« LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES :
LE RÔLE DES PROFESSIONNELS »

LES ACTES DU COLLOQUE DES 26 ET 27 MAI 2016
À l'Hôtel de Ville de Rémire-Montjoly
Pour les professionnels de Guyane
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE
Condensé vidéo disponible sur YOUTUBE : https://youtu.be/GHLraSYga2s et liens
par intervenants ci-dessous.
Le contexte
Le Ministère du Droit des Femmes soutient Gynécologie Sans Frontières (GSF), dans le cadre du 4e Plan
de Lutte et Prévention contre les Violences Faites aux Femmes, pour l’organisation de colloques de
sensibilisation et de formation dans les différentes régions françaises.
Ces colloques sont organisés en région en collaboration avec la déléguée aux droits des femmes et les
acteurs de terrain (ARS, Conseil Général, Conseil régional…).
Sont également envisagés :
Une phase de formations sur site des professionnels et de mise en place d’une enquête
Un colloque de restitution.

Les objectifs

Cette rencontre se proposait de réunir les différents professionnels et bénévoles intervenants sur la
problématique des violences conjugales, afin de mieux appréhender la question dans sa globalité et
d’optimiser leurs actions sur le territoire.
Sur cette thématique, les professionnels de la santé et des secteurs sociaux, éducatifs, judiciaires et
associatifs pourront échanger et partager sur leurs pratiques, dans le but de faciliter les échanges,
réduire les freins et envisager des actions communes.

Présentation de Gynécologie Sans Frontières (GSF)
Laurence Verfaillie, Déléguée Régionale
https://youtu.be/q24C8m7tYH0
Pour la santé des femmes à travers le monde, des gynécologues et sages-femmes s’engagent !
http://gynsf.org/
Qui sont-ils ?
GSF a été créée en 1995. C’est une organisation non gouvernementale (ONG) composée de
professionnels de la périnatalité préoccupés par la santé de toutes les femmes en situation de précarité
médicale, psychologique ou sociale, en France et dans le monde.
Les actions de GSF concernent l’éducation des populations, la formation de professionnels et les soins
apportés aux populations. L’association GSF intervient soit à titre individuel, soit le plus souvent en
partenariat avec d’autres ONG. La fréquence et la sévérité des problèmes touchant les femmes
(mortalité maternelle, M.S.T., SIDA, cancers gynécologiques) nécessitent l’expertise et l’action de
spécialistes, d’où notre présence parmi les autres ONG.
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GSF regroupe près de 500 membres adhérents dans toute la France, les DOM-TOM, l’Europe et
l’Afrique.
Les missions de GSF :
Les missions d’urgence : catastrophes naturelles
La mortalité maternelle et infantile : 800 femmes meurent chaque jour lors de complications
de la grossesse et de l’accouchement
Les complications obstétricales handicapantes
Les mutilations sexuelles : réparation chirurgicale, formation des professionnels
Les mariages forcés
Les grossesses précoces.
GSF en France et à l’étranger :
Depuis sa création GSF a organisé dans 20 pays plus de 200 missions :
En France GSF est présente dans les camps de réfugiés de Calais
Organisation de colloques de sensibilisation aux violences faites aux femmes en partenariat
avec les acteurs en régions
Formation, sensibilisation des professionnels de santé aux violences faites aux femmes
(excision, violences conjugales)
Formation en « Gynécologie obstétrique humanitaire » deux fois par an
À l’étranger GSF est présente au Bénin, Burundi, Comores, Congo, Haïti, Jordanie, Laos,
Madagascar, Mali, Népal, Togo, Vietnam…
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LES INTERVENTIONS PROGRAMMÉES LE 26 MAI

Inauguration, données chiffrées de l’INSEE : Les femmes face à la violence, approche
statistique
Inauguration, Madame Sonia Francius, Déléguée Régionale aux Droit des Femmes
Guylaine Jean-François DJSCS
https://youtu.be/FZhXnltm6Xk
Deux approches :
- Une approche locale : Situation socioéconomique des femmes de Guyane
- Et en France ? : Femmes et hommes face à la violence : résultats de l’enquête cadre de vie et sécurité
en France métropolitaine.
Autant de femmes que d’hommes en Guyane
122 400 femmes vivent en Guyane en 2013. Elles sont légèrement plus nombreuses que les hommes.
Elles sont majoritaires (52%) dans la CACL.
Elles sont minoritaires (48%) dans la CCOG.
Femmes en Guyane : leurs caractéristiques La
moitié des femmes a moins de 25 ans.
7 % des femmes ont plus de 60 ans.
Une femme sur trois est de nationalité étrangère.
Femmes en Guyane : leur situation familiale
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Mères jeunes et de familles nombreuses.
3,4 enfants en moyenne par femme.
1 ménage sur 4 est une famille monoparentale.
8 fois sur 10, la personne de référence est une femme.
Femmes en Guyane : leur situation d’emploi
Plus d’une femme sur deux en âge de travailler est inactive.
Nombre de femmes et d’hommes (en milliers) selon le type d’activité

Source: Insee, Enquête emploi Dom 2015

Femmes en Guyane : le chômage
Quel que soit leur âge, les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage.

Taux de chômage selon la tranche d’âge

Source: Insee, Enquête emploi Dom 2015
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Les femmes en Guyane : moins de responsabilités

-

Les femmes sont sous-représentées au sein :
des cadres et personnes exerçant une profession intellectuelle supérieure
des artisans, commerçants et chefs d’entreprise.

-

Les femmes sont surreprésentées au sein :
des employés
des professions intermédiaires.
Femmes et hommes face à la violence en France INSEE
première N° 1473 - novembre 2013.
Résultats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » réalisée en France métropolitaine en 2012.
Une enquête auprès des ménages.
Indépendante des signalements policiers ou judiciaires mesurant le ressenti de la population face aux
violences.
Femmes et hommes face à la violence en France
Les femmes sont plus souvent victimes que les hommes de violences, notamment sexuelles.
Les femmes sont plus souvent agressées par un proche, les hommes par un inconnu.
Les violences conjugales à l'encontre des femmes touchent tous les milieux sociaux. Les
violences conjugales sont rarement suivies de plaintes.
Les femmes sont trois fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes

Nombre d’actes de violence subis par sexe

Source : Insee, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), enquête Cadre de vie et sécurité 2012.
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Les femmes sont majoritairement victimes d’une personne connue, notamment leur conjoint
Répartition des victimes de violences selon l'auteur des actes de violences

Les femmes renoncent à porter plainte lorsque leur conjoint est en cause
Lorsqu’elles sont victimes de violence physique, 83 % des femmes ne portent pas plainte contre leur
conjoint
Des données actualisées
L’Insee publie des résultats actualisés :
- Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2015 ;
- Publication des résultats fin 2016 ;
- Résultats
• France entière
• Pour la première fois, publication spécifique Guyane

État des lieux

PRÉSENTATION DU QUATRIÈME PLAN INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : ÉTAT DES LIEUX 2014-2016 EN GUYANE
Par la Déléguée régionale aux droits de femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes
https://youtu.be/NVBG7hQsX_A
AXE 1 : ORGANISER L’ACTION PUBLIQUE AUTOUR D’UN PRINCIPE D’ACTION PARTAGÉ : AUCUNE
VIOLENCE NE DOIT DEMEURER SANS RÉPONSE
1.1 Ne laisser sans réponse pénale et sociale aucune violence déclarée
Un ensemble d’acteurs s’est engagé à améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences
en signant une convention (28 novembre 2015) relative à la prévention et à la lutte contre les violences
faites aux femmes.
1.2 Créer une plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation
En Guyane le SIAO (115) gère le numéro unique local de proximité en matière de violences envers les
femmes depuis 2013.

7

1.3 Doubler le nombre des intervenants sociaux en commissariats et en brigades de gendarmerie
(ISCG)
Quatre intervenants sont présents à la police nationale de Cayenne, la gendarmerie de Matoury, de
Macouria et de Kourou.
Permanence de l’association 973AAVIP à la police nationale et gendarmerie (Matoury et
RémireMontjoly).
1.4 Garantir aux femmes victimes de violences l’accès à un hébergement d’urgence dédié et adapté
aux besoins grâce à des solutions supplémentaires
127 places d’hébergements sont disponibles sur l’ensemble du territoire, dont 26 places dédiées aux
femmes victimes de violences (Arbre Fromager CCAS de Saint-Laurent).
1.5 Organiser autour du Préfet et du Procureur de la République un nouveau pilotage départemental
des réponses apportées aux violences
La mise en place de la convention a permis de mettre en place un réseau de pilotage à développer et
à consolider.
AXE 2 : PROTÉGER EFFICACEMENT LES VICTIMES
2.1 Généraliser le téléphone portable d’alerte pour les femmes en très grand danger (TGD) Appel
d’offre à la demande du Ministère de la Justice : par Orange Caraïbes et Mondial assistance.
2.2 Consolider l’accueil de jour
L’accueil de jour à l’Arbre Fromager à Cayenne existe et est bien repéré par les usagers et sur le bassin
de Cayenne.
2.3 Développer les stages de responsabilisation pour prévenir la récidive
Une collaboration est en cours entre la délégation régionale aux droits des femmes, le Procureur de la
République et les associations AKATIJ (CSAPA) et l’UDAF pour la mise en place des stages de
responsabilisation des auteurs de violences.
2.4 Soutenir la création d’espaces de rencontre parents-enfants et l’accompagnement protégé
L’UDAF met en place l’espace de rencontre « parents-enfants ».

AXE 3 : MOBILISER L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ
3.1 Renouveler le plaidoyer pour agir : le programme de l’observatoire national des violences faites
aux femmes
- Les chiffres de l’INSEE sont régulièrement mis à jour.
- De manière continue sur le territoire, l’État et le réseau associatif se mobilisent lors des journées
nationales (8 mars: journée des droits des femmes / 25 novembre: journée de lutte contre la violence
faite aux femmes).
3.2 Mobiliser les agents du service public et les professionnels à travers un programme transversal
de formation initiale et contenue
La Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes a organisé
une formation en février 2016, animée par une spécialiste en victimologie, sur la thématique de la
violence faite aux femmes. Des professionnels de 15 structures ont pu y participer.
3.3 Assurer le respect des droits des femmes dans le champ des médias et d’internet Diffusion de spots de sensibilisation contre la violence conjugale.
- Mise à jour des informations sur le site de la DJSCS ainsi que la page facebook.
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3.4 Prévenir les comportements sexistes et les violences sexuelles dans le sport
Engagement et sensibilisation de la DJSCS pour lutter contre les violences au sein des activités
sportives.
3.5 Informer et sensibiliser le grand public
Diffusion de livrets aux associations, information sur les priorités du Ministère, spot de sensibilisation
diffusé à la télé lors de la semaine de la lutte contre les violences faites aux femmes (du 21 au 28
novembre).

DIFFUSION DU FILM « ANNA »
Diffusion du court-métrage : « Anna », outil pédagogique à destination des professionnel-le-s réalisé
avec le soutien de la commission européenne, à l’initiative de la MIPROF. Ce court-métrage d’une
durée totale de 15 minutes se découpe en 3 parties illustrant successivement, les mécanismes de la
violence, le repérage par un ou une professionnel-le de santé, la prise en charge et l’orientation de la
femme victime. Il peut être visionné à l’adresse internet suivante :
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html

LES MÉCANISMES DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Présenté par Leslie PORTE, Directrice de l’association l’Arbre fromager
https://www.youtube.com/watch?v=J58RGqSYBr8

Les conséquences des violences

LES CONSÉQUENCES SUR LES FEMMES
Présentées par le Docteur Isabelle COUPEZ de l’Unité Médico-Judiciaire. Vidéo disponible sur
YOUTUBE : https://youtu.be/mpUSiUXKcow
VIOLENCES CONJUGALES : Le rôle de l’unité médico-judiciaire
DEFINITION DES VIOLENCES CONJUGALES
Ce sont les violences qui s’exercent à l’encontre du conjoint ou concubin, que le couple soit marié, lié
par un pacs, en simple concubinage ou même séparé.

-

Il peut s’agir :
De violences psychologiques, verbales : propos méprisants, dénigrement, insultes, menaces,
hurlements, intimidation, humiliation, dévalorisation, chantage affectif, ordres.
De violences physiques : coups de pied, de poing, coups avec objets, griffures, morsures, brûlures,
strangulation, séquestration.
De violences sexuelles : agression sexuelle, viols, sexualité contrainte.
De violences économiques : interdiction de travailler, pas d’accès à l’argent du couple, confiscation du
salaire, contrôle des dépenses.
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Il s’agit d’un rapport de domination et de prise de pouvoir de l’auteur sur la victime : ça n’est pas une
dispute ou un conflit Conjugal.
La violence crée un climat de peur et tension permanente.
L’évolution est cyclique, augmentant en fréquence et intensité.
LES FACTEURS DE RISQUE (Même si toutes les catégories socio professionnelles sont touchées, même
s’il n y a pas de portrait type)

-

VICTIME :
Conduites addictives ;
Instabilité ou rupture conjugale ;
Jeune âge (risque x 2) ;
Faible niveau d’éducation ;
RMI, chômage ; - Grossesse, naissance.

-

AUTEUR :
Mode d’emprise et de contrôle de la vie familiale, de sa compagne ;
Minimise les faits ou nie leur violence ;
Aisance et désinvolture peuvent dérouter ;
Impulsivité augmentée si usage abusif d’alcool ; - Haut niveau d’étude et revenu important.
QUELQUES CHIFFRES NATIONAUX

-

-

En 2014
118 femmes tuées par leur conjoint ou ex conjoint + 16 (amant) ;
En moyenne une femme décède tous les 2,7 jours ;
15 982 hommes condamnés pour des crimes ou délits sur leur conjoint ou ex-conjoint.
En moyenne chaque année
223 000 femmes de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales (physiques et/ou sexuelles) :
74 % violences physiques seule ;
- 15 % violences sexuelles seules ;
12 % violences physiques et sexuelles ;
Dans 70% des cas : il s’agit de violences répétées.
82 635 faits de violences entre conjoints enregistrés par la police et la gendarmerie de novembre 2014
à octobre 2015 (90 tentatives d’homicides ; 1 714 viols).

84 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols (Agresseur connu dans 90% des cas et
auteur = conjoint dans 37% des cas).
QUELQUES CHIFFRES MONDIAUX (Estimations OMS en 2013)
30 % des femmes ayant eu au moins une relation de couple a subi des violences physiques et/ou
sexuelles de la part de son partenaire.
38% des homicides commis sur des femmes le sont par leur partenaire.
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1 femme sur 5 sera victime de viol ou de tentative de viol dans sa vie.
QUELQUES CHIFFRES EN GUYANE
1 802 victimes de coups et blessures ont consulté à L’UMJ en 2015 dont 260 femmes pour violences
conjugales, soit 14,4 %.
161 femmes victimes d’agressions sexuelles ont consulté à L’UMJ en 2015. L’auteur est le conjoint ou
ex-conjoint dans 4,34 % des cas.
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - 2015
VIOLENCE CONJUGALE

AS par Conjoint
ITT (-) 8 jours

ITT (+) 8 jours

CONCLUSIONS

JANVIER

0

16

0

FEVRIER

0

20

1

Entorse
grave
cheville droite
Fracture
os
naviculaire pied
gauche

MARS

0

18

1

AVRIL

1

13

0
Ø Fracture paroi
interne de
Ø Ecchymoses

MAI

1

21

3

JUIN

1

19

1

JUILLET

1

24

0

AOÛT

0

23

0

Ø Avulsions dentaire,
hématome orbite,
plaies lèvre et
nez
Fracture fermée de
la mandibule

Ø Perforation
tympan +
ecchymoses
SEPTEMBRE

0

23

2

OCTOBRE

0

21

0

NOVEMBRE

3

20

0

DÉCEMBRE

0

26

1

TOTAL

7

244

9

TOTAL GENERAL

Ø Fracture fermée
d'une phalange
auriculaire

Multiples
ecchymoses +
dermabrasions

260
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STATISTIQUE AS 2015

MOIS

NOMBRES

(-) 16 ans

(+) 16 ans

PAR CONJOINT

JANVIER

14

11

3

0

FÉVRIER

10

7

3

0

MARS

6

4

2

0

AVRIL

21

15

6

1

MAI

11

9

2

1

JUIN

9

6

3

1

JUILLET

10

8

2

1

AOÛT

14

9

5

0

SEPTEMBRE

10

7

3

0

OCTOBRE

14

8

6

0

NOVEMBRE

22

15

7

DÉCEMBRE

20

15

5

0

TOTAL

161

114

47

7

3

CONSEQUENCES DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Blessures physiques :
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-

-

Blessures à l’abdomen et au thorax ;
Traumatismes cérébraux ; Brûlures, coupures ; -

Fractures.

Dommages psychologiques :
Peur, culpabilité, perte de l’estime de soi, isolement, stress ;
État de stress post-traumatique ;
Dépression, anxiété ;
Troubles de l’alimentation et du sommeil ;
Pensées et comportements suicidaires ;
Dépendance à l’alcool, tabac, drogue ;
Comportement sexuel à risque ;
Comportement auto agressif ;
Risque de suicide après violence sexuelle x 26.
Conséquences dans la vie quotidienne (dans les études, le travail)

-

Conséquences sur la santé sexuelle, reproductive, maternelle et péri natale
Risque de fausse couche x 1,9 ;
Risque de naissance prématurée augmenté de 17 % ;
Faible poids de naissance ;
Grossesse non désirée ; Avortement dangereux ; MST.

Risque de maladie chronique et de troubles psychosomatiques augmenté Maladies cardiovasculaires ;
Hypertension ;
Maux de ventre ;
Douleurs chroniques ;
Douleurs pelviennes chroniques.

Handicaps, incapacités, homicide, suicide
LES DIFFERENTS PROFESSIONNELS AUXQUELS ONT RECOURS LES VICTIMES

-

Les professionnels de santé : 1er recours des victimes :
Médecin généraliste, urgentiste, gynécologues ;
Psychiatre ;
Psychologue ;
Médecin légiste ;
Sages-femmes, infirmières.
Les associations ; services sociaux ; numéro vert
Les forces de sécurité
1 femme sur 4 se rend au commissariat ou à la gendarmerie ;
14 % déposent une plainte ;
8 % déposent une main courante : déclaration permettant de conserver une trace écrite des violences
;
2 femmes/10 se rendent à la gendarmerie ou au commissariat lorsqu’elles vivent toujours avec leur
conjoint contre 5/10 lorsqu’elles ne vivent plus avec l’auteur des faits.
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-

-

L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
Une circulaire de février 1998 a précisé les modalités de création des UMJ.
Outil à la disposition de la justice, destiné aux procédures judiciaires dont le financement relève du
ministère de la justice.
Accueil des victimes sur réquisition judiciaire de l’OPJ qui a reçu la plainte.
Entretien avec une infirmière qui reprend l’ensemble du parcours de la victime et des violences subies.
Examen des victimes afin d’établir un certificat médical descriptif = document médico-légal = élément
de preuve = élément objectif sur lequel l’autorité judiciaire peut s’appuyer pour décider de
l’orientation de la procédure.
Le médecin retranscrit les doléances alléguées, constate l’existence de lésions physiques et de
traumatismes psychologiques et fixe l’incapacité totale de travail.
Protocole pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles.
Pas d’activité de soin.
Évaluation du retentissement psychologique par la psychologue de L’UMJ (menaces, harcèlement…).
LE ROLE DU MEDECIN DE L’UMJ
Écoute

-

Recueil des faits avec retranscription des déclarations :
Dires de la victime au conditionnel ;
Doléances.

-

Description objective des lésions physiques et du retentissement fonctionnel et psychologique :
Peur ;
Forte dévalorisation d’elles-mêmes ;
Isolement ;
Honte.

-

Détermination du taux d’ITT ou incapacité totale de travail que la victime exerce ou non une activité
professionnelle :
Notion juridique reflétant le retentissement de l’agression dans les actes de la vie courante (manger,
dormir, se laver, s’habiller, faire ses courses, se déplacer.
Elle reflète le retentissement physique et psychique.
À ne pas confondre avec l’arrêt de travail.
- Elle a une incidence sur la qualification juridique des faits et la peine encourue.
MODÈLE DE CERTIFICAT EN CAS DE VICTIMES DE VIOLENCES
Je certifie avoir examiné le…à telle heure à ….(lieu) une personne qui me dit s’appeler……. née le …
Faits :
La personne déclare avoir été victime de….
Doléances :
Elle dit se plaindre de…
Examen clinique : décrire les lésions, le siège, les caractéristiques
Sur le plan physique
Elle présente des ecchymoses, plaies, fracture, morsure…
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Sur le plan psychique, elle présente:
Idées suicidaires ;
Troubles alimentaires, de la sexualité, conduites addictives, à risque ;
Troubles somatiques liés au stress (hypervigilance, sursaut, insomnie, palpitations, instabilité,
troubles de la concentration ;
Symptômes dissociatifs (déconnection émotionnelle, spectateur détaché des événements,
dépersonnalisation, désorientation, confusion, amnésie) ;
Détresse péri émotionnelle (reviviscence sensorielle et émotionnelle des violences, flashback,
cauchemars).
En conclusion, Madame…présence des signes de violence et une réaction psychique compatible avec
l’agression qu’elle dit avoir subie.
L’ITT pourrait être de … sous réserves de complications.
Des séquelles pourraient persister donnant lieu à une incapacité permanente à expertiser ultérieurement.

ITT :
Ne concerne pas le travail mais la durée de la gêne notable dans les activités quotidiennes et usuelles
de la victime.
La durée est de … sous réserves de complications.
L’ITT est une notion pénale permettant de qualifier les faits (contravention, délit, crime), l’orientation
de la procédure et la peine encourue.
Les violences intra familiales sont des délits quelle que soit la durée de l’ITT en raison de la qualité de
l’auteur.
Dater, signer, tampon.
Certificat remis aux autorités judiciaires requérantes.

DIFFERENCE ENTRE AGRESSION SEXUELLE ET VIOL
L’agression sexuelle (Attouchements, caresses, pénétration) est une atteinte sexuelle commise avec
violence, contrainte, menace ou surprise et exprime un abus de pouvoir avec un auteur qui veut
assujettir la personne à ses propres désirs :
-

Contrainte : l’auteur profite de sa position familiale, sociale ou hiérarchique ; la contrainte suppose
l’existence de pressions physiques ou morales.

-

Menace : l’auteur annonce des représailles en cas de refus de la victime.
Surprise : l’auteur utilise un stratagème pour surprendre la victime ou la victime est inconsciente ou
en état d’alcoolémie.

-
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Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle
(vaginal, anal, buccal) commis avec violence, contrainte, menace, surprise par le sexe, le doigt, par un
objet.
En aucun cas, le devoir conjugal ne peut justifier d’imposer une relation sexuelle à sa partenaire.

-

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes de mai 2015 et de novembre 2015.
Les violences conjugales : www.stop-violence-femmes.gouv.fr
Violences conjugales : aide à la prise en charge médicale à destination des médecins service de
médecine légale CHU d’Angers.
Lutter contre la violence au sein du couple : le rôle des professionnels.

LES CONSÉQUENCES SUR LES ENFANTS
Présentées par le Docteur Yves SIMKOWITZ, chef du service de pédopsychiatrie, chef du pôle de
Psychiatrie du CHAR.
https://youtu.be/h1EzmV3R4FQ
Plusieurs angles de vue confondus :
Le point de vue du pédopsychiatre au CMP et aux urgences
Le point de vue de l’expert
Le point de vue du médecin pénitentiaire.
Conséquences en cas de décision de justice :
En cas d’incarcération du conjoint violent ou d’interdiction de rentrer en contact pour celui-ci l’enfant
est soumis à une double peine :
La violence subie par sa mère
Les difficultés à voir son père avec les tiers nécessaires pour les visites au parloir ou les
rencontres dans la vie civile.
Conflit de loyauté :
L’enfant est soumis souvent à un conflit de loyauté car, même si la femme victime ne détruit pas
l’image de son père pour l’enfant, la famille de la mère amplifie souvent le rôle négatif du père dans la
représentation de l’enfant et celui-ci se voit reprocher d’aimer son père alors que celui-ci a mis en
danger la vie de sa mère.
Parloirs médiatisés :
La présence d’un adulte est obligatoire pour les parloirs et si la mère bloque la procédure, il faut faire
appel à des tiers familiaux ou à des associations de médiation familiale, pour emmener concrètement
l’enfant voir son père en prison.
Les enfants source de survie pour les conjoints violents incarcérés :
Certains pères violents ayant commis des actes graves avec des longues peines de prison se
raccrochent souvent aux visites de leurs enfants en prison comme une lueur d’espoir et de lutte contre
la dépression.
Certains thérapeutes conseillent à ces hommes de demander la visite de leurs enfants car ils sombrent
en prison sans aucune volonté de s’en sortir et il n’y a que les visites de leurs enfants qui peuvent leur
éviter le naufrage.
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La double angoisse des enfants témoins de scènes de violence :
Les enfants sont angoissés pour leur mère craignant une blessure grave de celle-ci ou une reprise des
violences après une accalmie, donc sentiment d’insécurité.
Les enfants ont également une crainte pour leur père car ils ont conscience que celui-ci devra un jour
assumer les conséquences de ses actes et qu’il ne pourra rester toujours impuni.
L’enfant tiraillé entre le désir et la crainte de séparation des parents :
En cas de violences conjugales à répétition, l’enfant sait que la solution réside dans la séparation de
ses parents.
Il souhaite mais craint à la fois cette séparation, dans un sentiment ambivalent, car cette séparation
signe la fin et la destruction de la cellule familiale dysfonctionnante, mais néanmoins existante.
L’anxiété chronique et les troubles du comportement de l’enfant :
L’enfant, en cas de violences conjugales à répétition peut développer une anxiété chronique mais aussi
des troubles du comportement à type d’agitation.
Toute modification importante du comportement doit faire penser chez un enfant à des sévices dont
il aurait été victime ou dont il aurait été témoin.
Le suivi de l’enfant est nécessaire en cas de violences conjugales :
Il faut rappeler à l’enfant qu’il n’est pas responsable et donc l’aider dans son sentiment de culpabilité
fréquent chez lui.
Il faut le soulager dans ses manifestations anxieuses ou comportementales.
Il faut parfois l’aider à ne pas choisir et à garder des bonnes relations avec ses deux parents même si
ceux-ci sont séparés.

LE RÔLE DU MÉDECIN TRAITANT
Le Docteur NGOMBA, médecin généraliste à Cayenne a apporté son expérience professionnelle face
aux femmes victimes de violences
https://youtu.be/9kBgcse0kvU

Prévention et répression

LES DONNÉES DU CRPV CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Le Directeur du Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV), Denis SOUILLARD a présenté un
compte rendu du dernier colloque sur les violences faites aux femmes en 2012
https://youtu.be/Cz5nLvFLJ2o

LE RÔLE DES PROFESSIONNELS DE LA PMI DANS LE DÉPISTAGE ET L’ACCOMPAGNEMENT
Présenté par le médecin chef de la PMI, Docteur Catherine MAHE SEGUELA et Mme Stéphanie LEROCH,
sage-femme en PMI.
https://youtu.be/li7XUXbd0Is
L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE, QUEL ACCOMPAGNEMENT EN PMI ?
QU’EST-CE QUE L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE ?
-

Acte de prévention : en plus des examens médicaux
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-

-

Objectif : favoriser l’expression des femmes enceintes et des couples sur leurs
préoccupations, afin de mieux les informer et si besoin les orienter vers les professionnels
les plus proches susceptibles de les aider ou accompagner dans la période pré et postnatale
Prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : doit être proposé à toutes les femmes enceintes
Information devant être relayée par les professionnels de santé, les réseaux de périnatalité,
les réseaux sociaux de proximité, le service de PMI, les organismes de sécurité sociale
Il doit se dérouler au 1er trimestre, si possible en présence du père, mais il peut être différé
: c’est un moment d’échange qui nécessite une mise en confiance.

QUI LE RÉALISE ?
-

Une sage-femme
Un médecin du secteur hospitalier, libéral ou de PMI formé spécifiquement et appartenant
si possible à un réseau périnat de proximité
Nécessaire pour que les futurs parents puissent mettre au monde leur enfant dans les
meilleures conditions émotionnelles et puissent faire appel au corps médical ou paramédical
si besoin.

LES OBJECTIFS DE L’EPP
-

Donner la parole aux futurs parents pour favoriser leur participation active tout au long de
la grossesse, à la naissance, et lors de l’accueil de leur enfant
Permettre un meilleur ajustement des interventions médicales et éventuellement sociales
et psychologiques
Améliorer le déroulement obstétrical par la prise en charge précoce des facteurs de stress
et de vulnérabilité dépistés
Organiser un réseau de soin personnalisé autour de la femme enceinte et du couple lorsqu’il
est nécessaire.

LAISSER S’EXPRIMER D’ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS D’ORDRE PSYCHOLOGIQUE, SOCIAL, VOIRE
MÉDICAL COMPLIQUANT L’ARRIVÉE DU BÉBÉ ET LA QUALITÉ DU LIEN MÈRE (PARENTS)-ENFANT D’isolement
- De difficultés d’insertion professionnelle,
- D’intégration ou de logement
- De problèmes financiers
- De violence
- D’addiction, d’anxiété
- De non-désir d’enfant
- De perception difficile ou différente de l’accouchement (culture d’origine)
- De troubles psycho-affectifs (syndrome dépressifs, annonce d’une malformation ou de
handicap).
CLIMAT DE CONFIANCE RÉCIPROQUE
- Fait part des attentes, des besoins, des questionnements
- Permettre d’exprimer leur ressenti, leurs angoisses, les traumatismes actuels ou anciens
- Présenter l’intérêt de la préparation à la naissance et à la parentalité
- Nécessaire de prendre le temps suffisant pour la pise en confiance (minimum 45 minutes).
CONDITIONS DE LE BONNE CONDUITE DE L’EPP
- Qualité de l’accueil, bienveillance
- Confidentialité
- Clarté, rigueur et transparence dans la transmission des informations.
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CIRCULAIRE DU 4 JUILLET 2005 RELATIVE À LA PROMOTION DE LA COLLABORATION
MÉDICOPSYCHOLOGIQUE EN PÉRINATALITÉ
- Formations adéquates des professionnels
- Formations en réseau : connaissance des acteurs
- Adhérer au réseau périnatal régional
- Être soutenu par une reprise régulière avec un psychologue/psychiatre pour les cas difficiles
- Démarrer sur un territoire géographique limité de manière expérimentale avec des
professionnels déjà sensibilisés et formés - Évaluation à 1 ou 2 ans.
QUELLES GARANTIES :
- Qualité de l’accueil du 1er contact conditionne la suite
- Sécurité du professionnel qui reçoit
- Confiance des parents les plus vulnérables (alcool, drogue, violence)
- Pouvoir se confier sans être jugés, tenir compte de leurs dires,
- Apporter des réponses adaptées aux problématiques révélées
- Rompre l’isolement du professionnel mais aussi du parent informé.
POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT MÊME APRÈS LA NAISSANCE
- Repérage d’un malaise post-accouchement : révélateur d’une dépression du post-partum,
pathologie du lien, décalage dans l’investissement de l’enfant
- Possibilité d’avoir recours au réseau pour passer la main si nécessaire à quelqu’un qui
connaît la famille de manière personnalisée (médecin de famille, PMI…).
FINALISATION DE L’ENTRETIEN
- Rédaction d’une synthèse transmise avec l’accord de la patiente au professionnel qui fera la
préparation à la naissance et à la parentalité, au médecin, à la sage-femme
- Éléments repris : climat et tonalité de la rencontre, les attentes, préoccupations exprimées,
les besoins d’information, les compétences à développer, difficultés et facteurs de
vulnérabilité repérés, troubles somatiques, orientations médicales aides et
accompagnement proposés, suivi et contacts pris
- Possibilité de renouveler l’entretien de façon périodique.

PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE EN MÉTROPOLE D’UNE SAGE-FEMME SUR L’ENTRETIEN PRÉNATAL
PRÉCOCE
-

-

Mon poste : sage-femme hospitalière au sein d'un centre périnatal de proximité dépendant
d'une maternité de niveau 2, de février 2000 à décembre 2014. Ce centre avait été créé suite
à la fermeture d'une petite maternité, et avait pour objectif de permettre un suivi plus
personnalisé, avec une équipe pluri-disciplinaire constituée de sages-femmes (à temps
partiel) une secrétaire, une auxiliaire de puériculture, des gynécologues échographistes
vacataires, une psychologue.
Activités principales:
au départ : consultations prénatales, préparation à l'accouchement, rééducation périnéale
puis mise en place progressive : des entretiens prénatals, des consultations post-natales, du
suivi gynécologique de prévention et contraception.
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SUITE : L'ENTRETIEN COMME 1ÈRE SÉANCE DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE
• Au sein de l'équipe, nous avions déjà mis en évidence l'intérêt d'un entretien individuel proposé à
toutes les femmes enceintes qui souhaitaient profiter d'une préparation à l'accouchement dans
notre centre.
• Cet entretien avait lieu au 6ème mois de grossesse et avait pour but de mieux connaître les attentes
de la patiente par rapport à la préparation et de mieux cerner le contexte de la grossesse avant de
l'intégrer ou non dans un groupe (de 3 à 6 femmes), ou de lui proposer une préparation individuelle
plus adaptée à ses besoins.
CE QUI A CHANGÉ EN 2005
• les recommandations HAS fixent les modalités de cet entretien du4è mois qui devient entretien
prénatal précoce.
• Les recommandations concernant la pratique de cet entretien ont modifié nos objectifs :
• Proposer systématiquement l’entretien :
•
à toutes les patientes suivies au centre (soit pour les consultations soit pour les échographies)
•
le plus tôt possible après la déclaration de grossesse, en fonction des disponibilités de la patiente,
mais aussi des critères de vulnérabilité déjà repérés, et rarement à la demande de la patiente.
• Inciter les futurs pères à y participer.
• En général on a pu constater une présence fréquente des conjoints lors des premières grossesses,
mais beaucoup plus rares lors des grossesses suivantes.
• Adapter la conduite de l'entretien qui était mené jusque là sous la forme d'un questionnaire
rempli ensemble sur tout le contexte de la grossesse et les attentes des futures mères. Les
recommandations étant d'encourager la patiente ou le couple à s'exprimer librement sur son
vécu, ses difficultés (familiales, de couple, sociales, psychologiques...) ses interrogations, ou ses
inquiétudes.
• Concrètement l'utilisation d'une trame comme base de référence nous a souvent été utile pour
instaurer le dialogue (certaines ont des difficultés à s'exprimer spontanément) ainsi que pour
suggérer à la patiente des sujets de réflexion ( qui varient en fonction du stade de grossesse , de
la parité....).
• La fiche de synthèse à destination de la maternité du lieu d'accouchement, fournie par le réseau
a été peu utilisée notre équipe (essentiellement par manque de temps).
• Améliorer notre travail de prévention avec une orientation plus précoce des patientes vers
d'autres professionnels du réseau en fonction des besoins repérés (diététicienne, psychologue, SF
de PMI).
EXPÉRIENCE EN PMI EN GUYANE
• Je suis arrivée à la PMI de Mana/Awala/Javouhey en février 2015, et je constate rapidement les
difficultés à mettre en place des mesures de prévention à destination des populations les plus
vulnérables qui sont suivies en PMI.
Pourquoi ?
• Les patientes sont difficiles à mobiliser pour le suivi médical obligatoire, et à fortiori pour des
rendez-vous dédiés exclusivement à la prévention (entretien, préparation à la naissance).
Les causes sont diverses :
- difficultés à se déplacer (la plupart viennent en stop) ;
- barrière linguistique ;
- barrière culturelle (certaines jeunes primi-gestes sont intéressées mais vite découragées par leur
famille, car notre discours est différent du leur) ;
- grand turn-over du personnel de PMI (selon des secteurs) : difficile d'instaurer une confiance (qui
permet de libérer la parole ou d'instaurer un suivi plus personnalisé.
• Face à ces difficultés et la charge de travail par ailleurs, j'ai essayé de cibler la population qui pouvait
plus facilement bénéficier de la préparation à la naissance, ou qui étaient demandeuse de plus
d'informations :
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- nullipares, en particulier les moins de 20 ans ;
- francophones ou avec conjoint francophone présent ;
- ayant un moyen de transport ou habitant à proximité des centres.
• Malgré tout, les statistiques concernant la réalisation d'entretien prénatal reste très faible en 2015,
pour les PMI de Mana, Awala, et Javouhey où j'interviens.
QUELLES PROPOSITIONS DÉVOLUTION
• Formation des professionnels de santé ;
• Informer sur l’entretien prénatal précoce et ses objectifs : vers les professionnels mais aussi vers
les futurs parents (documents à créer en plusieurs langues) ; fascicules sur lequel seraient inscrits : les objectifs des professionnels ;
- les lieux où sont possibles ces entretiens ;
- les professionnels du réseau pouvant être sollicités.
MODÈLE DE SYNTHÈSE
Disponible sur le site internet du réseau périnat de Guyane.
Source HAS : préparation à la naissance et à la parentalité, avril 2005.

ACCUEIL ET TRAITEMENT DE LA PLAINTE
LES SUITES JUDICIAIRES, TRAVAIL AVEC LES AUTEURS
Présenté par le Colonel POTY, pour la gendarmerie et Monsieur Olivier LE CARDINAL, Directeur de la
Sécurité Publique, Monsieur Éric VAILLANT, Procureur de la République
Vidéo disponible sur YOUTUBE : https://youtu.be/UcFcQyaN-VE
BILAN STATISTIQUE DE L’ANNÉE 2015 CE QUE DIT LA LOI
ENGAGEMENTS DE LA GENDARMERIE

DES DIFFICULTÉS POUR AGIR

LES

BILAN COMPARE
2014

2015

514

510

Coups et blessures

358

348

Viols

33

27

Décès

2

0

Nombre de femmes
victimes de violences intrafamiliales
Dont
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CE QUE DIT LA LOI
INFRACTIONS

PEINES ENCOURUES

Violences ayant entraîné une

3 ans

incapacité totale de travail
inférieure ou égale à 8 jours

d'emprisonnement et

Violences ayant entraîné une
incapacité totale de travail

5 ans
d'emprisonnement et

supérieur à 8 jours

75.000 € d'amende

Articles du CODE
PENAL

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

222-12

45.000 € d'amende

222-13

Tribunal correctionnel 3
ans pour déposer plainte

De 3 à 5 ans

Harcèlement moral

Violences habituelles (en
fonction de l’incapacité totale de
travail)

d’emprisonnement et de
45000 à 75000 € d’amende

De 5 à 10 ans
d’emprisonnement et
de 75000 à 150000 €
d'amende

222-33-2-1

222-14

Tribunal correctionnel 3
ans pour déposer plainte

Menace de mort

3 ans
d'emprisonnement et
45.000 € d'amende

222-17

Agressions sexuelles

7 ans
d’emprisonnement et
100000 € d'amende

222-28

Violences ayant entraîné la mort
sans intention de la donner

20 ans de réclusion

222-8

Meurtre

Réclusion à perpétuité

222-4

Viol

20 ans de réclusion

222-24

CRIME
Cour d’assises 10 ans pour
déposer à partir de l’infraction

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
LIEES AUX VICTIMES :
Toutes les violences ne font pas l'objet d'un dépôt de
plainte ni d'un signalement (contexte familial, contexte
coutumier, dépendance financière etc.).
- Problème lié à la situation administrative de la victime. Problème lié à la langue.
-

LIÉES AU CONTEXTE LOCAL :
- Disparités des solutions d'hébergement en fonction des secteurs
géographiques.
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-

-

Manque de personnels associatifs pour prendre en compte les victimes. Problématique peu relayée par les médias et les institutionnels.

LIÉES AUX ENQUETEURS :
Formation des enquêteurs.
Éviter le transfert.
Le gendarme qui reçoit la victime se situe aussi dans une perspective d'enquête et doit
ensuite instruire le dossier à charge et à décharge.

LES ENGAGEMENTS DE LA GENDARMERIE
•
•
•

Convention du 21 novembre 2015 sur les violences faites aux femmes.
Incitation au dépôt de plainte des femmes victimes.
Audition des femmes victimes par des gendarmes du même sexe.

EN CONCLUSION
La réponse à cette problématique nécessite une volonté commune de mettre en œuvre un dispositif
complet de prévention, de répression et d'accompagnement des victimes.
Présenté par le Directeur départemental de la sécurité publique, monsieur Olivier LE CARDINAL, pour la
Police Nationale.
Chiffres :

- coups et blessures
- violences sexuelles
- homicides

Convention avec l’Arbre Fromager.
Chiffres de la Police Nationale
1- Les homicides

2015

2016 (4 mois)

Homicides

10 dont 0 femme

3 dont 0 femme

Tentatives

9 dont 2 femmes (22%)

4 dont 0 femme

2- Les coups et blessures volontaires
2015

2016 (4 mois)

Coups et blessures volontaires

970

307

Femmes victimes

146 (15%)

72 (23%)

Sur 146 victimes en 2015
- 75 vivaient en couple :
- 71 victimes d’un ex :

* 27 mariées
* 48 concubines ou Pacsées.
* 19 ex époux
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* 52 ex concubins ou Pacsés.

Sur 72 victimes en 2016 (4 mois)
- 33 vivaient en couple :

* 7 mariées
* 26 concubines ou Pacsées
* 4 ex époux
* 35 ex concubins ou Pacsés.

- 39 victimes d’un ex :

3 – Les violences sexuelles
2015
Viols

55

16 majeures

2016 (4 mois)
17

39 mineures
Agressions sexuelles

35

15 majeures
20 mineures

7 majeures
10 mineures

11

6 majeures
5 mineures

Parcours à l’Hôtel de Police
Le choix entre la rédaction d’une « main courante » ou le dépôt d’une plainte :
•

La rédaction d’une main courante : Pour signaler un fait aux forces de l’ordre et en garder une
trace écrite.
• Le dépôt d’une plainte : Contre une personne dénommée a trois objectifs principaux :
1 - reconnaître la femme comme une victime, 2 - faire reconnaître à l’homme la réalité des
violences,
3 - faire cesser par des moyens juridiques les
violences.
La main courante Une procédure qui n’est pas anodine
-

1 – En matière de violences faites aux femmes, le fonctionnaire de police fera préciser à la
victime qu’elle ne souhaite pas déposer une plainte.

-

2 – Cette main courante est transférée à la Brigade de Protection de la Famille dont
l’ensemble du personnel est formé. En cas de doute, pluralité de mains courantes, auteur
déjà connu… rappel de la victime pour un dépôt de plainte et avis systématique au Parquet
pour une « auto-saisine ».

-

3 – La totalité des mains courantes est transférée par la Brigade de Protection de la Famille
au Parquet une fois par mois.
La plainte Un parcours privilégié

- 1 – La prise de la plainte
→ Prise en compte immédiate par la BPF.
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→ Réception par une psychologue du service :
- permanence de l’ADAVI chaque lundi
- permanence d’un travailleur social de la mairie de Cayenne les mardis jeudis matins.
→ Établissement de certificats médicaux par l’Unité Médical Judiciaire.
→ Hébergement d’urgence ou éloignement du conjoint violent.
- 2 – La procédure judiciaire
Le rôle de la police est d’établir des faits et d’en rendre compte au Parquet. L’enquête : audition,
gardes-à-vue, perquisitions, confrontations.
-

3 – Transmission au Parquet pour suites à donner et sanctions.
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L’accompagnement associatif

L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Présenté par madame Tania TARCY, Directrice du Samu Social
https://youtu.be/-nS4sKaHS70
Le 115 dans le dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes
Le 115
Novembre 2013 : signature d’une convention entre la DJSCS et le Samu Social de l’Ile de Cayenne
étendant le 115 dédié à l’hébergement d’urgence aux appels des victimes de violences conjugales.
Janvier 2014 : ouverture du dispositif au public et réception des premiers appels.
Octobre 2014 : Formation de l’ensemble du personnel de l’association à cette écoute spécifique.
Une écoute assurée 24/24 h
- 2 écoutantes de 8 h à 20 h
- Un transfert des appels de 20 h à 8 h aux équipes de nuit du CHRS du Samu Social
- Des astreintes des écoutantes assurées tout les week-ends.
Les écoutantes 115
- Apporter réponses et soutien aux victimes :
1) Écouter et évaluer 2) Informer et orienter 3) Mobiliser.
- observer et mesurer :
1) Compléter les connaissances statistiques
2) Améliorer la compréhension du phénomène pour garantir une réponse adaptée.
Les partenariats
- Partenaires prescripteurs (ceux qui sollicitent le dispositif)
►les victimes elles-mêmes
► la gendarmerie et la police nationale.
- Les partenaires utilisateurs (ceux qui sont sollicités par le dispositif)
►structures associatives de l’hébergement d’urgence
► les hôtels
►une structure associative d’accompagnement (l’Arbre Fromager).
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Quelques données chiffrées

L’HÉBERGEMENT DES FEMMES VICTIMES
Projection d’une vidéo présentant le travail au CHRS San Dongo de Saint Laurent du Maroni et
commentée par la Responsable de la structure, madame Maguy LABEAU et la Directrice du CCAS de
Saint-Laurent, madame Natacha ZAEPFEL.

LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Présenté par une accompagnatrice sociale de l’association « l’Arbre Fromager », Charlotte BRIAND et
la Présidente du centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), Andrée BABOUL
https://youtu.be/2OvnqM7hnlI
https://youtu.be/9egkQqBSgiE
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CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Guyane)
Présentation
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles est une association Loi 1901 habilitée
par l’État, qui lui confie une mission de service publique en matière d’information pour l’accès aux
droits et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le CIDFF adhère à une charte qui fixe les principes de :
- Qualité et professionnalisme du personnel
- Neutralité et impartialité
- Autonomie et responsabilisation du public
- Gratuité
- Confidentialité.
Mission et Objectif
- Mission : Être un lieu d’accueil, d’information sur les droits de tout public et en particulier les
femmes.
- Objectifs : Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et des
familles vivant en Guyane.
Le CIDFF informe gratuitement, toute personne physique et morale avec un souci de neutralité, de
respect de l’anonymat et de prise en compte de la globalité des situations dans les domaines suivants
:
-

Accès aux droits
• Droits de la famille : divorce, union libre, filiation, droit de garde, pension alimentaire,
autoritaire, logement et biens…
• Droit pénal : violences et conséquences.
• Droits du travail : harcèlement, contrat, congés,…
• Droits des étrangers : titre de séjour, regroupement familial.

-

Santé-Vie sociale familiale
• Être écouté(e), informé(e), accompagné(e) dans les difficultés de la vie personnelle.
(violences conjugales, problème parental et éducatif)
• Être orienté(e) vers des partenaires compétents en matière de santé, d’éducation, de
formation et d’emploi,…

-

Insertion et emploi : Le CDFF offre des informations sur :
•
Le droit à la formation continue
•
Les possibilités de formation
•
Les métiers, secteurs d’activité
•
Un accompagnement individuel dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’une
redéfinition de son projet professionnel
•
Le soutien au projet de création d’entreprise.

Statistiques
Secteur d’Activité
Juridique
Emploi et Formation
Création d’entreprise

Nombre de personnes
150
10
4
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Violences
Soutien, écoute psychologique
TOTAL ACCUEILLIS

200
20
384

Le CIDFF dispose d’une méthodologie adaptée
- Présentation de l’ensemble des possibilités s’offrant à la personne
accueillie pour lui permettre de faire ses propres choix
- Prise en compte de sa situation globale (famille, sociale, professionnelle) Suivi de la personne reçue en fonction de l’évolution de sa situation.
Les partenaires
- Les services de l’État : Agence Régionale de Santé ; DJSCS ; Rectorat
- Les collectivités : Mairies ; Conseil Général ; Conseil Régional
- Les associations : Arbre fromager ; Maison des adolescents ; Mission locale ; Unité
MédicoJudiciaire ; Femmes solidaires ; Conseil Départemental de l’Accès aux Droits.
Horaire d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 13 h 00 Permanence sur rendez-vous les après
midi.
Localisation
7, rue Felix Eboué Porte 2 - 97300 Cayenne
Tel : 0594 38 62 48
Fax : 0594 38 62 48
Email : cidffguyane@yahoo.fr
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LES ATELIERS DU 27 MAI : RESTITUTION EN SÉANCE PLÉNIÈRE

RENFORCER LE TRAVAIL EN RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE
Animé par Lesly PORTE (association l’Arbre Fromager) et Laurence VERFAILLIE (Gynécologie sans
frontières).
Une quarantaine de participants sont présents.
Un tour de table est fait afin de situer l’origine professionnelle des participants qui viennent d’horizons
divers : Justice, police, scolaire, santé, associatif, mairies, institutions…
Chacun échange sur les difficultés de dépistage et de prise en charge qui sont de plusieurs ordres :
- manque de temps pour l’écoute et la mise en confiance,
- manque de moyens humains, logistiques,
- difficulté d’orientation,
- barrière de la langue,
- manque de places d’hébergement,
- difficulté d’accès pour les populations éloignées,
- difficultés pour elles d’avoir accès à des solutions.
Des initiatives existent. Certaines équipes se mobilisent, mais il serait utile de mieux articuler les
initiatives locales par une organisation régionale, qui permettrait de trouver des ressources en matière
de formation professionnelle ; de communication, en particulier en milieu scolaire, afin d’agir en
prévention auprès des enfants et de leurs parents ; de communication grand public. Sur cette question
en particulier, est évoqué la nécessité de remettre en question des pratiques culturelles, coutumières
qui, au regard de la loi et de l’égalité homme/femme ne sont pas acceptables. Même si la crainte de
stigmatisation ou d’ingérence est posée, le tabou doit pour certains être levé. Cependant, certains
pensent qu’il faut avancer prudemment, entre tradition et modernité.
Il parait incontournable de réveiller les consciences, les institutions et politiques doivent se positionner
franchement contre les violences faites aux femmes, contre le déni et l’acceptation sociétale.
Difficulté dans la pérennité des soutiens financiers, et du turn-over important des personnels,
incontournable en Guyane.
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Il semble nécessaire également de mettre à disposition rapidement des outils pour les professionnels,
qui permettraient de connaître les personnes ressources dans les différentes institutions, les numéros
de téléphone, le domaine de compétence de chacun, les relais en cas de nécessité, et ceci dans l’idéal
sur tout le territoire.
L’objectif étant de rapprocher localement les acteurs de terrain et les citoyens, de permettre de mieux
se connaître afin de se faire plus confiance. On insiste sur le fait de compter sur des personnes issues
des territoires, reconnues, qui pourraient être formées et aider à faire passer les messages, par la
création de collectifs locaux.
Formaliser un réseau est complexe et difficile à mettre en œuvre sans personnel dédié. Cela peut être
un objectif à moyen terme, par la création d’un poste de référent(e) régional(e). Dans l’immédiat, un
groupe de travail pourrait se mettre en place, avec des thématiques différentes : prévention scolaire,
communication, etc. Certains pourraient se charger de recherche de financement pour des actions
ciblées. Nous pourrions nous inspirer également de ce qui est fait dans d’autres régions et qui
pourraient s’appliquer en Guyane.
Proposition est faite aux personnes intéressées de laisser leurs coordonnées afin d’être contactées
dans la perspective de la création de ce groupe dans un avenir le plus proche possible, afin de
consolider le souhait de chacun d’avancer sur la problématique des violences faites aux femmes en
Guyane.

SUIVI DES AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES
Animé par Madame le Substitut du Procureur, Meggie CHOUTIA.
Cet atelier réunissait des professionnels œuvrant dans des champs divers : SPIP, HAD, UMJ, Parquet,
associations sociales et médico-sociales, DRJSCS, gendarmerie, PMI. Et avait pour objet le suivi des
auteurs de violences conjugales.
Madame le Substitut du procureur rappelle rapidement les grandes étapes de la procédure judiciaire,
qui suit les faits de violence :
- Placement en garde à vue de l’auteur présumé des faits
- Une visite médicale peut être organisée à la demande du prévenu. L’objectif de cette
intervention médicale est d’évaluer si la garde à vue est compatible avec l’état de santé du
prévenu
- A l’issue de la garde à vue plusieurs possibilités :
- Classement sans suite : l’auteur présumé ne sera pas poursuivi et ne bénéficiera d’aucune
mesure d’accompagnement
- Convocation par l’OPJ : aucune mesure d’accompagnement ne sera mise en place avant la date
du jugement
- Présentation à un magistrat : Le prévenu sera reçu par un professionnel du champ
socioéducatif (la PJJ s’il s’agit d’un mineur), qui fera le point sur sa situation et d’éventuelles
préconisations avec rendu compte au magistrat. Le magistrat peut le placer sous CJ avec des
obligations, dont le soin
- Le prévenu peut être jugé en comparution immédiate et des soins peuvent lui être imposés
(dans le cadre d’un SME par exemple)
- Le prévenu peut être incarcéré, en préventive ou à l’issue du jugement.
Constats
Lorsque les auteurs présumés ne sont pas poursuivis, il n’y a aucune mesure (éloignement, soins
obligés…) prescrite ou proposée.
Lorsqu’ils sont convoqués par l’OPJ il n’y a aucune mesure prescrite ou proposée.
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Lorsque les auteurs sont placés sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins, aucun organisme
ne vient contrôler la réalité du suivi médical.
Pour les actes associés à des consommations, le parquet se base sur la quantité d’alcool ingérée et
l’état de l’auteur, ainsi que des témoignages de l’entourage pour évaluer si l’auteur présumé présente
une conduite addictive et ordonner, le cas échéant, une mesure de soins obligés.
Débat
Lorsque les auteurs sont soumis à des soins obligés ils peuvent choisir leur médecin ou un centre de
soins (sauf pour les injonctions thérapeutiques non réalisables en Guyane faute de médecin relais à
l’ARS). Le rendu-compte au magistrat et au SPIP est fait par la personne placée sous main de justice au
travers d’attestations de suivi remises par l’établissement ou le médecin de famille au patient. Les
différents participants à l’atelier pensent que ce rendu compte n’est pas suffisant et souhaiteraient
plus de détails.
Accéder à cette demande remettrait en cause le principe de confidentialité auquel sont soumis les
médecins et les centres de soins.
Comment rendre plus efficace la complémentarité des soins et de l’accompagnement des auteurs avec
les sanctions pénales ?
Les échanges ont permis de mettre en avant la nécessité de développer les actions de prévention,
notamment en axant sur des campagnes envers les jeunes à l’école de façon plus régulière, pour
rappeler un certain nombre d’interdits élémentaires (sur le viol par exemple, le consentement de la
femme) et les risques encourus (en termes d’emprisonnement). Ces actions en milieu scolaire
pourraient être renforcées par la mise en place de campagnes de communication, notamment sur les
réseaux sociaux, plus utilisés par les jeunes. Le rappel, voire le martèlement sur le respect du
consentement de la femme, sur les infractions notamment sexuelles et les peines encourues apparaît
fondamental dans un contexte de banalisation des violences et d’omniprésence de la pornographie,
qui véhicule une image dégradée et dégradante de la femme, qui peut amener un auteur de viol à
culpabiliser la victime.
Un constat a été dressé, l’intervention médicale ou judiciaire intervient généralement trop tard, d’où
la nécessité de renforcer la prévention dans un contexte d’absence de prise de conscience de la gravité
des faits pour les auteurs d’infractions sexuelles notamment.
Le manque de structures et de moyens s’agissant des communes isolées, notamment du fleuve a été
souligné. Sur le plan judiciaire, peu de signalements ou de plaintes sont communiqués au parquet et
en se rendant sur le terrain, on se rend compte que les violences conjugales (très souvent en lien avec
l’alcool) et mariages coutumiers constituent une problématique réelle. Les rares personnes extérieures
(enseignants, infirmiers) à ces communautés ont dû mal à dénoncer ces violences, car ils se sentent en
danger ou ont peur de perdre la confiance acquises.
Un renforcement des campagnes de prévention et une présence soutenue d’un travailleur social
spécifiquement formé (en charge peut être de réaliser des signalements au parquet) permettraient
peut être de limiter l’isolement et de sensibiliser les victimes et auteurs de violences conjugales à cette
problématique, en rappelant également la loi.
Nous avons également abordé la question de la prise en charge des auteurs de violences conjugales
souvent en lien avec une problématique de dépendance (alcoolique ou aux produits stupéfiants) ou
parfois avec une problématique de violences. Dans tous les cas, les professionnels judiciaires ou de la
santé et les intervenants sociaux se heurtent au déni de l’auteur, qui ne se rend pas compte de
l’existence d’une dépendance ou d’un comportement violent. Le groupe a mis en avant l’intérêt de
développer les groupes de parole pour confronter l’auteur de violences à d’autres auteurs, afin de
l’amener à une prise de conscience pro-active.
Un constat a également été fait, si le sujet des violences conjugales est souvent abordé à partir du
prisme de la victime, on oublie souvent que si on traite le problème en amont, par la prise en charge
des auteurs de violences, on n’aurait plus de victimes.
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Cette thématique nous a également amené à mettre en avant le manque de formation des
intervenants sociaux dans ce domaine très spécifique et la nécessité pour ces intervenants d’avoir une
connaissance de terrain de ce type de violences faites aux femmes, en connaissant par exemple, le
parcours que doit subir une femme victime de viol (plainte au commissariat, examen gynécologique
UMJ, etc.).
Sur le volet de la prise en charge de l’auteur des violences conjugales, la nécessité de la mise en place
de l’injonction de soins (en lien avec une problématique alcoolique ou de stupéfiants) a été soulignée.
Cependant, cette mise en place se heurte à l’absence de médecin-relais. Un contact devrait être pris
avec l’ARS pour en faire désigner un qui permettrait de faire le lien entre le médical et le judiciaire.
La mise en place de stage de sensibilisation aux dangers de l’alcool ou des produits stupéfiants se
heurte à des problèmes de financement et à une population qui n’est pas en mesure de financer un
stage dont le coût est d’environ 300 euros.
L’autre point également abordé dans le suivi des auteurs de violences conjugales est celui du
développement de l’accueil d’urgence pour l’auteur des violences, car souvent c’est la victime qui doit
quitter le domicile.
Cet atelier a permis d’initier quelques pistes sur :
- Le développement de l’accueil d’urgence des auteurs de violences conjugales pour permettre
une effectivité réelle de la mesure d’éloignement du conjoint violent
- La nécessité de former des intervenants sociaux sur ce sujet spécifique
- La nécessité de renforcer la prévention en milieu scolaire et par le développement de la
communication sur les réseaux sociaux à destination d’un public jeune
- La mise en place de groupes de parole pour les auteurs de violences conjugales dans le cadre
du suivi (initiative SPIP)
- Le renforcement des partenariats entre les différents intervenants, afin de faciliter la mise en
place de stages, injonctions de soins et autres dispositifs permettant un meilleur suivi de
l’auteur de violences conjugales.
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION GRAND PUBLIC
Animé par Guylaine JEAN-FRANCOIS et Chantal SMOCK (DJSCS).

1) Généralités en matière de communication :
-

Bien définir ce que l’on veut dire et la cible que l’on vise (sexe, âge, culture…).
Multiplier les messages en fonction de cela et choisir le bon support en fonction de cela aussi.
Les professionnels notent l’inadaptation des plaquettes d’information, notamment pour les
jeunes. Elles sont plutôt utilisées par les professionnels. Les cartes sont peu être plus adaptées.
Les affiches parlent avec peu de mots. D’où la nécessité de bien choisir l’image pour qu’elle
raconte quelque chose et qu’il y ait une certaine dynamique.
Attention à ne pas trop axer les messages sur les spécificités des populations, afin de ne pas
l’enfermer.
Essayer d’associer la cible à la construction du projet de communication.

2) La communication grand public :
-

Adapter les outils nationaux aux cultures et à la réalité du terrain.
Agir sur l’image du prince charmant ; l’idéalisation des jeunes filles.
Trouver le moyen de mettre en scène les violences psychologiques et l’emprise, trop
banalisées.
Utiliser l’audio et la radio notamment, très écoutée par les jeunes et un large public.
Diffuser des témoignages.
Exploiter la pratique des spots dans les lieux publics.
Informer le grand public des missions des différentes institutions et des associations.
Privilégier les messages positifs en utilisant les termes « pour ceci », plutôt que « contre cela
».

3) La communication des professionnels :
-

-

Différencier communication entre professionnels et communication grand public (messages
différents).
Mutualiser les informations, afin de construire des outils communs (annuaires…), car des outils
existent déjà et ils sont souvent complémentaires.
Mutualisation à développer, afin de diffuser les bonnes informations en termes de missions de
chacun (meilleure orientation, informations fiables au public), afin également d’éviter la
désinformation ou les « faux espoirs » (en cas d’attente non satisfaite la victime peut ne pas
revenir).
Articulation avec la formation professionnelle (transmission de bonnes pratiques,
connaissance du réseau public et associatif), car les violences faites aux femmes constituent
un sujet très peu développé au niveau des formations initiales : apprendre à écouter et à
transmettre les bonnes informations aux victimes reçues, sans leur fixer des attentes ou
objectifs irréalistes.

4) La communication à destination des hommes et des auteurs :
-

-

Privilégier la communication axée sur l’éducation (notion de frontière entre dispute et
violence…).
Valoriser les comportements positifs (messages des hommes qui sont contre la violence faite
aux femmes), afin d’exploiter les comportements de groupe auxquels les hommes sont
sensibles.
Informer du caractère répréhensible de certains comportements.
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CONCLUSION :
- Concilier la réalité et la sensibilité des différents publics qui regardent peut être compliqué.
D’où la volonté de ne pas négliger la force des messages positifs.
- Accepter que l’on ne maîtrise pas complètement la réception du message.
- Idée de création d’un site internet dédié avec tous les partenaires et toutes leurs missions.
- Privilégier des services ou structures plutôt que des noms de professionnels (turn-over
important).
Beaucoup d’idées ont émergées :
- soumission de la petite amie ;
- contrôle de la langue dans les couples mixtes ;
- imposer une culture dans un couple mixte ;
- le roman-photo comme support de communication ;
- le journal des lycéens dans certains établissements ;
- le portrait de Dorian Grey ;
- les messages inversés féminin/masculin…)
Il y a une réelle attente des participants sur les suites éventuelles, notamment en matière de groupes
de travail pour les futures campagnes de communication.
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PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
Animé par Madame Geneviève EUZET (Rectorat).
Trois points ressortent de cet échange : les constats, ce qui est mis en place et les propositions.
I) Les constats
En Guyane les équipes intervenant dans le secteur social, médico-social et scolaire vivent un turn over
constant de leurs salariés. Madame EUZET fait part de ses difficultés à contacter les associations ne
savant plus à qui s’adresser. Plus largement, la limite à la communication, créée par ce phénomène de
turn-over, touche l’ensemble des acteurs.
Ce phénomène peut aussi donner l’impression aux nouveaux arrivants de Guyane que tout est à faire
et à reconstruire.
Lors de nos échanges nous avons peu abordé les violences subies par les femmes. Madame EUZET nous
explique que ce sujet n’est pas abordé spécifiquement avec les adolescents, mais il fait partie de
programmes de prévention contre la violence. Il peut donc être abordé lors d’interventions au sein des
établissements scolaires. Nos échanges ont donc porté sur la prévention de la violence, la sexualité,
les outils de communication en milieu scolaire.
II) Qu’est ce qui est mis en place actuellement ?
Les salariés de différentes institutions ou associations ont présenté leurs missions et le travail qu’ils
effectuent au sein des établissements scolaires en matière de prévention.
Le rectorat :
- Il met en place des formations de formateurs à l’éducation à la sexualité.
- Ces formateurs, ensuite, animent des temps de formation auprès des professionnels de
l’éducation nationale (infirmière, professeurs…). Ces formations peuvent également être
disponibles aux salariés d’institutions ou d’associations.
Les institutions et associations (atelier, groupes de paroles etc.) :
- MDA
- Espace écoute adolescents
- DPDJ
- PMI
- CIDFF
- Guyane Santé
- Planning familial
- Association UDAF
Les différents outils :
- Le GPS met à disposition différents outils
- Site internet : eduscol
- L’UDAF propose des jeux de société (prêt à d’autres structures)
- CESC : projet pour les parents
Ces outils peuvent être nombreux. Cependant, souvent, les professionnels ne sont pas formés ou n’ont
pas encore les compétences pour les utiliser.
III) Propositions :
-

Mise en place d’un programme académique
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-

Avec la mise en place des REP+, possibilité des associations d’intervenir dans le cadre de
l’éducation à la civilité
Créer une chartre des intervenants

-

Conclusions
Il est important de ne pas oublier dans ce travail de prévention au sein des établissements que ce sont
les chefs d’établissement qui décident de ce qui est mis en place ou non. Nous avons également
indiqué qu’il est important d’effectuer un travail de prévention auprès des parents.
Afin que ce travail de prévention soit efficient, les professionnels doivent continuer de se former. Pour
conclure, il est nécessaire que l’ensemble des partenaires, pour effectuer un travail de prévention
auprès des adolescents, doivent davantage communiquer et travailler en partenariat.
QUELQUES ADRESSES UTILES

www.stop-violences-femmes.gouv.fr
www.memoiretraumatique.org
formation@miprof.gouv.fr pour recevoir les outils pédagogiques (films ANNA, ELISA…)
Violences Femmes Info : anonyme et gratuit, écoute orientation : 3919
En Guyane : SAMU Social , CHRS SANDONGO: Hébergement d’urgence
Écoute téléphonique : 115
CIDFF : Centre d’information aux droits des femmes et des familles : 05 94 38 62 48- écoute,
information
Arbre Fromager : 05 94 38 05 05 - écoute, accompagnement, hébergement
973AAVIP : Juriste, psychologue : 05 94 27 35 06

CONCLUSION
Ce colloque se veut une première étape : les ateliers ont permis aux professionnels d’évoquer leurs difficultés
quotidiennes et d’être force de proposition pour l’avenir. Les attentes sont nombreuses.
-

Développement de supports images et audio

-

Construction d’un référentiel départemental
Fabrication et diffusion de plaquettes du réseau et des procédures
Développement d’une communication grand public dans les différentes langues
Mise à disposition de données statistiques à jour et accessibles

-

Développement de la prévention en milieu scolaire ou pour les jeunes adultes vulnérables
Mise à disposition d’un répertoire des personnes à contacter

-

Construction d’un guide "quoi faire"
Construction d’une cartographie des actions (accompagnement, prévention et répression)
Utilisation du réseau présent (COREVIH, GPS, ARS, UDAF, MAISON DES ADOS…)

Il appartient à chacun et chaque institution de prendre en compte cette problématique : par la
formation, le repérage systématique, la mise en réseau des compétences.
Il appartient aux décideurs de Guyane de s’engager concrètement contre les violences envers les
femmes dans la région. Rien ne pourra se faire sans leur soutien.
Le comité d’organisation, la Déléguée aux Droits des Femmes sont déterminés ainsi à continuer ce
travail.
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