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Résumé 

 
Dans le cadre de la mise en place de l’ORViFF, la DRDFEFH a sollicité l’Observatoire Régional de la Santé 

(ORS) pour une étude-action qualitative destinée à réaliser un état des lieux des dispositifs, des actions et 

des acteurs.rices du parcours de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Cette étude a 

bénéficié d’un financement du Ministère des Droits des Femmes. 

 

La méthode repose sur 3 approches qualitatives croisées et complémentaires menées en 2014 : un 

recensement des acteurs.ices via toutes les sources d’information et annuaires disponibles ou identifiés, une 

enquête par questionnaire permettant de décrire les acteurs.ices, leurs publics, leurs actions, leurs attentes, 

leurs expériences etc. et de compléter les données du recensement, 4 focus group avec les acteurs.ices par 

territoire. Cinq champs d’acteurs.ices dont la mission principale concerne la prise en charge des femmes 

victimes de violences conjugales (VIFF) ont été identifiés : accueil et hébergement, justice, protection et 

sécurité, sanitaire, accompagnement social. 

 

Fin 2014, 240 acteurs.ices/structures couvrant les 5 champs de l’étude (hors médecins libéraux) ont été 

recensés. L’annuaire ainsi construit doit permettre d’alimenter l’outil cartographique de l’ORViFF et être mis à 

disposition des professionnels et du public. 

 

A partir de ce recensement, 189 questionnaires ont été envoyés aux acteurs.ices concernés, 125 ont été 

retournés, dont 123 exploitables, soit un taux de réponse de 65%. Quatre focus-group d’acteurs.ices par 

territoire ont été organisés et ont mobilisé une cinquantaine d’acteurs.ices. Les données ainsi recueillies 

permettent de dresser un état des lieux par champ, par territoire etc. et de dégager des leviers opérationnels 

et des propositions de travail. 

Le principal constat que l’on peut faire à l’issue de cet état des lieux est qu’il n’y a pas de parcours type. Il y a 

en effet plusieurs portes d’entrée pour une femme victime qui cherche de l’aide, le plus souvent à plusieurs 

reprises, et qui peut solliciter des acteurs.ices de différents champs. Les articulations et le parcours se 

construisent donc selon les besoins des femmes. Les parcours sont parfois complexes et reposent sur de 

micro réseaux, des réseaux de proximité, des réseaux d’acteurs.ices qui se connaissent. 

On note cependant des différences selon les territoires qui peuvent influencer ces parcours : différences en 

termes de ressources (places d’hébergement d’urgence par exemple), d’organisation et de partenariats, ou de 

pratiques. 

Par ailleurs, les acteurs.ices de la prise en charge des violences conjugales sont nombreux et très divers, 

leurs publics sont variés ainsi que leurs actions et leur périmètre d’action. Bien que formés dans le cadre de 

leur formation initiale ou continue, les acteurs.ices ont exprimé leurs besoins en formation complémentaire et 

leurs besoins de mieux se connaître. 

 

S’il n’y a pas de parcours type, il y a trois facteurs.ices clés, cités par les acteurs.ices, qui permettent la mise 

en place « d’un parcours » : l’écoute bienveillante; la lisibilité et la connaissance des dispositifs ; et la 

proximité. En effet, quel que soit le besoin, la porte d’entrée ou l’acteur sollicité, l’écoute et la disponibilité 

permettent d’amener la femme dans un/son parcours. La connaissance des dispositifs permet de l’orienter au 

mieux en fonction de ses besoins et de la maintenir dans « son parcours ».  



Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion      4 

Les leviers opérationnels qui découlent de ces constats portent sur les réponses aux besoins des femmes ; la 

coordination et l’organisation des acteurs.ices ; les auteurs ; les actions grand public.  

 

En ce qui concerne les besoins des femmes, l’ensemble des acteurs.ices a souligné le besoin d’accueil et 

écoute, d’information et d’orientation : il ressort donc  l’importance de former l’ensemble des accueillants 

potentiels de l’ensemble des champs à l’écoute bienveillante ; d’identifier dans les structures des référents 

VIFF ; d’encourager et de soutenir les acteurs.ices de proximité susceptibles d’accompagner physiquement la 

femme dans ses démarches. La sensibilisation et l’implication des médecins généralistes, souvent porte 

d’entrée est un levier important. 

En ce qui concerne les besoins de mise à l’abri, les leviers d’amélioration pourraient être l’harmonisation de 

l’offre en terme de places en hébergement d’urgence (dans l’Est par exemple), le fait d’encourager et de 

promouvoir la délivrance d’ordonnances de protection. Enfin, dans la plupart des cas, les situations 

concernent des enfants. Des propositions en terme d’aménagement systématique d’espaces pour les enfants 

dans les différents lieux de passages des femmes, la systématisation de la prise en charge psychologique 

des enfants et l’accompagnement à la parentalité sont des axes de travail qui devraient permettre une 

meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. 

 

En ce qui concerne les leviers pour les acteurs.ices ils ont pour but d’améliorer l’organisation et la 

coordination des acteurs.ices. Tout d’abord en terme de lisibilité et de connaissance des acteurs.ices : la mise 

en commun d’annuaires opérationnels régulièrement mis à jours (les personnes tournent), et l’organisation 

régulière de rencontres physiques sont très attendues. Les acteurs.ices ont également exprimé leurs besoins 

en formation, que ce soit dans leur champ d’intervention ou dans un autre et leur besoin de disposer de temps 

d’échanges de pratiques. Des outils et protocoles locaux ont été créés par les acteurs.ices, que ce soit des 

prospectus pour les femmes, ou des protocoles de prise en charge des violences sexuelles aux urgences par 

exemple, un levier pourrait être la mutualisation d’outils existants, ou la création d’outils selon les besoins des 

acteurs.ices. De même, pour la continuité des prises en charge, des fiches navettes de transmissions 

pourraient être utilisées. Enfin la sensibilisation du secteur sanitaire et le développement de liens avec les 

libéraux est également un levier à utiliser, notamment pour les centres d’hébergement. 

 

Enfin, d’autres leviers, concernant les auteurs sont importants. Pour éviter les récidives ou permettre une 

réelle éviction du conjoint, il parait important de renforcer l’obligation de soins et de développer les structures 

d’accueil des auteurs. 

 

Pour amener les femmes à oser entrer dans les parcours, il est important de poursuivre les campagnes 

d’information et de sensibilisation du grand public, ce qui permet également à l’entourage de mieux orienter la 

femme. 

Et enfin le champ de la prévention qui n’était pas été étudié ici est également à mobiliser … notamment chez 

les jeunes et en coordonnant les acteurs.ices. 

 

Les pistes ainsi identifiées restent des propositions de travail qui devraient permettre à l’ORViFF d’orienter 

ses actions et ses réflexions pour coordonner, mutualiser les actions et partager une vision commune de la 

situation. 
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Répertoire des sigles* 
 

AEMO Action éducative en milieu ouvert  

ARAJUFA  Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique aux Familles et aux victimes  

AS 

BT 

Assistante Sociale 

Brigade territoriale autonome (Gendarmerie) 

CHAU 

CAUMP 

Centre d’Hébergement et d’Accueil d’Urgence 

Centre d’accueil d’urgence médico-psychologique 

CHGM Centre Hospitalier Gabriel Martin 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMP 

COB 

CRIP 

Centre Médico-Psychologique 

Communauté de brigades (Gendarmerie) 

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

CUMP Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 

DRDFEFH Délégation Régionale des Droits des Femmes et à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 

GHER Groupe Hospitalier Est Réunion 

GN Gendarmerie Nationale 

GUT Groupement Unité Territoriale 

IML Institut Médico-Légal 

INAVEM Institut d’Aide aux Victimes et de Médiation 

ITT 

JAF 

MJD 

Incapacité totale de travail 

Juge aux Affaires Familiales 

Maison de justice et du droit 

MIPROF Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite 

des êtres humains  

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PAMJU Pôle d’Accueil Médico-Judiciaire d’Urgence 

PN Police Nationale 

OAPJ Officiers Adjoints chargés de la Police Judiciaire 

ORVIFF Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes 

PASS 

SAVU 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

Service d'aide aux victimes d'urgence 

TGI Tribunal de Grande Instance 

UDAF 

UMJ 

UPS 

Union Départementale des Associations Familiales 

Unité Médico Judiciaire 

Unité de Protection Sociale (Sûreté Départementale – Police) 

VIFF Violences Faites aux Femmes 

  

  

  

  

  

  

 
*Certains sigles de noms d’associations se trouvent en annexe dans la liste des structures recensées. 
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1.1. Contexte  
 

1.1.1. Contexte National 
 

1.1.1.1. La situation préoccupante des violences fa ites aux femmes [1-17] 

Les violences faites aux femmes représentent une priorité de santé reconnue compte tenu des lourdes 

conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales de ce fléau : évaluation économique de 

2,5 milliards d’euros, 5 fois plus de tentatives de suicides et de consommation de psychotropes, perte de 1 à 

4 années d’espérance de vie [1-6].  

Au niveau national les constats sont alarmants : 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales, 121 

femmes sont mortes de violences conjugales en 2013 (une femme décède tous les 3 jours) … mais moins 

d’une victime sur 5 se déplace à la Police ou à la Gendarmerie [6-17]. 

 
1.1.1.2. La volonté politique affirmée de lutte con tre les violences faites aux femmes … 

En novembre 2013, le gouvernement a rendu public le 4ème plan interministériel contre les violences faites aux 

femmes [18]. Ce plan s’organise autour de 3 priorités : organiser l’action publique de façon à ce qu’aucune 

violence déclarée ne reste sans réponse, protéger les victimes et mobiliser l’ensemble de la société.  

Plus récemment, en février 2014, le gouvernement français a ratifié la convention d’Istanbul du Conseil de 

l’Europe sur la prévention et la lutte à l’égard des femmes et de la violence domestique [6]. Cette convention 

érige des standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des 

auteurs. Elle répond à l’engagement constant de la France, à l’échelle nationale comme sur la scène 

internationale, pour mieux prévenir et réprimer les violences faites aux femmes, et protéger plus efficacement 

les victimes de ces violences. Cette convention confère une responsabilité pour améliorer sensiblement la 

prise en charge et le parcours des femmes. 

 
1.1.1.3. … Avec des actions inscrites dans la conti nuité de cette affirmation 

La MIPROF (Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes victimes de violences et la lutte contre 

la traite des êtres humains) mise en place en 2013, a pour missions de définir et de coordonner la mise en 

œuvre de plan de lutte contre la traite des êtres humains, de permettre d’avoir davantage de données au 

niveau national mais aussi d’animer et d’encourager les initiatives locales et les bonnes pratiques [6]. 

En 2014, un rapport relatif à la définition d'un protocole national pour l'amélioration de la prévention et de la 

prise en charge des femmes victimes de violences vient d'être remis au gouvernement [19]. Ce rapport 

prépare la mise en œuvre de ce protocole, mesure phare du 4eme plan interministériel 2014-2016. L'objectif 

de ce protocole est de créer un parcours continu pour les victimes de ces violences en encourageant la mise 

en réseau des professionnels chargés de les accompagner et en simplifiant leur prise en charge. Selon ce 

rapport, il est possible d’engager au niveau local des actions concrètes dans la mesure où l’on impose de 

formaliser un choix d’organisation des ressources et le qui fait quoi sur le territoire. 
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1.1.2. Contexte local 
 

1.1.2.1. Une situation locale tout aussi préoccupan te [20-24] 

A La Réunion, le phénomène est tout aussi préoccupant : en 2013, près de 1 700 faits de violence conjugale 

ont été recensés par la Police ou la Gendarmerie, soit 5 plaintes enregistrées par jour.  

Selon une enquête « cadre de vie et sécurité » menée en 2009-2010 à La Réunion, 9 % seulement des cas 

de violences physiques conjugales et des violences sexuelles donnent lieu à un dépôt de plainte.  

 

1.1.2.2. Des réponses locales diversifiées 

Afin de contribuer à la réponse globale plusieurs initiatives locales peuvent être identifiées sur l’île, ces 

actions étant portées par un ensemble d’acteurs.ices de champs et de secteurs différents : 

• Accueil et hébergement des femmes victimes de violences intrafamiliales (protocole 115) : des centres 

d’hébergements et de réadaptation sociale dédiés spécifiquement aux femmes victimes de violences 

intrafamiliales, avec une réponse spécifique par des accueils en gîte ou en hôtel, en cas d’indisponibilité 

de places en centre d’hébergement et d’accueil d’urgence.   

• Dispositif de transport des victimes de violences : partenariat avec le syndicat des taxis pour transporter 

gratuitement des victimes vers un lieu d’hébergement. 

• Dispositif spécialisé d’écoute de l’enfance en danger et des personnes victimes de violences 

intrafamiliales : numéro d’appel local, anonyme et gratuit. 

• Accompagnement psycho-social des auteurs de violences : places d’hébergement en CHRS sont dédiées 

spécifiquement à ce public, des stages de prévention de la récidive (par injonction du parquet), groupe de 

paroles, … 

• Développement d’outils de prévention locaux : livre-conte sur les violences conjugales, création d’un 

pantonnier sur les violences conjugales, … 

• Des travaux d’observation et d’études : tableau de bord annuel sur les violences faites aux femmes en 

situation de couple [21], Etude de faisabilité d’un dépistage systématique des violences conjugales au 

sein d’un service des urgences [23], enquête d’opinion sur l’image des femmes et des hommes à travers 

les média [24], … 

• Des actions de prévention : concours sur les publicités sexistes ou non-sexistes, … 

• Formation interprofessionnelle « Police-Gendarmerie-Associations » pour sensibiliser sur la prise en 

charge des femmes victimes de violences. 

• Un centre de ressources pour les auteurs de violences sexuelles, … 

 

De nombreuses actions de prévention sont également menées par des opérateurs locaux concernés par cette 

problématique. 

 

1.1.2.3. La mise en place de l’ORViFF (Observatoire  Réunionnais des Violences Faites aux 

Femmes) [25] 

Fin 2013, conformément aux recommandations nationales, un observatoire régional des violences faites aux 

femmes s’est mis en place afin de de permettre une meilleure lisibilité de l’ensemble des initiatives. Il sera 

ainsi un outil permettant de coordonner, d’adapter les actions et de renforcer la prévention et la prise en 

charge structurée des violences faites aux femmes à La Réunion.  
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1.1.2.4. La demande locale pour mieux connaître la prise en charge des femmes victimes 

de violences 

Dans le champ spécifique qu’est la lutte contre les violences faites aux femmes, la cohérence et la 

complémentarité des interventions sont les clés de réussite de la politique de lutte contre les violences faites 

aux femmes. Dans ce contexte de diversité des acteurs.ices, les acteurs locaux s’interrogent sur 

l’identification des ressources du territoire local, sur les modalités actuelles de prise en charge des femmes, 

les actions, outils ou autres initiatives locales réalisées dans le cadre de cette prise en charge. 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’ORViFF, la DRDFEFH a sollicité l’Observatoire Régional de la Santé 

(ORS)1 pour une étude-action qualitative destinée à réaliser un état des lieux des dispositifs, des actions et 

des acteurs.rices du parcours de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Cette étude a 

bénéficié d’un financement du Ministère des Droits des Femmes. 

 

Ce travail a pour but d’alimenter les réflexions, de mobiliser les acteurs.ices et de mieux structurer la prise en 

charge des femmes victimes de violences, une démarche de prise en charge qui prendra en compte les 

orientations et les priorités d’actions du 4ième plan de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que les 

évolutions législatives en la matière.   

 

 

  

                                                 
1 Créé en 1983 dans le cadre de la loi de décentralisation, l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) de La Réunion a pour mission 

d’observer la santé de la population régionale. Son objectif est de produire et de mettre à disposition des indicateurs sur l’état de santé de 

la population et ses déterminants dans une perspective d’aide à la décision. L’ORS de La Réunion est une association Loi 1901. C’est 

dans ce cadre que l’ORS a mis en place, en 2009, le 1er Tableau de Bord sur les violences faites aux femmes en situation de couple et a 

réalisé des études complémentaires sur cette thématique. L’ORS Réunion est devenu ORS Océan Indien en mai 2015. 
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1.2. Objectifs 
 

1.2.1. Objectif général  
 

Réaliser un état des lieux qualitatif de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La 

Réunion : enrichir, affiner, compléter ou resituer dans leur contexte les données existantes, en apportant des 

éléments relatifs aux pratiques, aux points forts et aux difficultés que rencontrent les différents acteurs.ices de 

la prise en charge. 

 

 

1.2.2. Objectifs spécifiques 
 

Objectif 1 :  Recenser les acteurs.trices intervenant dans la prise en charge des femmes victimes de 

violences conjugales à La Réunion, actualiser et centraliser leurs données administratives de base permettant 

d’élaborer un annuaire. 

 

Objectif 2 :  Décrire les acteurs.trices intervenant dans la prise en charge des femmes victimes de violences 

conjugales à La Réunion : 

- Qui fait quoi parmi les acteurs.ices de la prise en charges des femmes victimes de violences 

conjugales : type d’actions menées, protocoles mis en place, outils, partenariats … 

- Quel est le type de public accueilli : origine géographique, déclencheurs de la demande d’aide, type 

de demande, besoins repérés, niveau d’information des femmes. 

 

Objectif 3 :  Comprendre l’articulation des acteurs.ices dans un parcours de prise en charge 

- Identifier les parcours des femmes 

- Identifier les points forts et les difficultés rencontrées par les acteurs.ices 

- Identifier les besoins, les attentes et priorités des acteurs.ices dans leur accueil et accompagnement 

des femmes victimes de violences conjugales 

- Identifier les leviers concrets d’amélioration de la prise en charge globale de ces femmes. 

 

 

1.2.3.  Objectif final 
 

A partir d’une cartographie des acteurs.ices, identifier des axes d’intervention pour guider les actions et 

orienter les stratégies de lutte contre les VFF et proposer des pistes concrètes d’actions d’amélioration du 

parcours de prise en charge.  
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1.3. Méthodologie 
 

1.3.1. Démarche générale et champ de l’étude 
 

� Pour répondre à ces objectifs, plusieurs étapes et approches méthodologiques ont été utilisées :  

- Bibliographie et recherche documentaire2 

- Recensement des acteurs.ices 

- Enquête qualitative par questionnaire 

- Focus acteurs par territoire. 

 

� Cette étude concerne les acteurs.ices de la prise en charge des femmes victimes de violences 

conjugales.  

La population cible est donc celle des acteurs.ices auxquels la femme pourrait être amenée à s’adresser 

(ex : n° d’appel d’urgence) ou vers lesquels elle p ourrait être orientée dans le cadre de violences 

conjugales.  

 

Le choix des acteurs.ices concernés par l’état des lieux a été guidé par : 

- le périmètre de l’étude : sont exclus de cette étude les acteurs qui se spécialisent dans la prise en 

charge des auteurs de violence et ceux qui travaillent principalement avec les enfants. 

- l’adéquation entre la mission principale des acteurs.ices et l’objet de l’étude : sont privilégiés ceux 

dont la mission principale concerne les femmes victimes de violence conjugale. Ceux qui 

accueillent épisodiquement des femmes victimes de violences conjugales n’ont pas été retenus. 

- leur intervention tout au long du parcours des femmes victimes : depuis leur 1ère demande d’aide 

(quelle qu’en soit la forme) jusqu’à la mise en place d’un accompagnement spécialisé (associatif, 

juridique, soins, hébergement, etc.)  

 

Les acteurs.ices œuvrant autour de cette problématique ont été répartis en 5 grands champs 

d’intervention :  

- Accueil, hébergement, accompagnement associatif (y compris les réseaux). 

- Sécurité et Protection  

- Justice 

- Santé 

- Accompagnement social. 

  

                                                 
2 Une étape préalable de consultation documentaire a été réalisée.  
Cette consultation a permis de comprendre l’historique, les enjeux et les acteurs, tant au niveau national que local.  
La sélection de documents s’est appuyée sur : 

- Les politiques nationales : plans nationaux et textes récents  
- Enquêtes nationales  
- Enquêtes locales 
- Sélection bibliographique (nationale et locale) : généralités, mutilations sexuelles, violences conjugales, violences sexuelles 
- Intervenants et sites internet (national et local) : annuaires, sites et outils. 
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1.3.2. Recensement spécifique des acteurs.ices loca ux  

 

Les acteurs.ices concernés sont les acteurs.ices répondant aux critères du champ de l’étude.  

Les médecins libéraux n’ont pas été inclus dans ce recensement spécifique bien qu’étant des acteurs clefs de 

la prise en charge, leurs coordonnées sont accessibles par ailleurs via les annuaires locaux. 

 

1.3.2.1. Modalités de recueil et données recueillie s 

Le recensement des acteurs.ices a été réalisé par la chargée d’études et la secrétaire de l’ORS en croisant 

différentes sources de données et d’informations : 

- annuaires nationaux : 

o Ministère des droits des femmes. Annuaire des associations de lutte contre les violences 

faites aux femmes. Paris. 2012 

o Annuaire de la Gendarmerie   : http://www.Gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 

o Annuaire de la Police : https://lannuaire.service-public.fr/ 

o Annuaire de la justice : http://www.annuaires.justice.gouv.fr 

- annuaires locaux : 

o L’annuaire du social 2010 : http://annuairesocial.irtsreunion.fr 

o L’annuaire santé outre-mer 2012 : édition Océan Indien – Pharma Outre Mer 

- outils ou documents émanant des acteurs.ices locaux : 

o Listings et documents fournis par les acteurs.ices locaux : DRDFEFH, SIAO, réseaux VIF et 

RAVIF, Conseil Général, CEVIF, Associations, … 

o Sites internet : Conseil Départemental, Préfecture de La Réunion, associations et réseaux … 

 

Ces données ont été complétées par des appels téléphoniques et des demandes d’informations 

complémentaires par mails pour vérifier les informations manquantes et rassemblées dans un fichier Excel.  

 

Les données de base collectées sont : nom et sigle de la structure, type de structure, structure gestionnaire, 

nombre de places, public concerné, missions, adresse, périmètre d’action géographique, coordonnées tél/fax/ 

Mail/ Site internet, permanence d’accueil (lieux et horaires), …  

 

1.3.2.2. Période de recueil 

Cette étape de recensement a débuté en mars 2014 et s’est prolongée jusqu’en novembre 2014 puisque le 

recensement a pu être complété par les données recueillies grâce à l’enquête par questionnaire. 

 

1.3.2.3. Traitement des données 

� Les données recueillies ont été saisies dans un fichier Excel et transmises à la DRDFEFH et à l’ORViFF 

en mai 2014 pour alimenter le futur site Internet de l’ORViFF, 240 acteurs.ices ont été identifiés. 

 

� Une version actualisée a été remise en novembre 2014. 
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1.3.3. Enquête qualitative par questionnaire 

 

Une enquête par questionnaire auto-administré auprès des acteurs.ices recensés dans l’étape 1 a été 

réalisée. 

 

1.3.3.1. Modalités de recueil et données recueillie s 

Les données ont été recueillies par questionnaire transmis par voie postale ou par mail aux acteurs.ices des 5 

champs d’intervention identifiés : les questionnaires étaient adressés aux responsables des structures et/ou 

aux référents VIFF des structures.  

Le questionnaire a été accompagné d’une lettre de mission signée du sous-préfet à la cohésion sociale et de 

la DRDFEFH afin de légitimer la démarche mise en œuvre.  

 

Pour les structures disposant d’antennes, un seul questionnaire était à remplir : 189 questionnaires ont été 

envoyés aux acteurs.ices concernés par la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. 

 

En concertation avec les professionnels concernés, les questionnaires ont été différenciés selon les 5 champs 

d’intervention mais 6 questionnaires ont été élaborés en dissociant les acteurs.ices de Gendarmerie et de 

Police.  

Les questionnaires regroupent des questions communes et spécifiques à chacun des champs d’intervention. 

Globalement, les questionnaires sont articulés autour des thématiques suivantes : 

- Identification de la structure 

- Missions, champs et types d’actions 

- Actions et outils supports 

- Caractéristiques du public 

- Parcours de la femme 

- Partenariats 

- Le périmètre d’action 

- Les besoins des femmes 

- Les principaux partenaires  

- L’orientation de la femme vers et entre les acteurs.ices  

- L’orientation de la femme à la fin de la prise en charge 

- Opinions et attentes. 

 

Afin de maximiser la participation des acteurs.ices à cette enquête, des vagues de relances ont également été 

mises en œuvre par téléphone ou par mail. 

 

1.3.3.2. Période de recueil 

Les questionnaires ont été recueillis de juillet à novembre 2014, en plusieurs vagues de recueil suivant les 

catégories d’acteurs.ices et les relances. 

 

1.3.3.3. Traitement des données 

Les questionnaires ont été centralisés, saisis et analysés par l’ORS.  

Une analyse descriptive des données a été réalisée. 
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1.3.4. Focus-acteurs par territoire 
 

1.3.4.1. Modalités de recueil et données recueillie s 

Quatre entretiens collectifs semi directifs auprès des acteurs.ices de champs d’intervention différents sur 

chacun des grands territoires (Est, Sud, Ouest, Nord) ont été réalisés. 

Les acteurs.ices recrutés pour les focus group ont été sélectionnés selon les critères suivants : 

- Acteurs ayant répondu au questionnaire 

- Acteurs identifiés comme des acteurs clés 

- Acteurs travaillant dans des champs différents 

- Acteurs sur les mêmes territoires ou des territoires se recoupant 
 

Les entretiens ont été réalisés par la chargée d’études qualitatives de l’ORS. 

Ils ont été menés à l’aide d’une grille d’entretien, ajustée en fonction des résultats de l’enquête par 

questionnaire et explorant les axes suivants : 

- Les besoins des femmes victimes 

- Les partenariats : nature, intensité, effectivité, limites 

- Les bonnes pratiques de partenariat : actions, outils, expérimentations, projets 

- Les leviers opérationnels du travail en réseau et en partenariat. 

 

1.3.4.2. Période de recueil 

Les 4 focus group se sont déroulés en décembre 2014. 

 

1.3.4.3. Traitement des données 

Les échanges en focus group ont donné lieu à des retranscriptions et à une analyse suivant une grille 

d’analyse spécifique. 

 

 

1.3.5. Principes éthiques 

 

A chacune des 3 étapes, l’étude était basée sur une démarche participative qui impliquait de recueillir et 

d’analyser la parole des acteurs de terrain – associations, services, collectivités.  

Pour chaque recueil de données mis en place dans cette étude, les personnes étaient libres de leur 

participation, et aucune donnée individuelle n’était recueillie. Par conséquent, cette étude n’a pas nécessité 

de demande d’autorisations règlementaires particulières à chacune des 3 étapes.  

Le recueil de données qualitatives, notamment dans le cadre des focus group, a été réalisé dans le respect 

de la parole de chacun, ainsi que des principes éthiques de confidentialité et d’anonymat qui régissent ce type 

d’étude. 
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1.4. Pilotage et calendrier de réalisation 
 

� Cette étude a bénéficié d’un financement du Ministère des Droits des Femmes. 

 

� Le pilotage a été assuré par la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et la coordinatrice de 

l’ORViFF, un comité a été constitué avec le Sous-Préfet à la Cohésion Sociale pour valider la 

méthodologie d’enquête. 

 
� Une réunion de travail a été organisée lors de la mission de Mme Ernestine Rosnay, coordinatrice de la 

MIPROF en juin 2014. 

 

� Le calendrier de réalisation est le suivant  :  

 

 

 

 

- recherche documentaire  - enquête par questionnaire - focus  - rédaction - validation des résultats 

- protocole  - complément du recensement - analyse 

- recensement 

 

 

 

1.5. Analyse et présentation des résultats 
 

� Le recensement a permis de remettre à l’ORViFF une base de données-annuaire destinée à être mise à 

disposition sur le site Internet de l’ORViFF. Les résultats du recensement ne sont donc pas approfondis 

dans ce document. Les résultats présentés ici sont issus de l’analyse des questionnaires et des focus-

group.  

 
� Les informations des questionnaires ont été analysées par recoupement thématique pour l’ensemble des 

acteurs pour certaines questions et de manière spécifique à chacun des acteurs pour d’autres questions. 

Les résultats des questionnaires sont présentés par champ, puis par territoire afin de donner une analyse 

descriptive des acteurs.ices et de leur mode de fonctionnement. 

 

� Les résultats du questionnaire et des focus ont également été croisés pour mettre en exergue les 

principaux constats communs et spécifiques émanant des opinions et déclarations des acteurs.ices 

interrogés dans le but de comprendre l’articulation des acteurs.ices dans la prise en charge d’une femme 

victime de violences conjugales et identifier des leviers opérationnels à mobiliser. 
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Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion      24 

 

 



Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion      25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LES ACTEURS.ICES DU 

PARCOURS DE PRISE EN 

CHARGE 
 

 



Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion      26 

  



Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion      27 

 

2.1. Le recensement et la participation à l’enquête   
 

� Selon les critères retenus pour définir le champ d’étude, 240 acteurs.ices/structures couvrant les 5 champs 

de l’étude (hors médecins libéraux) ont été identifiés en mai 2014. Les résultats de ce recensement doivent 

être mis en ligne sur le site internet de l’ORViFF. La liste des acteurs.ices inclus dans le recensement est en 

Annexe 1. 

� A partir de ce recensement, 189 questionnaires (les antennes des structures n’ont pas été interrogées) ont 

été envoyés aux acteurs concernés par la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales : 

125 ont été retournés, dont 123 exploitables, soit un taux de réponse de 65% (Tableau 1).  

 

Au final, la description des acteurs.ices et structures porte sur les 65% de répondants. 

 

 

Tableau 1. Résultats du recensement et taux de part icipation à l’enquête par questionnaire selon les 

champs d’intervention des acteurs.ices interrogés ( octobre 2014). 

 
a. Le détail des structures/acteurs.ices recensés est en Annexe 1. 

b. L’effectif des structures interrogées diffère de l’effectif recensé car pour les structures disposant d’antennes, un seul questionnaire 

était à remplir, à l’exception du champ accompagnement social pour lequel tous les GUT ont été interrogés. 

 

Graph1. Répartition des « répondants » selon leur c hamp d’intervention (octobre 2014 - N=123). 

 

Recensés a Interrogés b Répondants 
exploitables

Taux de 
participation

Accueil, hébergement et accompagnement 62 34 16 47%

Sécurité et Protection 51 35 33 94%

Justice 40 38 11 29%

Santé 35 30 13 43%

Accompagnement social 52 52 50 96%

Ensemble 240 189 123 65%
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2.2. Analyse par champ d’intervention 
 

2.2.1. Accueil, hébergement et accompagnement  

 

Pour ce champ d’intervention, 34 questionnaires ont été envoyés aux acteurs.ices de l’accueil, de l’hébergement 

et de l’accompagnement (les structures avec des antennes n’ont été interrogées qu’une fois). 16 ont été remplis 

et retournés, soit un taux de retour de 47%.  

A noter que parmi les associations, ce sont surtout les associations gestionnaires de structures ou de services 

qui ont répondu ; les associations bénévoles de femmes ont peu répondu.  

 

Tableau 2. Acteurs.ices du champ « Accueil, accompa gnement 

et hébergement » ayant répondu au questionnaire. 

 
 

2.2.1.1. Caractéristiques générales des acteurs.ice s 

� Les répondants sont majoritairement des associations (10/16), la plupart gestionnaires de structures 

d’accueil. Les effectifs en personnel sont également variables de moins de 2 ETP à plus de 20, pour 

certaines associations, le fonctionnement repose sur des bénévoles (associations de femmes notamment). 

� Le périmètre d’action est majoritairement départemental : pour les 2/3 des répondants le périmètre d’action 

est départemental, pour 1/3 l’arrondissement ou l’intercommunalité (réseaux notamment). 

� Peu de structures ne s’adressent qu’à des femmes victimes de violences conjugales. Les structures sont 

majoritairement généralistes et accueillent tout type de publics en difficulté. Une minorité s’adresse 

spécifiquement à des femmes victimes de violences conjugales (réseaux et associations spécifiques). 

� Moins de la moitié des répondants tiennent une permanence et peu se déplacent à domicile. Une minorité 

accompagne les femmes dans leurs démarches (association de femmes). 

� Les niveaux d’interventions déclarés sont multiples, ce sont des acteurs susceptibles d’intervenir à plusieurs 

reprises et à plusieurs moments : dans la durée et dans la phase de reconstruction mais également en 1ère 

ligne, ponctuellement et en situation de danger. 

� Plus de la moitié des répondants disposent de personnels/bénévoles formés ou sensibilisés, la majorité étant 

des professionnels salariés. Les formations citées pour les professionnels sont le « DU Victimologie » ; 

« Droit des victimes et médiation familiale» et pour les bénévoles « l’accueil social » et « des formations 

spécifiques en interne ». Pour autant, les acteurs ont exprimé des besoins de formation et d’informations 

complémentaires. 

 

 

 

 

n
Association 10
CHAU/Abri de nuit 3
Hébergement temporaire 1
Maison d'accueil temporaire 1
SIAO 1
Total 16
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2.2.1.2. Caractéristiques générales des actions  

� Parmi la grande diversité d'actions qui s'inscrivent le plus souvent dans la durée mises en œuvre par ces 

acteurs, les plus fréquentes, ce sont :  

- accueil 

- écoute, mise à l’abri 

- accompagnement juridique 

- prévention, évaluation, accompagnement 

- actions collectives 

- hébergement, médiation, signalement. 

Ces actions sont le plus souvent structurées en parcours avec des étapes identifiées au sein de la structure. 

� La plupart des acteurs.ices utilisent au moins un outil support, la plupart du temps créé localement par la 

structure. 

 

2.2.1.3. Caractéristiques des femmes prise en charg e, besoins et information 

� Pour plus de la moitié des acteurs.ices de ce champ, les femmes viennent de toute l'île, 1/4 des acteurs 

déclarent que les femmes viennent de l'arrondissement et le dernier quart de la commune ou du quartier. 

� Les principaux déclencheurs de la demande d’aide sont : les violences physiques à l’encontre des femmes 

mais aussi les violences sexuelles et celles subies par leurs enfants.  

� Etre entendues et protégées sont les principaux besoins des femmes que reçoivent ces acteurs. Les besoins 

couvrent également l’information, l’orientation et le conseil et l’hébergement. 

� L’information des femmes existe mais reste insuffisante selon les acteurs, particulièrement au niveau de 

leurs droits et des procédures juridiques. Plus de la moitié des acteurs répondants pensent que les femmes 

ne sont pas suffisamment informées sur leurs droits et les protections juridiques et ¼ qu’elles ne le sont pas 

du tout. 

� Selon les acteurs du champ accueil, hébergement et accompagnement, une grande majorité de femmes sont 

susceptibles de venir avec leurs enfants. 

� Les demandes faites auprès des acteurs, concernant leurs enfants, sont avant tout la protection, puis le 

soutien psychologique, l’aide à l’éducation. 

� Le recours à un même acteur pour les mêmes motifs au fil du temps est fréquent : pour les 3/4 des 

répondants, la femme est susceptible de revenir vers un acteur qui l'a déjà accompagnée une 1ère fois. 

 

2.2.1.4. Orientation vers la structure et partenari ats 

� Dans près de la moitié des cas, ce sont les partenaires qui orientent la femme vers la structure d’accueil, 

d’hébergement ou d’accompagnement, dans ¼ des situations la femme vient d’elle-même et ¼ des cas, c’est 

l’entourage de la femme qui l’oriente. 

� Pour le champ accueil, hébergement et accompagnement, les principaux partenaires à l'entrée sont le SIAO 

et les services sociaux. L’importance du SIAO s’explique par la très forte représentation d’associations 

gestionnaires de structures d’accueil (CHAU, CHRS, accueil de jour). Les associations (quartier, femmes, 

réseaux) orientent également mais dans une moindre proportion.  

� La sortie  se fait principalement vers les services sociaux mais également vers les services de justice et dans 

une moindre mesure, vers l'ARAJUFA. 
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Graph2. Principaux partenariats à l’entrée et à la sortie des femmes des acteurs.ices du champ de 

l’accueil, de l’accompagnement et de l’hébergement ayant répondu (octobre 2014, n=16). 

 

 

� Les points forts de ces partenariats et des articulations entre acteurs.ices et les points à développer sont 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3. Points forts des articulations entre act eurs.ices et  points à développer pour les 

acteurs.ices du champ d’intervention accueil, accom pagnement et hébergement ayant répondu 

(octobre 2014, n=16). 
 

POINTS FORTS 
 

A DEVELOPPER OU CREER 

 

- Entre structures d’hébergement et le SIAO 

- Avec les AS Police / Gendarmerie 

- Aves les travailleurs sociaux du GUT 

- Dans le sud 

- Avec le réseau VIF 

 

 

- Plus de structures d’hébergement d’urgence 

pour les femmes victimes 

- Développer des partenariats avec les médecins 

traitants 

- Créer un service de psychiatrie mobile dans le 

sud 

- Constituer une équipe pluridisciplinaire qui 

interviendrait à la demande des forces de 

l’ordre lors d’un évènement de violence 

- Développer le partenariat entre réseau VIF, 

médecins et services juridiques  
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2.2.2. Les acteurs.ices du champ « Justice » 
 

Pour ce champ d’intervention, 38 questionnaires ont été envoyés aux acteurs.ices de la justice, y compris les 

Maisons de Justice et du Droit ou les Points d’Accès aux Droits. 11 ont été remplis et retournés, soit un taux de 

retour de 29%. Plus de la moitié des répondants appartient à l’institution judiciaire. A noter qu’aucun avocat n’a 

répondu au questionnaire. 

Tableau 4. Catégories d’acteurs.ices du champ « Jus tice » 

ayant répondu au questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Caractéristiques générales des acteurs.ice s 

� Etant donnée la nature des répondants, le périmètre d’action concerne majoritairement la juridiction.  

� La plupart des répondants reçoivent un ensemble de publics en difficulté. Une très faible minorité s’adresse 

spécifiquement à des femmes victimes de violences conjugales (TGI de St-Pierre). Dans la plupart des cas il 

n’y a pas de référent VIFF dans ces structures. 

� La moitié des répondants tient une permanence mais peu se déplacent à domicile. Une petite minorité 

(ARAJUFA et certains PAD) propose à la femme un accompagnement physique dans ses démarches ou à 

l’audience. 

� Plus de la moitié des répondants est formée ou sensibilisée, la majorité étant des professionnels salariés. 

Les formations citées sont « l’Ecole Nationale de la Magistrature » ; « formation de la Préfecture », « de la 

CUMP », de « l’INAVEM », « du RAVIF » … Cependant, les acteurs.ices ont exprimé des besoins de 

formation et d’informations complémentaires. 

 

2.2.2.2. Caractéristiques générales des actions 

� Le champ d’actions comprend principalement : 

- le jugement 

- les poursuites, l’aide à l’accès aux droits et à l’information 

- la médiation, la représentation et la défense de la victime 

- l’évaluation de la situation. 

� Les réponses pénales les plus fréquentes prononcées pour l’auteur des violences sont surtout la 

comparution immédiate mais également la sanction ou la condamnation. En matière civile, les réponses les 

plus fréquentes sont l’organisation de la séparation et l’attribution du logement à la femme. Le recours à 

l’ordonnance de protection reste encore peu important pour les acteurs.ices interrogés. 

� La moitié des acteurs.ices utilise au moins un outil support créé localement par la structure ou par un 

partenaire. 

� La fréquence de saisines pour violences conjugales est jugée insuffisante vue l’ampleur du phénomène.   

n
Procureur général 1
Procureur de la République 2
Service des affaires familiales 3
Maisons de justice 3
Association d'aides aux victimes 1
Autres 1
Total 11
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� La moitié des répondants procède à l’évaluation du danger pour la femme. Les 2/3 des acteurs.ices 

interrogés sont en mesure d’évaluer ou de repérer une situation de très grand danger. Parmi les éléments 

déterminants du très grand danger, le premier facteur retenu est la nature et la fréquence des violences. 

Vient ensuite l’utilisation d’une arme puis les caractéristiques de l’agresseur (passé judiciaire, profil 

psychiatrique). L’alerte par un partenaire est pour certains un élément déterminant. 

 

2.2.2.3. Caractéristiques générales des femmes pris es en charge, besoins et informations 

� Selon la majorité des acteurs.ices du champ Justice ayant répondu, les femmes viennent de la juridiction, de 

l’arrondissement ou de l’intercommunalité. Certaines peuvent venir de toute l’île. Une minorité vient de 

l’environnement de proximité (commune ou quartier) pour les répondants. 

� Selon les répondants, la prise de contact  se fait généralement à l’initiative de la femme : pat téléphone, lors 

de permanence, par courrier ou formulaires. 

� Les principaux déclencheurs qui amènent la femme à demander de l’aide sont en 1er lieu les violences 

physiques et la peur pour leur vie, puis les violences sexuelles et la peur pour leurs enfants.  

� Selon les répondants, les démarches les plus fréquemment faites par les femmes qu’ils prennent en charge 

sont d’aller à la Police/Gendarmerie ou dans une consultation médicale (Graph 3). 

� Les principaux besoins des femmes sont d’être entendues et protégées. Les besoins spécifiques exprimés 

dans ce champ sont la mise à l’abri et la protection, la reconnaissance du statut de victime, l’information, le 

conseil et l’orientation et la protection des enfants. 

� L’information des femmes existe mais reste insuffisante. 

� Pour les 3/4  des acteurs.ices, la femme est susceptible de revenir vers un acteur qui l'a déjà accompagnée. 

� Selon la moitié des répondants, les femmes sont susceptibles de venir avec leurs enfants. La principale 

demande déclarée des femmes au sujet des enfants concerne leur mise à l’abri, puis le maintien du lien avec 

l’autre parent de façon sécurisée et le soutien psychologique. 

� Les besoins d’informations à donner aux femmes :  

- ce qui va se passer dans l’immédiat, 

- les mesures de protection qui existent pour elles et leurs enfants 

- leurs droits, les étapes et la durée de la procédure juridique. 

 

 

Graph3. Principales démarches faites par les femmes  vues par les acteurs.ices du champ Justice. 
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2.2.2.4. Orientation vers la structure et partenari ats 

� L'orientation se fait par les partenaires dans la moitié des cas, l’entourage (familial ou amical) est à l’origine 

de l’orientation pour un quart des acteurs, dans ¼ des cas, les femmes viennent d’elles-mêmes. 

� L’orientation par et vers les partenaires : à l’entrée comme à la sortie, le principal partenaire est l’ARAJUFA. 

 

Graph4. Principaux partenariats, à l’entrée et à la  sortie des femmes, des acteurs.ices du champ de la  

Justice ayant répondu (octobre 2014, n=11). 

 

 

� Les points forts de ces partenariats et des articulations entre acteurs.ices et les points à développer sont 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 5. Points forts des articulations entre act eurs.ices et points à développer pour les 

acteurs.ices du champ Justice ayant répondu (octobr e 2014, n=11). 
 

POINTS FORTS 
 

A DEVELOPPER OU CREER 

 

- Entre JAF et ARAJUFA 

- Avec les AS Police / Gendarmerie 

- Entre JAF et service de Police/Gendarmerie 

- Entre l’ARAJUFA et les différents greffes 

- Entre l’ARAJUFA et le SPIP pour la sortie de 

prison du  conjoint 

 

 

- Un recours plus fréquent des avocats à la 

procédure ad hoc (ordonnance de protection) 

pour la protection des victimes 

- Davantage de structures d’accueil pour 

conjoints violents pour rendre effective 

l’éviction 

- Davantage de structures d’hébergement pour 

les femmes victimes 

 

 

� Selon les acteurs.ices interrogés les moyens de diminuer ou d’éviter les récidives, par des procédures 

administratives, civiles, pénales, entre partenaires ou autre seraient par exemple :  

- Enregistrement systématique de plaintes et non de mains courantes. 

- Visites régulières au domicile effectuées par la Police ou la Gendarmerie. 

- Meilleure prise en charge des frais d'avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle. 
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- Vérification systématique que le conjoint a quitté le logement après une ordonnance de protection. 

- Intervention des services de Police pour audition du conjoint violent et vérification de l'état des enfants. 

- Prise en charge pluridisciplinaire pour la famille prononcée par le JAF. 

- Prendre contact régulièrement avec la victime pour faire un point sur sa situation. 

- Un plus grand nombre de mesures d'éloignement et des mesures d'éloignement mieux encadrées.  

- Mise en place du dispositif  « téléphone grand danger ». 

- Elaboration de protocoles de prise en charge entre les différents intervenants. 

- Actions de prévention en milieu scolaire.  

- Aide à la parentalité. 

- Médiation conjugale facilement accessible. 

- Accompagnement systématique de la victime pour récupérer ses effets. 

- Programmes de prévention à insérer dans les cursus scolaires. 

 

 

2.2.3. Les acteurs.ices du champ sanitaire 

 

30 questionnaires ont été envoyés aux acteurs.ices du champ sanitaire : services des urgences, médecine 

légale, service de psychotraumatologie/victimologie, PASS, santé mentale (Nord et Sud), CMP, CUMP et 

association de victimologie. 13 questionnaires ont été remplis et retournés, soit un taux de retour de 43%. Les 4 

hôpitaux des 4 territoires sont représentés. 

Tableau 5. Catégories d’acteurs.ices du champ sanit aire 

ayant répondu au questionnaire. 

 

 

2.2.3.1. Caractéristiques générales des acteurs.ice s 

� Le périmètre d’action concerne essentiellement l’intercommunalité ou l’arrondissement (Est, Ouest, Nord ou 

Sud), dans un tiers des cas l’ensemble de l’île. 

� Selon leurs missions, les répondants reçoivent majoritairement des personnes victimes ou en souffrance. 

Une très faible minorité s’adresse spécifiquement à des femmes victimes de violences conjugales (Service 

des urgences CHU site FG). 

� Les 3/4 des répondants tiennent une permanence mais peu se déplacent à domicile (en dehors du SMUR 

24h/24 et du CMP en semaine). 

� Il n’y a pas de référents VIFF identifiés dans les structures répondantes, en dehors de l’ARIV qui dispose de 

3 référents VIFF. 

� Plus de la moitié des répondants est formée ou sensibilisée à cette thématique, la majorité étant des 

professionnels salariés. Les formations les plus citées sont le « DU Victimologie », « formation APIAF », 

n
Urgences hospitalières 2
Médecine légale 2
Service psychotraumatologie / victimologie 2
Autres consultations médicales 3
PASS 2
CMP 1
Association de victimologie 1
Total 13



Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion      35 

« formation de l’INAVEM ». A noter que les VIFF sont  très fréquemment inscrites au plan de formation des 

structures interrogées. Pour autant, les acteurs.ices ont exprimé des besoins de formation et d’informations 

complémentaires (Annexe 2).. 

 

2.2.3.2. Caractéristiques générales des actions 

� Les actions mises en œuvre sont de deux grands types : soins (physiques ou psychiques) et orientation vers 

les partenaires. 

� L’utilisation d’outils supports n’est pas la norme. Toutefois, des outils existent dans un certain nombre de 

structures qui, le plus souvent, les ont construits localement (protocoles de prise en charge). 

� Le niveau d’intervention déclaré est principalement de 1ère ligne ou ponctuelles mais également dans la 

durée et quand il y a danger (surtout danger et grand danger). 

� La question des violences conjugales, en cas de suspicion, est posée systématiquement à la femme par la 

plupart des services.  

� Concernant le certificat médical, des pratiques différentes sont déclarées : certaines structures le délivrent 

systématiquement (IML, CAUMP), d’autres ne sont pas habilités à le faire mais peuvent orienter vers un 

service qui l’est, et d’autres enfin le délivrent uniquement sur demande de la femme.  

� La moitié des répondants procède à l’évaluation du danger pour la femme. Les 2/3 sont en mesure d’évaluer 

ou de repérer une situation de très grand danger. Les éléments déterminants du très grand danger sont en 

1er lieu l’isolement de la victime, puis la nature des violences et notamment l’utilisation d’une arme et enfin 

les caractéristiques de l’agresseur. 

 

2.2.3.3. Caractéristiques générales des femmes pris es en charge, besoins et informations 

� Pour la grande majorité des acteurs.ices, les femmes viennent de l’arrondissement.  

� Deux principaux modes d’accès à la structure pour les répondants : la femme vient d’elle-même ou est 

orientée par un partenaire. La prise de contact est généralement à l’initiative de la femme selon les acteurs. 

� Les principaux déclencheurs de la demande d’aide selon les acteurs du soin sont : les violences physiques 

(sur elles ou leurs enfants) et la peur pour leurs enfants. Les violences sexuelles apparaissent en 3ème 

position. 

� Les principaux besoins des femmes sont d’être entendues, soignées et accompagnées. 

� Selon les acteurs, l’information des femmes existe mais reste insuffisante. 

� Les 3 informations les plus importantes à donner aux femmes sont : leurs droits et les recours, l’importance 

du certificat médical pour leurs démarches et les coordonnées de partenaires qui peuvent les aider.  

� La conscience du statut de victime elle existe parfois mais n’est pas systématique. 

� Selon une majorité de répondants, il arrive que les femmes révèlent pour la 1ère fois les violences conjugales 

dont elles sont victimes lors de la prise en charge dans leur structure. Ce qui facilite ces révélations est 

l’attitude des professionnels : écouter, prendre du temps et poser la « bonne » question (il n’y a pas de 

généralisation de protocole révélation). Si les femmes ont déjà parlé des violences qu’elles subissent c’est en 

premier lieu à leur entourage (famille et amis) et à leur médecin traitant. Il arrive que les femmes se 

rétractent après une révélation mais la fréquence de cette rétractation varie selon les répondants. 

� L’attitude des femmes par rapport au certificat médical est contrastée : pour la moitié des acteurs.ices, les 

femmes connaissent son existence ; pour 1/3 des acteurs les femmes ne savent pas quoi en faire, mais 

seule une minorité de femmes le demandent ou l’acceptent. 
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� Pour les 2/3 des répondants, les femmes sont susceptibles de venir avec leurs enfants. Les demandes des 

femmes concernant les enfants, selon les répondants, concernent essentiellement la protection et le soutien 

psychologique. 

 

2.2.3.4. Orientation vers la structure et partenari ats 

� Généralement, la femme vient d’elle-même ou est orientée par un partenaire.  

� Les acteurs de ce champ, sollicités par la femme, peuvent globalement répondre à certains de ses besoins, 

notamment l’accueil et l’écoute et une partie des soins (physique ou psychique). Pour ceux auxquels ils ne 

peuvent pas répondre, ils orientent la femme vers d’autres partenaires de soins (IML et CAUMP), 

d’accompagnement social ou juridique (AS et ARAJUFA) et de mise à l’abri (115). 

� Les principaux partenaires à l'entrée sont les acteurs.ices du soin : autres services hospitaliers et médecins, 

notamment médecins libéraux, la Police ou la Gendarmerie et les structures d'hébergement d'urgence.  

� A la sortie, l'orientation se fait principalement vers la Police/Gendarmerie et l'hébergement d'urgence. 

 

Graph5. Principaux partenariats à l’entrée et à la sortie des femmes des acteurs.ices du champ 

sanitaire ayant répondu (octobre 2014, n=13). 

 

 

� Les points forts de ces partenariats et des articulations entre acteurs.ices et les points à développer sont 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 7. Points forts des articulations entre act eurs.ices et points à développer pour les 

acteurs.ices du champ sanitaire ayant répondu (octo bre 2014, n=13). 

 

POINTS FORTS A DEVELOPPER OU CREER 

- Entre différents services du CHU Nord avec une 

prise en charge protocolisée des femmes victimes 

de violences sexuelles 

- Entre IML et PASS au CHU Nord 

- Entre unité de médecine légale GHER et 

psychologue GHER 

- Entre CHU Sud et le 115 

- Une prise en charge au CHU Nord pour les 

femmes victimes de violences non 

sexuelles  

- La présence de l’ARAJUFA aux urgences 

du CHU Sud  
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2.2.4. Les acteurs.ices du champ « sécurité et prot ection » 

 

La participation des forces de l’ordre a été élevée :  

- Police : 11 questionnaires envoyés et 11 remplis, soit un taux de retour de 100% 

- Gendarmerie : 24 questionnaires envoyés et 22 remplis, soit un taux de retour de 92%. 

 

2.2.4.1. Caractéristiques générales des acteurs.ice s 

� Police : ont été sollicités, les agents au contact direct avec les femmes victimes, les référents VIFF étant en 

position hiérarchique et non directement sur le terrain : au commissariat Malartic (brigade de roulement, 

quart jour, SSSP Nord), groupe d’appui judiciaire du Chaudron (GAJ), brigade départementale de protection 

de la famille (BDPF). 

� Gendarmerie : ont été sollicités les référents VIFF de terrain des compagnies, des communautés de 

brigades, des brigades territoriales autonomes (BTA), des brigades territoriales de proximités et des groupes 

d’atteinte aux personnes (Saint-Joseph et Saint-Paul). 

 

Tableau 8. Catégories d’acteurs.ices du champ « Séc urité et Protection » 

ayant répondu au questionnaire. 

Gendarmerie   Police  

Référent VIFF Compagnie 3  Plaintier commissariat 4 

Référent VIFF COB 3  Plaintier comm. Subdivisionnaire (GAJ) 2 

Référent VIFF BTA 13  Police secours 2 

Référent VIFF brigade de proximité 1  Service d’enquête 1 

Groupe d’atteinte aux personnes (GAP) 2  Investigation 1 

   Brigade de protection de la famille (BDPF) 1 

 22   11 

 

� Sauf pour la brigade départementale de protection de la famille (Police), le périmètre d’action est 

majoritairement communal. 

� L’existence d’un référent est systématique dans les services de Police et de Gendarmerie même si 

l’organisation n’est pas la même dans ces deux corps.  

- Dans la Police, les référents sont des responsables hiérarchiques dont le rôle est d’impulser la démarche 

dans leurs services et de veiller à ce qu’elle soit bien appliquée.  

- Dans la Gendarmerie, les référents VIFF sont des gendarmes de terrain qui ont cette fonction en plus de 

leur travail d’enquêteurs. 

Les critères pour devenir référent VIFF dans la Gendarmerie sont les suivants : dans la plupart des cas, sur 

la base du volontariat mais aussi par désignation, avoir une ancienneté moyenne de 2 à 3 ans, une formation 

spécifique d’une durée moyenne de 4 jours. La plupart du temps, un relais est pris en cas d’absence du 

référent VIFF. 

� La formation/sensibilisation des intervenants des services aux VIFF est quasi systématique dans la Police et 

majoritaire dans la Gendarmerie. Les formations sont faites en interne ou externalisées. Les formations 

citées sont : « l’accueil des victimes », le traitement de la procédure pour le mis en cause », « écoute », 

« prise de plainte », « cycle des violences », « droit des victimes », « aspect psychologique » … Pour autant, 
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les acteurs.ices ont exprimé des besoins de formation et d’informations complémentaires (majoritairement 

sur l’évaluation de la dangerosité de la situation, les aspects psychologiques de la violence conjugale et la 

connaissance des partenaires sur le territoire). 

 

2.2.4.2. Caractéristiques générales des actions  

� Les interventions sont des interventions de 1ère ligne ou ponctuelles mais aussi quand il y a du danger / 

grand danger et surtout très grand danger avec des déplacements à domicile 7j/7,  y compris la nuit. 

� Concernant la fréquence de saisines pour violences conjugales, la moitié des répondants (Gendarmerie, 

comme Police) estime être saisi normalement, certains estiment l’être « très ou trop ». 

Les répondants qui estiment ne pas être suffisamment saisis ont identifié un certain nombre de paramètres 

qui permettraient aux femmes de les saisir davantage : une meilleure information sur leurs droits, ne pas 

avoir peur d’aller déposer, la prise de conscience de leur statut de victime. 

� Dans la moitié des cas (Police et Gendarmerie), il existe une procédure spécifique VIFF avec des étapes : 

accueil, écoute, recueil de plainte, orientation (dont AS), enquête, audition du mis en cause. 

� Le remplissage du questionnaire national VIFF n’est pas encore systématique.  

� Les 2/3 des répondants se déclarent en mesure d’évaluer ou de repérer une situation de très grand danger. 

 

2.2.4.3. Caractéristiques générales des femmes pris es en charge, besoins et information 

� Selon la très grande majorité des services des forces de l’ordre, les femmes viennent de la commune ou du 

quartier : Police et Gendarmerie sont des services de proximité.  

� Selon la majorité des acteurs.ices de la sécurité et de la protection, la femme se rend d’elle-même à la Police 

ou à la Gendarmerie. L’orientation par un partenaire reste l’exception. 

� Les principaux déclencheurs de la demande d’aide sont les violences physiques (sur elles ou leurs enfants), 

la peur (pour leur vie ou pour leurs enfants). Les violences sexuelles apparaissent en 3ème position pour la 

Gendarmerie. 

� Pour les intervenants des forces de l’ordre, les femmes souhaitent avant tout que les violences s’arrètent, 

être protégées et trouver un toit. Mais elles ont aussi besoin de parler et d’être entendues. Les services de 

Police et de Gendarmerie peuvent répondre à certains de ses besoins, pour ceux auxquels ils ne peuvent 

pas répondre, ils orientent la femme vers les partenaires de l’hébergement d’urgence (115), les services de 

la justice (JAF, ARAJUFA), vers les travailleurs sociaux et l’association de victimologie (ARIV). 

� Les 3 informations les plus importantes à donner aux femmes selon les répondants sont :  

- ce qui va se passer pour elles, leurs enfants et leur conjoint ;  

- leurs droits, les actions et recours possibles, les mesures de protection existantes ;  

- les coordonnées des partenaires qui peuvent l’aider. 

� La conscience du statut de victime existe mais de façon incomplète, selon les Forces de l’Ordre. 

� Les démarches les plus fréquemment faites par les femmes victimes : elles déposent plainte (beaucoup 

moins souvent une main courante ou un renseignement judiciaire, parlent pour informer les Forces de 

l’Ordre de leur situation, et quittent le domicile ou le conjoint. 

� Pour les 3/4  des répondants, la femme est susceptible de revenir vers un acteur qui l'a déjà accompagné 

une 1ère fois. 

� Pour la  majorité des répondants des Forces de l’Ordre, les femmes sont susceptibles de venir avec leurs 

enfants. Les enfants sont rarement amenés à témoigner, une femme est rarement auditionnée en présence 
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des enfants. Les demandes des femmes concernant les enfants portent essentiellement sur la protection et 

les besoins matériels pour subvenir à leurs besoins. 

� Parmi les facteurs pouvant expliquer les violences faites aux femmes à La Réunion : les addictions et 

l’éducation ou les phénomènes de reproduction mais aussi le profil psychiatrique du conjoint. 

� Les éléments déterminants du très grand danger  sont en 1er lieu l’isolement de la victime, puis la nature et 

la fréquence des violences et notamment l’utilisation d’une arme et enfin les caractéristiques de l’agresseur.  

 

2.2.4.4. Orientation vers la structure et partenari ats 

� La Police est un acteur central qui reçoit des femmes de l’ensemble des champs et les oriente également 

vers l'ensemble des champs (Graph6). A noter, le rôle clef de l’Assistante sociale de Police/Gendarmerie. 

 

Graph6. Principaux partenariats, à l’entrée et à la  sortie des femmes, de la Police  

(octobre 2014, n=11). 

 

� Les principaux partenaires de la Gendarmerie sont les services sociaux et les services de justice (Graph 7). 

A noter, le rôle clef de l’Assistante sociale de Police/Gendarmerie. 

 

Graph7. Principaux partenariats, à l’entrée et à la  sortie des femmes, de la Gendarmerie 

(octobre 2014, n=22). 
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� Les points forts de ces partenariats et des articulations entre acteurs.ices et les points à développer sont 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 8. Points forts des articulations entre act eurs.ices et points à développer pour les 

acteurs.ices du champ Sécurité-Protection ayant rép ondu (octobre 2014, n=33). 

 

POINTS FORTS A DEVELOPPER OU CREER 

 

- Entre Police/Gendarmerie et l’AS mise à 

disposition dans leurs services 

- Avec l’ARAJUFA 

- Avec le réseau VIF 

- Avec l’ARIV 

- Avec le 115 

 

 

- Des travailleurs sociaux disponibles le soir, le 

WE et les jours fériés 

- Des structures d’hébergement d’urgence 

- Un point d’accueil regroupant tous les 

acteurs.ices VIF 

 

 

 

� Pour les acteurs.ices interrogés, les moyens de diminuer ou d’éviter les récidives reposent sur l’obligation de 

soins du conjoint, mais également de la femme victime pour l’aider à sortir de sa situation et la vérification 

que le conjoint a bien quitté le domicile quand le juge a prononcé une ordonnance de protection. 

 

 

 

2.2.5. Les acteurs.ices du champ « accompagnement s ocial » 

 

Pour ce champ d’intervention, 52 questionnaires ont été envoyés aux acteurs.ices de l’accompagnement social : 

travailleurs sociaux des GUT, des CCAS, des PASS (Hôpitaux), de la CAF, ainsi qu’aux assistantes sociales 

Police-Gendarmerie. 50 questionnaires exploitables ont été reçus, soit un taux de retour de 96%.  

Les GUT constituent 82% des répondants, tous les territoires sont représentés. 

 

Tableau 9. Catégories d’acteurs.ices du champ «acco mpagnement social » 

ayant répondu au questionnaire. 

 

  

n
GUT 41
CCAS 3
CAF 1
PASS Hopitaux 2
AS Police / Gendarmerie 3
Total 50
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2.2.5.1. Caractéristiques générales des acteurs.ice s 

� Il s’agit majoritairement d’acteurs.ices de proximité en direction des femmes du quartier ou de la commune.   

� Les répondants reçoivent majoritairement des personnes en difficulté, des familles et des enfants. 

� Dans la majorité des cas, il n’y a pas de référent VIFF dans les structures interrogées. 

� Les professionnels se forment à la prise en charge des VIFF sur la base du volontariat, mais beaucoup ont 

eu une approche du phénomène au cours de leur formation initiale de travailleur social. Pour autant, les 

acteurs ont exprimé des besoins de formation et d’informations complémentaires 

� Les informations complémentaires souhaitées par les acteurs portent majoritairement sur les procédures et 

recours auprès des Forces de l’Ordre mais aussi sur les procédures juridiques et sur les comportements à 

avoir face aux auteurs.  

� Les 2/3 des répondants s’estiment en mesure de procéder à une évaluation du danger et la moitié à une 

évaluation du très grand danger. Quand celui-ci est repéré, les travailleurs sociaux commencent par mettre la 

femme à l’abri, puis contactent les Forces de l’Ordre et font un signalement à la justice. 

 

2.2.5.2. Caractéristiques générales des actions 

� Les actions menées par les acteurs.ices du champ accompagnement social sont très diversifiées, de la 

prévention jusqu’au signalement.  

� L’accompagnement social de la femme est structuré en un certain nombre d’étapes : accueil et écoute, 

évaluation de la situation, accompagnement social, démarches, orientations. 

� L’utilisation d’outils supports n’est pas la norme, puisqu’elle ne concerne qu’un tiers des répondants. Quand 

des outils existent, ils sont le plus souvent construits localement. 

� Au cours de cet accompagnement la femme rencontre en moyenne de 2 à 5 personnes. 

� Les interventions des travailleurs sociaux sont très diversifiées et peuvent répondre à des besoins différents 

de la femme durant son parcours.  

 

2.2.5.3. Caractéristiques générales des femmes pris es en charge, besoins et informations 

� Les services sociaux étant des services de proximité, pour la majorité des acteurs de ce champ, les femmes 

viennent de la commune ou du quartier. 

� Les principaux déclencheurs de la demande d’aide sont les violences physiques (sur elles ou leurs enfants),  

la peur (pour leur vie ou pour leurs enfants). Les violences sexuelles constituent le 3ème motif de demande 

d’aide.  

� Les principaux besoins des femmes sont d’être écoutées et entendues. Mais elles ont aussi une multiplicité 

de besoins : être protégées ainsi que leurs enfants, connaître leurs droits et les procédures, être 

acompagnées dans leurs démarches et leur prise d’autonomie financière. 

Les travailleurs sociaux peuvent répondre à un certain nombre de besoins, notamment l’accueil et l’écoute, 

l’information et l’orientation ainsi que l’accompagnement dans certaines démarches. Pour ceux auxquels ils 

ne peuvent pas répondre, ils orientent vers les partenaires.  

� Les 3 informations les plus importantes à donner aux femmes concernent leurs droits, les actions et recours, 

les mesures de protection, les coordonnées de partenaires qui peuvent l’aider, ce qui va se passer dans 

l’immédiat pour elles, leurs enfants, leur conjoint. 

� Les démarches les plus fréquemment faites par les femmes victimes : elles quittent le domicile et/ou le 

conjoint, notamment pour protéger leurs enfants et vont dans les services de Police /Gendarmerie pour 

déposer plainte. 
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� Pour un peu plus de la moitié des intervenants sociaux répondants, les femmes souhaitent porter plainte. Les 

freins au dépôt de plaintes sont la peur pour elle et leurs enfants, elles pensent que cela va s’arranger, elles 

ont honte et peur d’aller voir les forces de l’ordre. 

� Pour les 2/3 des intervenants, la femme est susceptible de revenir vers un acteur qui l'a déjà accompagnée 

une 1ère fois. 

� La révélation par la femme : selon les 2/3 des répondants, il arrive que les femmes leur révèlent pour la 1ère 

fois les violences conjugales dont elles sont victimes. Ce qui facilite ces révélations des faits de violence 

conjugale  c’est avant tout l’attitude des professionnels : l’accueil et l’écoute, le fait de prendre du temps avec 

elles mais aussi de l’accompagner dans la durée. Si les femmes ont déjà parlé des violences qu’elles 

subissent c’est à leur entourage (famille et amis) ou aux forces de l’ordre. Selon les intervenants sociaux 

interrogés, il arrive assez souvent que les femmes se rétractent après une révélation.   

� Pour les 2/3 des répondants, les femmes sont susceptibles de venir avec leurs enfants. Les demandes des 

femmes concernant les enfants : selon les répondants, elles concernent essentiellement la protection et le 

soutien psychologique mais aussi la sécurisation du lien parent-enfant. 

� Les principaux besoins des enfants sont de se sentir en sécurité, mais aussi d’avoir un espace de parole et 

d’écoute et d’être accompagnés psychologiquement.   

� Les avis des répondants sont très partagés sur la fréquence de sollicitation par rapport à l’ampleur du 

phénomène : 1/3 estiment qu’elle est « normale », 1/3 pensent qu’elle est insuffisante et 1/3 trop importante. 

La majorité des répondants estime ne pas être suffisamment saisie, mais a identifié un certain nombre de 

paramètres qui lui permettrait de l’être davantage : une meilleure information des femmes, des campagnes 

de prévention grand public, qui permettraient à la femme d’être plus confiante pour faire la démarche et en 

parler. 

� Les éléments déterminants du très grand danger sont en 1er lieu la nature et la fréquence des violences, 

puis l’utilisation d’une arme et la vulnérabilité de la victime (notamment son isolement). 

 

2.2.5.4. Orientation vers la structure et partenari ats 

� Les travailleurs sociaux reçoivent principalement des femmes orientées par la Police ou la Gendarmerie et 

par les hôpitaux.  

� Ils orientent également ces femmes vers les Forces de l'Ordre, mais aussi les structures d'hébergement 

d'urgence et l'ARAJUFA.  

� Les associations de quartier sont peu identifiées à l’entrée comme à la sortie. 
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Graph8. Principaux partenariats, à l’entrée et à la  sortie des femmes, des acteurs.ices du champ de 

l’accompagnement social. (octobre 2014, n=50). 

 

 

� Les points forts de ces partenariats et des articulations entre acteurs.ices et les points à développer sont 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 10. Points forts des articulations entre ac teurs.ices et points à développer pour les 

acteurs.ices du champ accompagnement social ayant r épondu (octobre 2014, n=50). 

 

POINTS FORTS A DEVELOPPER OU CREER 

- Avec le 115 

- Avec les structures d’hébergement 

- Avec les associations de femmes 

- Avec les AS Police/Gendarmerie (CHAU, CHRS, 

relais familiaux) 

- Services de Gendarmerie / Police 

- Entre GUT et PASS 

- Entre les AS Police/Gendarmerie et l’ensemble des 

partenaires 

- Davantage d’associations de proximité de 

lutte contre les violences faites aux femmes 

- Davantage d’associations de médiation 

familiale 

- Davantage d’associations pour 

accompagner les auteurs de violences 

- Davantage de lieu de parole et d’écoute 

pour les femmes 

 

� Selon les acteurs, les moyens de diminuer ou d’éviter les récidives sont principalement l’obligation de soins 

du conjoint et de la femme victime pour l’aider à sortir de sa situation, mais aussi la vérification que le 

conjoint a bien quitté le domicile quand le juge a prononcé une ordonnance de protection et la mise en place 

du téléphone grand danger à La Réunion. 
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2.3. Analyse par territoire 
 

Les questionnaires à destination des acteurs.ices des 5 champs ont permis d’identifier sur l’ensemble du 

territoire, les actions3 dont chacun est le plus fier et les projets qu’il souhaiterait développer. Le nombre et la 

diversité des réponses témoignent de l’engagement des acteurs auprès des femmes victimes de violences 

conjugales.  

Ils témoignent aussi de leur grande capacité à être force de proposition pour améliorer la prise en charge de ces 

femmes. L’ensemble des actions « phares » mises en avant par les acteurs et des projets qu’ils souhaitent 

mettre en place constitue un vivier de bonnes pratiques de terrain qu’il est important d’identifier et de valoriser. 

 

L’analyse par territoire présente d’une part les actions phares et projets souhaités par les structures ainsi que les 

points forts, points faibles initiatives et propositions que les acteurs.ices dégagent sur leur territoire. 

 

 

2.3.1. Pour les structures à vocation départemental e 

 

Les acteurs.ices ci-dessous ont une vocation départementale et ne peuvent être assimilés à un seul territoire. 

Les éléments du tableau 11 sont issus des réponses aux questionnaires et présentent les actions phares 

réalisées ainsi que les projets d’action. 

 

2.3.1.1. Des forces, faiblesses, obstacles 4 

� Forces :  

- Une collaboration efficace entre le SIAO et l’ensemble des structures d’hébergement d’urgence, toutes 

sensibilisées aux VIFF. 

- La convention de partenariat entre le SPIP et l’ARAJUFA pour la sortie de prison des conjoints violents 

incarcérés. 

- Le partenariat étroit entre ARAJUFA/services judiciaires et la proximité avec les greffes qui permet un 

accès facilité aux informations. 

- Le partenariat Planning Familial / ARAJUFA. 

� Une faiblesse : la connaissance insuffisante des partenaires sur l’ensemble du territoire. 

� Un obstacle : la représentation parfois négative qu’ont certains GUT et médecins de l’ARIV. 

� En progrès :  le partenariat ARAJUFA / Parquet / Forces de l’Ordre pour l’utilisation du n° de GSM mis en 

place par l’ARAJUFA. Un partenaire peut communiquer les coordonnées d’une victime si celle-ci est d’accord 

et  l’ARAJUFA la rappelle y compris le WE (si comparution immédiate du conjoint le lundi matin par 

exemple).  

 

2.3.1.2. Des propositions  

� Elaboration de protocoles entre partenaires. 

                                                 
3 Les répondants aux questionnaires n’ont pas tous renseigné ces questions à expression libre. 

 
4 Les points présentés ci-après ont été évoqués lors des focus group. 
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� Un accompagnement systématique de la victime pour récupérer ses effets personnels. 

� Une prise en charge pluridisciplinaire pour la famille prononcée par le JAF. 

� Un partenariat avec les autres îles de l’Océan Indien pour mieux comprendre et accompagner les femmes 

migrantes victimes de violences conjugales. 

 

Tableau 11. Actions phares et projets souhaités par  les acteurs.ices des structures à vocation 

départementale ayant répondu au questionnaire (octo bre 2014). 

Structure  Actions dont vo us êtes le plus fier  Souhaits et projets à mettre en place  

 

AMARE 

 

La mise en œuvre du projet 

d’accompagnement personnalisé 

Un hébergement en chambre individuelle. 

Un accompagnement et suivi post 

hébergement pour la consolidation du projet 

individuel 

ARAJUFA 
La démarche proactive de l'association vers 

les victimes si saisine par un professionnel 

Un référent spécifique violences conjugales 

qui accompagnerait physiquement la victime 

tout au long de la procédure et ferait le lien 

avec les divers professionnels sollicités et à 

solliciter. 

ARIV 
La continuité de notre accueil et la qualité 

de nos formations depuis notre création 

Mettre en place un partenariat inter îles 

Océan Indien pour mieux comprendre les 

représentations et avoir une action plus 

efficace auprès des femmes migrantes 

exposées aux violences, 

CEVIF 

La mise en place de groupes de paroles et 

partenariat GUT Salazie pour des actions de 

prévention 

 

CEVIF 

La mise en place de groupes de paroles et 

partenariat GUT Salazie pour des actions de 

prévention 

 

CHAU Jonquilles L’accueil, l’hébergement, la mise à l’abri Une formation spécifique sur les VIFF 

CHU les Lilas La mise en place de l’atelier peinture Des ateliers chants et arts plastiques 

Planning Familial 

Le repérage des victimes grâce à un travail 

de proximité : groupes de parole, porte à 

porte 

 

SIAO 

Les réponses positives à la demande de 

mise à l’abri et l’orientation directe en CHAU 

(personnel formé) 

Une alternative à la mise à l’abri en urgence 

hors hôtel avec un accompagnement social 

Substitut Gal du 

Procureur Gal de 

la Cour d'Appel 

 

Dispositif TGD et signature du protocole de 

traitement des mains courantes 

 

UFR 

Les étapes essentielles d’accueil et 

l’information, puis la prise en charge 

personnalisée 
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2.3.2. Territoire Sud 

 

2.3.2.1. Des forces, faiblesses, obstacles 5 

� Des forces : 

- Le RAVIF, réseau informel de partenaires qui organise des rencontres (échanges sur des situations, 

formation, informations) tous les 2 mois et qui a créé un site internet avec les coordonnées des 

partenaires du Sud et parfois au-delà.  

- Un partenariat satisfaisant entre la  psychiatrie de liaison du CHU, la victimologie et la CAUMP. 

- La brigade de protection de la famille (Police). 

- Un groupe d’avocats spécialisés et engagés sur la thématique des VIFF. 

� Des faiblesses :  

- le poste AS Police/Gendarmerie vacant6 alors que son rôle est crucial vis-à-vis de la femme : elle lui 

donne confiance et atténue sa peur de la Police et de la Gendarmerie, l’aide à se sentir prise en compte 

et reconnue dans son statut de victime. Elle lui donne des informations sur  ses droits, les procédures et 

les partenaires. Elle fait l’articulation entre les partenaires et s’assure que la femme a bien pris contact 

avec eux.  

- Problématique des femmes isolées géographiquement (Cilaos, Hauts, écarts) dans le Sud. 

� Des obstacles :  

- La « mentalité » de certains policiers ou gendarmes qui ne sont pas encore formés ou sensibilisés aux 

VIFF 

- La faible implication des avocats, très mal indemnisés pour les dossiers d’aide juridictionnelle alors que 

leur rôle est important pour la crédibilité du dossier et les délais d’assignation du  dossier.  

- Des CMP engorgés et peu convaincus que les VIFF soient dans leur domaine de compétence. 

- Des médecins du CHU (y compris des urgences) peu sensibles à cette thématique. 

- « Chacun fait ses annuaires dans son coin ». 

� En progrès :  

- Les dossiers de demande d’ordonnance de protection auprès des JAF sont  mieux remplis avec 2/3 de 

demandes acceptées 

- début d’un intérêt des CMP pour cette thématique avec demande de formation VIFF du CMP du 

Tampon. 

� Des initiatives : 

- Mise en place d’une audience spéciale intrafamiliale le dernier vendredi de chaque mois au TGI de Saint- 

Pierre 

- Quelques avocats spécialisés très engagés  

 

2.3.2.2. Des propositions  

- création d’un SAVU (Service d'aide aux victimes d'urgence) 

- création d’un Groupe d’Atteinte aux Personnes dans le Sud 

 

                                                 
5 Les points présentés ci-après ont été évoqués lors des focus group. 

 
6 Le poste était vacant lors de l’étude, il est couver en 2015. 
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Tableau 12. Actions phares et projets souhaités par  les acteurs.ices des structures intervenant 

dans le territoire sud ayant répondu au questionnai re (octobre 2014). 

Structure Actions dont vous êtes le plus fier Souhaits et projets à mettre en place 

1. Champ Accueil, hébergement, accompagnement  

FHFOM Un chantier d’insertion avec 12 contrats aidés 
Des ateliers : couture, estime de soi insertion 

professionnelle 

Planning Familial 
Le repérage des victimes grâce à un travail de 

proximité : groupes de parole, porte à porte 
 

SOS détresse 
La création de spectacles avec les femmes 

accueillies tous les 2 ans 

Un groupe de parole avec un psychologue 

extérieur à l’association. 

APAL L’accompagnement des auteurs de violences Développer les partenariats 

2. Champ Sécurité et protection 

COB Etang Salé 
L'établissement de la confiance des victimes 

avec la justice 

L'assistance d'un psychologue ou d'un 

criminologue lors des enquêtes (auditions) 

BTA Piton St-Louis 
La non réitération des faits lorsque la vie de 

couple continue 
 

BTA Entre Deux Intervention dans les cas d'urgence.  
3. Champ Justice 

Procureur St-Pierre  

Le développement de structures d’hébergement 

permettant d'éloigner les conjoints violents avant 

et après leur jugement 

4. Champ Sanitaire 

CHU Sud : 
Un protocole qui fonctionne et un meilleur 

dynamisme avec le PAMJU 

Organiser des opérations d’informations et de 

dépistage aux urgences 1 à 2 fois /an 

CAUMP CHU 

Sud 
 

Elaborer un protocole de prise en charge d'une 

femme victime de violence 

Unité 

psychotrauma 

CHU Sud 

Les prises en charges et les suivis 

thérapeutiques 
Développer les groupes paroles 

5. Champ Accompagnement social 

GUT St Joseph 
Action de prévention des violences 

intrafamiliales (VIFF et impact sur les 

enfants) 

Le renouvellement des actions 2014 

GUT Tampon 
Le soutien moral qui amène la femme à se 

protéger et à parvenir à une séparation 

définitive 

 

GUT St-Pierre 2 
Sensibilisation – Accompagnement de la 

personne victime 

L’accompagnement des enfants témoins/ 

victimes – des auteurs 

GUT St-Louis 

Travail autour de l’estime de soi par le biais 

d’une activité artistique. Atelier de 

communication intrafamiliale autour de la 

Un groupe de parole pour travailler l’estime de soi

chez les femmes victimes de violences 

AS PASS Sud 

Ecoute / disponibilité / prise en compte de la 

personne au moment T + instauration d’une 

relation de confiance = relation d’aide 

Une formation spécifique sur les VIFF 

NB : les acteurs de la justice se répartissent entre les deux juridictions Nord et Sud. Nous avons choisi par commodité de mettre les 

territoires Est, Nord et Ouest dans la juridiction Nord, même si une partie du territoire Ouest se trouve dans la juridiction Sud.
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2.3.3. Territoire Ouest 

 
2.3.3.1. Des forces, faiblesses, obstacles 7 

� Des forces : 

- L’AS Police/Gendarmerie, auparavant au GUT de Saint-Paul, connaît la plupart des travailleurs 

sociaux du territoire et permet une interface entre deux cultures professionnelles : celles des Forces 

de l’Ordre et celle du travail social.  

- Le réseau VIF (traitement du Très Grand Danger), né d’une rencontre en le CHGM et la Gendarmerie 

avec un dispositif d’accueil des familles à La Maison d’Accueil Temporaire porté par l’association  

Soutien Santé Solidarité (3S) à Saint-Paul. 

- Des AS de la PASS de l’hôpital Gabriel Martin formées aux VIFF depuis 4 ans.  

- Des partenariats croisés qui fonctionnent très bien entre un certain nombre de partenaires 

� Faiblesses :  

- des réseaux de partenaires partiels et qui ne se croisent pas forcément. 

- Problématique des femmes isolées géographiquement (Hauts, écarts, Mafate) dans l’Ouest  

� Une particularité :  deux juridictions (TGI) avec des fonctionnements différents pour un même territoire.  

� Des obstacles :  

- Une sensibilité variable des agents des forces de l’ordre qui agissent parfois dans l’urgence  

- Une lassitude des gendarmes qui ne sont pas formés aux VIFF et qui voient une femme revenir 

plusieurs fois pour les mêmes motifs ou venir retirer sa plainte le lendemain. 

- Les AS de la PASS formées aux violences conjugales depuis 4 ans mais qui ne sont encore pas 

repérées en tant que référentes VIFF par les autres services de l’hôpital Gabriel Martin. 

- Les médecins qui ne posent pas la question des violences conjugales à la femme même s’ils 

dépistent la violence (coups et comportement) car ils ne savent pas quoi en faire et n’ont pas le temps 

de s’occuper. 

- L’absence de retour des partenaires à qui l’ARAJUFA a envoyé la femme et manque d’informations 

sur ce que ça a donné. 

� En progrès :  

- Une procédure pour l’accueil des femmes victimes de violences conjugales à la Gendarmerie : 1. 

enregistrement de la plainte – 2. état de santé de la victime (ITT) – 3. Identification de l’auteur. 

- Une meilleure connaissance de l’ensemble des partenaires terrain  par le réseau VIF qui sait 

maintenant qui solliciter et quand. 

� Une initiative en gestation  : mise en place d’un service d’accueil d’urgence temporaire avec un 

accompagnement social comme alternative au plan gîte/hôtel du Conseil Général dans la commune de la 

Possession pour les femmes accompagnées d’enfants ? 

 

2.3.3.2. Des propositions 

- Une fiche navette qui circulerait entre les différents acteurs. 

- Un répertoire actualisé de tous les acteurs du territoire (cela rassure les femmes si on leur donne un 

nom et que l’on dit qu’on va prévenir la personne). 

                                                 
7 Les points présentés ci-après ont été évoqués lors des focus group. 
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Tableau 13. Actions phares et projets souhaités par  les acteurs.ices des structures intervenant 

dans le territoire Ouest ayant répondu au questionn aire (octobre 2014). 

Struct ures Les actions dont  vous  êtes le plus fie rs Souhai ts de projets  à mettre en place 
1. Champ Ac cueil, hébergement, accompagnement  

Réseau VIF 

Les 1ères prises en charge familiales 

globales : femmes, auteurs des violences, 

enfants. 

Un partenariat avec les professionnels de santé et 

de la justice 

2. Champ Sécurité et protection  

BTA Piton St-Leu 

La résolution de certaines affaires 

(agressions sexuelles, viols, maltraitance) 

lors du détachement au Groupe d'Atteinte 

 

COB Etang Salé 
L'établissement de la confiance des victimes 

avec la justice 

L'assistance d'un psychologue ou d'un 

criminologue lors des enquêtes (auditions) 

BTA Piton St-

Gilles Les Bains 
L’aide aux victimes 

Des unités spécialisées regroupées dans le 

domaine des violences conjugales 

BTA Bois de Nèfle

St 

-Paul 

Action de terrain des militaires de l'unité 

dans le traitement des procédures qui en 

résultent. 

Création d’un réseau entre partenaires avec des 

rencontres. 

Formations, échanges, colloques avec des

intervenants spécialisés. 

Elaboration de guides adaptés aux femmes 

victimes et aux professionnels. 

Etablir un partenariat avec La Haute Loire, 

département pilote en la matière. 

BTA Plateau 

Caillou 

Avoir dispensé des formations sur les 

caractéristiques de la violence conjugale à la 

Compagnie 

 

Etendre les informations sur les caractéristiques de 

la violence 

BTA Possession 

Mettre fin aux VIFF en faisant prendre 

conscience à la victime de sa situation. 

Quand la victime ne revient pas signaler de 

nouveaux faits. 

Un véritable pool AS/GN/PN/Associations 

/Justice avec les mêmes interlocuteurs et des n° 

de téléphones uniques 

BTA La Saline 
Lorsque la victime ne retourne pas au foyer et 

va au bout de ses démarches 
 

Groupe Atteinte 

aux personnes 
 

Mettre en place un pôle criminologie au sein du 

Groupe d’Atteinte aux Personnes. 

3. Champ Justice  

AJD Plateau Caillou Accueil, renseignement et suivi des victimes 

Une journée porte ouverte pour les personnes 

victimes dans le milieu conjugal, avec tous les 

partenaires 

4. Champ Sanitaire  

 

CUMP Nord Ouest 

Psychotrauma 

Aider les sujets à retrouver leur dignité et à sortir 

de leur position de victimes. Participer à la 

prévention de la répétition par le soutien à la 

parentalité. 

Mise en place de groupes de parole avec des 

médias corporels ou artistiques. 
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5. Champ Accompagnement social  

GUT St-Leu 

Le message de sensibilisation passe. 

Accompagnement de la victime qui souhaite 

sortir du cycle de la violence (hébergement, 

relogement). 

Des actions collectives en faveur des femmes 

victimes. 

Des groupes de parole. 

GUT 

Possession 

Des actions collectives sur la thématique sur le 

secteur => changement de regard du public sur 

le service social => problématique des 

violences familiales plus souvent et plus 

facilement abordée. 

Des actions envers les plus jeunes pour travailler 

autour des relations amoureuses et la vie de couple. 

GUT Port 1  Des actions de prévention auprès des familles 

GUT St-Paul  Diffuser l’information à toutes et tous 

AS PASS Ouest  

Mettre en place une équipe pluridisciplinaire au 

sein de l’établissement pour une meilleure prise 

en charge de la victime et plus de visibilité pour les 

partenaires extérieurs et les patientes. 

 

CAF Ouest 

Ecoute – Information – orientation et 

accompagnement de la personne jusqu’à ce 

que le relais soit pris par des personnes 

compétentes. 

Dans le cadre de l’offre de service CAF « famille 

mono parentale », mettre en place des séances 

d’information collectives sur l’image de soi, la 

confiance en soi et le lien parent/enfant. 
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2.3.4. Territoire Est 

 
2.3.4.1. Des forces, faiblesses, obstacles 8 

� Des forces : 

- L’AS Police/Gendarmerie joue un rôle très important d’écoute, d’accueil et d’accompagnement des 

femmes victimes dans la procédure. Elle peut aussi recevoir et écouter la femme qui vient porter 

plainte mais qui n’est pas en état émotionnel de le faire, jusqu’à ce qu’elle puisse faire sa déposition. 

Elle assure un relais avec l’ensemble des travailleurs sociaux et des partenaires sur le territoire. 

- Une toute récente unité médico-légale de proximité au Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) avec 

une forte volonté de développer l’aide aux victimes: 3 médecins légistes aux urgences et un en 

formation victimologie. Une procédure d’accueil de la femme victime: urgences => UML => 

consultation avec la psychologue du GHER => consultation au maximum une semaine plus tard si le 

retour à la maison est possible => AS hôpital ou AS Police/Gendarmerie 

- Deux associations actives qui accompagnent physiquement les femmes dans leurs démarches: 

AFFECT et Femmes Solid’Air. 

� Une particularité :  l’UML du GHER ne prend pas en charge les enfants car leur nombre est trop faible et 

les oriente à l’UML du CHU Nord. 

� Des faiblesses :  

- Un service de victimologie en sommeil au GHER et éloigné physiquement des urgences et de l’UML. 

- Certains types de violences (ex : gifle) minimisés par les médecins traitants qui remplissent eux-

mêmes l’ITT au lieu d’orienter  la femme vers l’UMJ, mieux à même de qualifier les violences et leurs 

répercussions (ITT).  

- Un déficit d’information des partenaires sur qui continuent à envoyer les victimes au CHU Nord au lieu 

de les orienter vers l’UMJ du GHER. 

- Des partenariats souvent basés sur des réseaux personnels sans forcément avoir une bonne visibilité 

de qui fait quoi sur le territoire. 

- Pas de points UDAF pour les rencontres médiatisées parents/enfants. 

� Des obstacles :  le manque de places en hébergement d’urgence, particulièrement si la femme est 

accompagnée de ses enfants. La pension de Saint-André (Dispositif gîte/hôtel du Conseil Général) n’est 

pas adaptée. 

� En progrès : l’orientation des victimes vers l’UMJ par les services de Police/Gendarmerie (pour les ITT), 

par les autres services du GHER, par les associations et de plus en plus de des médecins libéraux  

� Des initiatives : 

- Intervention conjointe Gendarmerie et AS Police/Gendarmerie dans les collèges sur les violences 

entre filles et garçons et les violences intrafamiliales. 

- Intervention de l’association  AFFECT auprès de jeunes sur le thème des violences filles/garçons et 

des relations amoureuses. 

  

                                                 
8 Les points présentés ci-après ont été évoqués lors des focus group. 
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2.3.4.2. Des propositions 

� Un répertoire actualisé des acteurs.ices sur le territoire.  

� Une plaquette d’information commune à donner aux femmes. 

� Un logigramme (avec deux options oui/non) pour savoir, à chaque étape vers qui orienter la femme, 

suivant là où elle en est de son parcours. 

� Faire plus de prévention et étendre les interventions Gendarmerie + AS Gendarmerie dans les collèges.  

 

Tableau 14. Actions phares et projets souhaités par  les acteurs.ices des structures intervenant 

dans le territoire Est ayant répondu au questionnai re (octobre 2014). 

Structures  Acti ons dont vous êtes le plus fier  Souhaits de projets à mettre en place  

Champ sécurité et protection  

COB  Ste 

Marie 

Incarcération des mis en cause + prise de 

conscience par l’auteur des faits 
 

COB St Benoît Traitement rapide de la procédure 
 

 

Champ sanitaire  

GHER 
Naissance du pôle de médecine légale dans 

l’Est 

 

Champ accom pagnement social  

GUT St Benoît  
Mettre en place des groupes de parole 
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2.3.5. Territoire Nord 

 

2.3.5.1. Des forces, faiblesses, obstacles 9 

� Des forces : 

- L’assistante sociale Police qui écoute, met en confiance les femmes victimes, les accompagne et les 

oriente. 

- Des services de Police sensibilisés avec des référents VIFF (hiérarchiques) dans tous les services. 

L’affectation des personnes à l’Unité de Protection Sociale sur des critères d’empathie et de 

sensibilité aux VIFF.  

- De nombreux services ressources pour les femmes victimes et leurs enfants au CHU Nord : 

Urgences – PASS – Victimologie – IML (accueil des femmes accompagnées de leurs enfants). 

- La femme victime reçue à l’UMJ systématiquement orientée vers l’ARAJUFA si elle a déposé plainte. 

- Des partenariats croisés qui fonctionnent bien entre un certain nombre de partenaires.  

- Une permanence d’avocats pour les dossiers de VIFF. 

 

� Des faiblesses :  

- Des médecins généralistes pas suffisamment informés/sensibilisés aux violences conjugales et aux 

procédures juridiques et qui produisent parfois des certificats médicaux inutilisables  

- Des partenariats insuffisamment formalisés qui reposent sur les personnes. 

- De gros retards dans le rendu des certificats psychologiques et psychiatriques de l’UMJ. 

- Problématique des femmes isolées géographiquement (Ecarts, Hauts de Saint Denis ou de la 

Montagne) dans le Nord ? 

 

� Des obstacles :  

- Pas suffisamment de places en structures d’hébergement d’urgence après plainte et soins. 

- Pas suffisamment de retours d’information entre les partenaires qui accompagnent la même victime. 

 

� En progrès :  

- La formation des policiers à la thématique des violences conjugales, organisée par la Direction 

Régionale de la Formation (Police Nationale) et ouverte aux gendarmes. 

- Des partenaires qui orientent davantage vers l’Unité de médecine Judiciaire (UMJ) : les services de 

Police/Gendarmerie, les associations, les autres services de l’hôpital et de plus en plus les médecins 

de ville. 

- Le partenariat du CEVIF avec les Juges aux Affaires Familiales (JAF) et les assistantes sociales 

Police/Gendarmerie. 

- De plus en plus de femmes aux courants de leurs droits grâce aux campagnes d’information et qui 

viennent seules à la Police/Gendarmerie. 

- La prise en compte de la souffrance de la femme victime de violences conjugales « en dehors des 

soins » au CHU. 

                                                 
9 Les points présentés ci-après ont été évoqués lors des focus group. 
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� Des initiatives : 

- Une salle de jeu spécialement aménagée pour les enfants à l’Unité de Protection Sociale (UPS) de la 

Sûreté Départementale (Police Nationale) car les femmes viennent souvent accompagnées de leurs 

enfants. 

- Un partenariat entre l’Unité de Protection Sociale et le CMP pour la mise à disposition d’une 

psychologue experte auprès des tribunaux 0,5j/semaine pour pallier les  retards des certificats de 

l’UMJ. 

- L’élaboration de protocoles inters-services au CHU  pour les femmes victimes de violences 

sexuelles : accueil aux urgences puis orientation rapide vers un médecin référent dans un endroit 

calme puis orientation vers UML si violences physiques  et vers psychologue ou psychiatre si besoin. 

 

2.3.5.2. Des propositions :  

� Un répertoire actualisé des acteurs sur le territoire.  

� Des rencontres et échanges entre partenaires structurés et coordonnés par un tiers. 

� Un référent VIFF par GUT. 

� La création au Conseil Départemental d’une cellule pour les victimes de violences conjugales, sur le 

modèle de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP).  

� Des actions de prévention plus nombreuses  

� Une prise en charge psychologique systématique des enfants témoins de violences conjugales pour 

minimiser leur probabilité d’être auteurs ou victimes plus tard. 

� Identification et formation des associations de quartier qui peuvent servir de point d’appui et de relais (le 

WE) aux travailleurs sociaux pour les femmes dans les écarts. 
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Tableau 15. Actions phares et projets souhaités par  les acteurs.ices des structures intervenant dans 

le territoire Nord ayant répondu au questionnaire ( octobre 2014). 

Structures  Les actions dont vous êtes le plus fiers  Souhaits de projets à mettre en place  

1. Champ sécurité et protection a 

GAJ Chaudron  

Plaintier 
Ecoute et prise en charge de la victime  

Commissariat  Malartic 

Quart - Plaintier 

Prise de la plainte et mise hors d’état de 

nuire du mis en cause 

Davantage de policiers spécialisés VIFF 

 

Commissariat Malartic 

- BDPF 

Apporter une réponse pénale permettant 

de stopper les violences. 
 

Commissariat Malartic. 

Police Secours 

Protéger les femmes de leurs conjoints 

violents 
 

Commissariat  du Port. 

Plaintier, Police 

Secours, Opérateur 

radio 

Interpellation de l’auteur  

2. Champ Justice  

JAF St-Denis 

Actions de formation auprès de certains 

partenaires : Police/Gendarmerie / GUT / 

AEMO 

Protocole de mise en œuvre de l’ordonnance 

de protection entre Justice / Avocats / 

Huissiers 

Greffe JAF Nord   Une formation pour l’ensemble du greffe 

Juge enfants TGI St-

Denis 
 

Mettre en place un véritable projet d’éviction 

du conjoint violent 

3. Champ Sanitaire  

CHU Nord  

Urgences 

Un protocole inter services pour les 

femmes victimes de violences sexuelles 

Un  protocole semblable pour les femmes 

victimes de violences physiques et 

psychologiques.  

CUMP Nord-Ouest 

Psychotrauma 

Aider les sujets à retrouver leur dignité et 

à sortir de leur position de victimes. 

Participer à la prévention de la répétition 

par le soutien à la parentalité. 

Mise en place de groupes de parole avec des 

médias corporels ou artistiques 

4. Champ Accompagnement social  

GUT  

St-Denis 1 
 

Mieux cerner l’encadrement/aide à apporter 

aux auteurs pour une prévention plus efficace 

des violences. 

GUT 

St-Denis 2 

Actions collectives auprès des jeunes et 

suivis individuels des femmes victimes de 

violences conjugales 

Des actions de prévention plusieurs fois/an 

AS Police / 

Gendarmerie 

Apporter aux victimes un espace de 

parole et d’écoute au sein des services 

de Police et Gendarmerie. 

La sensibilisation des policiers aux 

violences conjugales. 

La prévention auprès des jeunes filles 

d’une structure d’hébergement (AMARE) 

 

a. Agents en contact avec les femmes victimes. 
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3.	PRINCIPAUX CONSTATS ET 

LEVIERS OPERATIONNELS  	
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3.1. Vue d’ensemble : les principaux constats 
 

 

3.1.1. Les besoins des publics : écoute, protection , information 
 

� Un public de proximité : les femmes viennent majoritairement du quartier ou de la commune, ce qui 

correspond bien au périmètre d’actions des répondants.  

 

� Les violences physiques et la peur pour leur vie tant pour elles que pour leurs enfants sont les 

principaux déclencheurs de la demande d’aide. 

 

� Les principaux besoins des femmes à leur arrivée : être entendues et protégées. Quelques soient 

les acteurs.ices sollicités, les besoins principaux des femmes à leur arrivée sont l’écoute et l’accueil et la 

mise à l’abri et la protection. Les autres besoins des femmes sont l’information et l’orientation, les soins 

physiques et psychiques et l’accompagnement dans les démarches. 

 

� L’information des femmes sur leurs droits reste ins uffisante : plus de la moitié des acteurs.ices 

interrogés pensent que les femmes ne sont pas suffisamment (36%) voire pas du tout (20%)  informées 

de leurs droits et des procédures juridiques. 

 

� Selon une très grande majorité d’acteurs interrogés  (78%), la femme est susceptible de venir avec 

ses enfants : les femmes victimes de violences conjugales ont des demandes concernant leurs enfants, 

les plus fréquentes étant la protection et le suivi psychologique ; ces demandes sont en lien avec les 

déclencheurs de la demande d’aide (la peur pour leurs enfants et les violences physique à leur encontre). 

 
� La prise en charge des femmes des hauts et des écar ts reste une problématique. 

 
 

3.1.2. Une prise en charge caractérisée par une div ersité 

d’acteurs.ices et d’actions 

 
� Une diversité d’acteurs.ices : statut juridique (association, service hospitalier, service du conseil 

Départemental, service de Police ou de Gendarmerie), complexité des organisations, des moyens (petites 

associations, antennes de GUT..), statut des intervenants (bénévoles, salariés …) … Cette diversité 

d’acteurs.ices rend complexe l’état des lieux et la coordination. 

 

� Des acteurs.ices impliqués : les acteurs.ices recensés et/ou interrogés dans le cadre de ce projet se 

sont fortement mobilisés ce qui traduit l’implication forte des acteurs.ices de La Réunion.  

 

� Un périmètre d’actions majoritairement de proximité  et des structures à vocation départementale. 

Pour la moitié des acteurs.ices-ices interrogés, le périmètre d’actions est le quartier ou la commune, pour 
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1/4 la juridiction, l‘intercommunalité ou l’arrondissement. Pour autant on observe que les associations de 

quartier ou les associations de femmes sont peu citées par les acteurs.ices. En revanche, la 

problématique des femmes isolées dans les écarts des Hauts est à souligner. 

 

� Des acteurs.ices recevant un ensemble de publics en  difficultés : la plupart des répondants reçoivent 

un ensemble de publics en difficultés, seule une minorité s’adresse spécifiquement à des femmes 

victimes de violences conjugales. Des référents VIFF ne sont pas identifiés dans toutes les structures 

accueillant tout type de public, ce qui peut contribuer à complexifier l’accueil ou l’orientation. 

 

� La plupart des acteurs.ices cumule les niveaux d’in tervention : un peu plus de la moitié des 

répondants déclarent être en intervention de 1ère ligne pour une partie de leur action. Un peu moins de la 

moitié déclare mener des actions ponctuelles. Un peu plus du tiers déclare mener des actions dans la 

durée. Cependant il apparaît que la notion de niveau d’intervention n’est pas claire et mérite d’être 

précisée avec les acteurs, de même que la notion de 1ére ligne.  

 

� La formation : une préoccupation des acteurs.ices :  près des 2/3 des répondants ont du personnel 

formé ou sont formés ou sensibilisés aux violences faites aux femmes, dans le cadre de leur formation 

initiale (travailleurs sociaux, magistrats…) ou de formation sur le terrain. Pour autant, des besoins de 

formation ont été identifiés et précisés par l’ensemble des acteurs. 

 

� Des initiatives, des expérimentations, des outils l ocaux … mais pas toujours partagés. 

Plus de la moitié des acteurs utilisent des outils comme support à leurs actions, dans la majorité des cas il 

s’agit d’outils réalisés localement.  

L’état des lieux a montré une diversité d’actions et d’initiatives, de projets, cependant ceux-ci sont 

rarement partagés ou connus de l’ensemble des acteurs de La Réunion, voire du territoire. Par ailleurs on 

peut noter l’énergie dépensée à faire les mêmes outils (par exemple des annuaires !), mais « chacun 

dans son coin ».  

 

� De façon globale, les acteurs.ices ont souligné l’é volution de la Police et de la Gendarmerie et le 

rôle majeur des assistantes sociales  en Police Gendarmerie. Cependant, des résistances à porter 

plaintes existent encore, notamment par peur ou par honte.  

 

 

3.1.3. Il est difficile d’identifier un « parcours type »  
 

� Il y a plusieurs portes d’entrées pour une femme victime qui cherche de l’aide, le plus souvent à 

plusieurs reprises , durant son parcours et qui peut solliciter les acteurs.ices des différents champs en 

1ére intention, selon ses besoins ou selon ses opportunités de rencontre et d’orientations. 

 

� Il y a autant de porte d’entrée que de types d’acteurs.ices et de besoins. Les articulations et le parcours 

se construisent selon les besoins des femmes, de fait il n’y a pas forcement de linéarité ni de continuité 
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car les besoins de la femme vont varier, son parcours va s’arrêter, elle va revenir quelques temps après 

(auprès du même acteur ou auprès d’un autre) …  

- les parcours sont parfois complexes : multi champs , multi-acteurs, mutli-interlocuteurs pour la femme 

- les parcours se construisent autour de micro réseaux, de réseaux de proximité, d’acteurs qui ont 

l’habitude de travailler entre eux. 

 

� Il y a des différences selon les territoires qui peuvent influencer ces parcours :  

- En terme de ressources : par exemple les acteurs ont souligné le manque de places en hébergement 

d’urgence dans l’est, 

- En terme d’organisation et de partenariats, qui relèvent d’historiques ou de dynamiques spécifiques, 

- En terme de pratiques, par exemple les réponses des TGI Nord (médiation pénale) et Sud ne sont 

pas les mêmes. 

 
� S’il n’y a pas de parcours type, il y a cependant 3 facteurs principaux cités par les acteurs : 

- L’écoute : quel que soit le besoin, la porte d’entrée, l’acteur sollicité, l’écoute et la disponibilité 

permettent d’amener la femme dans un parcours. « La femme retourne chez elle si elle n’a pas 

l’impression d’être entendue, elle se renferme et ça peut durer des années avant qu'elle ne fasse une 

nouvelle tentative ». « Si on ne reçoit pas la femme tout de suite (15 jours) quand il y a une petite 

étincelle, on la perd »  

- Le 2éme facteur est la lisibilité et la connaissance des dispositifs et des acteurs : « à qui doit on 

passer le relais ? » 

- La proximité « physique-géographique » des femmes et la capacité à l’accompagner dans ses 

démarches. 

 

 

3.1.4. Le rôle de l’entourage 
 

Les éléments collectés ont montré que, pour beaucoup d’acteurs un des éléments de la situation de « grand 

danger » est l’isolement de la femme. 

Dans l’analyse des « portes d’entrée » selon les différents champs, en dehors des acteurs identifiés, on peut 

observer que la femme est également orientée par « son entourage » ce qui souligne le rôle de l’écoute et du 

recours à l’entourage. 

 

 

3.1.5. La prise en charge des auteurs  
 

De la même façon, les acteurs.ices interrogés ont fréquemment évoqué l’importance de l’action sur les 

auteurs pour éviter toute récidive : l’obligation de soins du conjoint mais aussi la vérification que le conjoint a 

bien quitté le domicile quand le juge a prononcé une ordonnance de protection. 
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3.2. Les principaux leviers opérationnels à La Réun ion 
 

Les leviers opérationnels pour l’amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violences sur le 

territoire de La Réunion se dégagent à partir de l’analyse des constats posés par l’ensemble des acteurs.ices 

et des focus group par territoire (la liste des propositions identifiées est en Annexe 3). 

 

Quatre grands axes peuvent être identifiés :  

- Les leviers en termes de réponses aux besoins des femmes et de leurs enfants 

- Les leviers en termes d’organisation et de coordination des acteurs.ices 

- Des leviers à destination du grand public 

- Des leviers à destination des auteurs.  

 

 

3.2.1. Les réponses aux besoins des femmes 
 

L’amélioration de la prise en charge des femmes est étroitement liée à la réponse à leurs principaux besoins 

pour elles et leurs enfants : écoute et accueil, mise à l’abri et protection, information et orientation, 

accompagnement dans les démarches, prise en charge des enfants.  

 

3.2.1.1.  Renforcer l’accueil et l’écoute 

L’état des lieux montre l’importance de l’écoute, de l’écoute bienveillante, pour permettre à la femme d’entrer 

dans « son » parcours et aussi d’y rester et de mettre en œuvre les démarches qui lui permettront d’avancer.  

 

Les actions permettant un accueil et une écoute des femmes doivent donc être favorisées en s’appuyant sur 

les principes suivants : avoir une écoute systématique de la femme, même si elle ne porte pas de traces 

visibles de violences ; respecter la demande de confidentialité de la femme (qui ne souhaite pas déposer une 

plainte) afin de ne pas décevoir sa confiance. Si l’accueillant ne peut pas répondre à la demande de la 

femme, il est indispensable de pouvoir lui proposer une orientation rapide vers un partenaire identifié et de 

prendre le 1er contact avec ce dernier en présence de la femme.  

 

Les actions « leviers » pour améliorer l’écoute et l’accueil sont :  

� Poursuivre la sensibilisation/formation des accueillants de 1ère ligne à l’importance de l’écoute 

bienveillante des femmes victimes de violences conjugales dans l’ensemble des dispositifs des 5 champs, 

qui constituent autant de portes d’entrée possibles pour la femme.  

� Instituer un référent ou une personne ressource VIFF identifié dans les dispositifs qui constituent les 

principales « portes d’entrées » des femmes : GUT, CAF, CCAS, urgences hospitalières, PASS, 

gynécologie, services de santé mentale, points d’accès aux droits, commissariats et Gendarmeries, etc…. 

� Conforter, voire renforcer la présence des assistantes sociales dans les services de Police/Gendarmerie 

de chaque territoire et pourvoir rapidement le poste dans le sud. 
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� Favoriser la création, identifier10 ou sensibiliser des associations de quartiers susceptibles de constituer 

des relais de proximité et d’accueil pour les femmes, y compris le WE. 

� Assurer l’’assistance d’un psychologue ou d’un criminologue lors des auditions de justice. 

� Intégrer un psychologue à l’Unité de Protection Sociale (Police). 

� Soutenir et développer les lieux d’écoute et d’échanges type « groupes de parole ». 

� Soutenir et développer les ateliers ou groupes d’expression qui permettent à la femme de renforcer son 

estime de soi et la confiance en soi. 

 

3.2.1.2.  Renforcer la mise à l’abri et la protecti on 

� Harmoniser les ressources par territoire en créant des places supplémentaires en accueil d’urgence 

(CHAU), notamment dans l’est. 

� Créer des Services d’Accueil d’Urgence Temporaire avec un accompagnement social comme alternative 

au plan Gîte/hôtel pour les femmes accompagnées de leurs enfants (partenariats mairies et associations 

gestionnaires ?). 

� Disposer d’une permanence sociale (nuit, WE et jours fériés) pour que les services de 

Police/Gendarmerie puissent passer le relais et ne soient pas obligés de garder toute la nuit une femme 

avec ses enfants au poste pour éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue. 

� Mettre en place des mesures pour augmenter le nombre de demandes d’ordonnances de protection 

auprès du juge des enfants dans les cas de violences (psychologique, psychique, ancienne ou récente) et 

un danger établi. 

� Veiller à faire respecter les mesures d’éviction qui sont prononcées. 

� Créer un groupe d’atteinte aux personnes dans le Sud 

 

3.2.1.3.  Renforcer l’information, l’orientation et  l’accompagnement dans les démarches 

La plupart des acteurs.ices interrogés ont souligné que l’information des femmes était globalement 

insuffisante et que notamment elles manquaient d’information sur leurs droits. 

� Elaborer une plaquette d’information commune (territoire ou départemental) à donner aux femmes. 

� Expérimenter des permanences de l’ARAJUFA dans les Gendarmeries/Commissariats. 

� Créer un SAVU – Service d’aide aux Victimes en Urgence – sorte de SAMU des victimes (dont celles 

victimes de violences intrafamilial), fonctionnant 7j /7 au niveau départemental avec une double action : 

d’urgence en dépêchant des psychologues auprès des victimes et de proximité avec des permanences, 

au sein des services de Police/Gendarmerie, de professionnels qualifiés dans le domaine du droit des 

victimes. 

� Préparer le dépôt de plainte en amont avec la femme chaque fois que possible. 

� Soutenir et renforcer les associations de femmes qui accompagnent physiquement les femmes dans leurs 

démarches, renforcer les liens entre associations de femmes et avocats spécialisés dans les VIFF. 

� Développer et renforcer les orientations vers les services spécialisés, type unité de psycho traumatologie, 

CUMP, etc., qui vont pouvoir aider la femme dans la compréhension de son statut de victime, l’aider à 

sortir de la soumission et l’accompagner dans son parcours de reconstruction. 

� Développer/systématiser le suivi de la femme post hébergement (CHRS) pour l’aider à consolider son 

projet. 

                                                 
10 avec l’aide des CCAS des Mairies, des travailleurs sociaux des GUT et de la CAF (etc.). 
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3.2.1.4.  Développer des actions pour la prise en c harge des enfants des femmes 

victimes de violences 

Dans les ¾ des cas, les situations concernent des enfants, et les motivations des femmes à entrer dans ce 

parcours sont la peur pour leurs enfants. 

� Prévoir des espaces aménagés (même des coins de pièce) pour recevoir les enfants dans les différents 

lieux de passage (comme par exemple à l’Unité de protection sociale de la Police dans l’Ouest). 

� Systématiser la prise en charge psychologique des enfants pour éviter la reproduction à l’âge adulte 

(enfants témoin et/ou victime). 

� Développer des actions pour accompagner les femmes victimes dans l’éducation de leurs enfants 

(soutien à la  parentalité). 

 

 

3.2.2. Les leviers pour améliorer l’organisation et  la coordination des 

acteurs.ices 
 

3.2.2.1.  Améliorer la lisibilité et la connaissanc e des dispositifs  

L’identification des partenaires sur un territoire est indispensable : savoir qui fait quoi pour mobiliser le bon 

partenaire au bon moment pour la femme victime. 

� Elaborer un annuaire commun et actualisé : identification de l’ensemble des partenaires des différents 

champs (noms et coordonnées des personnes à contacter, missions, fonctionnement sur le modèle du 

site internet créé et développé par le RAVIF). 

� Développer les rencontres et les échanges afin de mieux se connaître pour mieux s’articuler : 

- Créer une dynamique de rencontres régulières (par territoire, champs, thèmes…)  

- Systématiser la communication entre partenaires de leurs plaquettes d’information, rapport 

d’activité. 

- Mettre en place des échanges de « bonnes pratiques » : partenariats, expérimentations, 

outils,  ou innovations sur un territoire ou à l’échelle de la Réunion. 

- Permettre des échanges entre partenaires sur les situations individuelles complexes. 

 

3.2.2.2.  Renforcer la formation et la spécialisati on des acteurs.ices 

Les acteurs.ices ont exprimé leurs besoins en formation, que ce soit dans leur champ ou dans un autre (la 

liste des thématiques est en Annexe 2) afin de mieux connaitre les VIFF et de mieux comprendre la logique 

des partenaires. La finalité est de permettre une meilleure compréhension entre cultures professionnelles et 

création d’une culture commune VIFF à La Réunion. 

� Compléter le recueil des besoins d’information (Annexe 2) auprès de l’ensemble des acteurs.ices, tous 

n’ayant pas pu être interrogés sur cette question 

� Organiser des formations ciblées sur la connaissance du phénomène regroupant des acteurs.ices des 

différents champs, à partir des besoins identifiés). 
 

� Favoriser les formations croisées par les acteurs.ices eux-mêmes : entre acteurs du même champ et de 

champs d’intervention différents (ex : formation des OPJ par un JAF, des travailleurs sociaux par les 

services de victimologie ou traumatologie, etc.). 
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3.2.2.3. Développer et mutualiser des outils de coo rdination, se coordonner intra et inter champ 

� Créer au Conseil Départemental une cellule pour les victimes de violences conjugales sur le modèle de la 

CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes).  

� Créer un pôle de criminologie au sein du groupe d’atteinte aux personnes (Gendarmerie) 

� Identifier un seul référent VIFF par champ et par territoire (EST, Ouest, Nord, Sud) pour favoriser des 

échanges de proximité. 

� Créer un « pool Assistante Sociale / Gendarmerie / Associations / Justice » avec les mêmes interlocuteurs et 

des numéros de téléphone spécifiques. 

� Coordonner les actions de prévention, notamment celles destinées aux collèges, entre les différents 

partenaires : AS + Police/Gendarmerie – Planning Familial –- Associations : CEVIF, AFFE 

� Création d’une équipe pluridisciplinaire dans chaque hôpital pour la prise en charge de la femme victime  

� Elaborer un logigramme par territoire permettant de savoir vers qui orienter la femme à chaque étape en 

fonction de là où elle en est (besoins et parcours). 

� Elaborer des protocoles opérationnels entre partenaires. 

� Créer des outils type (fiche navette ou autre) pour partager les informations. 

� Mise en place ou étendre de protocoles hospitaliers (intra et inter services) de prise en charge des 

femmes victimes de violence 

 

3.2.2.4. Développer des partenariats au-delà de La Réunion 

� Développer des partenariats avec des services de Police et de Gendarmerie de départements pilote en 

Métropole ou dans les autres DOM 

� Développer des partenariats dans la zone OI pour mieux comprendre et aider les femmes victimes 

migrantes. 

 

3.2.2.5. Sensibiliser et informer les partenaires 

� Impliquer les médecins traitants en leur donnant par exemple les coordonnées d’un référent VIFF par 

territoire (travailleur social, autre médecin ou psychiatre, etc.) vers lequel ils pourraient rapidement 

orienter la femme. 

� Sensibiliser les avocats en leur donnant les coordonnées de confrères spécialisés et en les informant sur 

les initiatives en la matière dans les deux juridictions (permanences, etc.). 

� Sensibiliser et impliquer les services hospitaliers susceptibles d’accueillir les femmes victimes en les 

renvoyant vers un référent VIFF identifié dans l’hôpital. 

� Mobiliser les services de santé mentale adultes (CMP) en identifiant les référents VIFF et l’articulation 

avec les autres services de soins psychiques sur leur territoire. 

 

 

 

3.2.3.  Les leviers à destination du grand public 

 
3.2.3.1. Développer et renforcer les actions de pré vention à destination : 

o des jeunes : relations garçons/filles, vie affective et sexuelle, etc. 

o des femmes : dans tous les lieux recevant du public (affiches sur les droits des victimes). 
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3.2.3.2. Poursuivre les actions d’information à des tination du grand public car celles-ci portent leurs 

fruits avec des femmes qui viennent davantage vers les services de Police/Gendarmerie soit spontanément, 

soit via leur entourage également sensibilisé. 

 

 

3.2.4. Les leviers à destination des auteurs de vio lences conjugales 

 
- créer et renforcer les structures d’accueil et d’accompagnement pour conjoints violents pour rendre 

effective l’éviction. 

- promouvoir et renforcer l’obligation de soins pour les conjoints violents. 
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4. CONCLUSION  
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Ce travail fait suite à une demande de la Délégation régionale aux droits des femmes dans le cadre de la 

mise en place de l’ORViFF, l’objectif étant de dégager de cet état des lieux des leviers d’amélioration de la 

prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. 

 

Les acteurs.ices de la prise en charge des violences conjugales sont divers et impliqués à La Réunion : 240 

ont été recensés fin 2014 ; pour autant tous les besoins ne sont pas encore couverts et une coordination 

paraît indispensable pour mutualiser les actions et partager une vision commune de la situation. 

 

L’analyse des questionnaires et des focus-group a permis de décrire les principaux partenariats et d’identifier 

les points forts et les points faibles pour chaque champ et chaque territoire. Les acteurs.ices ont également 

fait de nombreuses propositions relatives à l’amélioration de la prise en charge des femmes victimes de 

violences conjugales à La Réunion.  

 

S’il n’y a pas de parcours type, il y cependant des facteurs primordiaux cités par les acteurs : l’écoute et la 

disponibilité ; la lisibilité et la connaissance des dispositifs et des acteurs et la proximité. En effet, quel que soit 

le besoin, la porte d’entrée, l’acteur sollicité, l’écoute et la disponibilité permettent d’amener la femme dans un 

parcours. 

 

Les leviers opérationnels qui découlent de ces constats portent sur les réponses aux besoins des femmes ; la 

coordination et l’ordination des acteurs ; les auteurs ; les actions grand public. Les pistes ainsi identifiées 

restent des propositions de travail qui devraient permettre à l’ORViFF d’orienter ses actions et ses réflexions.  
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Annexe 1 : Acteurs.ices et structures recensés 
 

1. Champ de l’accueil, de l’hébergement et de l’acc ompagnement 
 

 

 

 

 

 

 
  

CATEGORIE D'ACTEURS SOUS-CATEGORIES ACTEURS NOM SIGLE

Association Association Antenne réunionnaise de l'Institut de Victimologie  ARIV

Association Association Mouvement Français pour le Planning familial MFPF974

Association Association Mouvement Français pour le Planning familial - Permanence de St-Louis MFPF974

Association Association Mouvement Français pour le Planning familial - Permanence de St-Paul MFPF974

Association Association Femmes 974

Association Association Femmes Solid'Air

Association Association Femmes des Hauts, Femmes d'Outre Mer FHOM

Association Accueil de Jour Femmes des Hauts, Femmes d'Outre Mer FHOM

Association Association Association des Maisons de la Famille de la Réunion. Ecole des parents et des éducateurs AMAFAR-EPE

Association Accueil de Jour Association des Maisons de la Famille de la Réunion. Ecole des parents et des éducateurs AMAFAR-EPE

Association Association Association des Maisons de la Famille de la Réunion. Ecole des parents et des éducateurs AMAFAR-EPE

Association Association Association pour la Lutte contre la tristesse, tyrannie, traumatisme AFECT

Association Association Chancégal

Association Association Union des Femmes Réunionnaises UFR

Association Association La Halte Père Etienne GRIENENBERGER LHPG

Structure d'hébergement social et médico-social CHAU La Halte Père Etienne GRIENENBERGER LHPG

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS La Halte Père Etienne GRIENENBERGER LHPG

Structure d'hébergement social et médico-social CHAU La Halte Père Etienne GRIENENBERGER LHPG

Structure d'hébergement social et médico-social CHAU Centre Communal d'Actions sociales de Saint-Leu CCAS de Saint-Leu 

Structure d'hébergement social et médico-social CHAU Centre Intercommunal d'Actions Sociales de Saint-Pierre CIAS de Saint-Pierre

Structure d'hébergement social et médico-social Abri de nuit Centre Communal d'Actions sociales de Saint-Denis CCAS de Saint-Denis

Structure d'hébergement social et médico-social Abri de nuit Centre Communal d'Actions sociales de Saint-Denis CCAS de Saint-Denis

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS Association pour l'accès au logement APAL

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS Centre Intercommunal d'Actions Sociales de Saint-Pierre CIAS de Saint-Pierre

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS Association Soutien Solidarité Santé Association 3S

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse AAPEJ

Structure d'hébergement social et médico-social SAFT Association Mouvement de Soutien pour Femmes en Détresse MSFD

Structure d'hébergement social et médico-social Relais Familial Fondation Père Favron FPF

Structure d'hébergement social et médico-social Relais Familial Fondation Père Favron FPF

Structure d'hébergement social et médico-social Relais Familial Association Accueil de la Mère à La réunion AMARE

Structure d'hébergement social et médico-social Relais Familial Association Mouvement de Soutien pour Femmes en Détresse MSFD

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS Association Mouvement de Soutien pour Femmes en Détresse MSFD

Structure d'hébergement social et médico-social CHRS Association SOS Détresse SOS Détresse

Structure d'hébergement social et médico-social MAT Association Soutien Solidarité Santé Association 3S

Réseau Réseau Réseaux de lutte contre les violences intrafamiliales RESEAU VIF

Réseau Réseau Réseau des acteurs contre les violences intra familiales RAVIF

Réseau Association Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales CEVIF

SIAO Groupement de coopération sociale et médico-sociale « LAMP OI »

Association Médiation Médiation Familiale Océan Indien MFOI

Association Médiation Association Médiation Familiale en action AMEFA

Association Médiation Association Médiation Familiale en action AMEFA

Association Médiation Association Médiation Familiale en action AMEFA

Association Médiation Association Médiation Familiale en action AMEFA

Association Médiation Association Médiation Familiale en action AMEFA

Association Médiation Associaton de développement Personnel et Professionnel ADPP

Association Association Association pour l'accès au logement APAL

Association Association Association Accueil de la Mère à La réunion AMARE

Association Association Association Familiale de Préve,tion développement et Santé AFPDS

Association Association Association Réunionnaise Entraide aux libérés AREL

Association Association Union Départementale des Associations Familiales UDAF

Association Association INCIVIL & VILLE

Association Association Association de criminologie et de médecine légale de La Réunion ACMLR
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2. Acteurs.ices du Champ de la justice et des droit s 

 

 

 

  

CATEGORIE D'ACTEURS SOUS-CATEGORIES ACTEURS NOM SIGLE

Services juridiques Cour D'appel Cour D'appel

Services juridiques Tribunal de Grande Instance Tribunal de Grande Instance de St-Denis JAF

Services juridiques Tribunal de Grande Instance Tibunal De Grande Instance de St-Denis JAF

Services juridiques Tribunal de Grande Instance Tribunal de Grande Instance de St-Denis TGI de St-Denis

Services juridiques Tribunal de Grande Instance Tribunal de Grande Instance de St-Pierre TGI de St-Pierre

Services juridiques Tribunal de Grande Instance Tribunal pou enfants de St-Denis TPE

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Bras Panon AJ Bras Panon 

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Cilaos AJ Cilaos

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de  l'Entre-Deux AJ Entre deux

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice Etang-Salé / Les Avirons AJ Etang Salé - Les Avirons

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de de La Montagne AJ Montagne

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de du Port AJ Le Port

Services juridiques Maison ou antenne de justice Maison de justice et du droit de  La Possession MJD Possession

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de  de La Plaine des Palmistes AJ Plaine des Palmistes

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-André AJ Saint-André

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Benoit AJ Saint-Benoit

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de  Saint-Denis-Butor AJ Saint-Denis Butor

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Denis / Camélias AJ Saint-Denis Camélias

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Leu AJ  Saint-Leu

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Louis AJ  Saint-Louis

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de de Saint-Paul AJ  Saint-Paul

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Paul La Saline AJ Saint-Paul La Saline

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Paul - Plateau Caillou AJ Saint-Paul Plateau Caillou

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Pierre 1 AJ Saint-Pierre 1

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Saint-Pierre 2 AJ Saint-Pierre 2

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Sainte-Suzanne AJ Sainte- Suzanne

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Salazie AJ Salazie

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice du Tampon AJ Tampon

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de Trois-Bassins AJ Trois Bassins

Services juridiques Maison ou antenne de justice Point Justice et Droit de Saint-Joseph - Maison de Justice et de médiation

Services juridiques Maison ou antenne de justice Antenne de Justice de La Saline les hauts AJ Saline-Les -Hauts

Services juridiques Maison ou antenne de justice Maison de justice et du droit du Moufia MJD Moufia

Services juridiques Maison ou antenne de justice Maison de jsutice et du droit de Sainte-Marie MJD Sainte-Marie

Services juridiques Maison ou antenne de justice Maison de Justice et de Droit de Sainte-Rose MJD Sainte-Rose

Services juridiques Maison ou antenne de justice Maison de justice et de droit de Saint-Paul MJD Saint-Paul

Services juridiques Maison ou antenne de justice Maison de justice et de droit de Saint-Pierre Centre-ville MJD Saint-Pierre Centre Ville

Services juridiques Association Association Réunionnaise pour l'Aide aux Victimes- permanence Nord ARAJUFA

Services juridiques Association Association Réunionnaise pour l'Aide aux Victimes - Bureau d'aide aux victimes ARAJUFA

Services juridiques Association Association Réunionnaise pour l'Aide aux Victimes - Permanence Sud ARAJUFA

Services juridiques Association Association Réunionnaise pour l'Aide aux Victimes - Bureau d'aide aux victimes ARAJUFA
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3. Acteurs.ices du champ Sécurité et Protection 

 

 

 

  

SOUS-CATEGORIES ACTEURS NOM SIGLE SERVICE

Police Commissariat du Port CSP Port

Police Commissariat subdivisionnaire de police du Port-des-Galets CSP 

Police Commisariat de police de Saint-Benoit CSP St-benoit

Police Commissariat subdivisionnaire de police de Saint-Denis

Police Commissariat subdivisionnaire de police de Sainte-Clotilde

Police Commissariat de police de Saint-Pierre

Police Commissariat subdivisionnaire de police de Saint-Pierre La Ravine-des-Cabri

Police Groupe d'appui Judiciaire de Chaudron GAJ Chaudron

Police Brigade de roulement

Police Commissariat Malartic Assistante sociale

Police Commissariat Malartic Plaintier commissariat Malartic QUART

Police Brigade départementale Protection Famille Malartic BDPF

Police Commissariat Malartic Plaintier commissariat Malartic QUART JOUR

Police Commissariat du Port CSP Port Investigation 

Police Commissariat du Port CSP Port Service d'enquête 

Police Commissariat Malartic CSP Malartic Police secour - SSP Nord - Commissariat Malartic - MJ2 

Police Commissariat de St-André Assistante sociale

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bras-Panon BTA de Bras-Panon

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Cilaos BTA Cilaos

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie d'Entre-Deux BTA Entre-Deux

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de L'Étang-Salé BTP Etang-Salé

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de La Plaine-des-Palmistes BTA Plaine des Palmistes

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de La Possession BTA La Possession

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie du Tampon BTP Tampon

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de La-Plaine-des-Cafres BTA La Plaine des Cafres

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie du Tampon Les 3 Mares BTP Trois-Mares

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie des Avirons BTP Les Avirons

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie des Trois-Bassins BTA Trois-Bassins

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Petite-Île BTP Petite-Ile

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Saint-Benoît COB Saint-Benoit

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Sainte-Anne BTP Sainte-Anne

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Saint-Denis BTA Saint-Denis

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Saint-Joseph COB Saint-Joseph

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Saint-Leu BTP Saint-Leu

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie du Piton-Saint-Leu BTP Piton St-Leu

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Saint-Louis BTA Saint-Louis

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de La-Rivière-Saint-Louis BTP Rivière Saint-Louis

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Saint-Gilles BTA Saint-Gilles

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Plateau-Caillou BTA Plateau Cailloux

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de La-Saline BTA La Saline

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Saint-Paul BTA Saint-Paul

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bois-de-Nèfles BTA Bois de Nèfles St Paul

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Saint-Philippe BTA Saint-Philippe

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Sainte-Marie COB Sainte-Marie

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Rivière-des-Pluies BTP Rivière des Pluies

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Sainte-Rose BTA Sainte-Rose

Gendarmerie Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Sainte-Suzanne BTP Sainte-Suzanne

Gendarmerie Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Salazie BTA Salazie

Gendarmerie Compagnie de Gendarmerie de St-Paul Assistante sociale

Gendarmerie Brigade territoriale autonome Les Trois Bassins BTA Les Trois Bassins 

Gendarmerie Groupe atteinte aux personne- Brigade de recherches GAP Saint Paul
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4. Acteurs.ices du champ Ssanitaire 

 

 

 

 

 

  

SOUS-CATEGORIES ACTEURS NOM SIGLE SERVICE

Urgences Centre Hospitalier Universitaire - Site Sud CHU Sud Urgences - SMUR

Urgences Centre Hospitalier Universitaire - Site Nord CHU Nord Urgences - SAMU - SMUR - Centre 15

Urgences Groupe Hospitalier Est Réunion GHER Urgences SMUR

Urgences Centre Hospitalier Gabriel Martin CHGM Urgences - SMUR - Porte

Urgences CHU Sud Reunion CHSR Unité de psychotraumatologie

PASS Centre Hospitalier Universitaire - Site Sud CHU Sud Urgences - PASS

PASS Centre Hospitallier Universitaire - Site Sud CHU Sud Permanence d'Accès aux Soins de Santé - PASS

PASS Centre Hospitalier Universitaire - Site Nord CHU Nord Permanence d'Accès aux Soins de Santé

PASS Centre Hospitalier Gabriel Martin CHGM Pôle mére - enfant

Psychotraumatologie Centre Hospitalier Universitaire - Site Sud CHU Sud Unité de psychotraumatologie

Victimologie Centre Hospitalier Universitaire - Site Nord CHU Nord Victimologie

Victimologie Groupe Hospitalier Est Réunion GHER Victimologie

Médecine légale Centre Hospitalier Universitaire - Site Nord CHU Nord Médecine légale

CUMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Cellule d'Urgence Médico-Psychologique 

CAUMP Etablissement Public de Santé Mentale GHSR Centre d'Accueil d'Urgence Médico - Psychologue 

CRAVS Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre de Ressources pour els Auteurs de Violences sexuelles 

PAMJU Pôle d'Aide de Médecine Judiciaire d'Urgence PAMJU

Médecine légale Groupe Hospitalier Est Réunion GHER Pole soins critique Médecine légale clinique

UPL Etablissement Public de Santé Mentale GHSR Unité de psychatrie de  liaison 

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Paul

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Denis

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Duplessis

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique du Port

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Unité psychiatrique CAP Nord

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Sainte-Marie

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-André

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Pierre

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Louis

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Sainte-Suzanne

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Benoit

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Salazie

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Leu

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique du Tampon

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre Médico-Psychologique de Saint-Joseph

CMP Etablissement Public de Santé Mentale EPSMR Centre d'accueil pschiatrique - CAP OUEST
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5. Acteurs.ices du champ SOCIAL 

 

SOUS-CATEGORIES ACTEURS NOM SERVICE

Services de mairie Mairie les Avirons CCAS

Services de mairie Mairie de Bras-Panon CCAS

Services de mairie Mairie de Cilaos CCAS

Services de mairie Mairie de l'Entre-Deux CCAS

Services de mairie Mairie de l'Etang-Salé CCAS

Services de mairie Mairie de Petite -Ile CCAS

Services de mairie Mairie de La Plaine des Palmistes CCAS

Services de mairie Mairie du Port CCAS

Services de mairie Mairie de La Possession CCAS

Services de mairie Mairie Saint André CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Benoit CCAS

Services de mairie Mairie de St-Denis CCAS

Services de mairie Mairie de Sainte-Marie CCAS

Services de mairie Mairie de Sainte-Rose CCAS

Services de mairie Mairie de Sainte-Suzanne CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Joseph CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Leu CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Louis CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Paul CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Philippe CCAS

Services de mairie Mairie de Saint-Pierre CCAS

Services de mairie Mairie de Salazie CCAS

Services de mairie Mairie du Tampon CCAS

Services de mairie Mairie de Trois-Bassins CCAS

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT NORD

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT SUD

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT EST

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT OUEST

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Denis 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Denis 2

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Sainte-Marie

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Sainte-Suzanne

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Louis

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT du Tampon

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT du Tampon 

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT du Tampon

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Joseph

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Petite-île - service social de Polyvalence

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUTde Saint-Pierre 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT Saint-Pierre 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Sain-Pierre 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Pierre 2

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Pierre 2

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Paul 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Paul 2

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT du Port 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT du Port 2

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de La Possession

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de La Possession

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Leu

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-André

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Benoit UT 1

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental MD St benoît - UT Bras Fusil

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental UT de la Riviére Saint Louis

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Louis - UT de la riviére /relais de cilaos 

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental GUT de Saint-Louis 

Services du Conseil Départemental Conseil Départemental MD Saint - Denis 2 

CAF Caisse d'Allocations Familiales Antenne Nord

CAF Caisse d'Allocations Familiales Antenne Sud

CAF Caisse d'Allocations Familiales Antenne Ouest

CAF Caisse d'Allocations Familiales Antenne Est

CAF Caisse d'Allocations Familiales Siège administratif
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Annexe 2. Besoins en formation exprimés par les act eurs.ices 

 
Besoins en formation exprimés par les 
acteurs  
 

SOINS POLICE GENDARMERIE ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL 

Mieux comprendre l’aspect psychologique 
de la violence conjugale (emprise, etc.)      

Mieux repérer les situations de violence 
conjugale 
 

     

Mieux savoir comment aborder le sujet de la 
violence conjugale avec les femmes         

Mieux savoir « comment faire » avec la 
femme victime 
   

    

 Mieux savoir « comment faire » avec 
l’auteur des violences 
 

       

Mieux évaluer la dangerosité de la situation 
pour la femme : critères, outils       

Mieux comprendre le risque suicidaire 
       

Mieux connaître la procédure de 
signalement au 115, au parquet        

Mieux connaître les procédures de 
Police/Gendarmerie (plainte, interpellation 
et garde à vue du conjoint violent, etc.)      

Mieux connaître les mesures de mise à 
l’abri 
      

Mieux comprendre les spécificités de la 
violence conjugale à la Réunion       

Mieux connaître les procédures et recours 
juridiques (mesure et ordonnance de 
protection)      

Mieux connaître les partenaires sur votre 
territoire (associatifs, justice, travailleurs 
sociaux, AS Police et Gendarmerie, etc.)     
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Annexe 3 : Pistes d’amélioration identifiées par le s 

acteurs.ices 
 

 

 

Acteurs du champ «  Accueil, hébergement, Accompagnement  » 

- Un répertoire commun et actualisé de tous les acteurs 
- Plus de structures d’hébergement d’urgence 
- Plus de soutien des associations de proximité qui accueillent et accompagnent les femmes victimes 
- Création d’une équipe pluridisciplinaire qui interviendrait à la demande des forces de l’ordre lors d’un 

évènement de violence (SAVU)  
- Davantage d’actions de prévention auprès des jeunes dans les collèges 
- Créer un service de psychiatrie mobile dans le sud  
- Un suivi de la femme post hébergement (CHRS) pour l’aider à consolider son projet 

 

Acteurs du Champ Justice  

- Un répertoire commun et actualisé de tous les acteurs 
- Que les associations aient 1 ou 2 avocats "spécialisés" qui travaillent avec elles car méconnaissance de 

l'ordonnance de protection par la plupart des avocats  
- Un recours plus fréquent des avocats à la procédure ad hoc (ordonnance de protection) pour les 

victimes 
- Davantage de structure d’accueil pour conjoints violents pour rendre effective l’éviction 
- Une liste d’avocats formés ou en cours de formation VIFF 
- Préparer le dépôt de plainte en amont avec la femme chaque fois que possible 
- Un seul référent VIFF pour la femme qui ferait le lien avec tous les partenaires 
- Elaboration de protocoles entre partenaires 
- Un accompagnent systématique de la victime pour l’aider à récupérer ses affaires personnelles 

 

Acteurs du Champ «  Sécurité Protection  » 

- Un répertoire commun et actualisé de tous les acteurs 
- Plus d’échanges entre partenaires (formations communes, colloques, rencontres)  
- Repérer la femme sui subit des violences habituelles et l’orienter vers l’AS 
- Nouer des partenariats avec des départements pilotes sur ce thème en métropole 
- Regroupement d’unités spécialisées  
- Un pôle de criminologie au sein du Groupe d’atteinte aux personnes (Gendarmerie) 
- Un groupe d’atteinte aux personnes dans le Sud 
- L’assistance d’un psychologue ou criminologue lors des auditions 
- Un psychologue intégré à l’Unité de Protection Sociale (Police)  
- Des travailleurs sociaux (permanence sociale) disponibles le soir et le WE 
- Un point d’accueil regroupant tous les acteurs VIFF 
- Davantage d’actions de prévention conjointes avec l’AS Police Gendarmerie dans les collèges 
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Acteurs du champ sanitaire  

- Un répertoire commun et actualisé de tous les acteurs 
- Davantage d’actions d’information et de formation dans les services  
- Mise en place ou extension de protocoles (intra et inter services) de prise en charge des femmes 

victimes de violence 
- Mieux reconnaître les violences psychologiques pour éviter l’escalade vers les coups ou un meurtre 
- Création d’une équipe pluridisciplinaire dans chaque hôpital pour la prise en charge de la femme victime  
- Des actions de sensibilisation régulières dans les services d’urgence 
- Un service de psychiatrie mobile dans le sud 
- Mise en place ou extension de protocoles (intra et inter services) de prise en charge des femmes 

victimes de violences 
- Prise en charge systématique des enfants (témoins/victimes) pour éviter la reproduction 
- Un partenariat OI pour mieux comprendre et aider les femmes victimes migrantes 

 

Acteurs du champ «  Accompagnement social  » 

- Un répertoire commun et actualisé de tous les acteurs 

- Un référent pas GUT ou UT, CCAS, services sociaux de la CAF 

- Favoriser la création d’associations ou sensibiliser les associations de quartier pour que les femmes 
aient un relais de proximité et sortent de leur isolement 

- Davantage de lieux de parole et d’écoute 

- Davantage d’associations de médiation familiale 

- Davantage d’associations pour accompagner les auteurs de violences 

- Respecter la demande de confidentialité de la femme qui va à la Police/Gendarmerie 

- Une plaquette d’information commune (par territoire) à donner aux femmes 
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Cet état des lieux n’aurait pu être réalisé sans la  participation de nos différents partenaires. 

Un grand merci aux personnes ressources, institutio nnels, 

professionnels et associatifs, sollicitées qui ont accepté de 

répondre à nos questions. 
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