Violences intrafamiliales : comment réagir ?
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La crise sanitaire actuelle a créé un repli sur la cellule familiale. Cette
situation a pu mettre en exergue et/ou amplifier des problématiques de
violences au sein du cercle familial. Que l’on soit victime ou témoin, il n’est
pas évident de savoir vers qui se tourner pour mettre fin à ces violences.
Ce document doit permettre à chacun d’identifier le bon interlocuteur.

Comité de rédaction
du SSIO

Qu’est-ce que
la violence ?

« La violence est l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à
l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté,
qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages
psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. » (OMS)

Les violences intrafamiliales
Elles ne se limitent pas à la violence physique. Il peut s’agir également
d’actes de violence psychologique, économique, sexuelle, médicale
(excès ou privation de médicaments ou soins).
Les différentes formes apparaissent progressivement, coexistent ensuite.
Les victimes ont un lien affectif avec l’auteur(e) : partenaire ou ex-partenaire,
enfant, mère/père, soeur/frère, tante/oncle, belle-soeur/beau-frère,
cousin(e), grands-parents...
Elles sont différentes des disputes de couple ou de famille. Elles se
caractérisent par l’intention de prendre le pouvoir sur l’autre. Cette intention
est camouflée, dissimulée. Ce n’est pas une perte de contrôle, au contraire.
Ces stratégies de prise de pouvoir sont organisées, récurrentes, cycliques et
s’inscrivent dans la durée. (réf. www.asblpraxis.be )

Maltraitance des parents par leur(s) enfant(s)
Commis par des enfants (adolescents ou jeunes adultes) sur l’un ou les deux
parents ou sur les beaux-parents, ce type de maltraitance est de moins en moins
rare. Il apparait difficile aux parents de l’évoquer souvent par honte ou volonté
de protéger leurs enfants.

Le cycle de la violence
Le cycle comporte quatre phases dont
le but pour l’auteur est de maintenir son
emprise sur l’autre.
En réaction, face à cette insécurité,
les victimes adoptent des stratégies
de protection. Les conséquences sont
désastreuses, ces violences provoquent
chez les victimes impuissance, honte, repli
sur soi, humiliation, soumission.

Des professionnels et structures spécialisées peuvent vous aider : maison des
adolescents, école des parents, association les pâtes au beurre, pédopsychiatre,
thérapeute familial.

Maltraitance d’une personne âgée
En plus des formes de violences précitées,
elle peut être caractérisée par des vols,
procurations abusives ou encore une
négligence active.
Une plateforme nationale d’écoute et
de signalement a été mise en place au
39 77.

Alerter, protéger
Si vous êtes victime ou avez connaissance
d’une situation de violence, vous pouvez
alerter et être accompagné en vous
rapprochant des professionnels ou services
compétents. Ceux-ci peuvent varier selon
l’âge de la victime et les liens avec l’auteur.

La victime est un enfant

Et après …

Le 119, ouvert 24h/24 7j/7 :
numéro d’appel destiné à tout enfant
ou adolescent victime de violences ou
à toute personne préoccupée par une
situation d’enfant en danger ou en
risque de l’être. L’appel est gratuit et
confidentiel.

Suite au signalement, l'ASE peut
intervenir au domicile de l'enfant afin
d'évaluer sa situation.
Diverses mesures de protection administratives peuvent être proposées
(aides à domicile, accueil ou hébergement ponctuel).
En cas de danger pour l'enfant et/
ou refus ou inefficacité des mesures
de protection administratives, les
autorités judiciaires peuvent être
saisies en vue de mettre en place des
mesures d'assistance éducative ou un
placement temporaire.

Les services du département : l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou la cellule de
recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Vous pouvez vous faire accompagner dans cette démarche par un
professionnel médico-social : médecin traitant ou service de santé scolaire,
assistant de service social (de l’établissement scolaire, du département, de
l’entreprise, …).

Les services de police ou de gendarmerie
joignables par téléphone au 17 (ou 112) ou
en se déplaçant dans le commissariat
(gendarmerie) de proximité.
Une équipe pourra se rendre sur les lieux
en cas d’urgence.

3919 (appel gratuit), ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h, appel anonyme et ne figurant pas
sur les factures de téléphone : écoute, informe et
oriente les femmes victimes de violences, ainsi
que les témoins de violences faites aux femmes.

17 (ou 112)
Par tchat :
sur
www.service-public.fr/cmi
en indiquant son code postal, il est
possible d’utiliser un tchat en lien
avec la police ou la gendarmerie.
L’historique de la conversation est
effacé dès la fin afin de ne laisser
aucune trace.

Tchat

3919

La victime
est un adulte
114

Par SMS : 114 (gratuit).
Si vous ne pouvez pas parler
(danger, handicap), vous
communiquerez alors par écrit
avec votre correspondant.

CIDFF

116006

Le centre d’information
des droits des femmes
et des familles (CIDFF)
de votre département
infofemmes.com

116 006 (gratuit) 7 jours sur
7 de 9h à 19h, une association
du réseau France Victimes :
écoute, informe et conseille
les victimes d’infractions ainsi
que leurs proches. Vous pouvez également envoyer un
mail : victimes@france-victimes.fr

En parallèle de la mise à l’abri de la victime (hébergement,
accès prioritaire au logement social), les autorités judiciaires
peuvent également prendre des mesures d’éloignement à
l’encontre de l’auteur des violences.
Ces mesures sont le plus souvent conditionnées à un dépôt
de plainte préalable. Outre les interlocuteurs précités, des
assistants de service social peuvent être détachés au sein
des commissariats ou gendarmeries pour accompagner les
victimes dans cette démarche.

Que vous soyez victime ou témoin l’assistant-e
de service social du travail est un interlocuteur
pour vous soutenir, à travers :
- son écoute,
- l’orientation vers les interlocuteurs adaptés,
- un accompagnement dans les différentes
démarches pour alerter,
- la recherche de solutions de mise à l’abri,
- une aide à la prise en compte de la situation
de fragilité par l’entreprise.
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