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Retranscription Entretien du Lundi 14 juin 2010 
Mme Fichet, « Directrice de l’association SOS Femmes de Meaux » 

 
 
Le rendez vous pour l’entretien a été pris 3 semaines au préalable après plusieurs échanges de 
mails et un entretien téléphonique. 
Le guide d’entretien a été envoyé à Mme Fichet par courrier électronique une vingtaine de 
jours avant l’entretien afin de permettre à la responsable de l’association de réfléchir aux 
réponses à apporter. 
 
L’association dans laquelle je me suis rendue est la suivante : 
SOS Femmes, 13 rue Georges Courteline,  
77 100 MEAUX  
01 60 09 27 99        
courriel : contact@sos-femmes.com 
Horaires d’ouverture : 9h/13h  14h/18h 
 
L’entretien s’est déroulé au siège de l’association, au calme, dans le bureau de Mme Fichet. 
 
 
C Denoyer (C.D)  : Enseignante en Sciences et Techniques de la santé et du social, je travaille 
ponctuellement pour le Réseau National de Ressources en Sciences Médico sociales. Il s’agit 
d’une structure destinée à la formation des enseignants, pilotée par la direction générale de 
l'Enseignement scolaire et l'Inspection générale de l'Éducation nationale, et qui offre de 
nombreuses ressources à tous les collègues de la section.  
Pour diversifier les thèmes, j’ai décidé de travailler sur le sujet des violences faîtes aux 
femmes, sujet proposant à la fois une dimension sociale et sanitaire. 
J’ai traité le sujet grâce à diverses sources officielles mais je souhaiterais maintenant 
compléter mon travail par une enquête de terrain pour le rendre plus pertinent. 
J’ai volontairement choisi votre structure puisque vous avez répondu à un appel d’offre 
concernant l’axe 2 du Plan Régional de Santé Publique « Accompagner les phases de 
fragilisation au cours du parcours de vie ou à la suite d’évènements de santé fragilisants » et 
l’objectif 12, à savoir : « Mieux prendre en compte la souffrance psychique » et que votre 
projet a été retenu : « Développement d’un espace parole/écoute pour les victimes de 
violences conjugales et leurs enfants » 
En effet, il est pour nous intéressant et enrichissant qu’une antenne d’écoute de violences 
conjugales et intra familiales propose et mette en place un de ces projets dans le cadre du plan 
régional de santé publique. 
 
Mme Fichet (Mme F.): Très bien, cela me paraît intéressant. J’ai pris connaissance de votre 
guide d’entretien. Les questions concernant la démarche de projet et la méthodologie de 
l’appel d’offre me paraissent très précises. Je ne comprends pas en quoi cela peut avoir un 
intérêt pour vos élèves. 
 
C.D Si, je vous explique. Nos élèves ont au programme 2 types de contenu, à la fois des 
connaissances sur le domaine sanitaire et social mais ils pratiquent aussi la méthodologie de la 
santé et du social, à savoir la mise en place et la conduite de projet, la démarche qualité… 
En terme de contenu sanitaire et social nous étudions avec eux tout ce qui concerne la santé 
publique, les plans nationaux, les déclinaisons régionales. Nous parlons avec eux des notions 
de déconcentration et de décentralisation. Il est essentiel que nous ayons des exemples 
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concrets comme le plan régional de santé publique et son application au niveau local pour 
qu’ils puissent assimiler ces notions. Si j’ai choisi votre structure c’est parce qu’elle peut 
permettre à des enseignants d’illustrer à la fois le thème des violences faîtes aux femmes mais 
surtout parce que votre projet rentre dans la cadre du plan régional de santé publique. 
 
Mme F. D’accord. Quel âge ont vos élèves ? 
 
C.D Nous les préparons au baccalauréat technologique ST2S, ancien bac SMS ou F8, donc en 
moyenne ils ont entre 16 et 19/20ans. Mais certains collègues enseignent aussi à des élèves de 
BTS, un peu plus âgés en BTS ESF par exemple. Les poursuites d’étude peuvent être variées 
mais un certain nombre s’oriente vers les métiers paramédicaux et le secteur social.  
 
Mme F. Nous avons ici des travailleuses familiales, des TISF et des conseillères en ESF. 
Faites vous intervenir des professionnels de terrain dans vos classes ? 
 
C.D Oui, cela nous arrive de faire intervenir des professionnels dans le cadre de nos cours, de 
l’orientation et aussi du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. 
Il serait intéressant d’organiser une intervention dans l’une de nos classes. Les élèves ont 
besoin de connaître les réalités du terrain. 
 
Dans un premier temps, pouvez vous me présenter les missions et le fonctionnement de SOS 
Femmes pour que je puisse par la suite me situer votre projet ? 
 
Mme F. Sos Femmes est une association qui a 30ans, sa mission principale était d’ouvrir une 
écoute aux femmes en grandes difficultés sociales puis la mission a évolué, il s’agit 
maintenant d’écouter et de venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. 
Je vais vous décrire l’ensemble de l’association. 
Aujourd’hui, elle se compose d’un CHRS avec 44 places femmes et enfants confondus, de 20 
places en centre maternel, 10 places d’urgence, et d’un accueil de jour. Au total, cela fait 25 
ETP Equivalent Temps Complet plus 2 chefs de service (1 au CHRS et 1 qui gère le reste de 
l’association) 
 
C.D Quel est le fonctionnement du CHRS ? 
Mme F. Il s’agit de CHRS éclatés, les femmes sont hébergés dans des appartements en 
cohabitation. EN général, deux ou trois familles par logement avec des éducatrices 
spécialisées qui sont référentes et qui accompagnent les femmes au quotidien.  
Les missions du CHRS sont la mise à l’abri des femmes, c’est un lieu d’hébergement, mais 
aussi un lieu où on tente de gérer les problématiques liées aux violences, à la santé puis à 
l’insertion professionnelle.  
 
C.D Pourquoi la cohabitation entre les familles ? 
Mme F. Pour éviter que les familles ne restent trop longtemps dans ces situations et pour 
permettre les échanges. Mais il faut savoir que la gestion de cette cohabitation pour les 
éducatrices est extrêmement difficile, les cultures et les habitudes de vie sont différentes. 
 
C.D Les femmes restent elles longtemps dans ces appartements ? 
Mme F. Le temps moyen de séjour des femmes dans les appartements est de 18mois 
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C.D Comment les femmes entrent elles au sein du CHRS ? 
Mme F. La procédure pour entrer au CHRS se fait en 2 entretiens avec 2 éducatrices 
différentes afin d’évaluer le degré d’urgence de la situation puis tous les 15 jours la femme 
doit contacter le service pour dire qu’elle maintient sa demande d’hébergement. 
Le financement du CHRS se fait par la DDASS, c’est une dotation globale. 
 
Au niveau des places d’urgence, il n’y en a que 10. Là aussi, l’accueil se fait dans des 
appartements éclatés en cohabitation, il s’agit de mesures d’urgence, les femmes y restent en 
moyenne 1 mois et demi. 
 
C.D Et pour l’accueil de jour, quel est le fonctionnement ? 
Mme F. Nous répondons aux besoins de vie quotidienne des femmes qui sont hébergées à 
l’hôtel : écoute, soutien, aide dans les démarches juridiques ouverture des droits), prise du 
repas du midi et préparation du repas du soir qui est emporté.  
 
C.D Les femmes doivent elles prévenir de leur arrivée ? 
Mme F. En période hivernale, l’afflux est grand. Nous recevons beaucoup de femmes et 
devons gérer l’alimentation et la place. Les inscriptions préalables sont donc imposées et nous 
faisons plusieurs services. 
 
CD Quelles sont les missions du centre maternel ? 
Mme F. Nous accueillons les femmes et enfants de moins de 3ans lorsqu’ils sont en ruptures 
suite à des violences conjugales. Les femmes sont plutôt jeunes sur cette dernière année mais 
après cela dépend des années. Il n’y a pas d’année qui se ressemble. Vous pourrez regarder 
sur le rapport d’activités.  
Au centre maternel, il y a aussi des entretiens individuels mais on leur propose également des 
ateliers dont le but est l’insertion dans leur environnement puis l’insertion professionnelle qui 
est la clé de l’accès au logement. Après il y a plein d’ateliers différents dont le but est toujours 
de les insérer, de leur permettre d’échanger et d’apprendre de nouvelles choses. Un groupe de 
parole a été mis en place sur la relation mère/enfant. Et il ne faut pas oublier le suivi de 
l’enfant au niveau de sa santé physique et psychologique et de son alimentation. 
 
C.D Et au niveau du personnel ? Quels types de professionnels interviennent sur tous ces 
services? 
Mme F. Au CHRS, il y a 5 éducatrices et 1 chef de service, au centre maternel il y a 2 
conseillères en économie sociale et familiale et une éducatrice de jeunes enfants et à l’accueil 
de jour des techniciennes de l’intervention sociale et familiale et une éducatrice d’urgence. 
Nous avons aussi une juriste sur l’ensemble du dispositif qui est là pour l’accompagnement 
des femmes, les demandes d’aide juridictionnelle… et une psychologue qui travaille auprès 
des femmes dans l’accueil de jour, en urgence et au centre maternel, auprès des femmes en 
CHRS et elle joue aussi un grand rôle dans l’orientation des professionnels sur certaines 
situations. Elle nous aide beaucoup. Elle travaille avec les femmes sur le lien mère/enfant, 
c’est très important pour nous. 
 
C.D D’accord, et auparavant, est ce que vos services menaient déjà des actions en santé 
publique ? 
Mme F. Oui nous en avons toujours mené. SOS femmes est à la fois un lieu d’hébergement 
mais aussi un service médico social spécialisé dans les violences conjugales donc il n’y a pas 
de cloisonnement possible entre le sanitaire et le social dans nos milieux. 
Nous avons toujours mené des actions de santé dans nos services. 
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C.D Je reviens à mon intérêt pour votre réponse à cet appel d’offres. Qui est à l’initiative du 
projet ? 
Mme F. Nous avons remarqué que les femmes, essentiellement celles non prises en charge et 
n’ayant pas encore quitté le domicile conjugal ne s’estimaient pas forcément victimes, elles 
ont souvent plutôt un sentiment de culpabilité et de honte, elles vivent dans la peur. 
Pour certaines femmes, elles ne ressentent pas l’anormalité de la situation, elles vivent la 
violence au quotidien depuis des années, elles sont traumatisées mais ne pensent pas à 
l’origine du conflit. 
Le but des groupes de parole est de permettre à ces femmes de sortir de l’isolement, de mettre 
des mots sur leur douleur, de réfléchir sur les causes et les conséquences de ces actes de 
violence. Le groupe de parole peut permettre à une femme de trouver la force de parler, de 
prendre conscience de la situation, d’envisager par la suite une reconstruction. 
 
C.D Donc, l’origine du projet vient de l’équipe ? 
Mme F. Oui, le projet vient d’abord d’un constat qui est le besoin de ces femmes. Face à ces 
besoins, à ces constats répétitifs, l’ensemble des professionnels a décidé de soutenir ce projet. 
C’est notre mission au quotidien. 
 
C.D D’accord. Mais en tant que structure sociale, cela m’a interpellé de voir que vous 
répondiez à un appel d’offre du PRSP. Nous pouvons donc dire que les 2 secteurs sont 
réellement liés ? 
Mme F. Oui, lorsqu’on parle d’accompagnement de femmes en situation de maltraitance, 
médical et santé mentale sont 2 choses qui semblent primordiales. Nous nous devons d’aider 
ces femmes à retrouver un équilibre psychique. Elles sont souvent très fragiles et en plus de 
les accueillir nous les aidons et tentons de leur donner la parole. 
 
C.D Le lien entre santé mentale et le travail de votre association est donc clairement établi. 
Mme F. Oui les 2 aspects sont extrêmement liés. 
 
C.D Mais en pratique, en quoi est ce que monter un projet dans le cadre du PRSP est différent 
du cadre de la cohésion sociale ? 
Mme F. C’est identique, il n’y a pas de différence notoire, il s’agit des mêmes types de 
demande de subvention et des mêmes étapes de projet. 
 
C.D Pouvez vous me présenter ce projet ? Comment l’avez vous exposé pour remporter cet 
appel d’offre ? Quels sont les objectifs et moyens mis en place ? 
Mme F. Ce groupe de parole a été intitulé « Quand l’amour fait mal en parler fait du bien ».  
LE public auquel ce groupe de parole est destiné est les femmes ayant subi ou subissant 
encore des violences conjugales et se trouvant isoler. Le but est justement de les aider à sortir 
de cet isolement, de leur permettre de s’exprimer et de trouver avec elles des moyens de sortir 
de cette situation. Les professionnels qui sont une travailleuse sociale et une psychologue 
abordent des thèmes différents au fur et à mesure des séances : les relations avec leur conjoint, 
le sentiment de culpabilité et de honte, le manque de communication au sein du couple, 
l’origine du mal puis les façons de se prendre en charge pour se sortir de cet enfer… Les 
femmes échangent  avec les professionnels mais aussi et surtout entre elles, des situations 
différentes apparaissent, des rapprochements entre elles se font. 
Grâce à cette subvention, nous avons ou mettre en place ce groupe de parole une fois par 
mois.  
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C.D Est ce que vous avez obtenu cette subvention sur plusieurs années ? 
Mme F. Non malheureusement, il faut refaire la demande à chaque fois et nous ne sommes 
jamais certains de l’obtenir, là est le problème, il est difficile de prévoir à l’avance. 
C’est la même chose pour les nouveaux projets, je ne sais pas toujours si je vais obtenir 
l’accord, et donc je ne peux pas embaucher du personnel. Il y a toujours un décalage certain 
entre les demandes de subvention et la mise en place réelle des projets alors qu’il faudrait que 
cela aille vite. 
 
C.D Dans la pratique comment êtes vous informés de ces appels d’offre ? 
Mme F. Nous avons en interne les annonces. J’y réponds dès que nous pensons pouvoir 
correspondre à l’appel lancé. Il faut multiplier les réponses. Je suis sans cesse dans la 
recherche de subventions. Pour exemple, la maison d’à côté appartient désormais à 
l’association, nous avons pu l’investir et étendre nos locaux. Mais il a fallu trouver des 
partenaires, des subventions pour les travaux, l’aménagement… Nous avons peu de moyens 
financiers, il faut aller à leur recherche régulièrement. 
 
CD Pouvez vous m’expliquez le déroulement de la procédure d’appel d’offre ? 
Mme F. Comme pour toute demande, il faut remplir rigoureusement un dossier de demande 
de subvention pour une action particulière. Cela se fait sur ce type de dossier. Si vous voulez 
je peux vous en photocopier un vierge pour vos élèves ? 
 
CD Oui je veux bien, merci 
Mme F. Donc, voilà, vous devez remplir sur cette première page, les informations concernant 
votre association (son nom, ses activités, ses moyens…) puis surtout il faut décrire l’action au 
mieux avec ses objectifs, sa description, le public visé, ce qui va être mis en œuvre, le budget 
nécessaire… C’est assez simple, il faut surtout respecter les délais. 
Si vous le souhaitez je peux aussi vous laisser le guide du promoteur de l’appel à projet 2009 
du GRSP ? 
 
CD Oui cela pourra m’être utile, merci. 
 
C.D Quelles ont été les forces de votre projet ?  
Mme F. Il n’y a que 2 structures travaillant sur la maltraitance des femmes dans le 
département, au nord du département, Meaux, et au Sud le Relais de Sénart, cela fait peu. 
 
CD Parvenez vous à couvrir l’ensemble des besoins sur le département avec ces 2 seules 
structures ? 
Mme F. Il y a beaucoup de besoins à couvrir alors qu’il n’y a au total que 140 places. 2 
structures c’est trop peu, 26 familles sont actuellement sans place actuellement. 
 
CD Si je comprends bien, étant donné vos besoins locaux, vous aviez de fortes chances 
d’obtenir une réponse positive suite à l’appel d’offre ? 
Mme F. Oui mais en réalité on ne sait jamais vraiment, on est jamais surs. 
 
CD Peut être avez vous des soutiens de la commune aussi ? Vos projets ne peuvent ils pas 
s’inscrire dans une politique municipale ? 
Mme F. Très peu. Le soutien financier de la commune est restreint. Ils ont cependant accepté 
de nous aider à financer les travaux d’aménagement de la maison voisine. La commune 
intervient dans des recettes d’investissement beaucoup plus facilement que dans des recettes 
de fonctionnement. 
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CD Lors de la mise en place de l’action avez vous rencontré des difficultés ? 
Mme F. Oui, suivant les thématiques il est parfois difficile d’inciter les personnes à venir 
même si nous essayons de diffuser l’information au plus large. 
Nous avons été obligé d’annuler un groupe de parole une fois, il n’y avait personne. 
 
  
 
Au nom du RNRSMS et de tous les collègues de Sciences Médico Sociales, je vous remercie 
vivement du temps que vous m’accordez aujourd’hui et de tous les éléments que vous nous 
avez apporté. Peut être que je vous solliciterai de nouveau pour quelques précisions ou 
confirmations si cela est nécessaire. 
Aussi, j’espère que nous pourrons trouver du temps pour organiser des interventions des 
travailleurs sociaux de SOS Femmes dans nos classes. Cela permettra une illustration des 
propos des enseignants, un approfondissement du sujet des violences faites aux femmes mais 
aussi la découverte de différentes professions du secteur social. 
Encore merci pour votre coopération. 
 
Avant de repartir, Mme Fichet m’a fait visiter les locaux. 
Elle m’a également donné divers documents tels qu’un dossier de demande de subvention, 
cerfa, le guide du promoteur de l’appel à projets 2009 et les deux derniers rapports d’activités 
de l’exercice 2008 et 2009. Je vais essayer de la contacter à nouveau pour obtenir les versions 
numériques afin de les mettre en ligne.  


