
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 27 - POLITIQUES TRANSVERSALES 
 

27-1 ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN ILLE-ET-VILAINE : PARTICIPATION A 

LA CO-CONSTRUCTION DU SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 

I- ETAT DES LIEUX 

En octobre 2017, en réaction à la sortie de « l’affaire Weinstein », naît le hashtag 
#MeToo sur les réseaux sociaux. Traduction anglaise de « moi aussi », le mot-clé permet 
aux internautes – dont une immense majorité de femmes – de témoigner des violences 
sexuelles qu’elles ont vécues. Il est partagé dans plus de 12 millions de messages dans les 
24 heures après sa première diffusion et repris dans le monde entier. Cette vague 
internationale, désormais appelée « mouvement Me Too », marque le début d’une 
affirmation de conscience collective sur la fréquence et la nature des violences sexistes et 
sexuelles dont les femmes sont les premières victimes.   

En effet, en France, une femme décède tous les 2,8 jours tuée par son conjoint, ce qui 
représente 121 femmes en 2018 et 149 en 2019. 21 enfants sont décédés des suites de 
violences conjugales et 28 hommes parmi lesquels 15 étaient auteurs de violences1. 219 000 
femmes se déclarent victimes de violences physiques ou sexuelles par conjoint ou ex-
conjoint. 29 enfants ont été témoins des scènes de crimes, qu’ils aient assisté à la scène ou 
qu’ils aient découvert le corps, dans 18 affaires différentes. 28 enfants étaient présents au 
domicile mais n’ont pas été témoins visuels des faits. En plus des conséquences 
dramatiques sur les enfants, les homicides au sein du couple ont rendu 82 enfants orphelins. 
Enfin, 16 715 hommes ont été condamnés pour crimes ou délits sur conjoint en 2017, pour 
720 femmes. 

Ces chiffres témoignent de la gravité de la situation et de l’ampleur du phénomène, qui 
touche toutes les tranches d’âge, tous les milieux sociaux et l’ensemble du territoire. 
Rappelons également que notre Pays est particulièrement exposé à cette problématique. 
Avec 1,8 homicide volontaire par million d'habitants commis par des partenaires intimes, la 
France se trouve au 6ème rang des pays européens les plus touchés par les violences 
intrafamiliales. Une situation qui ne connait pas d’amélioration comme en témoigne la 
progression du nombre de féminicides entre 2018 et 2019. 

Pourtant, des exemples à l’étranger (Espagne) ont démontré qu’une action volontaire 
et coordonnée des pouvoirs publics était de nature à changer en profondeur cette situation 
en faisant reculer les violences intrafamiliales. Cela implique une mobilisation générale au 
sein de notre société associant l’Etat, la Justice, les collectivités territoriales et la société 
civile. L’objectif est d’activer tous les leviers nécessaires pour endiguer cette violence qui 
constitue une atteinte grave aux droits humains. 

II- LE CONTEXTE NATIONAL 

La France est engagée pour la défense des droits des femmes, déclarée grande cause 
du quinquennat du Président Emmanuel Macron. Elle a ratifié, dès 1983, la Convention 
internationale sur l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes. Elle s’est 
également inscrite dans la suite du programme de Pékin (1995), qui fixe douze domaines 
d’actions prioritaires en terme de lutte en faveur de l’égalité femmes-hommes et définit une 
                                                           
1 La Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, novembre 2019 



 

méthode d’action, le « Gender mainstreaming » (intégration transversale du genre). Au 
niveau européen, la France a ratifié, en 2004, la Convention du Conseil de l’Europe, appelée 
Convention d’Istanbul, sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes 
et la violence domestique. 

Plus récemment, la secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les 
hommes a organisé un « Grenelle » national sur la question des violences faites aux 
femmes. Celui-ci s’est achevé le 25 novembre 2019 à l’issue d’une grande consultation 
nationale. Il a abouti à deux propositions de loi : une première qui s’est traduite par l’adoption 
de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 
famille et une seconde proposition de loi visant à protéger les victimes de violences 
conjugales, toujours en discussion au Parlement. Depuis 1994 – date de la reconnaissance 
d’une spécificité pour les violences commises au sein du couple – et jusqu’au Grenelle, neuf 
lois ont été promulguées visant à éradiquer les violences spécifiques fondées sur le genre. 
La France est par ailleurs engagée dans son 5e plan de lutte et de mobilisation contre toutes 
les violences faites aux femmes (2017-2019). 

Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, la question des violences 
intrafamiliales est revenue sur le devant de la scène médiatique avec une augmentation 
importante des cas signalés due au confinement imposé à l’ensemble de la population. 

III- CE QUE FAIT LE DEPARTEMENT 

La lutte contre les violences faites aux femmes est une compétence de l’Etat. 
Cependant, en tant que chef de file de l’action sociale, le Département est, de par ses 
compétences, concerné par la question des femmes victimes de violences. Et son 
implication sur ce sujet s’est vue amplifiée ces dernières semaines dans le cadre de la crise 
sanitaire.  

L’Ille-et-Vilaine, comme les autres départements, a en effet constaté une hausse des 
violences conjugales, estimée au niveau national à près de 30 % d’augmentation du fait du 
confinement de la population. Ce contexte d’urgence a ainsi nécessité de renforcer l’action 
du Département et de ses centres départementaux d’action sociale en faveur de la lutte 
contre les violences.  

La collectivité a ainsi rapidement communiqué pour rappeler les contacts d’urgence et 
les dispositifs à disposition des victimes. Les publications numériques départementales ont 
été largement partagées. Les affiches produites ont, de leur côté, été diffusées dans les 
commerces de proximité bretilliens. Les travailleurs et travailleuses sociaux, et 
particulièrement les conseillères et conseillers conjugaux, se sont mobilisé.es pour répondre 
à ces besoins, notamment en proposant des entretiens téléphoniques aux victimes. 

 Cette crise majeure a donc renforcé la prise de conscience de l’ensemble de la 
société sur la question des violences faites aux femmes et des violences faites aux enfants. 
Collectivités, Etat, Justice, associations, professionnel.les de santé : tous les maillons de la 
chaîne ont agi de concert pour apporter des réponses dans l’urgence. 

a. Les actions déjà menées en interne avant la crise sanitaire 

La collectivité s’est engagée dans une campagne interne contre les violences sexistes 
et sexuelles en 2019, avec la création d’une cellule d’écoute dédiée. Elle a inscrit dans son 
plan de formation deux journées dédiées à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
au travail (VSST). Les psychologues et assistant.es sociaux.ales du service Action sociale et 
santé au travail accompagnent quotidiennement des agent.es du Département victimes de 
violences conjugales ou de violences sexuelles. 

b. Les réseaux Violences intrafamiliales 

Dans le cadre de ses politiques publiques, le Département agit quotidiennement pour 
soutenir les femmes victimes de violences. En effet, toutes les agences départementales 



 

sont impliquées dans l’un des 7 réseaux de lutte contre les violences intrafamiliales / faites 
aux femmes qui existent sur le territoire (Redon, Vallons de Vilaine, Saint-Malo, Brocéliande, 
Vitré, Fougères, Rennes). Elles en sont, selon les endroits, animatrices, co-animatrices ou 
contributrices. Ces réseaux s’organisent de façon hétérogène mais ils participent à 
l’interconnaissance des professionnel.les, ce qui facilite la prise en charge des femmes 
victimes de violences.  

Ils organisent des temps forts de sensibilisation et de prévention des violences comme 
le forum grand public et le forum pour les élèves de collège du réseau malouin (cf. annexe 
n° 1) ou les pièces de théâtre proposées par le réseau de Brocéliande.  Des formations sont 
également organisées sur des formats pluri-institutionnels : à Redon en 2019, 45 
professionnel.les de tous horizons (CDAS, CCAS, gendarmerie, CHU, associations…) ont pu 
profiter de deux journées de formation de la Société bretonne de psycho-criminologie 
psycho-victimologie sur le repérage des violences conjugales. Le réseau de Brocéliande a 
de son côté organisé une formation sur le parcours judiciaire de la victime. Fougères a pour 
sa part mis sur pied une formation sur les violences commises sur les enfants. Les réseaux 
peuvent bénéficier d’un financement dédié de 1000 euros par agence départementale et 
également être soutenus par le Fonds d’action sociale territorialisée (FAST) ou les contrats 
de territoire. 

Le Département et l’Etat ont invité les animatrices et animateurs des réseaux VIF, le 6 
février 2020 afin de permettre d’améliorer l’interconnaissance et le partage de bonnes 
pratiques. 

c. Les actions collectives en agence 

En complément des réseaux dits « VIF », les agences départementales s’inscrivent 
pleinement dans la lutte contre les violences à travers des actions collectives (cf. annexe 
n° 2).  

De part et d’autres de l’Ille-et-Vilaine, les agent.es départementaux se mobilisent par 
ailleurs pour la réalisation de plaquettes à destination des victimes (travail engagé à 
Brocéliande), de guides pour les professionnel.les (démarche réalisée en 2014 à Saint-Malo 
et amorcée sur le territoire des Vallons de Vilaine et de Rennes). Ces travaux devraient 
déboucher sur la production de supports départementaux. 

d. Les dispositifs spécifiques 

D’autre part, le Département finance des dispositifs spécifiques pour lutter contre les 
violences faites aux femmes tels que les intervenant.es sociaux.ales en commissariat et 
gendarmerie (ISCG), la plateforme téléphonique de l’ASFAD ou le Téléphone Grave Danger. 

Pour ce qui concerne les ISCG, en Ille-et-Vilaine, les 4 postes existants pour le 
moment sont assurés par l’ASFAD ou l’AIS 35. Leur mission est très appréciée des 
commissariats et des gendarmeries (cf. annexe n° 3). Les évaluations démontrent que selon 
les territoires, entre 50 et 60 % des cas rencontrés sont inconnus des services sociaux 
institutionnels, ce qui témoigne de l’intérêt d’un tel dispositif. Le schéma directeur 
départemental propose leur déploiement sur tout le territoire bretillien. 

e.  La prévention 

Le Département participe à la prévention des violences par la promotion de l’égalité 
femmes - hommes. En effet, la Convention du Conseil de l’Europe (dite Convention 
d’Istanbul), ratifiée par la France en 2014, reconnaît que « la nature structurelle de la 
violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des 
femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues 
dans une position de subordination par rapport aux hommes ». Ainsi, permettre une prise de 
conscience sociétale des inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes est un 
levier nécessaire pour l’éradication des violences faites aux femmes. 



 

De ce point de vue, au-delà de l’ensemble de la politique Egalité femmes - hommes 
décrite dans le rapport présenté à l’Assemblée en décembre 2019, le Département intervient 
auprès des jeunes, lors de séances d’actions collectives, sur la vie affective et sexuelle 
et / ou l’égalité filles - garçons, par le biais de ses conseillers.ères conjugaux.ales (en CPEF) 
et des structures qui assurent pour son compte ces missions (Planning familial 35). Au total, 
en 2019, 731 séances en planification et éducation familiale ont été réalisées, dont 52 % en 
milieu scolaire. 

En plus de la gestion directe de ses CPEF, le Département finance à hauteur de 
382 461 € les centres hospitaliers de Rennes, Saint-Malo, et Redon ainsi que l’association 
Planning familial 35 au titre de la mise en œuvre déléguée  de la mission de planification et 
d’éducation familiale (CPEF). 

f. L’accompagnement social 

Le Département accompagne directement quotidiennement des femmes victimes de 
violences via Infos sociales en ligne, le service d’accompagnement des femmes enceintes 
en difficulté (SAFED), les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et les 
centres départementaux d’action sociale (CDAS).  

Ainsi, à titre d’illustration, chaque conseiller.ère conjugal.e a réalisé en moyenne, en 
2019, 23 entretiens en lien avec des violences conjugales (cf. annexe n° 4). Autre exemple, 
le pôle accueil du CDAS des Champs Manceaux à Rennes a reçu, en 2019, 36 femmes se 
déclarant victimes de violences conjugales. Sur 33 femmes enceintes  vues en consultation 
par la sage-femme du CPEF, six se sont déclarées  victimes de violences conjugales. 

La politique de protection de l’enfance est aussi l’un des acteurs de la chaîne. En effet, 
le dernier plan de lutte contre les violences faites aux enfants estimait que 83 % des femmes 
ayant appelé le 3919 (numéro national d’écoute et d’orientation pour les victimes de 
violences) avaient des enfants. En France, 143 000 enfants vivent dans une famille touchée 
par les violences conjugales. Une étude réalisée par le Département de Seine-Saint-Denis 
révèle que 30 % des informations préoccupantes reçues par le Conseil départemental 
comportent des faits de violences conjugales.  

En Ille-et-Vilaine, les informations préoccupantes (IP), c’est-à-dire les alertes relatives 
à un enfant en danger ou en risque de l’être, ont pour motif principal (à réception des 
informations) la violence conjugale dans 6,2 % des cas en 2019 et dans 5,3 % en 2018. La 
violence conjugale est le motif  secondaire de danger ou de risque de danger pour le mineur 
concerné par la transmission dans 6,9 % des IP en 2019 et 6,8 % des IP en 2018. D’autres 
indicateurs de danger ou de risque de danger peuvent être recensés comme motif principal 
de l’IP (22 indicateurs) telles que les carences éducatives, les violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles envers l’enfant, les violences dans l’environnement familial. 
Aussi, dans ces situations, il peut y avoir des contextes de violences conjugales au sein de 
la famille sans que cela n’apparaisse comme indicateur de danger ou de risque de danger 
principal pour le mineur. De plus, il s’agit d’un recensement du motif de danger ou de risque 
de danger pour le mineur à partir des éléments de l’IP et non à l’issue d’une évaluation de 
l’IP. Un contexte de violence conjugale peut donc apparaître au cours de l’évaluation par les 
professionnel.les.  

Enfin, le Département est aussi concerné par sa compétence handicap. En effet, les 
femmes qui courent le plus de risques d'être victimes de violences conjugales sont celles de 
moins de 25 ans qui se trouvent en situation de handicap (Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales, 2016). Sur cette thématique, le Conseil départemental 
envisage l’organisation d’une table ronde le 25 novembre 2020, à l’occasion de la journée 
pour l’éradication des violences faites aux femmes. 



 

IV- LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU SCHEMA DIRECTEUR 
DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

A la suite du Grenelle des violences faites aux femmes, les procureurs de la 
République de Rennes et Saint-Malo et la Préfète du Département ont lancé une large 
concertation des acteurs institutionnels et associatifs avec pour objectif la rédaction d’un 
schéma directeur départemental des violences faites aux femmes. Ce schéma a vocation à : 

- mobiliser l’ensemble des forces vives qui, chacune dans leurs domaines et 
compétences, interviennent sur cette problématique ;  

- consolider les actions menées dès à présent et les coordonner pour apporter une 
réponse plus cohérente et efficace au bénéfice des victimes ;  

- déployer de nouveaux dispositifs notamment en matière de prévention, de formation 
des acteurs, de prise en charge sociale et psychologique des victimes, de 
réhabilitation des auteurs et de prévention de la récidive. 

Il s’agit donc d’une stratégie de mobilisation et d’action pluri-partenariale visant tous les 
champs d’intervention : éducation, accompagnement et prise en charge sociale, protection 
des victimes, réinsertion des auteurs, protection des enfants co-victimes,… La rédaction du 
schéma est en cours. 

Compte tenu de ses compétences, le Département est considéré comme un acteur clé. 
Il est donc logiquement sollicité non seulement pour être l’un des principaux signataires de 
ce schéma mais aussi pour contribuer aux différentes actions correspondant à ses domaines 
d’intervention. Cette problématique relève en effet de plusieurs champs d’action du 
Département : l’égalité femme - homme, la lutte contre les exclusions, le logement, 
l’éducation à la vie affective et sexuelle et la protection de l’enfance. 

Pour ce qui le concerne, le Département est appelé à contribuer à certains axes du 
schéma en cours de finalisation, notamment : 

- « Prendre en compte la question de l’égalité femmes - hommes dans les 
équipements publics » : la collectivité a déjà mené ces réflexions pour la conception 
de ses 4 nouveaux collèges afin de favoriser la mixité. Il sensibilise par ailleurs ses 
agent.es de développement local afin qu’ils et elles soient en capacité d’outiller les 
communes sur la question de la mixité dans l’espace public, pour leurs projets 
d’aménagement. 

- « Favoriser les coopérations entre les groupes territoriaux �Violences faites aux 
femmes� et les réseaux jeunesse des territoires » : sur le modèle du forum malouin, 
les réseaux VIF seront encouragés à s’investir dans la prévention auprès des jeunes. 

- « Mettre en place un module de formation pluridisciplinaire sur les « violences faites 
aux femmes » destiné aux professionnel.les non spécialisé.es » : des sessions de 
formations sur les violences sexistes et sexuelles au travail sont déjà proposées à 
l’ensemble des agent.es de la collectivité. Une formation de trois jours sur les 
violences conjugales est en cours d’élaboration. 

- « Mettre en place un dispositif de "porteurs de parole" » : il s’agit d’un imprimé mis à 
la disposition des professionnel.les dits « primo-confidents », c’est-à-dire ceux qui 
reçoivent en premier la parole des victimes. Il pourra être complété en accord avec la 
victime et transmis soit aux associations soit à la Justice sans dépôt de plainte. Le 
formulaire a été diffusé dans les services départementaux pendant la période de 
confinement. 

- « Etendre le dispositif des intervenants sociaux afin d’atteindre une couverture 
départementale globale » : d’ici 2021, tout le territoire bretillien devra être couvert par 
le dispositif ; le Département et l’Etat s’y emploient d’ores et déjà. 



 

- « Poursuivre le travail autour de la plateforme d’information, d’écoute et de conseil 
pour les femmes victimes de violences » : la collectivité poursuit son soutien financier 
à l’ASFAD. 

- « Mettre en place un pôle d’évaluation en santé des enfants exposés à des violences 
intrafamiliales au sein d’une "équipe pédiatrique référente sur les violences faites aux 
enfants" » : la médecin référente de la protection de l’enfance participe aux réflexions 
visant à mettre en place un dispositif de repérage des enfants exposés aux violences 
conjugales, à mettre en place pour eux une évaluation graduée (de droit commun ou 
au titre de la protection de l’enfance en fonction du niveau de traumatisme potentiel) 
et à procéder à une orientation pour une prise en charge graduée, chaque fois que 
cela est nécessaire, tant du point de vue santé (somatique et psychique) que du suivi 
administratif (procédure de signalement d’une information préoccupante ou de 
signalement judiciaire).   

- « Mettre en place un module de formation interdisciplinaire et interprofessionnel sur 
les "enfants exposés aux violences conjugales et violences intrafamiliales" » : la 
collectivité est en train de mettre sur pied une formation de trois jours pour ses 
professionnel.les du social et du médico-social sur les violences conjugales et leurs 
conséquences sur les enfants. Il pourra par ailleurs participer au financement des 
formations pluridisciplinaires organisées par les réseaux VIF locaux. 

- « Soutenir la démarche de l’Etat qui vise à développer un nombre de places d’accueil 
d’urgence pour la mise à l’abri de femmes avec enfants, en apportant un soutien 
financier au titre de l’investissement, au cas par cas » : le Département pourra 
apporter un soutien financier à l’investissement pour accompagner le développement 
de places d’hébergement d’urgence au bénéfice de femmes, victimes de violences, 
et de leurs enfants ». 

 
Synthèse : 

En tant que chef de fil de l’action sociale et à travers ses compétences de protection 
de l’enfance, de protection maternelle et infantile et plus largement 
d’accompagnement social, le Département est confronté régulièrement à la question 
des violences faites aux femmes. En cela, il s’inscrit pleinement dans la dynamique 
nationale, déclinée localement à travers le projet de schéma directeur départemental 
de lutte contre les violences faites aux femmes dont il est partie prenante.  La crise 
sanitaire que nous traversons a démontré l’urgence d’agir de concert, avec nos 
partenaires, pour endiguer les violences faites aux femmes et les violences 
intrafamiliales. C’est l’occasion pour la collectivité de dresser le bilan de son action et 
d’afficher son engagement dans la co-construction du schéma, pour les axes qui le 
concernent. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de prendre connaissance des actions déjà menées par le Département en matière de 
lutte contre les violences faites aux femmes par le biais de ses compétences de 
protection de l’enfance, de protection maternelle et infantile et d’accompagnement 
social ; 

- d’approuver les orientations proposées, en cohérence avec le projet de schéma 
directeur en annexe ; 

- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
donnée par l’Assemblée, à adopter le schéma une fois finalisé. 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


