Ville de Paris
PROTOCOLE MISE A l’ABRI FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES – SITUATIONS DE
CONFINEMENT / COVID 19 – avril 2020

Les critères retenus pour ce dispositif exceptionnel d’urgence sont :
• une parisienne vivant un grave danger au domicile
• ayant des enfants
• ayant porté plainte récemment et dont la plainte est en cours au parquet/ou suite à une main
courante d’intervention de la police

Intervention de la Police au domicile suite à
appel du 17 : Constat de violences conjugales
graves : 2 options :
1. interpellation de l’auteur/ garde-à-vue/
déferrement
Pendant la GAV, l’ISC prend rapidement contact
avec la victime restée au domicile.

Fédération nationale
solidarité femmes
HAFB/LTDF/Elle’s
imagin’ent

Les services sociaux
identifient une
situation de danger.

2. l’auteur n’est pas interpellé, le couple
est informée que :
• un.e ISC ou un psychologue du
commissariat va reprendre contact pour un
suivi
• le commissariat va rappeler et revenir au
domicile s’il n’obtient pas de réponse aux
appels
• Madame qu’elle peut porter plainte au
commissariat de son arrdt ou via 34 30

Identification d’une
situation de danger par
une des associations du
réseau régional : si
l’évaluation des
associations correspond
aux critères de mises en
sécurité

Les services sociaux
identifient une
situation de danger, si
l’évaluation des
travailleurs sociaux
correspond aux
critères de mise en
sécurité

Après l’intervention au domicile, puis
enregistrement du procès verbal, le BCO
contacte l’un.e des ISC ou psychologues (en
télétravail pour tout Paris)
Une fois le contact établi par l’ISC/psychologue
avec la victime : 1ère évaluation de la situation
par téléphone ou en prenant connaissance des
constats des policier.es

Un CONTACT est établi avec la cellule
DASES/CASVP COVID 19
pour validation et transmission à la DLH

CONTACT avec la DLH sur la base des critères de danger et d’urgence établis
Pour un arbitrage et une décision d’intégrer un logement
Selon la décision prise,
Hénéo/Aurore (intermédiation locative) installe Madame dans le logement social.
Le lien sera fait vers le SSP (CASVP) pour le suivi social dans la durée et en vue d’une solution
de relogement pérenne., ainsi qu’avec les associations de la FNSF (HAFB/LTDF/Ell’es
imagin’ent) pour l’accompagnement psycho-social sur le volet des violences.
Le « prescripteur » (ISC/Psychologue), FNSF, SSP est informé.
Un suivi est mis en place,

