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I) L’exposition « Briser la spirale de la violence » 

 

A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes le 25 novembre 2016, la préfète de la Sarthe a souhaité sensibiliser le grand 
public à cette problématique à travers une exposition symbolique. 

I) Présentation de l’exposition 

 

A) Les pièces, la symbolique 

Cette exposition est composé de : 

- En extérieur : des rubans blancs géants apposés à l’extérieur de nombreux 
publics ce 25 novembre (préfecture, sous-préfectures, mairies partenaires) : ces 
rubans blancs sont le symbole de la lutte contre les violences faites aux 
femmes ; 

- En intérieur, dans la galerie de la préfecture : 24 spirales en acier (forme 
géométrique symbolisant l’engrenage de la violence) et une pièce maitresse : 
un ruban blanc en aluminium. L’exposition compte donc 25 pièces, en 
référence à la date de cette journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes pièces de l’exposition ont été réalisées par : 

- les rubans blancs en tissu : par le chantier AFIC ; 
- les socles en bois : par le chantier d’insertion de Conlie ; 
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- les spirales en métal : par Franck Pigault appareilleur en sculpture. 
 
Des affiches expliquant la réalisation de cette exposition et le bilan du 4ème plan sont 
affichées dans la galerie en complément. 

 

B) La démarche 

 

Pour réaliser les différents objets constitutifs de l’exposition, l’Etat a fait appel à 
différents chantiers d’insertion. 

L'objectif est double: 

- mobiliser un nombre important d'acteurs autours de la cause des violences 
faites aux femmes ; 

- valoriser l’importance de l'insertion sociale par l’emploi. 

En outre, ces objets ont été créés à partir de matériaux de récupération pour intégrer 
également la notion du développement durable (exemple des rubans réalisés à partir 
de draps usagés). 
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II) Bilan départemental des réalisations du quatrième plan 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes 

 
L’action interministérielle de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes est centrée autour de trois axes : 
 
 
 1-Aucune violence déclarée ne doit demeurer sans réponse 

 
Ne laisser sans réponse pénale et sociale aucune violence déclarée 
Pour favoriser les dépôts de plaintes, une convention locale relative au traitement 
des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière 
de violences faites aux femmes a été signée en juillet 2015, entre la Préfète, le 
président du tribunal de grande instante du Mans, le procureur de la République, le 
président du conseil départemental, le commandant de groupement de gendarmerie, 
le directeur de la sécurité publique et le président du bureau d’aide aux victimes. 
 
Plateformes téléphoniques d’écoute et d’orientation 
En complément de la plateforme d’écoute nationale 3919 qui est ouverte 7j/7 et 
gratuite depuis un poste fixe ou un portable. Un numéro départemental d’écoute à 
destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des 
professionnels a été mis en place. 
Il est géré par l’association SOS Femmes Accueil 72 en lien avec le lieu d’accueil de 
jour pour femmes victimes de violences. Ce numéro est le 02 43 72 72 72. 
 
Doubler le nombre des intervenants sociaux en commissariat et en brigades 
de gendarmerie 
Les policiers et les gendarmes sont confrontés à des situations diverses, dont 
beaucoup relèvent davantage d’une intervention sociale que d’une mission de 
sécurité publique. 
Pour répondre à ces besoins, le conseil départemental, en partenariat avec l’Etat ont 
créés quatre postes d’intervenants sociaux associés aux services de Police et de 
Gendarmerie. Ils ont vocation à assurer l’interface entre la police ou la gendarmerie 
et les services sociaux afin de favoriser une prise en charge globale des personnes 
reçues. Ce dispositif est opérationnel en Sarthe depuis 2007. 
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Garantir aux femmes victimes de violences l’accès à un hébergement 
d’urgence dédié 
Dix places d’hébergements d’urgence dédiées aux femmes victimes de violences ont 
été créées en plus des 56 places existantes dans le département. 
De même, pour assurer une meilleure coordination entre les différents intervenants 
et proposer un parcours cohérent aux personnes, une convention partenariale pour 
l’accueil et l’hébergement des personnes victimes de violences au sein du couple a 
été signée le 25 novembre 2014. 
 
Organiser un nouveau pilotage départemental des réponses apportées aux 
violences 
La déclinaison à l’échelon départemental du 4ème plan s’effectue via la commission 
spécialisée départementale de lutte contre les violences faites aux femmes, une 
instance spécifique du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide 
aux victimes et de lutte contre les drogues, les dérives sectaires et les violences 
envers les femmes. Elle se réunie en séance plénière une fois par an, sous la co-
présidence de la Préfète et du procureur de la République. 
Des sous commissions se réunissent également tous les deux mois, co-animées par 
la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité et par la vice-
procureure chargée des violences faites aux femmes. Différents groupes de travail 
s’y rattachent pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le 4ème plan 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
 

 2 – Protéger les victimes de violence 
 

Renforcer l’ordonnance de protection 
L’ordonnance de protection est une mesure prononcée par le juge aux Affaires 
Familiales (J.A.F.) ; juge civile qui peut prononcer des mesures pénales telles que 
l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. Le parquet intervient dans la 
procédure, soit en tant que partie jointe, soit en tant que partie principale. Dans ce 
cas, il saisisse le JAF pour que soit mise en place une mesure de protection. 
A l’image du national, dans le département, la part des demandes d’ordonnance de 
protection augmente, mais cela ne conduit pas nécessairement à leur acceptation, 
faute de preuves suffisantes des violences ou de l’imminence et de l’actualité du 
danger. 
 
Le téléphone portable d’alerte pour les femmes en très grand danger (TGD) 
Le TGD est un outil particulièrement efficace pour protéger et sécuriser les victimes 
en grave danger de façon durable. Son efficacité réside dans le fait qu’il permet, 
dans un même temps, la protection physique de la victime grâce à une intervention 
rapide des forces de sécurité et un accompagnement pendant toute la durée de la 
mesure par l’association SOS Femmes Accueil 72. 
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Ce dispositif est opérationnel depuis le début de l’année 2016 et c’est le Procureur de 
la République qui décide de l’attribution des TGD, pour une durée renouvelable de six 
mois. 
 
Consolider l’accueil de jour 
Créé dans le département en 2013 dans le cadre du 3ème plan, le lieu d’accueil de 
jour est une structure de proximité ouverte sans rendez-vous durant la journée pour 
accueillir les femmes victimes de violences, les informer et les orienter au regard des 
besoins exprimés. Ce lieu est ouvert en journée de 10h00 à 16h30. Le lieu d’accueil 
de jour a été consolidé par le maintien et la préservation de son financement par 
l’Etat. 
 
Développer les stages de responsabilisation pour prévenir la récidive 
Cette mesure est importante pour prévenir la récidive et mettre l’accent sur le suivi 
des auteurs de violences. Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Auteurs de 
Violences (C.A.A.A.V.) réalise des stages de sensibilisation et de responsabilisation 
dans le cadre de la prévention de la récidive et de sursis mis à l’épreuve. Ces 
mesures ont été définies dans un protocole d’accord conclu avec le procureur de la 
République en 2008. 
L’année 2015 a connu une très forte progression de la prise en charge des auteurs 
(180 personnes pour 86 en 2014). Ces auteurs sont majoritairement adressés par le 
parquet du Tribunal de Grande Instance du Mans, ainsi que des démarches 
volontaires (19 en 2015 contre 5 en 2014). 
 
 

 3- Mobiliser l’ensemble de la sécurité 
 

Création d’un observatoire régional des violences faites aux femmes 
Dans les Pays de la Loire, à l’initiative de la délégation régionale des droits des 
femmes, un observatoire porté par l’Union Régionale Solidarité Femmes a été créé. 
Les premiers résultats de cet observatoire ont été présentés lors de la commission 
violences du 25 novembre 2015. 
 
Formation institutionnelle et interprofessionnelle des acteurs 
Des actions de sensibilisation et de formations ont eu lieu en direction des 
forces de l’ordre, des élus et des professionnels du social et médical. 
Chaque année, entre 200 et 300 professionnels sont formés à la question 
des violences faites aux femmes. Plusieurs conférences sont également 
proposées et permettent de toucher plus largement les acteurs. 
 
Prévenir les comportements sexistes et les violences en milieu scolaire 
Pour prévenir très tôt les phénomènes de violences par l’apprentissage du respect 
des sexes et amener, dès le plus jeune âge, les élèves à s’interroger sur leurs 
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représentations du monde, les freins qu’ils s’imposent en tant que filles ou garçons 
et le respect mutuel, le planning familial, le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.), SOS Femmes Accueil 72, le centre de 
planification du centre hospitalier du Mans et la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile (B.P.D.J.) mènent des informations collectives au sein des 
établissements afin de sensibiliser à la prévention des violences sexistes. 
 
Informer et sensibiliser le grand public 
Un guide pour plus de lisibilité sur les réponses départementales. 
Une cartographie départementale recensant l’ensemble des structures 
d’accompagnement des femmes victimes de violences au sein du couple et de 
ressources existantes dans le département a été réalisée, permettant de donner des 
indications concrètes sur les compétences de chacun. 
Cette cartographie permet à l’ensemble des professionnels de mieux se connaître 
afin de mieux travailler ensemble. 
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Les réalisations du 4ème plan – en images 
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III) Violences faites aux femmes : les chiffres sarthois 

 
 
 En 2015, en Sarthe, 237 nouvelles femmes victimes de violence se sont 
adressées aux associations spécialisées.  
 57% des femmes ont vécues des violences physiques ; 
 24% des violences économiques ; 
 14% de violences sexuelles. 

En 2015, en Sarthe, ces associations ont accompagné 474 enfants. 
 
Le nombre de faits de violences conjugales envers les femmes constatés par les  
services de police et de gendarmerie est de 572 (police 195, gendarmerie 377), soit 
0,25% des Sarthoises. 
 
 18% des femmes ont moins de 25 ans tandis 12% ont plus de 50 ans ; 
 49% des femmes sont en situation d'activité ; 
 76% des femmes sont accompagnées d'enfants dont plus d'un tiers ont moins 

de 3 ans. 
 
En Sarthe, tous types de violences faites aux femmes confondues, ce sont 1544 
faits de violences qui ont été constatés par les forces de l’ordre en 2015 (chiffre police 
et gendarmerie violence conjugale). 
 
 
Evolution 2014/2016 
 
 2014 2015 2016 
Faits violences 
conjugales 

526 640 572 

Faits de violences 
envers les femmes 
(tous types) 

1397 1710 1544 

 
 
 
 


