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Violences : le Département veut prévenir
Un colloque a réuni plus de 300 professionnels, à Nantes. Pour les
sensibiliseret les formerà mieux accompagnerfemmes etenfants.
300 professionnels
Un enfant vivant dans un foyer où il
existe des violences conjugales est
une victime, même s’il n'est pas la
cible directe des coups ou des humi
liations. C’est l’undes messages forts
répété par les experts nationaux et
locaux présents jeudi, à Nantes, à
l'occasion du colloque de sensibilisa
tion autour des violences intrafamilia
les, sur le thème « Protéger la mère,
c’est protéger l’enfant ». Initiée par
l’observatoiredépartemental de la lut
te contre les violences faites aux fem
mes, cette journée a réuni plus de
300 professionnels. Objectif : les for
mer, maisaussi échangersurles bon
nes pratiques existantes et les outils
de prévention, de repérage et
d'accompagnement.

7 800 victimes
Le Département comptabilise
4 600 femmes victimes de violences
physiques et/ou sexuelles au sein du
couple par an, et 3 200 enfants de
moins de 18 ans qui vivent dans un
ménage dans lequel lafemme estvic
time de violences.

Chaque année, environ 1 500 fem
mes victimes de violences sont
accompagnées par les travailleurs
sociaux du Département, et 80 % des
situations concernent des violences
au sein du couple.

23 téléphones grave danger,
17 bracelets anti-rapprochement
Au cours du colloque, il a également
été question des dispositifs législatifs
existantpour mieux accompagner les
victimes. Le Département compte
ainsi vingt-trois téléphones grave

3 200 enfantsde moins de 18ans
viventdans un ménagedans lequel
la femmeest victimede violences.
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danger, contre cinq en 2015. Lancé
en janvier2021 en Loire-Atlantique, le
bracelet anti-rapprochement a égale
ment connu uneforte progression : il
y en a désormais dix-sept, contre
deux en août.

Enfin, le parquet de Nantes projette
de créer une permanence pénale
dédiée aux violences intrafamiliales
pour les enquêteurs. « Cela répond à
une vraie nécessité, c’est un métier
dans le métier, il faut une connais
sancefine de cette problématique »,
argumente Renaud Gaudeul, le pro
cureur de la République de Nantes,
présent au colloque.

Un magistrat convaincu, puisque
c’est lui qui est à l’origine de l’intro
duction dans la loi, en 2015, des sta
ges de responsabilisation des
auteurs de violences conjugales.

Stéphanie BAZYLAK.
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