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VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 

ÉDITO 

Combattre les violences au sein du couple. 

Les violences au sein du couple sont responsables de près de 300 décès par an, dont les enfants sont 

souvent les victimes collatérales. La période de confinement strict que notre pays vient de traverser a 

donné lieu à une augmentation très inquiétante du nombre de ces violences, un phénomène qui 

démontre la nécessité impérative de rester mobilisés et de poursuivre le combat contre l’intolérable. 

Le président de la République a déclaré la lutte contre les violences intrafamiliales grande cause 

nationale, et a demandé au gouvernement qu’il mette en œuvre une stratégie volontariste pour 

combattre ce fléau, améliorer les conditions de prise en charge des victimes et de leurs enfants et 

prévenir la récidive. Depuis 2003 en effet, des plans triennaux d’action et de prévention réunissent 

institutionnels et associatifs, pour structurer des réponses aux situations de violences. C’est ainsi que 

des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années : la création en 2019 dans le Gers de 

19 places d’accueil dédiées aux victimes et à leurs enfants, l’extension du numéro d’appel gratuit le 

3919 à toutes les formes de violences faites aux femmes et la structuration de dispositifs visant la 

sécurité des personnes, tels les contrats locaux de mobilisation et de coordination contre les violences 

sexistes et sexuelles de Condom et de Fleurance, le protocole de lutte signé avec le centre hospitalier 

d’Auch, pour ne citer que les plus récents. 

Les enjeux de la détection précoce, de l’amélioration des réponses locales reposent aussi sur la 

poursuite de la formation des professionnels, de tous les professionnels. 

Tous ces axes d’intervention ont été approfondis dans le Gers en 2019 dans le cadre du Grenelle des 

violences faites aux femmes qui a regroupé partenaires institutionnels et associatifs. 

Cette démarche se concrétise aujourd’hui pour l’ensemble des professionnels du territoire, tous 

domaines de compétences confondus, via un guide qui leur est dédié sur les violences au sein du 

couple. Ce guide sous forme d’e-catalogue a vocation à renforcer la compréhension de ce phénomène 

par tous. Chaque professionnel doit pouvoir apporter sa contribution dans son domaine de 

compétence, en pleine connaissance des enjeux partagés par l’ensemble des professionnels 

concernés. Ce e-catalogue identifie les acteurs spécialisés ainsi que les dispositifs dédiés présents sur 

le territoire. Tous les professionnels du Gers seront dotés de ce nouvel outil notamment à l’occasion 

des formations sectorielles et pluridisciplinaires qui seront organisées sur ce thème. 

Services de l’État, Policiers, gendarmes, magistrats, médecins, professionnels de santé, de l’éducation, 

travailleurs sociaux, tous, nous devons rester mobilisés, pour prévenir les violences, protéger et 

accompagner les victimes de ces violences insupportables. 

Catherine SEGUIN 

Préfète du Gers 
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Un tiers qui ne se positionne pas par rapport à ces violences se range automatiquement du côté de l’agresseur. 

Il renvoie un message d’impunité à l'agresseur, mais aussi de banalisation et de non réponse à la victime. 

 
1. Les violences au sein du couple 

 

1. Les violences au sein du couple 

1.1. De quoi parle-t-on ?  

Les violences au sein du couple se définissent 

comme un processus au cours duquel un 

partenaire adopte à l’encontre de l’autre des 

comportements agressifs, violents et 

destructeurs. 

Les violences au sein du couple se caractérisent 

par des situations où les faits de violences 

(agressions physiques, sexuelles, verbales, 

psychologiques, économiques) sont à la fois 

récurrents et souvent cumulatifs. Ils 

s’aggravent et s’accélèrent dans le temps et 

sont inscrits dans un rapport de force 

asymétrique (dominant/dominé) et figé. Ces 

violences s’exercent dans un cadre 

d’isolement, d’emprise et de négation de 

l’altérité. Elles apparaissent aussi bien pendant 

la vie commune, au moment de la séparation, 

comme après la séparation. Elles peuvent 

survenir au moment de la grossesse ou à la 

naissance d’un enfant. 

Elles trouvent leurs racines dans les relations 

inégalitaires entre les femmes et les hommes 

qui existent dans les différents domaines de la 

vie sociale (famille, travail, politique …), dans le 

passé de violences de l’agresseur ou de la 

victime et touchent tous les milieux sociaux 

sans exception. 

Elles diffèrent des disputes ou conflits 

conjugaux où deux points de vue s’opposent 

en mettant en scène une réciprocité des 

interactions. Le conflit constitue un mode 

relationnel susceptible d’entraîner du 

changement à la différence des situations de 

violences qui traduisent un rapport de 

domination et de prise de pouvoir de l’auteur 

sur la victime. Par ses propos et 

comportements, l’auteur veut contrôler et 

détruire sa ou son partenaire. Comprendre la 

différence entre conflit et violence est essentiel 

car le type de réponses diffère. 

Ces violences créent pour toutes les victimes, 

adultes comme enfants, un climat permanent 

de peur, de tension et de culpabilité. Les 

conséquences sont désastreuses pour la 

victime, pour les enfants qu’ils soient témoins 

directs ou non de ces violences, dans 

l’immédiat comme à long terme. 

Elles ne se conjuguent pas à deux, mais à trois 

et voire plus : 

 l’agresseur 

 la victime directe 

 les victimes indirectes : les enfants 

 les tiers: les professionnel.le.s, la 

famille, les voisin.e.s… 

 

 



 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE – Guide pour les professionnel.le.s ÉDITION JUILLET 2020     8 

 
1. Les violences au sein du couple 

Outil de repérage : roue de l’inégalité 

 
 

 
 

 

 

 

Création d’un 

climat de peur et 

de tension 

 

Utilisation des 

enfants 

Recours aux violences 

économiques et 

administratives 

 

Minimisation 

et négation 

des violences 

 Effrayer la victime par des regards, actes, gestes, cris 

 Casser des objets, détruire ce qui lui appartient, forcer les 
portes, frapper les murs 

 Maltraiter l’animal de maison, conduire dangereusement 

 Brandir une arme 

 Culpabiliser la victime à propos des 
enfants 

 Utiliser le droit de visite pour la 
harceler, contrôler sa vie 

 Menacer de lui enlever les enfants, 
les lui enlever 

 Menacer de la dénoncer à l’aide 
sociale à l’enfance 

 Instrumentaliser les enfants, frapper 
les enfants 

 Interdire à la victime d’obtenir ou de 
conserver un emploi 

 Contrôler les dépenses, les moyens de 
paiement 

 Confisquer ses ressources, l’obliger à 
demander de l’argent 

 Interdire à l’autre d’avoir un compte 
bancaire 

 Lui prendre son argent : salaire, CAF... 

 Lui interdire l’accès aux informations 
financières de la famille 

 Confisquer ses papiers 

 Minimiser les violences et accorder peu d’importance 
aux préoccupations de la victime 

 Nier l’existence des violences 

 Ne pas se sentir responsable de la violence 

 Inverser la culpabilité (dire que c’est sa faute) 

 Mettre sur le compte de la jalousie les comportements 
violents 

PO
U

VO
IR

 &
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1. Les violences au sein du couple 

   Rabaisser constamment la victime 
 L’insulter, l’humilier, la dénigrer, la dévaloriser, lui cracher 

dessus 
 Lui faire perdre l’estime d’elle-même 
 Lui faire croire qu’elle est folle, la culpabiliser 
 La menacer de lui faire du mal, de la quitter, de se suicider 
 Prendre toutes les décisions importantes, la chosifier  

 
Recours à la 

violence verbale 

et psychologique 

 Bousculer, mordre, griffer 
 Blesser, porter des coups avec ou sans objet 
 Brûler, étrangler, étouffer 
 Traîner à terre, tirer par les cheveux 

Recours à la violence 

physique 

 Contrôle de la sexualité 
 Contrôle de la fertilité (IVG, contraception 

obligées ou refusées) 
 Agresser sexuellement, viol conjugal, 

pratiques imposées 
 Imposer des rapports sexuels devant 

d’autres personnes, avec d’autres 
personnes 

Recours à l’isolement 

 Surveiller la victime : qui elle voit, ce qu’elle fait, à qui elle parle, ce 
qu’elle lit, où elle va 

 Limiter sa participation aux activités extérieures, l’empêcher de 
travailler, de sortir 

 Lui interdire de conduire, lui couper le téléphone 

 La séquestrer, l’enfermer 

 Lui interdire de fréquenter des ami.e.s, la famille 

Recours aux 

violences sexuelles 

CO
N

TRÔ
LE 
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1. Les violences au sein du couple 

Outil de repérage : roue de l’égalité 
 

 
   Avoir des rapports sexuels consentis 

 Respecter les désirs de l’autre dans les pratiques sexuelles 
 Respecter les décisions et choix de méthodes contraceptives 
 Respecter les décisions et choix des méthodes abortives 

 Rechercher des résolutions de conflit 
mutuellement satisfaisantes 

 Accepter de changer d’avis 
 Être prêt.e à faire des compromis 

 Prendre les décisions financières ensemble 
 Favoriser l’autonomie financière de chacun.e 

 Se mettre d’accord sur une distribution 
équitable des tâches 

 Prendre les décisions familiales ensemble 

 

Consentement 

mutuel sur la 

sexualité 

Négociation 

Partenariat 

économique 

 

Partage des 

responsabilités 

ÉG
AL

IT
É 
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1. Les violences au sein du couple 

  

Comportement non 

menaçant 

  Parler et agir de sorte que l’autre se sente en 
sécurité pour s’exprimer et accomplir des choses 

 Pouvoir communiquer sans crainte ses opinions, ses 
idées, ses émotions... 

 Ne pas s’énerver, ne pas crier, savoir écouter l’autre 

 Régler les conflits par le langage et la négociation 

Respect de l’autre 

Responsabilisation 

Parentalité 

responsable 

 Accepter que l’autre ait des opinions, des 
envies, des désirs, différents 

 Respecter son droit et/ou son envie d’avoir 
ses activités propres 

 Respecter son droit et/ou son envie de sortir 
seul.e ou avec ses ami.e.s, etc. 

 Reconnaître ses torts 

 Favoriser la communication 

 Partager les responsabilités parentales 

 Etre un modèle non violent positif pour les enfants 
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En 2017, le recensement des homicides au sein du couple en France a établi qu’une femme décède tous 

les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. 

 
1. Les violences au sein du couple 

1.2. L’ampleur du phénomène 

En 2000, pour la première fois en France une enquête statistique a permis de mesurer la gravité des 

faits : près d’1 femme sur 10 a déclaré avoir été victime de violences conjugales (l’Enquête nationale 

sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF)). 

Cette enquête a mis en évidence la présence de ces violences dans tous les milieux sociaux, l’ampleur 

du silence et l’occultation des violences subies très majoritairement par des femmes au sein des 

couples. 

L’importance de ces violences n’a cessé de se confirmer depuis à travers différentes sources 

d’informations, d’évaluation et de recensement de données1.  

Ainsi, en 2017 : 

 210 000 femmes majeures déclarent avoir 

été victimes de violences physiques et/ou 

sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint 

sur une année 

 3 sur 4 déclarent avoir subi des faits 

répétés 

 8 sur 10 déclarent avoir été également 

soumises à des atteintes psychologiques 

et/ou des agressions verbales 

 Moins d’1 femme sur 5 déclare avoir 

déposé plainte 

 Près de la moitié des victimes n’a fait 

aucune démarche auprès d’un.e 

professionel.le ou d’une association 

 88 % des victimes de violences commises 

par leur partenaire sont des femmes 

 Sur les 16 femmes ayant tué leur conjoint 

officiel, au moins 11, soit 69 %, étaient 

victimes de violences au sein du couple. 

 96 % des personnes condamnées pour des 

faits de violences entre partenaires sont 

des hommes. 

 Sur 25 enfants tués, 11 l’ont été avec leur 

mère par leur père, 14 sans que l’autre 

parent ne soit tué ; 109 enfants sont 

devenus orphelins. 

 47 auteurs se sont suicidés. 

La moitié des femmes tuées par leur (ex)-

conjoint étaient des victimes connues, soit par 

les forces de l’ordre, soit par leur entourage, de 

violences antérieures de la part de l’auteur de 

l’homicide. 

 

  

  

                                                                 
1 La Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n°13, novembre 2018. 
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REMARQUE METHODOLOGIQUE 

Au vu des statistiques et pour faciliter la lecture de ce guide, nous avons fait le choix de parler des victimes 
au féminin et des auteurs au masculin.    

 
1. Les violences au sein du couple 

 

En 2014, le coût économique des violences s’est élevé à 3,6 milliards d’euros. 

 

Rapport Psytel 2014 

Sans nier l’existence d’une violence conjugale 

subie par les hommes, il convient de souligner 

que la majorité des victimes de violences au 

sein du couple sont des femmes et que la 

grande majorité de ces faits de violences est 

imputable aux hommes, ainsi qu’en attestent 

les chiffres ci-dessus. 

Le phénomène concerne aussi les couples 

homosexuels. 

  

PERTES DE 
PRODUCTION

38%

AIDES 
SOCIALES

6%

SOINS DE 
SANTE

8%

POLICE, 
JUSTICE

7%

INCIDENCE 
SUR LES 

ENFANTS
12%

COÛT HUMAIN
29%

COÛT ÉCONOMIQUE DES VIOLENCES AU 
SEIN DU COUPLE

COÛT TOTAL

3,6
millards d'€
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A CONSULTER 

Les travaux, les préconisations ainsi que les outils de formation créés par la MIPROF sont téléchargeables sur le site :  

stop-violences-femmes.gouv.fr 

Ce site comporte un volet à destination des professionnel.le.s et un volet pour le public doté d’un onglet de fermeture rapide 
et non traçable. 

 
1. Les violences au sein du couple 

Au plan international, l’ONU a engagé les États 

membres signataires de la convention 

CEDEF/CEDAW, Convention pour l’élimination 

de toutes les formes de discriminations à 

l’égard des femmes, à rendre compte 

régulièrement des progrès des législations et 

des efforts mis en œuvre pour lutter contre ces 

violences. 

L’Europe a posé un cadre de valeurs et de 

méthodologie dans la lutte contre les violences 

faites aux femmes et notamment les violences 

au sein du couple. La convention d’Istanbul du 

Conseil de l’Europe, adoptée en 2011 et 

ratifiée par la France le 4 juillet 2014, constitue 

le premier instrument européen posant une 

base légale en vue de prévenir les violences 

faites aux femmes, de protéger les victimes et 

de punir les agresseurs. En érigeant ces 

standards minimums, la convention apporte à 

cette occasion un éclairage sur certaines 

notions : les violences au sein de la famille 

s’entendent indépendamment du fait que 

l’auteur partage ou ait partagé le domicile de la 

victime ; elle recommande aussi, dans la 

mesure du possible d’éviter la remise en 

présence des victimes et des auteurs.  

En France, toutes les formes de violences 

verbales, physiques, psychologiques, 

sexuelles, économiques commises par un 

conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs 

ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire 

sont INTERDITES et PUNIES par la loi. Elles 

sont constitutives de délits, voire de crimes 

(viols, homicides). 

 Ces dernières années, les pouvoirs publics ont 

apporté des réponses à la fois législatives et 

institutionnelles. À de nombreuses reprises, le 

législateur a conforté la reconnaissance de ces 

violences, outillé la politique pénale en la 

matière et installé de nouveaux dispositifs de 

protection des victimes. 

Par ailleurs, tous les 3 ans depuis 2005, les 

plans interministériels de lutte contre les 

violences faites aux femmes encadrent et 

facilitent la mise en œuvre de ces avancées. 

En 2012 la MIPROF, Mission Interministérielle 

de Protection des Femmes et de lutte contre la 

traite des êtres humains a été créée. Elle est 

chargée de rassembler, d’analyser et de 

diffuser les données et informations relatives 

aux violences faites aux femmes, de favoriser 

l’animation locale de la politique de protection 

des femmes et de définir des plans de 

sensibilisation et de formation des 

professionnels. Enfin, elle assure la 

coordination nationale de la lutte contre la 

traite des êtres humains. 
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1. Les violences au sein du couple 

  

1992 : Loi du 22 juillet (réforme du code pénal). La 
qualité du conjoint de la victime constitue une 
circonstance aggravante de l’infraction commise. 

2001 : Loi du 15 novembre. Permet à la victime 
comme aux témoins de déclarer comme domicile 
l’adresse du commissariat ou de la brigade de 
gendarmerie. 

2004 : Loi du 26 mai. Autorise le JAF à statuer en 
urgence sur l’attribution du domicile conjugal et à 
décider de l’éloignement du conjoint violent dès les 
premiers actes de violences et ce, avant le 
déclanchement de la procédure de divorce. 

2005 : Loi du 12 décembre. Prévoit l’éloignement de 
l’auteur des violences du domicile à tous les stades 
de la procédure devant les juridictions répressives, 
ainsi qu’une prise en charge sanitaire, sociale et 
psychologique. 

2006 : Loi du 4 avril. Extension du champ d’application 
de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs 
(pacsé, ex) et à de nouvelles infractions (meurtres, 
viols, agressions sexuelles). Facilitation de 
l’éloignement de l’auteur du domicile de la victime. 
Reconnaissance du viol entre époux ; alignement de 
l’âge légal du mariage des femmes sur celui des 
hommes (18 ans au lieu de 15). 

2014 : Loi du 4 août. Renforcement de l’ordonnance 
de protection et la généralisation du Téléphone Grave 
Danger, l’éviction du conjoint violente qui devient la 
règle dans le cadre de la procédure pénale, la 
limitation de la médiation pénale à la demande 
expresse de la victime, l’autorité parentale 
systématiquement mise en question, la création d’un 
stage de responsabilisation des auteurs de violences 
conjugales pour prévenir la récidive, des droits 
renforcés pour les ressortissantes étrangères, une 
obligation de formation initiale et continue pour tous 
les professionnel.le.s en contact avec les victimes de 
violence. 

 

2010 : Loi du 9 juillet. Ordonnance de protection dans 
les cas de violences au sein du couple ou de menaces 
de mariages forcés prévoyant des mesures 
d’attribution de la jouissance du domicile conjugal 
pour les enfants exposés aux violences. La loi instaure 
le port du bracelet électronique pour contrôler 
l’effectivité de la mesure d’éloignement du conjoint et 
des mesures spécifiques aux femmes étrangères 
victimes de violences. 

2015 : Loi du 17 août. Reconnaît le besoin de mesures 
spécifiques de protection dans la procédure pénale 
pour les victimes de violences sexuelles et 
intrafamiliales. 

2017 : Loi du 27 janvier. Fait du sexisme une 
circonstance aggravante des crimes et des délits. 
Reconnaît aux associations œuvrant sur le champ de 
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles la 
possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie 
civile en cas de crime, dans la mesure où elles peuvent 
justifier avoir reçu l’accord des ayants droit de la 
victime. 

2018 : Loi du 3 août. Renforcement de la protection 
des mineurs, la présence des mineurs dans le domicile 
devient une circonstance aggravante, le fait vivre dans 
le même domicile n’entre plus dans la définition d’une 
relation de couple.  

Allongement le délai de prescription pour les crimes 
sexuels commis sur mineurs. 

Renforcement de l’arsenal juridique permettant de 
punir les viols et agressions sexuelles commis à l’encontre 

des mineurs de 15 ans, 

Élargissement de la définition du harcèlement en ligne 

2020 : Décret du 6 juin 2020. Les victimes de violences 
conjugales peuvent débloquer par anticipation leur 
épargne salariale, afin d'avoir rapidement les moyens 
de s'éloigner de leur agresseur en cas d'urgence et de 
faire face aux changements matériels imposés par leur 
situation. 
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1. Les violences au sein du couple 

Les principales infractions et les peines encourues 

Attention : peu importe que le lien soit présent ou passé  

INFRACTIONS PEINES ENCOURUES ARTICLES CODE PÉNAL JURIDICTIONS 

Violences sans 
incapacité totale de 
travail (ITT) ou ayant 
entraîné une ITT ≤ à 8 

jours 

3 ans d’emprisonnement et 

45000€ d’amende 
222-13 

DÉLIT 

Tribunal correctionnel 

6 ans pour déposer 

plainte 

Violences ayant 
entraîné une ITT > à 8 

jours 

5 ans d’emprisonnement et 

75000€ d’amende 
222-12 

Harcèlement moral De 3 à 5 ans 
d’emprisonnement et de 

45000 à 75000€ d’amende 

222-33-2-1 

Violences habituelles 
(en fonction de l’ITT) 

De 5 à 10 ans 
d’emprisonnement et de 

75000 à 150000 € 

222-14 

Menace de mort 7 ans d’emprisonnement et 
100000€ d’amende 

222-18-3 

 

Agressions sexuelles 7 ans d’emprisonnement et 
100000€ d’amende 

222-28 

Violences ayant 
entraîné la mort sans 

intention de la donner 

20 ans de réclusion 222-8 CRIME 

Cour d’assises 

20 ans pour déposer 
plainte à partir de 

l’infraction 

Meurtre Réclusion à perpétuité 221-4 

Viol 20 ans de réclusion 222-24 
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Dispositifs légaux de protection pour femmes victimes de violences et enfants 

POINT ÉCHANGE 

Lieu neutre d’échange des enfants à l’occasion 
de l’exercice des droits de garde ou de visite, 

sur orientation judiciaire. 

DOMICILIATION 

Auprès de la police, gendarmerie, cabinet 
d’avocat ou tout service de domiciliation de 

droit commun. 
DÉPART DU DOMICILE 

Après signalement en police et gendarmerie. 

AUTORITÉ PARENTALE 

Réquisitionnée systématiquement. 

MESURE D’ÉLOIGNEMENT DU CONJOINT VIOLENT 

Au pénal, suite à un dépôt de plainte dans le cadre de 
mesures alternatives aux poursuites, d’un contrôle 

judiciaire ou d’un sursis après procès. Au civil, devant le 
JAF ou le Juge des Enfants.  

SIGNALEMENT 

Auprès du Procureur de la République.  

Auprès de la cellule de la protection de 
l’enfance du département. 

TÉLÉPHONE GRAVE DANGER 

Dispositif de télé-protection qui dote la victime d’un 
téléphone à touche préprogrammé qui la met en 

contact avec une plateforme d’alerte 24h/24. Celle-ci, 
après géolocalisation diligente les forces de police ou 

de gendarmerie de proximité. 

ORDONNANCE DE PROTECTION 

Décision provisoire en urgence par saisine du JAF : éviction du 
conjoint violent, mesure d’éloignement de l’auteur, 

d’attribution du domicile et modalités de garde des enfants. 

ÉVICTION CONJOINT VIOLENT 

À tout moment de la procédure pénale ou 
civile sur saisine du JAF. 

INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE DES 
MINEURS 

Mesure judiciaire prononcée par le JAF ou le juge des 
enfants. A distinguer de l’Opposition à Sortie du 

Territoire – OST – qui est une mesure temporaire. 

 
1. Les violences au sein du couple 
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1. Les violences au sein du couple 

1.3. Les formes de violence 

Les formes de violences au sein du couple sont 

multiples et coexistent le plus souvent. Elles 

génèrent toutes un climat de peur, de tension 

permanente, de culpabilité, de perte de 

l’estime de soi, d’isolement et de stress. 

Quelles que soient les explications ou les 

justifications, le seul responsable est l’auteur 

de ces violences. 

Les violences psychologiques représentent le 

type le plus fréquent de violences perpétrées 

au sein du couple. Leur importance, mise en 

lumière par l’enquête Enveff dès 2000, 

caractérise le phénomène d’emprise et 

explique les difficultés des victimes à prendre 

conscience des violences, de leur gravité et leur 

incapacité à en sortir sans aide extérieure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELITS ET CRIMES PUNIS PAR LA LOI PAR AMENDES, PEINES DE PRISON… 

  

VIOLENCES 
PSYCHOLOGIQUES 

VIOLENCES 
PHYSIQUES 

VIOLENCES 
SEXUELLES 

VIOLENCES 
ECONOMIQUES 

VIOLENCES 
SPIRITUELLES 

Injures 

Obscénités 

Insultes 

Menaces de 
mort 

Dévalorisation 

Vexations 

Mépris 

Dénigrement 

Chantage 

Menace 

Contrôle 

Isolement 

Harcèlement 

Bousculades 

Coups de pied 

Coups de 
poings 

Brûlures 

Morsures 

Traîner par les 
cheveux 

Étranglements 

Séquestration 

Viols 

Blessures 

Pornographie 
imposée 

Relations à 
plusieurs 
imposées 

Prostitution 

Actes sexuels 
filmés, 

photographiés 
ou diffusés 

Contrôle des 
ressources 

Détournement 
des revenus 

Dépendance 
financière 

Interdiction 
d’exercer une 

activité 
professionnelle 

Spoliation 

Vente des 
biens 

personnels 

 

Dénigrement 

Interdiction 

Adhésion 
sous 

contrainte 

VIOLENCES 
VERBALES 
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PHASE 1 : L'ESCALADE 

L'agresseur met en place un système d'emprise. Il crée un climat de 
tension par des pressions psychologiques, il installe un contrôle 
(pseudo incompétence de la victime) et son isolement. 

La victime a peur de déplaire : elle tâche de se conformer aux 
attentes de son partenaire et commence à se replier sur elle-même. 

PHASE 2 : L'EXPLOSION 

Passage à l'acte de 
l'agresseur n'ayant pas eu la 
réponse attendue, il pose un 
acte de violence (verbale, 
physique, sexuelle) ... Il paraît 
perdre le contrôle alors qu'il 
l'exerce pleinement. 

Incompréhension de la 
victime. Elle tente de calmer 
une situation qui l'humilie ou 
la désespère. 

PHASE 3 : LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE 

Invalidation de l'agresseur : il minimise son comportement, le 
justifie (causes extérieures alcool, famille, travail...) et culpabilise la 
victime "regarde ce que tu me fais faire". 

Responsabilisation de la victime : elle se sent responsable des gestes 
posés à son encontre. Elle se dit que si elle change, la violence 
cessera. Plus le cycle se répète, plus la victime se sent incompétence, 
plus il lui sera difficile de demander de l'aide. 

PHASE 4 : LA LUNE DE MIEL 

Rémission de l’agresseur : il 
exprime des regrets et 
promet de ne pas 
recommencer. Il devient 
affectueux et attentionné. 

Espoir de la victime : elle 
croit que le changement est 
possible, elle retrouve 
confiance dans sa vie de 
couple, se sent aimée. Cela 
l'encourage à rester ou 
reprendre la vie commune. 

 
1. Les violences au sein du couple 

 

1.4. Comprendre le fonctionnement de la violence 

Protéiforme, la violence dans le contexte 

conjugal survient à l’intérieur de ce qu’on 

appelle « le cycle de la violence conjugale ». 

Ce cycle, qui est mis en place et orchestré par 

l'agresseur, lui permet de maintenir sa 

domination sur sa partenaire. Dans une 

relation conjugale marquée par la violence, ce 

cycle se répète plusieurs fois : les violences 

sont de plus en plus fréquentes et de plus en 

plus graves. Cette accélération des épisodes 

de violences laisse la victime épuisée, 

incapable d’analyser sa situation et ses 

responsabilités. 

Comprendre ce cycle permet de décrypter le 

comportement des victimes, notamment les 

postures qui peuvent déconcerter les 

professionnel.le.s. 

Le processus de sortie de l’emprise est long et 

nécessite parfois plusieurs départs et retours 

au domicile. Partir définitivement équivaut à 

faire de deuil de son histoire (d’amour, projet 

de vie…) et affronter des difficultés perçues 

comme insurmontable seule (autonomie 

financière, logement…). 
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1. Les violences au sein du couple 

1.5. Les répercussions des violences conjugales : un impact sur 
la totalité des membres de la famille 
 

1.5.1. Les victimes 

Les violences conjugales peuvent avoir de graves conséquences, immédiates ou à plus long terme, sur 

la santé mentale et physique des femmes qui les subissent. 

 Traumatologie : ecchymoses, hématomes, brûlures, fractures, lésions cachées par les vêtements, 

plaies, que la victime justifie souvent par des chutes dans l’escalier. 

 Pathologies cliniques : affections pulmonaires, cardiaques, troubles du métabolisme… Le contrôle 

du conjoint et l’état dépressif font obstacle à la prise en charge de ces pathologies et au suivi d’un 

traitement. 

 Psychiatrie : troubles du sommeil, émotionnels (culpabilité, impuissance), psychosomatiques, 

cognitifs, troubles de l’alimentation, état de peur, d’angoisse, de silence, emprise des conduites 

additives (tabac, alcool, drogues, médicaments) qui seront dénoncées par l’agresseur pour 

discréditer la victime. 

 Gynécologie : douleurs pelviennes inexpliquées, troubles de la sexualité ou des règles, lésions 

traumatiques, infections génitales et urinaires. La victime cache ces violences, souvent 

accompagnée par un partenaire « prévenant » qui parle à sa place. 

 Obstétrique : la grossesse peut être un facteur déclenchant ou aggravant ; la fréquence des 

violences s’en trouve accrue et débouche sur des déclarations tardives de grossesse, des 

demandes d’IVG, des conduites addictives, des grossesses qui ne peuvent être menées à terme 

(mort fœtale) ou avec des retards de croissance in utero... 

 Blessures à 
l’abdomen, au 
thorax 

 Traumatismes 
cérébraux 

 Brûlures, 
coupures 

 Fractures 

 Handicaps 

 

 État de stress 
post-
traumatique 

 Dépression, 
anxiété 

 Troubles de 
l’alimentation et 
du sommeil 

 Pensées et 
comportements 
suicidaires 

 Dépendance à 
l’alcool, au 
tabac, à la 
drogue 

 Comportements 
sexuels à risque 

 Comportements 
auto-agressifs 

 

 Pathologies 
gynécologiques 

 Douleurs 
pelviennes 
chroniques 

 Hémorragies et 
infections 
vaginales, 
infections 
urinaires 

 Complications 
lors de la 
grossesse, 
fausses-couches 

 Grossesses non 
désirées, 
avortements 
dangereux 

 VIH, autres MST 

 

 Arthrite, Asthme 

 Cancer 

 Maladie 
cardiovasculaire 

 Accident 
vasculaire-
cérébral 

 Diabète 

 Maladies du 
foie, des reins 

 Hypertension 

 

PHYSIQUE 
SANTÉ PSYCHIQUE ET 

COMPORTEMENTS 

SANTÉ SEXUELLE ET 

REPRODUCTIVE 
MALADIES 

CHRONIQUES 
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1. Les violences au sein du couple 

Plus récemment identifiés et encore sous-

estimés : les troubles psycho-

traumatiques. 

Les victimes de violences conjugales sont 

exposées à des conséquences traumatiques 

avec de lourdes répercussions sur leur santé 

pouvant représenter un risque vital (état de 

stress psycho-traumatique, dissociation 

traumatique, dépression, risque suicidaire, 

troubles de la personnalité, addictions, 

troubles du comportement avec mise en 

danger, accidents, maladies liées aux stress). 

Les violences, à l’origine d’un stress extrême, 

imposent la mise en place de mécanismes 

neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde 

(disjonction) et sont à l’origine d’une mémoire 

traumatique et d’une dissociation avec 

anesthésie émotionnelle et physique.  

Les conduites dissociantes qui en découlent et 

qui s’imposent aux victimes, apparaissent 

souvent paradoxales, déroutantes et peuvent 

être qualifiées d’ambivalentes (confusion, 

tolérance, dépendance à l’agresseur, 

conduites à risques) pour les 

professionnel.le.s. Pourtant il s’agit de 

réactions normales à des situations anormales 

que sont les violences. Ces symptômes 

servent l’agresseur et desservent la victime, la 

rendant ainsi encore plus vulnérable.  

Après la dépression, l’addiction est le 

deuxième trouble comorbide de ces états de 

psychotraumatismes. Tentatives de solution 

chimique à un état permanent de stress 

intérieur et de contrôle des symptômes, le 

recours répété aux drogues (alcool, 

médicaments…) est une forme de dissociation 

artificielle. 

D’une façon générale les femmes sont plus 

stigmatisées que les hommes car la 

consommation de substances va à l’encontre 

des attentes sociétales associées aux femmes. 

La conjugaison de violences et de conduites 

addictives les pénalise plus encore, jusqu’à les 

déqualifier dans l’évaluation de leur 

compétence parentale. 

Du point de vue économique et social, les 

conséquences des violences se traduisent par 

des situations de précarité et d’exclusion : 

difficultés financières, d’hébergement et de 

logement, isolement, difficultés 

administratives (obtention ou renouvellement 

de titre de séjour pour les femmes étrangères 

victimes de violences), d’insertion 

professionnelle… 

La détérioration de la qualité de vie globale des 

victimes qui en découle leur fait perdre, en 

moyenne, quatre à cinq années de vie en 

bonne santé. Le taux de suicide des victimes 

est multiplié par cinq. 

Il n’y a pas de profil type de victimes de 

violences. La meilleure façon de les repérer : 

le questionnement systématique. 

À CONSULTER : 

 Dr Muriel Salmona / Psychiatre psychothérapeute 
Membre de la MIPROF et Présidente de l’association Mémoires Traumatiques et Victimologie 
http://memoiretraumatique.org/  

 Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr 

http://memoiretraumatique.org/
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1. Les violences au sein du couple 

1.5.2. Les enfants

143 000 enfants vivent dans des ménages où 

des femmes adultes sont victimes de violences 

conjugales. 

Un consensus existe aujourd’hui pour affirmer 

l’impact de la violence sur les enfants : les 

enfants exposés sont considérés comme 

victimes à part entière de ces violences. 

Toutefois, la confusion entre conflit et 

violences au sein du couple conditionne 

encore des réponses inadaptées, qui 

augmentent le risque de nouveaux passages à 

l’acte et donc la mise en danger des enfants. 

À la différence de nombre de pays, la France 

n’a mené que récemment des travaux sur 

l’impact des violences sur les enfants. L’action 

des pouvoirs publics s’est heurtée, outre cette 

connaissance récente du phénomène, à un 

cloisonnement des approches : les 

temporalités et modalités de prévention et de 

prise en charge sont distinctes selon qu’il s’agit 

de politiques menées en matière de protection 

de l’enfance ou de lutte contre les violences au 

sein du couple. La pluridisciplinarité qui 

caractérise aujourd’hui la prise en charge et le 

traitement des situations de violences 

constitue le socle d’intervention des 

professionnel.le.s au contact des enfants 

exposés aux violences.  

Les agressions physiques, sexuelles, verbales, 

psychologiques et économiques qui 

constituent la violence, créent un climat de vie 

quotidienne marqué par l’insécurité, 

l’instabilité et l’imprévisibilité pour l’enfant. 

Récurrentes et cumulatives, les agressions 

s’aggravent et s’accélèrent dans le temps 

créant un climat de danger permanent. Ce 

contexte de terreur va affecter l’enfant dans sa 

construction et tout au long de son 

développement. 

L’enfant est prisonnier d’une « bulle » de 

silence qui favorise sa culpabilité. Il peut avoir 

une mauvaise identification de ses émotions et 

des difficultés à les gérer ; il fait l’apprentissage 

de la violence comme mode de « régulation » 

des conflits. 

Aux différents stades de développement de 

l’enfant, certains de ses besoins 

fondamentaux ne seront pas ou plus assurés 

(pyramide de Maslow). Les répercussions 

visibles peuvent prendre la forme de troubles 

du sommeil, de l’alimentation, des retards de 

développement, d’actes d’agression, de 

brutalité ou de cruauté. Sont notés par ailleurs 

l’adoption de comportements à risques, 

d’absentéisme scolaire, avec des risques de 

fugues et de suicide et plus tard un 

comportement très stéréotypé dans ses 

conceptions du rôle des femmes et des 

hommes dans la société. 

L’impact de ces violences peut se révéler par un 

syndrome de stress post-traumatique avec 

une diversité d’effets négatifs affectant tant le 

développement de l’enfant que ses 

comportements. 

 

À l’âge adulte, les enfants exposés ont un moins bon fonctionnement social et 

psychologique et présentent le risque de reproduire des scénarios violents, 

que ce soit dans la position d’auteur ou de victime. 
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À CONSULTER :  

 « La santé des enfants exposés aux violences » Le monde du silence, en collaboration avec Catherine 
Vasselier Novelli. 

 « Violences conjugale et parentalité : protéger la mère, c’est protéger l’enfant », Edouard Duran, 
Magistrat, coordinateur de formation à l’Ecole Nationale de Magistrature, édition l’Harmattan. 

 « Violences conjugales et famille » sous la direction des Dr Salmona et Coutanceau, préface de MF 
Hirigoyen, édition Dunod. 

 Kit “Tom et Léna”, outil de formation de la MIPROF qui traite de l’impact des violences au sein du couple 
sur les enfants ainsi que du repérage et de la prise en charge de la mère et de l’enfant victimes.   

 

 
1. Les violences au sein du couple 

Si l’exposition à la violence définit un facteur de 

risque significatif, les facteurs de protection 

existent aussi : toute intervention visant à la 

sécurisation de l’enfant et de sa mère, puis à la 

réparation des effets de la violence peut donc 

favoriser la résilience. 

Toutes les mesures et actions portées en 

matière de lutte contre les violences au sein du 

couple, contribuent certaines directement, 

d’autres par leur impact, à l’action menée en 

direction des enfants (directement ou 

indirectement). 

Les situations de violences conjugales 

appellent une attention spécifique à la 

protection et au soutien de la victime, au risque 

de proposer une réponse partielle et 

inadéquate au traitement de la situation, 

préjudiciable également à l’enfant.

 

DÉVELOPPEMENT : 

fonctionnement cognitif 

et émotionnel perturbé, 

santé dégradée... 

COMPORTEMENTS : 

symptômes extériorisés 

(agressivité, usage de la 

violence) ou intériorisés 

(dépression, propension à être 

victime ou auteur) 
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1. Les violences au sein du couple 

1.5.3. Les auteurs 

 

En 2014, 16 543 condamnations ont été prononcées pour des crimes ou des délits commis 

sur le conjoint ou l’ex conjoint. 97% de ces condamnations ont été prononcées contre des 

hommes.  

Ce chiffre des condamnations peut paraître faible au regard de la délinquance supposée 

telle que les enquêtes de victimation la traduisent (pour mémoire : 223 000 femmes victimes 

de violences conjugales par an).  

Cette délinquance fait aujourd’hui l’objet 

d’une politique pénale ferme.  

Pour autant, dans l’inconscient collectif les 

anciennes représentations sont encore à 

l’œuvre, ainsi qu’en attestent le vocabulaire 

communément employé. On parle en effet de 

crime passionnel, de drame familial, de conflits 

affectant la sphère privée dans de nombreuses 

situations qui ne sont autres que rapports de 

domination, refus de l’altérité.  

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics 

ont progressivement installé la prise en charge 

des auteurs de violences comme pilier de la 

lutte contre la récidive.  En 2006, le ministère 

de la cohésion sociale et de la parité a 

commandité un rapport sur les auteurs de 

violences au Dr Roland Coutanceau, en vue 

d’examiner les voies et moyens d’une prise en 

charge du partenaire violent, dans la 

perspective de prévenir la récidive.  

Cette étude a mis en lumière les différentes 

possibilités et modalités de prise en charge du 

partenaire violent, en lien avec les textes 

juridiques applicables. Elle a permis par ailleurs 

de s’interroger sur le discours social, le 

message à diffuser auprès des professionnels 

et du grand public pour promouvoir cette prise 

en charge thérapeutique. 

Elle démontre par ailleurs, que la 

psychopathologie de la relation se fonde sur un 

triptyque : égocentrisme, emprise et négation 

de l’altérité. 

Parmi les auteurs de violences, des profils 

spécifiques ont ainsi été mis en lumière :  

• les sujets immatures (immaturo-

névrotiques) : ces personnes sont relativement 

ouvertes et peuvent reconnaître nombre 

d’éléments et même souffrir d’une certaine 

manière de ce qu’elles ont fait. Elles peuvent 

parfois être sensibles au regard et au jugement 

de leur compagne ou à celui de leurs enfants. 

On peut considérer qu’il s’agit d’un groupe 

minoritaire (autour de 20%) pouvant relever 

d’une pratique psycho thérapeutique 

individuelle classique ou d’un 

accompagnement de groupe.  

• les sujets égocentriques (immaturo-

égocentiques) : ce profil concerne la grande 

masse des auteurs de violences. Leur attitude 

face aux faits est caractéristique car souvent ils 

les banalisent ou les minimisent. Ils 

apparaissent dans un premier temps plus 

préoccupés des conséquences pour eux-

mêmes que du ressenti de la victime. Leur 

immaturité est fortement connotée 

d’égocentrisme avec un mouvement défensif 

privilégié, une difficulté d’autocritique, une 

difficulté à exprimer leurs émotions, à les 
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1. Les violences au sein du couple 

verbaliser. Pour ces sujets, il vaut mieux 

privilégier les techniques de groupe.  

• les sujets immaturo-pervers : un 

égocentrisme très marqué caractérise ce 

groupe. La violence s’inscrit dans une 

conflictualité quotidienne. L’auteur est aux 

prises avec des difficultés majeures pour vivre 

sa vie de façon autonome, tant la pression est 

présente dans le relationnel au quotidien. On 

reconnait ici les dynamiques paranoïaques ou 

les aspects mégalomaniaques. Il est important 

de rendre compte de ce profil à la femme 

victime dans la mesure où cela peut l’amener à 

accélérer une décision de séparation.  

On peut intégrer un ou deux auteurs 

présentant ce type de profil dans des groupes 

de prise en charge collective. 

L’évaluation criminologique de ces 3 profils peut se faire à partir de 5 items : 

  

Le rapport au fait 

 

Le rapport à la 
responsabilité 

 

Le vécu émotionnel 
du passage à l’acte 

 

Retentissement 
psychologique 

 

Le rapport à la loi 

 

reconnaissance 

totalement, 

partiellement 

 

reconnaissance de 

leur rôle 

 

culpabilité, 

remords, honte 

 

conscience des 

conséquences 

psychologiques pour 

la victime 

reconnaissance 

émotionnellement 

 

reconnaissance 

indirecte, négation 

banalisante 

 

reconnaissance 

partielle 

 

vague malaise 

 

pensées pour l’autre 

mais en ramenant 

les choses à soi-

même 

acceptation de soi 

 

négation agressive 

(thème du complot), 

négation avec défi 

 

renvoie de la 

responsabilité sur 

l’autre 

 

indifférence, 

froideur et 

impassibilité 

 

aucune 

préoccupation de ce 

qui se joue pour la 

victime 

hostilité vis-à-vis de 

la loi sociale 
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1. Les violences au sein du couple 

Les travaux sur les auteurs de violences 

remontent aux années 1980 en France. En 

2003 a été créée la FNACAV, Fédération 

Nationale des Associations et des Centres de 

prise en Charge d’Auteurs de Violences 

conjugales & Familiales.  

Le Dr Alain Legrand, son président, précise :  

« Ce que nous savons, c’est que la violence 

engendre la violence. Ce que nous montre 

l’histoire des hommes que nous recevons : le 

plus souvent un passé où la violence pouvait 

surgir parfois ou à tous moments, sans 

prévisibilité... Considérer ce problème sous cet 

angle, c’est commencer à penser en termes de 

prévention à long terme ».  

« Ce qui caractérise nombres d’auteurs de 

violences, notamment lorsque ces violences 

aboutissent à des violences physiques, c’est le 

débordement émotionnel qu’ils ne peuvent 

endiguer par faillite des structures de contrôle 

et/ou par l’excès d’intensité du courant 

émotionnel qui les saisit dans certaines 

situations. »  

« La perte de contrôle quand elle s’exprime, se 

traduit par des expressions comme : « j’ai pété 

un plomb », « je ne savais plus ce que je faisais 

», « elle m’a poussé à bout ». Tout se passe 

comme si l’intégrité psychique de la personne 

était menacée ou atteinte, comme si la victime, 

c’était lui. »  

 

Les enjeux de la prise en charge des auteurs de violence :  

« L’objectif serait à minima d’amener l’auteur à prendre conscience des violences infligées aussi à 

l’enfant (scènes terrifiantes, peur pour le parent victime, expérience d’abandon émotionnel, s’il n’a été 

« que témoin » ou autres violences s’il a été directement victime). La prise en charge devrait également 

conduire à identifier les déclencheurs de ses passages à l’acte, à contrôler sa colère, à trouver lors de 

ses montées en tension des techniques d’apaisement ni dangereuses ni toxiques ».  

A plus long terme cette violence doit devenir aux yeux des enfants un grave accident de la vie et non 

un modèle relationnel.

  

A CONSULTER : « Violences conjugales et familles » sous la direction des Dr Salmona et Coutanceau, Chap. 21 

« Mauvais conjoint, bon parent ? » par Sokhna Fall 

A CONSULTER : www.fnacav.fr 

http://www.fnacav.fr/
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

2. Le rôle des professionnel.le.s 

2.1. Posture professionnelle face aux violences 
 

 Avoir une écoute bienveillante. Attention et respect. 
 Créer un climat de confiance. Parler d’un ton calme et avec empathie. 
 Adopter une attitude non jugeante, non moralisante, non culpabilisante. 
 Poser systématiquement la question des violences en entretien individuel. Posez la question 

simplement en s’intéressant aux violences qui auraient pu être vécues au cours de sa vie, au climat 
familial, au ressenti d’insécurité. N’hésitez pas à utiliser la technique du miroir : « vous me 
renvoyez l’image de quelqu’un qui est en difficulté au sein de sa famille, dans son couple : vous 
voyez ce que je veux dire ? est-ce que c’est ça ? » 

 Prendre en compte de la parole de la victime, l’écouter et la croire, et ne pas lui imposer des 
injonctions paradoxales (exiger plus qu’elle ne peut faire à ce moment précis) 

 Réaffirmer l’interdiction des violences par la loi et la seule responsabilité de l’agresseur 
 Apporter une réponse dans son domaine de compétence 
 Orienter vers un professionnel de l’évaluation et de l’accompagnement des situations de 

violence. 

Cette posture professionnelle face aux violences est de nature à déconstruire la stratégie d’emprise 

de l’agresseur. Dans tous les cas, respecter le rythme et les décisions de la victime. 

Stratégie de l’agresseur Destruction de l’emprise auprès de la victime 

 

Isolement 

Dévalorisation de la victime 

 Lui rappeler que vous appartenez à un réseau de professionnel.le.s qui 

intervient pour l’accompagner afin de sortir des violences et reprendre 

en main sa vie 

 L’aider à identifier des relais dans son entourage 

 Valoriser tout ce qui est fait au quotidien pour résister et se protéger 

elle et ses enfants face aux violences. 

 Eviter « Vous êtes restée avec cet homme pendant tout ce temps ! » 

« Etes-vous consciente que vous ne protégez pas vos enfants ? » 

 

Culpabilisation de la victime 

 Rappeler la loi : les violences sont interdites 

 Réaffirmer qu’aucune circonstance ou explication, ni aucune attitude 

de sa part ne justifie les actes de violences 

 

Insécurisation 

 L’informer sur les lieux et dispositifs de protection 

 Rappeler les N° d’urgence, contacts utiles 

 Préparer le départ avec une mise en lieu sûr des documents 

 

Expression de sa toute 

puissance et de son impunité 

 CROIRE LA PAROLE DE LA VICTIME 

 Requalifier les actes de violences 

 Détailler la stratégie de l’agresseur 

 L’orienter vers les associations spécialisées qui l’aideront à bâtir 

chaque étape de son parcours 
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

 

2.2. Police Nationale 
 

Les services de la DDSP du Gers accueillent 24 heures sur 24 les victimes d’infractions pénales. Les victimes 

de violences intrafamiliales font l’objet d’une attention toute particulière. Aussi dans cette matière les mains 

courantes et les renseignements judiciaires sont proscrits. Dès lors, qu’une victime se présente mais refuse 

de déposer plainte, une procédure est systématiquement ouverte, dans laquelle est recueillie son audition 

et un examen médical lui est proposé au CMJ. 

Par ailleurs, les victimes font aussi appel à nos services dans le temps des faits. Une patrouille se rend aussitôt 

sur place et procède à l’interpellation en flagrant délit de l’auteur qui est mis à disposition d’un officier de 

police judiciaire. 

Les affaires de violences conjugales sont traitées en étroite relation avec les partenaires sociaux pour assurer 

une orientation ou une prise en charge de la victime vers les associations d’aide aux victimes : AVMP 32 et 

CIDFF 

 

Commissaire divisionnaire Marie-France PIPEREAU 

Directrice Départementale de la Sécurité Publique Auch - Gers 
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

 

2.3. Gendarmerie Nationale 

Dans le Gers, le groupement de gendarmerie couvre 95% du territoire, ce qui représente environ 170000 
habitants.  

- Polyvalence des gendarmes au sein de brigades qui sont amenés à assurer les missions d’accueil, de 
sécurité publique, de police judiciaire, de renseignement et d’intervention. 

- Transmission des fiches d’intervention en milieu familial à l’intervenante sociale gendarmerie pour une 
prise en charge partenariale. 

- Orientation des victimes vers l’AVMP 32. 

La Brigade de Protection des Familles (BPF) pour mission de :  

- soutenir les enquêteurs. Par son expertise dans le domaine des VIF, la BPF est chargée de conseiller et 

de former les militaires des COB (communauté de brigades) et BTA (brigades territoriales autonomes) 

dans la gestion des événements lors des interventions, dans la conduite des enquêtes et la rédaction des 

procédures et dans la mise en relation avec les acteurs sociaux concernés ; 

- renforcer les unités. Lorsque des faits graves sont constatés, la BPF concentre ses efforts et engage tout 

ou partie des référents au profit d’une unité confrontée à une situation particulière ; 

- développer le partenariat. L’engagement déterminé de la gendarmerie dans la lutte contre les VIF doit 

amener la BPF à constituer localement un véritable réseau opérationnel avec les différents partenaires 

et acteurs sociaux afin d’apporter conjointement, dans l’urgence et/ou dans la durée, des solutions 

concrètes aux situations identifiées ; 

- accompagner les victimes et leurs proches. Les relations construites entre les référents et les victimes 

par une écoute attentive et bienveillante ainsi que par la délivrance pédagogique d’informations relatives 

au déroulement de la procédure, visent à rassurer ces dernières, à les soutenir dans leur démarche voire 

à les protéger ; 

- participer à la lutte contre les violences faites aux aînés et personnes vulnérables. Ce nouveau volet à 

but préventif et répressif doit permettre aux personnes concernées de recevoir une information 

permanente sur les moyens de se prémunir efficacement contre une délinquance dont elles sont les 

cibles privilégiées et, le cas échéant, de recevoir une écoute et des conseils adaptés. Les référents 

prendront désormais en compte, outre les victimes de VIF, toutes les personnes vulnérables et 

notamment les personnes âgées qu’elles soient victimes de violences au sein de la sphère familiale ou 

non. 

La BPF est une unité exclusivement fonctionnelle, constituée au sein du groupement de gendarmerie 

départementale du Gers. Les personnels de la BPF demeurent dans leur unité d’affection et leur 

appartenance s’opère dès leur désignation comme référents violences intrafamiliales (VIF). Cette 

désignation s’opère sur la base du volontariat. Ces référents VIF bénéficient de formations sur l’accueil des 

victimes de violences intrafamiliales dispensées par le noyau d’expertise de la BPF. Ils constituent un véritable 

relais pour former, sensibiliser et appuyer leurs collègues. 

Lieutenant - Colonel Jean-Luc VEZIN 

Commandant du groupement de la gendarmerie du Gers 
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

 

2.4. Procureur de la République 
 

Le code pénal définit et réprime les violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le 

partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et par les anciens conjoints ou concubins. 

• S’agissant de la victime : Le délit peut être constitué même en l’absence d’incapacité totale de travail (ITT) 

au sens pénal (notion qui est différente de l’arrêt de travail)  pour la victime. Néanmoins, il sera 

systématiquement proposée à la victime de se rendre aux consultations médico-judiciaires (CMJ) afin qu’il 

soit procéder à un examen médical réalisé par un médecin légiste. Il est en effet, primordial que les traces et 

lésions constatées soient décrites de façon minutieuse et que l’éventuelle incapacité totale de travail en 

résultant, soit fixée précisément par le médecin. Ce dernier interviendra alors sur réquisition des enquêteurs. 

Les CMJ se situent au sein du Tribunal Judiciaire d’AUCH afin d’assurer une prise en charge globale des 

victimes, qui peuvent y être examinées par le médecin, puis être accueillies et prises en charge, tant sur le 

plan psychologique que judiciaire par l’association d’aide aux victimes du ressort (AVMP 32). 

L’absence ou le retrait de plainte est sans incidence sur la décision de poursuite du parquet. 

• S’agissant du mis en cause : Lorsque les services de police ou de gendarmerie sont appelés à intervenir en 

flagrant délit (intervention concomitante ou dans un court laps de temps après la commission des faits), si la 

personne mise en cause peut être interpellée, elle est placée en garde à vue. 

Dans les autres cas, l’auteur présumé, peut être convoqué par les services d’enquête afin d’être auditionné 

(librement ou dans le cadre d’une mesure de garde à vue. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation 

qui lui est remise, l’usage de la contrainte peut être autorisé par le procureur de la République. Un compte-

rendu téléphonique est effectué auprès du magistrat du parquet de permanence afin de déterminer si la 

preuve des faits est établie. Le casier judiciaire et les éventuels antécédents de la personne mise en cause 

sont vérifiés. 

Le placement en garde-à-vue et le défèrement (présentation immédiate devant le Procureur à l’issue de la 

garde à vue) sont privilégiés lorsque les faits présentent un certain caractère de gravité ou lorsque ces faits 

sont réitérés.  Le défèrement permet de s’orienter soit vers une comparution immédiate devant le tribunal 

correctionnel, soit vers une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire prévoyant 

notamment une interdiction d’entrer en contact avec la victime et souvent une obligation de soins.  Dans le 

cadre de ce mode de poursuite, le prévenu sera jugé au plus tard dans un délai de 6 mois, et soumis pendant 

cette période aux obligations afférentes au contrôle judiciaire. Le non-respect de ces obligations peut 

entraîner le placement en détention provisoire de l’intéressé. 

Lorsque la gravité, le contexte des faits ou la personnalité du mis en cause ne justifient pas un défèrement, 

une convocation par officier de police judiciaire est remise en vue de la comparution ultérieure devant le 

tribunal correctionnel. 

A l’issue de sa comparution devant le tribunal, le prévenu reconnu coupable des faits peut être condamné à 

de l’emprisonnement ferme, ou assorti d’un sursis probatoire (total ou partiel) dont la durée est 

généralement de deux années. Dans la cadre de ce sursis probatoire, des obligations notamment de soins et 

d’indemnisation de la victime, et des interdictions, notamment de contact avec la victime, ou de paraître 

dans certains lieux peuvent être prononcées à l’encontre du condamné. Les manquements à une ou plusieurs 

de ces obligations peut entraîner la révocation partielle ou totale du sursis prononcé. Enfin, dans le cadre de 

l’exécution de cette condamnation, l’intéressé sera suivi par le juge de l’application des peines. 
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Dans certains cas, une sanction peut également être prononcée dans le cadre d’une alternative aux 

poursuites. Ce mode de poursuite demeure toutefois à la marge. 

Il convient de préciser que le Procureur de la République peut revenir sur une précédente décision de 

classement sans suite intervenue dans les trois années précédentes, à l’occasion notamment de faits 

nouveaux portés à sa connaissance. 

Enfin, dans le cadre des procédures de violences conjugales, la situation des enfants fait l’objet d’une 

attention particulière de la part du Procureur de la République, et une demande d’évaluation globale de leur 

situation est adressée aux services de l’aide à l’enfance (ASE) du conseil départemental du GERS. 

Sterenn HELL, Vice Procureur près le Tribunal Judiciaire d’AUCH 

Procureur de la République par intérim 
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

 

2.5. Président du Tribunal de Grande Instance 
 

Les juges du Tribunal judiciaire interviennent sur le contentieux des violences conjugales dans leur activité 

pénale et civile.  

Pour l’activité pénale, le tribunal correctionnel juge les procédures de violences conjugales poursuivies à 

l’initiative du procureur de la République.  

A ce titre, le tribunal correctionnel :  

• Peut prononcer une peine d’emprisonnement assorti ou non d’un sursis à l’encontre de l’auteur des 

violences. Dans le cadre de cette condamnation, il peut être fait interdiction au conjoint violent, d’entrer en 

relation avec la victime ou de paraître à son domicile. Le service pénitentiaire de probation et d’insertion 

pénitentiaire (SPIP), sous le contrôle du juge de l’application des peines (JAP) veillent au respect de ces 

obligations. Le juge de l’application des peines peut en sanctionner les manquements, notamment par la 

mise à exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement.  

• Peut allouer des dommages et intérêts à la victime si celle-ci s’est constituée partie civile à l’audience et à 

formuler une demande à ce titre. Afin de préparer cette audience, la victime peut utilement se rapprocher 

au préalable, d’un avocat en sollicitant le cas échéant et sous condition de ressources l’aide juridictionnelle. 

De même, celle-ci peut prendre attache avec l’AVMP, association départementale d’aide aux victimes, située 

au sein même du Tribunal judiciaire d’AUCH. 

Sur le volet familial, le juge aux affaires familiales est chargé de statuer sur toutes les conséquences liées à la 

séparation d’un couple (divorce et concubinage).  

A ce titre, le juge aux affaires familiales :  

• Statue sur l’ensemble des conséquences de la séparation, tant sur l’aspect patrimonial que sur les questions 

relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et les pensions alimentaires.  

• Il peut, en urgence, dans certains cas prévus par les articles 515-9 à 515- 13 du code civil, et notamment 

lorsque des violences mettent en danger la victime ou ses enfants ou lorsqu’il existe des raisons sérieuses de 

considérer vraisemblables la commission de faits de violences et le danger auquel est exposée la victime, 

prendre une ordonnance de protection pouvant notamment interdire à l’auteur des violences de rencontrer 

la victime ou attribuer l’usage du domicile conjugal à la victime. Cette procédure peut être engagée à 

l’initiative des victimes ou du procureur de la République. Afin de garantir son efficacité, il est en pratique 

très opportun que la personne qui la met en œuvre se fasse assister d’un avocat en sollicitant le cas échéant 

le bénéfice de l’aide juridictionnelle en urgence.  

Philippe ROMANELLO 

Président Tribunal Judiciaire AUCH     
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

 
2. Le rôle des professionnel.le.s 

 

2.6. Professionnel.le.s de santé 
 

2.6.1. Le Centre Hospitalier d'Auch 
 

Les professionnels des urgences du centre hospitalier d’Auch en Gascogne prennent en charge les victimes 

d’agression de toute sorte, leur apportant les soins que leur état nécessité tant au niveau physique que 

psychologique. Les médecins urgentistes établissent selon la situation un certificat médical initial ou un 

certificat médical de coups et blessures incluant la détermination d’une incapacité de travail. L’assistante 

sociale du service oriente les victimes vers des institutions ou associations quand cela s’avère nécessaire.  

Depuis le mois de février 2020, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne est signataire d'un protocole qui 

précise les modalités concrètes d'accueil et d'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. 

Sylvie LACARIERE 

Directrice générale du centre hospitalier d’Auch. 

  

2.6.2. Le Conseil de l’Ordre des Médecins 
 

La violence au sein du couple est une problématique complexe, douloureuse et grave devant laquelle tout 

professionnel de santé a besoin de travailler en collégialité et en pluridisciplinarité, dans le respect du patient, 

du secret médical et de la défense des victimes.  

Avant que les violences ne surviennent, le médecin généraliste peut également, par la bonne connaissance 

qu’il a du milieu familial, apporter une aide et un soutien à ses patients, les orienter vers les structures de 

jamais acquis.  

Le Conseil de l’Ordre des Médecins est là pour aider et accompagner les praticiens de terrain dans la prise 

en charge de toutes les problématiques de maltraitance, particulièrement dans leur aspect médicolégal.  

Toute question que le médecin serait amené à se poser, soit dans la rédaction d’un certificat, soit dans un 

signalement, peut être présentée au numéro du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 05 62 05 74 

10 qui répondra selon la complexité de la situation.  

Le médecin n’est pas forcément toujours formé à ce genre de problématique et peut se sentir démuni face 

à une situation qui le dépasse. C’est tout l’intérêt de ce guide. 

 

Catherine CANCIO  

Présidente du Conseil de l’Ordre des Médecins du Gers 
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2. Le rôle des professionnel.le.s 

 

2.7. Professionnel.le.s du social 
 

2.7.1. Les Maisons Départementales des Solidarités 

Au sein des Maisons Départementales des Solidarités, le Département propose un service de conseil et de 

soutien en matière d’accès aux droits sociaux sur tout le territoire départemental, au plus près des besoins 

des gersois.es, au sein de ses six Maisons Départementales des Solidarités (MDS), huit Pôles d’Action Sociale 

et plus de vingt lieux de permanence, formant un maillage de proximité pour l’accès aux droits. 

L’activité des MDS est soutenue et s’adapte à l’évolution du cadre réglementaire, aux orientations politiques 

définies par les élu.e.s de la collectivité et aux besoins exprimés par les personnes reçues dans un contexte 

marqué par de multiples évolutions de la demande sociale. Au-delà des compétences régaliennes de la 

collectivité (soutien et accompagnement social, protection de l’enfance, insertion, aides et conseils aux 

personnes âgées et handicapées), les MDS déploient des actions spécifiques, sous la forme d’actions et de 

projets qui viennent compléter l’offre d’accompagnement individuel proposée. 

Dans ce cadre, les travailleurs sociaux ont à connaître des personnes victimes de violences conjugales. 

Ces violences sont relatées aux travailleurs sociaux, mais bien souvent elles sont tues.  

Le repérage des violences fait donc partie des missions de ces professionnel.le.s, en invitant la personne à 

s’exprimer, en instaurant un climat de confiance, et en exerçant une vigilance particulière sur la 

communication non-verbale. 

La bienveillance dans l’accueil est déterminante pour la libération de la parole qui permet de qualifier les 

faits de violence. 

L’échange entre professionnel.le.s et le travail en réseau de partenaires permet aux travailleurs sociaux de 

définir avec la personne un projet adapté à la situation. En complément de l’intervention des travailleurs 

sociaux, les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile (sages-femmes, puériculteur.trice.s, 

infirmier.ère.s conseiller.ère.s conjugales du Centre de Planification et d’Éducation Familiale, médecins) 

participent également au repérage et à l’accompagnement des femmes victimes de violences. Une grossesse, 

la décision d’une IVG, la naissance d’un enfant peuvent être des moments de vulnérabilité qu’il convient de 

soutenir. 

Direction Action Sociale – Conseil Départemental 
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3. Structures et dispositifs 

 

3.1. Une approche pluridisciplinaire 

Le 4ième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes rappelle que 

l’efficacité de la prise en charge des personnes victimes implique une coordination des différent.e.s 

acteur.trice.s. L’approche pluridisciplinaire de la violence conjugale, compte tenu des différentes 

dimensions en jeu (psychologique, juridique, sociale, économique, culturelle, médicale ou encore 

sécuritaire...) s’avère indispensable dans l’intérêt des victimes, des enfants et des auteurs.  

En voici l’illustration dans le Gers : 

  

 

 

-   

 

INSTITUTIONNEL 
Préfecture - DDCSPP -

DDDFE - Mairies - 
Direccte - Conseil 

Départemental - CPAM 
ARS - CLSPD – 

Association Maires 

JUDICIAIRE 
Procureur - Police Nationale - 

Polices Municipales - 
Gendarmerie - SPIP - PJJ – 

JAF - Juge des Enfants -
Barreau 

SOCIAL 
CAF - MSA - ASE - CCAS - 
Pôles de développement 

sociaux - Cellule 
départementale de 

protection de l’enfance - 
Service social des patients 

Service Hospitalier 

RESEAU ASSOCIATIF 
 CIDFF - AVMP - CDAD 

- Regar 

MÉDICAL 
Hôpitaux - Médecins 

généralistes - Médecins 
spécialistes - Médecine du 
Travail- CMPP - Infirmières 
libérales - Sages-femmes - 

Ordre des Médecins 
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3.2. Téléphone Grave Danger 

La loi du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes généralise le dispositif téléphone 

Grave Danger sur l’ensemble du territoire.  

Les conditions de son attribution sont détaillées dans l’article 41-3-1 du code de procédure pénale : « En cas 

de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin, 

ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la 

victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de 

téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. (...) Le dispositif de téléprotection ne peut 

être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier 

a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime (...). »  
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3.3. Acteurs ressources du territoire  
 

3.3.1. Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles – CIDFF 

 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) est une association Loi 1901, 
implanté sur le département depuis 1983. Il appartient à un réseau né en 1972, dont la direction nationale 
est assurée par la Fédération nationale des CIDFF. Ces associations sollicitent le renouvellement de leur 
agrément tous les trois ans auprès du ministère chargé des droits des femmes, conformément au décret du 
23 décembre 2015. Chaque structure travaille en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l’État 
dont ceux en charge du Droit des Femmes et de l’Egalité. 
Onze personnes sont salariées de l’association (directrice, agente d’accueil et administrative, juristes, 
psychologues, médiatrices familiales, conseillère emploi, conseillère conjugale et familiale).  
 
Missions et actions : 
Le CIDFF exerce une mission d’intérêt général, confiée par l’État, dont l’objectif est d’informer, orienter, 
accompagner les femmes, les familles et le public en général dans les domaines du droit, de la lutte contre 
les violences sexistes, de l’emploi et la formation professionnelle, du soutien à la parentalité, de la sexualité 
et de la santé et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 Accueil de jour des femmes victimes de violences du lundi au vendredi 9h/17h. 

 Poste d’Intervenante sociale auprès du Commissariat et de la Gendarmerie. 

 Lieu d’accueil, Écoute violences : créé en 1998, il propose : un accompagnement individuel, dans la 
durée, aux personnes victimes de violences dans le couple et intrafamiliales ; des entretiens 
individuels pour les enfants exposés ; des formations à destination des professionnel.le.s et bénévoles 
du département. 

 Service juridique : information sur les droits (droit civil, pénal…) et orientation si besoin. 

 Accompagnement individualisé vers l’emploi et l’information sur l’emploi, la formation et la création 
d’activité des femmes. 

 Vie familiale, parentalité, santé (médiation familiale, espace rencontre parents/enfants, 
établissement d’information, de conseil conjugal et familial). 

 Les temps d’information collectifs : formation sur l’accueil des victimes de violences conjugales et 
sur le droit de la famille, sexualité contraception, interventions en milieu scolaire. 

 

Permanences : Tous les rendez-vous se prennent au 05.62.63.40.75 
CIDFF AUCH - 2 place de l’Ancien Foirail 32000 AUCH - du lundi au vendredi, de 9h à 17h au 05.62.63.40.75 
Permanence téléphonique juridique - le vendredi de 14h à 17h au 25 62 63 40 75 
Web entretiens juridiques - un vendredi sur deux de 10h à 12h30 au 05 62 63 40 75 
L’Isle-Jourdain - Centre social multipartenarial – 4ème mercredi de 9h30 à 12h00 (juridique) 
Fleurance CCAS - 62, rue Adolphe Cadéo – 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h00 (juridique) 
Nogaro - Mairie (entrée bibliothèque) – 2ème mercredi du mois de 9h30 à 12h00 (juridique) 
Marciac - UTAS chemin de ronde – 2ème mercredi du mois de 13h30 à 16h00 (juridique) 
Condom et l’Isle Jourdain pour le service emploi (prendre contact avec le CIDFF) 
 
Coordonnées :  
2 place de l’Ancien Foirail 32000 AUCH 
Tel : 05.62.63.40.75 – Courriel : accueilcidff32@orange.fr 
Site internet : http://www.infofemmes-mp.org/CIDFF_Gers   

http://www.infofemmes-mp.org/CIDFF_Gers
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3.3.2. Association d’Aide aux Victimes et Mesures 
Pénales – AVMP  

 
Dans le cadre de ses missions, l’AVMP 32 : 
 

 Met en œuvre l’accompagnement socio-judiciaire et psychologique des victimes ou auteurs d’une 
infraction pénale et rencontre les victimes d’infractions (au siège social, au Bureau d’Aide aux 
Victimes – BAV (au lieu du tribunal), en commissariats et gendarmeries, ainsi qu’à l’Unité d’Accueil 
des Victimes (UAV) 

 Diligente sur mandat judiciaire des mesures d’enquête (mis en cause ou victimes) et des contrôles 
judiciaires socio-éducatifs 

 
Permanences :  
 
AUCH - Tribunal Judiciaire d'AUCH - Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 AUCH - Tel : 05.62.62.50.98 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
 
Vic-Fezensac – Communauté de Communes - 05 62 64 89 63 -avmp32@orange.fr 
Un mercredi après-midi sur deux 
 
Eauze – Mairie d'Eauze - 05 62 09 83 30 – avmp32@orange.fr  
Le deuxième mardi après-midi du mois 
 
Fleurance – Centre Communal d'Actions Sociales - 0562625098 - avmp32@orange.fr 
Sur rendez-vous 
 
Lectoure – Centre Communal d'Actions Sociales - 0562625098 - avmp32@orange.fr 
Sur rendez-vous 
 
Coordonnées :  
Tribunal Judiciaire d'AUCH - Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 AUCH 
Tel : 05.62.62.50.98 / 06.81.92.57.23 
Courriel : avmp32@orange.fr 
Site internet : http://www.avmp-32.fr/ 

  

mailto:avmp32@orange.fr
mailto:avmp32@orange.fr
mailto:avmp32@orange.fr
mailto:avmp32@orange.fr
mailto:avmp32@orange.fr
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3.3.3. Maison Départementale Enfance et Famille – MDEF  
 
Situé au centre-ville d’Auch, la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille 
dans le Gers, établissement social de la Fonction Publique, habilité et financé par le 
département (à hauteur de 84.81 euros par jour à compter du 1er mars 2019), et 
subventionné par la Fondation LAPEYRERE accueille des mamans enceintes et/ou 
qui ont au moins un enfant de moins de trois ans. Des femmes victimes de violences 
peuvent y être hébergées sur orientation de nos différents partenaires et sous 
conditions de validation des services de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
 
La capacité d’accueil de l’établissement est de 26 places. La MDEF dispose de : 

- 2 chambres d’accueil d’urgence 
- 6 appartements en interne dotés de sanitaires, salles de bain et coin cuisine 
- 5 logements extérieurs situés sur l’agglomération d’Auch. 

 
Des espaces de vie collectifs sont également mis à disposition. 
 
La durée de l’hébergement est variable et ajustée au projet individualisé. Une participation financière fixée 
en fonction des ressources est demandée. 
 
24 salariés (17.78 ETP), dont une éducatrice spécialisée, une éducatrice de jeunes enfants, une assistante 
sociale, une conseillère en économie sociale et familiale, des auxiliaires de puériculture, et une travailleuse 
d’intervention sociale et familiale sont présents à tour de rôle sur le site afin de les accompagner au quotidien. 
 
L’accompagnement est global (aide à l’autonomie, propreté, exercice de la parentalité, relation mère/enfant, 
réponse aux besoins élémentaires, éducatifs et de développement psychoaffectif de l’enfant, travail sur les 
addictions, sur les problématiques psychologiques et psychiatriques, lors de la procédure pour les femmes 
victimes de violences...) et un projet contenant des objectifs précis et élaboré pour chaque maman et 
réévalué régulièrement. 
 
Les femmes victimes de violences sont notamment orientées vers le CIDFF. 

Coordonnées :  
9 rue Irénée David 32000 AUCH  
Tel : 05.62.63.37.33 
Courriel : secretariat.socioeducatif@mdef.fr 
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3.3.4. Observatoire des violences faites aux femmes 

Depuis 2003, le Département du Gers développe des politiques 

publiques de lutte contre les violences faites aux femmes. En octobre 

2016, les élus ont voté la création de l’Observatoire départemental. Son 

animation a été confiée au Numéro Vert Social, service sous la 

responsabilité de Gers Solidaire. 

Les objectifs de l’Observatoire cernent différentes thématiques : 

Renforcer la mise en réseau : 

 Mettre en cohérence l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences 

 Améliorer la transmission de l’information entre les différents intervenants 

 Maintenir sa dynamique 

 Vérifier la pertinence et l’efficacité du réseau 

 Valoriser le partenariat établi 

 Mutualiser les compétences 

 Recenser et analyser les situations de violences 

Conserver l’historique des violences subies par la femme victime, au travers 

de l’Observatoire et favoriser un accompagnement adapté qui prenne en 

compte le sentiment de solitude, d’impuissance et de culpabilité : 

 Mesurer l’ampleur du phénomène 

 Evaluer la gravité de l’impact sur les victimes 

 Mettre en place un politique sociale adaptée. 

Toute personne souhaitant faire part de son inquiétude pour une victime 

dispose d’un numéro vert disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 

 

Coordonnées :  

Tel : 0.800.32.31.30 

Site internet : www.gers-numerovertsocial.fr 

  

http://www.gers-numerovertsocial.fr/
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3.3.5. Centre de Planification et d’Education Familiale – CPEF  

Le CPEF est un pôle du service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) au sein de la Direction Enfance 

Famille du Conseil départemental du Gers. Il est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et de prise 

en charge ; porté par des infirmières conseillères conjugales, une sage-femme et un médecin. 

Missions : 

 Informations, accompagnement  autour du corps, de la puberté, de l’identité sexuelle, des sexualités, 

des relations affectives, de la santé sexuelle… 

 Prévention et repérage des violences (intrafamiliales, sexistes, homophobes, sexuelles…) 

 Accueil, accompagnement, orientation et suivi des personnes victimes de violences en partenariat 

avec les acteurs locaux (CIDFF, intervenante sociale auprès des services de police et de gendarmerie, 

brigade de protection des familles, services sociaux…) 

 Informations, accompagnement pour la réduction des risques sexuels : contraception, IST, test de 

grossesse, IVG  

 Consultation psychosociale préalable à l'interruption volontaire de grossesse (obligatoire pour les 

mineures, facultative pour les majeures) 

 Consultations médicales de contraception. 

 Dépistage et prise en charge des IST en partenariat avec le CEGIDD 

 Suivi gynécologique  

 Pratique des IVG médicamenteuses 

 Actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, en 

liaison avec les autres organismes concernés (éducation à la vie affective et sexuelle, sensibilisation 

des professionnels relais, table d’information sur les lieux festifs…) 

Consultations :  

Auch, Condom, Fleurance, Lectoure, l’Isle-Jourdain, Mirande, Nogaro 
Accueil de toutes les personnes,  majeures et mineures, sans la nécessité d’autorisation parentale 
Démarche volontaire, anonyme et gratuite. Avec ou sans couverture médicale. 

 

Coordonnées :  

Place du Maréchal Lannes, 3ème étage 32000 AUCH 

Tél : 05 81 32 35 60 

Courriel : cpefpmi@gers.fr 
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mailto:cpefpmi@gers.fr
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3.3.6. Conseils Locaux/Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance – CLSPD/CISPD 

Les Conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

sont des instances de coordination locales de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 

délinquance. 

Le plan de prévention de la délinquance adopté par le Préfet ou la Préfète de département dans le respect 

des orientations nationales émises par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD) 

constitue le cadre de référence de l’État pour sa participation aux contrats locaux de sécurité. 

Présidé par le Maire ou le.a Président.e de l’intercommunalité, les conseils réunissent autour du Préfet.ète 

et du ou de la Procureur.e de la République, le.a Président.e du Conseil Départemental et ses services, les 

élu.e.s, les représentant.es des principaux services de l’Etat, d’associations, établissements ou organismes 

œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, 

des transports collectifs, de l’action sociale, ou des activités économiques… 

Les CLSPD et CISPD sont gérés par des coordonnateur.trice.s. 

CLSPD de Condom 
Coordonnateur : Alain Ayad 
 
CLSPD de Fleurance 
Coordonnatrice : Fabienne Tastet 
 
CISPD du Grand Auch 
Coordonnatrice : Djamila Ouagued 
 
CLSPD de la Gascogne-Toulousaine 
Coordonnatrice Enfance Jeunesse : Anne-Sophie Biehlmann 
 
CLSPD d’Eauze 
Coordinateur : Bruno Blaya 
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3.3.7. Centre d’accès aux droits – CDAD  

La loi du 10 juillet 1991, réformée par la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et la résolution 

amiable des conflits, prévoit l'institution, dans chaque département, d'un Conseil départemental de l'accès 

au droit. Il s'agit d'un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale, situé au Tribunal de 

Grande Instance du chef-lieu du département. Il est présidé par le Président du Tribunal de Grande Instance. 

Le CDAD permet à l'ensemble des citoyens de connaître leurs droits et leurs obligations et d'être informés 

sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter en dehors de toute procédure contentieuse, grâce à 

l'intervention de professionnels ou d'associations. 

Le CDAD du Gers a été créé le 27 septembre 2000. Le siège se trouve au sein du palais de justice d'Auch. 

Missions : 

Le CDAD a pour mission de définir une politique d'accès au droit dans le département, piloter et coordonner 

les actions en matière d'aide à l'accès au droit, en offrant des services : 

• d'information sur les droits et les devoirs des personnes 

• d'orientation vers les organismes, services ou professionnel.e.s chargés d'assurer ou de faciliter 

l'exercice des droits 

• d'aide pour accomplir les démarches nécessaires à l'exercice d'un droit ou d'une obligation 

• de consultations en matière juridique 

 
Permanences :  
Au siège : le vendredi matin sur rendez-vous 
Mairies de Lectoure et Mirande : au moins une fois par mois 
Permanences téléphoniques : les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 
Coordonnées :  
Tribunal de Grande Instance, Allées d’Etigny 32000 AUCH 
Tel : 05.62.61.67.27 
Courriel : cdad-gers@justice.fr 
  

mailto:cdad-gers@justice.fr
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3.3.8. Cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes 
– CRIP 

 

Les violences intra familiales subies ou auxquelles l’enfant assiste, quelles que soient leurs formes (pouvant 

être d’ordre physique, psychologique, sexuelle) sont de nature à compromettre son bon développement et 

justifient la mobilisation des services dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance. 

 

Pour se faire, la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, complétée par la loi du 14 mars 

2016, a confié au Président du Conseil Départemental la responsabilité du dispositif de protection de 

l’enfance et l’a chargé à ce titre du «recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en 

soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être », 

avec le concours du représentant de l’État et de l’autorité judiciaire. 

 

Au sein de la Direction Enfance et Famille, la Cellule de Recueil, d’évaluation et de traitement des 

Informations Préoccupantes (CRIP), relevant de l’autorité du chef de service de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

assure le recueil centralisé des informations à caractère préoccupant et leur orientation pour traitement, en 

application des dispositions de l’article L 226-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

L’information préoccupante, aux termes de l’article R. 226-2-2 du CASF, « est une information transmise à 

la Cellule Départementale de recueil de traitement et d’évaluation, pour alerter sur la situation d’un mineur, 

bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité 

sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement 

physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». 

 

Après évaluation pluridisciplinaire de la situation, plusieurs options sont envisageables : classement sans 

suite, mise en place d’un suivi médico-social, mesure d’accompagnement administratif ou saisine de 

l’autorité judiciaire. 

 

La saisine de l’autorité judiciaire par signalement est immédiate en cas de danger « grave et immédiat » 

nécessitant une protection en urgence et lorsque les faits peuvent être constitutifs d’une infraction pénale, 

quelle que soit la mesure de protection envisagée  

 
Coordonnées :  
Monsieur Le Président du Conseil Départemental 

81 route de Pessan 

32002 AUCH CEDEX 9 

Tél :05 62 67 42 22 

Courriel : crip@gers.fr  
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3.4. Dispositifs dédiés - VICTIMES 
 

3.4.1. Lieux d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’orientation des 
femmes victimes de violences et de leurs enfants 

 
CIDFF – Centre d’information sur les droits des 
femmes et de la famille 
2 place de l’Ancien Foiral 3200 Auch 
05 62 63 40 75 
accueilcidff32@orange.fr 
 
AVMP – Association d’aide aux victimes et 
mesures pénales 
Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 Auch 
05 62 62 50 98 
avmp32@orange.fr 
 
Numéro vert social 
800 32 31 30 
 
MDEF – Maison départementale enfance et 
famille 
9 rue Irénée David 32000 Auch 
05 62 60 32 99 
secretariat.socioeducatif@mdef.fr  

Ces quatre structures proposent un accueil gratuit 

et professionnel, dispensé selon les lieux par des 

juristes, psychologues, éducateurs.trices, 

conseiller.ère.s conjugales, médiateur.trice.s 

intercultul.le.s, conseiller.ère.s en économie 

sociale et familiale, en insertion professionnelle. 

Les victimes de violences – et leurs enfants – y sont 

accueillies, écoutées et leur situation de violence 

évaluée.  

De cette évaluation découlera des 

accompagnements spécifiques, des orientations 

adaptées en lien avec d’autres professionnel.le.s, 

sans rupture avec l’accompagnement social de 

droit commun dont elles pourraient bénéficier par 

ailleurs. 
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3.4.2. Accueil de jour des femmes victimes de violences et de leurs 
enfants 

CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille 

2 place de l’Ancien Foirail 32000 AUCH 
Tel : 05.62.63.40.75 
accueilcidff32@orange.fr 
Site internet : www.infofemmes-mp.org 

Accueil sans rendez-vous, à la journée, des 

femmes victimes de violences, seules ou avec 

enfant.s. Lieu ouvert 5 jours par semaine de 9h à 

17h. 

Les objectifs sont de prendre en charge en amont, 

écouter, informer, accompagner et orienter ces 

femmes victimes, afin de préparer/éviter/gérer le 

départ du domicile. Les buts sont de rompre 

l’isolement, d’apporter une aide et un soutien, 

d’éviter les départs précipités et de prévenir les 

situations d’urgence. 

 Écoute empathique afin d’évaluer la 

situation de la personne et décrypter ses 

besoins 

 Accueil des enfants confrontés aux 

situations de violence (espace d’accueil 

dédié aux enfants) 

 Service de bagagerie, collation, boissons, 

boîte aux lettres, mise en sécurité des 

documents administratifs 

 Ecoute et suivi psychologique 

individualisé, groupe de parole proposé 

en interne 

 Aide aux démarches et entretiens 

spécialisés juridique et/ou vers l’emploi et 

la formation 

 Orientation vers des partenaires 

extérieurs 

 

3.4.3. Dispositifs d’hébergement d’urgence 

SIAO : 115  

 

 

 

 

 

 

 

Places d’accueil en urgence assorties d’une 

évaluation de la situation et d’une orientation vers 

un dispositif de prise en charge adapté. 

Ces dispositifs sont mobilisables via le 115 par 

tout.e professionnel.e, par les victimes elles-

mêmes. 

Quand les places dédiées à l’hébergement des 

victimes de violences sont toutes occupées, 

l’accueil se fait sur les places d’urgence de droit 

commun. Pour autant, les victimes bénéficient 

d’un dispositif d’orientation vers un des acteurs 

spécialisés dans l’évaluation et l’orientation des 

situations de violences.  

 

  

mailto:accueilcidff32@orange.fr
http://www.infofemmes-mp.org/
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3.4.4. Dispositif de transport des victimes et de leurs enfants

SIAO : 115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acheminement gratuit, sans titre de transport, 

des victimes de violences et de leurs enfants qui 

ne disposent d’aucun moyen de locomotion et en 

cas d’empêchement des dispositifs existants 

(services sociaux, gendarmerie) afin de leur 

permettre : 

 de se rendre sur un lieu d’hébergement 

 de répondre à une demande d’expertise 

médicale 

 d’être présente à une audience judiciaire 

la concernant. 

Après vérification des critères d’accès au 

dispositif, un taxi est mandaté pour prendre en 

charge la victime et ses enfants – le cas échéant – 

en tout point du département et la conduire en 

aller simple comme en aller et retour si nécessaire.  

Ce dispositif de transport n’a pas vocation à se 

substituer à un accompagnement. 

3.4.5. Unité Médico-Judiciaire 
 
AVMP – Association d’aide aux victimes et 
mesures pénales 
Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 Auch 
05 62 62 50 98 
avmp32@orange.fr 
Sans rendez-vous, le jeudi après-midi de 13h30 à 

17h00. 

Avec rendez-vous auprès de l'AVMP du Gers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située au Tribunal de Grande Instance, cette unité 

est constituée d’une équipe pluridisciplinaire 

regroupant médecins, juristes et psychologues.  

 

Les victimes y bénéficient d’une évaluation de 

leurs traumatismes (physiques, psychiques), de la 

délivrance d’un certificat attestant des coups et 

blessures avec ou sans ITT (Incapacité Temporaire 

de Travail) qui permettra à l’autorité pénale de 

fixer le quantum des peintes), de consultations 

juridiques et psychologiques, ainsi que d’une 

orientation vers des suivis adaptés.  
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3.4.6. Consultations psychologiques 
 
CMPP – Centre Médico Psycho-Pédagogique 
14 rue Eugène Sue  32000 Auch 
05 62 61 20 70 
cmppauch@pep32.fr  
 
CIDFF – Centre d’information sur les droits des 
femmes et de la famille 
2 place de l’Ancien Foiral 3200 Auch 
05 62 63 40 75 
accueilcidff32@orange.fr 
 
AVMP – Association d’aide aux victimes et 
mesures pénales 
Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 Auch 
05 62 62 50 98 
avmp32@orange.fr 

Les violences au sein du couple ont une incidence 

majeure sur la santé physique et psychique des 

femmes qui en sont victimes et sont à l’origine de 

traumatismes profonds et durables. Les troubles 

psycho-traumatiques qui en résultent demeurent 

encore largement méconnus et sous-estimés. Ils  

sont à l’origine d’un état de souffrance permanent 

et ont des conséquences graves sur la vie 

personnelle (affective et amoureuse), la vie 

sociale et la vie professionnelle de la victime. 

Ces violences ont également un impact sur les 

enfants exposés à ces situations de violence. Leur 

équilibre psychique et leur santé physique sont 

mis en péril par des scènes de violence et 

l’atmosphère tendue qui règnent à la maison et 

qui génèrent : sentiment d’insécurité, de 

vulnérabilité et de culpabilité, troubles du 

comportement, difficultés relationnelles, 

répercussions somatiques. 

La prise en charge de ces troubles et de leurs 

conséquences est essentielle pour que les victimes 

reprennent leur vie en main et que les symptômes 

traumatiques disparaissent.  
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3.5. Dispositifs dédiés – ENFANTS 
 

3.5.1. Le Point Accueil  
 

MDEF – Maison départementale enfance et famille 
9 rue Irénée David 32000 Auch - 05 62 60 32 99 
 
Le Point Accueil de la Maison Départementale de l’Enfance permet les rencontres parents-enfants en 
présence d’intervenantes ou d'intervenants spécialisés. Les rencontres s’organisent du mardi au vendredi de 
9h à 17h00 et le samedi du 9h à 13h00 (fermeture les dimanches, lundis et jours fériés). 
Les rencontre se font soit à la demande de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’une mesure ordonnée 
par le juge des enfants (mesures de placement ou d’AEMO) ; soit sur ordonnance du juge aux affaires 
familiales dans un contexte de conflit familial, afin de maintenir le lien ou soutenir la reprise du lien en le/les 
parents et le/les enfants) ; soit dans le cadre d’une convention d’accord entre les parents et le Point Accueil 
(mesures de gré à gré). 
Contact : Monsieur Bertrand COLLIAT, Chef de service 
Courriel : secretariat.socioeducatif@mdef.fr  
 

3.5.2. L'Espace rencontre parents/enfants "Pas à pas"  
 

CIDFF – Centre d’information sur les droits des femmes et de la famille 
2 place de l’Ancien Foiral 3200 Auch - 05 62 63 40 75 
 
Ce service permet l'organisation de visites parents/enfants dans un lieu sécurisé. Ouvert depuis le 17 avril 
2015, il propose un lieu, qui s’adresse à toute situation où la relation enfants-parents et/ou l’exercice d’un 
droit de visite est interrompu, difficile ou trop conflictuel. Cet espace a pour but le maintien de la relation, la 
prise ou reprise de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu’il n’existe pas d’autre 
solution. Cet espace est également accessible aux grands-parents et à toute personne bénéficiaire d’un droit 
de visite. 
C’est un dispositif qui tente de préparer les conditions d’une relation durable sans la présence d’un tiers, 
lorsque cela s’avère possible. C’est un lieu de transition. 
Les Espaces Rencontre contribuent au soutien à la parentalité, ils ont pris leur place dans l’intérêt de l’enfant 
et des familles. 
L’Espace Rencontre peut être sollicité, soit par les personnes elles-mêmes, soit par le Juge aux Affaires 
familiales ou par la Cour d’Appel. 
L’équipe de l’Espace Rencontre Pas à Pas est composée de 7 professionnels.les formés.es dans le domaine 
du social ou de la santé, ayant des compétences spécifiques, une expérience dans le champ des relations 
familiales. 
 
En pratique : Les personnes qui souhaitent s’adresser à l’Espace Rencontre contactent le CIDFF au 
05.62.63.40.75 les jours d’ouverture du CIDFF, pour une première évaluation et une prise de rendez-vous. 
L’accueil du service est ouvert aux familles du lundi au vendredi pour les premiers contacts, les suivis des 
situations.  
Un entretien individuel est fixé pour toutes les personnes concernées par les visites au CIDFF du GERS - 2, 
Place de l’Ancien foirail à Auch. Lors de ces entretiens préalables aux visites, une information sur le 
fonctionnement du service est donnée et un contrat d’engagement réciproque signé. 
Les visites sont organisées à la Maison des Adolescents 9, rue Irénée David à Auch, les samedis, 
essentiellement. 
Les rendez-vous et les rencontres dans le cadre de ce service sont gratuits. 
Conformément au décret du 15 octobre 2012, un agrément préfectoral encadre l’organisation et le 
fonctionnement des Espaces Rencontre. 

mailto:secretariat.socioeducatif@mdef.fr
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3.5.3. L'accueil familial d'urgence 
 

MDEF – Maison départementale enfance et famille 
9 rue Irénée David 32000 Auch - 05 62 60 32 99 
 
L'Accueil familial d'urgence 24h/24 et 365j/an. Les parents peuvent contacter le service les jours ouvrés de 
9h à 17h. Il permet d'accueillir les enfants de 0 à 6 ans placés dans un cadre judiciaire ou administratif et sur 
demande de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Les accueils se font chez des assistantes familiales avec un nombre de places de 10. 
Dans un délai de moins de 72h l'accueil peut se faire dans l’espace enfant de la MDEF. 
L’équipe de la MDEF se compose de professionnelles et de professionnels spécialisés dont des assistants ou 
assistantes familiales, éducateur ou éducatrice de jeunes enfants, puériculteur ou puéricultrice, psychologue. 
Contact : Madame Martin Cécile, Cheffe de service 
Courriel : c.martin@mdef.fr  
 
 

3.5.4. La médiation familiale  
 

CIDFF – Centre d’information sur les droits des femmes et de la famille 
2 place de l’Ancien Foiral 3200 Auch - 05 62 63 40 75 
 
La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui permet de prendre en compte 
de manière très concrète les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents, parents, héritiers...). Elle a 
pour finalité d'apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille. C'est un processus structuré 
et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Il a pour but de parvenir à une solution 
mutuellement acceptable. 
 
C’est une démarche volontaire qui nécessite l’accord, l’engagement, de chaque personne concernée.  
La médiation familiale offre une ouverture et un temps de parole qui permet par la restauration du dialogue 
et de la communication, la reconnaissance des souffrances inhérentes au conflit. Les personnes sont reçues 
ensemble pour un travail essentiellement basé sur les ressentis et les besoins pour une compréhension 
réciproque avant d’aborder les options possibles. 
 
Ce service concerne les situations de séparation pour les questions relatives à l’autorité parentale, 
l’organisation du quotidien des enfants, la participation financière, la répartition des biens… Cependant elle 
s’adresse à la famille dans sa diversité : aux parents, aux grands-parents qui ne voient pas leurs petits-enfants, 
aux fratries lorsque des décisions doivent être prises concernant un membre de la famille (parents, conjoints 
âgés, malades…) dans le cas de successions conflictuelles, aux familles recomposées. Plus récemment dans 
le nouveau référentiel sont prévues les médiations parents/adolescents. 
 
Le coût de la médiation familiale : l’entretien d’information est gratuit, puis une participation financière en 
fonction des ressources est demandée à chaque personne conformément au barème de la CNAF qui a été 
réactualisé en avril 2018.  
 
Le CIDFF et l’UDAF ont créé le CMFG (Centre de Médiation Familiale du Gers) 4, rue Leconte de Lisle à AUCH : 
05 62 60 26 97 et peuvent vous proposer des rendez-vous dans tout le département. 
Les médiateurs familiaux,  médiatrices  familiales sont des professionnel.es diplômé.es  d’Etat. 
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3.5.5. Suivi psychologique 
 
CMPP Auch : Centre Médico-Psycho-Pédagogique d'Auch 
 
Le CMPP est un centre de consultation, de diagnostic et de soins adressé aux enfants âgés de 3 à 18 ans 
présentant des difficultés et des problématiques diverses : des difficultés d’adaptation scolaire, sociale, 
familiale ; des troubles psycho-affectifs ; des troubles du comportement ; des troubles du développement ; 
des troubles instrumentaux. 
 
Nos missions :  
Le CMPP effectue des bilans, des diagnostics, des prises en charge sous la responsabilité d’un médecin. 
L’activité est ambulatoire et prend la forme de séances de traitement individuelles, en binôme ou en groupe.  
 
Soins et accompagnements proposés : Psychiatrie, Psychothérapie, Neuropsychologie, Orthophonie, 
Psychomotricité, Groupe thérapeutique, Entretiens familiaux, Thérapie familiale, Guidance parentale, 
Accompagnement social. 
 
Comment nous solliciter :  
Les parents ou représentants légaux contactent le CMPP afin de retirer un dossier d’inscription. A réception 
de ce dernier, le directeur médical et l’assistante sociale recevront les parents et les enfants lors de premiers 
entretiens pour écouter les inquiétudes ou difficultés motivant la demande. Un ou plusieurs entretiens 
permettront d’évaluer la nature de ces difficultés. Les parents et les enfants pourront être amenés à 
rencontrer d’autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire pour réaliser des bilans.  
 
La prise en charge au CMPP :  
Lors de l’admission, un document individuel de prise en charge (DIPC) sera établi et remis au représentant 
légal. Ce document vise à préciser les droits et obligations réciproques.  
Puis, un projet personnalisé de soins sera proposé aux parents et à l’enfant. Il précisera les objectifs et les 
prestations adaptées à l’enfant. Il sera élaboré en équipe dans le cadre d’une synthèse, sous la responsabilité 
médicale. 
Le projet personnalisé de soins évoluera en fonction des besoins de prise en charge de l’enfant et sera révisé 
au minimum une fois par an. L’avis de l’enfant et de sa famille sera régulièrement recueilli. 
Dans le cadre d’un accompagnement coordonné, l’équipe du CMPP peut être amené à échanger avec des 
professionnels extérieurs qui interviennent dans sa situation : médecin, école, services sociaux…. Sur le 
principe, ces contacts sont soumis à l’accord préalable de l’enfant et de son représentant légal.  
Tout arrêt de la prise en charge, quelle qu’en soit la motivation, sera matérialisé par un entretien avec le 
directeur médical ou le professionnel intervenant auprès de votre enfant.   
 

CMPP CONDOM : site principal avec accueil 
secrétariat 
59 avenue d'Aquitaine 32 100 CONDOM 
05 62 28 35 24 
cmppcondom@pep32.fr 
ouvert du lundi au vendredi : 8h00/18h00 

CMPP AUCH 
14 rue Eugène Sue  32000 Auch 
05 62 61 20 70 
cmppauch@pep32.fr  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et 
13h15 à 16h15 

Antenne LECTOURE 
Sis Cours d’Armagnac 32700 LECTOURE 
05 62 29 36 54 
cmpplectoure@pep32.fr 
ouvert du lundi au mercredi selon rendez-vous 
consultatins 

Antenne NOGARO 
10 avenue du Cassou de Herre 32110 NOGARO 
05 62 09 11 11 
cmppnogaro@pep32.fr 
ouvert du lundi au vendredi selon rendez-vous 
consultations 
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3.6. Dispositifs dédiés – AUTEURS 
 

3.6.1. Hébergement des auteurs de violence 
 

AVMP – Association d’aide aux victimes et 

mesures pénales 

Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 Auch 

05 62 62 50 98 

avmp32@orange.fr 

 
Initialement prévu par la loi de 2004 sur le divorce, 

l’éviction du conjoint violent de son domicile, 

devient possible à tout moment de la procédure 

pénale un an plus tard. 

 

Afin d’en permettre l’application pour des auteurs 

de violences qui n’auraient pas d’alternative 

d’hébergement, une convention spécifique 

prévoit le transport, l’accueil, l’hébergement et 

l’accompagnement des auteurs de violences sous 

le coup d’une mesure d’éviction du domicile pour 

des raisons de violences au sein du couple. 

 

Cette mesure est mise en œuvre dans le cadre 

d’un contrôle judiciaire avec suivi socio-éducatif 

exécuté par l’AVMP 32. 

 

La mesure d’éviction du domicile qui devient la 

règle depuis la loi de 2914 sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes et prononcée par les 

magistrats – parquet ou juge aux affaires familiales 

– à leur initiative ou sur la demande expresse de la 

victime. Cette mesure peut être prise dans 

l’intérêt des enfants. 

 

3.6.2. Stage de responsabilisation des auteurs de violence (stages de 
prévention de la récidive) 
 

AVMP – Association d’aide aux victimes et 

mesures pénales 

Palais de Justice, Allées d’Etigny 32000 Auch 

05 62 62 50 98 

avmp32@orange.fr 

 

Conçu comme un stage de citoyenneté – loi de 

2004 – il est prononcé par l’autorité judiciaire en 

pré comme post sentenciel, essentiellement pour 

des primo délinquants ou réputés comme tels.  

Ce stage exécuté en un mois répond à un protocole 

en 4 phases : 

 un entretien individuel d’évaluation avec un.e 

psychologue 

 une journée de regroupement ponctuée 

d’intervention du ou de la Procureur.e de la 

République, de la Déléguée aux Droits des 

Femmes et à l’Égalité, d’assocations 

spécialisées dans la prise en charge des 

violences et la prise en charge des addictions 

 la participation à des groupes de paroles 

 un entretien d’évaluation finale avec la 

psychologue 

 

Le non-respect d’une des étapes vaut non-

exécution de la mesure et remise en cause du 

sursis éventuellement prononcé. L’objectif à 

terme est de proposer la poursuite des groupes de 

parole à titre volontaire une fois le stage exécuté. 

La mesure est mise en œuvre par l’AVMP 32 qui en 

assure l’organisation et rend compte auprès des 

magistrats prescripteurs.
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3.7. Numéros d’urgence 
 

17  POLICE SECOURS (112 DEPUIS UN MOBILE) 

15  URGENCES MEDICALES –SAMU 

18 Sapeurs-Pompiers - SDIS 

115  HEBERGEMENT D’URGENCE 

119  ENFANCE EN DANGER 

0 800 32 31 30  NUMERO VERT SOCIAL 

 

3.8. Autres formes de violences 
 
VIOLS AGRESSIONS SEXUELLES 
Collectif des femmes contre le viol « SOS Viols Femmes Informations » 
0 800 05 95 95 
www.cfcv.asso.fr 
 

MARIAGES FORCES/MUTILATIONS SEXUELLES 
Groupe femmes pour Abolition Mutilations sexuelles et Mariages Forcés 
www.feerationgams.org 

 
VIOLENCES AU TRAVAIL 
AVFT – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail 
www.avft.org 

 
PROSTITUTION ET TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
Association Amicale du Nid Toulouse 
www.amicaledunid31.fr 
www.acse-alc.org/fr 
 

MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES ET DES ADULTES HANDICAPES. 
Site internet : www.le3977.info 

 
 
 

http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.feerationgams.org/
http://www.avft.org/
http://www.amicaledunid31.fr/
http://www.acse-alc.org/fr
http://www.le3977.info/
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4. Outils 

4.1. Modèles d’attestation & certificats médicaux 

Les femmes victimes de violences, lorsqu’elles engagent des démarches judiciaires, ont besoin pour faire 

valoir leurs droits et obtenir une mesure de protection (comme une ordonnance de protection, ou 

l’attribution d’un téléphone grave danger) de fournir des éléments probants.  

C’est pourquoi, le ou la professionnel.e sollicité.e doit établir à la demande de la femme victime un certificat 

médical ou une attestation. Au travers de ce certificat médical ou cette attestation, il s'agit d'accompagner 

la victime dans ses démarches vers l’autonomie. 

Afin de pouvoir renseigner ce certificat médical ou cette attestation le plus complètement possible, il est 

impératif que lors de chaque entretien ou rencontre, certains éléments soient clairement et précisément 

mentionnés dans le dossier de suivi. Certaines règles sont donc prescrites par les organes et instances 

professionnelles, dans le respect de la législation et réglementation en vigueur. 

Sans ce document, la victime démunie ne pourra pas demander à la justice de prononcer des mesures de 

protection et d’engager des poursuites contre l’agresseur. 

Le Conseil national de l’ordre national des médecins, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes, le 

Conseil supérieur du travail social, le Centre national de la fonction publique territoriale, la Croix rouge 

française et l’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale, mettent 

à votre disposition des attestations assorties de notices explicatives liminaires dans les pages suivantes. 
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4.1.1. A l’attention des sages-femmes 

Nom et prénom de la sage-femme : ____________________________________________________________________ 

Adresse : 
_________________________________________________________________________________________ 

Numéro RPPS :_________________________ ou d’inscription à l’ordres des sages-femmes :______________________ 

Je, sousigné(e), M. (Mme)__________________________________certifie avoir examiné  

Madame (Nom, Prénom) ______________________________________ née le _______________ domiciliée à 
___________________________________________ 

Le (date) ______________ à (heure) _____ à (lieu : cabinet, service hospitalier, domicile, autre) 
________________________________________________________________________________________________ 

(lorsqu’il s’agit d’un mineur) en présence de son représentant légal Madame, Monsieur (Nom, Prénom) 
________________________________________________________________________________________________ 

Elle déclare sur les faits « avoir été victime de ____________________________________________________________ 

 le (date)__________________ à (heure) __________ à (lieu) ____________________________________________ 

Elle déclare/dit se plaindre de « ______________________________________________________________________ 
  

Elle présente à l’examen clinique :  

- Etat gravidique et âge de la grossesse (le cas échéant) : ___________________________________________________ 

- Sur le plan physique : ______________________________________________________________________________ 

- sur le plan psychique : _____________________________________________________________________________ 

Certificat établi le (date) _____________ , à (heure)_________ , à (lieu cabinet, service hospitalier, domicile, autre) 
________________________________________________________________________________________________
  

à la demande de Madame (Nom, Prénom) ___________________________________ et remis en main propre pour 
faire valoir ce que de droit. 

Signature (et cachet) d’authentification 

Vous pouvez reprendre les termes de ce modèle sur votre papier à entête.  

Ce modèle est également disponible en version électronique sous format A4 à l’adresse suivante : 

 http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Modeles-de-certificats-d.html 

  

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Modeles-de-certificats-d.html
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Les 10 règles d’utilisation du certificat médical 

1. Rédiger le certificat de manière lisible, précise, sans termes techniques. 

2. Indiquer le lieu de rédaction du certificat, dater et signer le certificat (ne pas antidater ou postdater 

le certificat). 

3. Mentionner votre nom, prénom, coordonnées professionnelles, n° RPPS ou d’inscription au Tableau 

de l’Ordre. 

4. Mentionner clairement les éléments d’identité de la patiente (en cas de doute, utiliser la mention 

« me déclare se nommer… »). 

5. Ne porter aucun jugement, aucune accusation envers un tiers, aucune interprétation sur les faits 

relatés par la patiente. 

6. Après avoir nécessairement procédé à un examen de la patiente, décrire de manière factuelle et 

objective les lésions ou signes constatés. 

7. Retranscrire sans interprétation et entre guillemets les déclarations faites par la patiente. 

8. Ne pas violer le secret professionnel (ne pas révéler, via le certificat, des informations soumises au 

secret professionnel sans l’accord de la patiente). 

9. Remettre en main propre le certificat uniquement à la patiente (ou à son représentant légal s’il s’agit 

d’une mineur ou d’une majeur protégée et si ce représentant n’est pas impliqué dans les faits) et en 

aucun cas à un tiers. 

10. Conserver une copie du certificat établi. 

L’établissement d’un certificat médical engage la responsabilité professionnelle de la sage-femme. 
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4.1.2. A l’attention des médecins 
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A. LES FAITS OU LES COMMÉMORATIFS 

Noter les dires spontanés de la victime sur le mode 
déclaratif ET entre guillemets notamment sur le 
contexte et la nature des faits, l’identité déclarée de 
l’auteur des faits, etc. Le médecin ne doit faire aucun 
jugement ni aucune interprétation. 

B. LES DOLÉANCES 

Noter de façon exhaustive et entre guillemets, les 
symptômes exprimés par la victime en utilisant ses 
mots, notamment les troubles du sommeil, 
cauchemars, troubles des conduites alimentaires, 
anxiété, conduites d’évitement, conduites 
addictives, céphalées, insomnies, douleurs 
digestives, pulmonaires ou dorsales, troubles 
gynécologiques… 

C. L’EXAMEN CLINIQUE 

Le médecin ne se prononce pas sur la réalité des 
faits, ni sur la responsabilité d’un tiers. Il ne 
détermine pas non plus si les violences sont 
volontaires ou non.  Il décrit avec précision et sans 
ambiguïté dans cette rubrique les signes cliniques 
des lésions et les signes neurologiques, sensoriels et 
psychocomportementaux constatés. 

Sur le plan physique :  

 préciser les ecchymoses, plaies franches, plaies 
contuses, fractures, morsures avec leur taille, 
couleur, localisation. Pensez à examiner les 
zones saillantes : coudes, genoux, paume des 
mains, fesses ; 

 Mentionner des éléments cliniques négatifs si 
cela est utile ; 

 Prendre des photos ou réaliser un schéma 
anatomique car les certificats sont destinés aux 
autorités judiciaires qui n’ont pas de 
connaissance de l’anatomie et des termes 
médicaux ; 

 Prescrire des examens complémentaires si 
nécessaire (radiographie et consultations 
spécialisées) qui pourront modifier les 
conclusions et le mentionner expressément ; 

 Décrire la gêne fonctionnelle à savoir la gêne 
pour accomplir les actes usuels de la vie (se 
laver, s’habiller, s’alimenter, se déplacer, 
nécessité de prise d’antalgique en raison des 
douleurs …) 

Sur le plan psychique : le médecin recherche et 
décrit l’état psychique de la victime et de son 
comportement au cours de la consultation et plus 
particulièrement des symptômes fréquents et/ou 
spécifiques en cas de violences notamment : des 
troubles anxio-dépressifs (des idées suicidaires), des 
troubles alimentaires et de la sexualité, des 
conduites addictives et à risque, des troubles 
somatiques liés au stress, des symptômes 
d’hyperactivation neuro-végétatives 
(hypervigilance, sursauts, insomnies, palpitations, 
irritabilité, troubles de la concentration…), des 
symptômes dissociatifs (déconnection émotionnelle, 
d’être spectateur détaché des événements, de 
dépersonnalisation, désorientation, confusion, 
amnésie) une détresse émotionnelle péri-
traumatique (reviviscences sensorielles et 
émotionnelles des violences, flashbacks, 
cauchemars). 

D. ETAT ANTERIEUR 

 Ne mentionner que les antécédents qui 
pourraient interférer avec les lésions 
traumatiques. 

 Rappeler les constatations faites au cours de 
précédentes consultations en lien avec les faits 
exposés : cicatrices antérieures, douleurs 
antérieures de la zone atteinte, antécédents 
chirurgicaux. 

E. L’ITT, INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL (facultatif)  

Si vous décidez de la déterminer, quelques 
recommandations-précautions :   

 Ecrire en toutes lettres, en la justifiant par une 
description précise des troubles fonctionnels.  
Pour les violences psychologiques à l’origine de 
symptômes psychologiques mais qui 
n’entraînent pas de gênes fonctionnelles dans 
les actes de la vie quotidienne, il peut être utile 
de préciser néanmoins, en quoi ils altèrent les 
conditions et la qualité de vie de la personne. 

 PRECISER SYSTEMATIQUEMENT « Sous réserve 
de complications ultérieures ». 

F. DATER ET SIGNATURE DU MEDECIN 

Le certificat doit être daté du jour de sa rédaction, 
même si les faits sont antérieurs.
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4.1.3. A l’attention des professionnel.le.s du social 

 
  



 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE – Guide pour les professionnel.le.s ÉDITION JUILLET 2020     62 

 
4. Outils  

 

La femme victime de violences, lorsqu’elle engage des démarches judiciaires, a besoin pour faire valoir ses 

droits et obtenir une mesure de protection par le juge civil et/ou pénal (notamment une ordonnance de 

protection, l’attribution d’un téléphone grave danger) de fournir des éléments et indices probants 

concernant l’existence des violences actuelles et/ou passées et leur caractère multiforme. Ces deux 

dimensions des violences conditionnent les décisions de la justice. Il est important que ces déclarations soient 

appuyées par des témoignages de proches et ou de professionnels (médecin, sage-femme…).  C’est pourquoi 

lorsqu’il/elle est sollicité.e, le.a travailleur.se social.e peut établir à la demande de la femme victime une 

attestation. Il rédige une attestation à chaque fois qu’il est sollicité. C’est ainsi que lors de l’accompagnement 

d’une femme victime, il peut être conduit à faire plusieurs attestations. 

L’attestation doit obéir à certaines règles : 

 Elle est rédigée très lisiblement : sans termes techniques, ni abréviation.   

 Elle est remise directement et uniquement à la victime avec qui il- elle s’est entretenue, et en aucun 

cas à un tiers.   

 Elle peut être remise immédiatement ou ultérieurement. Dans certaines situations, la remise 

immédiate à la femme victime peut l’exposer à de nouvelles violences en cas de découverte de ce 

document par son partenaire violent. L’originale et le double seront conservés dans le dossier 

individuel. La femme doit être questionnée sur ce sujet.   

 Elle mentionne la date du commencement de l’accompagnement de la personne.    

 Elle rapporte mot à mot les propos de la personne sur le mode déclaratif et entre guillemets (« X dit 

avoir été victime de… ») pour chaque rencontre ou intervention. Toute reformulation et 

interprétation sont à proscrire.   

 Elle ne se prononce pas sur la réalité des faits, ni sur la responsabilité d’un tiers.   

 Une lecture à la personne les éléments notés dans l’attestation est faite avant de lui remettre.   

 Elle doit être datée et signée. Elle doit être datée du jour de sa rédaction, même si les faits sont 

antérieurs. 

L’original sera remis à la victime en main propre immédiatement ou ultérieurement et le double sera 

conservé par le.a professionnel.le.   Dans certaines situations, la remise immédiate à la femme victime 

peut l’exposer à de nouvelles violences en cas de découverte de ce document par son partenaire violent. 

L’originale et le double seront conservés dans son dossier individuel. 

Le ou la travailleur.se social.e rappellera lors de la remise de l‘attestation qu’elle peut être produite utilement 

devant la justice tant dans une procédure civile (divorce, séparation ou ordonnance de protection) qu’au 

pénal (audition de la victime par la police ou la gendarmerie). Elle s’ajoutera aux autres témoignages 

(proches, voisins, collègues) et documents de professionnels (certificats, attestations…).
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4.2. Bibliographies, guides, outils d'apprentissage 
 

La MIPROF, Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes et la lutte contre la traite des 

êtres humains, créée par le décret n°2013-07 du 3 janvier 2013, a pour objet de rassembler, analyser 

et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes et de définir des plans 

de sensibilisation et de formation des professionnels impliqués. Dans ce cadre la MIPROF a développé 

des outils pédagogiques permettant d’améliorer le repérage, la prise en charge et l’orientation des 

femmes victimes par les professionnel-le-s. Ces outils seront présentés et utilisés lors des formations 

pluridisciplinaires organisées localement. Ils sont d’ores et déjà disponibles sur le site :  

stop-violences-femmes.gouv.fr 

 
 

Le CNFPT 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/violences_faites_femmes_journees_social_07_2014.pdf 
 
 
Le Haut Conseil à l'Egalité 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/bibliographie/  
 
 

Le Secrétariat d'Etat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 

discriminations 
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html  
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/ 
 
 
Le portail de la Fonction publique 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/prevention-des-violences-et-harcelements 
 
 
Le Centre Hubertine AUCLERT 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-ressources 
 
  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/bibliographie/
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/prevention-des-violences-et-harcelements
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-ressources
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Remerciements 
 
En 2019-2020, 39 partenaires institutionnels et associatifs du Gers se sont mobilisés collectivement avec la ferme 
intention d'améliorer la prise en charge des situations de violences au sein de couples sur le département. 
Cette mobilisation s'inscrit dans la dynamique plus large du Réseaulument Egalité dans le Gers créé en 2008. Le 
Réseaulument Egalité, c'est aujourd'hui autour de 100 structures qui font le pari de l'égalité entre les femmes et 
les hommes et dont les correspondant·es égalité mènent dans leurs domaines respectifs (travail, emploi, agro-
alimentaire, restauration, industrie, culture, éducation, sport, politique, …) des actions en faveur d'une plus 
grande égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le guide "Violences au sein du couple – Guide pour les professionnel·es du Gers" est une réponse concrète 
élaborée par les structures réunies en collectif afin d'améliorer la prise en charge des victimes et des auteurs de 
violences : renforcer la connaissance réciproque des différentes structures intervenantes dans le dispositif de 
prévention et de lutte contre les violences, conforter l'identification de leurs rôles respectifs, co-construire une 
culture de l'égalité et de la lutte contre les violences au travers de la consolidation des connaissances sur la 
phénomène des violences, consolider l'identification des dispositifs dédiés en vue d'une meilleure coordination 
des prises en charge.  
 
Qu'il s'agisse des Services de l’État, du Conseil Départemental, des Communes gersoises ou des partenaires 
associatifs, il est incontournable de souligner que ce guide n’aurait pu voir le jour sans l'implication collective de 
ces différentes structures qui doivent être chaleureusement remerciés. 
Il faut remercier les policier.es, les gendarmes, les magistrat.es, les agent.es des services publics, les médecins et 
infirmièr.es dans le service public ou en libéral, les professionnel·les de la santé, du social ou de l’éducation, les 
travailleuses et travailleurs sociaux rattachés aux collectivités territoriales ou au tissu associatif, … toutes et tous 
engagés, souvent de manière discrète, sur l'ensemble du Gers et dont il faut souligner la rigueur, l'opiniâtreté et 
l'obstination à prévenir et à lutter contre les violences.  
 
Ce guide n’aurait pu voir le jour sans l’investissement du comité rédactionnel, composé de Jeanne LOUIT – 
mission de fin d'études de Sciences Politique et d'Alain TACHÉ – Id3 Association. Il sera actualisé au fil du temps 
en fonction des nouvelles mesures, des nouveaux dispositifs mis en œuvre par les partenaires du territoire. 
 
Ce guide marque la volonté d'un territoire, tel que le Gers, qui lutte contre les violences faites aux femmes par 
toujours plus de professionnalisation sur le phénomène des violences au sein du couple et de ses nombreuses 
conséquences, et toujours plus de coordination des différents partenaires.  
Soyez toutes et tous remerciés pour ce guide qui va permettre d'amplifier et de renforcer les actions déjà 
engagées sur le territoire du Gers par l'ensemble des partenaires.  
 
Nicole PASCOLINI 
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du département 
du GERS. 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers. 


