
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action 
FA10 - Déployer une offre de proximité dans l’accueil et la prise en charge des 

victimes de violences intrafamiliales et des enfants témoins 

Axe stratégique 2- Renforcer et diversifier l’offre en santé mentale 

Objectif 
intermédiaire 

4 - Prendre en charge les victimes de violences intrafamiliales 

Porteur de l’Action CCE 

Public cible Victimes de violences intrafamiliales et enfants témoins 

Partenaires associés L’ensemble des professionnels de la Haute Gironde 

Constats  
(Données et enjeux locaux) 

 
- Un territoire fortement concerné par les violences intrafamiliales 
- La présence d’une intervenante sociale en gendarmerie en Haute Gironde :  

➢ 298 personnes ont été prises en charge par l’Intervenante sociale en Gendarmerie sur le secteur 
de la Compagnie de Blaye en 2018. (252 en 2017, soit +18.25 %), 

➢ 227 personnes sont des nouvelles victimes orientées vers l’intervenante sociale en gendarmerie, 

➢ 1248 entretiens ont été effectués par l’Intervenante sociale, 

➢ A noter que 20% des victimes rencontrées sont mineures 

- Un travail de coordination des acteurs locaux (CDC, CH Blaye, gendarmerie, Sous-Préfet, partenaires 
médicosociaux…) autour de l’intervenante sociale en gendarmerie 

- La construction de réponses de prise en charge pour les publics victimes de violence en intra hospitalier 
- Des permanences d’accès aux droits pour les victimes de violence, mais une absence de permanence 

psychologique et d’accompagnement sur l’estime de soi 
- Un manque de coordination médicale libérale (psychologue, pédopsychiatre, médecins généralistes) 

pour la prise en charge des victimes de violences intra familiales 
- Absence d’un médecin légiste sur l'Hôpital de Blaye pour la prise en charge des personnes victimes de 

violences (présence sur l’Hôpital de Libourne 1 semaine sur 2 via le CAUVA de Bordeaux) 
- Des besoins exprimés de formation des professionnels et des élus 
- Existence d’une dynamique d’acteurs au sein d’un groupe de travail dédié VIF 
- Réalisation d’un guide d’information VIF sur les ressources mobilisables en Haute-Gironde 

 

Objectifs de l’action  

 
- Développer les modalités d’accueil et de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales et des 

enfants témoins 
- Sensibiliser les professionnels du champ médico-psycho-social et les élus au repérage et à 

l’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et enfants témoins 
 

Descriptif de l’action 

- Mettre en œuvre une permanence psychologique de proximité en déployant des dispositifs existants 
(ex. Vict’aid) 

- Développer une offre de renforcement sur l’estime de soi, l’image de soi et le sentiment de 
compétences (socio-esthétique, relooking, animations sportives) 

- Actualiser et enrichir les outils existants (guide VIF) des professionnels formés à l’accompagnement des 



violences intrafamiliales dans les domaines médicaux, paramédicaux, sociaux… 
Il convient de repérer les acteurs au-delà de la Haute-Gironde susceptibles de répondre aux besoins. 

- Mettre en place des sessions de sensibilisation/formation à destination des professionnels, des 
bénévoles et des élus sur la thématique des violences intrafamiliales 

 

Localisation Calendrier 

Haute-Gironde 2019-2023 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

 
Financements des prestations nouvelles mises en 
place (FIPD, Appels à projets) 
 
Pérennisation du groupe de travail VIF avec mise à 
disposition du temps d’agents partenaires 

 
Recenser les ressources, les faiblesses, les atouts du 
territoire 
 
Définir le contenu de la formation/sensibilisation 
 
Recenser les professionnels médicaux et 
paramédicaux formés à la thématique des violences 
intrafamiliales 
 
Rédiger l’annuaire 
 
Déterminer les modalités de financements de la 
permanence de proximité, et des sessions de 
formation, sensibilisation 
 
Diffuser l’annuaire des professionnels formés  
 

Résultats Indicateurs d’évaluation 

 
Augmenter le nombre d’accompagnements 
psychologiques 
 
Diversifier les réponses de valorisation sociale des 
personnes victimes 
 
Accroître les compétences des professionnels 
 

 
Nombre de permanences effectuées 
 
Nombre de personnes reçues 
 
Nombre de personnes en demande 
 
Nombre d’offres nouvelles proposées 
 
Nombre de professionnels formés/sensibilisés 
 
Nombre de sessions de formation/sensibilisation 
 

 


