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I - Bilan de la politique départementale de 
lutte contre les violences faites aux femmes

 Quelques chiffres nationaux 
• En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une 
année sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur 
ancien ou actuel partenaire intime, est estimé à 225000 

• 1 femme meurt tous les 3 jours victimes de son conjoint

• En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une 
année sont victimes de viols et de tentatives de viol est estimé à 84 000 
femmes

Source : INSEE / ONDRP
DAV MIN. INTERIEUR
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I - Bilan de la politique départementale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

 Quelques chiffres locaux

2019 2020

GENDARMERIE 2430 2836

POLICE 2097 2321

TOTAL 4527 5157

MAINS COURANTES 
(POLICE)

2353 1627

INTERVENTION POLICE SECOURS

+13,9 %

-30,8 %

2019 2020

VIOLENCES Ensemble des 
violences

7292 7448

Dont violences 
intrafamiliales

2777 2943

Dont violences 
conjugales

2269 2402

Dont homicides, tentatives 
d’homicides et CBV mortels

Violences 
conjugales

7 4

Dont coups et blessures 
volontaires

Violences 
conjugales

1683 1889

Dont menaces et chantage Violences 
conjugales

479 403
Dont viols et violences 
sexuelles

Ensemble des 
violences 569 666

Dont violences 
intrafamiliales 186 221

Dont violences 
conjugales 97 101

DÉPÔTS DE PLAINTE POLICE GENDARMERIE

 + 1,2 %

+ 6,0 %

+ 5,9 %

- 3

+ 17,0 %

+ 18,6 %

+ 4,1 %

+ 12,2 %

- 15,8 %

Victimes de violences 
conjugales 2020

ISG Metz 112

ISCG BHL 163

ISC Metz 374

ISC Thionville 724

ISG Thionville 142

TOTAL 1515



Dispositifs spécifiques d’accueil et 
d ’accompagnement de femmes victimes 

violences conjugales

Victimes de violences 
conjugales accueillies en 

2019

Victimes de violences 
conjugales accueillies en 

2020

Lieu départemental d’accueil de jour 
Inform’elles / AIEM Metz

452 480

Lieu d’écoute et d’accueil LéA / Athènes 
Thionville

140 108

 Service d’Accompagnement et de 
Prévention des Violences Conjugales 

CMSEA Forbach

120 130

TOTAL 612 618

Dispositif Mobile Violences
association Est Accompagnement

466 (234 adultes, dont 
95 % de femmes, 

accompagnés de 232 
enfants)

485 (252 adultes dont 
95,2 % de femmes, 

accompagnés de 233 
enfants)

I - Bilan de la politique départementale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

 Quelques chiffres locaux
Dispositifs spécifiques d’accueil et d’accompagnement de femmes victimes violences conjugales

+ 6,2 %

-22,8 %

+ 8,3 %

+1,1 %

+4,1 %



Victimes de violences 
conjugales

en 2020

Victimes de violences 
sexuelles
en 2020

CIDFF Metz Thionville 575 victimes 145 victimes de violences 
sexuelles dont 82 victimes 

de viols

Moselle-Est  157 victimes 25 victimes 

SERVICES D’AIDE AUX 
VICTIMES 

TJ de Metz / CIDFF de Metz 
Thionville

Cf. chiffres ci-dessus Cf. chiffres ci-dessus

TJ de Sarreguemines / 
Proximité

 27 victimes 0 victime

TJ de Sarreguemines /
CIDFF de Moselle-Est

Cf. chiffres ci-dessus Cf. chiffres ci-dessus

TJ de Thionville  /ATAV 400 victimes 65 victimes de violences 
sexuelles dont 33 victimes 

de viol

TOTAL CIDFF ET SAV 1159 victimes de VC 235 victimes de VS

I - Bilan de la politique départementale de lutte contre les 
violences faites aux femmes

 Quelques chiffres locaux
Aide aux victimes, accès aux droits et information juridique par territoire en 2020



I - Bilan de la politique départementale de 
lutte contre les violences faites aux femmes

Rappel des évolutions réglementaires 
- Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre 
les violences au sein de la famille
- Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les 
victimes de violences conjugales

Et des dispositifs de protection
- Bracelet anti-rapprochement (BAR)
- Téléphone grave danger (TGD)
- Ordonnance de protection (ODP)
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Bilan des axes de travail actés lors de la 
commission du 21 mai 2019

 Observatoire départemental

 Contrats locaux de mobilisation contre les violences 
sexistes et sexuelles

 Violences intrafamiliales / enfants co-victimes des 
violences conjugales

 Hébergement logement

Déployer les mesures de protection
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Bilan des groupes de travail issus du 
grenelle contre les violences conjugales

Dépôt de plainte à l’hôpital – TJ de Metz

Détection des signaux faibles et diffus et mise en 
place du guichet unique - TJ de Thionville

Retex tentative d’homicide - GGD

8



Orientations départementales et 
priorités d’action 2021

- 1ère piste de travail
+1 %

Installer une cellule de suivi des sortants de prison  

- 2ème piste de travail

Prise en charge médicale et des addictions des auteurs de 
violences conjugales 

- 3ème piste de travail 

Relancer l'observatoire départemental
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Orientations départementales et 
priorités d’action 2021

- 4ème piste de travail
Intervenant social en commissariat et gendarmerie : rechercher 
des financements pérennes auprès des collectivités territoriales 
et créer un dispositif sur les secteurs de 
Sarrebourg/Sarreguemines.

- 5ème piste de travail
Créer des cellules opérationnelles des contrats locaux de 
mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles en 
s'appuyant sur les réseaux territoriaux de professionnels existants
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Orientations départementales et priorités 
d’action 2021

- 6ème piste de travail
Systématiser les rencontres forces de l’ordre / associations 
pour traiter localement les violences faites aux femmes

- 7ème piste de travail
Etudier la faisabilité de mise à disposition d’apparts-hôtels 

- 8ème piste de travail
Violences intra-familiales et contrat Etat-Département 
prévention – protection de l'enfance 
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