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PRESENTATION DU DISPOSITIF FVV 92
LA CREATION
Dans le cadre de la Commission départementale d'action contre les violences faites aux femmes,
présidée par le Préfet des Hauts-de-Seine, une réflexion a été menée afin d’apporter des réponses,
au plus près des besoins repérés, aux femmes victimes de violences dans le département.
De cette réflexion est née l'idée d'un dispositif d'accueil spécialisé, à vocation départementale, pour
les femmes victimes de violences. Ce dispositif, appelé Femmes Victimes de Violences, F.V.V-92,
s’est mis en place à la fin de l’année 2000.
Au début de l’action, une information a été diffusée sur ce dispositif F.V.V-92, notamment auprès
des services de l’Etat, (police, gendarmerie, hôpitaux…), des services dépendant du Conseil
départemental (PMI, circonscriptions sociales, ASE…), des mairies et des associations.
F.V.V-92 est soutenu plus particulièrement par l’Etat (Délégation départementale aux Droits des
Femmes, DRIHL, FIPD, Politique ville), le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, l’ARS et par
un certain nombre de communes des Hauts-de-Seine.
LE PUBLIC BENEFICIAIRE
Femmes Victimes de Violences s’adresse majoritairement aux femmes, domiciliées ou travaillant
dans les Hauts-de-Seine, victimes de violence de toutes natures :
violences sexuelles
violences conjugales
violences intra familiales
harcèlements sexuel et/ou moral.
violences au travail
violences sur la voie publique
SON OBJECTIF : PREVENIR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE
L’objectif principal de Femmes Victimes de Violences vise la prévention des difficultés graves qui
surviennent dans la vie des femmes et de leurs enfants, du fait de l’incidence de la violence sur
les plans social, juridique, économique, médical et psychologique.
LES MOYENS
Il s’agit de développer et de potentialiser l’offre de service par un travail en réseau. Le dispositif
Femmes Victimes de Violences est coordonné par 4 associations du département :
• L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales des Hauts-de-Seine (ADAVIP-92),
• L’Accueil Femmes En Difficulté 92 (AFED92),
• le Centre FLORA TRISTAN SOS Femmes Alternative,
• L’ESCALE-SOLIDARITÉ FEMMES.
Ces associations, engagées de longue date sur le terrain dans l’aide et le soutien aux femmes
victimes de violences, se sont proposées de développer une synergie entre leurs structures afin
de mutualiser leurs moyens et leurs expériences, pour construire un dispositif d’accueil spécialisé pour
les femmes victimes de toutes formes de violences et qui couvrirait l’ensemble du département des
Hauts-de-Seine.
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L'objectif est de pouvoir répondre le plus immédiatement possible aux besoins de ces victimes et à
leur prise en charge, en facilitant l’accès aux différents lieux d’accueil, par leur multiplication et
leur plus grande proximité, ce qui permet un meilleur maillage du département.
Développer ainsi des lieux d'accueil adaptés pour les femmes victimes de violences permet de
réduire les risques liés à l'aggravation des violences, à l'isolement psychologique, familial et
social, à la perturbation du cadre familial, aux placements des enfants, aux troubles psychologiques
et physiques des personnes, aux problèmes sociaux et notamment d'hébergement.
Ce dispositif travaille en collaboration, notamment avec :
les services sociaux
les services de police et de gendarmerie
les instances juridiques
les services d’aide sociale à l’enfance
les services médicaux
les centres d’hébergement et les services chargés du logement
les spécialistes de l’emploi et de la formation professionnelle
les associations.
L'ensemble de ces services reposent sur des professionnelles spécialisées, psychologues et/ou
travailleuses sociales, chargées de l’accueil, de l’écoute, du soutien psychologique, de l'information
(juridique et sociale), du suivi et de l’orientation des femmes.
LES SERVICES
◆ UN SERVICE D’ECOUTE TELEPHONIQUE

Ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 17H30. Après un premier entretien téléphonique, les
écoutantes orientent, selon les cas et le caractère d’urgence, les femmes vers les permanences
d'accueil du dispositif et autres partenaires locaux.
◆ DES PERMANENCES QUOTIDIENNES D'ACCUEIL

sans rendez-vous, afin de pallier les situations urgentes,
sur rendez-vous, pour assurer le suivi des femmes victimes,
Ces permanences sont réparties sur 4 lieux, situés au nord, centre et sud du département des Hautsde-Seine.
◆ DES ACCUEILS COLLECTIFS

Dans le cadre du fonctionnement de l'accueil proposé aux femmes victimes de violences conjugales,
L’Escale-Solidarité Femmes favorise la dimension collective en complément du travail individuel
mené par ailleurs.
Ces permanences collectives sans rendez-vous sont assurées tous les lundis et mardi après-midi, de
14h30 à 17h. Les femmes sont libres d’y venir et repartir quand elles le souhaitent. Elles ont le choix
d'intervenir ou non, de revenir sur cet espace collectif, s'inscrire dans un accompagnement individuel
ou les deux.
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Les femmes qui participent aux accueils collectifs se trouvent dans différentes situations : domicile
conjugal, en situation de rupture, en hébergement précaire suite aux violences (amis, 115, hôtel, squat,
etc...) et anciennement suivies à L’Escale-Solidarité Femmes et sorties de la violence.
Ce temps collectif permet :
- la réflexion commune et le partage de l'expérience.
- de développer un espace de solidarité,
- l’intériorisation la dimension sociale à travers le collectif,
- d’aborder le retentissement psychique des agressions,
- la revalorisation des femmes,
- favorise la création de liens entre les femmes.
Ce dispositif a été mis en place en juin 2007 afin de répondre à deux objectifs :
Celui de satisfaire la demande de certaines femmes souhaitant rencontrer d’autres femmes ayant vécu
des expériences similaires. D’autre part pour apporter une dimension collective à la prise en charge
des femmes et répondre à un nombre croissant de femmes, suite aux différentes campagnes
d’information nationale et autres manifestations qui permettent aux femmes de libérer plus facilement
la parole. Mis en place à titre expérimental, ce dispositif a connu des évolutions, et a suscité tout un
questionnement qui se poursuit encore aujourd’hui et reste ouvert à des améliorations et changements
possibles, notamment quant à son fonctionnement, aux objectifs poursuivis.
L'accueil collectif bien que proche du groupe de parole, n’en possède pas les mêmes critères et
objectifs.

◆ UN SERVICE SPECIALISE DANS L'ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

L’objectif de ce service de L’Escale-Solidarité Femmes est d’apporter une aide supplémentaire à ces
femmes, souvent fragilisées et isolées, pour s’insérer ou se réinsérer dans le monde du travail.
◆ DES PERMANENCES EN MILIEU HOSPITALIER

Ces permanences entrent dans le cadre de la CONVENTION portant sur le protocole départemental
d’action pour le repérage, la protection et l’orientation des femmes victimes de toutes formes de
violences au sein des maternités des Hauts-de-Seine, signé par le préfet des Hauts de Seine, le réseau
périnatal 92, l’ARS92, l’UMJ, le Conseil départemental 92, les 8 hôpitaux impliqués et les associations
L’Escale-Solidarité Femmes et SOS Femmes Alternative – Centre Flora Tristan.

*****
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LE SERVICE D’ECOUTE TELEPHONIQUE FVV 92
01 47 91 48 44
Le service d’écoute du dispositif « Femmes Victimes de Violences 92 » propose des permanences
téléphoniques et offre un espace d’écoute et de parole aux femmes victimes de toutes formes de violences.
L’Escale-Solidarité Femmes et le Centre Flora Tristan assurent ces permanences téléphoniques du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30. En dehors de ces horaires, un répondeur indique le numéro national 3919 de la
Fédération Nationale Solidarité Femmes dont les plages horaires sont plus étendues du lundi au samedi de
8h à 22h et les dimanches et jours fériés de 10h à 20h.1.
Ce service d’écoute téléphonique se veut avant tout facile d’accès pour les utilisatrices. Un simple appel
sur un numéro unique permet d’être en lien direct avec une écoutante qui reste disponible le temps nécessaire
pour évaluer au plus près les besoins, répondre aux attentes, aux questionnements, dire la loi et évoquer
une stratégie de protection, par exemple.
Ce service est aussi un lieu d’information, de conseil, de soutien, d’orientation et de proximité pour les
femmes.
Les femmes victimes de violences ne sont pas les seules à contacter le numéro d’écoute. Certains appels
proviennent de proches (familles, ami.e.s, voisins) qui ne savent pas comment conseiller, agir et/ou intervenir
auprès de la femme victime de violences. Il peut aussi s’agir de professionnel.le.s (assistant.e.s social.e.s,
éducatrices et éducateurs, médecins, policier.e.s…) confronté.e.s à une situation complexe et souhaitant
obtenir une prise en charge et un accompagnement plus spécialisé.
A partir de l’échange, les personnes appelant du département des Hauts-de-Seine sont, en fonction de leurs
demandes et situation géographique, orientées vers une des quatre associations du dispositif FVV-92, afin
qu’elles puissent bénéficier d’un soutien psychologique, de conseils et d’informations sur leurs droits.
Selon les besoins de la femme, elle peut aussi être dirigée vers les services sociaux, de santé, de justice, de
police et/ou vers d’autres associations. Le recueil d’adresses de structures et d’associations spécialisées sur
le plan national permet aussi de communiquer à l’appelante toute information adéquate à sa situation
particulière.
Le numéro d’appel FVV-92 est souvent le premier contact des femmes victimes de violences avec
l’extérieur. Il est alors important que la femme se sente écoutée et comprise.
L’écoute téléphonique se pratique dans l’anonymat, aussi bien du côté de l’appelante que de l’écoutante.
Cette confidentialité doit permettre une plus grande liberté de parole, d’autant plus si la femme ne se
sent pas prête pour un face-à-face dans l’immédiat. En effet, hors des gestes et regards, l’appelante
peut, peut-être, plus facilement s’autoriser à exposer les situations de crise, les moments d’angoisse et
d’anxiété qu’elle vit dans son quotidien.
L’écoutante est attentive, empathique mais non directive et centrée sur la personne. Elle se veut respectueuse
des origines, convictions et comportements de l’appelante. De même, il est nécessaire de prendre en
compte le récit de la victime, de lui reconnaître une place dans l’échange afin qu’elle puisse se sentir
reconnue et respectée en tant qu’individu à part entière.
La relation téléphonique reste un accompagnement ponctuel qui a toute son utilité, notamment, pour
dépasser un moment de crise et exprimer sa souffrance. L’écoute doit permettre à la personne de sortir de
l’isolement, de réduire son angoisse et d’y voir plus clair dans une perspective de prise de décision ultérieure.
I l est également important de vérifier si la personne est en état psychologique de se saisir des informations
données.
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE D’ECOUTE DU DISPOSITIF FVV-92 EN 2020
En 2020, 1 069 appels (1 017 en 2019) ont été reçus sur la ligne d’écoute.
L’importance de l’écoute téléphonique dans l’accompagnement des femmes victimes de violences n’est
plus à démontrer. Il s’agit ainsi de permettre à celles qui sont isolées ou séquestrées, à celles qui ont
peur d’être stigmatisées ou hésitent à s’adresser aux services sociaux, de s’exprimer, d’être écoutées et
d’obtenir les éléments pour d’éventuelles démarches à accomplir.
Ce dispositif pertinent renseigne aussi les femmes sur la possibilité d’être reçues le jour même ou dans la
semaine dans l’une des permanences sans rendez-vous d’une des 4 associations. Il leur permet d’être
accompagnées plus rapidement et de disposer d’informations et d’adresses de proximité. Il diminue la
durée et le parcours dans la violence et ses conséquences, non seulement en leur évitant des déplacements
inutiles mais aussi en les soutenant dans leur réflexion.

Même si le nombre d’appels a augmenté en 2020 (+ 5%) nous rencontrons encore trop souvent, lors de notre
activité au quotidien, beaucoup de partenaires ignorant l’existence de ce service ou le cantonnant aux
violences conjugales. Il serait essentiel de diffuser les informations au plus grand nombre dans tous les lieux
stratégiques

.
Depuis plusieurs années, le nombre d’appels baissait. En 2019, le Grenelle a permis une remontée du nombre
des appels. Puis en 2020, les lignes d’écoute dédiées aux violences faites aux femmes ont étaient mise en avant
d’où le maintien de l’augmentation.
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Analyse des appels
Les statistiques sont établies sur la base des informations que les femmes donnent au moment de l’appel. Ce
qui explique que parfois il manque des informations statistiques.
➢ Les appels émanent principalement des femmes elles-mêmes mais aussi de professionnel.le.s et de
membres de l’environnement proche qui essaient de collecter les ressources pour venir en aide à ces
femmes.

➢ L’information sur le dispositif FVV-92 est surtout relayée par le numéro national d’écoute 3919, les
services sociaux et les associations.

➢ Les femmes qui appellent sont victimes à 90% de violences conjugales (83% en 2019), à 5% de
violences intra-familiales ; à 1% d’agressions sexuelles et à 1% de harcèlement au travail.
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➢ En ce qui concerne les violences conjugales les femmes déclarent être victimes de plusieurs types de
violences voir ci-dessous :

➢ Au moment de l’appel, les femmes déclarent vivre à 50% (56% en 2019) avec l’auteur des violences.
Elles sont à 60% (71% en 2019) en situation de vie maritale, mariée ou pacsée. Elles sont pour 63%
58% en 2019) en emploi.
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➢ 48% des femmes ont des enfants qui vivent dans un contexte de violences conjugales. Les enfants sont
des victimes de violences conjugales et développent les mêmes symptômes post-traumatiques que leur
mère.
➢ Sur le plan pénal, 55% (52% en 2019) des femmes ont fait une démarche au commissariat de police au
moment de l’appel, parmi lesquelles 40% (33% en 2019) pour un dépôt de plainte. 31% (30% en 2019)
n’ont initié aucune démarche pénale à leur arrivée sur le dispositif.
Pour 10% des appels les démarches n’ont pas été énoncées par les femmes.

➢ Sur le plan civil 72% de femmes énonce avoir fait aucune démarche au moment de l’appel.
8 femmes avaient initié une demande d’Ordonnance de Protection
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➢ 80% des femmes sont en demande d’être reçues sur les permanences d’entretiens du dispositif FVV92
et 17% souhaite obtenir des informations juridiques et de stratégies de protection.

➢ 79% des appels proviennent de femmes domiciliées sur les départements des Hauts de Seine.
Les appels proviennent de presque toutes les communes du département, avec un pic pour la commune
de Nanterre.
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FOCUS sur des appels sur la ligne d’écoute FVV 92
Un exemple d’appel sur la ligne d’écoute départementale par L’Escale-Solidarité Femmes
Une dame appelle sur la ligne d’écoute, orientée par le 3919. Elle est âgée d’une cinquantaine d’années et
exerce la profession d’infirmière. Cette dame a eu deux enfants d’une précédente union, ceux-ci sont
aujourd’hui majeurs et vivent de leur côté.
Lorsque Madame nous contacte, elle est très fatiguée et très inquiète. Elle dit qu’elle pleure presque tous les
jours. Il y a un mois elle a mis fin à une relation qu’elle entretenait avec un homme. Ils ont été en couple durant
une année. Cette relation ne lui convenait plus. Monsieur n’aurait jamais été violent avec elle durant leur
relation mais lorsqu’elle lui a dit qu’elle souhaitait rompre la relation, il l’a très mal pris et l’a bousculée.
Madame nous dit avoir appris que Monsieur a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour des violences
commises sur une autre femme et qu’il a fait appel de cette décision.
Monsieur ne supporte pas la rupture, depuis, il exerce des cyberviolences en harcelant Mme par sms et via les
réseaux sociaux. Durant les 3 dernières semaines, Madame a découvert à deux reprises les pneus de sa voiture
crevés. Elle dit que ce ne peut être que son agresseur et elle se demande comment il a pu avoir accès à son
parking souterrain.
Elle a fait une pré-plainte en ligne puis elle a appelé le commissariat. Le policier lui a dit qu’il ne prendrait
pas de plainte si elle n’a pas de traces physiques de violences, qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments.
Madame ne comprend pas ce refus et appelle le 3919 pour demander conseil.
Nous avons rassuré Madame en lui disant qu’elle est en droit de déposer plainte contre Monsieur pour violence
psychologique et physique, qu’elle peut montrer à la police les sms et mails insultants et menaçants écrits par
Monsieur. Que si les policiers font des recherches ils verront que cet homme a déjà été condamné il y a
plusieurs mois et que sa condamnation à de la prison avec sursis court toujours.
Nous l’avons informée qu’elle peut parler à son médecin traitant de ce qu’elle subit, de la souffrance que cela
engendre (tristesse, stress, difficultés d’endormissement, grande fatigue) et qu’elle peut également lui
demander d’établir un certificat constatant son état. Que ce certificat pourrait, au cas où il y aurait une suite à
sa plainte, être utilisé au pénal.
Madame est en hypervigilance depuis quelques semaines, elle souhaite aller se réfugier quelque temps chez
sa fille aînée qui réside à Paris, non loin du service où elle vient d’être affectée depuis le COVID. Son agresseur
ne sait pas où elle travaille puisque cette affectation est récente, de plus Monsieur ne connaît pas l’adresse de
la fille de Madame.
Madame va pouvoir se poser tout en poursuivant ses démarches.
J’ai senti que Madame se détendait au fil de la discussion, qu’elle reprenait de l’assurance et de l’espoir. Elle
sait qu’elle peut rappeler la ligne d’écoute lorsqu’elle le souhaite.
Madame a pu parler de ce qu’elle vit et être informée de ses droits.
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L’ACCUEIL ET LE SUIVI DES FEMMES
SUR LE DISPOSITIF FVV 92 :
LES PERMANENCES D’ACCUEIL : LES ENTRETIENS CONSEILS
Les entretiens-conseils s’inscrivent dans une démarche de prévention des conséquences graves de la
violence, qu’il s’agisse de violences conjugales, intrafamiliales ou d’agressions sexuelles ou encore de
harcèlement au travail. Ils ont la particularité d’offrir aux femmes reçues un lieu d’écoute et un espace
de parole à visée compréhensive, c'est-à-dire dans des conditions optimums de bienveillance et de
neutralité.
Par cette présence active des professionnelles qui la reçoivent, il s’agit d’aider la personne victime à
verbaliser ses émotions, ses ressentis, ses vécus et à créer par-là même un lien de confiance.
En outre, la situation des violences entraînant bien souvent un état de fragilisation physique et
psychologique, une attention particulière est accordée à l’état de santé des femmes reçues afin de prévenir
ou repérer la présence de signes indiquant une dépression et/ou la présence de divers troubles diffus
(troubles émotionnels, psychosomatiques, troubles du sommeil, de l’alimentation, troubles cognitifs…)
ou encore des signes indiquant un stress post-traumatique.
Ces troubles différemment exprimés d’une personne à une autre en raison de sa singularité, sont bien
souvent réactionnels à ce qu’elles vivent et/ou ont vécu. La possibilité de repérer en entretiens-conseils
la présence de ces troubles est essentielle pour permettre aux personnes victimes que nous recevons
un mieux-être et proposer si nécessaire une orientation médicale complémentaire.
Enfin, les entretiens-conseils ayant pour objectif de faire évoluer la situation des violences, ils permettent
aux femmes victimes venues solliciter une aide, de disposer d’informations sur leurs droits et de bénéficier
d’un accompagnement tout au long des démarches judiciaires entreprises. C’est à travers l’ensemble de cet
accompagnement et dans le respect des possibilités propres d’avancée de chaque femme victime de violences,
que les moyens de sortie, les « issues » à la situation vécue, peuvent être envisagées.
LE POSITIONNEMENT DES PROFESSIONNELLES
Les équipes se placent du côté de la souffrance psychique de la personne victime qui a subi un traumatisme,
des préjudices physiques et moraux et qui a été blessée dans son narcissisme. L’espace est rassurant et la
femme n'est pas d'emblée renvoyée à sa responsabilité et à ce qu'elle répète de son histoire dans une écoute
neutre et silencieuse. Il s'agit d'une écoute active, empathique et contenante qui ne laisse pas la victime seule
face à sa détresse psychique, ses angoisses et l'état de confusion, de stress et de désorganisation dans
lequel elle se trouve lorsqu'elle se présente à nous.
Les femmes ont d'abord besoin de parler de ce qu'elles ont subi, de leur vécu de souffrance lié à la
violence de leur conjoint et à leur difficulté à se séparer. Cet espace leur permet de libérer la parole,
d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments de culpabilité, de honte, d'impuissance, leurs peurs, leurs
angoisses, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent et ont vécu.
Il s'agit également d'aider la victime à mettre à jour les stratégies perverses, les nommer, repérer ce qui
vient d'elles et de leur vulnérabilité et ce qui est du fait de l'agresseur, de redevenir sujet avec des limites
entre elle et l'autre.
Lorsqu’un suivi psychologique s’engage, il s’agit d’un processus évolutif, qui aide les femmes à franchir
les étapes à leur rythme.
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QUELQUES ELEMENTS STATISTIQUES SUR L’ACTIVITE 2020 :
➢ 2 021 femmes ont été prises en charge sur les permanences du dispositif FVV92 (2 050 en 2019)
➢ 4 380 entretiens ont été effectués par les professionnel.le.s du dispositif (4 108 en 2019).
➢ Parmi les 2 021 femmes, 690 ont été reçues pour la première fois en 2020 (732 en 2019).
L’activité du dispositif FVV 92 a bien évidemment été perturbée par le contexte sanitaire et par les
différents temps de confinement. Toutefois pendant ces périodes les quatre associations ont maintenu au minima
une présence en distanciel. Même s’il y a eu moins de femmes prises en charge sur les permanences « entretiens
conseils », le nombre des entretiens effectués a augmenté de + 7%.
Ces périodes de confinement ont nécessité pour les équipes du FVV 92 une intense vigilance sur la situation
des femmes et les professionnel.le.s du dispositif ont multiplié les entretiens.

FOCUS SUR LA TYPOLOGIE DES NOUVELLES FEMMES EN 2020
690 « nouvelles » femmes ont sollicité les permanences du dispositif FVV 92.
➢ Comme les années précédents, les femmes sont victimes à 85% de violences conjugales,
5% des femmes ont subi des violences intrafamiliales, 4% des agressions sexuelles, 4% des violences
sur la voie publique.

14

SITUATION DES NOUVELLES FEMMES EN 2020

➢ Comme chaque année majoritairement, les femmes qui ont recours au dispositif FVV 92 sont âgées de
25 à 39 ans (49%). Les femmes âgées de 40 à 59 ans représentent 31%, mais nous notons que 57 jeunes
femmes (8%) de 18 à 24 ans ont sollicité le dispositif FVV 92 en 2020. Nous constatons que de plus
en plus de jeunes femmes s’adressent au dispositif FVV92 notamment pour violences intra-familiales.

48% des femmes sont françaises et 38% sont d’une autre nationalité, dont 8% européennes.
Les femmes sans titre de séjour représentent 5%. Pour elles, bien que la porte d’entrée sur le dispositif
FVV 92 soient les violences, elles bénéficient souvent d’un accompagnement qui va au-delà de cette
problématique. Effectivement, beaucoup de ces femmes ne sont pas accompagnées par les services sociaux
généralistes et elles se saisissent de FVV92 pour des demandes sociales, notamment celles concernant les
ouvertures de droits communs.

➢ Mariage, pacs et vie maritale représentent 68 % des situations.
15

➢ Elles sont au domicile pour 60%, et 20 % d’entre elles sont hébergées par un tiers après avoir quitté
le domicile conjugal.
A défaut de soutien familial ou amical 11 % des nouvelles femmes reçues cette année, soit 72 femmes,
sont hébergées par le 115, seules ou avec leurs enfants. Pour elles, les équipes FVV92 travaillent avec
le SIAO - 115 pour les stabiliser à l’hôtel afin d’éviter des changements trop fréquents et assurent les
renouvellements 115 une fois sur deux.

➢ 42% des femmes ont un emploi. Parmi les 44% de femmes sans emploi, 68% ont des ressources et
31% n’ont aucune ressource.
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➢ Les femmes recherchent avant tout un soutien et un accompagnement (51%), mais également des
informations d’ordre juridique (24%) et un hébergement (17%).

➢ Les femmes prises en charge par le dispositif FVV 92 sont à 95% domiciliées sur le département
des Hauts-de-Seine (nouvelles femmes et femmes connues des années passées).
Elles viennent plutôt du nord du département et principalement comme chaque année des communes
de Nanterre, Gennevilliers, Colombes et Asnières.
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QUELQUES SITUATIONS DE FEMMES VICTIMES
ACCOMPAGNEES PAR LE FVV-92
Situation d’accompagnement à l’AFED 92
L’ADAVIP 92 - Suivi psychologique d’une femme
.
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Flora Tristan – SOS Femmes Alternatives

Les violences conjugales à l’épreuve du confinement, analyse d’une psychologue de L’Escale-Solidarité Femmes
L’annonce du confinement de mars 2020 a entraîné une forme de stupeur, le huis clos familial devenant indispensable
pour se protéger les uns les autres d’un virus dangereux. L’enfermement, la perte des repères sociaux, la réduction de
l’activité professionnelle, ont pu créer une ambiance délétère au sein des familles. Nous ne sommes qu’à l’aube de
mesurer l’impact mental et traumatique de la crise sanitaire et des mesures successives pour l’endiguer. Les violences
conjugales et intra-familiales ont été au cœur des préoccupations et réflexions des associations de terrain. Désormais
assignés à résidences, les femmes et enfants aux prises avec les violences se retrouvent encellulés dans l’enfermement
du huis clos avec leur agresseur sans aucun répit ni échappatoire possible. Pour d’autres, le confinement stricte aura
été le facteur déclenchant pour l’apparition de premières violences que les femmes ont identifiées. Mais qu’en est-il
de l’impact de l’annonce du déconfinement puis des mesures successives sur les femmes hébergées dans les
associations spécialisées, ou, sous protection judiciaire au domicile ?
La conscience collective s’est éveillée par le biais des communications sur la situation des femmes et enfants aux prises
avec la violence. Confinées avec leur agresseur, les femmes se retrouvent confrontées à une escalade des violences
sous toutes ses formes les plongeant dans une spirale ou la peur et le sentiment d’impuissance prédominent.
L’inactivité et la promiscuité omniprésente du conjoint violent ont aggravé une situation dans laquelle l’explosion des
violences a atteint leur paroxysme. Ainsi les femmes ont évoqué un enfer quotidien teinté de cris, de rabaissement,
d’humiliation, de violences physiques et sexuelles qui vont générer des conséquences graves sur leur santé physique
et psychologique. Elles sont piégées dans les menaces constantes d’une atteinte à leur intégrité psychique et physique.
Coupées du monde extérieur, elles sont contraintes au repli sur soi, au « confinement en soi ». Elles sont assiégées par
la peur et le danger encourus à l’intérieur comme à l’extérieur, enfermées dans un monde de non-être. En état
constant d’alerte, il leur est devenu difficile de penser. Sous l’apparence de comportements adaptatifs, elles vont
exécuter des gestes de sauvegarde dans les actes quotidiens sans les penser comme si elles étaient sous pilote
automatique. Les menaces constituent une véritable atteinte morale. La femme victime de violences, prise alors en
otage, bloquée dans le miroir des actes violents, peut devenir inconsciemment le porte-parole des menaces de
l’agresseur afin de contenir le stress et l’agitation des enfants maintenant ainsi l’illusion de les protéger. Nul ne mesure
encore l’ampleur des impacts traumatiques chez les enfants exposés aux violences subies par leurs mères et/ ou
directement maltraités par l’auteur des violences. Les attaques sonores, verbales et physiques représentent un
véritable choc traumatique avec des conséquences graves sur leur devenir.
C’est ainsi que les associations de terrain ont mis tout en œuvre afin d’assurer le maintien d’une possible mise en
sécurité pour les femmes et les enfants et leur permettre un temps de convalescence.
Paradoxalement, nous avons pu observer auprès de femmes victimes de violences hébergées ou maintenues à
domicile sous protection judiciaire, un tout autre impact. Elles n’ont pas manifesté, dans une certaine mesure,
d’appréhension liée au confinement. Elles percevaient le huis clos comme une protection supplémentaire mettant à
distance l’irruption possible du conjoint violent dans leur quotidien. Repliées dans leur intériorité, elles évitaient tout
ce qui pouvait éveiller à leur mémoire le ou les traumatismes. Les lieux, les émotions, les conversations liés aux
événements traumatiques. Le danger et les menaces projetées sur le monde extérieur les maintenaient dans l’illusion
d’une sécurité intérieure (re)trouvée. Elles étaient en pause, isolées du monde, bloquées dans le temps présent. On
peut faire le lien avec les menaces de l’agresseur qui, ancrées dans la mémoire traumatique et projetées sur l’extérieur,
pourrait contraindre les femmes victimes à manifester un soulagement face à l’isolement collectif. L’isolement
auxquelles les conjoints violents les ont soumises. C’est à l’annonce du déconfinement au printemps 2020 qu’un
contexte anxiogène de peur exacerbée s’est manifesté. En état de stress aigu, en proie avec les reviviscences
traumatiques, certaines femmes ont refusé de rescolariser leurs enfants et de reprendre le travail ou toute autre
activité. En résonnance avec le système des menaces proférées par l’agresseur, Le monde leur apparaît dangereux et
menaçant, amplifiée par la peur de mourir ou de voir mourir un proche. Le port du masque et la dissimulation d’une
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partie des visages les confortant dans l’appréhension d’un danger imminent. Là encore nous pourrions faire le lien
avec les menaces proférées par l’agresseur : « je te tuerai, je te retrouverai… ». L’impression soudaine que
l’événement traumatique va se reproduire suscite l’éprouver initial. Une femme me dira : « chaque fois que je sors, je
vois des silhouettes d’hommes masqués ». Une autre sera persuadée de reconnaître systématiquement son conjoint
violent au coin de la rue à son style vestimentaire la contraignant à rester à l’isolement.
L’accompagnement psychologique, des femmes victimes de violences conjugales, dans la prise en charge des
symptômes post-traumatiques a alors pris tout son essor. Il est important d’accueillir les victimes en leur signifiant que
l’on comprend l’isolement auquel le conjoint violent les soumet.
Dans la prise en charge des victimes, il est nécessaire d’accompagner la personne dans le repérage de tous les
symptômes pour lui permettre progressivement d’en prendre conscience et de les ressentir (à quel moment ils
apparaissent, dans quelle situation /endroit et à quelle heure). La conscientisation de l’événement traumatique en
associant les faits à la perception, à l’émotion et à la compréhension intellectuelle permettra de ramener de la
cohérence dans l’histoire du sujet
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ACCUEIL INDIVIDUEL SUR LES PERMANENCES
DECENTRALISEES EN MILIEU HOSPITALIER ET MEDICAL
Des études montrent que les violences conjugales débutent pour 40% au cours de la grossesse et que les victimes
ont tendance à signaler des actes de violences extrêmement graves (coups, strangulations, menaces de mort,
agressions sexuelles…).
Ces femmes enceintes ont alors un risque important de développer des troubles psycho-traumatiques chroniques
ainsi que leur bébé et ne doivent pas rester abandonnées à leur sort et à leurs symptômes. La grossesse est un
moment où les femmes ont un accès régulier aux soins et peuvent interagir avec les professionnels de santé.
C’est pourquoi la grossesse devient une période idéale pour prévenir et dépister les violences. Les identifier
peut permettre de mettre en place une protection et une meilleure prise en charge.
En 2007, l’association L’Escale-Solidarité Femmes s’est donc investie sur le terrain des services de maternité
de l’hôpital Louis Mourier à Colombes, Beaujon à Clichy et Max Fourestier à Nanterre, en partenariat avec le
Réseau Périnatal 92 a construit le projet de permanences hospitalières. Après avoir organisé une formation
action de 5 jours en 2009, puis publié un guide à destination des professionnel-le-s de santé, l’association a
analysé en 2011 le parcours de 10 femmes victimes de violences conjugales. L’étude a mis en évidence
l’importance des services de santé, souvent les premiers professionnels témoins de la violence au sein des
couples. Elle révèle également à quel point ils sont peu préparés à repérer et constater ce type de violences.
L’association a donc décidé de poursuivre ses actions de sensibilisation et l’amélioration du repérage des
violences en faveur des femmes enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans.
Les premières permanences santé de L’Escale-Solidarité Femmes ont été ouvertes en 2014.Au vu de l’intérêt
de ces permanences Santé, le centre Flora Tristan également membre de Solidarité Femmes a ouvert 2
permanences dans le sud du département aux hôpitaux d’Antony et Antoine-Béclère de Clamart en 2017 et
2018.
D’autres associations de Solidarité femmes sur d’autres départements vont mettre en place des permanences en
milieu hospitalier.
Historique des ouvertures des permanences décentralisées en milieu hospitalier et médical :
2014 : ouverture des permanences hebdomadaires au sein des hôpitaux Louis Mourier à Colombes, Beaujon à
Clichy et Max Fourestier à Nanterre avec participation aux staffs.
2015 : ouverture de permanences toutes les 2 semaines au Centre Municipal de Santé d’Asnières et au Centre
Santé de la Croix Rouge à Villeneuve
6 mars 2015 : signature de la « convention portant sur le protocole départemental d’action pour le repérage, la
protection et l’orientation des femmes victimes de toutes formes de violences au sein des maternités des Hautsde-Seine » avec les hôpitaux, le réseau périnatal 92, l’ARS92, la DDSP.
2016 : en décembre s’ouvre à l’Hôpital Privé d’Antony (HPA) une permanence hebdomadaire du Centre Flora
Tristan.
2017 : dès janvier 2017 ouverture de permanences toutes les 2 semaines sur l’hôpital franco-britannique à
Levallois Perret et à l’hôpital Rives de Seine à Neuilly.
Août 2017, ouverture d’une permanence hebdomadaire du centre Flora Tristan à l’hôpital Béclère de Clamart.
2018 : ouverture de la permanence toutes les 2 semaines à l’hôpital Foch à Suresnes en mai.
22 novembre 2018 signature d’une nouvelle convention avec les 8 hôpitaux du nord et du sud du département,
L’Escale-Solidarité Femmes et le Centre Flora Tristan, le réseau périnatal 92, l’ARS92, la DDSP et le Conseil
départemental 92.
Août, ouverture de la permanence à l’hôpital de Clamart
2019 : ouverture par Flora Tristan d’une permanence hebdomadaire au Centre Hospitalier des 4 villes à Saint
Cloud, tous les vendredis matin.
Soit 9 lieux de permanences à l’hôpital et 2 en centres de santé
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BILAN 2020
Des réunions et actions de sensibilisation auprès des professionnel-le-s de santé (médecins, infirmières,
sages-femmes, assistantes sociales, psychologues.) sont effectuées par les associations afin de favoriser le
repérage des professionnel.les de santé. Au total : 2 actions et 72 professionnel.les sensibilisé.es sur les hôpitaux
où ont lieu les permanences.
Participation mensuelle aux staffs médico-psycho-social des maternités pour 5 hôpitaux au Nord et 2 au
Sud : Le staff réunit tous les professionnel.les internes et externes à la Maternité en lien avec le suivi d’une
femme enceinte en situation précaire, difficile ou de violence pour améliorer l’accompagnement. Du fait de la
présence des professionnelles des associations spécialisées les situations de violences sont mieux repérées.
Permanences santé sur 11 lieux :
Ces 11 permanences sont assurées par les travailleuses sociales formées et expérimentées sur
l’accompagnement des femmes victimes de violences de L’Escale-Solidarité Femmes Solidarité Femmes (8)
et du Centre Flora Tristan (3). Elles sont ouvertes prioritairement aux femmes suivies au sein du service de
gynécologie obstétrique mais aussi à l’ensemble ce celles repérées dans les services hospitaliers ou médicaux
(consultations, hospitalisation, urgence) ainsi qu’aux femmes repérées par d’autres professionnel-le-s hors
hôpital et pour qui les structures de santé sont un lieu plus accessible.
Certaines femmes dont les situations ont été évoquées en staff mais pour lesquelles les violences n’avaient pas
été identifiées sont parfois orientées ensuite vers les associations du dispositif FVV92.
On constate aussi que certaines femmes rencontrées lors des permanences santé ne viennent qu’une fois mais
reviennent vers les associations pour un suivi plusieurs mois après. Notre présence au sein des hôpitaux et
centres de santé permet donc aux femmes victimes de violences de se saisir d’un accompagnement quand elles
y sont prêtes.
Dans le contexte de crise sanitaire COVID 19, les permanences ont été assurées en partie par téléphone puis en 100%
présence physique.
Chiffres L ESCALE

- 160 permanences réalisées,
- Participation à 40 staff psycho-parentaux
- 191 entretiens réalisés
- 166 femmes ont été rencontrées lors de ces permanences dont 113 nouvelles cette année
- 15 étaient enceintes ou avait un enfant de moins de 3 mois.
- Toutes les femmes étaient victimes de violences conjugales et parfois de violences intra-familiales
également.
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BILAN GLOBAL 2020
L’année 2020 aura été pour tous, et plus particulièrement pour les femmes qui ont sollicité le dispositif
départemental FVV 92, une année singulière dont le contexte sanitaire s’est surajouté aux difficultés des
femmes.
Malgré cela, et pendant les différentes périodes de confinement les 4 associations ont maintenu leur activité
au minima en distanciel et les professionnel.le.s du dispositif FVV 92 se sont beaucoup impliquées pour être le
plus à disposition des femmes afin de leur apporter, aide, soutien, réassurance et conseils.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des professionnel.le.s pour leur motivation et leur professionnalisme.
Le contexte sanitaire n’a pas permis au dispositif FVV-92 de collaborer aux nombreuses
manifestations organisées habituellement dans le département des Hauts-de-Seine, dont beaucoup ont été
annulées.
Le travail de communication, de formation et d’information à réaliser autour du problème de la violence
est fondamental. Il vise à ce que la majorité des femmes victimes de violences connaissent l’existence du
dispositif et des associations pouvant les accompagner.
Faire connaître l’ampleur du problème et ses conséquences aux professionnel.le.s qui pourraient y être
confronté.e.s, sensibiliser le grand public sur l’importance des actions menées, partager nos connaissances
sur le problème, faire connaître nos services, échanger avec d’autres professionnel.le.s, former les
intervenantes du dispositif, restent les objectifs des actions de communication, d’information et de formation.
Les professionnel.le.s du dispositif se mobilisent et sont sollicité.e .s, particulièrement à l’occasion des
journées du 8 mars et du 25 novembre. Ces moments sont importants car les manifestations qui y sont liées
permettent d’accroître la visibilité sur la problématique des violences faîtes aux femmes et impulsent parfois
des mouvements qui perdurent au-delà de l’intérêt médiatique ponctuel accordé aux droits des femmes et aux
femmes victimes de violences.
Le travail en réseau dans le dispositif FVV 92
Le travail de partenariat et d’échange de pratiques est fondamental pour que les chargé-e-s d’écoute et
d’accueil FVV92 puissent répondre de façon cohérente aux besoins des femmes victimes de violences.
Ces professionnel.le.s doivent, en effet, faire preuve de connaissances et de compétences transversales (action
sociale, droit des étrangers/ères, écoute spécialisée, soutien psychologique) face à la complexité du
phénomène de la violence conjugale.
Cela nécessite d’avoir des contacts réguliers avec les partenaires (avocat.e.s, travailleurs/leuses sociaux/ciales,
médecins ...) et de faire un travail constant de communication, de formation et d’information.
Le dispositif vise à ce que la majorité des femmes victimes de violences et les professionnel.le.s pouvant
être confronté.e.s à cette problématique, connaissent son existence et celle des associations spécialisées.
Au vu de ces objectifs, des réunions de travail et de réflexion entre les quatre associations du dispositif
ont lieu 4 fois par an, suivies par des interventions thématiques :
•
•
•
•

Février 2020 : Intervention de Me CLANET, avocat au Barreau des Hauts de Seine, sur le thème
l’avocat d’enfant – ADAVIP 92
Juin 2020 - FLORA TRISTAN
Septembre 2020 : - L’Escale-Solidarité Femmes à Gennevilliers.
AFED

La situation sanitaire n’a pas permis les interventions thématiques lors des regroupements de juin, septembre et
décembre 2020.
Réunions des directrices et directeur
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Les 4 directrices/teur des associations se rencontrent chaque trimestre pour faire le point sur le fonctionnement
du dispositif FVV-92.

24

Intervention dans les médias :
Echange avec les journalistes de la presse écrite et audio pour la préparation de leurs articles et émissions.
Autres actions :
• Accueil de stagiaires
Assistantes de service social, personnel de santé, stagiaires des CVS, CESF
• Rencontres
Les rencontres ont été régulières avec les associations, la Préfecture ou la Sous-Préfecture, les partenaires
des Circonscriptions de la Vie Sociale et de l’ASE pour des synthèses de suivis, les services de police, les
avocats.
Les partenaires du dispositif FVV participent également aux travaux des commissions et des sous-commissions
départementales sous l’égide de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité.
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