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Le Centre Hubertine Auclert

► Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes,
organisme associé de la Région Île-de-France.

► Le Centre Hubertine Auclert regroupe à ce jour 235 membres, dont 134
associations, 84 collectivités locales et institutions et 17 syndicats.

► Son objectif: accompagner toute personne ou structure dans son projet en
faveur de l’égalité femmes-hommes.



2. Mettre en réseau, outiller 

Cartographie en ligne : 

dispositifs d’aide pour les violences faites aux femmes

3. Sensibiliser le grand public
Campagne 15-18 ans: Prévention des violences 

sexuelles 

#plusjamaissansmonaccord

1. Produire des études 

Centre Hubertine Auclert

Observatoire régional des violences faites aux femmes

Guide pour les 
collectivités locales

https://orientationviolences.hubertine.fr/
https://www.plusjamaissansmonaccord.com/


Fiche-réflexe pour l’accueil et 

l’orientation des femmes victimes de 

violences (à destination de l'ensemble 

des professionnel·les en contact avec 

des femmes victimes de violences)

Affiche à destination des 

femmes victimes qui peut 

être affichée dans les 

commissariats 

Centre Hubertine Auclert

Observatoire régional des violences faites aux femmes



1. LES ENJEUX DE L’ACCUEIL DES FEMMES

VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES PAR

LES FORCES DE SÉCURITÉ



Les violences conjugales en France : 

► 7 femmes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés

► 8 femmes sur 10 déclarent avoir été également soumises à des atteintes psychologiques.

► 9 femmes sur 10 déclarent aussi avoir subi des cyberviolences

► 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex en 2019 (et 27 hommes, et 25 enfants). 

Le motif principal: refus de la séparation.  41% avaient subi des violences antérieures et 63% les 

avaient signalées à la police. 

► Plus de la moitié des victimes n’a fait aucune démarche auprès d’un.e professionnel.le. 

► Moins d’1 victime sur 5 déclare avoir signalé ces faits police/gendarmerie :

► + 14% de plaintes pour violences intrafamiliales en 2019 + 11% en 2020.

► + 40% d’interventions police secours pendant le 1er confinement

*Sources : enquête « Cadre de vie et sécurité », INSEE/Ministère de l’Intérieur, 2012-2019; DAV/Ministère de l’Intérieur, 

2020; Recherche-action sur les cyberviolences conjugales, 2018- Centre Hubertine Auclert



L’ accueil des femmes victimes de violences conjugales par les forces de 

sécurité : 

► Les conditions dans lesquelles les femmes victimes de violences sont accueillies par les 

forces de sécurité sont déterminantes pour leur protection et leur parcours judiciaire. 

► Deux enjeux : 

- Le recueil de la parole des victimes qui doit prendre en compte la nature (intime) et les effets 

des violences sur la victime (traumatisme, emprise exercée par l’agresseur, honte …). 

- La prise en compte du danger et la protection qui peut/doit être apportée dans ces situations en 

particulier (risques de réitération des faits, voire de représailles suite au signalement de ces 

violences) 



Quels constats ? 

>> Diagnostic collaboratif réalisé pour la Préfecture de Police de Paris (2018) sur l’accueil des 

femmes victimes de violences conjugales et ou sexuelles dans les commissariats : 

► Manque de confidentialité: dès le pré-accueil (dans la rue), au comptoir et lors d’une audition, et

encore plus dans les locaux la nuit.

► Absence de culture d’évaluation du danger: les critères d’évaluation du danger ne sont pas 

systématiquement identifiés lors d’une audition (avoir peur, présence d’armes, présence d’enfants, 

antériorité des violences, menaces de morts, violences physiques et sexuelles …). La séparation 

n’est pas identifiée comme un risque. 

► Les interventions à domicile sont nombreuses, mais pas toujours valorisées et encadrées.

► Une posture professionnelle par toujours adaptée : incompréhension vis-à-vis des victimes qui 

ne veulent pas déposer plainte ou viennent retirer leur plainte. Les auditions concernent surtout 

les violences physiques. Manque de formation

► Faible connaissance des dispositifs de protection (ordonnance de protection, téléphone grave 

danger …) et des ressources d’aide au niveau local (hébergement, aide psychologique …). 

► Faibles liens avec le tissu associatif spécialisé (méconnaissance voire méfiance). 



Quelques recommandations issues d’un diagnostic collaboratif réalisé pour la 

Préfecture de Police de Paris (2018) 

► Garantir un accueil inconditionnel et confidentiel des victimes
► prise de rdv

► salle d’auditions

► affichages

► Systématiser le recours à un masque de plainte, et consolider les interventions à domicile (rappel de 

la victime 48H en cas de refus de dépôt de plainte) 

► Bien informer les victimes à l’issue d’une audition sur l’importance du certificat des UMJ, et les 

informer sur les hébergements et sur leurs droits.
► Plaquettes d’informations remises systématiquement 

► Permanence associative ou psychologue ou intervenant.e social.e sur place. 

► Numéro d’urgence sociale à disposition 

► Former l’ensemble des équipes (police secours, pôle plainte, services enquêteurs dont les BLPF) 
sur les mécanismes des violences conjugales (cycles des violences, emprise), l’évaluation du danger, les conséquences 

sur les victimes (dont psychotrauma), les conséquences sur les enfants, la connaissance du réseau local. >> Le Centre 

Hubertine Auclert coordonne un projet de formation financé par la Région Ile-de-France en 2021 (appel d’offre clos). 

► Formaliser les liens avec les associations locales: 
► Convention

► Permettre la présence de professionnelles ou bénévoles d’associations lors des auditions

► Visites mutuelles

► Permanence dans les associations (ex. Maison des Femmes de Saint-Denis)



2. LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

DANS L’AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL DES

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

CONJUGALES PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ



Pistes d’actions des collectivités locales 

► Contribuer à l’amélioration de l’accueil :

► Co-financement interphone séparé à l’extérieur (ex: Nanterre) 

► Co-financement rénovation prenant en compte le besoin de confidentialité: bureau séparé

► Mise à disposition d’un poste (ETP) pour faciliter la prise de rdv et éviter les attentes et 

privilégier un accueil adapté 

► Bons de taxi pour se rendre aux Unités Médico Judiciaires (certificat médical comprenant 

l’évaluation de l’ITT qui sera un élément clef dans le dossier judiciaire). Ces constations doivent 

être faites rapidement, la distance peut être un frein. Alternative: bons de transports. 

► Bons d'hôtels pour une mise à l’abri, avec si possible coordination des associations

spécialisées pour suivi de la victime. Ou autre dispositif de logement sécurisé. 

► Améliorer les liens avec l’ensemble des partenaires locaux pour mieux protéger les 

victimes: 

► Partage d’informations au sein d’un réseau local / cellule de veille. 

► Convention de partenariat avec les associations, visites sur place.  

► Financement d’une permanence associative dans commissariat 

► Participation au financement d’un poste d’intervenant.e social.e en commissariat.



Pistes d’actions des collectivités locales 

► Zoom sur les intervenant.es sociaux et sociales en commissariat et gendarmerie (ISC ou 

ISG) : 

Les missions définies par circulaire du 21 décembre 2006 

« Les principales missions de l’intervenant social (…) sont les suivantes : évaluer la nature des besoins sociaux 

qui se révèlent à l’occasion de l’activité policière ; réaliser l’intervention de proximité, dans l’urgence si nécessaire : 

actes éducatifs ou de médiation sociale, assistance technique, action de soutien, d’information et d’orientation ; 

faciliter l’accès de la personne aux services sociaux et de droit commun concernés »..  

► 349 postes d’ISC/G (et + 80 prévus en 2021) en France. Priorité de la Stratégie nationale de 

prévention de la délinquance 2020-2024 (2 par départements au moins).

► Permet une détection précoce de situations sociales (près de la moitié des situations ne sont 

pas connues des services sociaux). Ils/elles constituent une passerelle entre les champs pénal, 

civil, social et médico-psychologique.

► Assure écoute et orientation vers les dispositifs d’aide de droit commun au niveau local

► Portage  des  postes  par  les  services  sociaux  communaux  ou  départementaux, ou portage 

associatif (associations d’aide aux victimes spécialisées) 

► Pas de rattachement au Ministère de l’Intérieur, mais permanence dans un local mis à 

disposition dans le commissariat en proximité le plus souvent.

► Financement: commune, EPCI, conseil départemental, FIPD. 



3. LA POLICE MUNICIPALE ET LA PRÉVENTION

DES VIOLENCES CONJUGALES



Pistes d’actions avec la police municipale : 

► Même si les compétences de la police municipale ne sont pas les mêmes:

► Peut prendre des mains courantes

► Doit signaler toute infraction, délit ou crime: transmission au Procureur (procédure simplifiée-

exemple à AVON dans le 77) 

► Rôle d’écoute

► Rôle d’orientation vers les services sociaux, les partenaires du réseau local d’aide aux 

victimes de violences conjugales (associations, …) 

► Mettre à disposition les plaquettes d’informations pour les victimes : 

► Formation des agent.es de la police municipale aux spécificités des violences conjugales: 

/!\ Appel à manifestation d’intérêt va être lancé par le Centre Hubertine Auclert pour proposer des 

sessions de formations d’une journée animées par des associations spécialisées de votre territoire: 

courant mai 2021. 

► Affichage municipal sur les dispositifs et relais de la police municipale. 


