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FONCTION SUPPORT DRDFE 
Actions structurantes Violences 

 

  INTRODUCTION 

 

 CONTEXTE 

 

 ENJEUX 

 

 STRATEGIE REGIONALE 
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Pourquoi un observatoire ou  
 une mission d’observation (territoriale, régionale, 

départementale…) 

- CONNAITRE : améliorer la connaissance du phénomène 
en général, sur les territoires départementaux et à 
l’échelle régionale 

- FORMER : professionnaliser les acteurs de terrain et 
étendre les formations à tous secteurs d’intervention, 
en identifiant les outils existants et des bonnes 
pratiques, 

- AGIR : poursuivre la construction de réponses locales 
adaptées aux besoins préalablement évalués au titre 
des quels la constitution d’une coordination 

- COMMUNIQUER : améliorer la qualité de l’information en 
direction du grand public comme des professionnels.  
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Dispositif partenarial de repérage, 
d’accompagnement et de prise en charge des FVV 

Associations  
 spécialisées 
 d’aide aux victimes 
 autres 

 

Acteurs sociaux 
 département 
 ville / CCAS 
 CAF / MSA / CPAM  
 employeurs 

Professionnels de santé 
 hôpitaux 
 médecine légale 
 ordre des médecins 
 ordre des sages-femmes 

Collectivités locales 
 conseil régional 
 conseil départemental 
 communes et EPCI 

 

Services de l’Etat 
 cabinet du préfet 
 DRDFE-DDFE 
 délégué du préfet 
 DDCS/PP 
 DASEN / DT ARS 

Police - Gendarmerie 
 enquêteurs 
 intervenant-e 

social-e 
 psychologue 
 BDAV 

Justice 
 parquet 
 TGI 
 avocats 
 CDAD 
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Le développement d’outils complémentaires : 
Observatoires /Diagnostics / Études 

• En Midi-Pyrénées : une stratégie régionale de l’Etat, 
partagée par nos partenaires et en coopération avec eux 

• Une pluralité d’entrées : 

• Des observatoires régionaux et départementaux des 
violences faites aux femmes ou des missions d’observation 

Des commissions inter partenariales de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la prostitution et la TEH faisant 
office d’observation (état des lieux des faits et des réponses) 

Des cartographies & diagnostics  

 Des études, enquêtes, état des lieux, tableaux de bord sur : 
violences conjugales, enfants exposés, prostitution,TEH 
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LES VIOLENCES SEXISTES 
FAITES AUX FEMMES 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS 

DE VOTRE ATTENTION 
 


