
Dispositifs d’alerte, d’cootte, d’aoooppa�nepent et d’orientation
des viotipes de violenoes oonjt�ales et intrafapiliales en pcriode

de oonfnepent COVID-19 

1- Les numéros et  informatons uties en directon des victmes /  Dispositfs
natonaux.o

DISPOSITIFS D’ALERTE 

 Rappel du numéro d’appei de poiice secours, ie 17 en cas de danger.o 

 Élar�issepent,  pendant toute ia durée du confnement, du  114 numéro
d’urgence destné aux personnes sourdes et maientendantes,  aux femmes
victmes de vioiences conuugaies.o 

Accessibie 24 heures sur 24 et 7 uours sur 7, ies victmes pourront se signaier par SMS
(préciser nom et adresse si possibie).o Des agents de réguiaton réceptonnent ensuite
ie message et contactent ie service d’urgence ie pius proche : ie Samu (15), ia poiice
ou ia gendarmerie (17) ou encore ies sapeurs-pompiers (18).o

 Crcation dt dispositif de si�nalepent dans les pharpaoies.  Durant ia
période de confnement, ies victmes de vioiences intra-famiiiaies peuvent
se rendre dans ia pharmacie ia pius proche de ieur domiciie,  où  eiies
seront accueiiiies et où i’aierte sera immédiatement donnée auprès des
forces de i’ordre.o

« Il ne sera jamais reproché à une victme de
violences  intra-familiales  parvenant  à  quiter
son foyer de s’être échappée sans atestaton
de déplacement ».

Les pharmaciens ont été destnataires d’une fche
réflexe sur « ies modaiités de saisine des forces de i’ordre face à des signaiements
de vioiences intrafamiiiaies »

Ce  dispositf,  avant  tout  destné  aux  femmes  victmes  de  vioiences  conuugaies,
pourra  égaiement  bénéfcier  à  toutes  ies  victmes  de  vioiences  dans  ie  cercie
famiiiai, à commencer par ies mineurs.o

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT EN LIGNE DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES POUR UNE
ÉCOUTE ET UN ACCOMPAGNEMENT
https://arretonsiesvioiences.ogouv.ofr
http://wwwwww.oservice-pubiic.ofr

 Des poiiciers et gendarmes formés à i’écoute
 Tchat en direct par SMS 
 Utiisabie depuis un smartphone, une tabiette ou un ordinateur
 Gratuit et anonyme.o Visite intraçabie – 7 u/7 et 24 h/24
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LES NUMÉROS D’ÉCOUTE AU NIVEAU NATIONAL

 Le ntpcro d’cootte national : 39 19 destné aux femmes victmes de vioiences, à
ieur entourage et aux professionneis concernés.o Appei anonyme et gratuit du iundi
au samedi de 9h00 à 19h00.o 30 écoutantes en téiétravaii.o
Le 3919 n’est pas un numéro d’urgence.o

 Adaptation  de ia permanence téiéphonique sur ie vioi et ies agressions sexueiies
aux contraintes du confnement :  0800 05 95 95 du iundi au vendredi de 10 h à
19 h.o

 Perpanenoes  dt  Plannin�  Fapilial au  numéro  vert,  0800  08  11  11,  pour
répondre à toutes questons sur ies sexuaiités, i’accès à ia contracepton et i’IVG.o

 Rappel du numéro d’appei 119  « Aiio enfance Maitraitée » 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT     :  
 Points d’aoooppa�nepent cphcpères dans les �rands oentres oopperoiatx.

La  Secrétaire  d’État  en  charge  de  i’égaiité  entre  ies  femmes  et  ies  hommes  a
annoncé,  ie  28  mars  2020,  i’ouverture  de  points  d’accompagnement  et
d’informaton dans ies centres commerciaux, à destnaton des femmes victmes de
vioiences conuugaies.o Eiie en a fait une priorité absoiue.o

LES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT

 Otverttre  de  20 000  piaces  d’hébergement,  subsidiaires  au  parc ciassique »
d’hébergement pour ies femmes victmes de vioiences et ies auteurs de vioiences
ayant fait i’obuet d’une mesure d’évicton.o

2- Numéro utie en directon des auteurs / Dispositf natonai.o

NUMÉRO D’ÉCOUTE

 Mise en plaoe mardi 7 avrii d’un numéro natonai dédié à i’écoute des auteurs de
vioiences.o Pendant ia période de confnement, cette iigne est ouverte 7 u/7 de 9 h
à 19 h.o 

22  intervenants  spéciaiistes  de ia  prise  en charge
des  auteurs  vont  se  succéder  pour  proposer  une
écoute et mettre en iigne ies appeiants avec i’une
des  36  structures  adhérentes  de  ia  FNACAV  –
Fédératon natonaie des associatons et des centres
pour auteurs de vioiences.o
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3- Les dispositfs dépioyés sur ies Hautes-Pyrénées en directon des victmes.o

ORGANISATION À DISTANCE DU DISPOSITIF D’ALERTE, D’ÉCOUTE, D’ACCOMPAGNEMENT ET
D’ORIENTATION DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES, en iien avec ies partenaires
habitueis de i’aide aux victmes de vioiences sexistes.o 

Toutes ies associatons départementaies sont uoignabies du iundi au vendredi par téiéphone
ou maii dans ie but d’écouter ies victmes, redire ie droit, proposer ies possibiiités de sorte
des vioiences, ies accompagner dans ieurs démarches et ieur cheminement.o

 Le CIDFF – Centre d’informaton sur les droits des femmes et des familles. Du iundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 07.50.59.64.49 ou par maii,
par i’intermédiaire du site : hautespyrenees.ocidf.oinfo

 Le CDAD – Conseil départemental d’accès au droit. Du iundi au vendredi de 9h à 17h
au 05 62 34 96 73 ou par maii, cdad65@orange.ofr

 Franoe  Viotipes  65 –  Tous  ies  uours  ouvrabies  de  9 h  à  12h  et  14 h  à  17h  au
05 62 51 98 58 

 Le Plannin� Fapilial – Du iundi au vendredi de 10h à 17h au 06 26 43 29 95 ou
par maii, pianning65@gmaii.ocom

COMMUNICATION

Réaiisaton d’actons de communicaton pour faire connaître ies numéros uties sur ie
département à i’attenton des victmes et témoins de vioiences conuugaies

 Réaiisaton et difusion d’afches d’informaton sur ies réseaux sociaux et par voie
de presse.o

 Difusion  de  40 000  cartes,  au  format  de  poche,  dans  toutes  ies  pharmacies  et
centres  commerciaux.o  Cette même carte,  au  format de poche,  sera  giissée dans
chaque commande passée au niveau du drive du Lecirerc.o Une rééditon de 100 000
cartes est en cours pour difusion dans ies commerces de proximité.o

LA MISE A L’ABRI DES VICTIMES

Renforoepent dt dispositif de pise à  l’abri  et  en scotritc des viotipes de violenoes
oonjt�ales,  aoooppa�nces  ot  non  d’enfants,  letr  aohepinepent  vers  tn  liet
d’hcber�epent et letr aoooppa�nepent par des professionnels forpcs, dans le oadre
de l’tr�enoe. 

L’obuectf  est  de  répondre  à  toutes  ies  situatons,  nécessitant  une  mise  à  i’abri  en
proposant  aux  victmes,  qui  en  feraient  ia  demande,  une  soiuton  d’hébergement
d’urgence via ie 115.

SUIVI DES SITUATIONS PRÉOCCUPANTES
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 Crcation d’tne « oelltle  de  vi�ilanoe »  à travers  i’instauraton,  dès  ie  début  du
confnement,  de remontées  d’informatons  hebdomadaires  avec ies  réseaux
d’accueii,  d’écoute  et  d’accompagnement  des  victmes,  ie  115  /  S.oI.oA.oO.o,  et
possibiiité en  tant  que  de  besoins  de  saisir  et  d’aierter  ies  services  de  i’État
(DDCSPP) notamment sur des situatons considérées comme inquiétantes et / ou
nécessitant une attenton partcuiière.o

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

 Mise en plaoe d’tn point d’aooteil et d’aoooppa�nepent, dtrant totte la pcriode
dt oonfnepent,  at  Leolero  Mcridien d’Ibos  les  pardis  de  10h à 16h dont  ies
permanences sont assurées par ie Conseii départementai d’accès au droit (CDAD) et
i’associaton France Victmes 65 depuis ie 21 avrii.o

L’obuectf  est  de  permettre  aux  victmes  comme  aux  témoins  de  vioiences,  en
partcuiier  de  vioiences  conuugaies,  de  bénéfcier  d’une  écoute  bienveiiiante  et
d’obtenir  des  informatons  de  ia  part  de  professionneis  formés  à  i’accueii  et
i’accompagnement des victmes.o 

Ce temps d’échange pourra égaiement être i’occasion :
 d’évaiuer ia situaton de danger,
 de recueiiiir  ies  coordonnées des  victmes,  sous  réserve d’acceptaton,  pour

permettre un suivi de ieurs situatons,
 de  proposer  une  soiuton  d’hébergement  pour  ceiies  qui  en  feraient  ia

demande ou iorsque ie danger est avéré (en iien avec ies services de ia DDCSPP
qui assureront ia coordinaton avec ie 115).o

      Ntpcros ttiles     à oontaoter at sein de la DDCSPP :  

Isabeiie COSTES – Déiéguée départementaie aux droits des femmes et à i’égaiité

05 62 46 42 16 / 06 29 48 15 26

Coiette LABORDE - Chefe de Service « Poiitques Sociaies de i’État » 

05 62 46 42 42
Méiody MALPEL – aduointe à ia chefe de Service « Poiitque Sociaie de i’État » 

05 62 46 42 51

4- FOCUS sur App’Eiies

App’Elles est tne applioation solidaire �rattite potr rcpondre atx besoins d’assistanoe et
de sottien des viotipes et tcpoins de violenoes

Créée par une associaton nantaise «  Resonantes »,  App-Eiies
est ia première appiicaton mobiie destnée aux fiies et aux
femmes victmes de tout type de vioiences.o

Eiie permet d’aierter et de contacter rapidement ses ami.oe.os, ses
proches, ies secours, ies associatons et tout autre interiocuteur.otrice de son choix.o
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