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Contribution du CCRPA PACA 

Sur les violences et leurs conséquences : 
Constats et préconisations 

N°8b 
(Mars et juillet 2015) 

 
Cette contribution synthétise le travail réalisé par les membres du CCRPA de PACA lors de la réunion 

du 26 mars 2015 à l’Ecole des Arts d’Avignon et du 1er juillet dans les locaux de l’association ALC à 

Nice. Le thème proposé pour cette réunion portait sur les violences faites aux femmes (le 26 mars) 

pour lequel les échanges ont porté principalement sur les violences conjugales, et plus largement sur 

les violences et leurs conséquences (le 1er juillet). Les contributions de ces deux réunions sont 

fusionnées dans le cadre du présent document. 

 

Les thèmes déclinés en groupes de travail ont été les suivants : 

1. Les femmes seules sans domicile fixe et la violence 

2.   La prostitution et les différentes formes de violences 

3. Les violences en institution 

4. Les violences faites aux femmes : constats et préconisations pour des dispositifs adaptés 
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1. Les femmes seules sans domicile fixe et la violence 

Les constats 

Les femmes seules sans domicile qui se retrouvent à la rue restent pour beaucoup dans l’invisibilité. 

Elles souhaitent garder leur anonymat et vivent un grand isolement. En effet, elles ne veulent pas 

montrer qu’elles sont à la rue pour se protéger, et masquent leur situation. Les femmes dans cette 

situation perdent bien souvent l’estime d’elles-mêmes. De plus, elles se trouvent en situation de 

grand danger permanent, et ce, quel que soit leur âge. D’ailleurs, certaines « s’accompagnent » par 

besoin de protection. Si elles subissent des violences, souvent, elles ne déposent pas plainte car elles 

pensent que ça ne sert à rien, elles ont peur des représailles. Isolées, cachées, elles manquent, de 

fait, d’information et  donc d’accès aux structures adaptées.  

Les raisons qui amènent ces femmes à se retrouver dans cette situation sont nombreuses. Certaines 

situations spécifiques sont à noter : a été évoquée notamment la situation des femmes d’origine du 

Maghreb suite au refus des mariages forcés qui peuvent se retrouver à la rue.  

Se retrouver sans domicile, et vivre dans la rue génèrent différentes formes de violences : des 

violences physiques, morales et symboliques. Notamment pour ce qui concerne l’accès à l’hygiène 

(dans la rue ou le manque d’hygiène dans certains établissements, notamment dans les grands 

collectifs), à l’eau potable, aux toilettes publiques, aux douches (installations souvent insuffisantes en 

nombre), aux soins, car vivre dans la rue et côtoyer le dispositif d’urgence peut être facteur  de 

nombreux risques (rupture des soins, les problèmes des IST, contraception,…). Peu d’accueils de jour 

sont réservés aux femmes pour leur permettre de prendre soin d’elles-mêmes. Le fait de côtoyer un 

lieu dédié à un dispositif de la veille sociale (qui de par la présence de la personne dans ce lieu 

dévoile ses difficultés) peut en soi être source de stigmatisation (domiciliation dans un accueil de jour 

ou un centre d’hébergement qui peut gêner les personnes qui sont à la recherche d’un emploi, vis-à-

vis d’un employeur). 

Sur un plan institutionnel, il est relevé que les activités des associations sont souvent trop 

cloisonnées (il manque la logique de parcours). L’accompagnement des problématiques est souvent 

spécifique, réduisant la personne à une addition de problèmes. Il manque une continuité de l’accueil 

(jour/nuit) et de l’hébergement (solutions ponctuelles en urgence), ce qui, en soi, est un système 

violent.  

Il est globalement constaté que le Plan de lutte contre les violences faites aux femmes n’est pas 

appliqué (éviction de l’auteur du domicile, développement des accueils de jour, numéro vert mal 

connu…). 
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Les préconisations 

Le groupe de travail préconise les évolutions suivantes : 

- Développer des accueils dédiés aux femmes, pour un accueil spécifique.  

- Favoriser l’accès à une information leur permettant de recourir aux dispositifs qui répondent à leurs 

besoins, par le biais de documents recensant l’offre existante sur le territoire, à transmettre par 

exemple par les maraudes. 

- Coordonner les différents dispositifs portés par les associations pour mieux répondre aux personnes 

(pour lutter contre le cloisonnement). Eviter que les personnes aient à chaque fois à faire leur récit 

de vie. 

- Permettre que les personnes puissent préserver leur anonymat et donc mieux mutualiser les 

réponses entre les intervenants et permettre une meilleure insertion des personnes dans leur 

environnement. 

- Poursuivre le mouvement d’humanisation des structures. 

- Mieux former les professionnels qui enregistrent les dépôts de plaintes, sur la problématique des 

femmes seules sans domicile. 

- Sur l’accès aux soins, faciliter l’accès aux PASS, mieux former les professionnels, externaliser les 

PASS, développer les équipes mobiles. 

- Appliquer le  Plan de lutte contre les violences faites aux femmes. 

- Mettre en place une veille territoriale, un groupe de suivi dans lesquels pourraient participer des 

membres du CCRPA.  

 
°O° 
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2. La prostitution et les différentes formes de violence 

 

Nous faisons le constat que les personnes concernées directement par cette problématique n’étaient 

pas présentes et que les échanges ont eu lieu entre personnes « extérieures » à cette question. 

Le compte-rendu oral, en fin de journée, n’a pu rendre compte de la richesse des échanges tout au 

long de la journée. 

Il faut rappeler la difficulté d’aborder un sujet aussi sensible, et le glissement inévitable des échanges 

sur les différentes visions possibles (de la prohibition, à la banalisation en passant par la vision 

abolitionniste). 

L’absence de témoignages des personnes concernées ou personnes ressources sur cette question n’a 

pas permis de traiter le sujet comme dans les autres groupes, sur les autres thématiques. 

Le CCRPA, en comité de pilotage, a choisi de ne pas se positionner sur le débat d’idées. Des questions 

ont émergé, et le débat a eu lieu. Nous nous réservons le droit de revenir sur ce sujet avec les 

personnes concernées. 

 
°O° 
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3. Les violences en institution 

Les constats 

La violence est présente dans les établissements accueillant des publics en difficultés : un même lieu 

est partagé avec des publics souffrant de différents types de pathologies ou troubles, d’où une 

cohabitation qui peut générer des situations compliquées. 

Des personnes peuvent avoir des comportements violents et générer de la peur chez les autres 

personnes présentes. 

Comment l’éviter cette violence, en interne ? 

Une part de ces violences est une conséquence de certains cadres institutionnels : certains parlent 

d’ « incarcération sociale » au lieu de l’insertion sociale. Il y a un manque de libre expression, un 

manque d’écoute des personnes qui peut être mal vécu, lorsque c’est le cas, et déstabiliser ces 

personnes qui le traduiront par des formes violentes. Des règlements de fonctionnement sont vécus 

comme trop stricts avec des horaires ou de contraintes jugées « absurdes ». Des modalités de 

fonctionnement, souvent dictées par les financements, fixent des limites dans le temps pour 

l’accompagnement, avec une pression en fin de séjour pour trouver une solution, etc. Ces éléments 

peuvent générer de la violence des personnes accueillies (qui ont subi d’autres violences pour se 

retrouver dans leur situation) et cette accumulation de violences vécues dans la structure peut 

également amener le travailleur social à développer des comportements inadaptés, voire 

maltraitants. 

 

Les préconisations 

Différentes propositions ont été formulées pour prévenir l’apparition de la violence dans les 

structures ou pour l’atténuer : 

° Créer une commission de la prévention de la violence en institution avec une large représentation 

des personnes accompagnées, avec des personnels formés, et animée par les résidents. 

 ° Travailler sur le Règlement de fonctionnement avec la participation des personnes accompagnées.  

° Diminuer les effectifs des établissements pour maintenir une taille humaine.  

° Mettre en place des outils de prévention de la maltraitance pour les professionnels, tels que la 

supervision, et l’analyse de pratiques. 

° Parler de la violence au sein des institutions.  

° Développer des ateliers, des activités, du sport (à partager entre professionnels et personnes 

accueillies), au sein des établissements, mais également en ouvrant vers l’extérieur, en facilitant  

l’accès à l’information, sur ce qui existe à l’extérieur, donner à voir ce qu’il se passe en dehors.  
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° Donner plus d’informations sur les recours possibles pour les personnes accueillies en termes 

d’accès au droit, notamment (DDCS, procureur, médiateur).  

° Faire des questionnaires de satisfaction qui pourraient être récupérés par les résidents et ensuite 

abordés en commission interne.  

° Pour certains, le manque de cadre, au sein de l’institution, et dans les fonctionnements, génèrerait 

de la violence. Aussi, il est important de donner des repères aux personnes et par exemple de mettre 

en place un planning au sein des établissements pour le temps pour les formalités.  

° Pour éviter le développement d’un sentiment d’impunité, faire appliquer les mesures disciplinaires 

en sanctionnant les actes graves (par l’encadrement, et non par le travailleur social en lien direct 

avec la personne). La sanction émise par un directeur ne doit pas, pour autant, se substituer à un 

dépôt de plainte (droit commun), lorsque les circonstances le justifient. 

° Quand la période d’accompagnement est courte, penser la sortie dès l’entrée.  

 
°O° 

 

 

 

 

4. Les violences faites aux femmes : constats et préconisations pour des 

dispositifs adaptés 

Les constats et préconisations retranscrits dans cette partie sont issus des travaux du 26 

mars et du 1er juillet 2015, et sont par conséquent plus développés que les autres sujets. 

 

Les constats 

Des propositions concernant les réponses à apporter aux femmes victimes de violence ont été 

énoncées dans le 4ème Plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux 

femmes, mais les solutions envisagées ne sont pas toujours déclinées sur les territoires. Les acteurs 

de terrain n’ayant pas les moyens de se les approprier. 

En préalable, il a été précisé que les violences conjugales concernent aussi bien les femmes que les 

hommes (pour lesquels c’est peut-être davantage un tabou). Il est également rappelé la nécessité  de 

reconnaître les violences psychologiques afin qu’elles soient prises en compte, au même titre que les 

violences physiques, par les forces de l’ordre, notamment. 
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1. L’accueil en gendarmerie/commissariat de police :  

Les témoignages de personnes concernées par des violences font état des difficultés 

rencontrées : impression de ne pas être entendues, de ne pas avoir de droits, remise en cause 

de ce qui est dit, d’où une violence supplémentaire (d’ordre psychologique) pour la victime. 

Les effectifs en personnel sont souvent insuffisants (renvoi vers d’autres lieux, non 

enregistrement du dépôt de plainte, …) 

 

2. Les obstacles au dépôt de plainte :  

a. la personne peut avoir peur de perdre ses papiers si elle enclenche une procédure 

b. Crainte de l’après dépôt de plainte (donc ne portent pas plainte). 

 

3. Des délais inadaptés à la situation vécue : 

a. Quand les victimes prennent la décision de quitter le domicile : les réponses à mettre 

en place pour permettre à la personne d’être mise à l’abri prennent trop de temps, 

ce qui peut mettre la personne en danger. 

b. Les durées de traitement (procédure) sont très longues, pas traitées en urgence.  

 

4. Le manque d’information : 

a. Des femmes « sans papiers » peuvent être victimes d’esclavagisme, elles ne savent 

pas vers qui aller, à qui s’adresser pour être aidées. 

b. Les personnes concernées par la violence n’ont pas connaissance des services et 

structures existants. 

 

5. L’accueil en structure, par les services sociaux :  

A leur premier contact avec une structure sociale, les personnes victimes de violences ont 

besoin dans un 1er temps de réconfort, de retrouver un cadre sécurisant, de sortir de 

l’épuisement généré par les violences subies. En pratique, dès que la personne arrive, il lui 

est demandé de raconter ce qui lui est arrivé, le déroulé des faits, or, la victime n’est pas 

toujours en mesure de le faire à ce moment. 
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6. Les visites médiatisées (pour l’exercice du droit de visite des enfants par l’auteur des 

violences dans un contexte de violences conjugales) peuvent être vécues comme une violence 

supplémentaire. 

 

7. Le logement/l’hébergement : 

a. Il manque des places d’hébergement pour les femmes victimes de violences. 

b. Il y a peu d’accompagnement après les 6 premiers mois. 

c. La réponse apportée à un besoin d’hébergement en proposition de structures 

collectives peut constituer, en soi, une violence pour certaines personnes.  

d. Il peut y avoir plusieurs changements de lieux sur la durée d’hébergement, un 

accompagnement fractionné, et les conditions de vie en collectif sont parfois elles-

mêmes génératrices de violences.  

e. L’orientation vers le logement reste difficile malgré des logements disponibles mais 

pas accessibles (des propositions dans des quartiers inadaptés, par exemple).  

 

Préconisations  

 

1. L’accueil par les forces de l’ordre : 

a. La nécessaire formation interne et régulière, pour les intervenants auprès des publics 

concernés. 

b. Travailler sur la prise en compte des blessures visibles/invisibles ou plus visibles 

(d’ordre psychologique aussi) par les intervenants au sein des forces de l’ordre. 

 

2. L’accompagnement des personnes concernées par les violences : 

a. Mettre en place un cadre de vie souple en structure collective pour éviter d’infliger 

de nouvelles violences (« rythme militaire dans les foyers ») à la personne qui sort 

d’un cadre justement très contraint.  

b. Mieux prendre en compte les besoins des personnes, adapter l’accompagnement 

aux attentes exprimées (avec plus ou moins de proximité, et de soutien, en fonction 

de l’autonomie de la personne) afin que l’accompagnement permette le 

développement des  capacités des personnes et n’enferme pas dans la condition de 

« victime ». 

c. Prendre en compte l’état d’épuisement des personnes quand elles arrivent 
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d. Maintenir, si nécessaire, l’accompagnement après la sortie de l’hébergement, lors de 

l’installation en logement autonome, si nécessaire. 

e. Mettre en place des groupes de parole pour les personnes sorties des structures et 

d’un accompagnement. 

f. Prévoir davantage de de temps collectifs, de repas en commun, notamment lors de 

l’accueil de nouveaux arrivants dans les structures. 

g. Créer des activités dans les établissements pour éviter que la violence se développe 

en interne. Travailler sur une charte – cf. l’expérience au sein des communautés 

EMMAUS – pour éviter les problèmes de violences avec les personnes accueillies. 

Organiser des jeux de rôles, du théâtre forum pour mieux prendre en compte les 

singularités de chacun et permettre, par un autre biais, aux personnes de s’exprimer. 

h. Importance d’une réponse immédiate en situation d’urgence. 

i. Créer un lien entre victimes et associations facilitant l’accès aux informations 

juridiques sur  la procédure en cours. 

j. Favoriser le lien entre le corps médical et les personnes victimes de violences pour 

une orientation adaptée à la situation. 

 

3. L’accompagnement des auteurs 

a. Mettre en place un accompagnement pour les hommes violents : une prise en charge 

psychologique pour les auteurs, une prise en charge médicale pour ne pas réduire la 

réponse apportée au seul registre de la sanction (punitif).  

b. Réduire les délais d’attente (souvent trop longs) en CMP pour ceux qui y font appel. 

 

4. La prévention  

a. Organiser des campagnes de communication sur le fait que les hommes peuvent 

également être victimes de violences conjugales, afin de faire sortir du tabou actuel 

cette question et inciter plus d’hommes à dénoncer ces violences. 

b. Prévoir une information préalable au mariage, au PACS, rappelant l’interdiction des 

violences 

c. Sensibiliser les jeunes dans les écoles (à intégrer dans les programmes de l’Education 

Nationale) sur l’égalité hommes-femmes, notamment.  

d. Créer des groupes de parole pour les enfants (victimes collatérales). 

e. Mettre en place des dispositifs d’accompagnement des enfants permettant de 

respecter leur choix quant au droit de visite du parent « auteur », notamment. 
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f. Favoriser des activités à l’extérieur de la structure d’accompagnement pour recréer 

une vie en dehors de la problématique de la violence. 

 

g. Faciliter les démarche des personnes victimes de violences (prendre en compte leurs 

fragilités et le risque de retour auprès de l’auteur) : mettre en place un guichet 

unique pour les femmes qui envisagent de quitter le domicile conjugal et pour 

faciliter les démarches, pour les préparer, les accompagner avant de quitter le 

domicile (cf. Plan national : accueils de jour pour donner des informations). 

 

5. La mutualisation des réponses, des moyens : 

a. Les associations doivent se mettre en lien, travailler ensemble pour éviter qu’à 

chaque changement de structure ou d’interlocuteur, la personne ait à raconter à 

nouveau son histoire. 

b. Mettre en place des guichets uniques, des formulaires en réseau. 

 

6. Les réponses apportées (dispositifs) : 

a. Le préalable incontournable pour l’accompagnement des femmes victimes de 

violence est de disposer d’un logement ou d’un hébergement : c’est un pré-requis. 

Sans cette réponse concrète, la situation ne pourra évoluer que bien plus 

difficilement, voire pas du tout. 

b. Sur le type de structures proposées : majoritairement, les personnes présentes 

concernées s’expriment en faveur de structures dédiées aux femmes victimes de 

violences exclusivement (et non de type CHRS généralistes) et à taille humaine (de 

petites unités, des maisons relais) avec des délais qui permettent le temps de la 

reconstruction. Proposer des formes d’habitat qui répondent aux attentes des 

personnes. 

c. Il est demandé de faciliter l’éloignement d’un département à l’autre. Faire des liens 

entre les départements et prendre en compte les demandes des autres 

départements (vision interdépartementale). 

d. L’accueil en CHRS : les délais d’hébergement sont souvent trop courts mais le cadre 

sécurisant proposé est adapté aux besoins des personnes.  

e. Il est souvent souhaité par les personnes, le maintien dans le logement, ou dans du 

logement adapté, pour éviter le « parcours ravageurs » dans les CHRS.  
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f. Ailleurs, des expérimentations ont fait leurs preuves et devraient être généralisées : 

i. l’éviction de l’auteur des violences du domicile conjugal (à Douai dès 2003 – 

pour un placement en CHRS). 

ii. le téléphone grand danger (expérimenté dans 13 départements et étendu à 

tout le territoire depuis 2014) 

iii. la consultation du casier judiciaire du futur mari rendu possible en 

Angleterre, comme outil de prévention des violences. 

 

Pour tout contact avec le CCRPA PACA : 
 Géraldine Meyer  

g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr  
04.96.11.02.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Màj : 13/10/2015 – copil 
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