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Héberger sans délai les femmes victimes 
de violences conjugales
Le dispositif d’hébergement d’urgence mis en place dans le Lunellois est d’autant plus efficace qu’il s’appuie  
sur un vaste réseau de professionnels des secteurs social et de la justice.

«La nuit, quand une 
femme ne veut pas re-
gagner son  logement 

après avoir subi des violences, 
nous pouvons l’amener dans un 
hôtel. Et dès le lendemain matin 
nous prévenons le service social, 
qui la prend en charge », raconte 
Gilles Thomas, gendarme à Lunel. 
Il est l’un des maillons essentiels 
d’un dispositif mis en place il y 
a quatre ans par la communauté 
de communes du pays de Lunel 
avec ses partenaires, la gendar-
merie et l’agence départementale 
de la solidarité. En octobre 2009, 
en effet, ceux-ci ont signé un pro-
tocole d’hébergement d’urgence 
des femmes victimes de violences 
conjugales, sous l’égide de la délé-
gation aux droits des femmes et à 
l’égalité du Languedoc- Roussillon 
(DRDFE). 

Atténuer le traumatisme
Le dispositif est simple. La com-
munauté de communes passe des 
accords avec des hôtels, qui s’en-
gagent à héberger les victimes du-
rant une à trois nuitées, financées 
par l’interco. Le week-end ou la 
nuit, si les gendarmes ou la police 
municipale prennent en charge 

une femme victime de violences 
conjugales, ils peuvent la mettre 
à l’abri dans l’un de ces lieux, 
avant même d’avertir le centre 
intercommunal d’action sociale 
(CIAS), qui viendra à son aide. A 
moins que la présence d’enfants 
ou la situation sociale de la per-
sonne n’exigent l’intervention de 
l’agence départementale de la so-
lidarité, autre partenaire essen-

tiel du dispositif. « Même s’il y a 
peu de cas chaque année, c’est im-
portant pour les femmes qui sont 
ainsi mises à l’abri rapidement et 
pour leurs enfants. Ils sont moins 
traumatisés, commente Fabienne 
Ancette, directrice de l’agence 
départementale  de la solidarité 
du Lunellois. C’est aussi très ras-
surant pour les professionnels de 
savoir que cette solution existe. 
Ils se consacrent d’autant mieux 
à leur travail d’écoute. » 
Le protocole remplit ainsi son 
objectif initial : trouver des solu-
tions de mise à l’abri sur des terri-
toires qui n’ont pas les moyens des 
grands centres  urbains.  Depuis 
2010, douze autres communau-
tés de communes de l’Hérault  
ont  signé le même protocole avec 
la DRDFE.
La CC du pays de Lunel ne s’est 
pas contentée de ce dispositif. 
Elle a aménagé d’autres héberge-
ments, gérés par le CIAS : en 2009-

2010, deux appartements « de se-
cours » pour des séjours  limités 
à trois mois, à Saint-Christol  et 
Saussines, puis, en janvier 2013, 
à Marsillargues, une maison com-
posée de quatre chambres, pour 
des séjours limités à six mois ou 
un an. Ouverts à différents types 
de situations, ces équipements 
ont permis à plusieurs reprises 
de loger rapidement des femmes 
victimes de violences conjugales, 
avec ou sans enfants.

Coordonner les actions
L’une des clés de la réussite de ces 
dispositifs, c’est le réseau de pro-
fessionnels du Lunellois, animé 
par le centre d’information sur 
les droits des femmes et des fa-
milles (CIDFF) de l’Hérault de-
puis 2010 (lire ci-contre). Une fois 
par mois, travailleurs sociaux du 
CIAS, du conseil général et de la 
caisse d’allocation familiale, infir-
mières, avocats, gendarmes, per-
manentes de la maison de la jus-
tice et du droit se retrouvent pour 
coordonner leurs actions, échan-
ger sur des cas compliqués, s’in-
former de l’évolution légale et ins-
titutionnelle, créer des outils ou 
encore pour se former. Et utiliser 
au mieux les hébergements du 
 territoire. Solange de Fréminville

L’objectif du protocole est de trouver des solutions de mise à l’abri  
sur des territoires qui n’ont pas les moyens des grands centres  urbains.
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FINANCEMENTS

Protocole d’hébergement 
d’urgence : 2 000 €, financés par 
la CC du pays de Lunel. 
Réseau « violences conjugales », 
coordonné par le CIDFF, financé 
par la CAF, la DRDFE, le conseil 
général et la commune de Lunel.

CONTACT

Janet Gil, chargée de mission 
« ingénierie sociale »,  
email : j.gil@paysdelunel.fr

Des rencontres mensuelles 
Le réseau du Lunellois est l’un des sept réseaux de professionnels 
créés dans l’Hérault depuis la fin des années 2000 sur la question 
des violences conjugales. « Nos rencontres mensuelles permettent de 
se connaître, de cerner les compétences de chacun et ainsi de mieux 
orienter les victimes. C’est aussi un moyen de nous professionnaliser », 
témoigne Fabienne Ancette, directrice de l’agence départementale 
de la solidarité du Lunellois. « Le réseau a apporté de la confiance, de 
la réactivité et une meilleure prise en charge des femmes, lesquelles 
arrivent souvent dans un état de grande confusion », estime Aline 
Faucherre, psychologue du centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles de l’Hérault, qui coordonne et anime le réseau.


