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Ce lundi 8 mars le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
présentera le travail multi partenarial engagé depuis le 19 décembre 2019 sur les violences
intrafamiliales.
A cette occasion, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, la Procureure de la République du Parquet de
Pau, le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Président de la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale
et le Directeur du Centre Hospitalier de Pau, signeront le Contrat local de lutte contre les violences
intrafamiliales.

La question des violences intrafamiliales, longtemps ignorée ou banalisée, est aujourd’hui plus que
jamais au cœur du débat public. Les pouvoirs publics se sont saisis du sujet et ont fait preuve de leurs
engagements en la matière. Ainsi, un Grenelle sur les violences conjugales s’est tenu à l’automne
2019. Il a abouti à la mise en place de nombreuses mesures nationales et a également permis
d’impulser un Grenelle territorial dans les Pyrénées-Atlantiques.
En parallèle de ces Grenelles, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi les Conseils de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du Département sur la question des violences sexistes et sexuelles, les
invitant à formaliser un contrat d’engagement sur la question.
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées s’est illustrée en répondant de manière très
favorable à la mise en œuvre d’un travail collectif. Ce qui lui vaut aujourd’hui d’être citée comme
exemple au niveau régional.

Un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) s’est réuni le 19
décembre 2019 et a amorcé un travail avec la création de cinq axes de travail en vue de la rédaction
d'un contrat local :
1)
2)
3)
4)
5)

Coordination opérationnelle
Information, sensibilisation, formation
Santé et aide aux victimes
Logement d’urgence
Eloignement de l’auteur et soins

A l’issue de cette rencontre, cinq groupes de travail ont été créés, des groupes conduits par des pilotes
et des copilotes dont l’expertise sur le sujet est confirmée et composés des acteurs du territoire, issus
du milieu associatif, des administrations, des élus, des représentants de la Justice (le Parquet de Pau
et l’administration pénitentiaire) et du soin, ont pu mener une réflexion collective.
Chaque groupe de travail s’est réuni trois fois pour élaborer un diagnostic territorial partagé, dégager
des enjeux prioritaires et coconstruire des pistes d’actions.
Une soixantaine de participants représentant les acteurs incontournables du territoire en matière de
prise en charge dans l’urgence et de suivi des victimes et des auteurs, se sont réunis lors de quinze
ateliers. Ils ont proposé 47 enjeux prioritaires et plus de 100 pistes d’actions.

Un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) se réunira
symboliquement le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, afin de présenter le Contrat
local de lutte contre les violences intrafamiliales aux 31 communes de l’agglomération paloises et aux
partenaires de la démarche.
Le contrat propose des actions sur cinq axes de travail :
Axe 1 : Le renforcement de la coordination des acteurs sur la question des violences intrafamiliales
Axe 2 : La valorisation et le développement des actions d’information, de sensibilisation et de
formation auprès des différents publics
Axe 3 : Le renforcement des dispositifs relatifs à la santé et l’aide aux victimes
Axe 4 : L’amélioration de l’accès et de l’accompagnement dans l’hébergement d’urgence et d’insertion
Axe 5 : Le développement de dispositifs en faveur de l’éviction de l’auteur, de sa prise en charge et de
son accompagnement
Parmi les actions proposées et soutenues par la collectivité en 2021 :
•
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•

La consolidation de la candidature du projet de mise en place d’un centre de suivi et de prise
en charge des auteurs de violences conjugales
La mise en place d’un groupe de travail portant sur la création d’un nouveau lieu de vie
pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale de la victime “Maison Saint-Michel"
ainsi qu’une réflexion avec l’ensemble des communes sur l’offre de service en matière de
logement
La désignation de référents dans les communes de l’agglomération faisant le lien avec les
associations et institutions d’accompagnement des victimes et auteurs de violences
intrafamiliales
La participation à la création de l’observatoire régional des violences intrafamiliales
La mise en place d’une formation à destination des élus des communes de la Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées pour garantir une prise en charge optimale des victimes
de violences
La création d’un socle de formation commun à l’ensemble des acteurs du territoire
La création d’une cartographie des acteurs garantissant une meilleure lisibilité de l’offre sur le
territoire et assurant une fluidité dans le parcours de prise en charge de la victime
La mise en place d’une communication régulière sur l’actualité sur les violences intrafamiliales
(veille législative, diffusion des nouveaux contacts, suivi des groupes de travail en cours, etc)
L’engagement d’un travail partenarial sur les sujets d’égalité entre les filles et les garçons et
les violences intrafamiliales
Le renforcement de la communication à destination du grand public
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Monsieur François BAYROU, Président de la Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées, Maire de Pau.
Monsieur Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Madame Cécile GENSAC, Procureure de la République.
Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques.
Monsieur François-Xavier PESTEL, Inspecteur d’Académie des Pyrénées Atlantiques.
Monsieur Jean-François VINET, Directeur Centre Hospitalier de Pau.
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Ministère de la Justice - Parquet de Pau
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
Direction académique des services de l'Éducation nationale
Police nationale
Organisme de Gestion des Foyers Amitié
Pau Béarn Habitat
Caisse des Dépôts et Consignations Habitat
Domo France
Gendarmerie 64
Du Côté Des Femmes
Association Pyrénéenne d’Aide aux victimes et de Médiation
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et Des Familles
Action Jeunesse Innovation Réinsertion / Association Justice et Citoyenneté et Pôle
escale
Service pénitentiaire d'insertion et de probation
Centre Hospitalier Des Pyrénées-Pau Psychiatrie
Planning familial 64
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Béarn Addictions
Unité Médico-Judiciaire du Centre Hospitalier de Pau
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 64
Pôle emploi
Communes d’Artiguelouve, Siros, Denguin, Aressy, Lescar, Pau
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et Ville de Pau : Direction Prévention et
Sécurité Publique, Direction Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du
territoire, Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Pau, Direction des solidarités et
de la santé, Direction des ressources humaines et Direction Communication

Groupe de travail Santé et aide aux victimes, été 2020

Groupe de travail Information, sensibilisation, formation, septembre 2020

Groupe de travail Logements d’urgence, septembre 2020

