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ELÉMENTS DE CONTEXTE  

 

 Le 5éme plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a pour objectif de 
mobiliser les acteurs publics et privés dans les territoires autour de cette thématique. Le Grenelle des violences 
conjugales, ou Grenelle contre les violences conjugales de septembre à novembre 2019 a entraîné en janvier 2020 l'objet 
d'une proposition de loi, qui a été adoptée. Ces violences ont été définies par la convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) 
comme « tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique, qui surviennent au sein de la famille ou du 
foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a 
partagé le même domicile que la victime ». 

 Cette recherche-action émane à la fois du fonds Catherine, dédié à la suite du Grenelle des violences et d’une co-volonté de la 
Région Nouvelle-Aquitaine de porter ces questions.  

Mesurer les violences en Nouvelle-Aquitaine, donner la parole aux victimes et aux témoins, en étroite collaboration avec les 
acteurs et actrices qui œuvrent au quotidien est l’enjeu porté ici avec un contexte particulier : celui des deux mois de 
confinement. 

 



ELÉMENTS DE CONTEXTE  

 Durant  la période de confinement, de nombreux faits liés aux violences sexistes et sexuelles sont survenus en Nouvelle-Aquitaine 
comme partout en France. A titre d'illustration : 3367 interventions pour Violences Intrafamiliales (+59,2% d'augmentation à la 
même période en 2019) dont 1853 de nuit ont eu lieu en zone gendarmerie. Ce qui correspond à la première cause d'intervention 
la nuit pour la gendarmerie (Source Région Gendarmerie de la Nouvelle-Aquitaine). 

 ARESVI (association de recherche sur la santé, la ville et les inégalités), à la demande de la Direction Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’égalité et la Région Nouvelle-Aquitaine, accompagnée des partenaires associatifs et 
institutionnels mène actuellement une recherche-action destinée à préfigurer une expérimentation 
régionale sur les violences sexuelles et sexistes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine en début d’année 2021. 

 Dans un premier temps, l'étude a regroupé et uniformisé les données institutionnelles et associatives des 
violences dans les 12 départements de la Région  visant à rassembler et compiler les chiffres de la gendarmerie, de la 
police, de la justice et des associations. Puis, l'étude quantitative est en cours avec l’envoi d’un questionnaire court à 
l'attention des victimes et témoins toujours en lien ligne au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/VT7MRDG 

  Enfin viendra une étude qualitative ciblée pour comprendre les ruptures dans les parcours sur un territoire/une 
population ciblée afin de proposer des pistes d'actions concrètes. 

A l’issue de ces trois études, un rapport de préconisations sera rendu et des propositions de déclinaisons 
opérationnelles territoriales seront émises à la fin de l'année 2020  
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PRESENTATION DU PROJET 

Etude de trace 
(données 

institutionnelles et 
associatives) 

Questionnaire 
(validé par chaque 

déléguée 
départementale et CS) 

Etude qualitative 
ciblée  

(territoire à définir) 



OBJECTIFS ET CONTEXTE   
 

 

 Objectif : création d’un tableau de bord régional des violences sexistes et sexuelles 

 

 Méthode :  

 Rassembler et compiler les chiffres de la gendarmerie, de la police, de la justice  

 Regrouper les données associatives 

 Procéder à une éventuelle harmonisation  

 

 L’évaluation de l’ampleur du phénomène en Nouvelle-Aquitaine se heurte à un manque de données statistiques plus locales. On peut cependant 
relever que les rapports d’activités des associations partenaires qui prennent en charge une partie des violences faites aux femmes, révèlent un 
nombre important de victimes. 

 Quant aux services de sécurité, leurs données statistiques sexuées ne concernent que les victimes ayant dénoncé les faits en faisant appel à leur 
service, en ayant déposé plainte ou en ayant effectué une main-courante (pour la police) ou un procès-verbal de renseignement judiciaire.  

 Pour autant, grâce à leur précieuse contribution, il a été possible de compiler et comparer les éléments quantitatifs remis pour l’élaboration de 
ce document.  

 

 



LES ECUEILS  

 

Ce type d’enquêtes et ces constats connaissent quelques écueils. En dehors du chiffre noir qui reste encore largement sous-

estimé, le parcours des femmes victimes ayant déposé plainte ou ayant été suivies, reste semé d'embûches et tellement segmenté 

qu'il est souvent difficile d'apporter une réponse globale. Les structures dédiées, qui ne ménagent pourtant pas leurs efforts au 

quotidien, pâtissent du manque de visibilité et de coordination dans la prise en charge individuelle. De plus, le recueil des données 

varie d’une structure à l’autre et en fonction des départements. Pour exemple, en fonction des partenariats tissés entre les 

différentes institutions telles que la police, la gendarmerie, et la justice notamment, chaque déléguée départementale aux droits 

des femmes et à l’égalité ne dispose pas des mêmes données, surtout en matière d’ordonnance de protection et du suivi 

judiciaire. Parfois, on observe aussi d’importantes disparités à l’intérieur du département entre les sous-préfectures. Cela est 

dépendant des habitudes partenariales, mais aussi et surtout des personnes en poste. Une nouvelle fois, le partenariat repose peu 

sur des logiques institutionnelles, mais sur les agentes et agents qui les incarnent, laissant de la sorte les logiques territorialisées 

en matière de violences faites aux femmes, fortement dépendantes d’ententes interindividuelles.  

 

 



POINT MÉTHODOLOGIQUE  

 

Ce rapport résulte de trois recueils de données complémentaires : 

 Une étude de traces (données associatives, gendarmerie, police, justice) 

 D’entretiens effectués auprès des principaux acteurs et actrices engagées 

 D’un questionnaire (N=1117) 

 

 Nous avons fait le choix de différencier les violences dans la sphère privée et dans la sphère publique afin de mesurer le continuum  

 Concernant les violences à caractère sexuel, nous avons utilisé les recommandations de l'enquête VIRAGE et qualifié les agressions sexuelles, 
viols sans les nommer....Le réencodage en a tenu compte. 

 L'enquête s’est adressée principalement aux femmes, mais n'a pas exclu les hommes (n=57) 

 Nous avons mobilisé les variables âge, CSP, lieu, situation familiale pour effectuer des strates et des recoupements ainsi que des régressions 
logistiques 

 La régression logistique permet d’étudier l’effet sur une variable d’intérêt de variables de contrôle indépendamment les unes des autres. On 
parle de raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » ou « à caractéristiques comparables ». 

 Enfin, la méthode préconisée pour extraire le verbatim a été celle de l’analyse lexicale 

 

1117 

REPONSES 



ECHANTILLON DU QUESTIONNAIRE   

Lorsqu’on compare la répartition par département des répondant.e.s du 

questionnaire avec les données du recensement 2017, les réponses sont 

proportionnelle à l’exception d’une sur représentation de la population de 

la Haute-Vienne et une sous-représentation de la population en Charente-

Maritime, en raison des étudiant.e.s qui ont répondu proportionnellement 

davantage en Haute-Vienne.  

 

Concernant l’asymétrie entre le sexe des auteurs et des victimes, Il est 

constaté (tous départements confondus), un différentiel de 3% concernant 

les coups et de 2% concernant les agressions sexuelles, en zone 

gendarmerie. Le sexe des victimes issues des statistiques de la gendarmerie 

(hors violences sexuelles) concernant les coups (92% de femmes) et 

d’auteurs (5% de femmes) est plus sexué qu’avec les chiffres issus de la 

police, car une part de ces derniers regroupe d’autres items issus des 

Violences intrafamiliales, non en lien direct avec les violences sexistes 

 

 

 



ECHANTILLON DU QUESTIONNAIRE   

 

 

 



ECHANTILLON DU QUESTIONNAIRE   

 

 

 



CHIFFRES RÉGIONAUX  



CARTE DES ASSOCIATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE  

Exemple de la Charente 

Chiffres clés des violences conjugales en 2019 : 

  183 appels effectués au 3919 

 514 appels au numéro départemental « violences conjugales en Charente » 0800 16 79 
74  

 Nombre de faits constatés de violences conjugales par la police: 366 dont 317 femmes 

 Nombre de violences conjugales constatées par la gendarmerie : 666 dont 473 femmes  

 4 Ordonnances de Protection délivrées  

 12 Téléphones Grave Danger remis  

 1 féminicide 

 

 
Contacter une structure spécialisée 

Accueil de jour départemental pour les victimes de violences conjugales à Angoulême : 05 45 38 51 33 (permanences : Barbezieux, Chalais, Confolens, Mansle, Roumazières, 
Ruffec) 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) Charente à Angoulême : 05 45 92 34 02 (permanences : Barbezieux, Cognac, Confolens, Ruffec)  
Centre Suzanne Noël ASERC à Cognac : 07 82 22 93 54 

France victimes 16 : 05 45 37 11 11 

Planning familial Charente: 07 68 69 36 79 

Ecoute, Information, hébergement d’urgence violences conjugales en Charente : numéro départemental « violences conjugales en Charente » : 0 800 16 79 74 



EN RÉSUMÉ 

 

L’analyse départementale des violences conjugales et des VIF montre : 

 que les violences en couple sont massivement perpétrées par des hommes 

 que le sexe des auteurs peut être féminin lorsqu’il s’agit : 

 de maltraitances envers les enfants (à l’exception des violences sexuelles) 

 de maltraitances liées à la prise en charge journalière d’un conjoint dépendant. 

 Les violences gériatriques s’observent davantage en milieu rural 

 

 



EN REGROUPANT LES DONNÉES ASSOCIATIVES DU TERRITOIRE, ON CONSTATE : 

 

1/6eme des 

plaintes sont 

suivies par les 

associations  

65% des 

personnes 

suivies par une 

association 

portent plainte.  

5% d'appels dans 

les associations 

sont passés hors 

département.  



II. QUESTIONNAIRE : ETUDE QUANTITATIVE 

 Le questionnaire compte 1117 réponses, extrêmement bien renseignées avec un verbatim très riche et dense. 

Originellement prévue de mai à juillet 2021, il a été prolongé jusqu’à mi-octobre afin de permettre au plus grand 

nombre de s’exprimer. 94% des répondantes sont des femmes habitant surtout en Gironde et Haute-Vienne, 

majoritairement célibataires, regroupant toutes les catégories socioprofessionnelles, et principalement âgées entre 

20 et 50 ans. Ce qui correspond au profil des femmes et jeunes filles étudiantes, déjà détectées par l'enquête 

ENVEFF.  

 Près de 10% d'entre elles sont en situation de handicap, ce qui engendre des conséquences psychologiques 

importantes dans un contexte de violences, mais aussi des contraintes matérielles ou sociales concernant les 

femmes malentendantes par exemple, davantage isolées.   

 La grande majorité des répondant.es ne subit plus ces violences au moment de l’enquête (moins de 10% déclarent 

les subir encore). Ce qui signifie que les résultats traitent de faits passés et que les personnes ont majoritairement 

répondu à postériori.  

 



II. QUESTIONNAIRE : LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Nature des violences subies (sans limite de temps dans la durée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOLOGIE DES VIOLENCES % 

Psychologiques 85% 

Verbales 76% 

Physiques 56% 

Matérielles 13% 



II. SUITE 

  Témoins : Cela signifie que la quasi-totalité des aquitaines et aquitains 
connaissent ou ont vu des faits de violences. Cela montre le caractère massif 
« du chiffre noir », mais aussi l’inaction devant ces faits. Or, comme nous le 
verrons plus loin, les victimes (et surtout les plus vulnérables financièrement), 
comptent sur leur action dans leur parcours de sortie des violences.  

 Une femme se déclare autrice  

 « J'ai fait subir des violences conjugales à mon ex compagnon pendant la quasi-totalité 
de notre relation (10 ans), des violences verbales et psychologiques qui l'ont conduit à 
une dépression. Nous avons réalisé que très tardivement qu'il s'agissait de violences 
conjugales. J'ai été suivie par une psychologue mais ce fut inefficace, ni dans la résolution 
de ces violences ni dans celle de mes propre tourments intérieurs. J'ai entrepris un 
certain nombre d'initiatives pour que cela cesse mais je me sens démunie. Vers qui me 
tourner ? Une association contre les violences faites aux femmes alors que c'est moi 
l'agresseuse ? J'entends en permanence que les gens qui font ça sont des monstres 
incapables de changer, que c'est une fatalité... Oui je suis un monstre, mais je ne veux 
pas être condamnée à l'être toute ma vie. Je ne veux plus faire subir ça à qui que ce 
soit. » 

Plus de 90% des 

répondant.e.s 

ont été témoins 

de violences 

sexistes ou 

sexuelles  



II. QUESTIONNAIRE : LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  

 La typologie des violences  

Les différentes formes de violences ne sont pas également réparties selon les CSP. Les cadres, notamment déclarent 

moins de types différents de violences que les autres CSP et les personnes sans emploi déclarent plus de types de 

violences que les autres CSP. 

 

Les violences sexuelles : 

 42% des répondantes ont subi un rapport sexuel forcé 

 61% des répondant.es ont été embrassé.es, touché.es, caressé.es de force 

 De nombreux témoignages d’inceste avant les violences à l’âge adulte sont dénoncées dans le verbatim, ainsi que de 

pratiques non désirées 

 

 

 

 



II. QUESTIONNAIRE : LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Les violences hors ménage 

 Les résultats relatent de nombreux témoignages de harcèlement dans l’espace public et au travail. Alors que le travail 
permet l’émancipation des femmes, que le manque de ressources est le premier frein mis en avant pour rester au domicile 
conjugal, celui-ci peut être aussi source de harcèlement à l’intérieur, et simultanément d’augmentation des violences au 
sein du foyer. En cela, il peut être source de violences endogènes, comme exogènes, tout en représentant le moyen de 
libération possible. Pour les personnes se déclarant victimes au travail, on compte 1% d’hommes contre 5% sur l’ensemble 
des répondant.e.s au questionnaire. Cela équivaut à presque 99% de femmes.  

 Même dans les violences hors ménage, seuls 18% concernent des inconnus. Cela conforte les pourcentages des agressions 
sexuelles pour ¾ par des personnes connues de la victime (ENVEFF, 2002, VIRAGE, 2017).  

 Concernant les violences hors ménage, les femmes ayant porté plainte pointent légèrement plus les violences 
psychologiques : 82% contre 78% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire. Par contre, elles témoignent moins 
de violences verbales (62% contre 72% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire) et beaucoup plus de violences 
physiques (61% contre 51% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire). 

 Concernant les violences sexuelles hors ménage, les femmes ayant porté plainte déclarent majoritairement les caresses, 
embrassades forcé.e.s/non désiré.e.s (58 % contre 60% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire) et surtout les 
rapports sexuels forcés (66% contre 45% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire). Elles déclarent légèrement 
plus de pratiques sexuelles non désirées (3 pts de plus que pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire) et de 
rapports sexuels forcés. Le harcèlement sexuel au travail est davantage dénoncé puisque 21% contre 15 % pour l’ensemble 
des répondant.e.s au questionnaire portant plainte pour cela; ce qui laisse entrevoir que les violences subies en dehors du 
domicile sont de moins en moins acceptées.  

 



II. QUESTIONNAIRE : LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS 

25% des personnes des victimes n’en ont jamais parlé  

 

 Les personnes interrogées pensent massivement que ce qui aurait pu les aider au moment des faits est davantage d’écoute, 
de « care », puis en deuxième point une intervention des forces de sécurité :  

« Ce qui aurait pu m’aider est une personne de confiance, compréhensive et ayant de l'expérience pour m'aider à comprendre puisque 
je n'avais que 17 ans à l'époque » 

 Le rapport des personnes aux institutions est toujours ambivalent entre celles qui ont une attente forte, et sont parfois 
déçues et celles qui arborent une défiance vis-à-vis d’elles sans jamais y recourir. Mais pour sortir des violences, il faut 
d’abord en parler.  Les défiances envers les institutions ne sont pas non plus totales (contrairement à l’idée que les 
institutions ne peuvent rien). 

 Lorsqu’elles en parlent, c’est d’abord aux ami.es, à la famille, aux forces de sécurité et aux médecins. D’où l’importance de 
ne pas être isolé.e, et de former les forces de sécurité à l’accueil ainsi que les personnels soignants et médico-sociaux.   

 Enfin, 38% des personnes ont déménagé suite aux violences et 30% ont changé de ville (principalement les femmes cadres, 
qui demandent simultanément le divorce et leur mutation professionnelle). 

 Les cadres, cheffes d’entreprise et professions intermédiaires internalisent et pensent que le changement viendra d’elles 
seules. Le verbatim va de ce sens car les mots récurrents sont : « courage pour parler », « la culpabilité », « le divorce ». A 
la question ouverte : qu’est-ce qui aurait pu vous aider : RIEN revient massivement.  

 



II. QUESTIONNAIRE : LA JUSTICE 

3 questions étaient relatives à la procédure  

 La moitié des répondantes ont effectué un recours en justice. Parmi celles-ci, un tiers a déposé une main courante, 

plus d’un tiers ont porté plainte et plus de 5% ont directement adressé un courrier au Procureur.  

 Parmi les répondantes,13 personnes ont bénéficié d’une ODP (En Gironde, Haute-Vienne et Deux-Sèvres) 

 9 d’un téléphone Grave Danger (En Dordogne et Landes) 

 Et seulement 15% ont connu une audience pénale après l’instruction de la plainte.  

 Les démarches ont duré moins d’un an pour 1/3 des personnes, et entre 1 et 3 ans pour un autre tiers  

 La procédure est très souvent longue et illisible pour nombre de personnes ne maîtrisant pas les rouages 

institutionnels, et particulièrement les personnes sans ressources, qui en ont le plus besoin. 

  Les personnes ayant porté plainte sont celles qui en ont le plus parlé à leur entourage ou à des représentants de 

l’institution avant. La rencontre avec une association, un personnel soignant ou un policier ou gendarme bienveillant 

peut alors être décisive dans la sortie des violences.  

 



II. QUESTIONNAIRE : LES PRINCIPAUX RÉSULTATS : LA SÉCURITÉ   
 

Les personnes sans emploi et employées comptent davantage sur les autres pour les aider dans leurs parcours de 
sortie de violences, alors que les cadres et professions libérales internalisent davantage la sortie des violences (analyse 
du verbatim). 

 

Police/gendarmerie  

 Autant de personnes estiment l’intervention des forces de sécurité bonnes qu’insatisfaisantes. Cette question 
générale revêt des réalités multiples et parfois ambivalentes. Lorsqu'on rentre dans le détail, une partie importante 
relate l'accompagnement important de la gendarmerie et de la police. D’ailleurs, près de 20% des personnes 
concernant l’aide apportée dans les démarches déclarent que la police ou la gendarmerie l’ont accompagnée dans la 
plainte.  

 

 La gendarmerie enregistre 6% de refus de plaintes et la police 13%. Le verbatim renseigné relate davantage 
d’accompagnement que de mauvais accueil, mais ces mauvais traitements lorsqu’ils surviennent, sont désastreux 
pour les victimes, qui perdent confiance en elles et aux institutions.  

 

 



LE PARCOURS DE VIOLENCES 

Le début des violences identifiées par les victimes en dit long sur l’importance de l’entourage pour se prémunir de ces 

dernières. Plus de 60% des victimes relient le départ des violences à une perte de lien social (isolement, ami.es, famille, 

travail). 

 Lorsqu’il n’y a personne à qui en parler, ni susceptible d’intervenir favorablement, le sentiment d’impunité des 

auteurs est encore plus grand et les personnes isolées sont d’ailleurs celles qui ont un plus long et douloureux 

parcours de violences. Seules les institutions (en qui elles n’ont pas toujours confiance) peuvent les aider à sortir de 

cette trappe. Le rapport à ces dernières ainsi que l’intervention des témoins (voisins, espace public, école….) est 

alors fondamental. 

 40% des femmes en moyenne (ENVEFF, 2002, Virage, 2017), datent le début des violences au premier enfant ; le 

chiffre ici inférieur est attendu étant donné que seules 40% des répondant.es ont des enfants.  

Par contre, ce qui est surprenant est qu’une femme sur cinq ne peut ni dater, ni même contextualiser le début de ces 

violences. Est-ce en raison d’une banalisation de ces dernières ou d’une lassitude ? De la dimension traumatique des 

violences? 



LE PARCOURS DE VIOLENCES 

Les victimes ayant porté plainte :  

 Plus les victimes sont isolées, plus elles seront enclines à porter plainte. Nombre de témoignages 

convergent en ce sens pour deux raisons principales : la première étant que ce sont ces femmes qui vont davantage 

vers les institutions et ensuite, sans entourage à qui en parler, la plainte semble autant compliquée que nécessaire. 

Preuve de cette tension induite par l’isolement, elles déclarent beaucoup moins ne jamais avoir pensé à contacter 

une association (31% contre 57% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire), alors qu’elles ont 

massivement plus contacté une association dédiée : 53% contre 21% pour l’ensemble des répondant.e.s au 

questionnaire.  

 Cela montre l’importance une fois encore d’un accompagnement afin de favoriser la sortie et d’accompagner vers 

une procédure dédiée.  

  Dans le parcours de sortie, les seuils de moins de 2 ans et de 10 ans apparaissent dans la procédure 

judiciaire.  

 



LE PARCOURS DE VIOLENCES 

 

Le départ  

 15% des personnes partent dès le premier fait de violences. Ces personnes n’ont majoritairement pas d’enfants, ont entre 15 et 30 
ans en majorité, et étudiantes pour la plus grande proportion. 

 Cette enquête tend à montrer que les plus jeunes acceptent moins les violences, mais cela est loin d’être temporellement définitif 
concernant les générations futures, puisque cela peut être dû au fait de ne pas avoir encore (ou pas) d’enfants, car dans le parcours 
des violences, les enfants engendrent une peur de la précarité et des changements liés au déménagement plus importants.  

 En d’autres termes, le départ est fortement corrélé à la question du lendemain, qui se pose plus facilement sans enfants 

 

La vie d’après  

Des parcours divers selon le statut social  

 Les femmes ayant des revenus autonomes pensent que les conditions favorables doivent venir d’elles, de leur ‘courage’, de leur 
‘volonté’, tandis que les femmes sans emploi ou à faibles revenus, font tout de suite référence au problème du logement, de 
l'accompagnement social (travail, scolarité des enfants, aides sociales) et de l'accompagnement dans la reconstruction. C’est 
pourquoi les premières quittent sans difficulté le domicile conjugal, alors que les autres y restent très souvent.  

 Les conditions d’un nouveau départ sont alors plus compliquées, comme les démarches afférentes pour les femmes sans ou avec 
peu de ressources. Dépendantes des institutions, les rencontres avec leurs représentants sont alors cruciales.  

 



DES PUBLICS SPÉCIFIQUES  

Les femmes sans emploi: 

 Plus dépendantes des institutions, les femmes sans emploi sont massivement sur représentées dans les statistiques 

officielles. D’où l’importance des institutions pour ces femmes plus isolées, sans ou avec peu de ressources et 

multivictimes. 

 Les femmes cadres, tout autant touchées proportionnellement possèdent d’autres stratégies de sortie des 

violences, en dehors des parcours institutionnalisés. Une part importante d’entre elles changent de ville, de 

département et divorcent sans évoquer les raisons officielles de ce départ-séparation du conjoint violent.  

 

 

 



DES PUBLICS SPÉCIFIQUES  

 Les étudiantes 

Le public étudiant, pourtant très touché par les violences, échappe, tout comme les cadres, aux parcours institutionnalisés 
en préférant les réseaux de sororité et amicaux. Et agissent davantage en tant que témoins que les autres.  

 Dans un esprit de sororité déjà relevé, les étudiantes semblent davantage déclarer connaître un.e ami.e (54%) ou un.e 
proche (47%) victime de violence que l’ensemble des répondant.e.s du questionnaire et témoignent plus de violences 
sexuelles (49% contre 38% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire) hors ménage. Concernant les violences 
au sein du couple, elles déclarent moins de violences que l’ensemble des répondant.e.s (62% contre 71%) mais 
témoignent beaucoup plus de violences au sein du couple chez leurs ami.e.s (30% contre 19% pour l’ensemble des 
répondant.e.s au questionnaire) et chez leurs proches (39% contre 26% pour l’ensemble des répondant.e.s au 
questionnaire) et déclarent plus de violences sexuelles (40% contre 33% pour l’ensemble des répondant.e.s au 
questionnaire). Parlant des violences en grande majorité avec des ami.e.s (74% contre 58% pour l’ensemble des 
répondant.e.s au questionnaire), elles parlent moins aux institutions et à leur famille. Seulement 7% d’entre elles en ont 
parlé à une association contre 16% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire, moins parlé à la 
police/gendarmerie (16% contre 35% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire) et aux médecins (10% contre 
24% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire). 

 En résumé : Le public étudiant, pourtant très touché par les violences, échappe, tout comme les cadres, aux parcours 
institutionnalisés en préférant les réseaux de sororité et amicaux. Et agissent davantage en tant que témoins que les 
autres.  

 



DES PUBLICS SPÉCIFIQUES  

Les personnes en situation de handicap:  

 Les violences ont augmenté durant le confinement pour près de 20% d’entre elles (moyenne 7%). Ces violences 
engendrent des conséquences psychologiques importantes dans ce contexte, mais aussi des contraintes 
matérielles ou sociales concernant les femmes malentendantes par exemple, davantage isolées, comme le 
soulignait Maudy Piot.   

 Près des trois quarts estiment l’intervention des forces de sécurité insatisfaisantes ; ce qui montre une forte 
déception vis-à-vis des institutions.  

 40% ont changé de ville. Ce qui est encore plus important que les femmes cadre.  

 En résumé : Les personnes en situation de handicap sont bien plus exposées aux violences sous toutes leurs 
formes. En raison de leur parcours, elles ont peu confiance aux institutions, et se tournent davantage vers les 
associations dédiées, qui peuvent les accompagner dans ces démarches encore plus difficiles pour elles. C’est 
grâce au soutien associatif qu’elles peuvent sortir des violences pour une majorité d’entre elles. 

 



DES VARIABLES SEXUÉES  

 Le questionnaire recense 5% d’hommes victimes et 2% de femmes autrices de violences. Les hommes victimes quittent le conjoint 
violent davantage lors du premier incident, ou en lien avec les facteurs liés à la dépendance. 

 Il est constaté dans plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine que le  nombre de femmes auteure de violences conjugales et de 
violence interactive est en augmentation constante ainsi que les faits de mineurs sur leur ascendant. Mais qu’est-ce que cela signifie ?  

 5% d’hommes ont répondu à l’enquête et 2% se déclarent victimes, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il existe 2% de femmes autrices, 
et devons quitter ici l’approche hétéronormée dans l’analyse. Leur spécificité est qu’ils sont deux fois plus cadres que la totalité 
« conformément à la moyenne observée). 

 Les hommes déclarent moins connaître une personne victime de violences en Nouvelle-Aquitaine : environ 67% contre 88% pour 
l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire. 

 Contre toute attente, ils déclarent avoir parlé des violences autant que l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire (77%) et autant aux 
associations dédiées que la moyenne. Par conséquent, la question de la difficulté des hommes à en parler  n’est pas validée à ce stade 
(même si les effectifs sont faibles).  

 Le genre de l’auteur des violences est majoritairement un autre homme : 58% disent que l’auteur était un homme et 37% que l’auteur était 
une femme. Cela équivaut donc à moins d’1% de femmes autrices de violences. C’est pourquoi nous pouvons parler ici de domination 
masculine.  

 Enfin, certains ont éprouvé de la colère : « La parole des hommes n'est pas écoutée. La femme est considérée systématiquement comme une 
victime. A l'image de votre questionnaire orienté » 

 



EXEMPLE DE VERBATIM DE VIOLENCES SEXUELLES  

 « J’ai subi des rapports sexuels pendant le sommeil, des pressions psychologiques pour certaines positions sexuelles, et j’avais droit à la masturbation pendant les règles non consenties... » 

 

 « Étudiante à Bordeaux j’ai été confrontée à des frottements dans les transports en commun. Remarques déplacées et insultes dans l’espace public. Mon mari m’a obligée pendant plusieurs mois à 
regarder des films pornographiques au début de notre mariage, nous n’avions pas de rapports sans cela. Il disait qu’il ne pouvait pas bander avec moi sinon. Je n’ai pris conscience que ce n’était pas 
normal que depuis peu, depuis que la parole des femmes s’est libérée.» 

 

 « De nombreuses fois, lorsque je dormais encore le matin, lui se réveillait, me touchait, montait sur moi, et entreprenait un rapport sexuel alors que j’avais les yeux fermés. Et beaucoup de pression via 
les messageries à distance pour avoir plus de rapports sexuels, faire plus de position,  etc. » 

 

 « J'avais 13 ans quand mon petit ami âgé de 17 ans m'a agressée sexuellement. Je me souviens que j'ai mis énormément de temps à me remettre, heureusement j'ai rencontré un gentil garçon quand 
j'ai eu 14 ans, je suis restée 4 ans avec, il m'a beaucoup aidée la première année. Mais les choses ont rapidement changé. J'étais en incapacité totale d'avoir un rapport pendant ce temps, alors il m'a 
trompée, après un lavage de cerveau j'ai pardonné, ensuite il m'a quitté, puis il est revenu. J'ai réussi ensuite à m'ouvrir à lui et à avoir des rapports, je remontais doucement la pente jusqu'à ce que 
j'apprenne qu'il me trompait encore, alors j'ai eu comme un blocage, je n'étais pas capable de me retrouver dans le même lit que lui, je n'arrivais pas à avoir envie de lui, alors que j'étais terriblement 
amoureuse. Lui il voulait du sexe tous les jours, il me dégoûtait beaucoup. Parfois ,on n’avait aucun contact physique pendant plusieurs mois, et il me le reprochait toutes les heures. Il savait très bien 
retourner les situations dans son sens et avec le peu de recul que j'avais je me disais que c'était de ma faute. Donc sous les menaces, sous la pression psychologique je laissais monsieur subvenir à ses 
propres besoins. Je me rends compte aujourd'hui à quel point avec un peu plus de maturité et de recul j'aurai pu éviter cela, que j'aurais du en parler. Mais pour cette deuxième relation c'était difficile 
de s'en rendre compte. C'était le genre de relation toxique poussée à l'extrême, avec un homme manipulateur et narcissique. Je remarque encore des séquelles, je n'aime pas qu'on soit trop proche de 
moi, sentir un simple souffle sur ma peau, la moindre remarque sonne comme un reproche dans ma tête et je me dis que je suis nulle et stupide, je m'excuse également pour un rien ». 

 

 



LES ENFANTS  

Nombre de témoignages concernent la protection  des enfants. 

 L’analyse des personnes victimes (40% de l’échantillon) avec enfants révèle qu’elles 

quittent leur conjoint lorsque ces derniers sont touchés directement. 

 Près de 20% déclarent qu’ « ils ont tous subi ces violences », 59% déclarent qu’ « Ils n’ont pas subi ces 

violences » et 21% déclarent qu’ « Ils ne l’ont pas tous été ce la même manière ». La répartition par 

département est équivalente à l’exception de la Charente (16) et de la Haute-Vienne (87). Deux 

variables semblent expliquer cette différence entre enfants : non pas le sexe, car les données issues de la 

gendarmerie montrent que le sexe des enfants victimes (à l’exception des violences sexuelles) est 

indifférencié, le niveau de filiation ainsi que le départ du conjoint victime sont deux hypothèses qu’il sera 

intéressant de tester dans la phase trois de l’enquête.  

 Concernant les violences au sein du couple, elles subissent beaucoup plus de violences que l’ensemble 

des répondant.e.s (86% contre 71% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire).  



 Les victimes avec enfants déclarent plus que l’ensemble des répondant.es au questionnaire avoir 

parlé des violences avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En parler à… Avec enfants 

 

Moyenne 

Une association 23% 16% 

La police / gendarmerie 46% 35% 

Des médecins / pharmaciens 31% 24% 

Un.e avocat.e 23% 15% 



 Concernant la durée des violences, elles sont significativement plus longues  pour les personnes avec enfants. La 
question du « bon père » et de la précarité des enfants, notamment le logement revient de manière récurrente 
dans le verbatim.  

 Elles portent significativement plus les violences à la connaissance de la justice 

 

 

 

 

 En résumé :  les victimes de violences ayant des enfants en parlent davantage aux institutions, tout en ayant un 
parcours de violence plus long que la moyenne constatée. 

 

Avec enfants Moyenne 

Main courante 41% 32% 

Dépôt de plainte 42% 36% 



LE CONFINEMENT 

 Le confinement  

 45000 appels au 3919 ont été enregistrés pendant le confinement. 

Pour la période COVID-19, élargie de quelques jours du 15 mars au 15 mai, la gendarmerie en 

Nouvelle-Aquitaine a connu un record d’interventions :  

 -Augmentation des appels : 3367 interventions pour VIF (+59,2%) dont 1853 de nuit, représentant 15% des 

interventions de nuit, soit la 1ère cause d'intervention la nuit. 

 -1532 victimes de VIF (+15,3%) ont fait l'objet d'une procédure judiciaire (soit 45,5% des interventions ayant 

amené à l'établissement d'une procédure judiciaire) dont 1190 femmes (77,7% des victimes) et 342 hommes, dont la 

moitié (174) sont des mineurs garçons victimes. 

 -Dans le cadre de l'opération nationale mise en place par la Gendarmerie durant cette période COVID-19 pour 

aider la population " #RépondrePrésent", les unités de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine ont repris contact avec 

364 victimes précédemment de VIF, afin de confirmer que le confinement n'amenait pas de nouvelle situation de 

crise. 

 

 



LE CONFINEMENT 

« Séparés depuis presqu'un an, j’ai accepté le confinement avec mon ex (qui vit toujours dans notre maison) pour 

la sécurité de nos enfants car je vivais en colocation et j’avais peur du COVID. Au bout de 4 jours, nos disputes 

nous ont poussées à nous ignorer et fin avril, alcoolisé, il m’a insultée devant mes 3 enfants (16/10 et 6 ans) et 

m’a menacée de me pourrir la vie. Je suis donc repartie avec mes enfants dans ma colocation. » 

 

 



LE CONFINEMENT  

Les chiffres de la gendarmerie et de la police ont aussi explosé durant ces 2 mois. Mais qu’est-ce que cela signifie 
réellement ? 

 Concernant le confinement, parmi les personnes sans emploi, 14% déclarent que les violences ont « beaucoup 
augmenté » pendant le confinement contre 9% pour l’ensemble des répondant.e.s au questionnaire. Comme si le fait 
d’avoir un lien avec l’emploi, même à domicile, diminuait les risques de violences. Cela vient renforcer les résultats 
exposés par l’enquête Virage concernant l’inactivité professionnelle et les risques d’exposition aux violences, y compris 
durant cette période de confinement. 

 La période de confinement n’a pas eu d’incidence sur les violences pour près de 70% des répondant.es, et 5% déclarent 
que les violences ont débuté à ce moment. La question des enfants touchés revient de manière récurrente à cette 
période et semble être la cause des signalements plus importants.   

 Enfin, certaines violences ont débuté après le confinement, suite à la reprise du travail pour certaines femmes qui se 
sont montrées disponibles durant cette période et ne l’étaient plus ou moins à la reprise.  

 



LES PRÉCONISATIONS 

  

Améliorer la prise en charge globale des violences sexistes et sexuelles  

 Favoriser le partenariat avec la justice par le biais notamment du suivi des plaintes, des TGD et des ODP. 

 Favoriser les groupes de travail avec les structures dédiées à la prise en charge des auteurs de violences dans une logique coordonnée.  

 Elaborer un protocole départemental opérationnel concernant la prévention et la prise en charge des violences conjugales.  

 Créer des outils d’aide à la gouvernance (tableaux de bord, fiches thématiques…). 

 Favoriser la mise en réseau des centres d’hébergement en Nouvelle-Aquitaine (qu’ils soient dédiés ou généralistes) afin d’agir au plus vite 
lors du départ, ou pour lever les freins au départ. Par ailleurs, 5% des appels relevés dans les associations sont hors département ; d’où 
l’importance d’une prise en charge globale, en dehors des logiques territorialisées.  

  

La prévention 

 Favoriser et encourager les formations auprès des  professionnel.les par l'intermédiaire du tissu associatif, et élaborer des plans de 
formation interdisciplinaires et thématiques selon les spécificités associatives.  

 Sensibiliser le grand public aux formes de violences. Par exemple, les violences économiques peuvent être décelées assez facilement 
lorsque l’on connaît les signaux faibles (je ne vois pas les comptes, je ne sais pas combien gagne mon mari, je n’ai pas de carte bleue, pas de 
déclaration d’impôts, uniquement l’argent pour les courses….). 

 



LES PRÉCONISATIONS 

Agir directement auprès des victimes  

 Encourager la parole des femmes :¼ des femmes n’ont jamais parlé des violences. C’est pourquoi des actions 
concrètes doivent être menées auprès des personnes qu’elles rencontrent (médecins, avocats, témoins…) 

 Sensibiliser le milieu médical et médico-social afin de les encourager à poser la question des violences à chaque patiente (cf dispositif 
Anna). Y compris concernant les mutilations sexuelles, où les grosses sont particulièrement à risque.  

 Former les avocats pour des demandes de divorce (signaux faibles) afin de déceler les femmes cadres notamment, ou les femmes avec 
enfants qui demandent le divorce pour quitter le foyer violent sans jamais l’évoquer.  

 Créer un outil commun permettant de détecter les violences faites aux femmes, basé sur celui de la CPAM (l’approche sanitaire paraît 
plus libératrice). Avec des questions simples et d’autres permettant de déceler les signaux faibles en rajoutant une question propre aux 
mutilations sexuelles dans le questionnaire de la CPAM.  

 Effectuer des campagnes de sensibilisation aux violences sexuelles auprès des plus jeunes (filles/garçons) en raison des pratiques 
sexuelles imposées dans les plus jeunes couples et des agressions à caractère sexiste et sexuel. 

 

Agir auprès des témoins :90% des personnes déclarent connaître au moins une victime de violences sexistes ou sexuelles.  

 Accentuer la campagne de sensibilisation au 3919 en insistant sur le rôle des témoins afin de favoriser l’action citoyenne. 

 Elaborer un kit pratique à l’attention des témoins (que faire ? ouvrir la porte, qui contacter….). Car nombre de témoins disent vouloir 
agir mais ne le font pas par peur de mal faire, ou par peur d’être en danger.  

 

 



LES PRÉCONISATIONS 

Apporter une attention particulière aux publics spécifiques et favoriser  l’aller-vers  

 Plus d’un tiers des personnes interrogées n’ont pas confiance aux institutions et ont une mauvaise représentation ou 

des appréhensions envers elles. L’aller-vers les personnes permettrait de changer ces représentations et de libérer la 

parole. Mais aussi de diminuer le chiffre noir de ces violences à travers un dépôt de plainte plus conséquent.  

 L’enquête montre une alerte particulière pour les femmes sans activité professionnelle, avec enfants et en situation de 

handicap. 

 Favoriser la sensibilisation des structures en lien avec l’emploi ainsi que les personnels en charge des minimas sociaux. 

 Sensibiliser les associations dédiées au handicap afin d’aller-vers les femmes victimes de violences en situation de 

handicap qui n’ont pas confiance aux institutions et ne se rendent pas  ou peu dans les associations dédiées aux femmes.  

 Développer une démarche spécifique pour les femmes migrantes et sans-papières. 

 Développer un travail ciblé sur les zones rurales non pourvues en présence associative notamment 

 Les conjoints ou conjointes s’occupant à domicile de leur conjoint dépendant afin d’encourager des moments de répit, 

nécessaires à l’usure quotidienne. L’extrême fatigue pouvant entraîner des violences au sein du foyer.  

 



LES PRÉCONISATIONS 

Créer un Observatoire régional des violences sexistes et sexuelles afin d’agir sur le continuum des 
violences. 

 Elaborer des outils d’harmonisation territoriale des données concernant les violences faites aux femmes afin de 
conduire une politique coordonnée 

 Etablir un livret départemental et régional pour chaque structure avec les zones et la spécificité des associations, 
services….Ce livret permettra une mise en réseau plus efficiente sur la couverture de la Nouvelle-Aquitaine et 
permettra aux structures non dédiées telles que le SAIO de recevoir et orienter des femmes résidant en zone rurale. A 
Valenciennes, la mairie a initié un livret recensant les lieux ressources autour des violences faites aux femmes. 

 Communiquer sur les violences sexistes de toutes sortes lors de journées dédiées et d’informations grand public 

 Mutualiser les diagnostics et les recherches sur le territoire 

 Créer à terme un DU régional des préventions des violences sexistes et sexuelles où interviendraient universitaires, 
associations et institutions dédiées.  

 Rédaction d’un rapport annuel sur une thématique ciblée autour des violences faites aux femmes  

 Mise en réseau de personnes ressources par l’intermédiaire du comité scientifique. 

 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/06/Dossier-de-presse-Formation-des-referents-
violences.pdf 

 



IV- OBSERVATOIRE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 

 



PRÉFIGURER UN OBSERVATOIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE : 

POURQUOI ? 

Une demande récurrente :  

 Demande des partenaires réunis dans le cadre de l’AAP du Fonds Catherine  

 Besoin exprimé par les services de l’État et de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 

Trois objectifs complémentaires pour un observatoire régional :  

1. Élaboration d’un diagnostic partagé  

2. Mutualisation des outils et des bonnes pratiques  

3. Expérimentations 



1 – ÉLABORER UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ  

 État des lieux départemental et régional des violences (en cours)  

 Création d’outils d’harmonisation territoriale des données  

 Mise en réseau des professionnels autour de ce diagnostic  

 

→Création d'un tableau de bord régional des violences sexistes et sexuelles sous forme de cartographie et d'axes 

prioritaires qui compilerait les chiffres des services de sécurité, de la justice, ceux des associations, les appels au 

3919…  

→Rédaction d’un rapport annuel sur une thématique spécifique sur le champ des violences sexuelles et sexistes 



2– MUTUALISER LES OUTILS ET LES BONNES PRATIQUES 

 Recensement des brochures, outils de communication et de sensibilisation etc.   

 Elaboration d’une cartographie en ligne des associations  

 Constitution et diffusion d’un catalogue des expositions  

 Elaboration de recherche-actions collaborative et participative dans la région   

 Modélisation de formations    

 

→ A terme, création d’un centre de ressources régional (dématérialisé ou pas) 



3 – IMPULSER DES EXPÉRIMENTATIONS 

En fonction des résultats des diagnostics partagés, mettre en œuvre des expérimentations permettant d’améliorer 

l’action publique :  

 Sur un territoire donné (rural, QPV notamment)  

 Vis-à-vis d’un public spécifique (femmes en situation de handicap par exemple)  

 Sur le parcours des victimes 



PROJET D’OBSERVATOIRE RÉGIONAL : QUELLE GOUVERNANCE ? 

 

Une équipe de salarié.es   

 

Un Comité de pilotage 

 DRDFE et Déléguées départementales  

 Région Nouvelle-Aquitaine 

 DRDJSCS N-A /Mostra  

 Département (plusieurs services : délégation égalité Femmes/hommes, enfance, santé, habitat, handicap, solidarité) 

 DIRECCTE 

 Rectorat (IA et égalité) 

 ARS  

 Les métropoles  

 CAF 

 Associations dédiées  

 Les services de la sécurité publique 

 La justice 

 Ernestine Ronai, coordinatrice de la MIPROF et fondatrice de l'observatoire des violences de Seine-Saint-Denis)  

 Personnes concernées expertes  

 Les membres du comité scientifique 

 



PROJET D’OBSERVATOIRE RÉGIONAL : QUELLE GOUVERNANCE ? 
 

 

  Un comité scientifique pluridisciplinaire :  

 constitué des  Chargé.es de mission des universités de la Nouvelle-Aquitaine et de quelques expert.es d’autres disciplines 

 Qui valide les outils méthodologiques 

 

 Ses membres : 

 Viviane  ALBENGA, Chargée de mission égalité UBM 

 Hubert ALCAREZ, Chargé de mission égalité de Pau,  Adour 

 Arnaud ALESSANDRIN,  ARESVI 

 Chantal BERGEY, psychiatre à Charles Perrens 

 Stéphane BIKIALO,  Chargé de mission égalité de Poitiers 

 Johanna DAGORN, LACES, Université de Bordeaux, ARESVI 

 Valérie LEGROS, Chargée de mission égalité  de Limoges 

 Roselyne NIEL, Chargée de mission égalité de La Rochelle 

 Marion PAOLETTI, Chargée de mission égalité  UB 

 Hélène STEVENS, sociologue, Université de Poitiers 

 Albert TRINH-DUC, médecin, Hôpital Saint Esprit, Agen  

 Mélanie VOYER, Médecin légiste, CHL Henri Laborit  
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