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Bilan du second plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes (2008-2010) 
 
 

Le plan interministériel et global d’actions (2008-2010), intitulé « douze objectifs pour combattre les 
violences faites aux femmes », a conforté les mesures déjà mises en œuvre du 1er plan triennal et les 
a complétées en initiant de nouvelles actions en direction de l’entourage des victimes (auteurs de 
violences et enfants exposés aux violences conjugales). Ce plan comporte 32 mesures, articulées 
autour de 4 grandes orientations : mesurer, prévenir, coordonner et protéger. 
 

1) Un bilan positif pour le ministère en charge des droits des femmes : La plupart des 
mesures, dont il était pilote, ont été réalisées 

 
a) en direction des victimes : 
- la création, à l’échelon local, de postes de « référent », interlocuteur unique et de proximité des 
femmes victimes de violences, à la suite d’une circulaire du 14 mai 2008 SDFE/DPS/2008/1591.  
- la poursuite, en 2008 et selon des modalités actualisées, de l’expérimentation d’un nouveau mode 
d’hébergement en famille d’accueil initiée dans trois départements en 2006, à la suite d’une 
circulaire interministérielle du 18 juillet 2008 N°DGAS/SDFE/1A/DPS/2008/2382.  
- le renforcement continu des moyens de la plate-forme d’écoute téléphonique du 3919 (numéro 
d’écoute gratuit à destination des femmes victimes de violences conjugales, mis en place le 14 mars  
2007 et géré par la Fédération nationale solidarité femmes) ; 
- la remise des conclusions en juin 2010 d’un groupe de travail interministériel sur l’évolution du 
cadre juridique pour le renforcement et la protection des femmes victimes de violences3;  
- la diffusion en mars 2008 de 1ères recommandations à destination des pouvoirs publics et des 
professionnels sur la problématique des enfants exposés aux violences conjugales, réalisées par 
l’Observatoire de l’enfance en danger et le SDFE. 
-la réalisation d’enquêtes, telles celles portant sur les décès au sein du couple en 2008 et 2009 ou 
celle portant sur « Genre et violences interpersonnelles à la Martinique » (SDFE/ANR/CRIDUP/ 
CRPLC). 
 
b) en direction des auteurs de violences 
-la réalisation en 2008 par un groupe de travail interministériel  d’une charte des principes 
fédérateurs à destination des structures de prise en charge des auteurs de violences;  
-la diffusion en mars 2008 auprès des commissariats, gendarmerie, maisons de justice et du droit 
d’une plaquette d’informations et de sensibilisation à destination des auteurs de violences 
«repérés», en vue d’une prévention de la récidive et de la réitération. 
 
c) en direction des professionnels concernés 
-la réédition de la brochure destinée aux professionnels « Lutter contre la violence au sein du couple, 
le rôle des professionnels » dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation sur les 
violences faites aux femmes, lancée le 2 octobre 2008.  
 
d) en direction du grand public 
-le lancement le 2 octobre 2008 d’une campagne de communication accompagnant le deuxième plan 
de lutte contre les violences faites aux femmes tout long de son déroulement Dans ce cadre, 
                                                 
1 36 postes de référents avaient d’ores et déjà été mis en place dans 32 départements et d’autres étaient en cours de création fin 2009. Un 
nouveau recensement est en cours.  
2 16 projets, répartis dans 15 départements et portés par différentes structures, ont bénéficié dès novembre 2008 d’un financement du 
programme 177. 5 projets avaient d’ores et déjà été mis en œuvre effectivement en 2009 (Indre-et-Loire, Lot-et-Garonne, Drôme, Ardèche 
et Isère). 
3 Ses travaux portaient sur la pertinence d’une définition des violences psychologiques introduite dans le code pénal, la recherche de 
modalités pour une meilleure articulation des décisions prises au niveau judiciaire, et enfin la recherche de solutions adaptées et 
équilibrées entre protection des victimes et maintien des liens familiaux. 
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différentes actions de sensibilisation sont menées auprès du grand public, des jeunes, des femmes 
issues de l’immigration mais également des professionnels concernés, avec de nouveaux outils de 
communication (comme la diffusion d'un spot télé sur les violences au sein du couple le 10 juin 
2009). Cette campagne, axée pour la 1ère année sur les violences au sein du couple, s’élargit en 2009 
aux mariages forcés et aux mutilations sexuelles féminines puis, aux violences verbales et à la lutte 
contre les stéréotypes sexistes en 2010. Un site Internet gouvernemental est également ouvert.  
-l’annonce par le 1er Ministre le 25 novembre 2008, de l’attribution du label « Campagne d’intérêt 
général » pour l’année 2009 à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est Grande cause 
nationale en 2010 (décision du 27 octobre 2010).  
-la remise d’un rapport le 25 septembre 2008 pour le respect de l’image de la femme par une 
Commission4 de réflexion sur l’image des femmes dans les médias (composée des professionnels 
concernés et présidée par Michèle Reiser et installée le 27 février 2008).  
 
 

2) Un bilan à nuancer : Certaines mesures demandent encore à être poursuivies ou lancées 
 
 Certaines actions n’ont en effet pu être menées ou poursuivies : 
 

a) soit faute de financement complémentaire 
C’est ainsi le cas du dispositif relatif aux référents pour les femmes victimes de violences, dont la 
plupart des postes sont co-financés par des crédits du fonds interministériel de prévention de la 
délinquance ou bien encore de l’accueil familial des femmes victimes de violences, dont les crédits 
du programme 177 finançant cette expérimentation n’ont pas été reconduits en 2010 dans la plupart 
des départements. 
L’absence de financements spécifiques n’a également pas permis le lancement de projets tels que la 
labellisation d’accueils de jour ou le développement de dispositifs d’accompagnement des auteurs de 
violences au sein du couple. 
 

b) soit faute d’un engagement de certains partenaires ministériels 
La réticence ou l’impossibilité de certains ministères à contribuer à ce plan n’a également pas permis 
la réalisation de certaines de ses mesures. Ainsi en est-il du développement de la coordination entre 
les services de santé, du développement des espaces de rencontre pour les enfants exposés aux 
violences conjugales ou bien encore de l’amélioration du recueil des données statistiques. 
 
 L’ensemble de ces mesures ont été en conséquence réintroduites, soit dans le plan d’action 
interministériel des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (en particulier, 
s’agissant du recueil statistique et de la réalisation de certaines enquêtes pour améliorer la 
compréhension du phénomène), soit dans le 3ème plan de lutte contre les violences faites aux 
femmes qui vous sont soumis.  
 
Un renforcement de la gouvernance, ainsi qu’un projet de répartition des moyens financiers 
nécessaires à la réalisation de l’ensemble de ces mesures font à ce titre l’objet d’une proposition 
dans le cadre du 3ème plan afin de pallier aux difficultés identifiées. 

                                                 
4 Cette instance a été pérennisée, en juin 2009, à la demande du Premier ministre, dans une formation quasi identique, afin de travailler 
sur une démarche d’autorégulation pour déconstruire les stéréotypes de genre dans les médias. Un acte d’engagement a ainsi été signé en 
octobre 2010 entre la secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, la Commission précitée et les responsables des médias. 
 


