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COMPTE-RENDU 
INAUGURATION EXPOSITION 

« VIOLENCES DU GENRE,  
VIOLENCES DU HANDICAP » 

 
& LANCEMENT 
PERMANENCE 

« ÉCOUTE VIOLENCES 
FEMMES HANDICAPÉES » 

 

 
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences envers les 

femmes, l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA a présenté 
dans son local entièrement accessible une exposition sur la double thématique des 

violences liées au genre et au handicap. 
 
Une soirée inaugurale a été organisée le 26 novembre afin de présenter cette 

exposition et lancer officiellement la permanence Écoute Violences Femmes 
Handicapées. 

 
Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes/hommes et 
de la lutte contre les discriminations, a ouvert cette soirée en insistant sur 

l’importance du travail mené par l’association et par Maudy Piot, sa présidente.  
 

« Cette écoute est extrêmement importante, car il s’agit de révéler les violences. Les 
femmes victimes de violences, vous connaissez les chiffres : une femme meurt sous 
les coups tous les deux jours et demi en France. Les violences faites aux femmes, 
c’est un phénomène massif, dont on se rend mal compte de l’ampleur. Et la question 
des plaintes portées sont largement en dessous des violences. Et pour les femmes 
handicapées, ça va beaucoup plus loin : révéler ce chiffre de 80% de femmes 
handicapées victimes, c’est extrêmement important. 
Il faut agir sur les consciences auprès des valides, car ce sont bien des valides qui 
agressent des femmes handicapées. Il faut lever le niveau de tolérance de la société 
face à ces violences. Il faut que les femmes sentent des mains tendues pour s’en 
sortir. C’est extrêmement important. » 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, avait annoncé sa présence mais un rendez-vous de 

dernière minute avec le Premier ministre ne lui a pas permis de partager ce moment 
avec FDFA. Hélène Bidard a tenu à transmettre à FDFA le message d’amitié et de 

sympathie de la Maire de Paris. 
 

Les Voix Rebelles, groupe de chants féministes, a proposé un intermède musical. 
Des livrets avec les paroles des chansons avaient été distribués aux participant-e-s 
de sorte que la salle a pu reprendre les couplets en chœur. 
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La parole a été ensuite donnée à Maria Eugenia Uriburu représentant la 

Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) qui gère le 3919 qui a présenté 
quelques chiffres : 

 
« 115 femmes ont évoqué le handicap comme conséquence de violences. Pour le 
3919, c’est un tout petit nombre. 
115 femmes évoquant le contexte de la violence, disant qu’elle s’est aggravée suite 
au contexte du handicap, du fait du handicap ou de leur invalidité. Donc elles sont 
115 femmes. Et également, sur les 9.000 femmes ayant déclaré les conséquences de 
violences, 57 disent qu’elles ont une situation de handicap ou une invalidité suite aux 
violences.» 

 
Hélène Dupif, commissaire divisionnaire, en charge de dix services de police 

judiciaire, dont six chargés de faire des enquêtes sur les viols, mène la conduite des 
cinq sous-commissions qui dépendent de la commission départementale de lutte 

contre les violences faites aux femmes. La sous-commission qu’elle préside est 
chargée de l’accueil des femmes victimes de viol et des procédures policières. 
 

Elle a présenté les mesures concrètes pour favoriser l’accueil des femmes 
handicapées victimes de viols :  

 
« Je suis accompagnée aujourd’hui d’un commandant de police qui est chargé de la 
formation.  
 
Jean-Michel est en train de concevoir une formation pour les policiers, pour que ceux-
ci accueillent de manière un peu plus humaine et un peu plus efficace et adaptée les 
femmes handicapées qui ont été victimes de viol ou de violences sexuelles. Tout ce 
travail qui est fait au sein de la commission est fait, je l’espère, au profit des femmes 
qui ont un handicap, et nous allons améliorer la situation. » 

 

Véronique Wolf, écoutante à SOS Viols Femmes Information, a présenté elle aussi des 
chiffres édifiants : 
 

« Un tiers des appels concernent la victime, un tiers des professionnels, un tiers des 
proches. 
Huit femmes sur dix sont violées par quelqu’un qu’elles connaissent, et parmi elles, 
une sur deux par un membre de leur famille. 
Sur dix femmes victime, une seule porte plainte. » 
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Et a précisé les objectifs de cette écoute : 
 

« Le but est de les amener à porter plainte, mais aussi de déconstruire la stratégie 
que l’agresseur met en place c’est-à-dire renfermer la personne dans le silence et 
l’isoler le plus souvent. » 

 

Claude Lepresle, vice-président d’Alma Paris, allô maltraitance personnes âgées et 

personnes handicapées, a précisé quant à lui :  
 

« Nous ne sommes absolument pas interpellés par les femmes qui sont violées, c’est-
à-dire que nous n’avons jamais entendu quoi que ce soit sur ce plan-là. En revanche, 
nous sommes interpellés par des femmes, ou leur entourage, qui sont maltraitées par 
leur famille, par leurs enfants. » 

 

La parole a ensuite été donnée à Dominique Terrasson, du Ministère de la Santé 
et des Droits des Femmes qui a souligné l’importance du travail en réseau dans le 
domaine de la lutte contre les violences envers les femmes. 

 
« Je trouve très bien qu’il y ait de multiples portes d’entrée. C’est très bien qu’on 
puisse s’adresser à un numéro pour les violences faites aux femmes, un plus 
spécifique aux viols, un plus généraliste, le défenseur des droits, etc. Il y a 
énormément de structures qui peuvent être à l’écoute de ces problématiques. 
Ce qui est important, c’est que tous ces acteurs travaillent autant que possible 
ensemble. » 

 
Maudy Piot a alors présenté le fonctionnement de cette Écoute Violences Femmes 
Handicapées : 

 
« Nous aurons une écoute téléphonique qui se fera en binôme. On va 

embaucher deux psychologues à temps partiel, qui seront épaulées par des 
bénévoles que nous allons former. 
Nous allons étendre ensuite cette écoute. 

Ce qu’on proposera aux femmes qui appelleront, c’est qu’elles puissent 
venir nous rencontrer pour participer à l’atelier Convivialité, pour se 

réparer un petit peu. 
Puis venir à l’atelier Beauté & bien-être. Car quand on a subi des violences, 
on aime moins son corps, il y a eu des bleus, des fractures : donc leur 

permettre de se réapproprier leur corps. Puis venir dans un groupe de 
parole auquel participe une psychanalyste. 
Puis, nous les amènerons vers l’atelier Emploi travail, car travailler, c’est un 

signe d’autonomie. 
Donc Écoute Violences Femmes Handicapées, ce n’est pas seulement un 

numéro de téléphone, c’est tout un cheminement. » 

 
Pascale Tabakian, déléguée générale de la Fondation Geodis, a expliqué pourquoi 

cette fondation d’entreprise soutient la permanence Écoute Violences Femmes 
Handicapées : 
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« Cette année, quand nous avons reçu le dossier de FDFA, ce qui nous a plu, c’est 
l’utilité du projet. On reçoit beaucoup de dossiers sur des choses très louables, mais 
là, nous avons perçu un vrai manque dans ce domaine. C’est pour ça que nous avons 
apporté une subvention à Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir. Nous sommes 
très heureux de vous soutenir. » 
 

Hélène Ziegelbaum, de la fondation Kronenbourg, a quant à elle évoqué le Prix du 
Public reçu par FDFA et a insisté sur la nécessité de créer un réseau de financeurs de 

façon à pérenniser l’action. 
 
Enfin, Brigitte Lescuyer, adhérente, formatrice et experte près les tribunaux sur les 

questions de harcèlement moral, a précisé son rôle dans la permanence Écoute 
Violences Femmes Handicapées : 

 
« Piloter et surtout animer cette organisation d’écoute, cette spécificité que nous 
allons organiser. » 

 
Les Voix Rebelles sont alors intervenues pour un second intermède musical pendant 

que l’assistance profitait du buffet. 
 
Ernestine Ronai, Coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la 
MIPROF - Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de 

violences et la lutte contre la traite des êtres humains - retenue dans des 

embouteillages, est ensuite arrivée et a tenu à prendre la parole pour apporter son 
soutien à FDFA. 

 
En termes de fréquentation, cette soirée a attiré plus de 100 personnes dans le local 

de l’association. 
 

Les débats étaient simultanément traduits en LSF et retranscrits sur écran par 
vélotypie.  
 

 
 

 


