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 Activité du SIAO/115 

   1371 appels en Octobre 2021  dont  : 

 ➢ 265 demandes orientées vers les abris de nuit  

 ➢ 6 orientations vers des hébergements dont 5 suite à des violences. 

 ➢ 305 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

 ➢ 23 demandes orientées vers l’hôtel dont 13 suite à des violences 
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Violences faites aux femmes 
Le ministre de l'Intérieur annonce de nouvelles mesures 

pour améliorer l'accueil des femmes au commissariat 
 

Parmi ces mesures, la présence d'un avocat au côté des femmes qui le            
souhaitent lors d'un dépôt de plainte et la précision des lieux tests pour les      

dépôts de plainte hors des hôtels de police. 
Elles appellent ça la "double peine". Gérald Darmanin a annoncé jeudi 21 octobre 

de nouvelles mesures afin de faciliter le dépôt de plaintes pour violences conjugales ou 
viol, en réponse aux femmes qui dénoncent le mauvais accueil dans les commissariats. Parmi 
elles, la présence d'un avocat aux côtés des femmes qui le souhaitent lors d'un dépôt de plainte. 
Concernant la présence d'un avocat lors du dépôt de plainte, celle-ci ne peut leur être refusée, ont    
souligné le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée, Marlène Schiappa, dans un télégramme 
adressé aux préfets et dont l'AFP a eu connaissance. "La qualité de traitement de ces faits doit être une 
priorité", soulignent-ils dans ce document. 
Le ministre de l'Intérieur précise également le nom des départements où une expérimentation de prise 
de plainte hors les murs du commissariat ou de la gendarmerie sera menée. Il s'agira du Vaucluse, du 
Pas-de-Calais, de la Haute-Corse, de la Sarthe et de plusieurs arrondissements parisiens. 
Les victimes doivent par ailleurs pouvoir être accueillies "à toute heure du jour ou de la nuit" dans un 
commissariat ou une gendarmerie si ces lieux sont ouverts au public et "dans des locaux favorisant la 
confidentialité et la sérénité", selon cette note des deux ministres adressées aux préfets. 
Par ailleurs, "l'examen dans une unité médico-judiciaire doit être systématiquement envisagé lorsqu'une 
victime se présente pour dénoncer des faits d'abus sexuels" et une information sur une prise en charge 
psychologique doit être donnée. 
Il est demandé également une information "régulière" de la victime de l'avancée de la procédure et à la 
hiérarchie de veiller au "bon niveau d'expérience" des policiers et gendarmes pour "la prise en charge 
et la conduite des auditions". 

Merci pour vos remarques et vos contributions 
Prochain Numéro courant Décembre 2021 

http://siao25.e-monsite.com/


Retrouvez l’ensemble des bulletins 

du SIAO sur notre site internet 

http://siao25.e-monsite.com/pages/

bulletin.html 
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Les chiffres du SIAO du DOUBS 

906 appels au 115 depuis le 1er janvier 2021 de publics victimes de violences conjugales, familiales, 

ou autres violences 

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html
http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html
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Lire 

Les agressions physiques dans le couple n'arrivent pas              
soudainement. Bien avant les bousculades et les coups, il y a une 
escalade de comportements abusifs et d'intimidations. La pire     
violence n'est pas la plus visible. Si les femmes ne partent pas, c'est 
qu'elles ont été piégées, mises sous emprise. Comprendre         
l'emprise, c'est aussi s'en déprendre. Marie-France Hirigoyen, à 
partir de nombreux exemples, analyse les ressorts de la violence au 
sein du couple, car il faut comprendre pour agir. Un livre utile et   
pratique qui permet d'intervenir très tôt, dès les premiers signes de 
violence psychologique, bien avant l'apparition de la violence      
physique.  

L'enquête ENVEFF (Enquête Nationale sur les Violences Envers 
les Femmes en France), commanditée par le Service des Droits 
des femmes et le Secrétariat d'État aux Droits des femmes et   
coordonnée par l'Institut de démographie de l'Université de Paris-1, 
a été réalisée en 2000. Elle fut la première opération statistique   
réalisée en France (sous la direction de Maryse Jaspard)            
permettant de mesurer les violences faites aux femmes.  

La violence est le langage du pouvoir des hommes dans la famille. 
Elle montre, en dehors des explications psychologiques, qui dirige 
ou veut diriger. L’homme est violent par incapacité de communiquer 
autrement. Non pas pour que la femme parte, mais pour qu’elle 
cède. Les Hommes violents est un livre étonnant. Reposant sur une 
vaste enquête auprès d’hommes de tous âges et de tous milieux   
sociaux, il est écrit par un homme là où on avait l’habitude d’écouter 
les femmes ; et par un sociologue quand on entendait en général 
des psychologues. Considéré comme une référence incontournable 
sur le sujet, il ne se contente pas de décrire, mais fournit également 
des éléments d’explication de la violence masculine. Aux millions de 
femmes et d’hommes concernés par la violence conjugale, il donne 
enfin espoir : il est possible en effet de sortir de ce cercle infernal, on 
n’est pas violent « à vie ». Qui sont donc les hommes violents ? Que 
disent-ils ? Que vivent-ils ? Et comment peuvent-ils changer ? Un 
livre à lire absolument, au moment où l’on commence à moins parler 
des « femmes battues », et plus des « hommes violents ».  
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Voir 

Un jeune garçon fait mine de se rendre à l'école et se cache sous un 
pont. Une adolescente en larmes attend prostrée sur le banc d’un 
arrêt de bus. Une femme vient les chercher tour à tour et les conduit 
sur le parking d'un hypermarché. Les enfants sortent du véhicule, la 
femme ouvre le coffre pour en extraire un gros sac poubelle. Ils     
entrent alors tous les trois précipitamment dans le magasin… 

Laetitia, jeune mère au foyer, découvre que sa voisine Hélène est 
victime de violence conjugale. Harcelée mentalement et                
physiquement par son mari, homme en apparence charmant, Hélène 
refuse d'accepter son statut de victime jusqu'à se considérer         
coupable. 
 
Devant ce déni douloureux, Laetitia tentera tout pour la sauver. 

Miriam et Antoine Besson ont divorcé et Miriam demande la garde 
exclusive de leur fils Julien pour le protéger d'un père qu'elle qualifie 
de violent. Antoine plaide son cas comme un papa méprisé dont les 
enfants ont été retournés contre lui par leur mère.  

Georg est un policier dévoué, très apprécié par ses collègues. Il est 
aussi admiré pour l'harmonie apparente du couple qu'il forme avec 
Anne. Mais cette façade soigneusement entretenue cache une autre 
réalité : leur vie conjugale est un désastre. Anne, exaspérée par la 
faiblesse de son mari et par la médiocrité générale de sa vie, est    
devenue violente, et son mari encaisse les coups au nom d'un amour 
indéfectible.  
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Ecouter 

https://open.spotify.com/show/58FDyTeid9jIHu5rzLAH9h?si=q7xmw4LQTOG0k92-jqBdNQ&nd=1 

https://louiemedia.com/emotions/tag/Violences+conjugales 

https://soundcloud.com/lola-baille/reapprendre-a-aimer-apres-huit-annees-de-violences-conjugales 

https://open.spotify.com/show/58FDyTeid9jIHu5rzLAH9h?si=q7xmw4LQTOG0k92-jqBdNQ&nd=1
https://louiemedia.com/emotions/tag/Violences+conjugales
https://soundcloud.com/lola-baille/reapprendre-a-aimer-apres-huit-annees-de-violences-conjugales

