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Contre le fléau des violences conjugales, ce n'est 
toujours pas la lutte finale

Samedi 28.01.2012, 05:20- La Voix du Nord  - PAR HERVÉ NAUDOT 

 
Autour du préfet du Pas-de-Calais, Pierre de Bousquet, les membres du réseau ont lancé la nouvelle campagne d'information. 

| SENSIBILISATION |
La campagne 2012 contre les violences conjugales a été lancée cette semaine. Autour du préfet du Pas-
de-Calais, les figures de proue du réseau ont dressé la liste des chantiers menés. Et de ceux qui restent à 
faire. 

Des violences qui augmentent. Triste constat à la lumière des chiffres donnés par les forces de l'ordre : 
dans le Pas-de-Calais, en 2011, on dénombre 1315 faits constatés en zone police, soit une augmentation 
de 4,4 % par rapport à 2010. Le phénomène est toutefois « relativement stable » en zone gendarmerie 
(394  femmes  et  113  hommes  victimes  de  violences  conjugales  en  2011).  Comment  expliquer  ces 
chiffres ? « Le phénomène d'alcoolisation massive, mais aussi la plus grande facilité pour les victimes 
de  déposer  plainte »,  répond  Jean-Pierre  Roy,  procureur-adjoint  près  du  TGI  de  Béthune.  Et 
contrairement  aux  idées  reçues,  la  violence  conjugale  traverse  toutes  les  catégories  socio-
professionnelles, touche les riches comme les classes populaires, la ville comme la campagne.

L'arrondissement de Lens pilote. En 2008, la préfecture du Pas-de-Calais a choisi de créer un poste de 
référent  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  violences  conjugales.  Laurent  Liotard,  salarié  de 
l'association lensoise Accueil 9 de Coeur, occupe cette fonction. Aujourd'hui, sous son impulsion, le 
réseau qui lutte contre les violences conjugales, s'est étoffé. De 75 professionnels en 2010, il est passé à 
130. Il réunit des partenaires de différents milieux (associatif, social, économique, médical, judiciaire...), 
pour une prise en charge plus efficace. 

Une brigade spéciale.  Basée à Liévin, la Brigade de protection de la famille est constituée de six 
policiers spécialisés dans les affaires dites de violence par conjoint. Ces dernières années, les réponses 
policière et judiciaire ont évolué. Aujourd'hui, sur la base d'une simple main courante, des poursuites  
sont engagées qui peuvent aller jusqu'au déferrement au parquet pour les récidivistes. 

Communiquer, sensibiliser.- La nouvelle campagne, qui s'intitule « Violences conjugales, interrogeons-
nous ! », est destinée aux particuliers comme aux professionnels, via un guide et une plaquette. Pour le 
grand public, y sont répertoriés des contacts utiles. 

Ces outils sont en ligne sur le site du centre de consultation et d'accompagnement thérapeutique des 
violences conjugales, Systemia Consultation www.systemia-consultation.fr 
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Les contacts utiles du réseau
Protection
Brigade de protection des familles de Lens :  Tél : 03 21 44 51 51.
Commissariat central de Lens :  Tél : 03 21 13 50 00.

Hébergement
Centre d'hébergement réinsertion sociale famille : Accueil 9 de cœur :  Tél : 03 21 28 28 29.
ARS Écoute et hébergement Brunehaut :  Tél : 03 21 70 82 75.

Soutien social
Maison départementale solidarité : 
- Carvin, Tél : 03 21 79 58 10 ;
- Hénin-Beaumont, Tél : 03 21 08 85 00 ;
- Leforest, Tél : 03 21 08 80 30.

Soins
Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont,  Tél : 03 21 08 15 15 Unité d'alcoologie du CH Hénin-
Beaumont,  Tél : 03 21 08 15 90.
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60, C'est le pourcentage de femmes accueillies à l'association Accueil 9 de Coeur qui étaient hébergées 
suite aux violences qu'elles ont subies au sein du couple. 

Et à l'issue de la période d'hébergement, 80 % d'entre elles repartaient au domicile conjugal.

394 C'est, en zone gendarmerie, dans le département, le nombre de femmes victimes de violences au 
sein du couple en 2011. Un chiffre relativement stable.

Les hommes sont aussi touchés, mais dans une moindre mesure (113).

652 C'est le nombre de dossiers traités en 2011 par la Brigade de protection de la famille, dont 460 
concernaient des violences au sein du couple.
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