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En France : la situation des violences faites aux femmes 
reste préoccupante …

225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques 
et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année 

3 sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés 

� Moins d’une femme sur cinq victime de violences physiques et/ou sexuelles au sein du 
couple déclare avoir déposé plainte 

� Plus de la moitié n’ont fait aucune démarche auprès d’un.e professionnel.le ou d’une 
association 

� 17 660 personnes (96 % sont des hommes ) ont été condamnées pour des violences sur 
leur partenaire ou ex -partenaire  -

Source : Ministère de l’Intérieur Source : Ministère de la Justice





Violences conjugales : de quoi parle-t-on ?

La violence conjugale n’est pas un conflit conjugal

La violence conjugale, 
est punie par la loi

Conflit conjugal

désaccord mais les deux 
partenaires s’expriment

Violence conjugale

l’un des partenaire impose ses 
règles et maintient

l’autre sous son emprise

Le conflit dans un 
couple, c’est normal

négociation 
possible

négociation 
pas possible





A qui s’adresser ?
En situations de crise et d’urgence

La victime vient de subir des violences de la part de son 
conjoint ou de son compagnon.

C’est une infraction pénale.

Police-Gendarmerie :        17

La victime a besoin de soins

Service des Urgences : 15

La victime a besoin d’un hébergement d’urgence

 115



Hors situations de crise et d’urgence
Informer et réorienter vers les structures compétentes

Services sociaux du département : Maisons Départemen tale de la Solidarité
MDS-AUCH : 05-62-67-17-40

MDS-CONDOM : 05-31-00-45-35

MDS-FLEURANCE : 05-81-32-35-20

MDS-ISLE-JOURDAIN : 05-31-00-45-00

MDS-MIRANDE : 05-31-00-46-40

MDS-NOGARO : 05-31-00-46-00

Le N° VERT SOCIAL : 0800 32 31 30
*******

Les ASSOCIATIONS LOCALES (services gratuits)
CIDFF 32 ( Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)

 : 05-62-63-40-75
AVMP 32 (Association d’Aide aux Victimes et de Médiation Pénale)

 : 05-62-62-50-98



Ne laissez pas la violence s’installer. Réagissez
Psychologique, verbale, physique, …

la violence isole. 
Parlez-en, suscitez le dialogue

Pour tous informations complémentaires vous pouvez vous adresser à :
D.D.C.S.P.

Délégation Départementale 
Droits des Femmes et à l’Egalité

05-81-67-22-14 ou 05-81-67-22-13
ddcspp@gers.gouv.fr



Stop -violences -femmes.gouv.fr

Ce site est destin é aux victimes , à leurs 
proches et aux professionnel.le.s . 

Il contient des informations sur les différentes formes de 
violences commises à l’encontre des femmes, les 
modalités d’intervention des acteurs/actrices (repérage, 
ce que dit la loi, conseils, orientations – avec, 
notamment, une rubrique dédiée aux missions et aux 
coordonnées des associations nationales et locales). 


