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GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES :

Quid de la prévention ?
Au moment où le Gouvernement dévoile les mesures issues du « Grenelle contre les violences
conjugales », l’Unaf attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de compléter tout
plan répressif d’un soutien aux actions de prévention des violences conjugales.
Pour l’Unaf, si la répression des violences doit être renforcée, le volet préventif ne doit toutefois pas
être oublié.
Fort de nombreuses actions de terrain menées auprès des victimes, parents et enfants, le réseau
Unaf/Udaf affirme l’importance d’intervenir à chaque étape :
 Après : par l’accueil des victimes (plusieurs Udaf animent des pôles sociaux en gendarmerie ou
commissariat de police), ou encore par l’obligation de suivi des auteurs (organisation de stages
de responsabilisation des conjoints violents).
 Mais aussi en prévention des violences : par la médiation familiale qui a pour objet de pacifier le
lien entre les parents qui se séparent et donc d’éviter que les conflits ne deviennent des
violences ; ou encore par la gestion d’espaces de rencontre, ou l’organisation de visites en
présence de tiers, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui
n’a pas la résidence habituelle de son ou ses enfants.
A l’occasion des annonces gouvernementales, l’Unaf appelle un soutien plus conséquent des pouvoirs
publics au déploiement de ces actions de prévention ; sans oublier les actions de prévention primaire
comme l’accompagnement des parents dans leurs difficultés quotidiennes qui conduisent parfois à des
situations de violences sociales, psychologiques, puis physiques.

Les violences conjugales méritent un plan d’envergure qui doit reposer sur 3 principes :
prévenir, accueillir, sanctionner. Compte tenu du nombre de victimes femmes et enfants,
l’Unaf demande qu’aucune des actions qui peuvent éviter ces violences ne soient oubliées.
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