux du département et la Clinique Esquirol Saint Hilaire se sont engagés à conserver 
toutes les constatations médicales et photos dans le dossier de la victime. Si elle décide de 
porter plainte ultérieurement, ces constatations pourront être réquisitionnées par les forces 
de l’ordre et aideront les enquêteurs. 
De la même manière, une personne victime d’agression sexuelle peut, même si elle ne veut pas 
porter plainte, être prise en charge par les services d’urgence. Ces services peuvent lui 
proposer de réaliser les prélèvements qui pourraient permettre de retrouver l’ADN de l’auteur 
et de les congeler. Si elle décide de porter plainte dans le délai de prescription, elle pourra 
signaler que des prélèvements la concernant sont conservés par l’hôpital ou la Clinique. 
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Considérez-vous ces professionnels comme important dans la lutte contre les violences ? 

 La réponse est positive à 98%. 
 Les personnes qui ont répondu par la négative considèrent les délais trop longs, une mauvaise prise 

en charge, un manque d’implication et de formation… 
 

 30% ont eu à traiter avec un ou plusieurs des professionnels. Les structures partenaires du protocole 
le font très fréquemment.  

 70% des personnes n’appartenant pas aux structures partenaires (réponse autre) ont eu à faire appel à 
ces professionnels. 

 Les personnes qui ont eu à traiter avec ces personnels, considèrent que leur action les a aidées. 
 

Oui 49% 
Non 19% 
Très moyen 15% 
Ss réponse 17% 

 
 
Avez-vous des remarques ou suggestions sur cette prise en charge ou sur le partenariat avec ces 
professionnels ? 

 Accentuer la formation des personnels et surtout celles des forces de l’ordre. 
Exemple de réponse :  
- certains gendarmes ou policiers ne prennent pas assez en considération les dires des femmes et semblent ne pas être 

sensible à leur cause!  
- en 2018 une jeune femme a dit aux forces de l’ordre, être victime de rapports sexuels forcés avec son compagnon, 

réponse du professionnel "c'est à l'intérieur du couple, on ne peut rien faire". Une autre victime de violences physiques et 
menacée de mort a porté plainte en juin 2019 et l'auteur n'a toujours pas été entendu par les enquêteurs. 

 Identifier des personnels des forces de l’ordre formés et motivés qui seront spécialisés sur cette 
thématique. 

 Travailler les parcours et réduire les temps d’attente et le nombre d’interlocuteurs. 
 Raccourcir les délais de procédure notamment au niveau justice. 
 Faciliter l’accès au traducteur. 
 Faire en sorte que le dépôt de plainte puisse se faire à l’hôpital. 
 Travailler une charte de l’accompagnant… certaines femmes se sentent rassurées lorsqu’elles sont 

accompagnées. 
 Organiser plus de réunions entre les professionnels pour une prise en charge globale et partenariale. 
 Avoir des référents au sein des commissariats et brigades de gendarmerie. 
 Travailler la formation des médecins : certains renvoient des femmes chez elles au lieu d’organiser 

une prise en charge. 
Exemple de réponse : beaucoup de médecins ou de personnel paramédical prennent le sujet par-dessus la jambe (surtout 
dans les petites structures) et les victimes ne sont pas prises au sérieux 
 Obliger la création d’une structure d’accueil et de prise en charge des victimes par département (type 

CAUVA). 
 Modifier la prise en charge et héberger les auteurs (et non les victimes) avec un réel travail sur leur 

violence. 
 Travailler à la gratuité des prises en charge des frais de recours aux avocats et huissiers. Les délais 

d’instruction de l’aide juridictionnelle sont trop longs et certaines victimes n’ont pas les moyens de 
payer ne serait-ce qu’une première visite chez l’avocat. Il en est de même pour les huissiers.  

 Demander au Barreau des avocats de réfléchir à un dispositif d’accès avec des avocats d’astreinte 
notamment pour les victimes qui n’ont parfois ni le temps ni la capacité à se constituer partie civile. 
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 S’inspirer des dispositifs qui fonctionnent bien comme en Espagne. La politique espagnole a permis 
de changer … les chiffres parlent d’eux même. Mettre en place le bracelet sans demander l’accord de 
l’auteur. 

 Utiliser une grille pour évaluer la situation (exemple au Canada). 
 Travailler la gratuité des visites médicales des victimes et la non inscription sur le relevé de sécurité 

sociale (surveillance de l’auteur). 
 Prendre en compte la situation de témoins professionnels qui, lorsqu’ils font un signalement, se 

retrouvent très exposés aux représailles…trouver un moyen de leur permettre de témoigner dans la 
confidentialité. 

 Lorsqu’un signalement est réalisé, qu’un minimum de réponse soit donné car on ne sait pas si on a 
bien fait et si le dossier est pris en compte. 

 Créer des observatoires dans les départements où tous les signalements seraient enregistrés et où les 
parcours seraient suivis pour éviter les pertes en ligne. 

 
 
Aviez-vous connaissance des dispositifs de conservation de constatations et de congélation des 
prélèvements?    

 65,2% des répondant.e.s ne connaissent pas ces dispositifs. 
 Si l’on examine le nombre de professionnels des structures partenaires qui n’ont pas eu connaissance 

de cette information, ils sont encore 61%. 
 21% des personnes n’appartenant à aucune structure partenaires en ont eu connaissance. 

 
 
Avez-vous des remarques sur ces dispositifs 

 Les répondant.e.s considèrent ce dispositif comme une avancée notable envers les victimes et 
demandent qu’une large information en soit faite. 

 Les médecins sont jugés comme étant des acteurs prioritaires sur ce sujet à 80%. 
 Ils sont considérés comme suffisamment formés et informés à seulement 11%. 

 
 20 personnes ont indiqué qu’un médecin leur a posé une question sur l’existence de violence dans 

leur vie. 19 d’entre elles considèrent que cela les a aidées. 
 198 répondant.e.s ne se sont jamais vus poser ce type de question par un médecin. 46% d’entre elles 

pensent que cela a un intérêt et doit pouvoir aider les personnes à se sentir en confiance pour parler. 
 
 
Une plateforme nationale a été mise en service fin 2018 https://www.service-public.fr/cmi. 
Elle permet, de façon anonyme et gratuite, de rentrer en contact avec un policier ou un gendarme 
formé et d’obtenir des conseils ou des renseignements sur les violences sexuelles et sexistes. 

 34% des répondant.e.s connaissent cette plateforme. 
 
Avez-vous des propositions ou des remarques sur ce type de dispositifs nationaux ? 

 Attention à la fracture numérique, tout le monde ne peut pas utiliser les plateformes internet. 
 Peut-on réfléchir à la mise en place d’un système de pré-plainte en ligne à l’instar de ce qui est fait 

pour les plaintes contre X. 
 Pour le dispositif 39 19, parfois l’appel n’aboutit pas parce qu’il n’y a pas assez d’écoutants. 
 Peut-on étendre les horaires du 39 19, notamment le soir après 22 heures car c’est souvent un 

moment où les violences sont présentes. 
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5 – Structures d’accueil, d’écoute, d’orientation – Accueil de jour – Aides des jeunes mamans 
Différentes associations sont présentes sur le territoire pour aider, renseigner, accompagner 
toute femme en difficulté et notamment les femmes victimes de violences : 
AGEN Le planning familial  
VILLENEUVE SUR LOT La Maison des femmes 
SECTEUR OUEST  Chrysalides 47(Casteljaloux, Tonneins..). L’association SOS Accueil Maman 
enfants de Marmande reçoit un public de victimes également. 
 
Ces structures d’aide sont connues par 79% des personnes ayant répondu. 

 67 % des personnes n’appartenant pas au réseau des partenaires/protocole, connaissent également ces 
structures. 

 33% des répondant.e.s ont contacté ces structures.  Globalement, ces structures sont reconnues pour 
leur professionnalisme, leur accueil et leur écoute. La connaissance du sujet est jugée comme un 
facteur très positif pour les victimes qui sont enfin comprises et peuvent se livrer un peu plus. 

 Les répondant.e.s qui n’ont pas eu recours à ces dispositifs n’ont majoritairement pas été 
concerné.e.s. Certains indiquent néanmoins ne pas avoir eu l’information ou ne pas avoir eu 
d’informations sur les missions des structures (ex. le planning familial qui est trop souvent connu 
pour ses autres activités). 

 
La Maison des femmes dispose d’un accueil de jour 

 Structure reconnue pour son action. 
 Surtout remarquée par le lieu d’accueil. Peu de personnes semblent être intéressées par un 

hébergement de jour. 
 
Avez-vous une remarque ou suggestion à faire sur l’accueil, l’écoute et l’orientation des victimes sur le 
territoire du Lot-et-Garonne ? 

 Penser aux victimes concernées par l’addiction et qui ne sont pas toujours entendues ou prises en 
charge. 

 Penser aussi aux hommes victimes qui n’ont pas de lieu similaire pour être écoutés. 
 
En ce qui concerne les informations juridiques, le Lot-et-Garonne ne dispose plus de CIDFF (Centre 
d’informations des droits de la femme et de la famille). Cependant, un partenariat avec la Fédération 
régionale des CIDFF permet de proposer une plateforme téléphonique d’informations juridiques au 05 
40 24 62 62. 

 25% des répondant.e.s ont bénéficié de cette information. 
 
Si vous avez utilisé ce dispositif qu’en avez-vous pensé ? 

 Globalement les personnes qui ont utilisé ce service en sont satisfaites.  
 Les renseignements semblent tout à fait adaptés.  
 Manque de structure avec possibilité de RDV sur le département. 

 
Un numéro national 3919 propose une écoute anonyme et gratuite (aucune trace sur le relevé de 
communication) pour toute personne concernée par les violences en semaine de 9h à 22 h et les WE et 
JF de 9 h à 18 h. 

  75% des répondant.e.s connaissent ce numéro. 
 
Si vous avez utilisé ce service qu’en pensez-vous ? 

 Peu de commentaires sur ce dispositif.  
 Allongement des horaires d’ouverture notamment le soir et les soirs de week-end souhaité. 
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 Plus de moyens pour plus d’écoutants. 
 
Avez-vous une remarque ou une suggestion à faire sur l’accueil, l’écoute et l’orientation des femmes 
victimes de violence sur le plan national ? 

 Une plateforme nationale sans restriction d’horaire. 
 Des moyens financiers pour mettre en œuvre des plateformes départementales avec des personnels 

formés à cette question ce qui améliorerait considérablement la prise en charge des victimes. 
 
 

6- Hébergement logement 
Le département de Lot-et-Garonne dispose de structures qui permettent un hébergement des 
personnes victimes de violences. Cet hébergement peut être sollicité, en journée de semaine, 
auprès des antennes SIAO (Agen 0952371152 – Villeneuve su Lot 0553400819 – Marmande 
0553208123) et la nuit-WE&JF auprès du 115. 
Aucune personne ne sera laissée sans abri. Une première proposition sera faite en attendant la 
réunion de la commission SIAO du mardi matin. Les hébergements se font en fonction de la 
situation et des places disponibles. 
Les structures d’hébergement sont des centres d’hébergement et de réinsertion sociale avec 
des appartements en collectif ou en diffus, un accueil familial ou un centre d’hébergement 
d’urgence. Des places d’hôtels peuvent compléter le dispositif en tant que de besoin. 
 

 70% des répondant.e.s indiquent connaître l’existence de ces dispositifs. 
 30% les ont utilisés. 

 
SI vous avez utilisé ces dispositifs, cette démarche vous a-t-elle aidée ? 

 Les réponses sont très favorables.  
 Le professionnalisme des personnels travaillant dans ces structures est largement souligné. 
 L’accueil familial qui bénéficie de la présence H24 d’une éducatrice est largement plébiscité. Il est 

considéré comme sécurisant. 
 Crainte de l’hébergement : Manifestement l’hébergement fait peur, le collectif est craint. Certaines 

personnes craignent un hébergement au centre d’hébergement d’urgence et la promiscuité avec 
d’autres personnes hébergées. 

 La question de l’accueil des enfants est posée, leur prise en charge avec la victime doit être plus 
travaillée afin, notamment, de ne pas séparer et déstructurer la famille déjà fortement malmenée. 

 La question des jeunes mamans avec des enfants en bas âge est soulevée, le Conseil départemental ne 
proposant un soutien qu’aux établissements agenais.  

 L’évaluation réalisée au 115 semble parfois compliquée. Certaines personnes ont le sentiment de ne 
pas avoir été totalement comprises.  

 Plusieurs professionnels indiquent que le système reste un peu compliqué et souvent mal connu.  
 Le dispositif SIAO semble ralentir l’hébergement au vu de certains professionnels sollicitant un 

hébergement. 
 Le manque de place sur certaines périodes est souligné.  
 Il est souligné que l’hébergement en hôtel devrait être rapidement accompagné d’une visite d’un ou 

d’une travailleuse sociale. La victime se sent seule ; elle doit parfois se débrouiller pour se rendre 
dans un RDV déporté pour que sa situation soit évaluée.  

 Faire attention avec la stigmatisation « précarité » qui existe derrière le numéro 115. 
 
Si NON pourquoi ? 

 En règle générale, les personnes n’ont pas utilisé ces dispositifs parce qu’elles n’en ont pas eu besoin. 
 Certaines n’étaient pas sûres de s’y trouver en sécurité et avaient peur d’être retrouvées par l’auteur 
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Avez-vous des remarques ou des propositions sur la question de l’hébergement ou du logement des 
femmes victimes de violences ? 

 Faire respecter la loi – Eviction du conjoint. 
 Plus de places. 
 Des moyens financiers. 
 Des structures pour héberger les auteurs. 
 Il faut favoriser le maintien à domicile des femmes mais pouvoir leur proposer un accompagnement. 
 Inciter les communes à mettre un logement d’urgence à disposition (hébergement d’urgence la nuit 

ou le week-end). 
 Travailler avec les bailleurs sociaux. Le relogement nécessite des dossiers très complets et longs à 

constituer. Prévoir un dossier allégé. 
 Les bailleurs doivent considérer le fait des violences et demandent une preuve. Or certaines femmes 

ont besoin de faire leur démarche sans que le conjoint n’en soit informé. Elles ont du mal à apporter 
une preuve. Un lien est aussi à faire avec la CAF qui ne peut modifier le bénéficiaire sans l’en 
informer…du coup la victime ne peut pas faire état de ses ressources ou demander le RSA. 

 
 
7 – Mobilité des femmes victimes 
Pour permettre à toutes les femmes victimes de violences, sur tout le département, de se 
rendre auprès d’une des associations départementales pour obtenir de l’aide, auprès d’une 
brigade de gendarmerie ou d’un commissariat de police, d’un hôpital, dans un centre 
d’hébergement… un taxi peut être proposé par le professionnel de chaque structure signataire 
du protocole, si la personne concernée n’a aucun moyen de transport. Ce dispositif est gratuit 
pour la victime.  
Dans le cadre d’un hébergement en urgence le week-end, le 115 propose le dispositif EMA qui 
permet la prise en charge de la victime et le transport vers un hébergement. 
 

 44% des répondant.e.s connaissent ces dispositifs. 
 Le dispositif EMA n’a pas été beaucoup sollicité par les répondant.e.s (moins d’1%) cependant les 

remarques suivantes ont été formulées : 
 La réponse apportée est de qualité notamment dans la prise en charge par une 

éducatrice. 
 Le dispositif EMA est encore trop souvent méconnu. 
 Certaines personnes évoquent des difficultés pour joindre le 115. 
 La réduction du temps de sollicitation sur certaines périodes de Week-end est regrettée. 
 Les hébergements associés posent question à la fois dans leur composition, que dans 

leur isolement. 
 

 De même le dispositif des taxis, mis en œuvre en mars 2019, n’a pas encore été beaucoup utilisé 
(moins d’1%). Les remarques sont les suivantes :  

 Cette nouvelle solution  n’est pas encore assez connue. Elle paraît cependant recueillir 
un avis très favorable dans sa mise en place et notamment parce qu’elle permet tous 
types de déplacements pas seulement pour l’hébergement. 

 La ruralité du département renforce le besoin des dispositifs comme celui-ci et les 
professionnels insistent pour que ce dernier soir maintenu dans le temps. 
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Avez-vous une remarque ou une suggestion à faire en lien avec la mobilité des femmes victimes de 
violences ? 

 Que les moyens financiers permettent de pérenniser les dispositifs mis en place voir de les étendre 
quand le besoin est constaté 

 
 
8 - Dispositifs d’alerte 
Deux dispositifs d’alerte sont utilisables sur le département. L’un d’entre eux, le téléphone 
grave danger est remis par décision du Procureur de la République pour les situations 
d’extrême danger. 
Le second « APP-ELLES » est un dispositif gratuit qui peut se télécharger sur tout appareil 
portable ANDROID et IPHONE. Il permet d’alerter un à trois contacts en cas de danger, 
d’appeler les structures associatives qui peuvent vous aider, de vous informer sur la page web 
du département ou de « chatter » sur la plateforme nationale citée supra. 
Vous pouvez obtenir des informations auprès de la DDFE ou de l’association Soroptimist 
d’Agen. 
 

 48% des répondant.e.s connaissent ce dispositif. Les remarques suivantes sont formulées : 
 L’application App-elles n’est pas assez connue. 
 Elle semble pour certains trop compliquée à mettre en œuvre. 
 Il faut penser aux femmes qui n’ont pas les moyens d’avoir un téléphone. 

 
Avez-vous des remarques ou des suggestions à faire sur la question des dispositifs d’alerte pour les 
victimes de violences ? 

 Les dispositifs d’alerte comme App-elles sont intéressants. Cependant les zones blanches de nos 
territoires et la précarité de certaines femmes ne permettent pas de toucher toutes les victimes. 

 Inventer un système d’alerte gratuit placé dans un objet usuel avec un déclenchement  facile. 
 Mettre en place les bracelets anti rapprochement. 
 Négocier avec les opérateurs la possibilité de changer de numéro gratuitement pour les femmes 

victimes de violence. 
 
 
9 – Spécificité des violences psychologiques et verbales 
Les violences ne peuvent être résumées aux seules violences physiques ; le terme « femmes 
battues » est de fait trop restrictif. Toutes les victimes sont concernées par des violences 
psychologiques et/ou verbales parfois même sans recevoir de coup. Les enfants des victimes 
sont également concernés et traumatisés. Ces violences détruisent et provoquent des psycho 
traumatismes. Par ailleurs, les violences psychologiques sont difficiles à prouver et nécessitent 
qu’un médecin puisse réaliser un certificat médical détaillant l’impact sur la santé de la 
victime. Nous travaillons à améliorer les dispositifs territoriaux. 
 
Avez-vous été concerné par cette question ?    
 

OUI 29% 
NON 58% 
Ss réponse 13% 

 
En ce qui concerne les personnes qui ont été concernées : 

 54% ont eu des difficultés à faire réaliser un certificat médical attestant de violences psychologiques. 
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  48% indiquent avoir eu des difficultés à trouver un médecin pour faire le certificat médical. 
 

85% des répondant.e.s considèrent indispensable qu’un suivi psychologique soit systématiquement proposé. 
 
Les personnes qui ont eu à solliciter une prise en charge indiquent majoritairement que les délais sont 
beaucoup trop longs allant jusqu’à 6 à 8 mois. 
 
Quelle remarque feriez-vous sur la prise en charge des victimes de violences psychologiques dans le 
département ? 

 La prise en compte des psycho traumatismes est jugée très pauvre sur  le département.  
Exemple de réponse :  

- plusieurs médecins généralistes se sont senties incompétents pour évaluer les violences psychologiques préférant 
orienter vers un psychiatre .Le service a fait barrage car la victime ne souffrait pas d'une pathologie mentale. 

 Il est demandé la mise en relation automatique avec un personnel formé dès lors qu’une victime se 
présente aux urgences. Le suivi doit obligatoirement lui être proposé. Il faut néanmoins être en 
mesure de respecter sa temporalité. 

 Les délais de prise en charge doivent être plus courts. 
 Prendre en charge aussi les hommes qui sont soit victimes soit agresseurs. 
 Mettre des psychologues dans tous les services d’urgence. Leurs constatations pourraient être 

travaillées en collaboration avec les médecins. Le certificat médical avec les ITT serait plus 
facilement réalisé et la charge de la preuve facilitée. 

 Faciliter l’utilisation des constatations des psychologues comme premiers éléments de preuve des 
violences psychologiques. 
 

Avez-vous une remarque ou une suggestion à faire pour améliorer la prise en charge des victimes de 
violences psychologiques ? 

 Rendre l’accès aux psychologues et psychiatres gratuits pour les victimes et leurs enfants. 
 Créer un système qui ouvrirait un droit à une prise en charge sur un délai de X années pour la victime 

et ses enfants. Cette mesure viserait à respecter la temporalité des victimes. 
 Réfléchir à la mise en place d’équipes mobiles qui pourraient aller à la rencontre des victimes. 
 Mettre en place des spots publicitaires qui pourraient amener les victimes à comprendre qu’elles sont 

victimes de violences psychologiques. Les informer par ce biais de l’importance de garder des 
preuves. Cette information pourrait aussi bénéficier aux témoins qui n’osent pas témoigner. Les 
informer sur le fait que les victimes ne sont pas folles mais détruites par cette violence et automatiser 
leur prise en charge et celles des enfants. 

 Travailler à la mise en place obligatoire d’un centre de prise en charge des psycho traumatismes par 
département.  

 Il faut réfléchir à la société violente, aux enfants futurs adultes qui vont reproduire parce qu’ils ne 
sont pas pris en charge. 

 Arrêter de parler uniquement de femmes battues. Ce terme est trop restrictif. 
 Faire le lien avec l’éducation, la prévention, le harcèlement à l’école et la banalisation de la violence 

en milieu scolaire qui constitue un terreau pour les futures violences notamment dans les jeunes 
couples. 

 Former les professionnels à cette spécificité (médecins, forces de l’ordre…). 
 Mettre en place une prise en charge spécifique pour les auteurs de violence pour tenter d’éviter les 

récidives. 
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10 – Recueil de propositions 
Au-delà des réponses que vous avez bien voulu apporter dans ce questionnaire non exhaustif, 
vous pouvez ci-après, apporter toute proposition pour améliorer la prévention et la lutte 
contre les violences faites aux femmes dans le département de Lot-et-Garonne mais également 
au niveau national.  
 

 Affecter des moyens sur ce dossier 
 Mettre en place une réelle coordination dans chaque département. Un observatoire informé de chaque 

cas dont le travail serait de suivre le parcours pour éviter la perte en ligne 
 Instaurer une taxe (comme celle des sapeurs-pompiers /taxe de capitation) et en confier la gestion à 

une structure dans chaque département avec un programme très élaboré. 
 Réduire les délais de traitement et notamment en termes de procédure judiciaire. 
 Revoir la loi sur la médecine légale pour une répartition territoriale. 
 Insister sur la formation des anciens … la formation continue doit devenir obligatoire sur ce sujet et 

pour certaines professions. Repenser la formation continue des policiers et gendarmes ainsi que celle 
des magistrats, des médecins et des enseignants. 

 Sanctuariser le financement de certains dispositifs jugés utiles comme les ISCG pour lesquels 
certains cofinancements n’aboutissent pas. 

 Retravailler le contenu de certaines formations à l’école. Les enfants ne sont pas formés au respect 
mutuel, la relation n’est pas expliquée, la domination, le consentement. 

 Il faut obliger que la loi soit appliquée et former tous les enseignants obligatoirement. 
 Rendre obligatoire la production de rapport d’activité sur ces formations dans les DSDEN. 
 Demander des plans d’établissement dans les structures scolaires et pas du saupoudrage possible 

uniquement sur la base de la bonne volonté des enseignantes. Trop peu d’enseignants sur ce sujet 
…c’est aussi leur affaire. 

 Réfléchir à une meilleure action vis-à-vis des auteurs. Pris en charge obligatoire – Hébergement des 
auteurs – Stages de responsabilisation et prise en charge psy. 

 Obliger la prise en charge d’action vis-à-vis des auteurs sur chaque juridiction. 
 Donner les moyens à la justice pour qu’elle aille plus vite. 
 Faire plus d’inspection inopinée dans les commissariats et gendarmeries ainsi qu’aux urgences. 
 Proposer aux CAF et aux maternités d’inclure des sessions de sensibilisation des jeunes parents sur 

l’éducation au respect entre filles et garçons. 
 Mettre en œuvre des spots publicitaires thématiques (avec les numéros mais aussi préventifs et avec 

toutes informations utiles pour les victimes, pour les témoins et pour le citoyen). 
 Utiliser tous les moyens d’affichage comme les panneaux d’autoroute. 
 Retravailler la question de l’autorité parentale.  
Exemple de réponse : Dans certains cas, tout le travail réalisé dans la semaine par les travailleurs sociaux est mis à 
mal le week-end lorsque l’enfant revoit son père. Il faut que la garde alternée soit au moins provisoirement suspendue. 
 Donner des moyens pour multiplier des lieux de rencontres avec des professionnels formés. 
 Intégrer les notions de curatelle renforcée, tutelle, comme des notions de vulnérabilité de l’individu 

et dans ce cas diligenter immédiatement une enquête (cas de refus de prendre en considération la 
plainte). 
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