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DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER 
CINQ ANNEES D’EXPERIMENTATION EN SEINE-SAINT-DENIS 1- SYNTHESE  

 
 

172 femmes ont été admises au dispositif Femmes en Très Grand Danger  
 

37 femmes en très grand danger disposent d’un téléphone portable d’alerte actif et 18 ont un 
portable d’alerte réservé en prévision de la sortie de prison de leur agresseur ; 

 
117 femmes ont d’ores et déjà restitué leur téléphone portable d’alerte ; 

 
258 enfants mineurs ont été concernés par la mise en protection de leur mère. 

 
Le dispositif expérimental du téléphone portable d’alerte est très performant : il a permis de 

rendre exceptionnels les contacts physiques entre la femme victime et son agresseur. 
 

Il procure un sentiment de sécurité pour la victime en lui indiquant que le danger a été pris 
en compte par la Justice et favorise véritablement le travail d’accompagnement. 

 
Les retours des bénéficiaires sont globalement très positifs sur le sentiment de sécurité que 

procure le dispositif, l’écoute du téléassisteur, les interventions et la réactivité de la Police. 
 

 
GENERALISATION D’UN DISPOSITIF INVENTE EN SEINE-SAINT-DENIS 
 

La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, définit la 
généralisation du téléphone portable d’alerte et son extension aux femmes victimes de viol 
en grave danger.  
 
LE COMITE DE PILOTAGE DU DISPOSITIF COORDONNE PAR L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 
 

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis via son Observatoire des violences envers les 
femmes, le Procureur de Bobigny et le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, la Direction 
territoriale de sécurité de proximité du 93 (DTSP 93) ; la Direction de la sécurité de proximité de 
l'agglomération parisienne (DSPAP), la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la 
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité, l’association SOS Victimes 93, 
l’association SOS Femmes 93, l’association CIDFF 93, Orange, Mondial Assistance. 
Avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France, de la Préfecture et de la Chancellerie. 
 
L’ensemble des partenaires s’est réellement impliqué, ce qui a permis la réussite du 
dispositif, avec un suivi mensuel efficace et régulier, et une modification des procédures 
en fonction des difficultés rencontrées.  
 

Depuis la mise en place du dispositif : 
 

431 situations ont été étudiées par SOS Victimes 93 
 

248 situations ont été transmises au Parquet pour décision, soit 57,5% d’entre elles 
 

172 femmes ont été admises au dispositif par la Procureure, soit 69% d’entre elles. 
 
L’association SOS Victimes 93 étudie l’ensemble des signalements concernant toute 
situation jugée à risque émanant des professionnel-le-s du département, puis soumet au Parquet 
après évaluation, les situations relevant du dispositif. La qualité du travail de SOS Victimes 93 et 
sa réactivité contribuent à l’efficacité du dispositif. C’est avec une grande réactivité et après 
avoir fait diligenter une enquête sans délai, que la Procureure de la République décide 
d’attribuer ou non à la victime un téléphone portable d’alerte.  
 
SOS Victimes 93 effectue ensuite le suivi à la fois juridique, psychologique et social, en lien 
avec les partenaires, de toutes les femmes admises au dispositif par le Procureur.  
                                                
1 Données arrêtées au 15 octobre 2014 



10èmes	  Rencontres	  Femmes	  du	  monde	  en	  Seine-‐Saint-‐Denis	  
Observatoire	  des	  violences	  envers	  les	  femmes	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  Seine-‐Saint-‐Denis	  

 
 LES 36 SITUATIONS ADMISES AU DISPOSITIF CETTE CINQUIEME ANNEE 
 

Origine du signalement 
Pour la première fois cette année, les situations admises ont été à part égale, initialement 
repérées par la justice (15) et le milieu associatif (15).  
 
Faits à l’origine du signalement 
Comme les années précédentes, la faible proportion de faits de nature criminelle, à l'origine de 
l'admission des femmes en très grand danger, montre que l’évaluation du danger ne peut pas 
reposer sur la seule gravité d’un fait isolé, mais plutôt sur leur répétition et leur montée en 
puissance.  
 
Profil des auteurs 
Parmi les 36 situations admises cette cinquième année, tous les auteurs avaient des affaires en 
cours ou des antécédents judiciaires. Le profil de l’auteur est ainsi dans tous les cas un 
élément clé de l’évaluation de la situation. 
 

Cette année, 2 situations de viols (hors conjugal) ont été admises par anticipation de l’entrée 
en vigueur de la loi (article 36 de la loi du 4 août 2014). 
 
EFFICACITE DU DISPOSITIF 
 

Le téléphone portable d’alerte fourni par Orange fonctionne bien techniquement. Il s’est 
enrichi cette cinquième année d’une nouvelle fonctionnalité : la géolocalisation.  
 
Au cours des cinq années d’expérimentation, en dehors des 2 tests d’appels bimensuels, 
Mondial Assistance a traité 2122 appels émis par les femmes en très grand danger. La rigueur 
et la fiabilité des retours effectués par Mondial Assistance sont très appréciées des partenaires. 
 
Au cours des cinq années d’expérimentation, il y a eu 118 appels de danger effectués par 55 
femmes qui ont donné lieu à 118 interventions d’urgence des services de Police. 
 
Chaque fois que cela s’est avéré nécessaire, les femmes ont été escortées jusqu’à leur 
domicile ou jusqu’au commissariat pour un dépôt de plainte. 
 
Lors de ces interventions, 16 interpellations ont pu être effectuées et ont systématiquement 
donné lieu à des défèrements au Parquet, suivies de condamnations. 
 

Cette année, le nombre d’interpellation par les services de Police s’est encore amélioré (7 en 
2014), ce qui montre le grand engagement des policiers dans ce dispositif. 
 
En tout, ce sont 97 faits susceptibles de revêtir une qualification pénale qui ont été 
signalés aux services de Police, dont 61 ont donné lieu à des plaintes. 47 plaintes, soit 77%, 
ont donné lieu à une réponse pénale rapide. 
 

En 5 ans, parmi les 172 femmes admises au dispositif, seules 8 femmes ont été agressées 
physiquement n’ayant pas eu le temps d’actionner leur téléphone d’alerte, leur agresseur 
agissant par surprise. Dans 1 cas l’auteur s’est suicidé et dans les autres cas, la Police a pu 
interpeller les agresseurs sur place ou les jours suivants. Ils ont été défèrés au Parquet puis 
condamnés. 
 

Cette année, pour la première fois, aucune bénéficiaire n'a été victime d'une agression 
physique, les déclenchements étant majoritairement liés à des contacts verbaux.  
 

Sur le plan judiciaire pénal, l’expérimentation du dispositif qui place le Parquet et la Police au 
cœur de la prévention de la commission d’une infraction hautement probable pour protéger 
la personne exposée à un très grand danger, est une réussite.  
 
Articulation du dispositif avec l’ordonnance de protection 
 

La mise en place du dispositif nécessite pour être efficace une interdiction judiciaire d’approcher 
la victime. 45 femmes admises au dispositif ont bénéficié d’une ordonnance de protection. 



10èmes	  Rencontres	  Femmes	  du	  monde	  en	  Seine-‐Saint-‐Denis	  
Observatoire	  des	  violences	  envers	  les	  femmes	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  Seine-‐Saint-‐Denis	  

 

 
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL POUR UNE  PROTECTION DURABLE 
 

La plupart des femmes admises au dispositif ont retrouvé la force d’entreprendre des 
démarches qu’elles avaient jusqu’alors mises de côté, parfois depuis plusieurs années.  
 
L’expérimentation du dispositif a confirmé la nécessité d’un accompagnement global de la 
femme victime pour l’aider à reprendre en main sa vie de manière pérenne.  
 
Au cours de ces 5 années d’expérimentation : 
 

838 entretiens juridiques avec SOS Victimes 93 ont eu lieu dans le cadre du suivi des femmes 
admises au dispositif ; 
 

Les femmes bénéficiant du dispositif ont, lorsqu’elles l’ont souhaité, bénéficié d’un soutien 
psychologique. Un suivi pour les enfants a parfois été mis en place dans les consultations de 
psychotraumatologie spécialisées pour les enfants, la majorité d'entre eux étant déjà suivis. 
 

27 femmes en très grand danger ont bénéficié de « bons taxis » pour faciliter leurs 
déplacements liés au dispositif ; 
 

102 femmes ont fait part de leur volonté de déménager afin de retrouver un sentiment de 
sécurité. Parmi elles, 60 femmes ont pu déménager, dont 30 relogées via un toit pour elle. 
 
Les enfants des bénéficiaires  
 

258 enfants mineurs ont été directement protégés grâce à l’attribution du téléphone portable 
d’alerte à leur mère en très grand danger. 
 
RETOUR DES BENEFICIAIRES  
 

Le téléphone portable d’alerte procure un sentiment de sécurité. Pour toutes, il est la 
reconnaissance et parfois même la prise de conscience du danger qu’elles encourent.  
Pour la majorité, l’admission par la Justice à ce dispositif constitue d’abord une reconnaissance 
de leur situation : elles se sentent enfin entendues et soutenues.  
 
Toutes étaient globalement satisfaites du téléphone portable d’alerte ainsi que du 
dispositif général.  
 
Parmi les 121 femmes qui ont restitué leur téléphone d’alerte : 
88 avaient réussi à sécuriser durablement leur situation. A leur sortie du dispositif, toutes 
n’avaient plus aucun contact avec leur agresseur depuis plusieurs mois, et toutes ne se sentaient 
plus en danger. 9 femmes sont sorties de manière anticipée, soit parce quelles estimaient ne 
plus se sentir en danger, soit parce que leur agresseur avait été à nouveau condamné, soit enfin 
parce que leur agresseur s’était suicidé au cours du dispositif.  
 

9 femmes sont sorties de manière anticipée, ayant repris la vie commune avec l’auteur ou 
ayant préféré maintenir un contact avec lui à sa sortie de prison et 11 autres femmes sont sorties 
par anticipation, ne souhaitant plus poursuivre les démarches nécessaires à la sécurisation 
de leur situation et au bon fonctionnement du dispositif.  
 
Au terme de ces 5 années d’expérimentation, le dispositif TGD a non seulement fait preuve 
de son utilité mais également de son efficacité.  
 
La généralisation du dispositif FTGD constitue un prolongement national, des actions 
innovantes menées en Seine-Saint-Denis pour la protection des femmes victimes de 
violences.  
 
Ce dispositif permet à l’ensemble des partenaires de marquer une plus grande attention 
aux femmes victimes de violences en très grand danger. Il responsabilise chacun-e des 
professionnel-le-s et institutions. 


