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PREAMBULE
Depuis de nombreuses années, les violences faites aux femmes représentent un axe de
travail à l’échelle internationale. La quantification des violences, essentiellement
vécues dans la vie quotidienne, est souvent occultée par les victimes. Pour les dire, il
faut tout d’abord les nommer et les définir. Les violences faites aux femmes prennent
différentes formes et constituent une atteinte aux principes constitutionnels d’égalité
entre les femmes et les hommes.
D’après la Déclaration des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes de 1993, est considérée comme violence à l’égard
des femmes :
« Tout acte de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou
susceptible de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »
La Convention d’Istanbul, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la
France, condamne toutes les formes de violence à l’égard des femmes.
Ce protocole tient compte des avancées législatives récentes issues de la loi du 4 août
2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et décline dans le contexte
départemental le 5e plan national de mobilisation et de lutte contre les violences faites
aux femmes.1
Ce protocole constitue ainsi un outil de pilotage des réponses apportées aux violences
faites aux femmes à l’échelle du département de l’Isère. Il traduit l’engagement de
chaque signataire et son programme d’actions décrit les modalités de mise en œuvre du
traitement des violences faites aux femmes. Il permettra également de faciliter les
relations entre ses signataires, et sa diffusion permettra de mieux faire connaître le rôle
et les actions de chacun.
Ce protocole se décline en deux temps : les objectifs départementaux, au nombre de
26, déclinés en quatre axes éclairant les grandes thématiques importantes, puis un état
des lieux de l’existant et des projets en cours sur le département.
Chaque signataire s’engage à désigner une personne référente chargée :
 De la diffusion du protocole au sein de sa structure et des actualités du réseau.
(événements de sensibilisation, outils de communication, formation…)
 De participer aux groupes de travail thématique, dans la mesure du possible.

1

Voir Annexes
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AXE 1 : VIOLENCES INTRAFAMILIALES
➢
Au niveau national, on recense en 2017 247 morts violentes au sein du couple 2,
dont 130 femmes et 25 enfants.
➢
En Isère, la Gendarmerie Nationale a enregistré 1293 victimes de violences
intrafamiliales en 2017 dont 78% de femmes, soit 1% de femmes de plus qu’en 2016.

1. Mieux repérer et orienter les femmes victimes de violences
intrafamiliales
Pour une prise en charge efficace des femmes victimes de violences, il est nécessaire de
savoir les repérer et d’être en capacité de les orienter.

Objectif n°1 : Former les professionnels au repérage et à l’orientation des
victimes
Proposer des modules de
formation au sein du plan Élaborer une plaquette à
de formation des
destination des médecins
magistrats à la cour
généralistes
d’appel de Grenoble

Description
des actions

Formations proposées dans
le cadre des réseaux
interprofessionnels (CISPD)

Pilotage

DDFE, Conseil Départemental

DDFE + Justice

DDFE

Autres
acteurs

Police, Gendarmerie,
intercommunalités,
associations

Magistrats, Ordre des
avocats

Hôpital, Conseil de l’ordre
des médecins

Échéance

2019 - 2021

2019 - 2021

2019

Indicateurs

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes
formées

Diffusion du document et
nombre de médecins
destinataires

Dans la continuité du 5ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes, il est
important de lever les tabous autour des violences conjugales et intrafamiliales. Pour
cela, une sensibilisation auprès du grand public est indispensable.

Objectif n°2 : Informer / Sensibiliser le grand public

2

Élaborer une plaquette à destination du
grand public :

Description
des actions

Organiser un colloque ouvert au public
sur les violences intrafamiliales

Pilotage

DDFE, Associations

DDFE

Autres
acteurs

Rialto, UGA, Médecins, Conseil
Départemental,Intercommunalités,
Solidarités Femmes Miléna

CHU, Associations, Conseil Départemental

Échéance

2019

2019

Indicateurs

Nombre de personnes sensibilisées

La réalisation et la diffusion du document
(nombre de points de dépôt)

Plaquette à retravailler et à diffuser aux
référents violence des CHU

Étude Nationale sur les morts violentes au sein du couple 2017, Ministère de l’Intérieur
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2. Mieux accompagner les femmes victimes de violences intrafamiliales
Du repérage à la reconstruction, le parcours d’une femme victime de violence est long
et parfois complexe. Il est donc essentiel de faciliter ce parcours afin de mieux
accompagner les femmes victimes de violences intrafamiliales.

Objectif n°3 : Améliorer l’accompagnement global
Développer les moyens
de transport dans les
zones ou tranches
horaires désertes : par
des bons de transports /
bons taxis

Description
des actions

Lors du dépôt de plainte

Sécuriser
l’accompagnement à
domicile des femmes lors
d’une récupération
d’affaires/matériel

Pilotage

Police / Gendarmerie

CISPD

Conseil Départemental

Autres
acteurs

Police / Gendarmerie

Police /
Gendarmerie/Communes
et polices municipales

DDFE, Collectivités
territoriales

Échéance

2019

2019

2021

Indicateurs

Nombre de retours
d’insatisfaction de la part des
femmes victimes de violences

Part des femmes victimes
de violences ayant pu
regagner leur logement
sous escorte

Nombre de conventions
établies

Durant leur parcours, les femmes victimes de violences intrafamiliales ont besoin d’une
mise à l’abri sécurisée, il est donc nécessaire de développer l’hébergement pour ces
femmes.

Objectif n°4 : Développement de l’hébergement
Description
des actions

Faire des femmes
Développer des places
Développer des places
victimes de violences un
fléchées femmes victimes de fléchées femmes victimes public prioritaire de la
violences DDCS / Etat
de violences Communes
politique du Logement
D’abord

Pilotage

DDCS, DDFE

Communes, DDFE

DDCS, DDFE

Autres
acteurs

Associations

Associations

Bailleurs sociaux,GAM

Échéance

2021

2021

2021

Indicateurs

Nombre de nouvelles places
fléchées

Nombre de nouvelles
places fléchées

Part de femmes victimes
de violences ayant accès
au logement d’abord
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Pour un travail efficace quant à la prise en charge et l’accompagnement des femmes
victimes de violences intrafamiliales, le travail partenarial entre professionnels est
primordial.

Objectif n°5 : Favoriser et pérenniser l’échange entre les professionnels
Description
des actions

Pérenniser les réunions
interprofessionnelles

Développer les réseaux interprofessionnels dans le
cadre des CISPD : Atteindre un objectif d’un réseau
par CISPD

Pilotage

DDFE

DDFE

Autres
acteurs

Collectivités territoriales,
services de l’État, Associations

Collectivités territoriales, services de l’État,
Associations, Conseil départemental

Échéance

2019-2021

2019-2021

Indicateurs

Nombre de réunions
interprofessionnelles

Nombre de réseaux interprofessionnels dans le
département

3. Mieux prendre en compte les enfants victimes et co-victimes
La répercussion des violences intrafamiliales sur les enfants est désormais un fait avéré.
Néanmoins, un travail de sensibilisation et de formation des professionnels est
nécessaire pour une prise en charge globale des femmes et enfants victimes.

Objectif n°6 : Sensibilisation / Formation des professionnels
Description
des actions

Lors de colloques, tables rondes et formations sur les violences intrafamiliales : Inclure
systématiquement un module sur les enfants co-victimes

Pilotage

Conseil Départemental, DDFE

Autres
acteurs

Rialto, CAF, DDFE, JAF Police, Gendarmerie, Hôpital, Magistrats, Ordre des avocats,
Grenoble Alpes Métropole

Échéance

2019-2021

Indicateurs

Nombre de personnes formées

En cas de violence conjugale, les gardes alternées doivent être encadrées lors du
changement de domicile de l’enfant pour éviter une possible situation de danger pour la
mère. Les besoins étant conséquents, la création d’un lieu médiatisé semble être un
objectif majeur sur l’agglomération grenobloise.

Objectif n°7 : Création d’un lieu/espace médiatisé
Description
des actions

Création d’un lieu d’accueil pour passation de garde d’enfants

Pilotage

CAF, Justice, Conseil Départemental, GAM

Autres
acteurs

Associations, CAF, DDFE, Justice, MSA, CPAM

Échéance

2021

Indicateurs

Ouverture de l'espace-Nombre de visites médiatisées-Nombre de passage bras à bras
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Tout comme l’objectif précédent, la mise en place d’une mesure d’accompagnement
protégé permet la passation de l’enfant sans contact entre le compagnon violent et sa
victime, cette mesure est peu coûteuse et permettrait de protéger un grand nombre de
femmes sur le département.

Objectif n°8 : Mettre en place une mesure d’accompagnement protégé
(MAP)
Description
des actions

Mettre en place un dispositif d’accompagnement protégé :

Pilotage

CAF, Justice, GAM

Autres
acteurs

Associations, CAF, DDFE, Justice, Conseil départemental, MSA

Échéance

2021

Indicateurs

Nombre de mesures réalisées

→ Inspiration de la MAP en Seine St Denis

4. Mieux repérer et accompagner les femmes étrangères victimes de
violences sur le territoire (demandeuses d’asiles, réfugiées, ROMS, gens
du voyage...)
Pour faciliter l’accompagnement des femmes étrangères victimes de violences, il est
nécessaire que la communication puisse être facilitée à son maximum. C’est pourquoi
une convention pour l’interprétariat faciliterait la prise en charge de ces femmes.

Objectif n°9 : Signature d’une convention pour l’interprétariat
Description
des actions

Présence d’un interprète afin de faciliter la communication entre les femmes
victimes et forces de l’ordre / justice / personnel administratif lors de leurs
démarches / Interprétariat langue des signes ?

Pilotage

DDFE

Autres
acteurs

ADATE, ISM, Police / Gendarmerie / Justice ?

Échéance

2021

Indicateurs

Signature ?
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L’égalité femmes-hommes et les droits des femmes sont des thématiques parfois
méconnues des personnes étrangères arrivant sur le territoire, il est donc nécessaire de
leur faire connaître la législation en vigueur en France ainsi que les droits des femmes
sur notre territoire.

Objectif n°10 : Davantage d’information / prévention auprès de ce public
Description
des actions

Diffusion d’un guide sur le
repérage et
Inclure la prise en compte
l’accompagnement en
du genre dans la formation
centre d’hébergement des
d’intégration citoyenne
femmes victimes de
violences

Création de groupes de
femmes au sein des
centres d’hébergement

Pilotage

OFII, ADATE ?

DDCS, DDFE

Associations, CADA

Autres
acteurs

DDFE, DDCS

CADA, Associations

DDFE, DDCS

Échéance

2021

2019

2019

Indicateurs

Mise en place d’un module ?

Réalisation ?

Nombre de réunions du
groupe

5. Développer la prise en charge des auteurs de violences
Les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales nécessitent une prise en charge
rapide et efficace dès lors qu’une action en justice est enclenchée par leur victime.

Objectif n°11 : Développer la procédure d’éviction du conjoint violent
Description
des actions

Sur l’exemple du TGI de Vienne, la procédure d’éviction du conjoint violent pourrait
être développée sur le territoire métropolitain, permettant ainsi à de nombreuses
femmes de pouvoir conserver le domicile conjugal avec leurs enfants.

Pilotage

Justice

Autres
acteurs

SPIP, Justice

Échéance

2021

Indicateurs

Nombre d’évictions prononcées

Pour une mise en place facilitée de la procédure d’éviction du conjoint violent, des
hébergements/logements à disposition des auteurs doivent être développés.

Objectif n°12 : Faciliter la procédure de l’éviction du conjoint violent
Description
des actions

Développer des hébergements/logements pour les auteurs de violence

Pilotage

Justice

Autres
acteurs

Justice, Associations, CCAS, Bailleurs sociaux

Échéance

2021

Indicateurs

Nombre de places dédiées pour les auteurs
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Après une action en justice, des stages de responsabilisation doivent être mis en place
de façon obligatoire auprès des auteurs, en complément d’une prise en charge
psychologique sérieuse et régulière pour lutter contre la récidive.

Objectif n°13 : Développer les stages de responsabilisation
Description
des actions

Mettre en place une obligation d’effectuer un stage de responsabilisation à
destination des auteurs de violences après une peine

Pilotage

PASSIBLE, SPIP

Autres
acteurs

Police, Gendarmerie, Justice

Échéance

2021

Indicateurs

Nombre d’auteurs ayant effectué un stage
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AXE 2 : VIOLS, AGRESSIONS SEXUELLES
ET HARCELEMENT SEXUEL
➢
En 2014, en France, sur 1048 plaintes déposées pour des faits de harcèlement
sexuel, seulement 65 condamnations ont été prononcées et 50% des poursuites ont
donné lieu à des procédures administratives. 3
➢
En 2017, en France, on recense 265 000 victimes de violences sexuelles hors
ménage. 4
➢
20 % des femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de
harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle et près de 30 % des victimes
n’en parlent à personne.
➢
En Isère, en 2017, 111 violences sexuelles ont fait l’objet d’une plainte en police
soit 28 de moins qu’en 2016.
Suite à la libération de la parole grâce à une plus forte médiatisation des agressions
sexuelles, et à l’évolution des dispositifs mis en place par l’État, un travail de
sensibilisation est important et permettrait au grand public d’être mieux informé sur les
problématiques liées aux violences sexuelles.

Objectif n°14 : Développer la sensibilisation

Description
des actions

Pilotage

DDFE, Communes

Éducation nationale

DDFE

Autres
acteurs

Associations

CPEF

Services de l’État,
Collectivités territoriales

Échéance

2019

2019

2019

Indicateurs

3
4

Professionnels : Modules
Éducation nationale :
d’information /
Grand public : Développer
Lutte contre la
sensibilisation à destination
des actions de sensibilisation
pornographie : action à
des agents de la fonction
du grand public dans
penser / Sensibilisation des publique sur la circulaire du
l’espace public (théâtre
parents / Développer des
9 mars 2018 relative à la
déclencheur)
projets de jeunes contre le
lutte contre les violences
harcèlement et le sexisme sexuelles et sexistes dans la
fonction publique

Nombre de personnes sensibilisées

Données transmises par la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice
aux députés dans le cadre du rapport d’information du Sénat sur las violences faites aux femmes de
juin 2018).
Enquête de l’ONDRP, Victimation 2017 et perception de la sécurité, résultats de l’enquête cadre de
vie et sécurité 2018
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Pour une bonne prise en charge des victimes de violences sexuelles, la formation des
professionnels est indispensable afin de connaître et d’adopter les bons réflexes.

Objectif n°15 : Développer la formation continue des professionnels
Description
des actions

Développer un socle de formation
commun à tous les professionnels dans le
cadre des CISPD

Développer des modules de formation
spécifiques à certains professionnels

Pilotage

Conseil Départemental + DDFE

Associations + DDFE + Services
Justice : Avocats, Magistrats

Autres
acteurs

Médecins : Conseil de l’ordre des
médecins, IFSI, UMJ, CHU

Associations, Collectivités territoriales

Police / Gendarmerie

Échéance
Indicateurs

2019-2021

2019-2021
Nombre de personnes formées

Afin que les femmes se sentent plus en sécurité au sein de l’espace public, et pour
favoriser leur réappropriation de ces espaces, il est nécessaire qu’une réflexion
partenariale soit amorcée sur un aménagement plus soucieux de leurs besoins.

Objectif n°16 : Améliorer l’aménagement des espaces publics pour les
femmes
Description
des actions

Développer les marches exploratoires

Pilotage

DDFE + Déléguée du préfet

Recueillir la parole des femmes pour
l’intégrer aux réflexions sur
l’aménagement
Intercommunalités, DDT, Communes

Autres
acteurs

Métro, Ville de Grenoble, CCAS, Maisons des habitants, Planning familial, régies de
quartier, Grenoble Alpes Métropole, Maison pour l’égalité F/H, centres sociaux,
associations, bailleurs sociaux

Échéance

2019-2021

Indicateurs

Nombre de marches exploratoires
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Création de groupes de parole.
Émission de préconisations. Lien avec les
élus/services techniques

AXE 3 : PROSTITUTION
➢
La loi du 13 avril 2016 5 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a rendu obligatoire
l’installation d’une commission départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. (Voir État
des lieux)
➢
Le centre de santé universitaire de Saint Martin d’Hères a mené une enquête
auprès des étudiants du campus qui révèle que 4% des étudiants répondants ont eu
recours à la prostitution. (diagnostic 2015 Isère Amicale du Nid)
Afin que les représentations autour de la prostitution et de la traite des êtres humains
évoluent, il est nécessaire que le grand public soit sensibilisé à la politique
abolitionniste du gouvernement français.

Objectif n°17 : Sensibiliser / Informer
Description
des actions

Sensibiliser les étudiants par des actions
thématiques

Développer un travail partenarial avec les
riverains concernés par le phénomène
prostitutionnel

Pilotage

DDFE + UGA + COMUE

Communes

Autres
acteurs

Centre de santé universitaire, CROUS,
Associations, BDE

Associations (Althéa, Amicale du Nid) +
Associations d’habitants

Échéance

2019-2021

2019-2021

Indicateurs

Nombre de personnes sensibilisées

Nombre de réunions réalisées avec les
riverains

5 70 ans après la loi permettant la fermeture des maisons closes, cette avancée historique réaffirme la
position abolitionniste de la France. Cette loi offre de nouvelles perspectives pour la prévention,
l'insertion et l'accompagnement social des personnes et reconnaît les préjudices subis par celles-ci dans la
prostitution. Les victimes de ce système pourront bénéficier de nouveaux droits et d'un accompagnement
global renforcé par des associations agréées. La loi comporte également un volet abrogeant le délit de
racolage et sanctionnant les réseaux de proxénétisme, la traite des êtres humains et l’achat d’actes
sexuels. Elle prévoit aussi des séances de sensibilisation relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes et au respect du corps humain, à tous les stades de la scolarité.
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Dans la même ambition que le précédent objectif, la formation des professionnels sur
les phénomènes prostitutionnels est indispensable pour une meilleure prise en charge
des victimes de ces systèmes.

Objectif n°18 : Former les professionnels
Description
des actions

Développer des modules de formation et
journées thématiques sur l’exemple du 23
novembre 2018 ouvert à tous les
professionnels

Former les professionnels de l’immigration
à mieux repérer les victimes de traite des
êtres humains

Pilotage

DDFE + Associations

DDFE

Autres
acteurs

Police, Gendarmerie, Hôpital, Magistrats,
Ordre des avocats, Travailleurs sociaux,
Conseil Départemental, Service des
demandes d’asile

Service des demandes d’asile, ADATE,
Primo arrivants, Associations

Échéance

2019-2021

2019-2021

Indicateurs

Nombre de personnes formées

Nombre de personnes formées

Afin de pérenniser les parcours de sortie de la prostitution, il est nécessaire de
poursuivre l’accompagnement des victimes leur permettant une intégration socioprofessionnelle avérée.

Objectif n°19 : Poursuivre l’accompagnement des parcours de sortie de
prostitution
Description
des actions

Poursuivre le travail partenarial sur la commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains

Pilotage

DDFE, Associations, Services de l’État, Conseil départemental

Autres
acteurs

Amicale du nid 38, Althéa

Échéance

2019-2021

Indicateurs

Nombre de parcours de sortie attribués

Afin de pouvoir toucher un maximum de victimes de la prostitution et de la traite
d’êtres humains, il est nécessaire de parvenir à approcher différentes formes de
prostitution parfois moins visible que la prostitution de rue.

Objectif n°20 : Ouvrir l’accompagnement à toutes formes de prostitution
Description
des actions

Parvenir à toucher un plus large public : prostitution étudiante, prostitution invisible

Pilotage

Associations

Autres
acteurs

DDFE, Associations, UGA, COMUE

Échéance

2019-2021

Indicateurs

Nombre d’actions effectuées

Page 13

Le travail partenarial entre professionnels doit être poursuivi afin de conserver une
bonne interconnaissance des acteurs, et de garantir une bonne prise en charge ainsi
qu’une réelle réinsertion socio-professionnelle des victimes.

Objectif n°21 : Favoriser et pérenniser l’échange entre les professionnels
Description
des actions

Maintenir et développer le réseau interprofessionnel sur le phénomène prostitutionnel
en Isère

Pilotage

DDFE

Autres
acteurs

Associations, Services de l’État, Collectivités territoriales

Échéance

2019

Indicateurs

Nombre de réunions effectuées

Page 14

AXE 4 : DEVELOPPEMENT D’OUTILS
DEPARTEMENTAUX
Afin d’avoir une vision plus claire et précise des acteurs et leur champ d’actions
présents sur le territoire isérois, une cartographie numérique serait un outil utile qui
pourrait être utilisé par les professionnels mais également par le grand public.

Objectif n°22 : Réaliser une cartographie des acteurs
Description
des actions

Réaliser une cartographie des acteurs et leurs missions sur le département

Pilotage

DDFE

Autres
acteurs

Conseil Départemental, Grenoble Alpes Métropole

Échéance

2021

Indicateurs

Accessibilité de la cartographie via les outils numériques - Suivi des consultations Mise à jour des données

Les statistiques départementales genrées élaborées par tous les acteurs du département
devront être plus systématiquement partagées afin de pouvoir réaliser des diagnostics,
de favoriser l’échange entre professionnels et permettre une actualisation plus rapide
de ces chiffres auprès des réseaux.

Objectif n°23 : Développer l’élaboration de statistiques départementales
Description
des actions

Partager les statistiques départementales genrées entre tous les acteurs

Pilotage

DDCS

Autres
acteurs

Services de l’État, Collectivités territoriales

Échéance

2019-2021

Indicateurs

Alimenter un futur observatoire des violences faites aux femmes et violences
intrafamiliales croisant les statistiques départementales sources confondues
(associations, forces de l'ordre, etc.)
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La réalisation de documents synthétiques permettraient aux professionnels et au grand
public de pouvoir mieux s’informer et mieux réagir en cas de violences.

Objectif n°24 : Réalisation de documents synthétiques
Description
des actions

Élaborer des fiches de procédure
Réalisation d’un document à l’attention
sécurité pour des situations concrètes :
des victimes : Faire apparaître le
femme seule, femme seule avec enfant(s), parcours du repérage à la reconstruction
femme mineure, cas de violences
de soi (dépôt de plainte, examen médical,
conjugales
hébergement, suivi psychologique..)

Pilotage

DDFE, Grenoble Alpes Métropole

Autres
acteurs

Police / Gendarmerie, Associations, Conseil Départemental

Échéance

2021

Indicateurs

Mise à disposition et diffusion de Fiches Réflexes Procédures & Contacts aux
professionnels - Suivi et actualisation

Une bonne communication entre professionnels garanti un travail efficace et un socle de
connaissances communes afin de mieux travailler ensemble.

Objectif n°25 : Mieux communiquer entre professionnels
Description
des actions

Poursuivre la diffusion d’informations nationales, régionales, départementales et
locales à l’attention de tous les professionnels

Pilotage

DDFE

Autres
acteurs

Services de l’État, Collectivités territoriales, Associations, Conseil départemental

Échéance

2019

Indicateurs

Chronicité de la diffusion de l’information

Les contrats locaux proposés par le secrétariat d’État aux droits des femmes et à
l’égalité permettent, tout comme ce protocole, de définir l’engagement de chacun des
partenaires de façon opérationnelle par des actions précises.

Objectif n°26 : Signature de contrats locaux sur les violences sexistes et
sexuelles
Description
des actions

Dans le cadre des CISPD, CLSPD

Pilotage

DDFE

Autres
acteurs

Services de l’État, Collectivités territoriales, Associations, CHU

Échéance

2019

Indicateurs

Nombre de contrats signés
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ETAT DES LIEUX EN ISERE
1. VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
En Isère, la Gendarmerie Nationale a enregistré 1293 victimes de violences
intrafamiliales en 2017 dont 78% de femmes, soit 1% de femmes de plus qu’en 2016.
LE REPERAGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Dans le cadre des CISPD ou de CLSPD, de nombreux réseaux interprofessionnels se sont
construits autour de l’axe « Actions pour améliorer la prévention des violences faites aux
femmes ». Ils permettent une connaissance des acteurs, l’échange d’information, la
formation des acteurs, la construction d’outils de travail afin d’améliorer le travail de
chacun et la prise en charge des victimes.
En Isère, plusieurs réseaux ont été répertoriés par la DDFE : Grenoble Alpes Métropole,
Zone de sécurité prioritaire (Isle d’Abeau, Villefontaine, La Verpillère, Saint Quentin
Fallavier) + Bourgoin-Jallieu, Rive gauche du Drac, Saint Martin d’Hères, Beaurepaire-la
Côte Saint André, La tour du Pin, Communauté de communes du Grésivaudan, Pays
Voironnais.
Dans le cadre du réseau égalité de Grenoble Alpes Métropole, une priorité a été
donnée à l’axe femmes victime de violences et a donné lieu à l’élaboration d’outils dont
un guide de repérage et d’accompagnement des victimes.
Les centres hospitaliers, et plus particulièrement leurs services d’urgences, sont au
premier plan de la prise en charge des victimes au moment où elles sont les plus
vulnérables.
 En Isère, des référents violence ont été nommés dans chaque service d’urgence
des centres hospitaliers. Ils sont formés par la MIPROF (Mission interministérielle
pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des
êtres humains) et sont ensuite chargés d’informer, sensibiliser voire de former les
équipes médicales des services urgence de leur établissement hospitalier.
Un premier travail a été réalisé en 2018 en partenariat avec la DDFE et les associations
d’aide aux victimes consistant à mettre à disposition de ces référents un outil leur
donnant les coordonnées des acteurs départementaux à contacter dans
l’accompagnement des femmes victimes de violences.
D’autre part, les médecins sont les premiers interlocuteurs des femmes victimes de
violences. Dans le contexte d’un viol, 29% consultent un médecin, alors que seulement
10% portent plainte. Ils disposent d’une position centrale pour repérer les situations de
violence et favoriser une prise en charge précoce des victimes. Les médecins participent
également aux réseaux locaux et intercommunaux de lutte contre les violences
intrafamiliales instaurés dans le cadre des CISPD / CLSPD.
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LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
L’accueil de jour a pour but de prévenir les situations d’urgence, notamment d’aider à
gérer le départ du domicile très souvent réalisé dans la précipitation. Il offre un lieu de
transition, d’échange et de convivialité aux femmes victimes de violences afin de
rompre leur isolement et leur apporter une aide. Elles peuvent être reçues seules ou
avec leurs enfants, sans rendez-vous, de façon gratuite et confidentielle. Il met à
disposition des services pratiques : Téléphone, internet, douche, laverie, bagagerie,
espace de détente et de repos (bibliothèque, repas, café, jeux pour les enfants...),
accès gratuit au jardin d'enfants.
En Isère, deux accueils de jour existent : un à Grenoble géré par l’association
Solidarité Femmes Miléna Fondation Boissel et l’autre à Bourgoin-Jallieu géré par
l’association Alpa Fondation Boissel.
Les femmes accueillies peuvent bénéficier sur place d’entretiens spécialisés ou
d’animations collectives. Ces actions sont financées dans le cadre des budgets Droits des
femmes (BOP 137) et par le CCAS pour l’accueil de Bourgoin-Jallieu.
A Bourgoin, 20 femmes ont été accueillies dans le cadre de l’accueil de jour. Un travail
de communication relatif à l’accueil de jour doit être mis en œuvre en 2018 afin de
mieux faire connaître ce lieu ressource.
A Grenoble, 261 personnes ont été reçues en 2017 contre 185 en 2016 dont 60 enfants.
En Isère, nous disposons de 143 places d’hébergement d’urgence dédiées aux femmes
victimes de violences réparties sur l’ensemble du territoire : 10 à Bourgoin-Jallieu
(ALPA), 7 à Vienne (RIVHAJ), 5 à Roussillon (UMIJ les Sables), 50 à la Mûre (Rialto Issue
de secours) et 71 places sur le territoire métropolitain grenoblois (Solidarité femmes
Miléna et Rialto Issue de secours).
L’offre et la demande de places d’HU sont gérées par le SIAO 115 qui oriente les
demandeuses en fonction de l’offre. Une procédure spécifique a été mise en place pour
les femmes victimes de violences.
 Grenoble Alpes Métropole a réalisé et diffusé une convention type de mise à
disposition de logement communal dans le cadre de l’hébergement d’urgence des
femmes victimes de violences.
Dans le cadre du logement d'abord : 8 logements en intermédiation locative pour les
femmes victimes de violence et leurs enfants ont été ouverts en Octobre 2018.
La Direction départementale de la Sécurité Publique et le Groupement de
Gendarmerie de l’Isère à travers leurs Brigades de Protection des Familles ou leurs
personnels référents Violences intrafamiliales, portent une attention particulière aux
affaires liées aux violences commises au sein du couple. La qualité de l’accueil des
victimes repose sur la mobilisation de personnels spécialement formés à l’accueil,
l’écoute des victimes. Il s’agit de prendre en compte une vulnérabilité liée au
traumatisme causé par les agressions physiques, sexuelles et/ou par le phénomène
d’emprise subi.

Page 18

Les brigades de gendarmerie ainsi que les victimes qui les sollicitent bénéficient en Isère
de la présence en journée d’intervenants sociaux : 4 en Isère dans les brigades de
gendarmerie de : Villefontaine, la Verpillère, l’Isle d’Abeau, Pont de Cherruy.

Les intervenants sociaux assurent un accueil actif et une prise en compte des victimes
et des personnes en souffrance nécessitant une aide ou/et un accompagnement
juridique, médico-psychologique ou social révélés par l’action des services de
gendarmerie. En outre, ils s’inscrivent dans l’amélioration de la qualité du service rendu
et des relations des services de gendarmerie avec le public ainsi qu’avec les partenaires
extérieurs (services sociaux, associations). Ils constituent une passerelle entre les
champs pénal, civil, social et médico-psychologique.
Ces postes sont financés pour partie par le FIPD et pour partie par les communes.
Ce dispositif fait partie des recommandations des 4e et 5e plans interministériels de
lutte contre les violences faites aux femmes. Les retours sont très concluants tant pour
les professionnels que pour les victimes. La difficulté est de mobiliser des financements
partenariaux afin de pérenniser ces postes.
Sur le secteur Grenoble et Sud Isère, l’association AIV assure des permanences dans de
nombreux postes de police, gendarmerie, justice. Un numéro d’urgence de l’association
est mis à disposition des OPJ. Les agents de la brigade de protection des familles ont été
formés sur les violences intra familiales. Un référent prend en charge les femmes
victimes de violence prioritairement en fonction de la gravité des faits et des éléments
qui caractérisent l’infraction.
Depuis 2006 un véritable pôle d’aide aux victimes à l’hôtel de police de Grenoble (une
psychologue police, un intervenant de l’association AIV) a été mis en place.
Dans le Nord Isère, les associations ISIS pour Bourgoin-Jallieu et APRESS pour Vienne
assurent également des permanences au sein des tribunaux.
D’autre part, la généralisation du dispositif téléphone grave danger (TGD) expérimenté
avec succès dans 13 départements a été l’une des priorités du gouvernement pour
améliorer la prise en charge des victimes.
Les objectifs du TGD sont :
 De protéger :


Une prise en charge spécifique des personnes en grave danger suite à des
violences.



Un accompagnement renforcé via un téléphone à disposition 24h/24 et un suivi
par des associations compétentes.

 D’aider les victimes, avec une prise en charge globale des difficultés liées aux
violences.
 De coopérer pour une plus grande efficacité de la réponse pénale grâce à une
nouvelle coopération entre les forces de l’ordre, le parquet, le juge civil et les
associations.
L’attribution du dispositif est décidée par le Procureur de la République. Il concerne les
victimes de violences ou de viol au sein du couple. Trois critères doivent être cumulés
pour bénéficier du téléphone grave danger :
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Consentement de la victime
Absence de cohabitation avec l’auteur des violences
Présence d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime

Le TGD est attribué pour une durée de six mois, renouvelable tant que besoin.
En Isère : 5 TGD sont mis à disposition des victimes : 3 sur le TGI de Grenoble (géré par
l’association « le Rialto Issue de Secours »), 1 TGD à Vienne (géré par l’association
France Victimes APRESS) et 1 sur le ressort du TGI de Bourgoin-Jallieu (géré par
l’association ISIS). Ces téléphones sont à disposition des Procureurs qui actuellement ont
alloué 1 téléphone dans chaque TGI : Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Vienne.
Par ailleurs, l’unité médico-judiciaire (UMJ) du département du CHU de
Grenoble permet notamment la prise en charge judiciaire et
psychiatrique des victimes psycho-traumatisées.
D’autre part, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de
l’Isère apporte également son soutien à la lutte contre les
violences faites aux femmes. Les aides financières de la Caisse
d’Allocations Familiales contribuent à assurer aux victimes un
début d’autonomie leur permettant de faire un choix de vie
pour elles-mêmes et leurs enfants.
La CAF informe, dans le cadre de ses actions de prévention, les
allocataires de l’existence de dispositifs d’accompagnement et
d’associations œuvrant en la matière. Elle informe les femmes
victimes de violences, en situation de séparation, de leurs
droits aux prestations familiales et sociales, les oriente vers
les partenaires et structures compétents.
LA PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) prend en charge les auteurs
de violences conjugales. Dans le cadre de leurs missions de prévention de la récidive, les
Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de Probation traitent du passage à l'acte et
visent à faire prendre conscience aux auteurs des mécanismes conduisant à l'infraction.
Le SPIP intervient en collaboration avec des associations et notamment l’association
PASSIBLE qui intervient auprès des auteurs dans le cadre d’entretiens avec des
psychologues.
Le Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a élaboré avec l’association ISIS et
le délégué du procureur, un stage de parentalité correspondant à une mesure
alternative à destination des auteurs de violences intrafamiliales en complément parfois
d’obligations de soins.
L’éviction du conjoint violent est privilégiée à celui de la victime afin de ne pas
accentuer l'isolement de cette dernière. Le 18 mars 2018, le Procureur de la
République de Vienne, le CCAS de Vienne et l’Association d’aide aux victimes APRESS
ont signé une convention relative à l’hébergement d’urgence des hommes auteurs de
violences conjugales avec la mise en œuvre d’un accompagnement social et
psychologique. Cette convention donne les moyens au Procureur de requérir un
placement dans un hébergement d’urgence dédié.
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2. VIOLS, TENTATIVES DE VIOLS ET AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Le code pénal définit les agressions sexuelles comme les atteintes sexuelles commises
avec violences, menace, contrainte ou surprise (exhibitionnisme, avances sexuelles,
insultes à caractère sexuel, attouchements, tentative de viol, viol) 6
Chaque année, 93 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou de
tentatives de viol. De la même manière que pour les chiffres des violences au sein du
couple, il s’agit d’une estimation minimale. Dans plus de 9 cas sur 10, ces agressions ont
été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans environ 45 % des cas, c’est
le conjoint qui est l’auteur des faits (Voir Annexes)
Moins d’une femme sur cinq
victimes de violences physiques et/
ou sexuelles au sein du couple
déclare avoir déposé plainte. On
estime que parmi les femmes
victimes de violences physiques et/
ou sexuelles au sein du couple, près
de 3 sur dix se sont rendues au
commissariat ou à la gendarmerie,
19 % ont déposé plainte et 8 % ont
déposé une main-courante.
Les victimes se rendent moins souvent à la gendarmerie ou au commissariat lorsqu’elles
vivent toujours avec leur partenaire violent : c’est le cas de moins d’une femme sur cinq
(18 %) contre près d’une sur deux (49 %) lorsqu’elles ne vivent plus avec l’auteur des
faits.
Le viol et la tentative de viol ont le statut de crime. Les autres formes d’agressions
sexuelles sont punies en tant que délit. Un projet de loi renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes est en cours d’adoption au Parlement.
 En Isère, en 2017, 111 violences sexuelles ont fait l’objet d’une plainte en police
soit 28 de moins qu’en 2016 (Voir Annexes)
Pour la gendarmerie, on enregistre 145 victimes d’agressions sexuelles en 2017 contre
134 en 2016.

6

La lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes. N°12 - Novembre 2017
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Tableau : Données Gendarmerie Nationale femmes victimes de violences intrafamiliales Grenoble
Métropole (CGD Meylan + CGD Grenoble)

3. HARCELEMENT SEXUEL
Les procédures de harcèlement sexuel enregistrées par les parquets Isérois sont peu
nombreuses. Ces éléments indiquent, d’une part, que les faits sont rarement portés à la
connaissance de la justice et que, d’autre part, lorsqu’ils le sont, le délit reste difficile
à caractériser.
PREVENTION DANS LE CADRE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le Ministère de l’Éducation nationale a fait de la prévention et de la lutte contre le
harcèlement entre élèves l'une de ses priorités d'action. Le harcèlement se caractérise
par l'usage répété de la violence physique, de moqueries et autres humiliations entre
élèves. Ses conséquences peuvent être lourdes lorsqu'il n'est pas pris en compte : perte
d'estime de soi, décrochage scolaire, désocialisation, anxiété, dépression, somatisation,
conduites suicidaires.
En Isère, la chargée de mission académique à l’égalité a initié dès 2015 un plan d’action
pour l’égalité filles garçons dans le système scolaire : formation des équipes, création
d’un groupe ressource égalité en lien avec la chargée de mission égalité de l’UGA qui a
développé un diplôme universitaire « Projets, actions, formations : égalité femmes
hommes ». Un référent égalité a également été nommé dans chaque établissement.
Ces sujets sont pris en charge par les infirmières et assistantes sociales, les professeurs
référents, les associations (planning familial) ou les personnels des centres de
planification du conseil départemental. Dans un second temps, c’est le Comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) qui peut se saisir de ces thématiques
en tant que priorité. L’Agence Régionale de Santé finance des actions d’éducation à la
vie affective et sexuelle auprès des jeunes.
Tous les ans au mois d’octobre est organisée la Semaine de l’égalité dans l’académie de
Grenoble. En 2017, plus de 4000 élèves ont participé à des actions dans le cadre de
cette semaine : prévention, harcèlement, discrimination, découverte des métiers, lutte
contre les stéréotypes de genre. Le lycée Vaucanson propose aux élèves qui le
souhaitent d’adhérer à un groupe qui se nomme « la Vox de l’égalité » (Voir Annexes) Il
s’agit d’un groupe de jeunes qui réalise des projets et actions autour de l’égalité.
L’Université Grenoble Alpes (UGA) a également un rôle
important à jouer dans le domaine de l'égalité femmes / hommes,
en créant un environnement favorable à la reconnaissance et à la
promotion des femmes, ainsi qu’à la mixité des filières.
Les axes d'intervention sont multiformes et transversaux,
parmi eux :


Le recrutement



La communication écrite et visuelle



Les relations avec et entre étudiants



La formation
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L’accompagnement dans les choix de carrière et d’orientation



La lutte contre le harcèlement

Le développement de nouvelles actions, qui répondent aux demandes croissantes des
personnels, des publics, et du gouvernement en ce domaine, doit être facilité.
Pour cela, un programme d’action a été présenté devant le conseil académique et le
conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes. Ce programme d’action
s’effectue de manière transversale et en coordination éventuelle avec les autres
établissements du site et les territoires :


Observatoire des inégalités, qui prend modèle sur le relevé de situation
comparée du bilan social, avec un élargissement à la vie étudiante et avec des
indicateurs plus nombreux. Il devra permettre de mieux repérer les blocages mais
aussi de suivre les évolutions et d’évaluer les effets des mesures prises



Soutien aux associations étudiantes dans leur lutte contre le sexisme



Développement d’une communication par le biais d’une langue épicène,
égalitaire



Pilotage d’une cellule de prévention du harcèlement sexuel



Lancement d’une réflexion sur les possibilités de garde d’enfants sur le site

Pour cela, des moyens ont été mis en œuvre :
 Aide à la mise en place de modules d’enseignement pour la sensibilisation et
l’interdisciplinarité dans les questions de genre
 Développement d’outils pédagogiques
 Stratégies lors des choix d’inscription et d’orientation
 Réalisation d’événements culturels
 Accompagnement des projets parité et anti-sexisme des étudiants
L’Université a également élaboré une charte des étudiants de l’Université Grenoble
Alpes fin 2016 pour la lutte contre le sexisme, les discriminations et les violences à
caractère sexuel.
Le Crous Grenoble Alpes travaille également sur la lutte
contre le harcèlement sexiste et sexuel. D’une part il s’est
engagé dans une démarche de sensibilisation des étudiants en
collaboration avec l’UGA et la COMUE, et d’autre part sur la
formation des personnels au repérage des étudiants exposés et
à la lutte contre ces harcèlements sexistes et sexuels au
travail.
L'IFTS d’Échirolles et l’IUT2 de Grenoble ont intégré des actions de formations
spécifiques à destination des futurs travailleurs sociaux sur la thématique des violences
faites aux femmes (Intervention Solidarité Femmes Miléna).
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PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
En 2014, en France, sur 1048 plaintes déposées pour des faits de harcèlement sexuel,
seulement 65 condamnations ont été prononcées et 50% des poursuites ont donné lieu à
des procédures administratives 7
La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
dans la fonction publique, impose d’agir en matière de violences sexistes et sexuelles au
travail.
L’Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) :


Vérifie le respect des obligations d’information et de prévention des entreprises



Sensibilise les partenaires départementaux à la réalité des violences subies en
milieu professionnel par les femmes afin que celle-ci soient entendues et que des
solutions soient rapidement trouvées



Peut aussi enquêter sur les signalements liés à des situations de harcèlement
sexuel et verbaliser

Deux chiffres doivent nous faire réagir : 20 % des femmes actives disent avoir été
confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle
et près de 30 % des victimes n’en parlent à personne.
Ainsi les engagements pris par le Président de la République le 25 novembre dernier
renforcent et amplifient la portée des orientations fixées par le protocole d’accord
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique signé le 8 mars 2013 par l’ensemble des employeurs publics et des
organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, et par les lois n° 2014-873
du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et n° 2016-483 du
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Ces engagements s’articulent autour de trois axes, qui constituent la trame d’un plan de
prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes qu’il convient de mettre
en place dans les services :
Axe 1 : Prévenir les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique
Axe 2 : Traiter les situations de violences sexuelles et sexistes
Axe 3 : Sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes
 En Isère plusieurs administrations ont commencé à travailler sur ce sujet, à
prévoir des plans de formation de sensibilisation et de communication auprès de
leurs personnels : Université, Crous, STRMTG…en lien avec la DDFE.
7

Données transmises par la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice
aux députés dans le cadre du rapport d’information du Sénat sur las violences faites aux femmes de
juin 2018).
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HARCELEMENT DE RUE
Même si statistiquement les femmes sont plus fréquemment victimes de violences dans
l’espace privé, c’est dans l’espace public qu’elles se sentent le plus vulnérable : elles y
sont d’ailleurs victimes de violences spécifiques (insultes, harcèlements, agressions
sexuelles, exhibitionnisme, vols à l’arraché…)
Ce sentiment d’insécurité conduit les femmes à déserter certains espaces publics, éviter
des lieux, en fonction des horaires, s’habiller d’une certaine manière… bref à
développer des stratégies de contournement qui entravent leur liberté de circulation,
leur mobilité, leur droit à occuper elles aussi l’espace public.
Or, cet espace constitue un lieu où se nouent relations sociales, rassemblements,
débats, où se crée le lien entre l’individu et la société. L’absence des femmes remet en
cause le consensus social de l’égalité et l’exercice de leur citoyenneté.
C’est au Canada, au début des années 1990, que les marches exploratoires des femmes
sont apparues sur les communes de Toronto et de Montréal, sous l’impulsion conjointe
d’organisations de femmes et de services municipaux.
 En Isère, cette méthodologie des marches exploratoires a été mise en œuvre par
les villes de Fontaine en 2012 et 2015, et Grenoble en 2017 avec l’association H
et F Rhône-Alpes place Saint Bruno.
En 2018, le Conseil National des Villes, dans un avis produit le 21 juin par la politique
de la ville sur la place des femmes et des jeunes filles dans l’espace public et dans les
quartiers prioritaires recommande : « […] que les marches exploratoires soient
systématisées dans chaque QPV, et leurs constats, leurs freins et leurs avancées portés à
la connaissance des comités de pilotage des contrats de ville. Leur champ doit dépasser
le cadre de la sécurité, mais aussi s’élargir sur le sujet des déplacements, de la qualité
des liaisons piétonnes aux transports en commun et leurs infrastructures, et à
l’évaluation des plans de déplacements urbains (PDU) et des plans de déplacements des
entreprises (PDE). »
En 2018, il faut noter la forte implication du réseau de transport en commun
grenoblois (TAG) : une campagne de communication sur le harcèlement sexiste et
sexuel dans les transports a été lancée ainsi qu’une expérimentation du dispositif
d’arrêt à la demande en soirée.
L’action « stop au harcèlement de rue » à Grenoble menée en collaboration avec la ville
de Grenoble, le mouvement du Planning Familial, la DDCS, la compagnie les fées rosses
permet depuis plusieurs années de sensibiliser et informer les passants à cette
thématique par la mise en scène du théâtre de rue.
La communication est un axe important d’action : Selon diverses études, le nombre de
plaintes ne reflète pas la réalité des violences connues par les femmes. Pour aider les
femmes à révéler leur situation, il est donc nécessaire de communiquer sur les
statistiques, ainsi que sur les risques vitaux et traumatiques pour les victimes.
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La stratégie de communication doit faire preuve de diversité et créativité afin de
toucher le plus grand nombre de personnes victimes ou témoins.

4. MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES (MSF)
Les mutilations sexuelles féminines (MSF) sont des interventions pratiquées sur les
organes sexuels externes des femmes sans aucunes fins médicales.
La pratique des mutilations sexuelles féminines repose sur une « inégalité entre les
sexes profondément enracinée dans les structures sociales, économiques et politiques ».
Elles sont reconnues comme une discrimination reposant sur le sexe car elles empêchent
les filles et les femmes de jouir pleinement et en toute liberté de leurs droits humains
fondamentaux (droit à la vie, droit à la santé…). Elles sont condamnées par de nombreux
textes internationaux.
En France, on estime à 53 000 le nombre de femmes mutilées vivant sur le territoire et
de nombreuses fillettes et filles sont encore aujourd’hui menacées de l’être. Elles sont,
notamment, originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, de la Gambie, de la Guinée
Conakry, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Somalie…
Neuf victimes sur dix ont été excisées avant l’âge de 10 ans 8. Lorsque la mutilation a
lieu après 4 ans, 70% des femmes se le remémorent comme un évènement traumatisant
ou très douloureux. Les mutilations sexuelles féminines ont de nombreuses
conséquences néfastes, qu’elles soient physiques, psychologiques ou affectant la vie
sexuelle lors de la mutilation ainsi que tout au long de la vie. La pratique se perpétue en
partie entre mère et fille : 11% des filles de femmes excisées sont elles même excisées.
Ce chiffre varie très fortement selon que la fille soit née en France ou dans un pays à
risque. Dans le premier cas, seule 3% des filles sont excisées. Dans le second, ce chiffre
monte à 45%.
L’accompagnement des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines est parfois
associé à une opération de chirurgie réparatrice qui permet avant tout de faire
reconnaître leurs souffrances et la réalité de leur mutilation. Des organisations
travaillent en lien avec les hôpitaux.
Le planning familial, les centre de planification et d’éducation familiale (CPEF), les
établissements scolaires et les gynécologues peuvent être des acteurs de première
ligne pour la détection des mutilations sexuelles féminines.
Selon l’article 222-16-2 du code pénal, « l’auteur d’une mutilation commise à
l’étranger, qu’il soit français ou étranger, peut être poursuivi en France, si la victime
est de nationalité française ou bien si elle est étrangère et réside habituellement en
France ».

8 Source : Andro A. et Lesclingand M., Les mutilations sexuelles féminines, in Population & sociétés,
n°438, INED, octobre 2007, Chiffres clés 2012, l’égalité entre les femmes et les hommes.
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➢ En Isère, aucune action précise n’a été recensée à ce jour. Une réflexion pourrait
être amorcée dans le cadre d’un groupe de travail quant aux actions à mener sur
cette thématique. Un travail partenarial avec les gynécologues du département,
le planning familial et les établissements scolaires pourrait être envisagé.

5. MARIAGES FORCES
Le mariage forcé consiste à marier une personne contre sa volonté. Il est organisé par
les familles qui ne respectent pas voire ne se soucie pas du non consentement de leur
enfant. Les jeunes qui tentent d'y échapper sont très souvent confronté-e-s à une
rupture familiale avec tous les dangers et les difficultés que cela peut engendrer.
Avant un mariage forcé, il y a souvent des violences pour faire pression: des insultes
fréquentes, des coups, des privations de toutes sortes (sorties, télé, nourriture),
l'interdiction de continuer sa scolarité, l'enfermement et la séquestration à la maison.
Un mariage forcé pour une fille ou un garçon peut avoir de lourdes conséquences: des
rapports sexuels non consentis, c'est à dire des viols, des dépressions nerveuses, des
violences conjugales, une perte d'autonomie et de liberté : arrêt des études par
exemple, des grossesses non désirées...
Depuis la loi du 9 juillet 2011 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes
et aux violences au sein des couples, le mariage forcé est pris en compte par le Code
pénal en tant que circonstance aggravante en cas de violences, meurtre, tentative de
meurtre, tortures ou actes de barbarie. Ces infractions sont donc plus lourdement punies
« lorsqu'elles sont commises contre une personne en raison de son refus de contracter un
mariage ou de conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou
cette union ».
Lorsque les infractions de viol, violences, meurtre ou tentative, tortures ou actes de
barbarie ont été commises à l'étranger sur une personne vivant habituellement en
France (française ou non), la loi pénale française s'applique. Cela signifie que l’on peut
porter plainte en France pour des faits commis à l'étranger.
En Isère, des associations se sont regroupées en réseau « mariageforce38 » : Ce réseau
mariage forcé 38 a été créé fin 2007 afin de faire un état des lieux sur la problématique
des mariages forcés et de construire des réponses adaptées en terme de prévention,
d’aide et de prise en charge des jeunes filles ou garçons en rupture familiale. Le réseau
mariage forcé 38 accompagne les différentes personnes confrontées à un mariage forcé,
qu'il soit réalisé ou prévu. Ce réseau s'inscrit dans un réseau national, porté par le
Planning Familial et soutenu financièrement par le Fond Européen d'Intégration.
Il est constitué de plusieurs associations et institutions : Le Planning Familial,
Solidarité Femmes Milena, Amicale du Nid, Association AIV, l'Appart', Le Rialto, Amnesty
International.
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L’absence de financement a obligé le réseau à se recentrer sur les accompagnements, à
défaut des actions de prévention et de sensibilisation. Une vingtaine de personnes sont
pris en charge annuellement pour un accompagnement par le réseau.

Les objectifs de ce réseau sont :
 Mutualiser des compétences de professionnelles des champs médicaux, sociaux,
éducatifs, psychologiques et juridiques
 Accueillir, accompagner et prendre en charge des personnes en situation de
menace/ou de mariage forcé
 Être un lieu de ressources et d’informations pour les professionnels pouvant être
confrontés à cette situation
 Sensibiliser le public, les professionnels et les institutions à cette problématique
et ses spécificités
En 2018 le réseau égalité métropolitain grenoblois s’est également saisi de la
problématique en publiant un guide « prévention des mariages forcés : repères » à
destination des personnes chargées de la préparation et la célébration des mariages
dans les communes.
Peu de cas sont signalés auprès des institutions et des associations. Ce phénomène est
évoqué par des médecins sollicités par des demandes de certificat de virginité.
Le Planning Familial organise des interventions établissement scolaire afin de faire de la
prévention sur ce thème.
Enfin un guide à destination des services d’état civil et des élu-es chargé-es de la
célébration des mariages a été réalisé par Grenoble Alpes Métropole pour prévenir et
repérer les situations de mariage forcé. Il a été diffusé par courrier aux 49 maires de la
Métropole en juin 2018.
La loi française s’applique à l’acte commis à l’étranger si la victime est française ou si
elle est étrangère et réside habituellement en France.
Une vaste campagne de communication a été élaborée par le gouvernement que l’on
peut retrouver sur le site :
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6. PROSTITUTION
INFORMATION SUR LE SYSTEME PROSTITUTIONNEL
En Isère, un diagnostic a été réalisé en 2015 par l’association l’Amicale du Nid. Le
diagnostic réalisé sur le territoire isérois a taché de prendre en considération la
complexité du phénomène prostitutionnel. Cette complexité est d’autant plus
importante que le fait prostitutionnel varie en fonction des territoires.
Ainsi, la situation géographique de l’Isère est un élément essentiel à prendre en compte.
Sa proximité avec l’Italie et la Suisse fait du département un lieu privilégié de
destination et de développement de la prostitution pour les réseaux transnationaux de
proxénétisme et de TEH. Le département est notamment marqué par le développement
de ces réseaux entre Turin et Lyon et les différents arrêtés municipaux et préfectoraux
qui touchent la ville de Lyon engendrent des déplacements notables des personnes en
situation de prostitution au Nord de l’Isère.
En outre, le territoire isérois a connu les mêmes évolutions qu’au niveau national
concernant l’apparition progressive de personnes étrangères en situation de
prostitution. Cependant, les évolutions marquées ont eu lieu à partir de 2008 tandis que
la région parisienne avait fait état de telles mutations dès 2000. Elles sont donc plus
tardives, mais non moins importantes puisqu’une forte augmentation du nombre de
personnes en situation de prostitution a été constatée dès 2008 et ne cesse d’augmenter
depuis.
Le phénomène prostitutionnel est donc en perpétuel mouvement et les territoires
doivent adapter leurs actions en fonction de ces évolutions. En Isère, des structures
spécialisées couvrent en partie le territoire grâce à des missions parfois similaires avec
des objectifs et moyens qui peuvent être différents.
Ainsi, les différentes associations ont pu noter une augmentation du nombre de
personnes en situation de prostitution visible et s’inquiètent du développement
d’autres formes de prostitution, moins visibles, difficilement atteignables par les
intervenants (Voir Annexes)
Le travail départemental sur la lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle doit se poursuivre pour aller vers
une politique coordonnée et un travail partenarial dans le démantèlement de réseaux
et la prise en charge des victimes.
Le centre de santé universitaire de Saint Martin d’Hères a mené une enquête auprès
des étudiants du campus qui révèle que 4% des étudiants répondants ont eu recours à la
prostitution (diagnostic 2015 Isère Amicale du Nid).
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Depuis 2017, sous l’impulsion du préfet, un réseau interprofessionnel a été créé pour
un travail coordonné des acteurs institutionnels sur la lutte contre la prostitution :
police, gendarmerie, préfecture, associations, DDFE…
La Ville de Grenoble a organisé en 2017 la Quinzaine de lutte contre la prostitution :
Expositions, spectacles, affiches … A noter l’existence d’un travail important de la ville
avec les habitants sur les questions de prostitution.
La loi du 13 avril 2016 9 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées a rendu obligatoire l’installation d’une
commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.
En 2017 dans le cadre de l’installation de cette commission, l’association Amicale du
Nid de l’Isère a réalisé 3 modules de formation à destination des professionnels : 1 à la
Tour du Pin, 1 à Vienne et 1 à Grenoble avec une vingtaine de personnes présentes à
chaque module.
Ces formations ont pour but de :
 Sensibiliser les acteurs de terrain au phénomène prostitutionnel
 Contribuer à une meilleure connaissance du phénomène prostitutionnel
 Permettre de poser les questions sur la problématique, réfléchir aux enjeux
 Favoriser le partage d’une culture commune sur la problématique
 Faire exprimer les besoins des professionnels et renforcer le travail en réseau
Le phénomène prostitutionnel interpelle de nombreux acteurs : état, collectivité
territoriales, associations, citoyen.es. Aussi il est prévu fin 2018 de travailler en lien
avec les deux associations agréées par le préfet dans le cadre de la commission
départementale : Amicale du Nid 38 et Althéa afin de réaliser des actions de
sensibilisations comme par exemple une mise en scène d’un texte tiré du livre de Nelly
ARCAN « Putain » présentée dans le cadre du festival « on s’explique » sur le campus de
Saint Martin d’Hères.
 À l’occasion du 25 novembre 2018, journée internationale de lutte contre toutes
les violences faites aux femmes, un événement a été organisé sous forme de
colloque sur la thématique de la prostitution sur le campus de l’UGA.

ACTION PrevSex : Services gratuits santé-sexualité à Grenoble. Cette brochure

bilingue français/anglais recense les services gratuits santé-sexualité de l’agglomération
grenobloise vers lesquels il est possible d’orienter les personnes en situation de
prostitution. Elle a été conçue par le groupe de travail Santé & Prostitution : Amicale
du Nid Isère, L’Appart, Aides, CeGIDD de l’Isère, CPEF du centre départemental de

9 70 ans après la loi permettant la fermeture des maisons closes, cette avancée historique réaffirme la
position abolitionniste de la France. Cette loi offre de nouvelles perspectives pour la prévention,
l'insertion et l'accompagnement social des personnes et reconnait les préjudices subis par celles-ci dans la
prostitution. Les victimes de ce système pourront bénéficier de nouveaux droits et d'un accompagnement
global renforcé par des associations agréées. La loi comporte également un volet abrogeant le délit de
racolage et sanctionnant les réseaux de proxénétisme, la traite des êtres humains et l’achat d’actes
sexuels. Elle prévoit aussi des séances de sensibilisation relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes et au respect du corps humain, à tous les stades de la scolarité.
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santé, PoPS, Prométhée réseau hépatites et Pôle Isère VIH (IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes) MARIAGES FORCS FEM
SLLES

ACCOMPAGNEMENT VERS LA SORTIE DU SYSTEME PROSTITUTIONNEL
En Isère, trois commissions départementales ont eu lieu (décembre 2017, juin 2018 et
décembre 2018) à ce jour. 14 demandes de parcours ont été autorisées sur 26
demandes, 8 demandes de renouvellement ont été autorisées sur 9 demandes et il y a
eu 5 sorties positives de la prostitution (personnes qui sont entrées dans le droit
commun et sorties de la prostitution).
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle peut bénéficier de certains droits particuliers :


Une autorisation provisoire de séjour (APS) peut être délivrée pour une durée
de six mois, à la ressortissante étrangère victime de traite des êtres humains ou
de proxénétisme, dès lors qu’elle est engagée dans un parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qu’elle a effectivement
cessé cette activité, sous réserve que sa présence sur le territoire ne constitue
pas une menace pour l’ordre public.



Une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS) peut
également être octroyée aux personnes âgées de plus de 18 ans, de nationalité
française ou en situation régulière sur le territoire national, à condition que ces
personnes ne puissent prétendre au revenu de solidarité active (RSA) et justifient
de ressources mensuelles inférieures au montant forfaitaire de ce revenu.

La mission de prévention menée par l’Amicale du Nid est de type secondaire et
tertiaire, elle concerne les personnes concernées par la prostitution ainsi que des
partenaires, des professionnel-le-s. Cette mission est assurée durant les accueils au
service, les accompagnements, les contacts de route et des interventions auprès des
établissements et services. Elle s’articule autour de plusieurs axes :
 Prévenir l’exclusion, réduire les facteurs fragilisant et les risques sanitaires et
sociaux liés à la situation de prostitution. L’objectif est de faciliter l’accès aux
droits et aux soins ainsi que la démarche de réappropriation de leur histoire par
les personnes pour tenter de rompre les processus de répétition et permettre
l’amorce d’un changement. Il s’agit d’aider les personnes à opérer des choix en
les informant des droits et dispositifs pouvant les soutenir.
 Prévenir la phase de chronicisation et éviter ainsi l’enfermement dans la pratique
prostitutionnelle. Favoriser la « re-construction » de la personne - autonomie valorisation de l’image de soi - réappropriation de son projet de vie.
 Favoriser et soutenir des parcours d’insertion par l’accès et le maintien aux droits
 Développer des actions territoriales pour asseoir la prévention dans une dimension
globale auprès d’un partenariat élargi : favoriser une inscription dans la prise en
charge de soins et une insertion sociale, assurer une veille sociale, et sensibiliser
les partenaires pour repérer les situations qui préfigurent un lien avec la
prostitution.
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BILAN - PERSPECTIVES

Un bilan des actions menées sera réalisé chaque année par les pilotes
dans le cadre d’une réunion des signataires coordonnée par la DDFE.
➢

➢
Une évaluation annuelle sera effectuée sur la base des indicateurs
relatifs à chaque objectif.
➢
Cette évaluation permettra d’ajuster et/ou prioriser certains objectifs
du protocole.
Ce bilan sera présenté chaque année lors du Conseil Départemental de
la Prévention de la Délinquance organisé par la Préfecture de l’Isère.
➢
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 Services de l’État :
-

Préfecture
Tribunal de Grande Instance
Direction Départementale De La Sécurité Publique
Groupement de Gendarmerie Départementale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé
Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi
Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale
Université Grenoble Alpes
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

 Collectivités territoriales :
-

Conseil Départemental de l’Isère
Grenoble Alpes Métropole
Intercommunalités Iséroises
Centre d’Accueil Intercommunal

 Associations :
-

Association des Maires de l’Isère
Association Aide Informations aux victimes A.I.V.
Association France Victimes 38 – APRESS
Association ISIS Nord-Isère
Établissement Solidarité Femmes Miléna Fondation Georges Boissel
Établissement Alpa Fondation Georges Boissel
Association Issue de Secours - Rialto - SOS Femmes 38
Association Althéa
Association Amicale du Nid de l’Isère
Centre d’Information aux Droits des Femmes et des Familles
Association Relais d’Initiatives dans la Ville pour l’Habitat des Jeunes (RIVHAJ)
Mouvement Français du Planning Familial
Résidence Sociale Jeunes travailleurs les Sables Roussillon
Association Passible

 Autres acteurs :
-

Pôle Emploi
Conseil de l’Ordre des Médecins
Caisse d’Allocations Familiales
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CALENDRIER PREVISIONNEL DU
PROTOCOLE
AXE 1 : VIOLENCES INTRAFAMILIALES
1. Mieux repérer les femmes victimes de violences intrafamiliales
OBJECTIFS

ACTEURS

2019

2020

N°1 : Former les professionnels au
repérage et à l’orientation des
victimes

DDFE, Justice, Police,
Gendarmerie, CHU

EN COURS

EN COURS

DDFE, associations, CHU,
Conseil départemental

EN COURS

POURSUIVRE

N°2 : Informer / Sensibiliser le
grand public

2021
POURSUIVRE

POURSUIVRE

2. Mieux accompagner les femmes victimes de violences intrafamiliales
OBJECTIFS

ACTEURS

2019

2020

2021

N°3 : Améliorer
l’accompagnement global

DDFE, Police,
Gendarmerie,
Collectivités
territoriales, Conseil
départemental

EN COURS

EN COURS

POURSUIVRE

N°4 : Développement de
l’hébergement

DDFE, associations,
communes, bailleurs
sociaux

EN COURS

EN COURS

POURSUIVRE

DDFE, services de l’Etat,
associations

EN COURS

EN COURS

POURSUIVRE

N°5 : Favoriser et pérenniser
l’échange entre les professionnels

3. Mieux prendre en compte les enfants victimes et co-victimes
OBJECTIFS

ACTEURS

2019

2020

2021

N°6 : Sensibilisation / Formation
des professionnels

Rialto, CAF, DDFE, JAF
Police, Gendarmerie,
Hôpital, Magistrats,
Ordre des avocats,
Conseil départemental

EN COURS

EN COURS

POURSUIVRE

N°7 : Création d’un lieu/espace
médiatisé

Rialto, CAF, DDFE,
Justice, Conseil
départemental, MSA

LANCEMENT

EN COURS

EFFECTUE

N°8 : Mise en place d’une mesure
d’accompagnement protégé (MAP)

Rialto, CAF, DDFE,
Justice, Conseil
départemental, MSA

LANCEMENT

EN COURS

EFFECTUE

4. Mieux repérer et accompagner les femmes étrangères victimes de
violences
OBJECTIFS
N°9 : Signature d’une convention
pour l’interprétariat
N°10 : Développer
l’information/prévention auprès
de ce public

ACTEURS

2019

2020

2021

ADATE, ISM, Police /
Gendarmerie,Justice,
DDFE

LANCEMENT

EN COURS

EFFECTUE

DDCS, DDFE, OFII,
ADATE, CADA,
Associations

LANCEMENT

EN COURS

EN COURS
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5. Développer la prise en charge des auteurs de violences
OBJECTIFS

ACTEURS

2019

2020

2021

SPIP, Justice, DDFE

LANCEMENT

EN COURS

EN COURS

N°12 : Faciliter la procédure
d’éviction du conjoint violent

Justice, Associations,
CCAS, Bailleurs sociaux,
DDFE

LANCEMENT

EN COURS

EN COURS

N°13 : Développer les stages de
responsabilisation

Police, Gendarmerie,
Justice, Passible, SPIP,
DDFE

LANCEMENT

EN COURS

EFFECTUE

N°11 : Développer la procédure
d’éviction du conjoint violent

AXE 2 : VIOLS, AGRESSIONS SEXUELLES ET HARCELEMENT SEXUEL
OBJECTIFS
N°14 : Développer la
sensibilisation
N°15 : Développer la formation
des professionnels
N°16 : Améliorer l’aménagement
des espaces publics pour les
femmes

ACTEURS

2019

2020

2021

Associations, CPEF, DDFE,
Services de l’État,
Education nationale,
Communes

EN COURS

POURSUIVRE POURSUIVRE

Conseil départemental,
DDFE, Associations,
Services de l’Etat

EN COURS

POURSUIVRE POURSUIVRE

Intercommunalités, DDT,
DDFE, Métro, Ville de
Grenoble, CCAS, Maisons
des habitants, Planning
familial, régies de
quartier

EN COURS

POURSUIVRE POURSUIVRE

AXE 3 : PROSTITUTION
OBJECTIFS
N°17 : Sensibiliser / Informer

N°18 : Former les professionnels

N°19 : Poursuivre
l’accompagnement des parcours de
sortie de prostitution

ACTEURS

2019

DDFE, CROUS, UGA,
Associations, Centre de
santé universitaire

EN COURS

POURSUIVRE POURSUIVRE

DDFE, Associations,
ADATE, Services de l’État,
Conseil départemental,
Service des demandes
d’asile

EN COURS

POURSUIVRE POURSUIVRE

DDFE, Associations,
Services de l’Etat

EN COURS

POURSUIVRE POURSUIVRE

N°20 : Ouvrir l’accompagnement à DDFE, Associations, UGA,
COMUE
toutes formes de prostitution
N°21 : Favoriser et pérenniser
l’échange entre professionnels

DDFE, Associations,
Services de l’État,
Collectivités territoriales
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EN COURS
POURSUIVRE

2020

EN COURS

2021

POURSUIVRE

POURSUIVRE POURSUIVRE

AXE 4 : DEVELOPPEMENT D’OUTILS DEPARTEMENTAUX
OBJECTIFS

ACTEURS

2019

2020

2021

N°22 : Réaliser une cartographie
des acteurs

DDFE, Conseil
départemental

LANCEMENT

EN COURS

EFFECTUE

N°23 : Développer l’élaboration
de statistiques départementales

DDFE, DDCS, Services de
l’État, Collectivités
territoriales

EN COURS

N°24 : Réalisation de documents
synthétiques

DDFE, Metro, Police /
Gendarmerie,
Associations, Conseil
Départemental

LANCEMENT

EFFECTUE

EFFECTUE

N°25 : Mieux communiquer entre
professionnels

DDFE, Services de l’État,
Collectivités territoriales,
Associations

EN COURS

EN COURS

POURSUIVRE

N°26 : Signature de contrats
locaux sur les violences sexistes et
sexuelles

DDFE, Services de l’État,
Collectivités territoriales,
Associations, CHU

LANCEMENT

EFFECTUE

EFFECTUE
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POURSUIVRE POURSUIVRE
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