
 
 

 

Compte-rendu 

Rencontre sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes 
dans le cadre du Réseau d’Aide aux Victimes 

Vendredi 29 janvier 2021 
De 14h30 à 16h30 

Salle des fêtes, Mairie du 19e (5/7 Place Armand-Carrel) 

 

 

Intervention de Cécile BOSSAVIE, Conseillère d’arrondissement déléguée chargée de 
l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap  

 
Être une femme en situation de handicap augmente considérablement les risques de violences 
sexuelles. 
À l’initiative d’associations spécialisées, un module d’autoformation a été mis en ligne en octobre 
2020. Ce module accessible à tou·te·s est un excellent outil de sensibilisation et permet de prendre 
connaissance de données souvent méconnues ou mal connues sur le sujet. 
 
-> Voir Powerpoint « Violences sexuelles : personnes en situation de handicap ». 

Intervention de Florence ADAM, Commissaire du 19ème arrondissement de Paris 
 
En raison des conséquences du contexte sanitaire, le bilan chiffré 2020 doit être pondéré. 
Le Commissariat du 19ème arrondissement de Paris note : 
-> Peu d’interventions pour des faits de violences faites aux femmes en 2020 par rapport à 2019 ; 
-> Nette baisse des différends au sujet de la garde d’enfant durant l’année 2020 (-26%) ; 
-> Stabilité des procédures pour les violences faites aux femmes ; 
-> Très forte augmentation des viols conjugaux : 24 en 2020 (3 en 2019) ; 
-> Légère baisse des violences intra-familiales ; 
-> Aggravation des faits pour lesquels le commissariat a été appelé. 
 
Le Commissariat travaille actuellement à la formation des effectifs à une meilleure écoute et à une 
meilleure prise en charge ainsi qu’à la mise au point d’une trame d’audition sur les violences physiques 
et psychologiques. Par ailleurs, un suivi systématique des mains courantes est mis en place. 

Intervention de Virginie PRIÉ, Substitute du Procureur 
 
Le sujet des violences faites aux femmes est une des priorités du Procureur de la République. 
Dans 90% des cas, une politique très ferme est mise en place dès lors que les faits sont avérés. 



 
S’agissant des procédures et des mesures : 

-> Lorsque l’auteur présumé des violences a été placé en garde à vue : si une instruction est ouverte 
ou à l’issue d’une garde à vue en cas de commission rogatoire, l’auteur présumé des faits est déferré. 
Le déferrement est une mesure de contrainte qui intervient à l’issue de la garde à vue et par laquelle 
le gardé à vue est conduit devant le Procureur de la République ou le juge d’instruction pour un 
entretien. 
-> S’agissant des auteurs de violences récidivistes : lorsqu’une situation de danger est avérée, ils 
peuvent aller directement en comparution immédiate. L’objectif et le souhait du parquet est alors de 
placer l’auteur des faits en détention. 

-> Dans les cas de viols conjugaux : quand les faits avérés, l’auteur des faits peut être placé en détention 
provisoire. 
-> Le juge peut également prendre des mesures en matière d’autorité parentale allant jusqu’au retrait 
de celle-ci. 
 
Rappel de deux dispositifs pour les victimes de violences sexuelles et sexistes :  
 
• Portail de signalement des violences sexuelles et sexistes : il s’agit d’un portail gratuit, anonyme 

et disponible 7j/7 et 24h/24 accessible sous la forme d’un tchat. La discussion instantanée permet 
un échange individualisé avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en 
charge des victimes de violences sexuelles et sexistes.  
 

• Dispositif Téléphone grave danger (TGD) : cette mesure consiste à assurer l’effectivité de la 
protection des personnes particulièrement vulnérable et en grave danger, victimes de viol ou de 
violences conjugales. Il s’agit d’un service de téléassistance disponible 7j/7 et 24h/24. Généralisé 
en 2014, ce dispositif comptait près de 1 200 bénéficiaires en septembre 2020.  

Bilan du Point Femmes 19 par l’association LTDF – Carole KERUZORE 
 
L’association Libres Terres des Femmes a exposé un bilan du Point Femmes 19 ainsi qu’un bilan élargi 
présentés dans un Powerpoint. 
Après une fermeture au fort impact, le Point Femmes a pu rouvrir le lundi de 9h30 et 12h.  
 
-> Voir PDF « Bilan 2020 – LTDF »  

Intervention d’Amélie VIDEAU, Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes 
 
Face aux conséquences du contexte sanitaire, l’Observatoire a mis en place une page sur les ressources 
confinement – victimes de violences sur le site internet de la Ville : Lutte contre les violences faites aux 
femmes : tous les contacts utiles – Ville de Paris . 
L’ensemble des dépliants de la Ville est également disponible en libre téléchargement : Égalité 
Femmes-Hommes – Ville de Paris. 

Intervention d’Amandine MARAVAL, responsable de l’accueil de jour POW’HER 
 
Situé à Bagnolet, POW’fHER est un lieu d’accueil et d’orientation pour les jeunes femmes de 15-25 ans 
victimes de violences provenant de Seine-Saint-Denis ainsi que des 19ème et 20ème arrondissements de 
Paris. 
 
-> Voir le flyer « POW-HER_flyer-pro » 



Tour de table  
 

• Difficultés rencontrées : 
 
-> Beaucoup de femmes en situation de grand isolement, notamment des étudiantes en situation de 
désarroi majeur ; 

-> Difficulté de mise à l’abri notamment en raison du manque d’hébergement et du manque de places 
d’accueil d’urgence ; 

-> Difficulté pour toucher les femmes qui ne viennent pas directement parler de violences ; 

-> Dématérialisation des procédures notamment des demandes de titre de séjour, aggravant la 
vulnérabilité des femmes victimes de violences. 
 

• Alertes et informations particulières : 
 
-> La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) se dit intéressée par toute expérimentation.  
 
-> L’association Voix de femmes rappelle la tenue d’une permanence dans le 19e le mercredi pour les 
jeunes femmes. Elle indique également avoir reçu beaucoup moins d’appels, ce qu’elle explique par le 
décalage des mariages forcés en raison des confinements. Néanmoins les appels reçus témoignent de 
situations plus difficiles avec par exemple des situations de rapatriement.  
 
-> Marianne Stanney alerte sur le besoin de formation pour les professionnel·le·s qui travaillent avec 
les personnes âgées.  
 
-> Les Pompiers de la Caserne de Bitche alertent sur leur principale difficulté : l’intervention chez les 
femmes victimes de violences à leur domicile, pour qui ce n’est pas avoué.  
Si ces femmes refusent l’appel à la police, il n’est pas possible pour les pompiers de le faire. Dans ce 
cas, la démarche adoptée est la suivante : transporter la victime à l’hôpital en cas de doute, même si 
blessure pas grave, et transmettre l’information aux infirmières d’orientation afin qu’elles en 
informent le médecin. 
 
-> Le foyer AFJ témoigne d’une explosion d’appels pour des femmes victimes de violences conjugales 
mais déplore le peu de places d’hébergement.  
Le foyer AFJ alerte sur la hausse de la prostitution de femmes françaises mineures ou jeunes majeures 
et sur la difficulté de leur prise en charge. 

Mise en place de groupes de travail 
 

-> Lancement d’un groupe de travail sur les femmes seniors victimes de violences. 
 
-> Proposition du foyer AFJ : un groupe de travail sur la prostitution de femmes françaises mineures 
ou jeunes majeures et leur prise en charge.  


