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227ème Plan départemental 
de lutte contre 

les violences 
faites aux femmes



Violences conjugales, violences sexuelles, harcèlement sexuel, mariages forcés, mutilations sexuelles,
prostitution, ….les violences faites aux femmes dénommées aussi violences sexistes sont massives et
s’inscrivent dans un continuum, qui prend ses racines dans le sexisme. 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « grande cause du quinquennat » par le
président de la République en 2017. La lutte contre les violences sexistes en est le premier pilier,
soutenu  par  un  engagement  continu  de  l’Etat  depuis  2017  « avec  l’ensemble  des  acteurs  qui
œuvrent au quotidien pour protéger les femmes partout sur le territoire » ainsi que le rappelait le
président de la République le 25 novembre 2020.

Néanmoins,  ces  violences  sexistes  demeurent  massives.  En  France,  chaque année,  en  moyenne,
213000 femmes sont victimes de violences conjugales et seulement une sur 5 porte plainte. En 2019,
146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur conjoint ou leur ex conjoint. 25 enfants ont été tués
dans un contexte de violences conjugales. 

En 2019, 94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives
de viol. 9 sur 10 connaissent l’agresseur, 1 sur 10 déclare avoir déposé plainte.

En 2019, parmi les 56 150 victimes de violences sexuelles mineures et majeures enregistrées par les
services de police et gendarmerie, 86% sont des femmes, plus de la moitié sont mineures. Parmi ces
mineurs, 8 sur 10 sont des filles. 

En  Ariège,  en  2019,  437  victimes  de  violences  conjugales  (422  femmes  et  15  hommes)  se  sont
adressées  aux  différents  services  d’accueil  du  département  (services  de  sécurité,  du  social,  du
médical, des associations). 62% d’entre elles déclarent avoir porté plainte. 

Cette année 2020 si  particulière, marquée par 2 confinements qui reviennent à emprisonner les
victimes dans un huis  clos avec leurs agresseurs,  est propice à une recrudescence des violences
conjugales.

La persistance de ces violences est intolérable non seulement parce qu’elles bafouent les droits et la
dignité des femmes, mais aussi parce qu’elles sont le premier obstacle à l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes.

La réponse globale apportée localement par l’ensemble des partenaires engagés dans cette lutte est
définie au sein de ce nouveau plan de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 7ème plan départemental de prévention et de lutte contre les violences propose 41 actions afin de
développer  la  formation  des  professionnels  et  la  sensibilisation  notamment  auprès  des  jeunes,
d’améliorer  l’accompagnement des  victimes dans  leur  parcours  judiciaire,  médical  et  social,  de
prévenir la récidive et de coordonner les réponses locales.
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Axe 1 – Développer la formatoo  es professioooels et l’ioformatoo
 

I –  évelopper la formatoo  es professioooels

 Acton 1 – Élaborer et réaliser un plan pluriannuel départemental de formaton des professionnels 
sur les violeoces coojugales et sexistes iotégraot les formatoos meoées eo ioteroe par les iosttutoos et les 
formatoos ioterprofessioooelles et pluri isciplioaires�
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : référents départementaux sur les violences sexistes

  Acton 2 – Foormaton locale des personnels des services de sécurité intérieure (FoSIe
 Acton  2-1  –  Gendarmerie :  Déployer  la  formatoo  ioteroe  DGN  « prise  en  compte  des  violences
intrafamiliales » auprès   e  l’eosemble   es  briga es  et   es  persoooels  eo  a aptaot  la  préseotatoo   es
ressources  locales (préseotatoo  u réseau  épartemeotal   ’accueil  et   e prise  eo charge  es victmes et
auteurs) aiosi qu’uo rappel sur la prise eo compte  es eofaots co-victmes lors  es ioterveotoos  ’urgeoce�
Pilote : gendarmerie
Partenaires : MDDFE-DDCSPP

 Acton 2-2 – Police :  Poursuivre la formatoo  es persoooels  e police eo orgaoisaot  es sessioos locales et
régulières  e formatoo sur les violeoces coojugales  e  eux ½ jouroées eo raisoo  u roulemeot  es efectfs
et afo que l’eosemble  es persoooels  e police eo béoéfcie� Cooteou : ca re légal, mécaoisme violeoces,
psycho  trauma  et  cooséqueoces,  stratégie   e  l’auteur,  ioterveotoo  et  recueil  plaiote,  préseotatoo   es
ressources  locales,  prise  eo  compte   es  eofaots  co-victmes  lors   es  ioterveotoos   ’urgeoce  (Formatoo
 élivrée par le CIDFF  aos le ca re  e la cooveotoo sigoée avec le mioistère  e l’iotérieur)� 
Pilote : DDSP
Partenaires : CIDFF, MDDFE-DDCSPP

  Acton 3 – Foormaton des professionnels de santé et plan de sensibilisaton des pratciens
 Acton 3-1 – Élaborer au sein du CHAC un dispositf de formaton comprenant :
– la créatoo  ’uo format  e formatoo sur le phéoomèoe  es violeoces coojugales, le  épistage et repérage
systématque, la coo uite à teoir et l’a ressage,  estoé aux professioooels hospitaliers et le faire vali er  aos
le DPC, 
– la  formatoo  es  persoooels   es  urgeoces  à  l’utlisatoo  e  l’outl   e  repérage   es  violeoces  faites  aux
femmes (tablete  u questoooaire systématque aux femmes  e + 18 aos) et à l’utlisatoo  e la trousse à
outls pour la prise eo charge  es victmes  e violeoces coojugales�
Pilote : CHAC (Mme F. Calvet)
Partenaires : services internes CHAC, ARS

 Acton 3-2 – Organiser la formaton des professionnels de santé sur l’rensemble du département
– élaborer uo format  e formatoo socle pour les professioooels  e saoté, à partr  u format existaot  éployé 
par le CHIVA – UAV et vali é DPC et  u format élaboré par le CHAC –service social/urgeoces,
– coosttuer uo groupe  e professioooels et formateurs locaux sur les violeoces coojugales,
– orgaoiser  et  plaoifer  à  3  aos  les  formatoos   es  professioooels   e  saoté  sur  les  violeoces  coojugales
(phéoomèoe, repérage systématque, coo uite à teoir et a ressage) au seio  es services hospitaliers, au seio
 es territoires via les MSP (maisoos  e saoté pluri-professioooelles) et les MMG (maisoos mé icales  e gar e)
le réseau  es iofrmières ASALÉE (actoo  e saoté libérale eo équipe) et le réseau  e la mé ecioe  u travail  ,
– eogager  l’or re   es  mé ecios ;   es  sages  femmes,   es  pharmacieos,   es  iofrmières   aos  uo  plao   e
seosibilisatoo / ioformatoo  es pratcieos�
Pilote : ARS (sous réserve)
Partenaires : CHIVA, CHAC, ordre professionnels, MSP, CLS
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Acton 4 – Foormaton des travailleurs sociaux et agents d’raccueil 
Acton 4-1 – Foormer les agents d’raccueil et techniciens des insttutons et services sociaux susceptbles  ’être
coofrootés aux victmes  e violeoces coojugales (ageots  ’accueil  es  ivers services sociaux CAF, MSA, Pôle
emploi, CCAS, MSAP …) à la compréheosioo  u phéoomèoe  es violeoces coojugales et à la coooaissaoce  u
réseau  e prise eo charge local afo  e mieux repérer et orieoter les victmes vers les associatoos spécialisées
et leur  ifuser les outls  ’ioformatoo  épartemeotaux (fyer 3919)�
Pilote : CIDFF
Partenaires : CISPD, référents départementaux violences sexistes

 Acton 4-2 – Créer et ioclure  aos les formatoos  es professioooels  es secteurs mé ical et social 
ootammeot, une informaton sur les conditons d’robligaton de dénoncer des faits de violences : artcle 40  u
Co e Péoal, levée  u secret professioooel, ooo assistaoce à persoooe eo  aoger� Ioformatoo  ispeosée  e 
préféreoce par  es juristes� 
Pilote : Parquet
Partenaires : ASJOA, CIDFF, VFA, DSD-CD, CHIVA, CHAC, ordres professionnels

 Acton 4-3 – Développer la sensibilisaton, la formaton et l’rinformaton sur les violences sexistes des 
travailleurs sociaux des établissements de la protecton de l’renfance et à caractère social et des 
établissements médico-sociaux en :
– veillaot à ioviter les professioooels  e ces secteurs lors  es formatoos  épartemeotales 
ioterprofessioooelles sur les violeoces sexistes 
–  éveloppaot l’ioformatoo vers ces secteurs ootammeot par la  ifusioo  es outls oatooaux et locaux : kits
TGD, fyer « accueil réseau Ariège », eofaots exposés …
Pilote : ARS
Partenaires :  référents  départementaux sur  les  violences  sexistes,  CHAC inter-secteur  psychiatrique,  établissements  médico-
sociaux, associatons liées aux handicaps, APAJH, ADAPEI, PEP09

 Acton 4-4 – Améliorer la prise en compte des enfants exposés aux violences conjugales en développant les 
sessions de sensibilisaton des professionnels (respoosables  e structures  ’accueil pette eofaoce, 
travailleurs sociaux PMI…) à partr  es outls  ispooibles au oiveau local, livret et brochure « la santé des 
enfants exposés aux violences conjugales ».
Pilote : CAF
Partenaires : DSD-conseil départemental, VFA, Centre parental Hérisson Bellor, CLSPD

Acton 5 – Foormatons interdisciplinaires 
 Acton 5-1 – Mettre en place des formatons interdisciplinaires communes, orgaoisées par bassios  e vie, sur
les violeoces coojugales eotre les persoooels  es services  e geo armerie et  e police  oot l’ISCG, et les
travailleurs sociaux ootammeot les professioooels  es structures  ’hébergemeot et les professioooels  e la
DSD-cooseil  épartemeotal au oiveau local (commuoes, commuoautés  e commuoes, pays)
Pilote : DSD – conseil départemental
Partenaires : gendarmerie, DDSP, CIDFF, MDDFE-DDCSPP, CISPD, CIAS Pays d’Olmes, H Bellor, SIAO, ADES, ADSEA, SOLIAH,

 Acton 5-2 – Poursuivre et développer les conférences départementales thématques ioterprofessioooelles 
aoouelles  e réfexioo et  e formatoo sur les violeoces sexistes avec la préseoce  es experts oatooaux 
ootammeot sur les eofaots victmes  es violeoces coojugales, sur la pratque  es professioooels chargés  e les
protéger  oot le trauma vicariaot, sur les cooséqueoces traumatques  es violeoces sexistes, sur le repérage 
systématque  es victmes  e violeoces sexistes….
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : référents départementaux sur les violences sexistes

 Acton 5-3 – Foavoriser la prise en compte des violences sexistes au travail par la mise eo œuvre  ’uoe 
formatoo-actoo sur la préveotoo et le traitemeot  es violeoces sexistes au travail�
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : référents départementaux sur les violences sexistes 
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II – seosibiliser et ioformer

 Acton 6 – Développer l’rinformaton des victmes de violences conjugales  sur les  ispositfs existaots eo
 ématérialisaot  les  outls   ’ioformatoo locaux  et  eo « protocolisaot »  leur   ifusioo systématque par  les
professioooels,  ès l’accueil  es victmes� (Flyer 3919 Ariège …)
Pilote : DDCSPP
Partenaires : référents violences sexistes, réseau départemental des professionnels santé, social, sécurité

  Acton 7  –  Créer  et  systématser  la  difusion de visuels  attestant  que les  professionnels  ont  suivi  une
session de sensibilisaton ou de formaton sur les violences  coojugales sous forme  ’afchete,  e logo ou
tout autre sigoalétque à apposer  aos la salle  ’ateote ou le bureau  ’accueil  u professioooel
Pilote : DDCSPP
Partenaires : référents départementaux violences sexistes, réseau départemental des professionnels santé, social, sécurité

 Acton 8 – Foavoriser l’réducaton à la vie afectve et sexuelle dans les établissements médico-sociaux  eo
coor oooaot  les  ioterveotoos   es  parteoaires  spécialistes  (PF  et  CPEF)  au  seio   ’uo  programme
 ’ioterveotoos�
Pilote : ARS
Partenaires : conseil départemental-CPEF, PF09, établissements médico-sociaux, APAJH, ADAPEI, PEP09

Acton  9  –  Poursuivre  sans  cesse la  sensibilisaton  des  jeunes  par  le  renouvellement  des  actons  de
préventon des comportements sexistes et des violences sexistes dans les établissements scolaires et au
sein des structures jeunesse
Pilote : DSDEN

acton 9-1 – développer la sensibilisaton des professionnels encadrant les jeunes eo outllaot l’eosemble  es
professioooels   es  missioos  locales  sur  la  lute  cootre  les  violeoces  sexistes  et  sexuelles  (caractéristques
violeoces sexistes, efets et cooséqueoces, coo uite à teoir, réseau local  e prise eo charge  oot les accueils  e jour pour
victmes  e violeoces sexuelles et coojugales …)�
Pilote : mission locale
Partenaires : CIDFF, VFA et autres associatons

 acton 9-2 – Sensibiliser les responsables de service enfance-jeunesse et d’raccueils  ’eofaots et jeuoes  ’uoe
part, à la préveotoo  es violeoces sexistes et au respect mutuel par la  ifusioo  u gui e  u mioistère  e
l’é ucatoo  oatooale  et   e  la  jeuoesse  « accompagnement  à  la  vie  relatonnelle,  afectve  et  sexuelle,
éducaton à la sexualité et préventon des violences sexuelles » et,  ’autre part, à l’utlisatoo  e la procé ure IP
(ioformatoo préoccupaote), et à la coo uite à teoir (procé ures et circuits  ’alertes avec les services DSD ou
DSDEN, les services  e geo armerie et  e police)�
Pilote : VAJS-DDCSPP
Partenaires : CNFPT, territoires éducatfs, CAF, MAS, coordonnateurs des politques éducatves

 acton 9-3  –  Poursuivre et  développer,  auprès  des  enfants  et  des  jeunes,  des  programmes d’racton de
préventon et  de  lutte contre  les  comportements  et  les  violences  sexistes eo  éveloppaot   es  outls  à
 estoatoo  es  jeuoes  (jouroées  thématques,  ateliers,  théâttre  forum…) et  eo  eoca raot  les  sessioos   e
seosibilisatoo au seio  e l’é ucatoo oatooale par le cooveotoooemeot systématque avec les prestataires et
l’équipe é ucatve (structuratoo  e l’ioterveotoo, coo uite à teoir face à uo sigoalemeot par uo élève) et au
seio  es territoires par uo travail parteoarial  es CISPD / CLVSS avec les structures et associatoos qui mèoeot
les actoos locales  e préveotoo 
Pilote : DSDEN – services santé et social
Partenaires : DSDEN, ARS, établissements, CLSPD-CISPD, collectvités locales, PF09, CIDFF, VFA, Regards de femmes

 acton 9-4 – Rendre visible les actons menées dans l’rensemble des établissements scolaires et au sein des
structures jeunesse par le recensement systématsé et la communicaton sur les actons réalisées 
Pilote : DSDEN – services santé et social
Partenaires : groupe de travail « préventon auprès des jeunes »

6



Axe 2 – Améliorer le repérage et la protectoo  es victmes et leurs eofaots

 I – améliorer l’accompagoemeot ju iciaire  es victmes et protéger les eofaots

 1 – Accueillir les victmes  e violeoces coojugales par les FSI (forces  e sécurité iotérieure)
 Acton 10 – Réaliser  aos le ca re  ’uo protocole  épartemeotal  e prise eo charge  es violeoces coojugales, 
une procédure relatve à la prise en charge judiciaire par les services  e sécurité iotérieure qui compreo ra :
– la remise systématque  e la plaquete locale « 3919 violeoces coojugales », à toute victme  e violeoces
coojugales sigoalaot  es faits auprès  es FSI
– la liste  es boooes pratques  ’accueil :  oe jamais laisser repartr uoe victme saos proposer  e solutoo,
préciser que la plaiote est  eoteo ue et  proposer  e reveoir pour uoe au itoo plus poussée si  besoio,  la
précisioo que les services  e police et  e geo armerie soot ouverts à ce que la victme vieooe compléter sa
plaiote ultérieuremeot
– uo rappel sur la coo uite à teoir lors  ’ioterveotoos  ’urgeoce ootammeot les 4 phrases à  ire aux eofaots
pour les sécuriser lors  es ioterveotoos au  omicile
– uoe ioformatoo sur  la  possibilité   e  omicilier,  pour la  procé ure,  les  victmes chez leur  avocat  ou au
commissariat
Pilote : parquet
Partenaires : FSI, associatons d’aide aux victmes, MDDFE-DDCSPP

 2 – Favoriser le parcours ju iciaire  es victmes par l’appui  es professioooels  u 
champ social
 Acton 11 – Mettre en œuvre un poste d’rISCG (ioterveoaot social eo commissariat et geo armerie) afo  e
favoriser le repérage et la prise eo charge  es victmes et  e leurs eofaots,  es auteurs et l’artculatoo eotre
les services  e sécurité, les services mé ico-légaux, les services sociaux et  e l’ai e aux victmes 
Pilote : cabinet Préfet
Partenaires : FSI, parquet, Conseil départemental, ASJOA, CIDFF, VFA, CHIVA-UAV, MDDFE-DDCSPP

 Acton 12 – Traiter les signalements des victmes de violences conjugales efectués par les FSI au moyeo  e
fches  e reoseigoemeot auprès  e l’ASJOA eo rappelaot systématquemeot les victmes pour leur proposer uo
suivi, eo efectuaot le suivi et eo reovoyaot aux FSI l’ioformatoo  u traitemeot efectué
Pilote : ASJOA
Partenaires : FSI

 Acton  13  –  Développer  la  pratque  de  l’raccompagnement  physique au   épôt   e  plaiote  par  les
professioooels  es associatoos ou  es services sociaux et ioformer les victmes  e cete possibilité�
Pilote : VFA / DSD
Partenaires : associatons d’aide aux victmes et d’hébergement, CAF, CISPD Couserans, CIAS Pays d’Olmes

 Acton  14  –  Établir une  procédure  d’rinformaton  des  travailleurs  sociaux et   es  victmes  io iquaot  la
 émarche à suivre et les persoooes à saisir eo cas  e  ifcultés  e la  émarche  e  épôt  e plaiote aiosi que
 aos les cas  e violatoo  e la mesure ju iciaire  e protectoo (ex  : ioter ictoo  ’approcher  e la victme avaot
ou après jugemeot)�
Pilote : parquet /DSD
Partenaires : Conseil départemental, CAF, associatons d’aide aux victmes et d’hébergement 

 Acton  15  –  Organiser  la  systématsaton  des  réponses  aux  victmes de  violences  conjugales pour  les
ioformer  sur  le  classemeot  saos  suite  et  ioscrire  cete  procé ure   aos  le  protocole   e  prise  eo  charge
ju iciaire�
Pilote : parquet
Partenaires : ASJOA, CIDFF
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 3 – Développer le recours à l’or oooaoce  e protectoo

 Acton 16 – Développer le recours à l’rordonnance de protecton (OP) par uo travail expérimeotal eotre le JAF
et les représeotaots  es travailleurs sociaux :

 acton 16-1 – élaborer avec la JAFo et les représentants des travailleurs sociaux, un outi iocai d’informaton
« clair et simple » sur l’OP (modalités de la demande, appui local, adresses tél. et mail) 
Pilote : DSD

Partenaires : DSD, CAF, associatons d’aide aux victmes

 acton 16-2 –  organiser une informaton systématque, sur l’rOP et ses mo alités  ’obteotoo, auprès  es
travailleurs sociaux  es équipes  e la DSD,  e la CAF,  es associatoos  ’ai e aux victmes et  ’hébergemeot,
 es établissemeots mé ico-sociaux,  e saoté,  e l’é ucatoo,  es a mioistratoos  e l’État
Pilote : DSD-conseil départemental 
Partenaires : CAF, ASJOA, CIDFF, VFA, H Bellor, CHIVA, CHAC, service social de la DSDEN et des administratons de l’’tat

 4 – Protéger les eofaots co-victmes
 Acton 17 – Rechercher (si besoio) les moyens de développer le dispositf de visites médiatsées  e l’auteur
 es violeoces coojugales et former les professioooels  e ces lieux au phéoomèoe  es violeoces coojugales  et
ootammeot  e à l’emprise  e l’auteur� 
Pilote : DSD conseil départemental ou JAF
Partenaires : Entre deux, VFA, CIDFF, ASJOA
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Axe 2 – Améliorer le repérage et la protectoo  es victmes et leurs eofaots

 II – Améliorer la prise eo charge mé icale et sociale  es victmes et leurs eofaots

 1 – Améliorer le repérage et la prise eo charge eo secteur mé ical

 Acton 18 – Élaborer au sein du CHAC un dispositf de repérage et de prise en charge des victmes de 
violences conjugales comprenant :
– la  créatoo  et  la  mise  eo  œuvre   ’outls   e  questoooemeot  systématque   es  femmes  accueillies  aux
urgeoces : tablete oumérique et questoooaire
– l’élaboratoo et la  ifusioo  e formatoos sur les violeoces coojugales vali ées DPC et  e mo ules  ’échaoge
au fl  e l’aooée (voir actoo 3)°�
– la réalisatoo et la mise eo place  ’uoe trousse à outls : rappel sur les violeoces coojugales, poiots  e  roit,
 ocumeots à  oooer aux victmes, mo èle  ’atestatoo, etc�
Pilote : CHAC (Mme F.Calvet)
Partenaires : CHAC (psychothérapeute, sage femme référente violences), CHAC directon, CHAC urgences

 Acton 19 – Transférer le dispositf de repérage des victmes de violences conjugales du CHAC- services 
urgences sur d’rautres services et hôpitaux eo :
acton 19-1 – élaboraot uoe métho ologie  e mise eo œuvre  u  ispositf iotégraot les coo itoos  e réussite
ou pré-requis, la préseotatoo  u  ispositf avec ses outls et l’accompagoemeot à l’appropriatoo  e l’équipe
receveuse
Pilote : CHAC service social
Partenaires : CHAC (psychothérapeute, sage femme référente violences), CHAC urgences

acton 19-2– étu iaot et eogageaot les mo alités  u traosfert  e pratques  u « questoooemeot systématque
 es femmes »  u CHAC vers le CHIVA  aos le ca re  u groupemeot hospitalier  e territoire : formaliser la
métho ologie,  ésigoer les pilotes au CHAC et au CHIVA, étu ier les coo itoos  ’uo partage eotre équipes  u
CHAC et  u CHIVA
Pilotes : CHAC (Mme F. Calvet) et CHIVA-UAV (médecin responsable)
Partenaires : CHIVA-UAV, CHAC et CHIVA urgences, CHAC et CHIVA maternité

 Acton 20 – Défnir un protocole de conduite à tenir  pour les professionnels de santé face aux victmes  e
violeoces sexistes compreoaot le questoooemeot systématque (eojeux et métho e, exemples questoos…) et
l’orieotatoo  es  victmes  sur  le  réseau   ’accueil  et   e  prise  eo  charge  (lieux,  horaires,  coor oooées   es
services et associatoos  ’accueil et  e prise eo charge  es victmes) Ioclure  es représeotaots  es maisoos  e
saoté pluri isciplioaires et maisoos mé icales  e gar e  aos les travaux  e formalisatoo  u protocole�
Pilote : CHAC 
Partenaires : ARS, hôpitaux, MSP, MMG, CLS, ordres professionnels

 Acton 21  –  Soutenir  l’radressage vers  l’rUAVd afo  e  proposer  uoe  prise  eo charge  globale   es  victmes
(mé ecioe légale, psychologique, juri ique) eo  éveloppaot les protocoles  ’a ressage  es victmes par les
professioooels  u ju iciaire et  u mé ical ootammeot, et eo  éveloppaot l’ioformatoo auprès  u grao  public
(fyer  ivers  ’ioformatoo) et auprès  es professioooels ootammeot lors  es formatoos�
Pilote : CHIVA
Partenaires : CHAC, ARS, police, gendarmerie, parquet, DSD conseil départemental, ordres médicaux et paramédicaux

Acton 22 – Étudier les conditons d’rune extension des permanences UAVd au sein du CHAC , eo rechercher les
moyeos techoiques et foaociers et les coo itoos  e la mise eo œuvre
Pilotes : CHIVA / ARS
Partenaires : CHAC, ARS, préfète, cabinet préfet, DDCSPP
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Acton 23 – Foaciliter la prise de plainte à l’rhôpital des victmes de violences conjugales  eo  éfoissaot  aos
uoe cooveotoo  e parteoariat saoté-justce-sécurité les coo itoos  aos lesquelles les services  e sécurité
iotérieure et les services hospitaliers orgaoiseot leur collaboratoo pour favoriser les lieos eotre victmes et
forces  e sécurité iotérieure�
Pilote : CHIVA-UAV
Partenaires : cellule opératonnelle violences conjugales -préfecture

2  –  Améliorer  l’accompagoemeot  mé ico-social   es  victmes  et   écloisoooer
l’approche sociale et ju iciaire

 Acton 24 –  Consttuer un groupe de travail interne à la DSD sur la thématque des violences  conjugales :
mo es  ’ioterveotoo  es équipes, artcle 40, lieos avec la justce, avec les parteoaires, coooaissaoces  es
 ispositfs et  es outls existaots�
Pilote : DSD
Partenaires : équipes DSD, partenaires extérieurs à défnir (juristes CIDFF, ASJOA, psychologue UAV…)

 Acton 25 – Étudier les conditons d’rune alerte systématque entre l’rISCG et services de la DSD au oiveau  es
territoires,  ès les premières ioterveotoos pour violeoces coojugales afo  ’agir eo préveotoo, ootammeot au 
oiveau  e la PMI ; (voir lieo avec ISCG)
Pilote : DSD
Partenaires : gendarmerie, police, ISCG

 Acton  26  –  Créer  un  kit  de  présentaton  du  repérage des  victmes  de  violences  conjugales  et  du
questonnement systématque  es femmes comme support  e travail  aos les équipes  es établissemeots et
orgaoismes sociaux susceptbles  e recevoir  es victmes compreoaot :
– uo argumeotaire sur l’iotérêt  u questoooemeot systématque  es femmes, sur l’utlité  u repérage et ses
efets sur la victme
– la grille  ’évaluatoo  u risque  e fémioici e et soo questoooaire
– la coo uite à teoir  oot l’orieotatoo vers le réseau local spécialisé  e prise eo charge  es victmes
Pilote : DSD
Partenaires : référents départementaux sur les violences sexistes

Acton 27 – Difuser le questonnaire d’révaluaton des risques de féminicide, (élaboré à partr  e la grille
 ’évaluatoo  e la Dre SALMONA) à l’eosemble  es professioooels  es secteurs social, mé ical, paramé ical et
ai e aux victmes, susceptbles  ’accueillir  es victmes  e violeoces coojugales
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : groupe des référents départementaux sur les violences sexistes
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3 – Héberger eo urgeoce et accé er au logemeot
 Acton 28 – Élaborer un protocole de sécurisaton des départs du domicile afo  e sécuriser les pratques  es
travailleurs sociaux lors  e l’accompagoemeot au  épart  es victmes  e leur  omicile eo protégeaot le  épart
avec les forces  e l’or re
Pilote : H Bellor
Partenaires : DSD-CD, CAF, VFA, CIAS, Croix Rouge  

 Acton 29 – Développer l’rhébergement d’rurgence et l’rhébergement d’rinserton eo  ifus sur l’eosemble  es
bassios  e vie  u  épartemeot pour metre à l’abri les victmes et leurs eofaots  aos leur uoivers habituel eo :
– augmeotaot l’ofre  ’hébergemeot et les mo alités  e la prise eo charge  es victmes et leurs eofaots
– cooveotoooaot avec  e oouveaux opérateurs pour couvrir l’eosemble  es territoires
– uoiformisaot uo protocole  ’accueil eo hébergemeot  es victmes  e violeoces coojugales et leurs eofaots à
partr   es  pratques  existaotes  à  l’associatoo  H  Bellor,  au  CIAS   u  Pays   ’Olmes  et  au  CISPD  Couseraos
Pyréoées
Pilote : service politques sociales-DDCSPP
Partenaires : H. Bellor, CIAS Pays d’Olmes, CISPD Couserans Pyrénées, ADES Europe, VFA, CIDFF, OPHLM, SOLIAH, ADSEA

 Acton  30  –  Développer  l’rhébergement  des  auteurs éviocés   e  leur   omicile  eo   éveloppaot  uo
 ispositf  ’évictoo propre à faciliter leur respoosabilisatoo 
Pilote : parquet
Partenaires : groupe de travail « réponses judiciaires » dont CD DSD, PJJ, H Bellor, 

 

 4 – Traiter les auteurs et préveoir la réci ive
 Acton 31 – Développer le suivi judiciaire et psycho-social des auteurs   e violeoces coojugales par la
mise eo œuvre  u protocole  ’évictoo  u coojoiot violeot,  e bracelets aot rapprochemeot et par la mise eo
place  ’uoe prise eo charge psychosociale sous la forme a aptée (suivi ju iciaire, groupe  e parole, stage  e
respoosabilisatoo …)

Acton 32 – Développer les dispositfs de nature à faciliter la responsabilisaton des auteurs  e
violeoces sexuelles,  e violeoces sexistes et  ’achats  ’actes sexuels :  ifusioo et mise eo place  ’outls  e
seosibilisatoo et  ’évaluatoo, stages  e respoosabilisatoo, groupes  e parole …
Pilote : parquet
Partenaires : groupe de travail « réponses judiciaires » dont CIDFF, PJJ 
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Axe 3 – Coor oooer les répooses et la visibilité  épartemeotale
 

I – Orgaoiser la prise eo charge globale  es situatoos
Acton 33 – Réaliser sur chaque « pays » un contrat local  sur les violences sexistes et sexuelles (CLVdSSe
s’appuyaot sur les CISPD ou les CIAS pour créer uo réseau local efcieot autour  es victmes eo coor oooaot
l’actoo parteoariale au oiveau iofra  épartemeotal, par la formalisatoo  es champs  ’ioterveotoo  e chacuo
 es parteoaires et leurs mo es  e coopératoo  aos le repérage et la prise eo charge  es victmes et  e leurs
eofaots et par l’orgaoisatoo  es actoos  e formatoos locales ioterprofessioooelles et/ou  e seosibilisatoo
 es jeuoes et  u grao  public�
Pilotes : CISPD /CLSPD
Partenaires :  CISPD,  CIAS,  communauté  de  communes,  conseil  départemental,  CAF,  gendarmerie,  DDSP,  associaton
spécialisées, préfecture, MDDFE-DDCSPP

 II – Coor oooer les répooses locales
 Acton 34 – Organiser les réponses apportées aux violences sexistes au sein de la commission thématque 
de préventon et de lutte contre les violences faites aux femmes, incluse dans le CDPD et formaliser les 
actons à mener au sein du plan triennal départemental.
– réuoir aoouellemeot la commissioo thématque  épartemeotale afo  ’orgaoiser la syothèse  es travaux  es
groupes thématques  e l’aooée écoulée et vali er les programmes  ’actoo  e l’aooée à veoir�
– formaliser les objectfs et actoos à  éployer  aos le 7ème plao  épartemeotal  e préveotoo et  e lute 
cootre les violeoces faites aux femmes 2017- 2019 
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Parteoaires :  Services  de  l’’tat  –  DDCSPP,  DDSP,  DIRECCTE,  DSDEN,  Gendarmerie,  SPIPP,  PJJ,  Préfecture  ;  Collectvités
territoriales – Conseil départemental-DSD, CISPD ; Organismes, établissements – CAF, CHAC, CHIVA-UAV, OPH, Ordre des
médecins,  ordre  des  avocats ;  Associatons  ADSEA,  ASJOA,  CIDFF,  Hérisson  Bellor,  Planning  familial  09,  Regards  de
femmes, Volonté de femmes en Ariège

 Acton 35 – mettre en œuvre les réponses apportées aux violences sexistes au sein des groupes de travail et
autres instances

acton 35-1 – groupe des référents départementaux sur les violences sexistes composé  es représeotaots  e
l’eosemble  es structures ioterveoaot sur le champ  es violeoces sexistes et chargé  e :
– exercer uoe veille sur les violeoces sexistes et sur l’accueil et prise eo charge  es victmes,
– orgaoiser l’ioformatoo, la seosibilisatoo et la formatoo relatves aux violeoces sexistes et auprès  e tout
public, 
– élaborer  et  metre  eo  œuvre  les  outls  ou  métho es  susceptbles   e  préveoir  les  violeoces  sexistes  et
 ’améliorer la prise eo charge  es victmes�
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : Gendarmerie, DDSP, DDCSPP-MDDFE, Conseil départemental-DSD, CAF, CHIVA-UAV, CHAC, CIDFF, ASJOA, VFA,
Hérisson Bellor, ADSEA, PF09, ’ducaton natonale, CLSPD, SPIPP, OPH

acton 35-2 – groupe de travail « réponses judiciaires » piloté par le procureur pour eoca rer les procé ures
ju iciaires et améliorer la protectoo  es victmes, couplé au seio  u comité  e pilotage (COPIL) sur le TGD
(téléphooe grave  aoger)
Pilote : Procureur
Partenaires : TGI, gendarmerie, DDSP, préfecture, DDCSPP-MDDFE, SPIPP, conseil départemental, ASJOA, CIDFF, ordre des
avocats
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acton 35-3  –  groupe de travail « prise en charge sanitaire piloté par les mé ecios respoosables  e l’UAV-
CHIVA pour coosoli er la répoose saoitaire aux violeoces sexistes : améliorer la coor ioatoo  es parteoariats,
la formalisatoo  es procé ures et la formatoo  es professioooels  e saoté�
Pilote : UAV-CHIVA
Partenaires : ARS, CHIVA –UAV/urgences/ gynécologie ; CHAC urgences/ service social/ psychiatrie ; médecins PMI-conseil
départemental,  médecin  DSDEN,  médecine  du  travail,  Conseil  de  l’ordre  des  médecins,  conseil  de  l’ordre  des  sages-
femmes, conseil de l’ordre des infrmières

 acton 35-4 – groupe de travail « hébergement et logement », piloté par le SIAO et co-piloté par le service
 es  politques  sociales   e  la  DDCSPP  pour  favoriser  la  formalisatoo  ou  l’amélioratoo   es  procé ures
existaotes  aos l’accueil  es victmes  e violeoces sexistes, l’évaluatoo  es besoios  ’hébergemeot, et la veille
sur l’accès au logemeot�
Pilotes : SIAO /service politques sociales-DDCSPP
Partenaires :  115,  Hérisson Bellor,  OPH,  CD-DSD,  CIAS Pays d’Olmes,  CISPD Couserans  Pyrénées,  CLSPD,  ADSEA,  Croix
Rouge Française, SOLIAH

 acton 35-5 – commission départementale de lutte contre la prosttuton, le proxénétsme et la traite des
êtres humains aux fns d’rexploitaton sexuelle défnie par la loi du 13 avril 2016 prési ée par le préfet pour
 éfoir la politque  e préveotoo et  e prise eo charge  es persoooes victmes  e la prosttutoo et pour  
reo re uo avis sur les  emao es  e parcours  e sorte�
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : membres nommés par arrêté préfectoral du 23/2/2018 en applicaton du décret n° 2016-1467 du 28 octobre
2016

 acton 35-6 – cellule opératonnelle dédiée à la prise en charge opératonnelle des victmes de violences
conjugales sigoalées par les services  e police et  e geo armerie, prési ée par le préfet pour repérer les
 ysfooctoooemeots et améliorer les pratques  es services� Créée par iostructoo  u mioistre  e l’iotérieur
 aos le ca re  e la mobilisatoo autour  u « Greoelle »�
Pilote : services du cabinet du préfet
Partenaires : référent violences sexistes ministère intérieur, Parquet, Colonel Gendarmerie, DDSP, Conseil départemental-
DSD, ASJOA, UAV-CHIVA, MDDFE-DDCSPP, ISCG, autres associatons spécialisées d’aide aux victmes de violences sexistes
(CIDFF et VF)

 acton 35-7 – Contrats locaux sur les violences sexistes et sexuelles (CLVdSS) ou formatons thématques des
CLSPD, prési é par les élus eo charge  e la préveotoo et la lute cootre les violeoces sexistes et sexuelles au
oiveau   es  commuoes  ou  commuoautés   e  commuoes  pour  coor oooer  localemeot  la  préveotoo   es
violeoces sexistes, le repérage et la prise eo charge  es victmes  e violeoces coojugales et leurs eofaots et  es
victmes  e violeoces sexistes�
Pilote : élues des territoires
Partenaires : CISPD, CLSPD, CIAS, acteurs locaux de la lute contre les violences sexistes : CIDFF, VFA, ASJOA, gendarmerie,
DDSP, CAF, DSD-CD, CHAC, CHIVA, SIAO, H Bellor, ADES, SOLIAH

 Acton 36 – Réaliser un protocole global de traitement des violences conjugales dans le département qui
compreo ra  les  procé ures  propres  à  faciliter  la  protectoo   es  victmes  et   e  leurs  eofaots  au  oiveau
ju iciaire, leur prise eo charge mé icale et sociale  e l’accueil à l’hébergemeot, le traitemeot  es auteurs et
qui  éfoira l’artculatoo  es iostaoces  e coor ioatoo locales (cootrats locaux sur les violeoces sexistes et
sexuelles, cellule  épartemeotale opératoooelle, formatoo thématque  u CDPD et ses groupes  e travail …)
Pilote : MDDFE- DDCSPP
Partenaires : pilotes des diférentes instances 
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III – Développer les outls et péreooiser les foaocemeots

 Acton 37 – optmiser la connaissance locale du phénomène des violences conjugales en : 
– poursuivaot le recueil  épartemeotal  es fches oavetes (existaot  epuis 2004) auprès  e l’eosemble  es
parteoaires accueillaot  es victmes (services  e sécurité, associatoos spécialisées  e l’ai e aux victmes et  e
l’hébergemeot, hôpitaux, services sociaux …) pour quaotfer le phéoomèoe et mieux y répoo re� 
– amélioraot la commuoicatoo  es résultats aoouels  u receosemeot par les fches oavetes  e violeoces
coojugales  au moyeo  ’uoe  ifusioo aoouelle  au réseau  es  professioooels  ariégeois  aiosi  qu’auprès   es
CLSPD
Pilote : MDDFE- DDCSPP
Partenaires : référents départementaux violences sexistes

 Acton 38 – Augmenter les moyens fnanciers des accueils spécialisés  (accueils  e jour, LEAO - lieux  ’accueil
 ’écoute  et   ’orieotatoo et  UAV -  uoité   ’accueil   es  victmes   e  violeoce)  pour  assurer  la  préseoce  e
professioooels spécialisés, éteo re les plages horaires et les poiots  ’accueil sur le territoire
Pilote : MDDFE- DDCSPP
Partenaires : ARS, Préfecture –sécurités, CISPD, CIAS, communes, conseil départemental, CHIVA – UAV, CHAC, CIDFF, VFA,
ASJOA, ADSEA

  Acton 39  –  Créer un dispositf fnancier spécifque pour faciliter la sorte  es violeoces coojugales par uo
appui à toute  émarche  e oature à rétablir uo équilibre  e la vie quot ieooe
Pilote : CAF
Partenaires : réseau local CAF et acteurs sociaux

 Acton 40 – Foaciliter la mobilité des victmes sexistes notamment de violences conjugales par l’orgaoisatoo
et la mise eo ouvre  e solutoos facilitaot les  éplacemeots 
Pilote : MDDFE-DDCSPP
Partenaires : CAF, groupes de travail « hébergement et « référents départementaux sur les violences sexistes », syndicat
des taxis, conseil départemental

 Acton 41 – Développer les prises en charge collectves (espaces et groupes  e parole) pour les victmes  e
violeoces  sexuelles  et  coojugales�et  les  prises  en charge corporelles de préventon et  de traitement  es
violeoces sexistes (ateliers  ’expressioo, ateliers Fem Do Chi …) et favoriser l’utlisatoo par les femmes  e
 ispositf oumérique  e protectoo (applicatoo app-elles)
Pilote : VFA
Partenaires :  Regards  de  femmes,  Volonté  de  femmes en Ariège,  H.  Bellor,  préfecture,  CISPD,  CIAS,  DSDEN,  MDDFE-
DDCSPP

 

 
Fait à Foix, le 15  écembre 2020

 

La Préfète, Le Procureur  e la 
République,

Laureot DUMAINE

La prési eote  u Cooseil 
Départemeotal,

Christoe TEQUI
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GLOSSAIRE

 
ADAPEI : associatoo  épartemeotale  e pareots et  ’amis  es persoooes hao icapées meotales 
ADES Europe : associatoo pour le  éveloppemeot écooomique et social eo Europe
ADSEA : associatoo  épartemeotale pour la sauvegar e  e l’eofaot à l’a ulte  e l’Ariège
APAJH : associatoo pour a ultes et jeuoes hao icapés
APEA : associatoo  es psychologues eo Ariège
ARS : ageoce régiooale  e la saoté
ASALEE : actoo  e saoté libérale eo équipe
ASJOA : associatoo  e souteo ju iciaire et  ’orieotatoo  e l’Ariège
CAF : caisse  ’allocatoos familiales
CCAS : ceotre commuoal  ’actoo sociale
CD : cooseil  épartemeotal
CDPD : cooseil  épartemeotal  e préveotoo  e la  élioquaoce,  ’ai e aux victmes et  e lute cootre la 
 rogue, les  érives sectaires et les violeoces faites aux femmes
CHAC : ceotre hospitalier Ariège Couseraos
CHIVA – UAV : ceotre hospitalier iotercommuoal  u Val  ’Ariège – uoité  ’accueil  es victmes  e violeoce
CHRS : ceotre  ’hébergemeot et  e réa aptatoo sociale
CIAS : ceotre iotercommuoal  ’actoo sociale
CIDFF : ceotre  ’ioformatoo sur les  roits  es femmes et  es familles
CLS : cootrat local  e saoté
CLSPD : cooseil local  e sécurité et  e préveotoo  e la  élioquaoce 
CISPD : cooseil iotercommuoal  e sécurité et  e préveotoo  e la  élioquaoce
CLVSS : cootrat local sur les violeoces sexistes et sexuelles
CNFPT : ceotre oatooal  e la fooctoo publique territoriale
CPFE : ceotre  e plaoifcatoo et  ’é ucatoo familiale
DDCSPP :  irectoo  épartemeotale  e la cohésioo sociale et  e la protectoo  es populatoos
DDCSPP – VAJS :  irectoo  épartemeotale  e la cohésioo sociale et  e la protectoo  es populatoos – service 
vie associatve, jeuoesse et sports
DDSP :  irectoo  épartemeotale  e la sécurité publique
DGN :  irectoo geo armerie oatooale
DPC :  éveloppemeot professioooel cootou
DIRECCTE :  irectoo régiooale  es eotreprises,  e la coocurreoce,  e la coosommatoo,  u travail et  e 
l’emploi
DSD – cooseil  épartemeotal :  irectoo  e la soli arité  épartemeotale  u cooseil  épartemeotal
DSDEN :  irectoo  es services  épartemeotaux  e l’é ucatoo oatooale 
FSI : forces  e sécurité iotérieure
H� Bellor : associatoo Hérissoo Bellor (hébergemeot urgeoce, CHRS, ceotre materoel …)
HU : hébergemeot  ’urgeoce
ISCG : ioterveoaot social  e commissariat et geo armerie
JAF : juge aux afaires familiales
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LEAO : lieu  ’écoute  ’accueil et  ’orieotatoo pour femmes victmes  e violeoces sexistes
MDDFE-DDCSPP : missioo  épartemeotale aux  roits  es femmes et à l’égalité –  irectoo  épartemeotale  e
la cohésioo sociale et  e la protectoo  es populatoos
MIPROF : missioo iotermioistérielle pour la protectoo  es femmes victmes  e violeoces
MMG : maisoo mé icale  e gar e
MSA : mutualité sociale agricole
MSAP : maisoos  e services au public 
MSP : maisoos  e saoté pluri-professioooelles
OP : or oooaoce  e protectoo
OPH 09 : ofce public  e l’habitat  e l’Ariège
PEP09 : associatoo Pupilles  e l'eoseigoemeot public 
PF09 : plaooiog familial Ariège
PJJ : protectoo ju iciaire  e la jeuoesse
PMI : protectoo materoelle et iofaotle
RDF : associatoo regar s  e femmes 
SIAO : service iotégré  ’accueil et  ’orieotatoo pour l’hébergemeot et le logemeot
SOLIAH : fé ératoo soli aire pour l’habitat
SPIP : service péoiteotaire  ’iosertoo et  e probatoo
TGD : téléphooe grao   aoger
TGI : tribuoal  e grao e iostaoce
UAV : uoité  ’accueil  es victmes  e violeoce
VFA : associatoo volooté  e femmes eo Ariège
VS : violeoces sexistes
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Document d’information « 3919 victimes-violences conjugales Ariège »
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