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Point de situation statistique sur les 

violences au sein du couple en France 



Violences faites aux femmes, les chiffres 



En 2014, une 
nouvelle étude 
actualisant 
l’estimation du coût 
économique des 
violences au sein 
du couple et leur 
incidence sur les 
enfants a été réalisée 

Les violences au sein 
du couple 
représentent un coût 
de 56€ par personne 

et par an. 



Point de situation statistique sur 

les violences au sein du couple en 

Sarthe 



Nombres 

Parquet

7213996135

Classement sans suite 
après mise en œuvre 

d’une procédure 
alternative aux 

poursuites

70123121environ 97

Procédures ayant fait 
l’objet de poursuites 

devant le tribunal

2435
Mesures d’éviction du 

domicile (toutes 
procédures confondues)

5 rendues sur
9

(4 déboutés)

6 rendues sur 11 (3 
désistements et 2 

déboutés)

12 rendues sur 18
(3 désistements et 

3 déboutés)

3 rendues sur 4 
dossiers

(1 débouté)

Ordonnances de 
protection du Juge aux 

Affaires Familiales

2014 

(jusqu’au 

01/09/2014)

201320122011Année



Gendarmerie

1120Le nombre de femmes décédées suite 
à des violences conjugales 

775780123Bilan concernant les violences 
sexuelles faites aux femmes

3331126222Nombre d’enfants concernés par ces 
situations

11069118101Nombre de plaintes déposées pour 
menaces ou harcèlement contre 
conjoints/ concubins ou ex conjoint/ 
concubins

350304312324Nombre de plaintes déposées pour 
violences contre conjoints/ concubins 
ou ex  conjoint/ concubins

Janvier –
31 octobre 
2014

201320122011
Année 

Nombres 

En Sarthe,  une plainte par jour

est déposée pour violences 

conjugales en zone gendarmerie 

On constate aussi : 

une augmentation par rapport à

2013 de 14,2% des plaines 

déposées pour violences au sein du 

couple, et une augmentation de 

59,4% de plaintes déposées pour 

menaces et harcèlement.

Les campagnes d'information 

influent sur la prise de plaintes. 

C’est aussi malheureusement la 

résultante de la crise ( alcool, 

perte d'emploi, difficultés 

financières......)



La Brigade de protection des familles – « BPF »

PLAN

1 – LA BRIGADE DE PROTECTION DES FAMILLES

2 – FONCTIONNEMENT

3 – MISSIONS

4 – RADIOGRAPHIE DES ''VIF'' AU NIVEAU DEPARTEMENTAL (ZGN)



� 18 février 2008 : convention, entre l'Etat et la direction de la solidarité

départementale du conseil général de la Sarthe.

� Partenariat entre les unités de gendarmerie amenées à détecter des situations sociales, 

tant dans les territoires urbains, que dans les zones rurales et les intervenantes sociales.

Missions de la B.P.F. 72

Soutien des
enquêteurs

Renforcement
des unités Accompagnement

des victimes
et de leurs proches

Développement
et renforcement
du partenariat

La Brigade de protection des familles – BPF ”



� Saisine : comptes-rendus opérationnels, fiches d'intervention sociale.

�Cadre d'intervention :
- différends familiaux avec ou sans présence d'enfants mineurs ;
- violences intra-familiales connues ou soupçonnées, même en l'absence de procédure 
judiciaire en cours ;
- personnes en situation de détresse sociale manifeste ;

- suicides et tentatives ;

- fugues de mineurs.

Accueil des victimes de violences

Tout service de police ou unité de gendarmerie est tenu de recevoir la plainte d’une 
victime qui se présente dans une BT ou un commissariat.

La plainte est recevable MÊME en l’absence de certificat médical préalable.

Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, les faits sont consignés sur un procès-
verbal de renseignement judiciaire (Gie) ou une main courante (Police)

La Brigade de protection des familles – BPF ”



Répartition du nombre de personnes victimes de 
« violences intra-familiales »

Par rubriques d'infraction  en  2013
• Homicide : 1
• Tentative d'homicide : 1
• Des coups et blessures volontaires : 389
• Des menaces ou chantages : 82
• Des agressions sexuelles : 53
• Des viols : 27

Radiographie des violences intra-familiales – 2013

�Elles concernent la sphère conjugale pour 406 victimes :

�dont 104 conjoint ou pacsé,
�dont 169 concubin,
�dont 54 ex-conjoint ou ex-pacsé,
�dont 79 ex-concubin.

� Elles concernent la sphère familiale proche pour 263 victimes :

�dont 48 parents (père-mère)
�dont 139 fils – fille,
�dont 34 enfants sans lien de parenté,
�dont 15 beaux-parents,
� dont 27 frères et sœurs.
� Elles concernent la sphère familiale élargie : petits enfants, grands parents, oncles, tantes : 
pour 37 victimes.



La lutte contre les violences au sein du couple est une des priorités, tant du ministre de 

l’intérieur, du ministre de la justice et que de la ministre

des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes.

Elle est une préoccupation constante des gendarmes du groupement de gendarmerie de la 

Sarthe, qui y sont confrontés quotidiennement...



p26,69%
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Part des violences volontaires sur femmes majeures par 

conjoint

p158132150Violences volontaires sur femmes majeures par conjoint.

p592520609Violences volontaires sur personnes de 15 ans et plus
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e

201420132012janvier - octobre

p20q00
Nombre de femmes décédées suite à des violences 

conjugales

p4118q2134Menaces ou harcèlement (par conjoint)

p63q33Violences sexuelles (par conjoint)
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e
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faits enregistrés par la DDSP de la Sarthe

Femmes majeures victimes de violences conjugales





VIOLENCES INTRA-FAMILIALES 2013 

CIRCONSCRIPTION DE SECURITE PUBLIQUE DU MANS

Dans le couple

Homicide : 1 femme victime
Tentative d’homicide : 0
Violence ayant entrainé la mort : 0
Violences : 181 victimes dont 170 femmes et 11 hommes
Agression sexuelle : 1 femme victime
Viols : 5 femmes victimes dont 4 victimes de leur concubin et 1 de son ex-concubin
Le cumul des ces crimes et délits représentent 188 victimes dont 177 femmes

Dans la sphère familiale en dehors du couple 

Homicide : 0
Tentative d’homicide : 0
Violence ayant entrainé la mort : 0
Violences : 25 victimes dont 17 femmes dont 10 par leur fils et 5 par leur père et 8 hommes
Agression sexuelle : 0
Viol : 0
Viols mineurs : 12 femmes victimes dont 4 victimes d’un parent, 6 d’un frère, 1 d’un grand-

père et  1 d’un oncle
Agressions sexuelles sur mineurs : 23 victimes dont 17 femmes dont 10 victimes de leur 

père,5 de leur frère et 2 de leur oncle
Violences sur mineurs : 98 victimes dont 31 femmes et 67 hommes par leurs parents à 94 reprises

Le cumul de ces crimes et délits représentent 158 victimes 



 

 

 

 

 
 

 

              

                             Comme prescrit dans le le 4
ème

 plan Triennal 2014-2016 de lutte contre les violences  

                             faites aux Femmes, la Police Nationale a comme principe de ne laisser aucune  

                             violence déclarée sans réponse. 

                             Chaque jour le Commissariat de Police du Mans fait en sorte que ce principe soit une  

                             réalité. 

 

 

 

 

 



Bilan de certaines actions menées en faveur des femmes 
victimes de violences au sein du couple  



Du 1er janvier  au 31 octobre, le CIDFF de la Sarthe a reçu 234 femmes victimes de violences et 4 
hommes.

CIDFF de la Sarthe 

violences conjugales 
200

violences par ascendant 
23

violences par 
descendant 9

violences par personne 
connue 22

violences par personne 
non connue 7

violences sur le lieu de 
travail 5

Par forme de violences

Les violences psychologiques demeurent les plus 
nombreuses, présentes dans 67 % des situations.

Les violences physiques sont également largement 
représentées, avec 62,4 % des cas.

Traditionnellement, parmi les personnes reçues par le 
CIDFF, les violences psychologiques étaient largement 
supérieures aux violences physiques. Or en 2014, on 
observe un taux de violences physiques uniquement 
légèrement inférieur aux violences psychologiques. 

Les violences économiques sont présentes dans 1 situation 
sur 3
27, 5 % des personnes victimes de violences ont subi un ou 
plusieurs viols.

5 femmes ont été privées de leurs papiers d’identité
5 femmes ont été séquestrées
3 femmes ont fait l’objet d’un mariage forcé

Des informations relatives à l’ordonnance de protection ont 
été délivrées pour 9 femmes.



Quel profil des femmes victimes de violences conjugales
qui contactent le CIDFF ? 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 26-35 ans.

25 %  sont en couple, 
44  % sont en cours de séparation, 
31 %  vivent seules 3 sur 4 ont des enfants à charge, 

80%  sont de nationalité française, 
10% de nationalité européenne, 10% d’autres nationalités
Une légère majorité est sans emploi

Situation majoritaire des femmes sans activité professionnelle : 
au foyer (33%)
demandeuses d’emploi depuis moins d’un an (30%) 
En hébergement institutionnel : 20 % (notamment 
collaboration SOS-Femmes Accueil 72)

connaissance du CIDFF lors de violences conjugales

 Réseau associatif
38%

bouche à oreille
21%

Conseil Général
18%

non renseigné
23%

Connaissance du CIDFF lors des 
violences conjugales



Femmes victimes de  violences
 par lieu d'habitation

Le Mans 57%

Le Mans Métropole (hors Le 
Mans) 6%

CC Aune et Loir 1%

CC Canton de Pontvallain 1%

CC Champagne Conlinoise 1%

CC Lucé 1%

CC Maine 301 1%

CC Orée de Bercé-Belinois 2%

CC Pays Belmontais 1%

CC Pays Bilurien 2%

CC Pays Calaisien 3%

CC Pays Huisne Sarthoise 2%

CC des Pays de Loué et 
Vègre et Champagne  1%

CC Pays de Sillé 1%

CC Pays des Brières et du 
Gesnois 2%

CC Pays Fléchois 4%

CC Pays Marollais 1%

CC Portes du Maine 1%

CC Rives de Sarthe 1%

CC Sablé sur Sarthe 5%

CC Saosnois 3%

CC Sud Est Pays Manceau 
2%

CC Val de Sarthe 2%

Autres  1%



3%

18%

17%

10%
6%

6%

40%

- de 20 ans

20 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

+ 61 ans

Inconnu

Profil des femmes accueillies à l’Accueil de Jour

Age

44%

29%

18%

9%

Le Mans

Sarthe

Nationale

Inconnu

Lieu d’origine

SOS Femmes Accueil 72

Bilan de l’activité de l’Accueil de Jour :

du 1er Janvier  au 31 Octobre 2014, 175 nouvelles femmes ont été accueillies par SOS Femmes Accueil 72.



Situation professionnelle

2%

15%

39%

1%1%

10%

6%

26%

Arret de maladie

Recherche d'emploi

Emploi

Etudiante

Formation

Inconnu

Retraitée

Sans emploi

Nature du premier contact

6%
2%

78%

1%1%
5%

1%1%3% 2%

FNSF

SIAO

Victime

Ami

Association

Famille

Milieu professionnel

Police

Services médicaux

et sociaux
Inconnu

19%
2%

1%

2%

1%

1%

3%

1%

6%

62%

2%

3919/FNSF

Relation/ami

CCAS

CIDFF

CEFRAS

Gendarmerie/police

Victime

Pole Emploi

SIAO

Inconnu 

Autre (Cefras, médecin…)

Nature de l’orientation :



Lieu de résidence

20%

32%

4%

44%

Le Mans

Sarthe

Pays de Loire

Nationale

Nombre d’enfant :

36%

24%

28%

12%

0 1 2 3

Nature de l’orientation :

40%

20%

24%

16%

FNSF SIAO

Victime Autre

36%

40%

12%

4%

8%

20 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

+ 61 ans

Age

Bilan de l’activité hébergement à SOS Femmes A accueil 72 au 31/10/14

Depuis sa création en 2006, SOS Femmes Accueil 72 met à disposition des femmes victimes 
de violences 3 hébergements en colocation qui peuvent accueillir 6 unités familiales. 

Ainsi, entre  le 1er Janvier 2014 et le 31 Octobre 2014, 25  femmes ont été hébergées  avec  28 enfants. 
En 2013, 19 femmes et 16 enfants ont été hébergés soit une moyenne de séjour de 93 nuitées. En 2012, 20 femmes et 27 enfants ont été
hébergées soit une moyenne de séjour de 94 nuitées.

Profil des femmes hébergées



Nature des sorties :

6%

43%

17%

6%

28%

Parc privé

Parc social

Retour au domicile

Hébergement amical

Fin d'accompagnement

SOS Femmes Accueil 72 a dû mettre fin à 5 accompagnements en 2014. La colocation étant une spécificité de notre hébergement, elle entraine 
parfois des conflits entre les femmes, jusqu’à des actes de violence entre elles. Ce qui fut le cas, pour 4 femmes. 

Pour une femme, l’hébergement a pris fin car elle n’a pas respecté le règlement. Elle a introduit un membre de sa famille dans le logement. 
Dans ces situations, l’hébergement prend fin. SOS Femmes Accueil 72 se charge de trouver une solution avec le SIAO. Elles sont relogées soit à
l’hôtel soit au FJT ou elles trouvent elles même une solution. Malgré cette fin d’hébergement, SOS Femmes Accueil 72 propose si elles le 
désirent  de continuer l’accompagnement. 

A noter, que SOS Femmes Accueil 72 a fait 12 demandes de Mise en Sécurité via  le réseau de la FNSF.  



Direction des Circonscriptions de la solidarité

départementale

Dispositif des assistantes sociales associées à l’action des services 
de Police et Gendarmerie

Cartographie des secteurs 

d’intervention



Sur 1829 sollicitations, 1062 concernent des situations de violences conjugales 
et intrafamiliales (VIF)

REPARTITION DES SITUATIONS CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES PAR NATURE DES FAITS

Zone Police
Zone 

Gendarmerie
Nb total en %

Violences conjugales et psychologiques, agressions 
sexuelles

204 199 403 37,9%

Séparations conflictuelles - problèmes de garde 
d'enfants

118 102 220 20,7%

Conflit familial - différend conjugal 154 66 220 20,7%

Harcèlement 24 5 29 2,7%

Alcoolisme et toxicomanies (hors cas de violence) 18 63 81 7,6%

Violences familiales 53 41 94 8,9%

Autres 1 14 15 1,4%

TOTAL 572 490 1062 100,0%



Quelques chiffres concernant les situations de violences conjugales



Focus sur une situation

CONTEXTE : Situation de Mme F, vie maritale depuis 26 ans. Couple accédant à la propriété, Mr en invalidité (donc constamment au 
domicile) Mme salariée, 4 enfants de 19 à 9 ans, domiciliés dans une petite commune rurale. Famille inconnue des services sociaux.
Appel de Mme F. au CORG le 10/06/2014 à 21h, suite à une violente dispute avec son mari, devant le domicile de ses parents, Mme est  
apeurée par les menaces qu’il lui a faites.
A l’arrivée de la patrouille, Mme indique que la situation est calmée mais elle reste apeurée et confie avoir déjà subi des violences verbales 
et physiques, sans indiquer de dates précises. Il est indiqué que Mr banalise les faits et les tourne en dérision. Mme est invitée à déposer 
plainte.

PRISE DE CONTACT, dans les jours qui suivent: 
- impossibilité de contacter directement Mme (pas de N° de portable, Mr constamment présent au domicile)
- Contact pris par téléphone avec la mère de Mme : expliquant les missions  de l’AS et lui demandant de transmettre ses coordonnées à sa 
fille. La mère de Mme confirme que sa fille est victime des violences de son mari, sans pouvoir agir.
- Le 24/06 : pas de nouvelles de Mme : un courrier de mise à disposition lui est adressé chez ses parents.

AIDE APPORTEE : suite au courrier qu’elle a conservé, Mme  se manifeste fin septembre pour un RV.
Elle évoque une situation de violence conjugale qui dure depuis une vingtaine d’années. Elle souhaite quitter le domicile mais se sent dans 
l’incapacité de pouvoir mener cette démarche seule. Plusieurs orientations lui sont proposées dont :

- RDV avec AS secteur afin de faire le point des démarches à engager (recherches de logement,  FSL , Accès au droit ..)
orientation vers la Maison de droit et de la famille autour des procédures à engager pour les enfants, d’une prise de contact 
avec le CIDFF.

SITUATION ACTUELLE : Mme F. est toujours en lien avec le service social de secteur. Un logement vient de lui être attribuépour le 
01/11/2014.
Elle est dans la réflexion quant à un dépôt de plainte qu’elle n’envisage qu’une fois qu’elle aura quitté le domicile.



La loi n°2004-873 du 4 août 2014

sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes



Les principales mesures de protection contre les violences faites aux femmes 
contenues dans la loi du 4 août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Pourquoi un projet de loi-cadre ?

L’égalité réelle reste à conquérir :

80 % des tâches domestiques continuent d’être assurées par les femmes

300 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles en deux ans

Un écart de rémunération de 27 % sépare toujours aujourd’hui les hommes et les femmes, lesquelles 
constituent 80 % des salariés à temps partiel

l’Assemblée nationale ne compte que 26 % de femmes

Une construction législative progressive : 

Les lois sur l’égalité professionnelles de 1972, 1983, 2001 et 2006 
les lois dites sur la parité de 2000, 2003, 2007, 2008 et 2011 
Les lois sur les violences faites aux femmes de 1980, 1992, 2002, 2006 et 2010

Désormais, deux objectifs: assurer  l’effectivité des droits acquis et agir sur les mécanismes culturels et 
structurels des inégalités. 



Pourquoi un projet de loi-cadre ?

Une loi transversale :  pour la première fois sont  déterminés les principes et 
objectif d’une approche intégrée de l’égalité, applicable à toutes les collectivités 
publiques. Désormais un rapport sera présenté aux élus en préalable des débats 
budgétaires, dans les collectivités 20.000 habitants et plus.

Le fruit d’une méthode de travail interministérielle, rendue possible par la 
mobilisation de l’ensemble du gouvernement : 

Le comité interministériel aux droits des femmes, réuni en novembre 2012 et 
février 2013, a permis de mobiliser tous les ministres autour des questions 
d’égalité dans le cadre de conférences de l’égalité.

Un texte complémentaire aux lois portées  par  les autres Ministères, par ex loi 
de refondation de l’école ou réforme des retraites.



Architecture générale de la loi

77 articles : 

Titre I : égalité professionnelle (art. 1 à 26)

Titre II : lutte contre la précarité (art. 27 à 31)

Titre III : protection des femmes contre les violences (art. 32 à 58)

Titre IV : égalité dans les relations avec l’administration (art.59)

Titre V : mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de parité (art. 60 à 76)

Titre VI : dispositions transitoires et finales (art. 77)

.



Présentation des principales mesures

PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES

Pour faire reculer les stéréotypes sexistes:

�le CSA sera désormais compétent pour veiller à la juste représentation des 
femmes dans les médias et lutter contre les représentations sexistes et les 
violences. 

�Les jeunes filles seront protégées des dommages de l’hypersexualisation et les 
propos sexistes sur Internet seront mieux identifiés et combattus. 

�Ces mesures complètent les initiatives prises dans le champ culturel et des 
médias, pour donner toute leur place aux femmes, qu’il s’agisse de la direction des 
institutions culturelles ou de la participation aux activités culturelles et dans les 
médias



Pour protéger les femmes victimes de violences :

�l’ordonnance de protection est renforcée et sa durée prolongée de 4 à 6 mois.

�L’éviction du conjoint violent du domicile du couple est systématiquement 
proposée. 

�Le téléphone « grand danger », déjà expérimenté dans quelques départements, 
est généralisé à la rentrée pour protéger les victimes de violences conjugales ou de 
viols. 

PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES



Pour protéger les femmes victimes de violences :

�La législation sur la lutte contre le harcèlement est les violences sexuelles est 
renforcée, notamment dans l’Armée et à l’université. 

�Pour prévenir la récidive, des stages de responsabilisation des auteurs de violences 
conjugales pourront être prononcés, en peine complémentaire ou alternative. 

�Les femmes étrangères victimes de violences seront aussi mieux protégées avec 
notamment une exonération des taxes et droits de timbre lors de la délivrance et du 
renouvellement du titre de séjour, et la prévention du mariage forcé est renforcée

PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES



Le dispositif ne peut être attribué à une victime de violences commises par son partenaire ou ex partenaire qu'en l'absence de 
cohabitation entre la victime et l'auteur des faits, et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en 
contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, 
d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de 
peine ou d'une mesure de sûreté.

Pour les victimes de viol, l’attribution du dispositif est subordonnée à la seule condition de menace de grave danger pour la 
victime.

La décision d’attribution du dispositif de télé protection relève de la seule compétence du procureur de la république. La durée de 
la mesure est de 6 mois renouvelable sur décision du procureur de la république après consultation du comité de pilotage. La 
victime doit expressément y consentir.

Le TGD est un téléphone portable disposant d’une touche préprogrammée, permettant à la victime de joindre, en cas de danger, 
une plateforme d’assistance accessible 7j/7 et 24h/24.

Cette plateforme est chargée de lever le doute sur la situation de la victime et en cas de danger, il demande immédiatement, via un 
canal dédié à la salle de commandement opérationnelle de la police et de la gendarmerie, l’intervention des forces de l’ordre 
lesquelles dépêcheront une patrouille qui se rendra auprès de la victime, sans délai. Dans les autre cas, le téléassisteur oriente la 
victime vers l’association référente en charge de l’accompagnement et du suivi.

LA TELEPROTECTION GRAVE DANGER



Ce plan s’articule en trois grandes priorités et 23 mesures

Priorité I - Identifier et accompagner les victimes de la traite

Priorité II - Démanteler les réseaux 

Priorité III - Faire de la lutte contre la traite une politique publique à part 
entière

Plan d’action national contre la traite des êtres humains  2014- 2013

Adopté après une concertation approfondie avec les associations d’aide aux victimes de la traite des êtres 
humains. Ce plan d’action national pose pour la première fois  les fondements d’une politique publique 
transversale de lutte contre la traite des  êtres humains sous toutes ses formes d’exploitation : proxénétisme, 
réduction en esclavage, servitude domestique, soumission à du travail ou des services forcés, trafics 
d’organes, mendicité forcée, contrainte à commettre des délits. Il mobilise toutes les  forces de l’État et de ses 
partenaires autour de priorités claires, sur le territoire mais aussi pour l’action extérieure de la France .



C’est parce qu’elles seront préalablement identifiées que les victimes de traite des 
êtres humains pourront être mieux informées et mieux protégées. 

Le plan prévoit le renforcement des moyens des associations ainsi que la formation 
des acteurs institutionnels et la mobilisation de l’ensemble des services publics
pour une meilleure identification des victimes, leur accompagnement et leur prise 
en charge : modalités d’accès au séjour, à l’hébergement, aux soins... 

Des mesures complémentaires sont prévues pour accompagner les victimes de 
traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, à travers l’instauration 
d’un parcours de sortie de la prostitution.

Des mesures spécifiques d’accompagnement et d’hébergement sont également 
prévues pour les mineurs victimes de la traite.

Priorité I - Identifier et accompagner les victimes de la traite



La traite des êtres humains est un phénomène criminel transnational. Elle compte parmi les activités 
criminelles les plus développées dans le monde et dont l’ampleur des profits ne cesse de croitre.

Le plan d’action met l’accent sur la mobilisation des parquets invités à diligenter des enquêtes 
patrimoniales, pour aller plus loin dans la saisie et la confiscation des produits du crime, et à poursuivre 
les auteurs sur le fondement du délit de traite (article 225-4-1 du Code pénal), encore trop peu utilisé.

La compétence des inspecteurs du travail sera élargie à la constatation des infractions de la traite des 
êtres humains, notamment pour rechercher et constater la soumission à du travail ou des services forcés, 
à de l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage.

Le service à compétence nationale TRACFIN sera mobilisé pour agir contre la traite, notamment pour 
repérer les flux financiers clandestins, mettre à jour la criminalité organisée et le blanchiment de 
capitaux générés par ces trafics, et alimenter les en quêtes sur la traite des êtres humains.

La coopération et la coordination européennes et internationales seront renforcées afin de faciliter les 
enquêtes judiciaires diligentées à l’encontre de réseaux transnationaux. La coopération avec Interpol et 
Europol sera privilégiée.

Priorité II - Démanteler les réseaux 



La lutte contre la traite des êtres humains devient une politique publique à part  
entière. 

Le financement du plan est assuré par plusieurs programmes budgétaires de 
l’État et la création d’un fonds
qui sera défini en loi de finances pour 2015. 

La MIPROF, institution créée en janvier 2013, assurera, sous l’autorité de la 
ministre des droits des femmes, le pilotage global des actions en coordination 
avec les acteurs publics et associatifs, chargés de la mise en œuvre du plan.

L’évaluation de la politique publique sera assurée par un rapporteur national 
indépendant, la commission nationale consultative des droits de l’Homme, qui 
produira un rapport public annuel. 

Priorité III - Faire de la lutte contre la traite une politique publique à part entière





trois outils de communication, mettant en exergue les avancées nouvelles de la 
loi du 4 août 2014, soit:

-un dépliant d'information sur les violences au sein du couple

-une affiche sur les violences conjugales 

- un dépliant d'information sur les mutilations sexuelles féminines en 

deux langues

Nouvelle campagne de dépliants et d’affiches



-un site Internet réactualisé d’information et de sensibilisation http://www.stop-
violences-femmes.gouv à destination des victimes et des professionnels concernés et 
au sein duquel figureront notamment un rappel des dispositifs prévus par la loi, des 
conseils pratiques, des outils de sensibilisation et de formation (à titre d'exemple, des 
nouveaux outils à vocation pédagogique pour les professionnels de santé ) ; 

-une bannière Internet diffusée sur les sites gouvernementaux à l’occasion du 25 

novembre rappelant que la loi avance et protège sur les violences faites aux 

femmes, avec un renvoi vers le numéro 3919 et le site internet http://www.stop-

violences-femmes.gouv

- la page d'accueil du moteur de recherche Google personnalisée à l'occasion de 

la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes sur 

google le 25 novembre 2013 ;







Les priorités d’action en Sarthe  en lien 

avec les orientations nationale pour 2015

-La formation des professionnels pour le repérage et la prise en charge des 
victimes 

-Renforcement de l’accès au logement autonome

-L’amélioration de la connaissance statistique sur les violences faites aux 
femmes 

-Consolidation du lieu d’accueil de jour 


