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Ouverte en mars 2015, Ecoute Violences Femmes
Handicapées – 01 40 47 06 06 est la première permanence en
France d’écoute, d’orientation et d’accompagnement
juridique, social et psychologique de femmes handicapées
victimes de violences voire de maltraitances.
Au premier semestre 2018, Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir – FDFA a maintenu ses horaires d’écoute,
développé un nouvel outil de gestion des données et
participé à de nombreux événements extérieurs pour
promouvoir le numéro d’écoute.

Les Chiffres

829 APPELS

22 RENDEZ-VOUS
AIDE
ADMINISTRATIVE

22 RENDEZ-VOUS
SOCIAUX

111 DOSSIERS
OUVERTS

48 RENDEZ-VOUS
JURIDIQUES
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L’Écoute et les Permanences
Au premier semestre 2018, on comptabilise :

-

195 heures d’écoute
48 heures de permanence juridique (avocate honoraire)
44 heures de permanence sociale
20 heures de permanence de l’écrivaine publique

-

829 appels
111 dossiers ouverts pendant la période
48 rendez-vous juridiques
22 rendez-vous sociaux
22 rendez-vous d’aide administrative

Une comparaison à périmètre égal avec les chiffres de la même
période montre :
- Une progression de 164 % du nombre d’appels
- Une augmentation de 125 % du nombre de dossiers ouverts
Les chiffres des rendez-vous juridiques, sociaux et d’aide
administrative ne sont pas comparables puisqu’au premier semestre
2017 :
- Les permanences juridiques étaient assurées par deux bénévoles
(juriste et avocate honoraire)
- Les permanences sociales et les permanences de l’écrivaine
publique n’étaient pas actives
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Les Statistiques
Etude quantitative et qualitative – chiffres du 1er semestre 2018

Analyse quantitative :
Appels reçus pendant les horaires d’ouverture de la permanence téléphonique :

Appels reçus

Répartition par jour
Lundi matin
39,42%

31,39%
Lundi aprèsmidi
Jeudi
29,20%

Appels émis pendant les horaires d’ouverture : il s’agit des rappels suite aux
messages laissés sur la boîte vocale pendant les périodes de fermeture des
permanences ou des appels auprès de professionnel.le.s dans le cadre de
l’accompagnement et/ou l’orientation des appelantes.

Appels émis

Répartition par jour
29,76%
58,93%
11,31%

Lundi
matin
Lundi
après-midi
Jeudi
matin

La courbe des appels reçus au fil des permanences montre clairement que les
appels se concentrent en début de journée, dès l’ouverture de la permanence à 10
heures pour décroître tout au long de la journée.

Appels reçus

Répartition par heure
35%

31,39%

30%
25%

22,63%

20%

16,79%

15%

11,68%

10%

9,49%

8,03%

5%
0%
10h-11h

11h-12h

12h-13h

14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30

En revanche, la courbe des appels émis ne montre pas d’évolution régulière,
traduisant ainsi autant les disponibilités des écoutantes pour le rappel des
correspondantes ayant laissé un message que les besoins variables
d’accompagnement et d’orientation générés par les dossiers ouverts.

Appels émis

Répartition par heure
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

29,38%

28,25%
25,42%

7,34%
6,78%
10h-11h

11h-12h

12h-13h

2,82%

14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30

6

La répartition des appels reçus en absence, c’est-à-dire lorsque la permanence
téléphonique est fermée ou lorsque le numéro est déjà occupé s’établit comme
suit :

Appels en absence

Répartition par jour

25%

23,41%
20,38%

20%

19,94%

18,93%

15%
11,42%

10%
5%

3,03%

2,89%

0%
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche

La tendance des appels concentrés sur les mardis et mercredis, déjà appréhendée
l’an dernier, se confirme au 1er semestre.
A l’étude de la répartition des appels en absence par heure, on constate que la
majorité des appels est concentrée sur les heures ouvrables :

Appels en absence

35%

Répartition par heure
29,34%

30%

24,42%

25%
20%

14,60%

15%
12,57%

10%
8,67%
5%
0%

1,73%

0,43% 0,14%

0,58%

4,05%

2,31%
1,16%
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Enfin, la répartition mensuelle des appels reçus montre une faible fluctuation d’un
mois sur l’autre :

Appels reçus

Répartition par mois
30%

22,63%

20%
10%

16,79%
16,06%

16,79%

13,87%

13,87%

0%
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin
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Analyse qualitative des dossiers ouverts :
9
Répartition des appelantes :

Femmes handicapées/valides
victimes de violences
3,60%

96,40%

Personnes
handicapées
Personnes "valides"

Même si notre numéro est clairement identifié comme un numéro dédié aux
femmes handicapées victimes de violences, certaines femmes valides nous
appellent.
Parmi elles, 75 % sont les victimes de violences.
Les tierces personnes qui appellent sont des parents de femmes victimes.
Toutes ces personnes ont été redirigées vers le 3919, le CIDFF et/ou le Centre
Hubertine Auclert.

Remarques liminaires :
L’objectif premier du numéro est d’écouter et d’entendre les femmes
handicapées victimes de violences et de maltraitances, pas de remplir
un questionnaire.
Les dossiers sont ouverts et les items des fiches renseignés APRES
l’écoute, selon les notes prises au fil de l’eau par les écoutantes.
Il peut donc se trouver que les renseignements utiles à l’étude
statistique ne soient pas tous disponibles. Cette absence sera indiquée
dans les diagrammes suivants comme « non renseigné ».

Le handicap
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Type(s) de handicap
35,51%
29,91%

28,97%

14,95%
7,48%

Mental

Psychique

Moteur

Sensoriel

Autre

Lorsqu’est mentionné comme type de handicap « autre », il s’agit
essentiellement de maladies invalidantes ou de problèmes de santé
chroniques : sclérose en plaques, fibromyalgie, diabète, Alzheimer,
troubles neurologiques, maladie de Parkinson, insuffisance rénale,
cancers,
VIH,
endométriose,
spondylarthrite
ankylosante,
dépression…
Il est à noter que le choix des catégories est celui de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé). A des fins de comparaisons
statistiques, nous avons choisi de ne pas subdiviser les handicaps.
Le total des pourcentages dépasse 100 % puisque les appelantes
peuvent être porteuses de plusieurs types de handicap.

Lorsque l’origine du handicap est mentionnée (dans 63,55 % des cas),
31 % des appelantes ont un handicap de naissance, 22 % suite à un
accident, 12 % suite à des violences. Les autres sources du handicap
entrent dans la catégorie « autre » soit une évolution de l’état de santé
vers une perte d’autonomie.

L’appelant.e
Qualité de l'appelant.e
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85,98%

Victime

14,02%

Tierce personne

Qualité de la tierce personne

Parent

40,00%

6,67%
Enfant
13,33%

Professionnel.le
Autre membre de la
famille

6,67%

Compagne ou
compagnon
33,33%

Lorsqu’une tierce personne appelle pour une femme handicapée
victime de violences, il s’agit majoritairement de personnes de
l’entourage familial, les autres membres de la famille étant des tantes,
cousines ou des brus…

L’identité de la victime
Sexe des victimes
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98,13%
Femme

Homme

1,87%

Âge des victimes
38,32%
28,97%

16,82%
9,35%

6,54%

moins de 25

26-45

46-65

66 et plus

non
renseigné

Lorsque l’âge des victimes est renseigné, il est à noter que les femmes les plus
touchées par les violences sont celles âgées entre 46 et 55 ans.

Les raisons de l’appel

86,92%
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Raison(s) de l'appel

49,53%

23,36%

Être écouté.e

Être conseillé.e

Être orienté.e

23,36%

Être accompagné.e

Les appelantes mentionnent principalement le besoin d’être écoutées et
conseillées comme raisons de leur appel à l’Ecoute Violences Femmes
Handicapées.
Les possibilités d’accompagnement semblent donc ne pas être primordiales dans
la démarche d’appel.
Dans le diagramme ci-dessus, le total des pourcentages dépasse 100 % puisque
chaque appelante pouvait donner plusieurs critères.

La situation de la victime
Lieu de résidence
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44,86%

24,30%
16,82%
12,15%
1,87%

Paris

IDF

Province

DOM-TOM

Non
renseigné

Au premier semestre 2018, la répartition des appels est équilibrée entre Paris et
région parisienne d’un côté et province de l’autre.
Cette répartition conforte la nature nationale de notre numéro d’écoute.
41,12%

Type de logement
26,17%

12,15%
4,67%

4,67%

5,61%

5,61%

La situation de la victime
Situation familiale (couple)
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27,10%
23,36%
18,69%
14,95%
13,08%

1,87%

0,93%

Mariée

Pacsée

En
Divorcée ou
concubinage
Séparée

Célibataire

Veuve

Non
renseignée

Situation familiale (enfants)
36,45%

33,64%
28,04%

1,87%

A un ou des
enfants

N'a pas d'enfant

Enfant(s)
décédé(s)

Non renseignée

La situation de la victime
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Situation professionnelle
50,67%

25,33%
14,67%
6,67%

2,67%

Emploi

Sans emploi

ESAT

Retraitée

Autre

Les renseignements sur le type de logement, la situation de famille et la situation
professionnelle sont des indicateurs permettant de mieux appréhender la situation
des femmes victimes de violences dans leur vie sociale.
On remarquera le fort pourcentage de femmes sans emploi dans nos statistiques
sans pour autant pouvoir expliquer ce chiffre par manque d’informations.

Les violences
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* Terme employé au sens large. En effet, il désigne le conjoint, le partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime, ainsi que les anciennes relations de cette nature
(ex-conjoint, ex-concubin, etc.).

Violences intrafamiliales

17,57%
Conjoint (ou ex)*
8,11%

Parents
51,35%

22,97%

Frères et/ou sœurs
Autre membre

Les violences
S’agissant des types de violences vécues par les femmes en
situation de handicap, le cumul des chiffres dépasse 100 % puisqu’il
y a généralement coïncidence de plusieurs violences.

* Lieu d’accueil, de soin et/ou d’hébergement pour personnes en situation de handicap
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Les violences
Âge des premières violences
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14,29%
4,76%

80,95%
moins de 15 ans
entre 15 ans et 18 ans
plus de 18 ans

Auteur.e(s) des violences antérieures
71,43%

28,57%

4,76%

Conjoint
(ou ex)*

4,76%

Parent(s)

Autre(s) membre(s)
de la famille

Inconnu.e

4,76%

Professionnel.le
(santé ou social)

Autres structures
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Il s’agit ici des rapports des appelantes avec d’autres structures
d’aide ou d’accompagnement :
Contact avec d'autres structures

32,71%
Oui
Non

67,29%

Autre(s) structure(s) contactée(s)
52,78%
48,61%

34,72%
23,61%
19,44%
11,11%

Association

Service social

Structure
médicale

Police ou
Gendarmerie

Professionnel.le
de droit

Autre

Après l’écoute…
Lorsqu’il est demandé aux appelantes comment elles ont connu le numéro de
l’Ecoute Violences Femmes Handicapées, la plupart d’entre elles en ont eu
connaissance par les supports visuels, affiches et flyers. La campagne
d’affichage lancée en janvier 2017 est donc efficace (Cf. pp. 28-29).

Orientation après l'échange

17,76%

Permanence FDFA
Autre structure

67,29%

10,75%

Être rappelé.e/
Rappeler
Aucune orientation

4,21%
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Pour résumer…
Selon cette première analyse avec la nouvelle grille, les femmes ayant appelé
au premier semestre 2018 le numéro de l’Ecoute Violences Femmes
Handicapées – 01 40 47 06 06 sont majoritairement :

Âgées de 46 à 55 ans

En situation
de
handicap
psychique
ou atteintes
de maladies
invalidantes

Perpétrées
dans le
cadre
intrafamilial

Victimes de violences
psychologiques et
physiques
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Les fiches « dossiers »

L’analyse des données recueillies en 2017 a démontré
l’inadaptation des fiches existantes aux besoins de suivi des
dossiers ouverts dans le cadre de l’écoute et aux besoins
statistiques.
En mars 2018, FDFA a recruté une bénévole statisticienne
dont la mission était de travailler à la :
 Simplification et remise en page du formulaire rempli par
les écoutantes
 Création d’un outil automatique permettant de générer une
base de données regroupant les réponses des formulaires
remplis par les écoutantes.
Les objectifs étaient de faciliter la prise de notes des
écoutantes d'une part et d’automatiser le traitement des
données d'autre part.
Avant la mise en place effective au début du deuxième
semestre de ces nouvelles fiches, la chargée de mission
Lutte contre les violences a repris tous les dossiers ouverts
depuis janvier 2018 pour tester les fonctions et les
automatismes.
Ainsi, les statistiques présentées ici ont été établies sous le
format des nouvelles fiches.
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La revue de presse

Le décès de Maudy Piot le 25 décembre 2017 a
également bouleversé la communication associative
autour de la lutte contre les violences envers les
femmes handicapées. Ne sont recensés ici que les
articles traitant directement des actions de FDFA ou
de son expertise dans ce domaine.
Date

Média

12/01/2018 Le Monde

Nature

Titre

Aux Etats-Unis, les personnes
handicapées mentales sont plus
Presse nationale
fortement exposées aux violences
sexuelles

L'Info, c'est
clair !

Webzine

Les droits des femmes - Comment
réagir ?

08/03/2018 Handicap.fr

Webzine

Journée du 8 mars : les femmes
handicapées hors-jeu ?

Presse nationale

Violences et harcèlement : #They too…
Elles surtout

Webzine

Violences : les femmes handicapées
oubliées

Association
Handicap

Interview

29/01/2018

Mars 2018

Magazine
Etre n° 152

06/04/2018 Yanous

Mars/Avril/Mai 2018

J'existe et je
veux n° 12

22/05/2018 La Croix

14/05/2018

Rompre
l'emprise

La violence sexuelle envers les
Presse nationale femmes en situation de handicap est
un tabou

Webzine

Le handicap, un facteur aggravant des
violences conjugales

Lien
https://www.lemonde.fr/ame
riques/article/2018/01/12/auxetats-unis-les-personneshandicapees-mentales-sontplus-fortement-exposees-auxviolencessexuelles_5241106_3222.html
http://www.lilavie.fr/l-info-cest-clair/toutes-les-fiches/lesdroits-des-femmes/63comment-reagir
https://informations.handicap
.fr/art-journee-femmeshandicapees-853-10632.php

http://www.yanous.com/espa
ces/femmes/femmes180406.h
tml

https://www.lacroix.com/Debats/Forum-etdebats/violence-sexuelleenvers-femmes-situationhandicap-tabou-2018-05-221200940838?from_univers=lac
roix
http://romprelemprise.blogs.
esj-lille.fr/2018/05/14/lehandicap-un-facteuraggravant-des-violencesconjugales/
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Sur les réseaux sociaux

L’activité de FDFA sur ses différentes pages sur les réseaux sociaux a
été particulièrement importante au premier semestre 2018.
21 messages postés concernaient l’Ecoute Violences Femmes
Handicapées. Ils ont été vus 5 164 fois.
Ces vues représentent 26 % des vues pour 28 % du nombre de
posts.

Nombre de vues Facebook
1er semestre 2018
8%
26%

Autonomic
20%

Communication FDFA

Discriminations
Emploi
Hommage à Maudy Piot
5%

4%
1%

0%
6%

Laïcité
Manifestations extérieures
Santé

2%

Sport
28%

Violences

Trois types de messages ont été particulièrement suivis : les informations relatives
au recrutement de nouvelles écoutantes bénévoles, celles sur la participation de
FDFA au concours de la Fabrique Aviva et celles sur la journée organisée par le
Réseau de Santé Périnatal Parisien sur les violences et dédiée à Maudy Piot.

22 tweets ont été consacrés à l’Ecoute Violences Femmes
Handicapées sur la période pour 15 310 impressions, ce qui
représente 26 % des impressions pour 35 % des tweets.

Nombre de vues Twitter
1er semestre 2018
25%

26%

Communication FDFA
Emploi

3%

Hommage à Maudy Piot
Manifestations extérieures

11%

Violences
35%

10 publications ont été faites sur la page LinkedIn au premier
semestre. 40 % d’entre elles concernaient l’Ecoute Violences
Femmes Handicapées. Elles représentent 51 % des vues.

Nombre de vues LinkedIn
1er semestre 2018
10%
5%
Communication FDFA
Discriminations
Hommage à Maudy Piot

51%

Violences
34%
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Sur YouTube
A l’origine, la chaîne de FDFA sur YouTube avait été créée
pour diffuser le film « Violences du silence », en version
intégrale ainsi que séquence par séquence. De nouvelles
vidéos ont été mises en ligne au premier semestre 2018,
majoritairement les captations faites lors de l’hommage
rendu à Maudy Piot en mars 2018.
Une nouvelle vidéo consacrée à la lutte contre les violences a été mise en ligne
fin 2017 : « Maudy Piot parle des violences envers les femmes handicapées ».
Les vidéos consacrées à la lutte contre les violences représentent désormais
30 % du contenu sur YouTube pour 85 % des vues.

En termes de minutes vues, on compte 16 866 minutes pour le premier semestre
dont 15 441 pour les films liés à la lutte contre les violences (contre 9 077 minutes
pour la même période en 2017) soit + 170 %.

Durée de visionnage YouTube
1er semestre 2018
0%

0% 1%
3%

3%

1%
Colloque 2017
Communication FDFA
Feuilles d'automne 2012
Forum 2017

92%

Hommage à Françoise
Héritier
Hommage à Maudy Piot
Violences
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Affiche & flyer
La diffusion de l’affiche et du flyer embossé en braille
se poursuit.
Le comparatif des cartes montre la progression
constante dans la couverture du territoire. Les cartes
du 1er semestre 2018 présentent l’intégralité des
affiches distribuées depuis le début de la campagne
en janvier 2017.

France

Diffusion au 30 juin 2017

Diffusion au 30 juin 2018

« Je vous confirme la bonne réception de votre envoi. Ces supports sont de très bonne
qualité. De nouveau, un grand merci. Ces documents seront distribués aux partenaires
concernés (à la MDPH de la Marne, au CIDFF, au service d’aide aux victimes, aux
circonscriptions du département de la Marne et aux établissement médico-sociaux) et
votre action pleinement valorisée sur le département. »
La Déléguée Départementale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité
de la Marne

Région parisienne et Paris intra-muros
29

Diffusion au 30 juin 2017

Diffusion au 30 juin 2018

La répartition géographique s’établit donc comme suit :
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Répartition géographique

72,30%
Paris

17,37%

Ile-deFrance
Province

10,33%

La répartition par type de lieu d’affichage est la suivante :
Affiches Écoute Violences Femmes Handicapées
Janvier-Juin 2018
Association de femmes
3,29%

6,57%
Association de personnes
handicapées
33,80%
Commissariat,
Gendarmerie, Palais de
justice, cabinet
d'avocat.e.s…
Lieu de soin (hôpital,
maternité, cabinet
médical…)

37,56%

17,84%

0,94%

Mairie, Conseil régional,
Conseil départemental
Autre

Les autres lieux sont des associations familiales ou des associations
dont l’objet social n’a pas été renseigné.

Actions extérieures
FDFA a participé à de nombreuses manifestations extérieures tout au
long du 1er semestre 2018 afin de faire connaître le numéro d’écoute :
Le 13 janvier : « Avec
Charlie, laïcité, j’écris ton
nom » à St Denis

Le 15 février : journée de
sensibilisation sur les
violences faites aux femmes
organisée par le RSPP

Le 3 mars : 5ème édition de
Regards de Femmes
organisée par l’association
Troubadours à Libourne

Les 14 et 15 avril : « A
travers leurs yeux », weekend de sensibilisation à la
déficience visuelle à la
Fondation GoodPlanet

Le 15 mai : Caravane contre
les discriminations à
l’invitation de l’association
Dans le Genre Egales

Les 12, 13 et 14 juin :
Salon Autonomic

Les 14 et 15 juin : village
associatif du Handisport
Open Paris 2018 au stade
Charléty
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Un reportage a été tourné au Salon Autonomic :
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D’autres actions furent menées tout au long de ce 1er semestre 2018 :

7 février et 16 mai : formation
« Accueil et audition des
femmes victimes de viol » à la
Préfecture de Police de Paris

10 avril : réunion annuelle du
Comité d’orientation de
l’Observatoire Régional des
Violences faites aux femmes
du Centre Hubertine Auclert

Plaidoyer

12 juin : réunion annuelle des
associations d’aide aux
victimes organisée par la Cour
d’Appel de Paris

:

21 juin : intervention lors de la
journée thématique
« Violences faites aux
femmes » du Réseau Périnatal
du Val d’Oise à Cergy

Groupes de travail
FDFA poursuit ses interventions auprès des structures suivantes et
participe :
■ au COPIL 3919 (comité de pilotage du numéro d’accueil téléphonique et
d’orientation des femmes victimes de violences),
■ à la sous-commission Accueil des femmes victimes de viol et procédures
policières sous le pilotage de la Police Judiciaire de Paris,
■ à l’Observatoire Parisien des Violences Faites aux Femmes,
■ à l’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes de la Région Ile de
France
■ à la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes
de violences et la lutte contre la traite des êtres humains)
■ à l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour travailler sur le sujet des violences
faites aux femmes en région Ile de France
Ainsi qu’aux groupes de travail suivants :
■ Sous-commission Police sous le pilotage de la Police Judiciaire de Paris
■ Sous-commission Justice sous le pilotage du Tribunal de Grande Instance de
Paris
■ Groupe de travail du Réseau de Santé Périnatal Parisien sur les violences faites
aux femmes
■ Réseau d’Aide aux victimes du 14ème arrondissement
■ Groupe de travail « Santé Femmes » mis en place par l’Atelier Santé Ville du
10ème arrondissement
■ Groupe de travail de l’Atelier Santé Ville du 13ème arrondissement sur la santé
des femmes, FDFA intervenant sur la particularité des violences envers les
femmes handicapées
FDFA participe aux travaux du Schéma départemental d’aide aux victimes de Paris
et a été invitée à la création du Réseau d’aide aux victimes du 10ème
arrondissement.
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Référencement
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Le numéro Ecoute Violences Femmes Handicapées apparaît, entre
autres :





Sur la cartographie des dispositifs associatifs spécialisés dans
l’accompagnement des femmes victimes de violences créée par l’Observatoire
Régional des Violences faites aux Femmes du Centre Hubertine Auclert
Dans le guide Solidarité à Paris édité par la Mairie de Paris
Sur le site d’Alma 81
Sur le flyer édité par la Fondation des Femmes « #MeToo – Vers qui se
tourner ? »

Le film « Violences du silence » est référencé par l’association belge Perséphone
vzw sur leur site.

FDFA est partenaire de France Victimes et du numéro d’appel
08VICTIMES.
Fédération d'associations de professionnels de l’aide aux
victimes, créée en 1986, France Victimes (anciennement
INAVEM) a pour mission d’animer, de coordonner et de
promouvoir le réseau des 130 associations d'aide aux
victimes adhérentes, ainsi que d'engager des partenariats,
des conventions pour faciliter l'accès des personnes victimes
vers ces associations locales.

L’Ecoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06
labellisée #SexismePasNotreGenre.

est

Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir
FDFA
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
% 01 45 66 63 97
http://fdfa.fr
contact@fdfa.fr

FDFA sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/fdfa15/
https://twitter.com/FDFA_Contact
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
https://www.linkedin.com/company-beta/11060151/
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