Dans le Rhône, les violences conjugales ont
explosé durant le con nement
ENQUÊTE / La lutte contre les violences conjugales a été érigée par le gouvernement comme
l’un des champs d’action prioritaires durant le confinement. Dans le Rhône, les signalements
en commissariat et les appels aux associations ont explosé. Mais sur le terrain, la prise en
charge des femmes doit souvent se faire à distance et dans l’urgence.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A Lyon, quand le Planning Familial recense une augmentation de
près de 30% des appels, l’association Viffil dénombre 898 appels téléphoniques reçus entre le 16
mars et le 24 avril, dont une explosion du nombre de situations nouvelles (des personnes que
l’association ne suivait pas). Des appels qui vont crescendo depuis le début du confinement.
« Au tout début, on recevait surtout des appels des proches, mais pas directement des femmes,
et on trouvait ça bizarre. Mais petit à petit, ça s’est enflammé », raconte Noémie, assistante
sociale au CHRS de Viffil.

En période d’état d’urgence sanitaire, la permanence téléphonique sur les violences conjugales a
remplacé les accueils physiques, et depuis quelques semaines, le téléphone du standard de
l’association sonne en continu.

Au standard de l’association Viffil à Villeurbanne, la permanence physique reprendra à la fin du confinement.
@Margot Hemmerich

Ces chiffres recoupent d’ailleurs une réalité nationale. Pendant le confinement, les appels au 3919, le
numéro d’écoute destiné aux personnes victimes de violences conjugales, ont été près de deux fois
plus nombreux en avril 2020 qu’en avril 2019. Le numéro a ainsi été sollicité entre 300 et 400 fois par
jour, contre 200 fois en moyenne en temps normal.

Plus de situations d’urgence… et plus d’hébergements
Noémie travaille à Viffil depuis deux ans.
« D’habitude, on accompagne les dames dans leur cheminement, on les aide à avancer dans la
réflexion et la prise de conscience. Mais là, j’ai l’impression que le confinement a créé un moment
d’introspection ; quand elles nous appellent, elles se trouvent déjà à un stade où elles savent
qu’elles doivent partir. Parfois d’ailleurs dans un état de panique, car elles ne sont en sécurité ni
chez elles, ni dehors. »

En plus des permanences téléphoniques, qui
s’arrêtent le week-end, une astreinte continue de
fonctionner 24/24h durant cette période de
confinement, en lien avec les services de police et
de gendarmerie du département.
Cette astreinte permet d’extraire en urgence une
femme de son domicile pour la placer en sécurité,
quelque soit l’heure du jour ou de la nuit.
« Mais même en dehors de l’astreinte, en ce
moment on fait des mises en sécurité tout au
long de la journée », précise la salariée.
« Avec le huis clos, il y a plus de passages à
l’acte. Nous faisons notamment face à un
nombre important de violences
psychologiques, or celles-ci sont souvent
associées à des violences sexuelles. »

Une permanence d’accueil physique à
destination des victimes de violences
conjugales a été mise en place en
complément des permanences
téléphoniques. Elle est tenue par
l’association villeurbannaise Viffil SOS
femmes et Le Mas, dans le centre
commercial de la Part-Dieu (niveau – 1) du
lundi au vendredi de 14 h à 16h30. « Pour
certaines, il s’agit de dames qui ont été
orientées par mes collègues depuis la
permanence téléphonique,car on a senti
qu’il y avait un besoin de présence
physique. On a essentiellement fait de
l’écoute mais si besoin on les oriente vers
des services juridiques », explique Muriel,
l’éducatrice qui assure la permanence. Peu
de femmes se sont déplacées durant le
confinement.

Seulement pour l’urgence, entre le 16 mars et le
26 avril 2020, la structure a été sollicitée par 33
personnes – soit 22 appels d’urgence par mois en moyenne – contre 15 en moyenne par mois si l’on
se reporte aux chiffres de 2019.
Dans ce contexte, des places d’hébergement d’urgence ont été octroyées durant le confinement.
Viffil a ainsi pu reloger temporairement une dizaine de femmes avec enfants dans les locaux
aménagés d’un centre de formation – pour des raisons de sécurité, le lieu doit rester méconnu – mis
à disposition par la préfecture du Rhône et géré par Le Mas, ainsi que dans six studios gérés par
Habitat et Humanisme (co-financement Région et préfecture).
Depuis le 10 avril, un nouveau centre d’hébergement d’urgence géré par Le Foyer Notre-Dame des
Sans-Abri a également ouvert ses portes.

A Lyon, un collage féministe durant le confinement. Crédit : Collages Féministes Lyon

Explosion des signalements de violences conjugales mais
pas des plaintes
De son côté, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône (DDSP) fait également
part d’une hausse de 20% des missions police secours suite à des appels au 17 pour des cas de
« différents familiaux, et notamment de violences conjugales ».
« Dans le département, cela se traduit par une hausse des appels et donc des interventions des
services de police mais pas une hausse des plaintes, puisqu’on note une baisse de 9 % des
plaintes sur cette période », nous explique la communication de la DDSP.
« Le traitement des procédures de violences conjugales est donc resté une priorité tant par nos
services que par les services judiciaires du tribunal de Lyon, notamment par le maintien des
comparutions immédiates pour les auteurs », poursuit la DDSP.
Lire par ailleurs

« Non respect du con nement » et violences conjugales : quelle justice à Lyon sous Covid19 ?
Pour Noémie, la réponse judiciaire est variable.
« Certains commissariats réagissent au moindre signalement, quand d’autres ne font pas
remonter jusqu’au Parquet. On a eu des situations où des plaintes ont été classées sans suite
malgré des témoignages de femmes ayant subi des violences sur elles-mêmes et sur leurs

enfants. Mais c’est vrai qu’en général, la décision est plutôt radicale et les réponses policières et
judiciaires ont tendance à être effectives. Quand ce n’est pas la prison, il y a souvent des
contrôles judiciaires de prononcés ».
D’ailleurs, pendant le confinement, les contrôles judiciaires se font eux aussi davantage par
téléphone, par le biais du Service de Contrôles judiciaires et d’enquêtes. En cas d’interpellation,
suivant des consignes du Ministère de la Justice, les conseillers doivent privilégier l’expulsion du
conjoint violent, plutôt que de la victime. Dans les faits, à Lyon, les associations constatent que c’est
généralement la femme qui prend la décision de partir d’elle-même.

« On reçoit des appels de femmes qui se sont enfermées
dans les WC ou la salle de bain »
Si les permanences téléphoniques sont saturées, les travailleuses-rs sur le terrain doivent adapter
leur prise en charge.
Camille, assistante sociale au sein de Viffil :
« C’est compliqué de créer du lien avec des personnes que nous ne connaissons pas, et qui ont
souvent peu de temps pour nous parler. Beaucoup ne peuvent pas sortir de chez elles, ou
rarement. On reçoit des appels de femmes qui se sont enfermées dans les WC ou la salle de bain,
donc le temps d’évaluation de la situation est très court. Ce ne sont des situations confortables ni
pour nous, ni pour les personnes qui appellent. «
Outre l’absence de langage corporel non verbal, le manque de temps rajoute au stress de la
situation.
« On sent bien qu’elles sont en insécurité, parfois immédiate, et c’est difficile de créer un lien de
confiance quand on ne voit pas la personne. Quand elles nous appellent et qu’elles nous disent
qu’elles ont peu de temps, on sait qu’à tout moment, monsieur peut intercepter l’appel. Par
précaution, on ne va pas forcément rappeler, et on ne sait pas si elle pourra le faire non plus. C’est
difficile à gérer. »
Le constat est partagé par sa collègue, Noémie :
« Ce sont des écoutes particulières. Parfois, on entend les hommes débarquer derrière elles,
menaçants. Vendredi dernier on a eu un appel d’une dame qui nous a dit que son mari était en
train de tout péter, on entendait des bruits derrière et puis ça a raccroché. Dans ces cas là, on
appelle le commissariat. »

De nombreux appels du 3919 sont rebasculés au niveau local. @Margot Hemmerich

« On essaye de trouver des astuces, on leur demande de
nous appeler pendant qu’elles vont fumer leur clope »
Les salarié-es des structures d’accompagnement de victimes de violences conjugales ont l’habitude
d’établir des stratégies pour entrer en communication avec les personnes concernées. Fixer une

heure d’appel à l’avance, changer le numéro, mettre en place un code en cas d’alerte. En ce moment,
elles redoublent d’efforts.
« Moi j’ai demandé à mes responsables de me fournir un portable, car on ne doit pas écrire de
textos avec nos numéros personnels, mais il y a des dames avec lesquelles on communique
uniquement par SMS. Autrement, on essaye de trouver des astuces, on leur demande de
prétexter une sortie, de nous appeler pendant qu’elles vont fumer leur clope », détaille Noémie.
D’autres coups de fils concernent également des femmes séparées de leur conjoint, mais qui restent
sous leur emprise. Ces derniers jours dans le Rhône, des tentatives d’assassinats ont eu lieu sur des
personnes qui ne vivaient plus sous le même toit que leur ex-compagnon (lire ici, ou là).

Ecoute active et accompagnement à distance
Les salarié-es des associations ne cachent pas leur fatigue. Bien qu’habitué-es à gérer des situations
de stress et de violences, elles sont confrontées à une demande inhabituelle.
« Peu de services sont ouverts, donc cette écoute est extrêmement importante mais elle
demande énormément d’énergie. On enchaîne les coups de téléphone, mais on a besoin de se
poser entre deux appels, pour faire le vide et être capables de reprendre une nouvelle écoute.
Dans le contexte actuel, ce n’est pas toujours simple de rester disponible en permanence.
D’autant qu’on est parfois chez nous, avec des problèmes de connexion, ou le risque d’être
dérangé-es », admet Camille.
L’autre difficulté tient à l’accompagnement des femmes hébergées. Une fois mises en sécurité dans
un logement temporaire, l’appui psychologique est indispensable. Or sans possibilité de se déplacer,
les assistantes sociales ont parfois l’impression de « parachuter » les personnes et craignent
d’ajouter à leur insécurité.
« On ne peut pas simplement donner les clés d’un appartement en laissant les personnes seules
et vulnérables dans un logement qu’elles connaissent pas. Il faut moralement les soutenir dans ce
départ, mais aussi leur expliquer qu’il faut enlever la géolocalisation et sécuriser l’entrée du
logement pour que les maris ne les retrouvent pas ».

Banderole dans le 7ème arrondissement de Lyon. @Margot Giacenti

Le choix du réseau d’entraide informel
En situation d’urgence, toutes ne se tournent pas vers des associations. C’est le cas d’Anaïs*, 21 ans.
En couple depuis deux ans, elle s’était installée avec son copain à Saint Etienne un mois avant le
confinement. Au bout d’une semaine, un acte de violence physique l’a forcée à partir de chez elle.
« C’était la première fois qu’il se passait ce genre de violence. Je sentais que quelque chose
n’allait pas, et j’ai décidé de partir immédiatement. Le problème, c’est que je ne connaissais
personne la-bas, mais je ne pouvais pas non plus rentrer chez moi – à Paris – à cause du
confinement. J’avais un seul ami à Saint-Etienne, chez qui je suis restée deux, trois jours en
attendant de trouver une solution. »
Sur le coup, Anaïs ne compose aucun numéro d’urgence, n’appelle pas les associations.
» On était dans un petit appartement, je ne voulais pas forcément qu’il m’entende appeler. Et
puis c’était le week-end. »
A la place, Anaïs se tourne vers sa sœur, confinée à l’étranger.
« C’est elle qui m’a poussée à trouver une solution. Elle a créé une chaîne de solidarité sur
Instagram, pour demander si des personnes pouvaient m’héberger, à Saint-Etienne ou à Lyon.
C’est comme ça que je me suis retrouvée dans une grande colocation, chez une amie d’amie. Sans
ce soutien, je ne sais pas comment j’aurais réagi. Je me cherchais un peu des excuses, je regrettais
d’être partie, c’était très compliqué durant les jours qui ont suivi mon départ de l’appartement. Le

confinement m’a forcée à prendre une décision irréversible, je ne pouvais pas juste aller prendre
l’air. »
Anaïs se réjouit aujourd’hui de ne pas s’être retrouvée seule.
« J’appréhendais de me trouver avec des gens que je ne connaissais pas, mais je réalise que c’était
la bonne chose à faire. Mon ex m’envoyait des messages pour me dire de revenir, j’aurais
sûrement craqué si j’étais restée seule. »
Pour Anaïs, comme pour de nombreuses femmes ayant subi des violences psychologiques ou
physiques, le confinement a servi de révélateur, ou d’accélérateur.
« Il y avait beaucoup de stress et de pression dans sa vie à lui, et le confinement n’a rien arrangé.
Mais si ça n’avait pas été le confinement, ça aurait été autre chose. Car c’est un épisode de
violence physique qui m’a fait partir, mais je réalise aujourd’hui que je me trouvais dans une
relation très toxique par moments, avec de la violence morale. »

Un collage féministe durant le confinement. Crédit : Collages Féministes Lyon

« Avec le con nement, on a eu des propositions de
logements mais on sait qu’elles sont temporaires »
Qu’elles soient institutionnelles ou via un réseau d’entraide informel, les solutions d’hébergement
sont souvent temporaires et prendront fin avec le déconfinement.

« Je redoute l’après, parce que je n’ai plus de logement, pas de travail, je vais devoir retourner à
Paris chez mes parents. Et puis même pour le déménagement, je ne sais pas si je vais pouvoir faire
le trajet, je vais devoir revoir mon ex… Bref, c’est l’incertitude », souffle Anaïs.
Les structures elles-aussi se posent des questions.
« Aujourd’hui, avec le confinement, on a eu des propositions de logements mais on sait qu’elles
sont temporaires. On nous prête certains hébergements jusqu’au 31 mai, d’autres sûrement
jusqu’à fin août, mais après, quelle sera la solution ? On sait que l’hébergement est bouché dans
le Rhône », regrette Camille.
« Il faut donc anticiper ce travail avec les personnes qu’on accueille, qu’elles sachent que c’est
temporaire. On espère aussi que ça ne va pas exploser si elles rentrent chez elles à la fin du
confinement ».
Les structures ont au moins tiré un enseignement positif de la situation actuelle. Si les appels ont
explosé, c’est aussi que certaines femmes se sont senties plus à l’aise au téléphone que lors de
permanences physiques.
« On rate des choses dans la communication non verbale, mais à l’inverse nous avons eu des
témoignages de dames qui se livrent beaucoup plus par téléphone, qui entrent rapidement dans
l’intimité de façon plus profonde. On réalise qu’il y a des personnes qui ont besoin d’une écoute
immédiate et qui ne peuvent pas du tout différer », conclut Noémie.
Pour toucher ces femmes là, comme toutes celles qui ne peuvent pas se déplacer, l’association Viffil
a décidé de pérenniser les écoutes téléphoniques, en complément des permanences d’accueil. Les
familles qui ont besoin d’être écoutées ou conseillées pourront aussi appeler ce numéro.

*Le prénom a été modifié.
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