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I- Dispositifs d'accompagnement des femmes victimes de 
violences - Etat des lieux et préconisations (Volet 1)  

 

Table des matières :  

Introduction et méthode 

Synthèse des préconisations pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de 

violences 

Etat des lieux des dispositifs de premier accueil des femmes victimes de violences  

UFM – Maison de Solange – Accueil de jour territorial  

Culture Egalité – Kay Fanm  

Intervenantes sociales en gendarmerie - Gendarmerie nationale  

Intervenante sociale et psychologue en police – Police nationale  

Analyse des besoins du territoire et préconisations pour une meilleure prise en charge des 

femmes victimes de violences  
 

La principale mission de l’Observatoire territorial des violences envers les femmes – 

Martinique vise à renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences vécues par les 

femmes en Martinique dans le but de garantir l’efficacité des politiques de lutte contre ces 

violences. Cette mission ne saurait être developpée sans la collaboration de tous les acteurs qui 

oeuvrent dans ce domaine sur le territoire, chacun étant doté d’une expertise qui lui est propre. 

C’est en ce sens que l’OVIFEM anime mensuellement le Collectif martiniquais 

d’accompagement des Femmes victimes de violences qui regroupe l’ensemble des 

act.eurs.rices de la prise en charge de femmes victimes du territoire.  

Néanmoins, il nous est apparu souhaitable de réaliser un état des lieux le plus précis possible 

des dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences sur le territoire, de leur 

fonctionnement et des difficultés rencontrées. A partir de cette analyse des pratiques et des 

besoins nous produisons une liste de préconisations pour une meilleure prise en charge des 

femmes victimes de violences.  

Ce premier volet de cet état des lieux concerne les intervenantes sociales police et gendarmerie 

(ISG et ISP), la Maison de Solange (UFM), accueil de jour territorial et Kay Fanm (Culture 

Egalité). Ces dispositifs ont été choisis parce qu’ils s’adressent, notamment, aux femmes 

victimes de tout type de violences. Cet état des lieux devrait être renouvelé à l’avenir en ciblant 

d’autres dispositifs plus spécifiques (violences sexuelles, hébergement/logement…).  

 

 Cliquez ici pour lire ce document 

http://ovifem.alefpa.asso.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/10/Etat-des-lieux-2022.pdf
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II- Conférence « Violences conjugales et estime de soi »  
20 Octobre 2022 

 

 

 

L'Observatoire territorial des violences envers les femmes - Martinique a le plaisir de vous 

convier le jeudi 20 octobre 2022, à 18h, au 6ème étage de la Mairie de Fort-de-France, à sa 

conférence « Violences conjugales et Estime de soi », présentée par Marie-José Lerigab, l’une 

des psychologues qui intervient dans le dispositif de prestations psychologiques de l’ALEFPA.  

 

III- Lancement de Harcelmap – Rendre le harcèlement de 
rue visible pour mieux le combattre 

Initié par le CÉSECÉM en partenariat avec l'Observatoire territorial des violences envers les 

femmes, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité et l'Agence Régionale 

de Santé Martinique, Harcelmap est un nouvel outil numérique qui a pour objectif de mobiliser 

l’ensemble de la population, quel que soit l’âge, la couche sociale et le genre, afin de rendre le 

harcèlement sexiste et sexuel dans la rue plus visible pour mieux le combattre. 

 Cliquez ici pour plus d’informations 
 Cliquez ici pour accéder à harcelmap.mq 

http://ovifem.alefpa.asso.fr/harcelmap-harcelement-de-rue/
http://ovifem.alefpa.asso.fr/harcelmap-harcelement-de-rue/
https://www.harcelmap.mq/
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IV- Save the date : 9 Novembre 2022 – Matinée d’étude : 
« Migrations et violences faites aux femmes » 

Roger Cantacuzène, chargé de mission de l’OVIFEM réalise une étude sur les migrations et 

violences faites aux femmes en Martinique. Il en présentera les principales conclusions en 

présence d’autres experts de ces questions. Plus d’informations à venir.  


