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1 - Eléments de contextes 

Présente dans tous les milieux sociaux, les violences faites aux femmes sont majoritairement 
exercées par les hommes. Elles atteignent les femmes, dans leur intégrité physique et 
psychoaffective, dans leur autonomie, dans leur liberté d’aller et venir. 
Elles ne sont pas seulement le symptôme du fonctionnement d’un couple en difficulté. Il s’agit 
notamment d’un comportement inacceptable et d’une infraction tombant sous le coup de la loi, au-
delà de la sphère privée. 
 
Longtemps sous-estimé, le phénomène des violences faites aux femmes a été mis en exergue dans 
les années 2000  par l’enquête ENVEFF qui a permis de mesurer la gravité des faits. 
Depuis cette enquête de nombreux travaux ont été entrepris pour proposer des plans d’actions avec 
différents partenaires.  
Les pouvoirs publics français se sont engagés dans cette lutte. 
 

Au niveau Européen 
La France a ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les 
violences à l’égard des femmes et la violence domestique, le 4 juillet 2014. Outre les engagements et 
le principe de sanctionner les violences commises à l’égard des femmes, la convention dite d’Istanbul 
permet de proposer une définition des violences faites aux femmes. 
 

Définition des violences faites aux femmes – Convention dite d’Istanbul ratifiée par la France le 4 

juillet 2014 et entrée en vigueur le 1
er

 novembre 2014 (documentation de la Mission interministérielle pour la 
protection des femmes victimes de violence) : 
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Sur le territoire national 
 
Depuis plus de dix ans, plusieurs lois ont été adoptées – notamment les lois du 9 juillet 2010 et du 4 
août 2014- et 5 plans interministériels ont été engagés, le 5° plan a été publié à la toute fin 2016. 
Les grands principes visent à : 
 

 Faciliter la révélation des violences et améliorer la première prise en charge des victimes, 
 

 Mettre les victimes à l’abri, parfois dans l’urgence, 
 

 Protéger les victimes, dans l’urgence comme dans la durée, 
 

 Permettre la reconnaissance des violences subies et la condamnation des conjoints violents, 
 

 Accompagner les victimes vers une réelle autonomie, 
 

 Renforcer l’action publique envers les enfants victimes de violences conjugales, les jeunes 
femmes particulièrement exposées aux violences dans le couple et sur internet, les femmes 
vivant en milieu rural, 
 

 Rendre visible l’ampleur des violences et mobiliser l’ensemble de la société, 
 

 Déraciner les violences en luttant contre le sexisme qui banalise la culture des violences et du 
viol. 
 

Au niveau départemental 
 
Le département de Lot-et-Garonne a disposé d’un protocole de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes 2014-2016. 
Constituant un premier réseau de partenaires et fixant pour chacun d’entre eux des engagements, ce 
document a permis de favoriser une organisation respectant les missions et compétences de chacun. 
 
Dans la continuité de ce premier document le nouveau protocole de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes a été pensé et travaillé selon les différents axes énoncés ci-dessous : 
 

 Reprendre les actions et engagements du précédent document (sauf s’ils étaient inadaptés), 
 Enrichir les préconisations des premiers partenaires sur la base du bilan des deux années de 

fonctionnement, 
 Agrandir le réseau en intégrant de nouveaux partenaires comme les professionnels de santé, 

mais également d’autres partenaires tant au niveau judiciaire, que dans les domaines de 
l’insertion à l’emploi, de la protection sociale ou encore des interlocuteurs de proximité que 
sont les élus des communes…, 

 Organiser l’animation du réseau ainsi constitué par la mise en place d’un comité de suivi, 
 S’appuyer sur les préconisations du 5° plan interministériel de mobilisation contre toutes les 

violences faites aux femmes pour les décliner dans le département. 
 

Les Données chiffrées 
 
1 femme sur 3 dans le monde est victime de violence physique ou 
sexuelle, la plupart de ces actes de violence sont le fait du 
partenaire intime. 
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Données Nationales 
 
Extraits des chiffres clés 2016 vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
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Données départementales  
 
Eléments chiffrés des forces de l’ordre : Gendarmerie et Police 

 
484 femmes ont effectué un signalement auprès des forces de l’ordre en 2016 soit plus 
de 40 par mois 
 

Violences 

intra 

familiales 2014 2015 2016 

  Total 

Nb 

Femmes 

En 

pourcentage Total 

Nb 

Femmes 

En 

pourcentage Total 

Nb 

Femmes 

En 

pourcentage 

Sphère 

conjugale 
448 406 91% 422 387 92% 424 393 93% 

Sphère 

familiale 

proche 

164 109 67% 130 74 57% 136 77 57% 

Sphère 

familiale 

élargie 

25 22 88% 31 18 58% 22 14 64% 

Total 637 

    

583 479 82% 582 484 83% 537 84% 

    

 
- Les violences conjugales déclarées connaissent elles aussi une stabilité en nombre. 
- Sur 424 violences au sein du couple, les femmes sont au nombre de 393 femmes à 

avoir déclaré des violences au sein de la sphère conjugale soit 92,68%.  
- Si le nombre des violences au sein du couple demeure stable, la part des violences 

faites aux femmes au sein du couple est encore en progression (près de 93% 
contre 91% en 2015 et 90% en 2014). 
 
Violences 

conjugales 
2014 2015 2016 

  Total 
Dont 

femmes 
Total Dont femmes Total Dont femmes 

S
p
h
è
re

 c
o
n

ju
g
a
le

 

conjoint/pacsé 156 138 136 120 114 106 

concubin 119 111 116 110 113 105 

ex-conjoint/ex 

pacsé 
56 50 45 40 63 57 

ex-concubin 117 107 125 117 134 125 

Total 448 406 422 387 424 393 
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2 - Objectifs du protocole et 
fonctionnement du réseau de 
partenaires 

 
1 - Le protocole départemental vise à renforcer le partenariat entre les services de l’Etat et les 
acteurs impliqués dans l’accueil, le soin, l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de 
violences pour tout type de violences, conformément à la définition précisée dans les éléments de 
contexte du présent document : 

 Violences au sein du couple, 
 Violences intrafamiliales, 
 Viol et agressions sexuelles, 
 Traite des êtres humains et prostitution, 
 Mutilations sexuelles.  

 
2 - Il vise à améliorer l’adéquation des actions en direction des victimes aux besoins identifiés 
localement, de permettre un accueil, une protection et une prise en charge la plus pertinente, la plus 
sécurisante et la plus globale possible.  
Il concrétise l’engagement des partenaires dans leur domaine respectif de compétence. 
 
3 - Conformément au « 4°plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes », les objectifs du présent protocole répondent aux préconisations nationales selon les 
axes suivants : 
 

 Axe 1 - Organiser l’action publique pour qu’aucune violence 
déclarée ne reste sans réponse ; 

 Axe 2 - Protéger les victimes ; 
 Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 

professionnels. 
 

4 – Comme pour le précédent protocole, le document est organisé par la concaténation de fiches 
spécifiques à chaque acteur signataire. 
Des annexes sont jointes comme l’identification précise des partenaires du présent document. Les 
annexes pourront être actualisées pendant la durée d’application du présent document. 
 
6 – Le suivi et l’évaluation du protocole s’effectuera par la commission départementale spécialisée 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Des groupes de travail ou des réunions du suivi 
pourront être constituées avec tout ou partie des partenaires en fonction des sujets traités.  
Les travaux seront présentés à la commission départementale lors de la réunion plénière qui aura 
pour objectif : 

- De dresser un état des lieux des violences et de mesurer leur évolution ; 
- De dresser un bilan de l’année écoulée, de valoriser les dispositifs et les actions mises en 

œuvre (formation, sensibilisation, …) 
- De déterminer les objectifs, les nouvelles actions à mettre en œuvre. 

 
7 – Le réseau de partenaires ainsi constitué travaillera dans la confiance, la franchise et la volonté 
d’agir. Chaque partenaire est à même de proposer des orientations et de favoriser le parcours de la 
victime par la connaissance qu’il a de l’organisation mise en place et des référents qu’il peut 
contacter. Dans le cadre des réunions de travail, il peut proposer des actions ou présenter des 
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questions. Les compétences inter professionnelles et les éclairages pluridisciplinaires contribuent à la 
richesse du réseau qui peut ainsi avoir une analyse stratégique et opérationnelle. 
Le travail assuré par le réseau nécessite de partager des informations sur les victimes et les auteurs ; 
l’accord de la personne sera requis. La transmission de ces informations s’effectuera entre personnes 
référencées. Chacun  s’engage à agir dans le respect de l’éthique et du secret partagé.  
 
8 – Outre la commission départementale citée supra, les membres signataires siègent en comité de 
suivi, réuni par la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité. Ces comités de suivi 
sont réunis chaque trimestre et alternativement dans une zone territoriale différente pour permettre 
et favoriser les échanges de proximité.   
 
9 –  Le protocole départemental est conclu pour une durée de 4 ans, à compter de sa signature. Il 
pourra, le cas échéant être prolongé par tacite reconduction. Il reste ouvert à l’adhésion de nouveaux 
signataires par voie d’avenant. 

 

Parce que les victimes parlent si on les écoute, 

Parce qu’elles peuvent se reconstruire si on leur propose des 

solutions. 

Parce que ce n’est pas à la femme, déjà victime, de coordonner les 

acteurs de sa prise en charge, mais bien aux professionnels, 

institutionnels, associatifs, sanitaires, judiciaires…, dont c’est le 

métier, de se coordonner pour lui proposer un accompagnement 

adapté. 
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PARQUET du TRIBUNAL de grande 
instance d’Agen  

La lutte contre les violences faites aux femmes est une cause nationale et une priorité pour le 
Parquet d’Agen. Dans ce cadre, un magistrat du Parquet a été désigné comme référent en matière de 
violences faites aux femmes chargé d’assurer un suivi attentif des procédures.  
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence établie ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
Le Parquet d’Agen s’engage, de manière générale, à ce que les violences conjugales restent une 
priorité constante en apportant, de façon systématique, une réponse adaptée, à la personnalité de 
l’auteur, graduée selon la gravité des faits, aux infractions caractérisées dont il a connaissance. Ainsi, 
tout fait porté à la connaissance du Parquet ou à celle des services d’enquête doit faire l’objet d’une 
procédure systématique et rigoureuse. La volonté du Parquet consiste également à prendre en 
compte la situation de la victime, notamment son souhait quant à son maintien dans son logement. 
 
Le Parquet s’engage notamment à :  

 Garantir la nomination d’un magistrat « Référent Violences faites aux femmes » qui 
constitue un relais en matière de conseil, de formation et d’orientation des personnels saisis 
de ces sujets ; 

 Transmettre immédiatement tout signalement au service enquêteur compétent lorsqu’il est 
directement destinataire de signalements émanant de victimes ou de partenaires spécialisés 
ayant connaissance de telles situations (médecin, association, administration…) ; 

 Réaffirmer auprès des forces de l’ordre que le dépôt de plainte suivi d’une enquête judiciaire 
demeure le principe lorsqu’une victime de violences au sein du couple se présente dans un 
service de police ou de gendarmerie ; 

 Garantir une orientation procédurale empreinte de fermeté et de discernement visant tout 
particulièrement, à éviter la récidive par des actions adaptées pouvant aller des mesures 
alternatives, de rappel à la loi, d’obligation de soins ou d’éloignement, de stages de 
responsabilisation dans les cas les moins graves, au renvoi devant le tribunal correctionnel en 
comparution immédiate ou après ouverture d’une information judiciaire dans les cas les plus 
graves ; 

 Porter une attention particulière à la possibilité de mettre en place l’éviction du conjoint 
violent  et accompagner la mise en œuvre de l’ordonnance de protection; 

 Pratiquer, lorsque cela est possible, l’orientation de l’auteur vers un dispositif 
d’accompagnement spécifique pour limiter la récidive ; 

 Pour les procédures de comparution immédiate, inciter les services d’enquête à mettre la 
victime en relation, avec son accord, avec une association spécialisée dans l’aide aux victimes 
de violences faites aux femmes ; 

 Informer la victime de l’existence d’associations spécialisées dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes et si possible l’orienter ; 

 Piloter le dispositif « Téléphone Grave Danger TGD » en collaboration avec les partenaires 
signataire de la convention TGD ; 

 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène en communiquant des éléments chiffrés 
statistiques. 
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Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Le Parquet s’engage également à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existante et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation notamment lorsque la Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité adresse un nouvel exemplaire du document ; 

 Favoriser la participation des personnels aux actions de sensibilisation aux mécanismes des 
violences,  aux colloques spécifiques sur ce thème ; 

 Favoriser la présence du Parquet aux évènements médiatiques organisés en soutien à la lutte 
contre les violences faites aux femmes ; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi, organisées sur le 
territoire afin de faciliter les partenariats géographiques (selon les disponibilités).  

 

Indicateurs d’évaluation : 
 
Nombre de procédures pénales « violences faites aux femmes » enregistrées au Parquet ; 
Nombre de poursuites devant le tribunal correctionnel ; 
Nombre d’évictions du conjoint réalisées ; 
Nombre d’ordonnances de protection délivrées ; 
Nombre de mois de TGD attribués et nombre de bénéficiaires. 
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L’Ordre des AVOCATS 
 
Dans son quotidien l’avocat-e conseille des femmes. Dans ce cadre, il-elle est amené-e à rencontrer 
des femmes victimes de violences. 
Parfois identifiées suite aux révélations faites par la cliente dans le cadre de sa demande 
d’assistance, les violences sont majoritairement tues. Elles sont cependant souvent à l’origine de 
demandes de conseils notamment dans le cas de certaines procédures (divorce, jugement de 
modalité d’exercice de l’autorité parentale après séparation…). 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
L’Ordre des avocats s’engage à : 

 Nommer un référent au sein de l’ordre des Avocats, relais auprès des avocats du 
département en matière de conseils et d’informations sur la thématique ; 

 Créer un climat favorisant la confiance, l’écoute, la sécurité, le respect et la bienveillance ; 
 Informer et orienter la victime vers le réseau partenarial (associations, services sociaux, 

professionnels de santé…) 
 Contribuer au renforcement de l’ordonnance de protection à destination des victimes de 

violences en garantissant les meilleurs délais de traitement eu égard à la situation de 
danger ; 

 Activer dans la mesure du possible le rôle des avocats volontaires afin d’assister, dans le 
cadre de permanences, les victimes lors des confrontations en cours de garde à vue, et pour 
des comparutions immédiates. 
 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
L’Ordre des avocats s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence  et préconiser un affichage dans tous les cabinets 
d’avocat; 

 Proposer aux avocats des actions de sensibilisation aux mécanismes des violences, et relayer 
les informations sur les actions (colloques spécifiques sur ce thème) ; 

 S’engager à soutenir la participation aux actions de sensibilisation afin de favoriser les 
actions de repérage des violences au sein du couple en permettant à  l’avocat de poser un 
diagnostic social et juridique sur la situation et de hiérarchiser les priorités de l’action 
judiciaire à engager ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document; 

 Participer en tant que personne qualifiée aux réunions de la commission départementale de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de professionnels sensibilisés aux mécanismes des violences faites aux femmes. 
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Le SERVICE PENITENTIAIRE 
d’INSERTION et de PROBATION/SPIP 
 

Dans le cadre de ses missions, le SPIP assure la prise en charge et le suivi d’auteurs de violences 
conjugales. Il suit également des femmes placées sous main de Justice et qui peuvent être exposées à 
des violences. 

 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Le SPIP s’engage à : 

 Contribuer dans la mesure de ces moyens, au recueil des données statistiques relatives aux 
violences faites aux femmes par des données statistiques relatives aux mesures suivies ; 

 Orienter les victimes dont il aurait connaissance vers les services du Parquet et les structures 
aidantes. En cas de crime ou de délit avéré, opérer un signalement vers le procureur de la 
République. 

 Orienter les auteurs de violences placées sous main de justice (PPSMJ) vers les dispositifs 
d’accompagnement existants sur le territoire dans une optique de prévention de la récidive  
(groupe de parole, stage de responsabilisation, soins...) ; 

 Proposer à l’auteur, dont la condamnation comporte une obligation de soin, une prise en 
charge thérapeutique adaptée et l’inciter à s’inscrire positivement dans cette aide 
contrainte ; 

 Avec l'auteur, mettre l'accent sur le suivi du respect de l’obligation d’indemnisation de la 
victime défini dans le jugement ; 

 Contribuer à assurer la sécurité de la victime et de ses enfants en veillant au respect de 
l’obligation de  « s’abstenir d’entrer en relation avec la victime » lorsqu’elle est prononcée 
par le tribunal ; 

 Prendre en compte la situation de la victime et la potentialité de récidive dans la 
préparation des aménagements de peine. 
 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Le SPIP s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Intégrer dans le programme des activités socioculturelles des établissements fermés (maison  
d’arrêt et centre de détention), des actions sur le thème des violences faites aux femmes, de 
l’égalité femmes-hommes et de la famille ; 
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 S’engager à participer en tant que personne qualifiée aux réunions de la commission 
départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux 
réunions de suivi. 
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La maison d’arrêt d’Agen 
 
La maison d’arrêt reçoit les personnes prévenues en détention provisoire (personnes détenues en 
attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive) ainsi que les personnes 
condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans. 
Entre solitude et promiscuité, la prison est un univers qui, par-delà la privation de liberté, exacerbe 
les rapports de force et peut faire surgir violences individuelles ou collectives à tout moment. 
La maison d’arrêt d’Agen dispose d’un quartier « femmes » de 17 places. De façon générale, les 
détenues proviennent de milieux très défavorisés et sont très désocialisées lors de leur incarcération. 
Rares sont celles qui arrivent en prison après un parcours de vie sans nuages ; ce fait est encore plus 
sensible que chez les hommes. Beaucoup ont subi des violences, dans l’enfance et/ou dans la vie 
conjugale. 
 

 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La Maison d’arrêt s’engage à : 

 S’organiser pour que la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes soit 
intégrée à la politique de l’établissement afin que les personnels comme les détenus 
puissent, le cas échéant, trouver des éléments de réponse et de prise en charge en cas de 
besoin ; 

 Orienter les victimes dont la structure aurait connaissance vers les services du Parquet et les 
structures aidantes ; 

 Favoriser la prise de contact téléphonique entre la détenue et les associations spécialisées. 
 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnel 
 
La Maison d’arrêt s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Favoriser la sensibilisation des personnels à la prise en compte des violences faites aux 
femmes ; 

 Compléter le livret d’accueil de l’arrivant avec une page sur la prévention et la lutte contre 
les violences faites aux femmes ; 

 Intégrer dans le programme des activités socioculturelles, des actions sur le thème des 
violences faites aux femmes, de l’égalité femmes-hommes et de la famille. 
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La Direction territoriale de la 
Protection judiciaire de la Jeunesse 
(DTPJJ- UEMO Agen) 
 
Chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l'ensemble des questions 
intéressant la justice des mineurs, la DTPJJ met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants, 
assure le suivi éducatif des mineurs concernés. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La DTPJJ s’engage à : 

 Contribuer au recueil des données statistiques relatives aux violences faites aux femmes par 
des données statistiques relatives aux jeunes suivis (part des jeunes suivis par la PJJ victimes 
directes ou indirectes des violences) ; 

 Orienter les jeunes vers les dispositifs existants sur le territoire (services sociaux, planning 
familial, suivi psychologiques pour les auteurs de violence …) ; 

 Sensibiliser les jeunes suivis par la PJJ sur le respect de soi et des autres, sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes, sur les violences.  
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La DTPJJ s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Former les personnels aux mécanismes des violences conjugales et relayer les informations 
sur les actions (colloques spécifiques sur ce thème) ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 S’engager à participer en tant que personne qualifiée aux réunions de la commission 
départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux 
réunions de suivi. 
 

 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de jeunes suivis, victimes directes ou indirectes de violences faites aux femmes ; 
 Nombre de professionnels formés à la thématique. 

 
 
 
  



21 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Forces de l’ordre
 et Secours

 
 

 

départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Forces de l’ordre
et Secours

départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 

 

 

Forces de l’ordre 
et Secours 



22 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 

 

Les services de police et de gendarmerie reçoivent la plainte des personnes victimes qui se 
présentent dans leurs locaux. Cette plainte est recevable même en l’absence de certificat médical 
préalable.  
Les forces de l’ordre sont chargées de recueillir les dépôts de plainte des victimes. L’objectif principal 
étant la dénonciation des faits. Conformément au Protocole cadre relatif au traitement des mains 
courantes et des procès-verbaux (cf. annexe 4), les services de police et de gendarmerie favoriseront 
le dépôt de plainte. Dans le cas d’une victime refusant de déposer plainte, les forces de l’ordre 
procéderont, avec l’accord de la victime à une audition et rédigeront un procès verbal de déclaration 
en y consignant le refus de porter plainte. La main courante et le procès verbal de renseignement 
judiciaire devront rester exceptionnels et réservés aux victimes refusant expressément d’être 
entendue. 
Les forces de l’ordre peuvent également, dans le cadre d’intervention sans gravité apparente 
(menaces, dégradations, injures…) repérer des situations qui à plus ou long terme débouchent sur 
des violences conjugales. 
Les violences faites aux femmes sont une préoccupation permanente des forces de l’ordre. Dans ce 
cadre, des référents ont été nommés au sein de ces structures. Formés spécifiquement à cette 
problématique des « Violences faites aux femmes », ils sont chargés de conseiller et d’orienter les 
enquêteurs saisis de telles procédures.  
Les policiers et gendarmes sont confrontés à des situations diverses, dont beaucoup relèvent 
davantage d’une intervention sociale que d’une mission de sécurité publique et face auxquelles ils se 
trouvent relativement démunis (problèmes familiaux et conjugaux, situations de détresse, difficultés 
éducatives, etc.). 
Pour répondre à ces besoins, les intervenants sociaux en police et en gendarmerie jouent un rôle de 
premier accueil social, d’écoute et d’orientation. Ils ont vocation à assurer l’interface entre la police 
ou la gendarmerie et les services sociaux afin de favoriser une prise en charge globale des personnes 
reçues. Le département de Lot-et-Garonne a mis en place deux intervenantes sociales en 
gendarmerie sur les secteurs Agen-Villeneuve sur Lot et Marmande-Tonneins. 
Sauf en cas d’urgence, il peut être facilitant de prendre rendez-vous pour effectuer une déposition. 
Cette précaution permettra au personnel de gendarmerie d’organiser l’accueil et de réserver le 
temps nécessaire à l’audition. Les coordonnées des brigades de gendarmerie figurent en annexe 2. 
 
 

LE GROUPEMENT de GENDARMERIE 
DEPARTEMENTAL 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Le groupement de gendarmerie départementale s’engage à : 

 Garantir la désignation de référents violence au sein de chaque communauté de 
brigade de gendarmerie. Pour la gendarmerie, les correspondants territoriaux de 
prévention de la délinquance sont réputés référents violence au sein du couple. 
Les correspondants territoriaux de prévention de la délinquance sont formés à la 
problématique des violences faites aux femmes afin que ces derniers constituent des 
relais en matière de conseil, de formation dans le ressort de leur unité et d’orientation 
aux personnels saisis de ces dossiers ; 
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 L'intervenant(e) social(e) gendarmerie du conseil départemental est placé sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur général adjoint chargé du développement social près le CD47. 
L'intervenant(e) social(e) gendarmerie de la communauté de communes du Val de 
Garonne est placée sous l'autorité du Centre ST VINCENT DE PAUL à Marmande. 
Conformément aux directives du Comité Interministériel de Prévention de la 
délinquance, le groupement de Gendarmerie départemental est responsable du cadre 
général de leur activité et soutient la pérennisation de leur action en toutes 
circonstances et plus largement s'inscrit durablement dans le développement des 
travailleurs sociaux dans la lutte contre les violences faires aux femmes sur le 
département ;  

 Conformément aux dispositions réglementaires sur l’accueil des victimes, aux 
engagements du référentiel Marianne, et à  la charte d’accueil du public et d’assistance 
aux victimes du Ministère de l’Intérieur, le commandant de brigade et de compagnie 
s’assurent de l’exécution de ces mesures vis-à-vis des femmes victimes de violence. 

 Veiller à recevoir la victime dans un espace où la confidentialité de l’entretien est 
garantie et organiser un accueil privilégié emprunt du respect de la dignité humaine; 

 Réaffirmer auprès de l’ensemble des services et agents concernés que le dépôt d’une 
plainte demeure le principe. Les victimes refusant de déposer plainte pourront être 
entendues ; le procès verbal de déclaration mentionnera le refus de porte plainte. Le 
procès verbal de renseignement judiciaire doit demeurer l’exception ; 

 Rappeler qu’il convient d’inviter la victime à se rendre aux urgences médicales ou chez 
un médecin afin de faire établir un certificat médical, étant rappelé que celui-ci ne 
constitue pas un préalable au dépôt de plainte et qu’il peut être transmis 
ultérieurement ; 

 Informer précisément les victimes sur le rôle du certificat médical dans la procédure et 
leur présenter le certificat médical type (cf. annexe2) ; 

 Diriger la victime, si besoin vers le service des urgences ou un médecin référencé le plus 
proche pour l’établissement du certificat médical prescrivant les jours d’ITT ;  

 Informer la victime sur : 
o les conséquences de son refus de déposer plainte, 
o la différence entre un procès-verbal de renseignement judiciaire et une plainte, 
o le fait que son refus de déposer plainte ne lie pas, les unités de gendarmerie qui 

pourront décider d’ouvrir une enquête s’ils disposent d’indices suffisants, ou le 
procureur de la République qui pourra toujours engager des poursuites, 

o ses droits et les procédures à engager pour les faire valoir notamment la 
requête aux fins d’ordonnance de protection, 

o l’aide dont elle peut bénéficier en lui remettant tout document utile (dépliant, 
répertoire de coordonnées…) ; 

 Dresser un procès verbal de renseignement judiciaire, uniquement en cas de refus 
exprès de la victime de déposer plainte, d’être entendue, et dans la mesure où aucun 
fait grave n’est révélé. La mention suivante doit figurer à la fin du procès-verbal de 
renseignement judiciaire : « je prends acte que le présent procès-verbal de 
renseignement judiciaire est établi à ma demande expresse de ne pas déposer plainte » ; 

 Recueillir de la manière la plus détaillée possible les déclarations de la victime que se 
soit dans les cas d’un dépôt de plainte ou d’un procès-verbal de renseignement 
judiciaire afin de permettre une exploitation ultérieure ; 

 Déterminer un questionnement systématique et une procédure de prise de déclaration 
commune et portée à la connaissance des personnels ; 

 Remettre à la déclarante, si elle le souhaite, la copie du dépôt de plainte ou du procès 
verbal de renseignement judiciaire. Y adjoindre une plaquette d’information faisant 
apparaître les coordonnées des associations spécialisées dans la lutte contre les 
violences conjugales et le numéro d’accueil téléphonique et d’orientation des femmes 
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victimes de violences « 3919 » (gratuit, 7/7) ainsi que la plaquette de l’association d’aide 
aux victimes conventionnée ; 

 Proposer systématiquement à la victime une mise en relation avec  les intervenantes 
sociales pour la zone Gendarmerie ; 

 Recueillir impérativement l’accord préalable de la victime sur la communication de ses 
coordonnées à l’intervenant social ou à l’association (mention dans le PVRJ) et 
communiquer par courriel les coordonnées de la déclarante à l’intervenant social ou à 
l’association qui proposera à la victime un rendez-vous dans les meilleurs délais. 

 L’intervenante sociale contacte la victime dans les meilleurs délais et lui propose un 
rendez-vous si nécessaire. Lors de cet échange, elle fait le point avec la victime, 
l’informe et la renseigne sur les démarches à accomplir et plus généralement sur ses 
droits. Elle l’oriente vers les structures locales ou départementales d’aide et 
d’accompagnement adaptées à ses besoins. Elle fait un retour aux gendarmes qui sont 
intervenus et les informe des suites données (contact ou défaut de contact, orientation, 
prise de rendez-vous, aide proposée) ; 

  Rendre destinataire l’intervenante sociale ISG du PV de renseignement judiciaire 
(l’ajouter comme destinataire au PVRJ). L’ISG apprécie souverainement en fonction des 
faits l’opportunité de prendre contact avec la victime ; 

 En cas de besoin d’hébergement d’urgence de la victime, contacter le numéro 
d’urgence sociale « 115 » ; 

 En cas de besoin d’une prise en charge du déplacement, de la victime avec ou sans 
enfants, la Gendarmerie peut utiliser la procédure spécifique « déplacement victimes de 
violences » ; 

 La Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité est rendue 
destinataire du rapport annuel des ISG relatif aux violences faites aux femmes ; 

 Signaler aux services sociaux du Conseil départemental les situations nécessitant une 
investigation au titre de la protection des mineurs. 

 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
 
Le groupement de gendarmerie départementale s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence et mettre à disposition du public la documentation 
(plaquettes, affiches…) relevant les coordonnées utiles aux victimes ; 

 Améliorer la circulation en interne des informations généralistes sur les dispositifs mis en 
place dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et sur les situations 
préoccupantes. 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels  en veillant à son 
actualisation dès lors que la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmets un nouveau document; 

 Favoriser la participation des personnels aux actions de sensibilisation aux mécanismes des 
violences, aux actions de formation, aux colloques spécifiques sur ce thème ; 

 Transmettre à la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, en tant que 
de besoin et à minima pour la commission départementale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, les éléments chiffrés des dossiers traités par les forces de l’ordre (cf. 
indicateurs); 
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 Favoriser, sous réserve d’impératifs de service, la participation de l’intervenant(e)social(e), 
des CPER et des CTP aux réunions mises en place par territoire, considérant que leur 
présence apporte une véritable plus-value au partenariat par zone géographique; 

 L’officier adjoint de prévention participe aux réunions mises en place par les services 
déconcentrés ou dans le cadre des partenariats s’inscrivant  dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes, sous réserve d’impératif de service et notamment à la commission 
départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de crimes et délits avec la part des femmes victimes par catégorie d’infractions 
 Nombre de personnes orientées vers les dispositifs d’accompagnement ; 
 Nombre de professionnels formés ou sensibilisés à la thématique des violences faites aux 

femmes. 
 Données statistiques recueillies et travaillées par les ISG 

 
Eléments chiffrés pour évaluation de la situation : 

 Nombre de victimes de violences intrafamiliales,  hommes, et femmes, par sphère ; 
 Nombre de victimes de violences au sein du couple, hommes et femmes ; 
 Age des victimes ; 
 Lieu de résidence des victimes par COB/BTA pour le respect de la confidentialité, 
 Nombre d’enfants concernés, victimes directes ou indirectes ; 
 Nombre personnes victimes de violences intra familiales selon la nature de l’agression. 
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LA DIRECTION DEPARTEMENTALE de 
la SECURITE PUBLIQUE  

 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La Direction départementale de la sécurité publique s’engage à : 

 Garantir la désignation de référents violence au sein de chaque commissariat ; 
 Tenir informée la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité de 

toute modification dans la liste de ces référents ; 
 Positionner et former ces référents à la problématique des violences faites aux femmes 

afin que ces derniers constituent des relais en matière de conseil, de formation et 
d’orientation aux personnels saisis de ces sujets ; 

 Veiller à recevoir la victime dans un espace où la confidentialité de l’entretien est 
garantie et organiser un accueil privilégié emprunt du respect de la dignité humaine; 

 Réfléchir à l’amélioration de conditions du premier accueil (énonciation des raisons qui 
amène le particulier à se présenter dans une meilleure confidentialité) ; 

 Proposer un accueil professionnalisé aménagé favorisant l’accueil, l’écoute, la 
bienveillance, la réduction des délais de traitement, au besoin en organisant un 
rendez-vous ; 

 Réaffirmer auprès de l’ensemble des services et agents concernés que le dépôt d’une 
plainte demeure le principe. Les victimes refusant de déposer plainte pourront être 
entendues ; le procès verbal de déclaration mentionnera le refus de porte plainte. La 
main courante doit demeurer l’exception ; 

 Rappeler que le certificat médical ne constitue pas un préalable au dépôt de plainte et 
qu’il peut être transmis ultérieurement. 

 Informer précisément les victimes sur le rôle du certificat médical dans la procédure, 
leur présenter le certificat médical type et les inviter à se rendre aux urgences médicales 
ou chez un médecin afin de faire établir le certificat médical ; 

 Diriger la victime, si besoin, vers le service des urgences ou un médecin référencé le plus 
proche pour l’établissement du certificat médical prescrivant les jours d’ITT ;  

 Informer la victime sur : 
o les conséquences de son refus de déposer plainte, 
o la différence entre une main-courante et une plainte, 
o le fait que son refus de déposer plainte ne lie pas les services de police qui 

pourront décider d’ouvrir une enquête s’ils disposent d’indices suffisants, ou le 
procureur de la République qui pourra toujours engager des poursuites, 

o ses droits et les procédures à engager pour les faire valoir notamment la 
requête aux fins d’ordonnance de protection, 

o l’aide dont elle peut bénéficier en lui remettant tout document utile (dépliant, 
répertoire de coordonnées…) ; 

 Enregistrer les déclarations en main courante uniquement en cas de refus exprès de la 
victime de déposer plainte, d’être entendue, et dans la mesure où aucun fait grave n’est 
révélé. La mention suivante doit figurer à la fin de la main courante : « je prends acte 
que la présente main courante est établie à ma demande expresse de ne pas déposer 
plainte » ; 
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 Recueillir de la manière la plus détaillée possible les déclarations de la victime que se 
soit dans les cas d’un dépôt de plainte ou d’une main courante afin de permettre une 
exploitation ultérieure ; 

 Déterminer un questionnement systématique et une procédure de prise de déclaration 
commune et portée à la connaissance des personnels ; 

 Remettre à la déclarante, si elle le souhaite, la copie du dépôt de plainte ou de la main 
courante. Y adjoindre une plaquette d’information faisant apparaître les coordonnées 
des associations spécialisées dans la lutte contre les violences conjugales et le numéro 
d’accueil téléphonique et d’orientation des femmes victimes de violences « 3919 » 
(gratuit, 7/7) ainsi que la plaquette de l’association d’aide aux victimes conventionnée ; 

 Proposer systématiquement à la victime une mise en relation avec : 
o l’association « Maison des femmes » pour la zone Police/Villeneuve-sur-Lot 
o l’association « Planning familial » pour la zone Police /Agen ; 

 Procéder directement, si cela est possible, à la mise en relation avec l’association pour 
organiser le premier contact ; 

 Recueillir impérativement l’accord préalable de la victime sur la communication de ses 
coordonnées à l’intervenant social ou à l’association (mention dans la MC) et 
communiquer par courriel les coordonnées de la déclarante à l’intervenant social ou à 
l’association qui proposera à la victime un rendez-vous dans les meilleurs délais. 

 Exercer un contrôle régulier des mains courantes et apprécier l’opportunité de 
recontacter la victime afin de connaître l’évolution de la situation et proposer à 
nouveau à la victime de déposer plainte ; 

 Prendre contact ultérieurement et systématiquement avec la victime lorsque 
l’établissement de la main courante aura fait suite à un déplacement des forces de 
l’ordre au domicile de la victime ; 

 Prévoir une transmission mensuelle au parquet de la copie des mains-courantes 
relatives à des violences conjugales n’ayant pas donné lieu à enquête rappelant 
toutefois que la main courante doit rester l’exception ; 

 En cas de besoin d’hébergement d’urgence de la victime, contacter le numéro 
d’urgence sociale « 115 » ; 

 En cas de besoin d’une prise en charge du déplacement, de la victime avec ou sans 
enfants, les services de Police peuvent utiliser la procédure spécifique « déplacement 
victimes de violences » ; 

 Procéder, en lien avec la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
à un état des lieux annuel quantitatif et qualitatif des faits de violences faites aux 
femmes ; 

 Signaler aux services sociaux du Conseil départemental les situations nécessitant une 
investigation au titre de la protection des mineurs ; 

 Informer le maire pour les situations les plus préoccupantes. 
 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La Direction départementale de la sécurité publique s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Mettre à disposition du public la documentation (plaquettes, affiches…) relevant les 
coordonnées utiles aux victimes ; 

 Améliorer la circulation en interne des informations relatives à ces situations  et à cette 
problématique;  
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 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Favoriser les liens avec les associations œuvrant en matière de lutte contre les violences 
conjugales ; 

 Soutenir et inciter l’inscription en formation continue des personnels en charge de l’accueil, 
de la réception des plaintes et de la prise en charge des victimes ; 

 Favoriser la participation des personnels aux actions de sensibilisation aux mécanismes des 
violences, aux actions de formation, aux colloques spécifiques sur ce thème ; 

 Transmettre à la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, en tant que 
de besoin et à minima pour la commission départementale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, les éléments chiffrés des dossiers traités par les forces de l’ordre ; 

 Transmettre chaque trimestre à la Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, le tableau de suivi des actions des intervenants sociaux ; 

 Participer aux réunions, mises en place par territoire, qui favorisent le partenariat par zone 
géographique ; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de plaintes, nombre de mains courantes; 
 Nombre de personnes orientées vers les dispositifs d’accompagnement ; 
 Nombre de professionnels formés ou sensibilisés à la thématique des violences faites aux 

femmes. 
 
Eléments chiffrés pour évaluation de la situation : 

 Nombre de victimes de violences intrafamiliales,  hommes, et femmes, par sphère ; 
 Nombre de victimes de violences au sein du couple, hommes et femmes ; 
 Age des victimes ; 
 Lieu de résidence des victimes par commissariat pour le respect de la confidentialité, 
 Nombre d’enfants concernés, victimes directes ou indirectes ; 
 Nombre personnes victimes de violences intra familiales selon la nature de l’agression. 
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Le service départemental d’incendie et 
de secours- SDIS 
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte 
contre l'incendie. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection 
et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des 
risques technologiques ou naturels ainsi qu'au secours d'urgence. 
Aujourd'hui, plus de 80 % de l'activité se concentre sur les secours à personnes : personnes blessés, 
accidents de circulation, accidents domestiques, malades graves à domicile, ... 
Dans le cadre de leurs interventions, les sapeurs-pompiers peuvent avoir à connaître des faits de 
violences faites aux femmes. Ils constituent alors des acteurs dans la chaîne de prévention et de lutte 
contre ces phénomènes et trouvent ainsi leur place dans le partenariat constitué par la signature de 
ce protocole. 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Le Sdis s’engage à :  
 

 Participer au repérage des femmes victimes de violences ; 
 Dans le cas d’un contact avec une victime ou supposée victime, l’informer de l’existence de 

structures spécialisées pouvant leur apporter de l’aide ; 
 Favoriser, si possible l’orientation vers les services de police ou de gendarmerie ; 
 Evaluer l’exposition au danger des mineurs. En cas d’urgence, assurer un signalement. 

 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Le Sdis s’engage à :  
 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Utiliser le site internet du Sdis pour relayer les informations ; 
 Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au mécanisme des violences faites aux 

femmes afin de données des outils aux personnels du Sdis, leur permettre de mettre en 
place l’écoute nécessaire et une orientation appropriée ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des élus et des personnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Soutenir les actions de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
relayer les informations sur les actions (colloques spécifiques sur ce thème) ; 

 Participer si possible aux réunions, mises en place par territoire, qui favorisent le partenariat 
par zone géographique. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre d’actions de formation/sensibilisation mises en place et nombre de personnes 
concernées. 
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DELEGATION DEPARTEMENTALE de 
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

La délégation s’engage à prendre en compte la prévention et la lutte contre les violences faites aux 
femmes dans le cadre de ses travaux :  

 Améliorer le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violence par la 
transmission d’informations aux professionnels, 

 Accompagner en tant que de besoin et favoriser les actions de sensibilisation et de 
formation au repérage des violences auprès des professionnels, 

 Relayer les campagnes d’information sur la prévention et la lutte contre les violences faites 
aux femmes ; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 

 
 
 
 
 

RESEAU PERINATALITE AQUITAINE 

Avec une sage-femme de coordination de territoire au sein du département, le réseau périnatalité 
Aquitaine travaille en partenariat avec tous les acteurs en périnatalité pour favoriser la coordination 
des parcours de soins pendant la grossesse et surtout dans les situations de vulnérabilité. 
Dans ce cadre, la sage-femme de coordination, partenaire dans la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, s’engage à : 

 Promouvoir l’importance du repérage et de la prise en charge des femmes victimes de 
violence lors de l’entretien prénatal précoce et lors des consultations, réalisés par les 
professionnels ; 

 Etre une personne ressource auprès des professionnels pour l’orientation et la connaissance 
des modalités de prise en charge sur le territoire. 

 Accompagner en tant que de besoin et favoriser les actions de sensibilisation et de 
formation au repérage des violences auprès des professionnels ; 

 Relayer les campagnes d’information sur la prévention et la lutte contre les violences faites 
aux femmes ; 

 Veiller à la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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STRUCTURES HOSPITALIERES - 
CLINIQUES 

Les centres hospitaliers et les cliniques sont des structures qui, notamment dans leurs services 
d’urgence, sont concernées par la prise en charge de femmes victimes de violence en période de 
crise. 
Tous les services peuvent avoir à connaître ce type de situation mais peuvent aussi « repérer » des 
situations sans que la victime n’en ait fait état d’elle-même.  
Les services de maternité, les sages-femmes sont également des acteurs incontournables… la 
grossesse étant un moment considéré comme favorisant les situations de violence au sein du couple. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 

Eléments de contexte : 
La consultation médicale peut représenter une étape dans la révélation des faits. Elle constitue alors 
le pendant de la déposition de main courante ou de procès verbal de renseignements judiciaires. 
Tout médecin doit rédiger le certificat médical spécifique descriptif des lésions et traumatismes 
constatés (cf. annexe 4 page 125)  en y apportant la plus grande attention dans sa complétude. Ce 
document sera remis à la victime, un double sera conservé par le médecin. Cette pièce pourra être 
utilisée ultérieurement et peut permettre de déterminer la chronicité de faits réitérés. 
 
Si la victime est mineure ou s’il s’agit d’une personne majeure vulnérable et hors d’état de se 
protéger (code de procédure pénale-article 226-14), le médecin peut signaler les faits au Procureur 
de la République sans l’accord de la victime.  
Ce signalement peut également être réalisé avec l’accord de la victime pour faciliter la démarche de 
cette dernière. 
Il est à noter que l’article 40 du code de procédure pénale dispose que tout fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner 
avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
 
Dans le cadre de l’application de ces signalements, il est fortement préconisé de respecter un temps 
d’échange et de coordination de l’équipe médicale concernée. 
 

 
Tous services des centres hospitaliers et cliniques 
 
Les professionnels des différents services s’engagent à : 

 Travailler en pluridisciplinarité et en complémentarité au sein de leurs établissements mais 
également avec tous les acteurs référencés dans le protocole départemental de prévention 
et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

 Elaborer, au sein de chaque établissement, une ou des fiches de procédures pour ses 
personnels  et tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du 
réseau de lutte contre les violences conjugales, à leur disposition, en veillant à son 
actualisation. 
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 Favoriser le repérage des situations de violences (contextes évocateurs et signes cliniques), 
mettre en place un questionnement systématique, rappeler le caractère illégal des violences, 
soutenir la victime et l’aider à rechercher des solutions ;  

 Dans tous les cas mettre en place les principes suivants : écoute, bienveillance, rester 
neutre et ne pas porter de jugement, respecter la confidentialité, rester objectif, instaurer 
un climat de confiance, respecter les décisions de la victime ;  

 Prendre en charge la victime en lui apportant une réponse médicale, psychologique et 
sociale aux violences ; 

 Etablir un certificat médical selon le modèle annexé au présent document (cf. annexe 4 page 
125) et disponible sur les sites intranet (s’ils existent), soit à la demande de la victime, soit 
sur réquisition ; 

 Prendre des photos des lésions, le cas échéant, après accord de la victime (cf. annexe 5 page 
136) ; 

 Prendre contact avec l’équipe psychiatrique en cas de besoin pour la détermination d’une 
souffrance psychologique ;  

 Procéder à la conservation en archivage des certificats médicaux de constatations ou leur 
copies et de toutes pièces complémentaires, comme les photos, considérant que ces 
documents peuvent devenir des pièces utiles dans le cadre d’une procédure judiciaire  en 
ayant pris le soin de faire signer le document spécifique (cf. annexe 5 page 136); 

 Prendre en compte la situation des enfants victimes directes ou indirectes en prévoyant si 
besoin des modalités d’accueil et/ou d’orientation (recours au service de pédiatrie 
éventuellement); 

 Activer les services internes, notamment le service social pour proposer et/ou mettre en 
place les dispositifs d’accompagnement psychologique, social, judiciaire… ; 

 En l’absence de disponibilité du service social, prendre le relais pour les actions visant à 
conduire cet accompagnement ; 

 En fonction de la situation, prolonger l’accueil de la victime afin de bénéficier du temps 
nécessaire pour faire le lien avec d’autres professionnels pour une prise en charge sans 
rupture. 
 
 

Services d’urgence 
 
Les services d’urgence s’engagent à :   

 Prendre en charge les femmes victimes de violence conjugales de façon identique quelque 
soit la situation (arrivée par sa propre initiative, transfert par sapeurs-pompiers ou forces de 
l’ordre, réquisition judiciaire…) et veiller à limiter la durée d’attente ; 

 Proposer une prise en charge adaptée en matière de soins ; 
 Faciliter la prise en charge et adapter l’accueil de la victime par une attention particulière de 

la part du personnel : écoute, bienveillance, rester neutre et ne pas porter de jugement, 
respecter la confidentialité, rester objectif, instaurer un climat de confiance, respecter les 
décisions de la victime ; 

 Favoriser les interventions (soins et consultations) en dehors de la présence du prétendu mis 
en cause ; 

 Etablir un certificat médical selon le modèle annexé au présent document (cf. annexe 4 
page 125) et disponible sur les sites intranet (s’ils existent), soit à la demande de la victime, 
soit sur réquisition ; 

 Prendre des photos des lésions, le cas échéant, après accord de la victime (cf. annexe 5 page 
136) ; 

 Prendre contact avec l’équipe psychiatrique en cas de besoin pour la détermination d’une 
souffrance psychologique ;  
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 Procéder à la conservation en archivage des certificats médicaux de constatations ou leur 
copies et de toutes pièces complémentaires, comme les photos, considérant que ces 
documents peuvent devenir des pièces utiles dans le cadre d’une procédure judiciaire  en 
ayant pris le soin de faire signer le document spécifique (cf. annexe 5 page 136); 

 Mettre la victime, avec son accord, en contact avec un professionnel du service social de la 
structure et dans tous les cas informer le service social de sa présence et de son éventuelle 
hospitalisation; 
En l’absence de disponibilité du service social : 

 En fonction de la situation, prolonger l’accueil de la victime afin de bénéficier du temps 
nécessaire pour faire le lien avec d’autres professionnels pour une prise en charge sans 
rupture ; 

 Proposer à la victime, le recours au service social de la structure dès que ce service sera 
disponible ; 

 Inciter la victime à porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires ; 
 Favoriser, si la victime souhaite porter plainte ou déposer une main courante, la rencontre 

avec les forces de l’ordre en organisant le rendez-vous avec le référent police ou 
gendarmerie (cf. annexe 2 Identification des acteurs du réseau, page 103). En cas de besoin 
d’une prise en charge du déplacement, de la victime avec ou sans enfants, la procédure 
spécifique « déplacement victimes de violences » peut être utilisée ; 

 Donner à la victime la possibilité de téléphoner ou de faire appeler la personne de son choix ; 
 Communiquer à la victime, les coordonnées des associations spécialisées et centres 

médico-sociaux ; 
 Avec son accord, favoriser la mise en contact avec le référent violence des associations 

spécialisées (cf. annexe 2 Identification des acteurs du réseau, page 103) pour concrétiser 
l’orientation immédiate ; 

 Proposer un rendez-vous pour une prise en charge et un accompagnement psychologique 
par équipe psychiatrique dans un délai de 5 jours ; 

 Informer le médecin traitant de la victime, avec son accord ; 
 Recontacter la victime, dans un délai de 5 jours, pour faire le point sur son accompagnement 

psychologique et social. Cette action est effectuée par l’équipe psychiatrique. 
 
 
Services sociaux des structures 
 
Chaque service d’urgence ou de soin propose à la victime de rencontrer un-e assistant-e social-e. 
Dans le cas d’un mineur ou d’une personne vulnérable cette orientation est systématique. 
L’assistante sociale s’engage à : 

 Accompagner la victime afin qu’elle détermine la suite à donner à sa situation. L’informer sur 
les suites médicales, psychologiques, judiciaires, sociales auxquelles elle peut recourir ; 

 Analyser avec la victime sa situation, faire le lien avec les associations spécialisées et le cas 
échéant, mettre en place le dispositif d’hébergement ; 

 En fonction de la situation, solliciter la prolongation de l’accueil de la victime afin de 
bénéficier du temps nécessaire pour faire le lien avec d’autres professionnels pour une prise 
en charge sans rupture. 

 Inciter la victime à porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires ; 
 Favoriser, si la victime souhaite porter plainte ou déposer une main courante, la rencontre 

avec les forces de l’ordre en organisant le rendez-vous avec le référent police ou 
gendarmerie (cf. annexe 2 Identification des acteurs du réseau, page 103). En cas de besoin 
d’une prise en charge du déplacement, de la victime avec ou sans enfants, la procédure 
spécifique « déplacement victimes de violences » peut être utilisée ; 

 Donner à la victime la possibilité de téléphoner ou de faire appeler la personne de son choix ; 
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 Proposer un rendez-vous pour une prise en charge et un accompagnement psychologique 
par équipe psychiatrique dans un délai de 5 jours ; 

 Recontacter la victime, dans un délai de 5 jours, pour faire le point sur son accompagnement 
psychologique et social. 

 
 
Les sages-femmes 
 
Dans son quotidien la sage-femme intervient auprès des femmes et est nécessairement amenée à 
rencontrer des victimes de violences. 
Certaines situations sont identifiées par la professionnelle. Elle en a connaissance suite aux 
révélations spontanées de la patiente ou à une alerte d’un autre professionnel ou encore par le biais 
de son propre repérage. 
La grossesse est par ailleurs reconnue comme un moment privilégié pour dépister les violences 
passées ou actuelles subies par une femme. 
La sage-femme, dans le cadre de son exercice peut donc s’attacher à concourir à un repérage de ces 
situations et pour cela :  

 Créer un climat de confiance et de sécurité propice à la révélation des situations que ce soit 
dans les consultations prénatales, l’entretien prénatal précoce et la préparation à la 
naissance et à la parentalité voire même au moment de l’accouchement ; 

 Dans le cas où un repérage précoce n’aura pu être réalisé, la sage femme pourra également 
faire le dépistage dans le cadre du suivi post-natal et dans le cadre des suivis 
gynécologiques de prévention; 

 Dans le cas d’un repérage, la sage-femme évaluera la situation de la victime (fréquence, 
gravité des violences, risques de représailles, risques suicidaires…) 

 La sage-femme pourra également établir un certificat médical de constatation qui comptera 
parmi les éléments permettant à la victime d’intenter une action en justice (selon le modèle 
annexé au présent document (cf. annexe 4 page 125) et disponible sur les sites intranet (s’ils 
existent) ; 

 Procéder à la conservation en archivage des certificats médicaux de constatations ou leur 
copies et de toutes pièces complémentaires, comme les photos, considérant que ces 
documents peuvent devenir des pièces utiles dans le cadre d’une procédure judiciaire  en 
ayant pris le soin de faire signer le document spécifique (cf. annexe 5 page 136); 

 Outre les actes médicaux relevant de son domaine de compétences, la sage-femme assurera 
le relais vers le service social. Elle pourra, le cas échéant et notamment en l’absence du 
service social, donner toutes les informations nécessaires à la victime et lui proposer des 
orientations ; 

 En fonction de la situation, solliciter la prolongation de l’accueil de la victime afin de 
bénéficier du temps nécessaire pour faire le lien avec d’autres professionnels pour une prise 
en charge sans rupture ; 

 Proposer un rendez-vous pour une prise en charge et un accompagnement psychologique 
par les psychologues basées dans les maternités ou les psychologues de l’EAPP (équipe 
d’accompagnement psychologique en périnatalité) dans un délai de 5 jours ; 

 Favoriser une coordination entre les sages-femmes hospitalières et les sages femmes 

libérales, de ville et de PMI, en accord avec la patiente. 
 
 

Service de médecine du travail en structure hospitalière 
Le service de santé au travail a pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du 
fait de leur travail. Dans le cadre des consultations qu’il assure, le médecin du travail peut déceler ou 
avoir connaissance de faits de violences faites aux femmes. 
Dans ce cadre et pour améliorer la détection des cas de violence, le service s’engage à : 
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 Créer un climat de confiance et de sécurité propice à la révélation des situations; 
 Favoriser la mise en place un questionnement systématique permettant de favoriser le 

dépistage des situations, 
 Garantir le respect des principes suivants : écoute, bienveillance, rester neutre et ne pas 

porter de jugement, respecter la confidentialité, rester objectif, instaurer un climat de 
confiance, respecter les décisions de la victime ;  

 Utiliser le modèle de certificat médical spécifique annexé au présent document (cf. annexe 
4 page 125) et disponible sur les sites intranet (s’ils existent) permettant de tendre vers la 
meilleure complétude considérant cette pièce comme pouvant être déterminante dans la 
procédure de sortie du phénomène ; 

 Procéder à la conservation en archivage des certificats médicaux de constatations ou leur 
copies et de toutes pièces complémentaires, comme les photos, considérant que ces 
documents peuvent devenir des pièces utiles dans le cadre d’une procédure judiciaire  en 
ayant pris le soin de faire signer le document spécifique (cf. annexe 5 page 136); 

 Proposer l’orientation de la victime vers les associations spécialisées et partenaires du 
réseau de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ; 

 En cas de besoin, solliciter le service social de l’établissement pour assurer une prise en 
charge totale de la victime. 

 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Les professionnels de santé des structures hospitalières et clinique, quelque soit le service, 
s’engagent à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Contribuer à la mise à jour des annexes « Identification des structures du département » ; 
 Favoriser la participation des personnels aux actions de sensibilisation aux mécanismes des 

violences, aux actions de formation, aux colloques spécifiques sur ce thème ; 
 Participer aux réunions, mise en place par territoire, qui favorisent le partenariat par zone 

géographique ; 
 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 

lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes repérées, accueillies et orientées par an 
 Nombre de certificats médicaux élaborés au titre des violences subies par an 
 Nombre de médecins et personnels sensibilisés et/ou formés sur cette thématique par an 
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LES PROFESSIONNELS DE SANTE 
LIBERAUX 

Dans la majorité des cas, le médecin est le premier tiers extérieur au cercle familial à pouvoir repérer 
et/ou à être informé des faits de violence au sein du couple. 
Parmi les professionnels de santé, les plus concernés sont les médecins : généralistes, gynécologues, 
pédiatres, scolaires, légistes ainsi que l’ensemble des professionnels de santé comme les sages-
femmes et les infirmiers mais également tout autre professionnel en contact avec un patient. 
Inévitablement ces professionnels ont un rôle à jouer en matière de repérage et d’orientation des 
victimes. 

 
Eléments de contexte : 
La consultation médicale peut constituer une étape dans la révélation des faits. Elle constitue alors le 
pendant de la déposition de main courante ou de procès verbal de renseignements judiciaires. Tout 
médecin doit rédiger le certificat médical spécifique descriptif des lésions et traumatismes constatés 
(cf. annexe 4 page 125) en y apportant la plus grande attention dans sa complétude. Ce document 
sera remis à la victime, un double sera conservé par le médecin. Cette pièce pourra être utilisée 
ultérieurement et peut permettre de déterminer la chronicité de faits réitérés. 
 
Si la victime est mineure ou s’il s’agit d’une personne majeure vulnérable et hors d’état de se 
protéger (code de procédure pénale-article 226-14), le médecin peut signaler les faits au Procureur 
de la République sans l’accord de la victime.  
Ce signalement peut également être réalisé avec l’accord de la victime pour faciliter la démarche de 
cette dernière. 
Il est à noter que l’article 40 du code de procédure pénale dispose que tout fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ces fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner 
avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 
 

 
 
 

Le Conseil de l’ordre des médecins 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins s’engage à sensibiliser et informer les 
professionnels sur le problème de santé publique que constitue le phénomène des violences faites 
aux femmes et à proposer : 

 La mise en place du questionnement systématique permettant de favoriser le dépistage des 
situations, 

 Dans tous les cas la mise en place des principes suivants : écoute, bienveillance, rester 
neutre et ne pas porter de jugement, travailler en toute confidentialité, rester objectif, 
instaurer un climat de confiance, respecter les décisions de la victime ;  
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 L’utilisation du modèle de certificat médical spécifique ainsi que des outils permettant la 
détermination des ITT annexés au présent document (cf. annexe 4 page 125) permettant de 
tendre vers la meilleure complétude considérant cette pièce comme pouvant être 
déterminante dans la procédure de sortie du phénomène ; 

 L’orientation de la victime vers les associations spécialisées et partenaires du réseau de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, dans un souci de faciliter la 
prise en charge de la victime et la mise en place d’un parcours. 
 
 

Axe 3 : Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins  s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence  et préconiser un affichage dans toutes les salles 
d’attente ; 

 Proposer aux médecins libéraux des actions de sensibilisation aux mécanismes des violences, 
et relayer les informations sur les actions (colloques spécifiques sur ce thème) ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Participer en tant que personne qualifiée aux réunions de la commission départementale de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 

 

Le Conseil de l’ordre des sages-femmes 
 
Dans son quotidien la sage-femme intervient auprès des femmes et est nécessairement amenée à 
rencontrer des victimes de violences. 
Certaines situations sont identifiées par la professionnelle. Elle en a connaissance suite aux 
révélations spontanées de la patiente ou à une alerte d’un autre professionnel ou encore par le biais 
de son propre repérage. 
La grossesse est par ailleurs reconnue comme un moment privilégié pour dépister les violences 
passées ou actuelles subies par une femme. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Le Conseil départemental de  l’ordre des sages-femmes propose que la sage-femme, dans le cadre de 
son exercice puisse donc s’attacher à concourir à un repérage de ces situations et pour cela :  

 Créer un climat de confiance et de sécurité propice à la révélation des situations que ce soit 
dans les consultations prénatales, l’entretien prénatal précoce et la préparation à la 
naissance et à la parentalité voire même au moment de l’accouchement ; 

 Mettre en place un questionnement systématique afin de favoriser le dépistage des 
situations de violence ; 

 Dans tous les cas la mise en place des principes suivants : écoute, bienveillance, rester 
neutre et ne pas porter de jugement, travailler en toute confidentialité, rester objectif, 
instaurer un climat de confiance, respecter les décisions de la victime ;  
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 Dans le cas où un repérage précoce n’aura pu être réalisé, la sage femme pourra également 
faire le dépistage dans le cadre du suivi post-natal et dans le cadre des suivis 
gynécologiques de prévention; 

 Dans le cas d’un repérage, la sage-femme évaluera la situation de la victime (fréquence, 
gravité des violences, risques de représailles, risques suicidaires…) 

 La sage-femme pourra également établir un certificat médical de constatation qui comptera 
parmi les éléments permettant à la victime d’intenter une action en justice selon le modèle 
annexé au présent document (cf. annexe 4 page 125) ; 

 Procéder à la conservation en archivage des certificats médicaux de constatations ou leur 
copies et de toutes pièces complémentaires, comme les photos, considérant que ces 
documents peuvent devenir des pièces utiles dans le cadre d’une procédure judiciaire  en 
ayant pris le soin de faire signer le document spécifique (cf. annexe 5 page 136); 

 Outre les actes médicaux relevant de son domaine de compétences, la sage-femme donnera 
toutes les informations nécessaires à la victime et lui proposera une orientation vers les 
associations spécialisées et partenaires du réseau de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes ; 

 Proposer un rendez-vous pour une prise en charge et un accompagnement psychologique 
par les psychologues basées dans les maternités ou les psychologues de l’EAPP (équipe 
d’accompagnement psychologique en périnatalité) dans un délai de 5 jours ; 

 Favoriser une coordination entre les sages-femmes hospitalières et les sages femmes 

libérales, de ville et de PMI, en accord avec la patiente. 
 
 

Axe 3 : Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence  et préconiser un affichage dans toutes les salles 
d’attente ; 

 Proposer aux professionnel-les sages-femmes des actions de sensibilisation aux 
mécanismes des violences, et relayer les informations sur les actions (colloques spécifiques 
sur ce thème) ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnel-les, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Participer en tant que personne qualifiée aux réunions de la commission départementale de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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LE COMITE INTERENTREPRISES POUR 
LA SANTE AU TRAVAIL– CIST47 

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur travail. Ils conduisent les actions de santé au travail dans le but de 
préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. 
Ils participent notamment à la veille sanitaire et assurent des missions de conseils vers les 
employeurs et les travailleurs. 
Dans le cadre de leurs missions, les professionnels peuvent avoir à connaître des situations de 
violence au travail ou être en capacité de repérer des cas de violences intra familiales.  
  
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Les professionnels du CIST 47 s’engagent à :  

 Créer un climat de confiance et de sécurité lorsqu’une personne énonce des faits de 
violence ; 

 Garantir le respect des principes suivants : écoute, bienveillance, rester neutre et ne pas 
porter de jugement, respecter la confidentialité, rester objectif,  respecter les décisions de 
la victime ;  

 Proposer l’orientation de la victime vers les associations spécialisées et partenaires du 
réseau de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Les professionnels du CIST 47 s’engagent à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité transmet un nouveau document. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



42 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 

 

L’UNITE MEDICO-PSYCHO-JUDICIAIRE 
(UMPJ) de l’hôpital départemental de la 
Candélie 

 
L’objectif principal  de l’UMPJ est d’assurer une prise en soin aux personnes placées sous main de 
justice (PPSMJ), sur le département du Lot-et-Garonne, condamnées pour des faits de violences 
sexuelles ou intrafamiliales. Composée d’une équipe pluridisciplinaire, l’UMPJ est prioritairement 
orientée vers la prise en charge des auteurs de violence. Dans des situations spécifiques, la victime 
pourra être reçue par l’équipe de l’UMPJ. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Les professionnels de l’UMPJ s’engagent à :  

 Créer un climat de confiance et de sécurité lorsqu’une personne énonce des faits de violence 
et lui proposer une orientation vers les associations spécialisées et partenaires du réseau de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ; 

  En complément de ses missions dans le cadre post-sentenciel, l’UMPJ propose une 
consultation aux personnes repérées par les forces de l’ordre (gendarmerie, police) lors 
d’interventions à domicile pour violences intrafamiliales (mais pour lesquelles il n'y a pas 
d'éléments suffisants pour qu'il y ait une interpellation). Cette consultation vise plus 
particulièrement les auteurs. Elle peut toutefois être proposée dans certaines situations à la 
victime. 

 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Les professionnels de l’UMPJ s’engagent à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité adresse un nouveau document; 

 Favoriser la participation des personnels aux actions de sensibilisation aux mécanismes des 
violences, aux actions de formation, aux colloques spécifiques sur ce thème. 
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Les associations partenaires du réseau de prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes concourent chacune par un rôle spécifique à cette action partenariale. Réunies autour 
d’une problématique commune, elles œuvrent dans un respect mutuel, une entente et un objectif 
partagé. Le Réseau d’Entraide 47 contre les violences conjugales est le « Référent violence » du 
département et réunit les associations : la Maison des femmes, le Planning Familial, le CIDFF, le CHRS 
La Roseraie (Ciliohpaj Avenir et Joie), le CHRS Clair Foyer et le CHRS Relais. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Les associations s’engagent à : 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences sur leurs droits, les services et les 
dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire ; 

 Orienter les victimes vers les organismes compétents en cas de besoin d’une écoute, d’un 
accompagnement, d’un hébergement, d’une information juridique, d’un soutien 
psychologique, d’une prise en charge sur le plan social… ; 

 Aider les femmes victimes à résoudre les problèmes générés par la séparation et à être 
autonomes ; 

 Prendre en charge les victimes via des réponses individualisées et collectives (groupe de 
parole) ; 

 Activer en fonction des situations rencontrées le réseau partenarial et les dispositifs en 
vigueur pour un parcours cohérent au bénéfice de la femme victime ; 

 Prendre en compte la situation des enfants en prévoyant les orientations nécessaires vers 
les services spécialisés  et signaler les situations qui nécessitent la protection de mineurs ; 

 Participer, le cas échéant, à la mise en place d’actions vis-à-vis des auteurs (groupe de 
responsabilisation…) ;  

 Assurer un suivi statistique régulier des victimes reçues, de leurs enfants et des auteurs de 
violences ; 

 Rendre compte de ces données et dans le cadre d’un rôle de veille, faire remonter les 
difficultés rencontrées auprès de la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité. 

 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Les associations s’engagent à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Signaler à la Déléguée aux Droits des femmes et à l’égalité toute modification (changement 
de coordonnées, d’horaires…) concernant l’activité de l’association afin que chaque 
partenaire puisse bénéficier de l’information ; 

 Sensibiliser et former à la prise en compte de ces situations afin de permettre la mise en 
place de l’écoute nécessaire et l’orientation efficace de la victime ; 

 Proposer des programmes de prévention spécifiques pour sensibiliser les publics et 
notamment les jeunes sur le thème des comportements et des violences sexistes ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation, 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmet un nouveau document ; 
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 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 

 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 
Nombre de victimes prises en charge : 
 Femmes 
 Enfants 
(dt mineurs, dont quartiers politique de la ville) ; 
Nombre d’auteurs concernés par une action spécifique sur ce public; 
Nombre de femmes bénéficiant d’un entretien individuel ; 
Nombres de femmes bénéficiant des groupes de paroles ; 
Nombre de femmes accueillies à l’accueil de jour départemental ; 
Nombre de victimes hébergées ; 
Nombre d’auteurs bénéficiaires de stage de responsabilisation et/ou d’autres actions ;  
Nombre d’actions de sensibilisation/formation et de personnes concernées. 
 
 
Le département de Lot-et-Garonne dispose des structures suivantes : 
  

Centre d’informations sur les Droits des femmes et des familles 
CIDFF 
Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF exercent une 
mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans 
les domaines de l’accès au droit ; de la lutte contre les violences sexistes ; du soutien à la 
parentalité ; de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise ; de la 
santé.  
Dans le cadre de ses missions, le CIDFF de Lot-et-Garonne s’engage, outre les engagements 
communs à toutes les associations partenaires,  à : 

 Informer les femmes victimes de violences sur leurs droits pour les faire valoir et connaître 
les démarches à effectuer ; 

 Favoriser le repérage des situations de violences (contextes évocateurs et signes cliniques), 
mettre en place un questionnement systématique, rappeler l’interdiction des violences, soutenir 
la victime et l’aider à rechercher des solutions ;  

 Activer le réseau partenarial pour proposer et/ou mettre en place les dispositifs 
d’accompagnement psychologique, social, judiciaire (convention ordre des avocats)… ; 

 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en communiquant les 
données recueillies par l’association. 
 
 
Le Réseau d’entraide 47 contre les violences conjugales 
Le Réseau d’Entraide 47 contre les violences conjugales est un groupement d’associations qui 
œuvrent dans la lutte contre les violences conjugales. Les membres du Réseau d'Entraide sont  
les CHRS la Roseraie, Clair Foyer, RELAIS, le Planning Familial, la Maison des Femmes, le CIDFF. 
Chaque mois, l'équipe se réunit afin de se coordonner autour de situations complexes, de mettre 
en place des actions de prévention ou d'information en direction de tout public et des 
professionnels confrontés à cette thématique.  
Le Réseau d’Entraide 47 contre les violences conjugales est le « Référent violence » du 
département. A ce titre, certaines actions lui incombent : 
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 Participer à l'amélioration de la transmission d'informations entre les différents acteurs 
institutionnels et/ou associatifs afin de faciliter l'identification des femmes victimes de violences 
conjugales exposées à un grave danger ; 

 Centraliser les situations potentiellement éligibles au dispositif Téléphone grave danger 
TGD qui lui seront adressées et compléter les renseignements en fonction de critères prédéfinis 
(enquête sociale) ; 

 Tenir ces éléments à la disposition du Procureur de la République et les compléter à sa 
demande,  pour lui permettre de décider de l'attribution du TGD ; 

 Accompagner techniquement la bénéficiaire du TGD tout au long de la période où elle 
disposera du matériel (remise du téléphone, suivi du fonctionnement...) et l'accompagner dans 
toutes ces démarches (sociales, juridiques, psychologiques, professionnelles, logement...) en lien 
avec les partenaires locaux ; 

 Participer aux Comités de pilotage TGD ; 
 Centraliser les informations sur les violences faites aux femmes, établir un état de veille et 

signaler les difficultés rencontrées auprès de la Déléguée départementale aux Droits des femmes 
et à l’égalité ; 

 Mettre en place des groupes de paroles au sein des structures. 
 
 
Le Planning familial 47 
Le Planning Familial est un mouvement militant pour le droit des femmes et l’égalité qui prend 
en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à 
l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violences,  lutte contre le 
SIDA et les IST, contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales. 
Dans le cadre de ses missions, le Planning familial de Lot-et-Garonne s’engage, outre les 
engagements communs à toutes les associations partenaires, à : 

 Après avoir reçu par courriel des services de police ou par téléphone, les coordonnées de la 
déclarante,  contacter la victime et lui proposer un rendez-vous dans les meilleurs délais. Lors 
de cet entretien, faire le point avec la victime, l’informer et la renseigner sur les démarches à 
accomplir et plus généralement sur ses droits. L’orienter vers les structures locales d’aide et 
d’accompagnement adaptées à ses besoins. 
 Informer par courriel le service enquêteur du refus de l’aide proposée ou du défaut de 

contact, ainsi que de toute dégradation de la situation ou de passage à l’acte ; 
 Mener des actions de sensibilisation ou de formation sur la question des violences faites aux 

femmes ; 
 Proposer des programmes de prévention spécifiques auprès des jeunes sur le thème des 

comportements et des violences sexistes ; 
 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en communiquant les 

données recueillies par l’association. 
 
 
La Maison des femmes 
La Maison des femmes a été créée pour lutter contre toutes les formes de violences exercées à 
l’encontre des femmes. 
L’accueil, l’écoute et l’accompagnement sont les objectifs prioritaires de l’association. 
L’accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences est assuré par la Maison 
des femmes. 
Adhérente à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la Maison des femmes reçoit les 
demandes d’orientation de victimes du département ayant contacté le 3919. 
Dans le cadre de ses missions, la Maison des femmes s’engage, outre les engagements communs 
à toutes les associations partenaires, à : 
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 Après avoir reçu par courriel des services de police ou par téléphone, les coordonnées de la 
déclarante,  contacter la victime et lui proposer un rendez-vous dans les meilleurs délais. Lors 
de cet entretien, faire le point avec la victime, l’informer et la renseigner sur les démarches à 
accomplir et plus généralement sur ses droits. L’orienter vers les structures locales d’aide et 
d’accompagnement adaptées à ses besoins. 

 Informer par courriel le service enquêteur du refus de l’aide proposée ou du défaut de 
contact, ainsi que de toute dégradation de la situation ou de passage à l’acte ; 

 Relayer auprès des autres associations géographiquement concernées, les orientations 
qu’elle peut recevoir des services du 3919, si la demande les concerne ; 

 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en communiquant les 
données recueillies par l’association. 

 
 
Les antennes locales du SIAO (Service intégré de l’accueil et de 
l’orientation) rattachés aux accueils de jour d’Agen (Ciliohpaj 
Avenir et joie), de Villeneuve-sur-Lot (Relais) et de Marmande 
(CD 47 Saint Vincent de Paul) 
Ces services d’accueil proposent un accueil physique,  une écoute assurée par des professionnels 
du social et sont amenés à recevoir des femmes victimes de violence.  
Dans le cadre de leurs missions, ces structures s’engagent, outre les engagements communs à 
toutes les associations partenaires,  à : 

 Porter une écoute particulières aux femmes victimes de violences et/ou à toute 
personne qui pourrait en être victime (repérage) ; 

 Evaluer la situation, porter un diagnostic; 
 Identifier les besoins  et proposer une orientation adaptée à la situation en partenariat 

avec l’ensemble des partenaires du protocole ; 
 Au sein du consortium SIAO 47(Service intégré d’accueil et d’orientation), les structures 

proposent une orientation vers un hébergement ou un logement, la plus adaptée aux 
besoins de la personne tant au niveau de l'urgence que de l'insertion, ou du logement 
adapté.  

 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en communiquant les 
données que permet de recueillir le logiciel SISIAO. 
 

 
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale/CHRS La 
Roseraie, Clair Foyer, Relais, Saint Vincent de Paul, La Pergola, 
le Cehreso 
Les centres d'hébergement ont pour mission d'assurer :  
 l'accueil et l’orientation notamment en urgence ; 
 l'hébergement et le logement, individuel ou collectif, dans ou en dehors des murs ; 
 le soutien et l'accompagnement social 
 l’adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle.  
Selon les centres, l’accent est plus ou moins mis sur l’urgence, l’accueil de nuit ou l’insertion, en 
partenariat avec les structures déjà existantes dans le domaine concerné. En dehors du CHRS La 
Roseraie et de l’accueil familial du CHRS Relais, les structures n’hébergent pas uniquement des 
femmes victimes de violences.  
Conformément à leurs missions, les CHRS  s’engagent, outre les engagements communs à toutes 
les associations partenaires,  à : 

 Accueillir, écouter, accompagner et  héberger les femmes victimes de violence et leurs 
enfants, 

 Activer le réseau partenarial pour proposer et/ou mettre en place les dispositifs 
d’accompagnement psychologique, social, judiciaire…, 
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 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en communiquant les 
données recueillies par l’association. 
 
 
EMA (Equipe mobile d’Aide aux femmes victimes de violences) 
Portée par l’association Ciliohpaj Avenir et joie, l’équipe mobile fonctionne sur l’Agenais et le 
Néracais, du vendredi au lundi, notamment lorsque les autres associations ne sont pas 
disponibles. Elle peut être sollicitée par toute personne intéressée ainsi que les professionnels de 
1ère ligne (police, gendarmerie, services d’urgence…) qui  peuvent composer le 115 pour signaler 
une situation. La mise en lien avec le correspondant EMA se fera immédiatement.  
Dans le cadre de ses missions, l’équipe mobile s’engage, outre les engagements communs à 
toutes les associations partenaires,  à : 

 Aller chercher la victime avec ou sans enfant  dans le lieu où elle a trouvé refuge; 
 Mettre en place un hébergement d’urgence pour la victime et ses enfants en s’appuyant sur 

les deux logements ALT placés auprès de ce dispositif ; 
 Accompagner la victime dans ses premières démarches notamment  pour le dépôt de 

plainte et/ou le rendez-vous médical ; 
 Assurer le transfert du dossier le lundi matin aux professionnels qui prendront le relais. 
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La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations [DDCSPP] 
de Lot et Garonne a la double mission de renforcement du lien social et de protections 
économique et sanitaire des populations. 
Elle met en œuvre les politiques relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la 
protection des personnes vulnérables, aux actions sociales de la politique de la ville, aux 
fonctions sociales du logement, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité 
des chances, notamment entre les femmes et les hommes.  
 
 

AXES 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Pour la déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité : 

 Décliner la politique nationale en matière de lutte contre les violences faites aux 
femmes sur le département ; 

 Veiller à l’application du protocole, à la mise à jour de ses annexes ainsi qu’à leur 
transmission aux partenaires ; 

 Favoriser les partenariats et le travail en réseau pour optimiser les réponses faites aux 
femmes victimes de violences ; 

 Soutenir la pérennisation voire le développement des postes d’intervenant social 
chargé de l’accompagnement de proximité des victimes, dont les femmes victimes de 
violences et piloter le comité « Intervenant Social en Gendarmerie » ; 

 Informer le réseau des partenaires sur les directives nationales, régionales et 
départementales et piloter le groupe de suivi du protocole. 
 

Pour le service Inclusion sociale : 
 Mobiliser les dispositifs du champ de la cohésion sociale pour une prise en compte de 

cette thématique (PDALHPD - Plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées, contingent préfectoral, contrat de ville…). 

 Garantir aux femmes victimes de violences l’accès à un hébergement d’urgence dédié 
et adapté aux besoins et faire de ces victimes un public prioritaire pour l’accession à un 
logement pérenne. 

 Maintenir la capacité d’accueil en hébergement réservé aux femmes victimes de 
violences ainsi que leur financement ; 

 Afin de garantir la mise en sécurité des femmes victimes de violences et la fluidité de 
leurs parcours vers l’hébergement et le logement, une convention de collaboration sera 
signée entre le Service d’Information d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et les associations 
spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier 
conjugales. 

 Veiller à ce que les acteurs du logement social appliquent les dispositions de la loi ALUR 
facilitant l’accès au logement social pour les femmes victimes de violence. 

 Prendre en compte les auteurs de violences en contribuant à la mise en œuvre de la 
mesure d’éviction du conjoint violent (hébergement d’urgence). 
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Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Pour la déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité : 

 
 Mettre en place des actions de sensibilisation et/ou de formation aux violences faites 

aux femmes ; 
 Sensibiliser les personnels de la DDCSPP au problème de société que constitue les 

violences faites aux femmes ; 
 Piloter le suivi, l’application, la diffusion du protocole ; 
 Tenir l’annuaire d’identification des acteurs du réseau à jour et en assurer la diffusion ; 
 Veiller à l’approvisionnement des documents de communication ; 
 Assurer l’organisation et le pilotage de la commission départementale de lutte contre 

les violences faites aux femmes ; 
 Elaborer avec le concours des partenaires signataires de ce protocole, un bilan 

statistique annuel du phénomène de violences faites aux femmes sur le département et 
des actions mises en place par le réseau de partenaires ; 

 Mettre en place des réunions par territoire afin de favoriser les partenariats 
géographiques. 
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La Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale 

Les violences sont véhiculées par des stéréotypes. Le grand public, et en particulier le public jeune, 
doit être mieux informé pour une prise de conscience collective. Des actions sont d’ores et déjà 
menées sur notre territoire mais il convient de les développer et de placer au centre des politiques 
éducatives, dès le plus jeune âge, le respect entre les sexes et, la lutte contre le sexisme. 
En outre, les établissements scolaires peuvent être confrontés à des situations de violence, soit que 
l’élève soit auteur ou victime de violence dans le cadre de sa scolarité, soit que l’élève soit au cœur 
de violences dans sa cellule familiale. Le repérage, le suivi et l’orientation des jeunes doit être une 
préoccupation privilégiée. 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La Direction des services départementaux de l’éducation nationale s’engage à : 

 Activer le réseau partenarial en fonction des situations rencontrées ; 
 Signaler les situations nécessitant une investigation au titre de la protection des mineurs ; 
 Transmettre au Procureur de la République toute situation recouvrant un caractère de 

gravité ; 
 Orienter vers les services de Police, de gendarmerie, les associations spécialisées et les 

services sociaux ; 
 Améliorer le repérage des situations de violences sexistes ou celles relatives à des violences 

conjugales ou intrafamiliales. 
 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La Direction des services départementaux de l’éducation nationale s’engage à : 

 Inciter et soutenir les établissements scolaires à mener des actions d’éducation au respect 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, de prévention des comportements sexistes, 
auprès des jeunes dès le plus jeune âge et notamment dans le cadre des comités d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC) ; 

 Poursuivre la diffusion et la promotion d’outils pédagogiques existants susceptibles de 
valoriser, dès le plus jeune âge, le respect mutuel entre les filles et les garçons (1er et 2d 
degré) et de transmettre une culture de l’égalité ; 

 Poursuivre les actions collectives en direction des élèves dans le cadre de la lutte contre les 
violences par l’éducation à la responsabilité citoyenne et affective, 

 Promouvoir les outils de prévention spécifiques au département visant à renforcer les 
compétences psychosociales des jeunes, en particulier les ateliers philo et le théâtre forum, 

 Sensibiliser les professionnels aux violences sexistes, aux stéréotypes de genre et au 
mécanisme des violences ; 
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 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence  et préconiser un affichage dans tous les 
établissements scolaires, 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son 
actualisation notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité adresse un nouveau document; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de situations détectées par établissement ; 
 Conformément au BOEN n° 2011-2016 du 02-12-2011 portant sur la politique de santé dans 

les territoires académiques 
o Proportion d’établissements ayant mis en œuvre 1 programme d’éducation à la 

sexualité (incluant respect de soi, respect de l’autre, égalité entre les femmes et les 
hommes, comportement sexiste 

o Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un programme d’éducation à la sexualité 
 Nombre d’enseignants et de personnel sensibilisés et/ou formés. 
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La législation du travail stipule que les employeurs doivent respecter les principes d’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. La lutte contre la discrimination mais surtout celle 

contre le harcèlement moral ou sexuel concourent à la prévention des violences faites aux femmes 

sur les lieux de travail. La mise en place d’une politique du travail qui prend en compte les impératifs 

de santé publique et d’environnement dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail constitue 

un axe de partenariat fort notamment dans le cadre du repérage des violences faites aux femmes. 

 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
L’UD DIRECCTE s’engage à : 
 

 Agir auprès des chefs d’entreprise lorsque les faits sont contraires aux dispositions 
légales et réglementaires régissant les discriminations, les ruptures d’égalité entre les 
femmes et les hommes et les phénomènes de harcèlement au travail ; 

 Recevoir et orienter les victimes de violences (harcèlement…) dans la plus grande 
confidentialité ; 

 Favoriser la prise en compte de la question des violences faites aux femmes dans le 
cadre des actions de la médecine du travail (voir paragraphe ci-après) ; 

 Informer les cas échéant les autorités judiciaires des faits dans le respect de l’article 40 
du code de procédure pénale. 

L’article 40 du code de procédure pénale dispose que tout fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu 
d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce 
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
L’UD DIRECCTE s’engage à : 
 

 Agir auprès des chefs d’entreprise afin qu’ils intègrent les principes de non-
discrimination, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 
d’interdiction de harcèlement moral et/ou sexuel, dans les règlements intérieurs et/ou 
dans les documents unique d’évaluation des risques ; 

 Sensibiliser l’ensemble du personnel d’accueil et du service de renseignements du travail 
à la thématique des violences faites aux femmes ; 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Mettre à disposition du public la documentation (plaquettes, affiches…) relevant les 
coordonnées utiles aux victimes ; 
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 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de 
lutte contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux droits des femmes et 
à l’égalité transmet un nouvel exemplaire du document. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  



58 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle Emploi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 

Pôle Emploi

départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 

 

Pôle Emploi 



59 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 

 

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi assure l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi.  
Au travers de ces missions d’accueil, d’informations, d’orientations et d’accompagnement des 
demandeuses d’emploi, cette structure est appelée à côtoyer  de potentielles victimes de violences. 
Enfin la participation à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité 
professionnelle, figurent dans l’énumération de ses missions et en font tout naturellement un 
partenaire. 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Pôle Emploi s’engage à : 

 Orienter les victimes détectées vers les services de police ou de gendarmerie, les 
associations spécialisées et les services sociaux. 

 Apporter une attention particulière aux femmes victimes de violence à la recherche 
d’un emploi  et leur proposer un accompagnement adapté à leurs besoins (renforcé, ou 
global…) 

 Identifier dans chaque agence un référent des structures engagées dans le présent 
protocole qui mobilisera, pour des personnes qui lui seraient signalées, les solutions 
adaptées  

 Mobiliser en prévention et en réponse les leviers de l’insertion professionnelle et de 
l’égalité homme/femme.  

 
 

Axe 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Pôle Emploi s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Mettre à disposition du public la documentation (plaquettes, affiches…) relevant les 
coordonnées utiles aux victimes ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de 
lutte contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmet un nouveau document. 
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Les missions locales ont pour vocation, en partenariat avec les Collectivités Territoriales et l'Etat, de 
favoriser l'insertion des jeunes de 16 à moins de 26 ans non scolarisés, et de lutter contre l'exclusion.  
Leur rôle est d'accueillir, d'informer et d'orienter tous les jeunes qui se présentent à elles, en 
centrant leur intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés importantes d'insertion 
professionnelle et sociale.  
 Dans le cadre de leur mission de service public, elles proposent aux jeunes un accompagnement 
personnalisé qui porte sur l'emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés sociales et de santé 
(de mobilité, de logement, de droits civiques...).  
 Cette démarche d’accompagnement étant basé sur la confiance réciproque, les jeunes filles victimes 
de violences peuvent trouver une écoute auprès des conseillers, les missions locales pouvant de fait 
être des acteurs dans le réseau de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Les missions locales s’engagent à :  

 Dans le cadre des entretiens, créer un climat de confiance et de sécurité propice à la 
révélation des situations; 

 Mettre en place si possible un questionnement systématique permettant de favoriser le 
dépistage des situations, 

 Garantir le respect des principes suivants : écoute, bienveillance, rester neutre et ne pas 
porter de jugement, respecter la confidentialité, rester objectif, instaurer un climat de 
confiance, respecter les décisions de la victime ;  

 Informer les jeunes  femmes victimes de violences de l’existence de structures spécialisées 
pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Proposer une aide à l’orientation vers ces structures (prise du premier contact et rendez-
vous) ; 

 Favoriser et organiser, si possible l’orientation vers les services de Police ou de gendarmerie ; 
 Assurer un accompagnement et un suivi personnalisé de la victime (aide aux démarches, 

soutien…) ; 
 Evaluer l’exposition au danger des mineurs. En cas d’urgence, assurer un signalement. 

 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Les missions locales s’engagent  à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 S’assurer du réapprovisionnement des documentations départementales pour mise à la 
disposition des visiteurs, des personnels ; 

 Sensibiliser les jeunes à ces sujets dans les espaces d’accueil, lors des entretiens et réunions 
organisées par les conseillers, dans des sessions collectives d’informations ; 

 Sensibiliser et former les personnels à la prise en compte de ces situations afin d’accroître 
leur rôle de détection des situations de violence lors de leurs différentes interventions et de 
leur donner des outils leur permettant de se positionner face à ces situations ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
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actualisation notamment lorsque la déléguée aux Droits des femmes et à l’égalité transmet 
un nouvel exemplaire ; 

 Favoriser la participation d’un représentant aux réunions de la commission départementale 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de 
suivi et notamment les réunions réalisées sur le territoire de la mission locale. 
 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes de violences orientées par secteur ; 
 Nombre de sessions d’information collective traitant du sujet ; 
 Nombre de personnels sensibilisés et/ou formés sur cette thématique par an. 
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Pour la branche famille les droits des personnes victimes de violences conjugales doivent être 
traités prioritairement. 
Acteur majeur de la solidarité nationale, la caisse d’Allocations familiales aide les familles et 
développe la solidarité envers les personnes vulnérables. 
Elle est un acteur incontournable dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux 
femmes de part la proximité de ses équipes avec les Lot-et-Garonnais et des prestations et 
actions qu’elle met en place. 

 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La CAF s’engage à: 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures 
spécialisée pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Informer les femmes victimes de violences sur leurs droits aux prestations familiales et 
sociales en cas de séparation et les orienter vers les partenaires et structures compétentes ; 

 Dans le cadre des services de médiation/accès aux droits, accompagner les femmes 
victimes de violences pour un retour à l’autonomie ; 

 Traiter de manière prioritaire les demandes de Rsa (Revenu de solidarité active) des 
femmes victimes de violence ou les signalements de séparation conduisant au recalcul des 
droits ; 

 Financer, sous la forme d’une prestation de service l’espace rencontre géré par l’association 
Sauvegarde ; dispositif pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale tout en 
préservant la sécurité de la victime de violences. 

 Financer, sous la forme d’une prestation de service, les services de médiation familiale 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La CAF s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation, 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmet un nouveau document ; 

 Relayer les informations sur les actions de prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes (colloques spécifiques sur ce thème) notamment auprès des personnels 
concernés ; 

 Participer aux réunions de la commission départementale de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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La Mutualité Sociale Agricole est le 2ème régime de protection sociale française. 
La MSA gère de façon globale la protection sociale des salariés et des non-salariés agricoles, ainsi que 
de leurs ayants droits et des retraités. 
La MSA prend en charge la médecine du travail et la prévention des risques professionnels et mène 
des actions à caractère sanitaire et social. 
Dans plusieurs de ses activités, elle peut permettre des repérages, et délivrer des informations dans 
le cadre de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La MSA s’engage à : 

 Dans le cadre des contacts avec ses adhérents, concourir à donner de l’information aux 
femmes victimes de violences sur l’existence de structures spécialisées pouvant leur 
apporter de l’aide ; 

 Favoriser l’information de ces victimes sur leurs droits, les orienter vers les services de police 
ou de gendarmerie et les associations spécialisées ; 

 Permettre à toute femme victime de violences, avec ou sans dépôt de plainte, quelles que 
soient la forme et la gravité des violences subies, de bénéficier d’un examen médico-légal (le 
certificat médical de constatation étant considéré comme une pièce juridique indispensable 
qui pourra être utilisée par la victime dans une procédure judiciaire) en prenant en charge les 
frais de ces consultations effectuées hors réquisition.  

 Informer les femmes victimes de violences sur leurs droits aux prestations familiales et 
sociales en cas de séparation et les orienter vers les partenaires et structures 
compétentes ; 

 Dans le cadre des services de médiation/accès aux droits, accompagner les femmes 
victimes de violences pour un retour à l’autonomie ; 

 Traiter de manière prioritaire les demandes de Rsa (Revenu de solidarité active) des 
femmes victimes de violence ou les signalements de séparation conduisant au recalcul des 
droits ;  

 Financer, sous la forme d’une prestation de service (à compter de 2015), l’espace rencontre 
géré par l’association La Sauvegarde. Dispositif pertinent pour organiser les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale tout en préservant la sécurité de la mère victime de 
violences. 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La MSA s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation, 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmet un nouveau document ; 

 Relayer les informations et actions de prévention (colloques spécifiques sur ce thème) 
notamment auprès des personnels concernés ; 

 Participer aux réunions de la commission départementale de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes et si possible aux réunions de suivi. 
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La MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. Créée en 1946, la Mutuelle gère le régime 
obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et des 
personnels de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.  

Le Groupe MGEN est à l’initiative de nombreuses actions de prévention et d’éducation pour la santé. 
Il s’est depuis toujours investi en faveur la défense des libertés fondamentales et de l’égalité des 
droits, en veillant à donner à ses combats une dimension résolument éducative. La prévention et la 
lutte contre les violences faites aux femmes peuvent être traitées dans de nombreuses activités du 
groupe. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes  
 
La MGEN s’engage à : 

 Dans le cadre des contacts avec ses adhérents, concourir à donner de l’information aux 
femmes victimes de violences sur l’existence de structures spécialisées pouvant leur 
apporter de l’aide ; 

 Favoriser l’information de ces victimes sur leurs droits, les orienter vers les services de police 
ou de gendarmerie et les associations spécialisées ; 

 Permettre à toute femme assurée sociale et mutualiste MGEN, victime de violences, avec ou 
sans dépôt de plainte, quelles que soient la forme et la gravité des violences subies, de 
bénéficier d’un examen médico-légal (le certificat médical de constatation étant considéré 
comme une pièce juridique indispensable qui pourra être utilisée par la victime dans une 
procédure judiciaire) en prenant en charge les frais de ces consultations effectuées hors 
réquisition.  

 Informer les femmes victimes de violences sur leurs droits aux prestations familiales et 
sociales en cas de séparation et les orienter vers les partenaires et structures compétentes. 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La MGEN s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
transmet un nouvel annuaire; 

 Relayer les informations et actions de prévention (colloques spécifiques sur ce thème) 
notamment auprès des personnels concernés ; 

 Participer aux réunions de la commission départementale de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes et si possible aux réunions de suivi. 
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Placée au cœur des questions d’ordre familial, l’Union départementale des associations familiales 
peut, dans différents cas, être des vecteurs de repérage ou d’information dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
L’UDAF s’engage à : 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures 
spécialisées pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Favoriser l’information de ces victimes sur leurs droits, les orienter vers les services de 
police ou de gendarmerie et les associations spécialisées ; 

 Accompagner juridiquement les femmes victimes de violences dans le cadre de l’exercice 
des mandats judiciaires et des mesures d’accompagnements. 

 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
L’UDAF s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Sensibiliser et former les personnels à la prise en compte de ces situations afin de leur 
permettre de mettre en place l’écoute nécessaire et d’orienter efficacement la victime ; 

 S’assurer du réapprovisionnement des documentations départementales pour mise à la 
disposition des visiteurs, des personnels ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation, 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmet un nouveau document ; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes informées et orientées ; 
 Nombres de femmes victimes de violences accompagnées juridiquement ; 
 Nombre d’actions de sensibilisation et de personnels concernés ; 
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Placée au cœur des questions d’ordre familial, La Sauvegarde est appelée, dans de nombreux cas, a 
être un vecteur de repérage de situation de violences. Ses activités sociales lui donnent également 
diverses possibilités de transmettre des informations  permettant de contribuer à  la prévention et la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Les structures de la Sauvegarde s’engagent  à : 

 
 Activer le réseau partenarial et informer les femmes victimes de violences de l’existence de 

structures spécialisées pouvant leur apporter de l’aide  pour proposer et/ou mettre en place 
les dispositifs d’accompagnement psychologique, social, judiciaire… ; 

 Mettre en place un partenariat entre le service AVIC et les autres associations afin de 
permettre des orientations et des compléments d’accompagnement favorisant le parcours 
de la victime ; 

 Dans le cadre du suivi éducatif, orienter les jeunes vers les dispositifs existants sur le 
territoire (services sociaux, planning familial, suivi psychologiques pour les auteurs de 
violence …) et les sensibiliser sur le respect de soi et des autres, sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes, sur les violences ; 

 Assurer le fonctionnement de l’espace rencontre, dispositif permettant d’organiser les 
modalités d’exercice de l’autorité parentale tout en préservant la sécurité de la mère victime 
de violences ; 

 Contribuer à la réflexion pour organiser des parcours de suivi pour les auteurs de violences 
par la mise en place de stages de responsabilisation, de groupes de paroles à destination de 
ces publics; 

 Dans le cadre de la mise en place du principe de l’éviction du conjoint violent, participer à la 
réflexion permettant d’envisager la mise en place de dispositif d’accueil et d’hébergement 
pour les auteurs de violence ; 

 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en communiquant les 
données recueillies par l’association. 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Les structures de la Sauvegarde s’engagent  à : 
 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Sensibiliser et former les personnels à la prise en compte de ces situations afin de leur 
permettre de mettre en place l’écoute nécessaire et d’orienter efficacement la victime ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation, 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmet un nouveau document ; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes informées et orientées ; 
 Nombres de femmes victimes de violences accompagnées juridiquement ; 
 Nombre d’actions de sensibilisation et de personnels concernés ; 
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L’association Alizé est un espace d’écoute, d’accompagnement psychologique et de 
médiation interculturelle qui rencontre dans le cadre de ses activités des personnes de tous les âges, 
de toutes origines, de toutes cultures, dans le respect de la dignité de chacun. Elle peut donc à la fois 
être acteur du repérage mais également se situer dans l’accompagnement des victimes de violence. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Alizé  s’engage à : 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences sur leurs droits, les services et les 
dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire ; 

 Orienter les victimes vers les organismes partenaires selon les besoins (accompagnement,  
hébergement,  information juridique,  prise en charge sur le plan social…) ; 

 Aider les femmes victimes à résoudre les problèmes générés par la séparation et à être 
autonomes ; 

 Proposer un soutien et un accompagnement psychologique individuel ou collectif, 
interculturel ou non, selon les situations, aux femmes victimes de violence ; 

 Proposer aux victimes des actions  via des réponses collectives (groupes de parole) ; 
 Activer en fonction des situations rencontrées le réseau partenarial et les dispositifs en 

vigueur pour un parcours cohérent au bénéfice de la femme victime ; 
 Prendre en compte la situation des enfants en prévoyant les orientations nécessaires vers 

les services spécialisés  et signaler les situations qui nécessitent la protection de mineurs ; 
 Participer à la mise en place d’actions vis-à-vis des auteurs en proposant des groupes de 

paroles mixtes ainsi que d’autres actions comme un projet auprès des sujets en tant que 
parents pour un « Travail de Remise en situation de communication » pour les parents 
volontaires dans l’intérêt des enfants (gestions des conflits pour tenter d’éviter que les 
enfants soient pris au travers des enjeux parentaux);  

 Assurer un suivi statistique régulier des victimes reçues, de leurs enfants et des auteurs de 
violences ; 

 Rendre compte de ces données et dans le cadre d’un rôle de veille, faire remonter les 
difficultés rencontrées auprès de la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à 
l’égalité. 

 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Alizé s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Signaler à la Déléguée aux Droits des femmes et à l’égalité toute modification (changement 
de coordonnées, d’horaires…) concernant l’activité de l’association afin que chaque 
partenaire puisse bénéficier de l’information ; 

 Participer le cas échéant à la sensibilisation à la prise en compte de ces situations afin de 
permettre la mise en place de l’écoute nécessaire et l’orientation efficace de la victime ; 

 Proposer des programmes de prévention spécifiques pour sensibiliser les publics sur le 
thème des comportements et des violences sexistes ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son 
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actualisation notamment lorsque la Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité transmettra un nouveau document ; 

 Garantir la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 

 

Indicateurs d’évaluation : 
 
Nombre de victimes prises en charge : 
 Femmes 
 Enfants (dt mineurs)  
 Hommes (dt auteurs) 

Avec si possible l’origine géographique et notamment l’indication de quartier politique de la 
ville ; 
Avec si possible le nombre d’entretiens individuels et le nombre de groupes de parole ; 

Nombre d’actions de sensibilisation/formation et de personnes concernées. 
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L’Association Educative des Autas exerce conformément aux dispositions du code de l’action Sociale 
et des Familles, une mission de service public, déléguée par le Conseil départemental et l’autorité 
judiciaire, pour l’accueil, l’accompagnement et/ou la prise en charge d’enfants et de jeunes de 0 à 21 
ans :  Unité éducative d’hébergement pour enfants et adolescents 
  Service Educatif de Placement Familial 
  Service d’Aide aux Jeunes Mères (Centre Maternel) et Jardin des Enfants 
  Service d’Accompagnement Progressif en Milieu Naturel (jeunes majeurs) 
  Service d’Action Educative en Milieu Naturel (suivi éducatif renforcé à domicile). 

 
De part leur mission d’aide, d’accompagnement et de prise en charge des enfants et jeunes confiés à 
l’AEDA, les professionnels ont connaissance des situations de certaines jeunes femmes ou jeunes 
filles qui peuvent être concernées par la violence. 
Les services de l’AEDA font ainsi partie des acteurs de repérage et de communication qui trouvent 
toute leur place au sein du partenariat constitué par ce protocole.  
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
L’AEDA s’engage à : 
 

 Favoriser l’écoute et la bienveillance permettant de créer un climat de confiance 
nécessaire au repérage des situations ; 

 Informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures spécialisées 
pouvant leur apporter de l’aide et activer le réseau partenarial afin de mettre en place des 
dispositifs d’accompagnement psychologique, social et judiciaire… ; 

 Favoriser l’information de ces victimes sur leurs droits, les orienter vers les services de police 
ou de gendarmerie ; 

 Contribuer à mieux faire connaître le phénomène des violences en transmettant des 
données statistiques sur les publics accueillis. 

 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
L’AEDA s’engage à : 
 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Sensibiliser et former les personnels à la prise en compte de ces situations afin de leur 
permettre de mettre en place l’écoute nécessaire et d’orienter efficacement la victime ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des personnels, en veillant à son actualisation, 
notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
transmettra un nouveau document; 

 Favoriser a participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes informées et orientées ; 
 Nombre d’actions de sensibilisation et de personnels concernés. 
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Partenaire de proximité, le conseil départemental est au service du territoire et de ses habitants. Il 
adapte ses dispositifs d'intervention aux besoins des collectivités partenaires et assure ainsi la 
solidarité territoriale et humaine. Dans le cadre de l’action sanitaire et sociale, vocation prioritaire du 
Conseil départemental, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes est souvent 
au cœur des problématiques rencontrées notamment par les centre médicaux sociaux du 
département mais également dans le cadre des actions santé et PMI et des CPEF. 
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
Le Conseil départemental s’engage à : 

 Accueillir, informer, orienter les femmes victimes de violences en actionnant les dispositifs 
partenariaux ; 

 Favoriser le repérage des situations ; 
 Garantir un accueil privilégié favorisant une écoute bienveillante et une mise en confiance ; 
 Organiser si possible le premier contact de la victime auprès des forces de l’ordre et 

également auprès des associations spécialisées (prise de rendez-vous, accompagnement…) 
 En cas de besoin d’hébergement d’urgence de la victime, contacter le numéro d’urgence 

sociale « 115 » ; 
 Accompagner et favoriser leur insertion sociale et professionnelle ;  
 Soutenir la pérennisation voire le développement des postes d’intervenant social chargé de 

l’accompagnement de proximité des victimes, dont les femmes victimes de violences et 
participer au comité ISG ; 

 Faciliter la procédure d’audition des personnels auprès des forces de l’ordre ; 
 Assurer la prise en charge de l’enfance victime directe ou indirecte des violences 

conjugales, dans le cadre de la mission de protection de l’enfance.  
 
 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
Le Conseil départemental s’engage à : 

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Sensibiliser et former les travailleurs sociaux et médico-sociaux à la prise en compte de ces 
situations afin d’accroître leur rôle de détection des situations de violence lors de leurs 
différentes interventions ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des professionnels, en veillant à son 
actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité transmets un nouveau document ; 

 Participer et soutenir les actions de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes ; 

 S’engager à la participation d’un représentant du Département aux réunions de la 
commission départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
ainsi qu’aux réunions de suivi. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de personnels sensibilisés et/ou formés sur cette thématique par an. 
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L’amicale des maires de Lot-et-Garonne 
 
L’Amicale des maires de Lot et Garonne regroupe l’ensemble des 324 communes du département 
(dont 5 communes associées). Cette association se veut un interlocuteur incontournable des 
pouvoirs publics, un point d’influence et un lieu fort, au service de tous les maires et présidents de 
communautés de communes et d’agglomération. Dans le domaine de la prévention et de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, elle constitue un interlocuteur important permettant de 
donner de l’information aux élus des communes du territoire. 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
L’amicale des Maires s’engage à :  

 Inciter la prise en compte de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux 
femmes comme une action prioritaire dans les communes ; 

 Inciter les communes à travailler la réponse qui peut être apportée aux victimes sur la 
commune : Accueil, information sur l’existence de structures spécialisées pouvant leur 
apporter de l’aide, orientation vers les forces de l’ordre ou ces structures spécialisées (prise 
du premier contact et rendez-vous) ; 

 Rappeler l’importance du repérage et du signalement, le cas échéant au Procureur de la 
République, lorsque les situations qui le nécessitent, notamment pour le mineurs en danger; 

 Inciter les communes qui disposent d’un CCAS et/ou d’une police municipale à veiller à 
l’application de ces engagements au sein de ces structures ; 

 Favoriser le soutien et l’accompagnement des associations du territoire de la commune 
œuvrant sur cette thématique. 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
L’amicale des Maires s’engage à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence en utilisant les moyens de communication (site 
internet de l’Amicale des Maires…) pour relayer les informations ; 

 Proposer aux communes d’utiliser leur moyens de communications avec leur citoyens pour 
donner de l’information ; 

 Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au mécanisme des violences faites aux 
femmes afin de données des outils aux élus des communes pour leur permettre de mettre en 
place l’écoute nécessaire et une orientation efficace de la victime ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des élus et des professionnels, en veillant à 
son actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Participer le cas échéant et soutenir les actions de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes et relayer les informations sur les actions (colloques spécifiques sur ce 
thème) ; 

 Favoriser la mise en place de permanence des associations dans le domaine ; 
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 Participer aux réunions, mises en place par territoire, qui favorisent le partenariat par zone 
géographique ; 

 Veiller à  la représentation de l’Amicale des Maires aux réunions de la commission 
départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 
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Au plus proche des Lot-et-Garonnais, les maires, les élus et les personnels des communes sont des 
vecteurs d’informations et des relais dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
Les communes et les communautés d’agglomération, dans le cadre des travaux liés au Conseil 
intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CISPD) ou au Conseil local de Sécurité 
et de Prévention de la délinquance (CLSPD), sont amenées à travailler sur la problématique de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
Ces structures constituent des partenaires de proximité avec les citoyens du département. 
 

La Communauté d’agglomération 
d’Agen  
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La communauté d’agglomération d’Agen s’engage à :  

 Inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes comme une action 
prioritaire dans le cadre des travaux du CISPD ; 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures 
spécialisées pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Proposer une aide à l’orientation vers ces structures (prise du premier contact et rendez-
vous) ; 

 Favoriser et organiser, si possible l’orientation vers les services de Police ou de gendarmerie ; 
 Favoriser le repérage et signaler, le cas échéant au Procureur de la République, les situations 

qui le nécessitent ; 
 Evaluer l’exposition au danger des mineurs. En cas d’urgence, assurer un signalement ; 
 Veiller à l’application de ces engagements au sein des CCAS, quand la structure existe ; 
 Favoriser et impulser l’engagement de la police municipale sur ces questions ; 
 Assurer un soutien et un accompagnement des associations du territoire de la commune 

œuvrant sur cette thématique. 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La communauté d’agglomération d’Agen s’engage à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 S’assurer du réapprovisionnement des documentations départementales pour mise à la 
disposition des visiteurs, des personnels ; 

 Utiliser les moyens de communication (journal communal, site internet…) pour relayer les 
informations ; 

 Examiner la possibilité d’apporter un soutien aux actions de communication par l’aide à 
l’impression de documents ; 

 Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au mécanisme des violences faites aux 
femmes afin de données des outils aux élus de la commune ; 
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 Sensibiliser et former les élus et les personnels à la prise en compte de ces situations afin de 
leur permettre de mettre en place l’écoute nécessaire et d’orienter efficacement la victime ; 

 Former les personnels des CCAS et de la police municipale à la thématique des violences 
faites aux femmes ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des élus et des professionnels, en veillant à 
son actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Participer le cas échéant et soutenir les actions de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes et relayer les informations sur les actions (colloques spécifiques sur ce 
thème) ; 

 Renforcer les partenariats notamment dans le cadre des travaux sur la politique de la ville ; 
 Favoriser la mise en place de permanence des associations dans le domaine ; 
 Participer aux réunions, mises en place par territoire, qui favorisent le partenariat par zone 

géographique ; 
 Veiller à  la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 

lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes de violences reçues par structure ; 
 Nombre d’actions de formation/sensibilisation mises en place et nombre de personnes 

concernées. 
 
 

La Commune de Villeneuve-sur Lot  
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La commune de Villeneuve-sur-Lot s’engage à :  

 Inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes comme une action 
prioritaire dans le cadre des travaux du CLSPD, le cas échéant; 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures 
spécialisées pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Proposer une aide à l’orientation vers ces structures (prise du premier contact et rendez-
vous) ; 

 Favoriser et organiser, si possible l’orientation vers les services de Police ou de gendarmerie ; 
 Favoriser le repérage et signaler, le cas échéant au Procureur de la République, les situations 

qui le nécessitent ; 
 Evaluer l’exposition au danger des mineurs. En cas d’urgence, assurer un signalement ; 
 Veiller à l’application de ces engagements au sein des CCAS, quand la structure existe ; 
 Favoriser et impulser l’engagement de la police municipale sur ces questions ; 
 Assurer un soutien et un accompagnement des associations du territoire de la commune 

œuvrant sur cette thématique. 
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Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La commune de Villeneuve-sur-Lot s’engage à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 S’assurer du réapprovisionnement des documentations départementales pour mise à la 
disposition des visiteurs, des personnels ; 

 Utiliser les moyens de communication (journal communal, site internet…) pour relayer les 
informations ; 

 Examiner la possibilité d’apporter un soutien aux actions de communication par l’aide à 
l’impression de documents ; 

 Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au mécanisme des violences faites aux 
femmes afin de données des outils aux élus de la commune ; 

 Sensibiliser et former les élus et les personnels à la prise en compte de ces situations afin de 
leur permettre de mettre en place l’écoute nécessaire et d’orienter efficacement la victime ; 

 Former les personnels des CCAS et la police municipale à la thématique des violences faites 
aux femmes ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des élus et des professionnels, en veillant à 
son actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Participer le cas échéant et soutenir les actions de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes et relayer les informations sur les actions (colloques spécifiques sur ce 
thème) ; 

 Renforcer les partenariats notamment dans le cadre des travaux sur la politique de la ville ; 
 Favoriser la mise en place de permanence des associations dans le domaine ; 
 Participer aux réunions, mises en place par territoire, qui favorisent le partenariat par zone 

géographique ; 
 Veiller à  la participation aux réunions de la commission départementale de prévention et de 

lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes de violences reçues par structure ; 
 Nombre d’actions de formation/sensibilisation mises en place et nombre de personnes 

concernées. 
 

La Communauté d’agglomération du 
grand Villeneuvois  

 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois s’engage à :  
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 Inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes comme une action 
prioritaire dans le cadre des travaux des CISPD; 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures 
spécialisées pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Assurer un soutien et un accompagnement des associations du territoire de la commune ou 
de la communauté de communes œuvrant sur cette thématique. 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois s’engage à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Utiliser les moyens de communication (journal communal, site internet…) pour relayer les 
informations ; 

 Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au mécanisme des violences faites aux 
femmes auprès des maires et élus des communes de la communauté d’agglomération ;  

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des élus et des professionnels, en veillant à 
son actualisation, notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmet un nouveau document ; 

 Renforcer les partenariats notamment dans le cadre des travaux sur la politique de la ville ; 
 Favoriser la mise en place de permanence des associations dans le domaine. 

 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre d’actions de formation/sensibilisation mises en place et nombre de personnes 
concernées. 

 

La Commune de Marmande  
 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La commune de Marmande s’engage à :  

 Inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes comme une action 
prioritaire dans le cadre des travaux du CLSPD; 

 Assurer une veille pour permettre le repérage des situations ; 
 Accueillir, informer  et orienter  les victimes vers les structures spécialisées et les 

accompagner dans leurs démarches (prise du premier contact, rendez-vous,…) ; 
 Favoriser l’expression des victimes en garantissant un accueil privilégié ; 
 Proposer des solutions d’accueil et d’hébergement des victimes ; 
 Signaler au Procureur de la République les situations qui le nécessitent ; 
 Veiller à appliquer ces engagements au sein du CCAS et de la Police Municipale ; 
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 Assurer un soutien et un accompagnement des associations de la commune et du  territoire 
œuvrant sur cette thématique (Permanences CIDFF …). 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
 
La commune de Marmande s’engage à :  

 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 
existantes et les numéros de référence ; 

 Proposer aux acteurs de la commune (professionnels et élus municipaux) des actions de 
sensibilisation aux mécanismes de violence et relayer les informations sur les actions 
(colloque spécifique sur ce thème) ; 

 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 
contre les violences conjugales, à disposition des élus et des professionnels, en veillant à 
son actualisation notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmets un nouveau document ; 

 S’engager à participer aux réunions de la commission départementale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’aux réunions de suivi. 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre de victimes accueillies et accompagnées par an ; 
 Nombre de professionnels sensibilisés aux mécanismes de la violence faite aux femmes. 

 
 

La Communauté d’agglomération Val de 
Garonne  

 
 

Axes 1 et 2 - Organiser l’action publique pour qu’aucune 
violence déclarée ne reste sans réponse et protéger les 
victimes 
 
La communauté d’agglomération Val de Garonne s’engage à :  

 Inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes comme une action 
prioritaire dans le cadre des travaux des CISPD; 

 Accueillir, informer les femmes victimes de violences de l’existence de structures 
spécialisées pouvant leur apporter de l’aide ; 

 Assurer un soutien et un accompagnement des associations du territoire de la communauté 
de communes œuvrant sur cette thématique. 
 

 

Axes 3 - Mobiliser l’ensemble de la société et former les 
professionnels 
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La communauté d’agglomération Val de Garonne s’engage à :  
 Relayer les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes, les ressources 

existantes et les numéros de référence ; 
 Utiliser les moyens de communication (journal communal, site internet…) pour relayer les 

informations ; 
 Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation au mécanisme des violences faites aux 

femmes auprès des maires et élus des communes de la communauté d’agglomération ;  
 Tenir le protocole et ses annexes notamment l’identification des acteurs du réseau de lutte 

contre les violences conjugales, à disposition des élus et des professionnels, en veillant à 
son actualisation notamment lorsque la Déléguée départementale aux Droits des femmes et 
à l’égalité transmets un nouveau document; 

 Renforcer les partenariats notamment dans le cadre des travaux sur la politique de la ville ; 
 Favoriser la mise en place de permanence des associations dans le domaine. 

 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 

 Nombre d’actions de formation/sensibilisation mises en place et nombre de personnes 
concernées. 
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Annexe 2 : IDENTIFICATION DES 
PARTENAIRES « RESEAU PREVENTION ET 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES » du département 

DELEGATION DEPARTEMENTALE aux DROITS des FEMMES et à l’EGALITE  

Adresse 935, avenue Jean Bru – 47916 AGEN cedex 9 

Téléphone 05.53.98.66.50 – 06.81.11.55.10 

Fax  
Adresse de messagerie marie-france.moulucou@lot-et-garonne.gouv.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Marie Moulucou 
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 

Horaires 
 

Sur RDV  

Missions et observations Chargée de la mise en œuvre d’œuvre de la politique 
interministérielle relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
coordonne, anime et pilote le réseau des partenaires du protocole. 

 
 

Justice (par ordre alphabétique): 
 
ORDRE DES AVOCATS du Barreau d’AGEN 

Adresse Maison de l’Avocat – 42, rue Montaigne 47000 AGEN 

Téléphone 05.53.98.03.15 

Fax 05.53.98.00.30 
Adresse de messagerie barreau-agen@orange.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Maître Betty FAGOT référente au sein du barreau des Avocats 

Horaires 
De 13h45 à 17h00 sauf le mercredi 

Missions et observations 
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PARQUET du Tribunal de Grande instance d’Agen 

Adresse Palais de justice - Avenue de Lattre de Tassigny  - 47916 AGEN cedex 9 

Téléphone Permanence : 05 53 77 95 01  

Fax Permanence : 05.53.87.43.59 
Adresse de messagerie  
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Référente Violence et/ou permanence :  
Madame Marion RUFFAT – substitut du Procureur  
Ou 
Madame Garnier – Procureur de la République 

Horaires  
Missions et observations  

 

PROTECTION Judiciaire de la Jeunesse – Unité Educative de Milieu Ouvert (UEMO)            

Adresse 39, Cours Victor Hugo – 47000 AGEN 

Téléphone 05.53.48.94.09 

Fax 05.53.66.50.29 
Adresse de messagerie uemo-agen@justice.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Mme DASTE Roxane – Directrice STEMO 24/47 
Mme CAMBOULIVES Catherine – Responsable UEMO 
Mme SEUNES Christelle – Educatrice UEMO 

Horaires 9H-17H30 
Missions et observations Prise en charge  éducative globale des mineurs et jeunes majeurs en 

difficultés et sous main de justice du département confiés sur mandat 
judiciaire. 
Conduite de mesures d’investigation ordonnées dans cadre pénal ou 
civil par la juridiction au bénéfice des jeunes et familles du 
département. Permanence éducative auprès du Tribunal. Participation 
aux politiques publiques et aux différentes instances partenariales sur 
le département. 

 

Service pénitentiaire d’insertion et de probation  de Lot-et-Garonne 

Adresse 1050 bis, avenue du docteur Jean Bru – 47000 AGEN 

Téléphone 05 53 77 90 61 

Fax 05 53 77 65 18 
Adresse de messagerie Spip.lot-et-garonne@justice.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Philippe AUDOUARD 
Directeur 

Horaires 9h00-12h00/14h00-17h00 
Missions et observations Exécution des peines 

Individualisation des peines 
Prévention de la récidive 
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Forces de l’ordre (par ordre aplphabétique): 
 
Commissariat de Police d’AGEN et DIRECTION DEPARTEMENTALE DE SECURITE PUBLIQUE  

Adresse Hôtel de police – 2 rue Palissy – 47000 AGEN 

Téléphone 05 53 68 17 46 

Fax 05 53 68 17 44 
Adresse de messagerie anthony.lafarge@interieur.gouv.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Commandant Anthony LAFARGE  
 
Valérie DESCHAMPS 
Référente Violences faites aux femmes – AGEN 
Chef de la brigade protection de la famille  
 05.53.68.17.63 

Horaires Du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures 
Missions et observations  

 

Commissariat de Police de VILLENEUVE sur LOT 

Adresse Bd de la République  47300 Villeneuve-sur-Lot 

Téléphone 05 53 49 62 70 

Fax 05 53 49 62 79 
Adresse de messagerie christophe.plantif@interieur.gouv.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Capitaine PLANTIF  
Référent Violences faites aux femmes – VILLENEUVE SUR LOT 
Chef de la brigade de sûreté urbaine 
05 53 49 62 78 
 

Horaires 8 h 30 – 12 h 00   13 h 30 – 18 h 00 
Missions et observations  

 

GROUPEMENT de GENDARMERIE DEPARTEMENTALE 

Adresse 15, rue Valence 47000 Agen 

Téléphone 05 53 69 30 00 

Fax 05 53 69 30 99 
Adresse de messagerie ggd47@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Lieutenant-colonel Barbouteau  OFFICIER DE PREVENTION PARTENARIAT 

Horaires  
Missions et observations Prévention-partenariat ZGN Lot-et-Garonne 

 

 

Sauf en cas d’urgence, il peut être facilitant de prendre un rendez-vous pour effectuer un dépôt de plainte. 

Cette précaution permettra aux personnels de gendarmerie d’organiser l’accueil et de réserver le temps 

nécessaire à l’audition. 

Pour ce faire vous trouverez ci-après la liste et les coordonnées des brigades de gendarmerie du territoire :
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Brigade AGEN - 05 53 69 30 27  

Brigade AIGUILLON - 05 53 84 89 15  

Brigade ASTAFFORT - 05 53 68 42 25  

Brigade BEAUVILLE -  05 53 68 42 05  

Brigade LAPLUME  - 05 53 68 42 10  

Brigade LAROQUE-TIMBAUT -  05 53 68 41 30  

Brigade PRAYSSAS - 05 53 68 41 35 

Brigade PORT SAINTE MARIE - 05 53 68 42 20 

Brigade PUYMIROL - 05 53 68 42 15 

 
Brigade MARMANDE - 05 53 64 83 00 

Brigade BOUGLON - 05 53 20 57 70 

Brigade CASTELMORON - 05 53 84 88 30 

Brigade COCUMONT-  05 53 20 57 60 

Brigade DURAS - 05 53 20 57 65  

Brigade LE MAS AGENAIS - 05 53 89 37 30 

Brigade MIRAMONT DE GUYENNE - 05 53 83 39 10 

Brigade SEYCHES - 05 53 64 81 95 

Brigade SAINTE BAZEILLE - 05 53 20 40 10 

Brigade TONNEINS - 05 53 88 30 20 

 
Brigade NERAC - 05 53 97 44 30 

Brigade CASTELJALOUX - 05 53 20 56 95 

Brigade DAMAZAN - 05 53 84 88 75 

Brigade HOUEILLES - 05 53 20 57 40 

Brigade LAVARDAC - 05 53 97 44 85 

Brigade MEZIN  - 05 53 97 44 80 

 
Brigade de Villeneuve-sur-Lot - 05 53 49 75 00 

Brigade de CANCON  - 05 53 49 60 70 

Brigade de CASTILLONNES - 05 53 49 60 75 

Brigade de FUMEL -  05 53 40 44 90 

Brigade de MONCLAR AGENAIS  - 05 5349 62 40 

Brigade de MONFLANQUIN  - 05 53 49 60 80 

Brigade de PENNE AGENAIS - 05 53 49 64 25 

Brigade de SAINTE LIVRADE - 05 53 49 60 90 

Brigade de TOURNON-AGENAIS - 05 53 49 62 3
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Santé (par ordre alphabétique): 
 

Centre hospitalier d’Agen-Nérac 

Adresse Route de Villeneuve – 47000 AGEN 

Téléphone 05 53 69 70 71 

Fax 05 53 69 74 44 

Adresse de messagerie  
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau 
de prévention et de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes 

Référente Violences faites aux femmes : 
Dr Cambournac-Buan – Médecin urgentiste – Tél 05 53 79 78 92 – 
adresse de messagerie : buana@ch-agen-nerac.fr 
 
Référente PSY : 
Dr Gabbani – Médecin psychiatre – tél : 05 53 69 71 96– adresse de 
messagerie : mariannegabbani@gmail.com 
 
Service social : Madame Perinet – tél 05 53 69 75 52 – perinets@ch-
agen-nerac.fr 

Horaires Service urgences 24h sur 24 et 7j sur 7 

Missions et 
observations 

 

 

Centre hospitalier Intercommunal de  Marmande Tonneins 

Adresse 76 rue du Dr Courret B.P. 311 – 47207 Marmande Cedex 

Téléphone 05 53 20 30 40 

Fax  

Adresse de messagerie nathalie.bonneu@chicmt.fr 

Personne à contacter – 

référent-e pour le réseau de 

prévention et de lutte contre 

les violences faites aux 

femmes 

Dr Angélique ROBY Urgentiste       Tel : 05 53 20 30 01  
mail : angelique.roby@chicmt.fr 
Bénédicte PEYRAUD Cadre sage femme       Tel : 05 53 20 31 25   
mail : benedicte.peyraud@chicmt.fr 
Florence Dessort Faisant Fonction cadre Puéricultrice Tel : 05 53 20 31 16
mail : florence.dessort@chicmt.fr 
Cendrine BLUTEAU Assistante sociale      Tel : 05 53 20 30 78   
mail : cendrine.bluteau@chicmt.fr 
Monique POUJARDIEU Cadre supérieur de santé    Tel : 53 20 30 61 
mail : monique.poujardieu@chicmt.fr 
 

Horaires 8h-17h 

Missions et observations Référents pour le réseau de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Participation aux différentes réunions sur le territoire et congrès,  
participation aux groupes de travail et diffusion des documents au sein 
de l’établissement. Travail en lien avec les réseaux…. 

  



108 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 

 

Clinique Esquirol Saint Hilaire 

Adresse 1 rue du docteur et de Madame Delmas – 47000 Agen 

Téléphone 05 53 47 47 47  

Fax  
Adresse de messagerie Sec.dir.cesh@cesh.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Mme Danièle CASSAGNABERE – Responsable des soins 

Horaires  
Missions et observations  

 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ORDRE des MEDECINS 

Adresse 1709 avenue de Colmar  47000 AGEN 

Téléphone 05 53 66 38 77 

Fax 05 53 66 21 80 
Adresse de messagerie lot-et-garonne@47.medecin.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Dr Yvette Girard-Craipeau 

Horaires de 8h30 à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi. 
Missions et observations La mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par 

l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. 
L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de 
probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice 
de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs 
professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de 
Déontologie prévu à l'Article L. 4127-1 du présent titre. 

 

Conseil départemental de l’ORDRE des SAGES FEMMES 

Adresse Cité administrative - Square de Verdun 47200 MARMANDE 

Téléphone 06 33 84 85 33 

Fax  
Adresse de messagerie cdosf47@orange.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes 

DOUX Karine, présidente 
BORDES Nathalie, trésorière   

Horaires permanence 1 er vendredi du mois 
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Missions et observations Maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de 
dévouement indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme et à 
l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que 
des règles édictées par le code de déontologie. 
Le CDOSF  assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la 
profession de sage-femme. Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de 
retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. 
L’Ordre est un organe de référence pour les sages-femmes, mais également 
pour les pouvoirs publics et les usagers à qui il offre, grâce à la mise en 
œuvre de ses différentes missions, des garanties sur les compétences des 
sages-femmes. 

 

Médecins légistes 

Adresse Hôpital d’Agen 

Téléphone 05 53 69 70 71 

Fax  
Adresse de messagerie  
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau 
de prévention et de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes 

Médecins légistes du département : Docteur Partrat et Docteur Maillard 
joignables en journée pour des conseils aux médecins auprès du 
standard (cf. numéro ci-dessus) 
 
Bordeaux – Centre régional de médecine légale : 05 56 79 87 77 en 
semaine de 9 h à 19 h pour joindre le CAUVA (Centre d’accueil en 
urgence des victimes d’agression) avec équipe pluridisciplinaire dont 
médecin légiste. 

Horaires  

Missions et observations  

 

Pôle santé du Villeneuvois      Service des  Urgences – CH Villeneuve sur Lot 

Adresse Route de Fumel 47305 Villeneuve sur Lot Cedex 

Téléphone 05 53 72 25 54 

Fax 05 53 72 27 19 
Adresse de messagerie  

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Dr Christine Bartou (Chef de pôle Urgences- Imagerie), téléphone : 
05.53.72.25.51,  
mail : christine.bartou@poledesanteduvilleneuvois.fr 
Jeannie Heitz (Cadre de santé service des urgences et PASS), téléphone : 
05.53.72.25.20,  
mail : jeannie.heitz@poledesanteduvilleneuvois.fr 
Florence Braconnier (Assistante Sociale PASS), téléphone : 
05.53.72.25.91,  
mail : florence.braconnier@poledesanteduvilleneuvois.fr 

Horaires Le service des urgences 7j/7 et 24h/24 
Les référents pour le réseau de prévention et de lutte contre les violences faites 

aux femmes : du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Missions et observations Améliorer le dépistage et la prise en charge des patientes victimes de 

violences hors réquisition judicaire. 
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UNITE MEDICO-PSYCHO-JUDICIAIRE  - UMPJ 

Adresse  70, avenue d’Italie - 47000 Agen 

Téléphone  05 53 77 85 50 

Fax  05 53 48 83 47 
Adresse de messagerie sabine.chene@ch-candelie.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Sabine Chéné, psychologue clinicienne, criminologue 

Horaires 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Missions et observations Assurer une consultation médico-psycho-judiciaire (psychiatre, 
psychologue, infirmier) pour des personnes sous soins pénalement 
ordonnés. 
Veiller à une continuité des soins entre le milieu carcéral et l’extérieur. 
Développer un rôle de prévention des conduites violentes (violences 
sexuelles et violences intrafamiliales). 
Intervenir auprès des soignants du département afin d’assurer des relais 
de soins au plus près des patients. 
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Associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes: 
 

Pour l’écoute, l’orientation et  l’accompagnement 

Réseau d’entraide 47 contre les violences conjugales 

Adresse  

Téléphone 07 85 38 05 07 

Fax -- 
Adresse de messagerie reseau-entraide-violences@orange.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Françoise DULIN – référente violences faites aux femmes  

Horaires  
Missions et observations Collectif de 6 structures luttant contre les violences conjugales en 

maintenant un état de veille en tant que Référent violence 47, 
centralise les informations, signale les difficultés rencontrées dans les 
accompagnements, organise des colloques ainsi que des sessions de 
sensibilisation auprès des professionnels confrontés à cette 
thématique.  Porteur et référent TGD.                                                                                        
6 structures composant le Réseau d’Entraide violences 47 : 
3 centres d’accueil et d’écoute : La Maison des Femmes, le Planning Familial, le CIDFF 
3 centres d’hébergement : la Roseraie, Clair Foyer, Relais     

 

MAISON des FEMMES 

Adresse 4, rue Darfeuille – 47300 VILLENEUVE sur LOT 

Téléphone 05.53.40.03.62 

Fax  
Adresse de messagerie maison.femmes@laposte.net 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Odile CHAUTARD 
Colette VALAT 
2 conseillères conjugales et familiales (Marie-Christine et Rachida) 

Horaires 9h00-17h00 du lundi au vendredi 
Missions et observations Accueil, écoute des femmes victimes de violences conjugales avec/ou 

sans enfants, informations sur le phénomène de la  violence, 
sensibilisation, orientation et accompagnement dans leurs démarches 
administratives, juridiques et santé.  
L’accueil de jour permet de prévenir le départ en urgence de leur 
domicile (espace de repos adulte/enfant, équipé de lit, cabinet de 
toilette, lave-linge, cuisine, bibliothèque, salle de jeux pour enfant, 
terrasse et jardin). 
Consultations régulières : une psychologue et une juriste. 
Alphabétisation et conversation. 
Ateliers de resocialisation : travaux manuels, lecture/écriture, 
esthétique... suivant les années.  
Actions de sensibilisation et de prévention sur la question des violences. 
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LE PLANNING FAMILIAL 

Adresse 36, rue Montesquieu – 47000 AGEN 

Téléphone 05.53.66.27.04 

Fax -- 
Adresse de messagerie planningfamilial47@orange.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Marine GASTON, Conseillère Conjugale et Familiale 

Horaires Permanences : Lundi 14h-17h/ Mercredi 9h-12h et 14h-17h /Jeudi 14h-
17h 
Sur RDV en dehors des heures de Permanences. 
 

Missions et observations Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation sur différents 
sujets :   Vie Affective et Sexuelle, Promotion de la Santé sexuelle 
(Contraceptions, IVG, IST-VIH, Sexualités), Lutte contre les Violences 
faites aux Femmes. 

 

Pour un accueil, une orientation et/ou un hébergement 

115 Numéro départemental d’urgence sociale 

Adresse Siège de l’association CILIOHPAJ- Avenir et Joie  
12 b rue Diderot  47 000  AGEN 

Téléphone 115 

Fax 05 53 66 92 59 
Adresse de messagerie ascension.garcia.robles@ciliopee.com 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Ascension GARCIA ROBLES  

Horaires 24h/24 
Missions et observations Le 115 est une ligne téléphonique d’accueil et d’aide aux personnes sans abri et en grande difficulté. 

Cette ligne téléphonique est l’outil départemental de la plate-forme de premier accueil, de 
diagnostic et d’orientation. 
Le 115 assure une mission d’accueil, d’écoute et d’information, d’évaluation et d’orientation, 
notamment vers l’hébergement, de contribution à l’observation sociale, en termes de connaissance 
et d’alerte. 

 

Centre Saint Vincent de Paul de Marmande (Service d’accueil, d’orientation et d’hébergement) 

Adresse 22, bd Meyniel – 47200 Marmande 

Téléphone 05.53.20.81.23 

Fax 05.53.93.10.41 
Adresse de messagerie chrs.marmande2@orange.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Éric VAN de ZANDE-LUCAS Directeur 
 
et les éducatrices du service d’accueil 

Horaires 9h/17h30 (lundi au vendredi) 
Missions et observations Ecoute évaluation, proposition d’orientation vers l’hébergement 

d’urgence et d’insertion 
Hébergement avec accompagnement d’insertion 
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R.E.L.A.I.S (Service d’accueil, d’orientation et d’hébergement) 

Adresse  14, avenue de Fumel BP : 10058 -  47302 Villeneuve sur Lot Cedex 

Téléphone 05 53 40 08 19 

Fax 05 53 70 20 97 

Adresse de messagerie chrs@association-relais.com 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Roselyne BATTUT Chef de service 

Horaires 9h à 18h du lundi au vendredi 

Missions et observations Accueil, accompagnement et hébergement d'urgence ou d'insertion en 
CHRS (logement en diffus à Villeneuve) ainsi qu’au moyen d'un accueil 
spécifique (accueil familial). 

 

Pour un hébergement (voir ci–dessus également) 

CHRS CLAIR FOYER 

Adresse 20, place J.B. Durand 47000 AGEN 

Téléphone 05/53/66/21/53 

Fax 05/53/66/10/80 
Adresse de messagerie christinedevert.clairfoyer@orange.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Christine Devert coordinatrice 

Horaires 8h/21h (lundi au vendredi) 
Missions et observations Hébergement pour femmes et enfants sur du collectif, 

 accompagnement d’insertion 
 

CHRS LA PERGOLA 

Adresse 530 Avenue Léon Blum  47 000  Agen 

Téléphone 05.53.47.09.92 

Fax 05.53.66.38.49 
Adresse de messagerie ascension.garcia.robles@ciliopee.com 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Ascension GARCIA ROBLES  

Horaires 8h 30 /17h30 (lundi au vendredi) 
Missions et observations Le C.H.R.S La Pergola  structure d’hébergement disposant de   3 formules d’hébergement :  

L’urgence   
La stabilisation  
L’insertion 
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CHRS LA ROSERAIE 

Adresse 41 boulevard Edouard Lacour 47000 AGEN 

Téléphone 05.53.47.03.61 

Fax 05.53.47.76.52 
Adresse de messagerie beatrice.brugidou@ciliopee.com 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Béatrice Brugidou - Chef de service 

Horaires 9h/19h30 (lundi au vendredi) 
Missions et observations Hébergement pour femmes et enfants en appartement individuel 

 accompagnement d’insertion 
 

Equipe Mobile d’Aide - EMA 

Adresse  

Téléphone 115 

Fax  
Adresse de messagerie  
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

115 Tous professionnels (police, gendarmerie, services d’urgence…) 
peuvent composer le 115 pour signaler une situation. La mise en lien 
avec le correspondant EMA se fera immédiatement 
 

Horaires Vendredi (17 à 20h) -Samedi, Dimanche et Lundi (8 à 12h) 
Missions et observations Pour les femmes, avec ou sans enfant, qui manifestent, en urgence, le 

souhait de quitter leur domicile pour des raisons de violences 
intrafamiliales. 
L’équipe EMA est chargée de : 

 aller chercher la victime et ses enfants 

 mettre à l’abri la victime et ses enfants 

 accompagner éventuellement pour un dépôt de plainte et 
organiser un 1er rendez-vous médical…  
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Autres partenaires (par ordre alphabétique): 
 

Association ALIZE 

Adresse 16 Rue du Docteur Fourestié 47000 Agen 

Téléphone 06.49.57.35.25 

Fax  
Adresse de messagerie alize.asso@orange.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Nicole Peyron  

Horaires Sur rendez vous 

Missions et observations Ecoute et accompagnement psychologique à des personnes de tous 
âges, de toutes origines, de toutes cultures, dans le respect de la dignité 
de chacun. 

 

Association Educative des Autas (AEDA) 

Adresse 17-19 rue des Autas BP 90314 47000 AGEN CEDEX 

Téléphone 05.53.77.44.55 

Fax 05.53.77.44.59 
Adresse de messagerie Les.autas@wanadoo.fr 

 
www.aeda.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Laurent BENHAMOU, directeur de l’AEDA 
Maude MASSOU, directrice adjointe de l’AEDA 

Horaires 9h-17h du lundi au vendredi 

Missions et observations Association à vocation éducative exerçant des missions de protection de 
l’enfance pour le Conseil Général et l’Autorité Judiciaire au sein de 
différents services et par le biais de différentes prestations à l’égard des 
enfants/jeunes et leurs familles : 

- Unités éducatives pour enfants et adolescents 
- Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel (jeunes 

majeurs) 
- Service Educatif de Placement Familial 
- Service d’Aide aux Jeunes Mères (Centre Maternel) et Jardin des 

Enfants 
- Service d’Accompagnement Educatif en Milieu Naturel (suivi 

éducatif renforcé à domicile) 
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CENTRE MEDICO-SOCIAL d’AGEN LOUIS VIVENT 

Adresse 26, rue Louis Vivent - 47000 Agen 

Téléphone 05.53.69.40.41 

Fax 05.53.63.41.60 
Adresse de messagerie marion.clavier@lotetgaronne.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Marion Clavier, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-17h 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

CENTRE MEDICO-SOCIAL d’AGEN MONTANOU  

Adresse 6 rue Blaise de Monluc – Place de quartier  47000 Agen 

Téléphone 05.53.77.09.20 

Fax 05.53.66.10.84 
Adresse de messagerie brigitte.pouy@lotetgaronne.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Brigitte POUY, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-17h 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

CENTRE MEDICO-SOCIAL d’AGEN TAPIE 

Adresse 265, rue Louis Lavelle 47000 Agen 

Téléphone 05.53.98.62.30 

Fax 05.53.98.62.59 
Adresse de messagerie pierre-louis.bastiat@lotetgaronne.fr 
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Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Pierre-Louis BASTIAT, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-17h 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

CENTRE MEDICO-SOCIAL DE FUMEL  

Adresse 1, place Voltaire 47 FUMEL 

Téléphone 05.53.71.20.61 

Fax 05.53.71.42.73 
Adresse de messagerie Frederique.decosne@lotetgaronne.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Frédérique DECOSNE, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi   8h30-12h et 13h30-17h30 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au 
budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

CENTRE MEDICO-SOCIAL de MARMANDE 

Adresse 4 square Verdun  47200 MARMANDE 

Téléphone 05.53.64.65.45 

Fax 05.53.64.28.37 
Adresse de messagerie brigitte.darrieumerlou@lotetgaronne.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Brigitte DARRIEUMERLOU, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h 
Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 

Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
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des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

CENTRE MEDICO-SOCIAL de NERAC 

Adresse 78 allées d’Albret 47600 Nérac  

Téléphone 05.53.97.44.00 

Fax 05.53.97.44.25 

Adresse de messagerie corinne.bruneteau@lotetgaronne.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Corinne Bruneteau, Responsable de Circonscription. 
 
 
 
 
 

Horaires Du Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-17h 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

CENTRE MEDICO-SOCIAL de TONNEINS 

Adresse Avenue du Dr Vautrain  47400 Tonneins 

Téléphone 05.53.84.17.50 

Fax 05.53.79.34.34 

Adresse de messagerie bernadette.bosc@lotetgaronne.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Bernadette BOSC, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 
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CENTRE MEDICO-SOCIAL DE VILLENEUVE SUR LOT  

Adresse 1, place d’Aquitaine  - Villeneuve sur Lot 

Téléphone 05.53.36.23.23 

Fax 05.53.70.30.85 

Adresse de messagerie morgane.campo@lotetgaronne.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Morgane Campo, Responsable de Circonscription 

Horaires Du Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-17h30 

Missions et observations Prévention et protection de l’enfance et de l’adulte en danger 
Lutte contre les exclusions : informer les personnes sur leurs droits, 
instruction et ouvertures de droits, prévenir et répondre aux difficultés 
liées au logement, à l’emploi, au budget… 
Promotion de la santé et prise en compte de la dépendance : proposer 
des consultations médicales (enfants de 0 à 6 ans, vaccinations), évaluer 
la dépendance personnes âgées - personnes handicapées, établir des 
plans d’aide… 

 

COMMUNE DE MARMANDE 

Adresse Place Clemenceau 
47200 Marmande 

Téléphone 05.53.93.09.50/ 05.53.64.19.32 

Fax  
Adresse de messagerie gaym@mairie-marmande.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Marion Gay, psychologue au CCAS de Marmande 

Horaires 8h30-12h30  13h30-17h30 

Missions et observations Actions réalisées à travers les services du CCAS et de la Police 
Municipale : 
Accueil, information, orientation et accompagnement social et 
administratif. 
Assurer le bon ordre, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique. 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN 

Adresse 8, rue André Chénier – BP 90045  
47916 AGEN Cedex 9 

Téléphone 05 53 69 05 34 (Direction de la Solidarité – Hôtel de ville) 

Fax  
Adresse de messagerie ghada.lacombe@agglo-agen.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Ghada Lacombe – coordinatrice CISPD 
 
Karine Dubuc – Directrice solidarité 
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Horaires 8h30-12h  14-17h 

Missions et observations  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Adresse Hôtel du département – 47922 Agen cedex 9 

Téléphone 05.53.69.44.91 

Fax 05.53.69.40.68 
Adresse de messagerie anne.delacruz@lotetgaronne.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Anne DE LA CRUZ, Conseillère technique Départementale 

Horaires Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Missions et observations Coordination de la mise en œuvre territorialisée des missions et actions 
d’aide sociale et médico-sociale du Département 

 

DIRECTION TERRITORIALE POLE EMPLOI   

Adresse 51 Rue Albert Camus 47000 AGEN 

Téléphone 05 53 66 56 31 Secrétariat de direction 

Fax  
Adresse de messagerie dt-lot-et-garonne.47100@pole-emploi.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

 Direction territoriale : Myriam GEVELERS – 
myriam.gevelers@pole-emploi.fr Chargée de mission 
06 18 04 49 81 ou 05 53 66 09 23 

 

 Site Agen : Nicolas RICAUD – nicolas.ricaud@pole-emploi.fr 
Conseiller à l’emploi 

 Site Marmande : Sylvie TCHAGHATZBANIAN -
s.tchaghatzbanian@pole-emploi.fr Conseillère à l’emploi  

 Site Villeneuve sur Lot : Hafida RAJI – hafida.raji@pole-emploi.fr 
Conseillère à l’emploi 

 

Horaires  

Missions et observations  

 

EDUCATION NATIONALE 

Adresse 23 rue Roland Goumy -  47916 AGEN cedex 9 

Téléphone 05-53-67-70-00 

Fax 05-53-67-70-32 
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Adresse de messagerie 
Ce.ia47@ac-bordeaux.fr 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Mme CARTEREAU GOMEZ,  chef de bureau 
Mme PRABONNEAU, Conseillère technique de service social 
Mme TOUTIN, infirmière conseillère technique 
 

Horaires 9h/16h ouverture au public 

Missions et observations Coordination des actions de prévention initiées par les établissements 
scolaires du département. 
Protection de l’enfance (service social) 

 

Mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent 

Adresse 70 Boulevard Sylvain Dumon – 47000 AGEN 

Téléphone 05 53 47 23 32 

Fax 05 53 47 56 62 
Adresse de messagerie s.chenou@mission-locale-agen.org 

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

CHENOU Stéphane, Responsable de secteur Accueil Conseil Vie sociale et 
Formation 

Horaires Lun, Mardi, Jeudi : 08h00-12h 13h30-17h30 
Mercredi, Vendredi : 08h00-12h 13h30-17h 

Missions et observations Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de 
16 à 26 ans non scolarisés, afin de leur faciliter une insertion sociale 
et professionnelle. 

 

Mission locale Moyenne Garonne 

Adresse 3, rue de l’Observance 47200 MARMANDE 

Téléphone 05 53 64 47 88 

Fax 05 53 64 53 12 
Adresse de messagerie missionlocalemoyennegaronne@mlmg.fr  

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Sabine TOÏBA-LESCOUZERES 
Conseillère Point Relais Santé 
sabine.toibalescouzeres@mlmg.fr 

Horaires Du Lundi au Jeudi : 8H30 / 12H – 13h45 / 17H30 
Le Vendredi : 8H30 / 12H – 14H / 17H30 

Missions et observations Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de 
16 à 26 ans non scolarisés, afin de leur faciliter une insertion sociale 
et professionnelle. 
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Mission locale du Pays Villeneuvois 

Adresse 13 Rue Darfeuille – BP12 – 47301 VILLENEUVE-SUR-LOT Cedex 

Téléphone 05 53 40 06 02 

Fax 05 53 40 40 08 
Adresse de messagerie milo.villeneuve@wanadoo.fr  

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Corinne ANTOINE Directrice adjointe 

Horaires Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Missions et observations Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de 
16 à 26 ans non scolarisés, afin de leur faciliter une insertion sociale 
et professionnelle. 

 
 
 

MSA 

Adresse 1, quai Calabet 47000 Agen 

Téléphone 05.53.67.77.55 

Fax  
Adresse de messagerie rega.emmanuelle@dordognelotetgaronne.msa.fr 

 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Emmanuelle Rega  

Horaires 8h30 – 16h30 

Missions et observations Responsable Action sociale et sanitaire 

 

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE – SECTION DÉPARTEMENTALE DU LOT-ET-
GARONNE 

Adresse 2B rue François Neveux – CS 20003 – 47555 BOÉ CEDEX 

Téléphone 36.76 

Fax 05 53 77 53 90 
Adresse de messagerie  

Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Guy RÉZETTE - Directeur MGEN 47 -  grezette@mgen.fr 
Jean-Jacques GARAYOA -Délégué MGEN 47 jjgarayoa@mgen.fr 
Serge BALLAS - Président MGEN 47 - sballas@mgen.fr 
Coordonnées téléphoniques directes transmises pour utilisation dans le cadre du 
partenariat – À ne pas publier sur une communication « grand public » 

Horaires Lundi au vendredi de 9h00* à 12h30 et de 13h15 à 17h30** 
*9h30 les jeudis | **17h15 en période de vacances scolaires 

Missions et observations  
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UDAF Union départementale des associations familiales 

Adresse 7, rue Roger Johan – 47000 AGEN 

Téléphone 05.53.69.37.37 

Fax 05.53.69.37.82 
Adresse de messagerie  
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Service de protection juridique : Bianco Béatrice – directrice adjointe 
b.bianco.udaf47@gmail.com 
Service petite enfance : Rodary Véronique – directrice adjointe 
v.rodary.udaf47@gmail.com 
Médiation familiale : Bouges Laurence – référente 
l.bouges.udaf47@gmail.com 
 

Horaires Accueil physique et téléphonique de 9h à 12 h – Visites / RDV / 
permanences 

Missions et observations Donner leur avis aux Pouvoirs Publics sur les questions d’ordre familial 
et proposer des mesures conformes aux intérêts matériels et moraux 
des familles. 
Représenter officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des 
familles (françaises et étrangères) du département. L’UDAF désigne ou 
propose les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou 
autres organismes institués par l’État, le département, la commune. 
Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estiment 
devoir leur confier la charge. 
Exercer devant les juridictions l’action civile relativement aux faits de 
nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles. 
 

 

UT DIRECCTE 

Adresse 1050, bis avenue jean BRU 47976 Agen cedex 9 
 

Téléphone 05.53.68.40.45 

Fax  
Adresse de messagerie alpc-ud47.direction@direccte.gouv.fr 
Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Contact uniquement par messagerie  

Horaires  
Missions et observations L’unité départementale de Lot-et-Garonne constitue l’échelon 

opérationnel départemental de la Direccte ’Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, pour la mise en œuvre des politiques publiques de qualité de 
vie au travail, d’emploi et de développement économique. 

 

 

 SAUVEGARDE - Service Aide aux victimes  

Adresse 2, rue Macayran 47550 BOE 

Téléphone 06.69.39.83.13 

Fax  
Adresse de messagerie avic@sauve-garde.fr  
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Personne à contacter – 
référent-e pour le réseau de 
prévention et de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes 

Véronique CHARLOT  

Horaires  

Missions et observations Aide juridique des victimes  
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Annexe 3 : Informations sur les mesures de 
protection dans l’urgence de la victime 
 

Mesure d’éviction du conjoint violent (au civil)  
La loi du 26 mai 2004, relative à la réforme du divorce a introduit la mesure d’éviction du conjoint violent. Elle 
doit permettre d’éviter que la femme ne soit contrainte de quitter son domicile. Le  Juge aux Affaires Familiales a 
la compétence pour statuer sur l’attribution du domicile conjugal et décider de l’éloignement du conjoint violent 
dès les premiers actes de violence et avant le déclenchement de la procédure de divorce. Etendue par la loi du 4 
avril 2006 sur le renforcement de la prévention et de la répression des violences au sein du couple, cette mesure 
peut être appliquée aux victimes vivant sous le régime du Pacte civil de solidarité. Elle peut également concerner 
les anciens conjoints ou concubins ou partenaires liés par un Pacs, auteurs de violences, ayant agi en raison des 
relations entretenues avec la victime.  
 

Ordonnance de protection (au civil) 
L’ordonnance de protection a été introduite dans le droit civil par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences 
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les 
enfants. 
Rendue par le juge aux affaires familiales, l'ordonnance de protection est une décision civile prise pour assurer la 
protection d'une personne victime de violences. Lorsque le juge aux affaires familiales saisi, par la victime ou par 
acte d’huissier ou par le ministère public, estime que la personne est ou a été victime de violence et qu'elle est en 
danger (et/ou ses enfants) par le comportement de son époux, conjoint ou partenaire (ou ex-conjoint ou ex 
partenaire), il peut prescrire certaines mesures dans sa décision comme l'éviction du conjoint ou du concubin 
violent du domicile familial, l'interdiction d'entrer en contact par tout moyen que ce soit avec la victime, 
l'autorisation pour la victime de dissimuler son adresse ou sa résidence ainsi que toute mesure organisant la 
séparation du couple. 
Les mesures prescrites par l'ordonnance de protection sont valables 6 mois maximum (loi du 4 août 2014).Elles 
peuvent être prolongées en cas de procédure en divorce ou en séparation de corps intentée par la suite.  
 

Procédure pénale de la mesure d’éviction du conjoint violent  
La mesure d’éviction du conjoint violent peut également être prise en pénal. Dans le cadre des dispositions de la 
loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et de la loi 
n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences commises au sein du couple ou 
contre les mineurs, l'autorité judiciaire peut, à tous les stades de la procédure pénale, dès lors qu’une plainte a 
été déposée par une victime de violence au sein du couple, proposer (dans le cadre d'une composition pénale ou 
d'une autre procédure alternative aux poursuites) ou imposer (dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un 
sursis avec mise à l'épreuve) à l'auteur des faits de violence de résider hors du domicile du couple et, le cas 
échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats de celui-ci. La mesure d’éviction 
prononcée au plan pénal est indépendante de l’ordonnance de protection. 
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Annexe 4 : Protocole cadre relatif au traitement des mains courantes et 
des procès-verbaux 

 
 

 



127 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017 – 2021 en Lot-et-Garonne 
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Annexe 5 : DOCUMENTS MEDICAUX 

 
Le certificat médical constitue un acte authentique attestant par écrit, de la part d’un professionnel extérieur au cercle 
familial, l’existence de lésions traumatiques ou de symptômes traduisant une souffrance psychologique. Il constitue le 
premier élément probatoire objectif sur lequel l’autorité judiciaire pourra s’appuyer pour décider de l’orientation de la 
procédure. Il importe donc qu’il soit rédigé avec une lisibilité et une précision particulières.  
Afin d’harmoniser les documents existants et dans le souci d’aider les professionnels dans cet exercice, vous trouverez 
joints en annexe : 
 
 

 Pour les médecins :  
 
 1 - CERTIFICAT MEDICAL en cas de violences sur personne majeure 

 2 – Notice explicative pour renseigner le certificat 

 3 – Eléments relatifs à la couleur et la datation des lésions 

 4 -  Barème indicatif de détermination de l’ITT 

 Pour les sages femmes :  

 1 - CERTIFICAT MEDICAL de constatation, par une sage-femme,  de 

 lésions et signes qui témoignent de violences  

 2 – Notice explicative pour renseigner le certificat 

 

 Autorisation de prise de clichés avec possibilité de remise ultérieure aux 

services enquêteurs 
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CERTIFICAT MEDICAL INITIAL en cas de violences  

Je certifie avoir examiné le (date en toutes lettres) :  
à               heure (s)                , à  (Lieu : cabinet, hôpital, domicile ou autre) 
une personne qui me dit s’appeler Madame ou Monsieur (NOM PRENOM)  
  
Né (e) le : (en toutes lettres)  
 

Cet examen a nécessité la présence d’une personne faisant office d’interprète (Nom prénom, adresse) : 
 
 

FAITS OU COMMEMORATIFS : 
La personne déclare avoir été victime le                                                                   à                         (date & heure)  
à  (lieu)  
de (description sommaire des circonstances) «  
 
 
  
 

 

DOLEANCES DE LA PERSONNE : 
La personne dit se plaindre de : «  
 
                                                                                                                                                                                                                      » 

 

ETAT ANTERIEUR/ANTECEDENTS (éléments antérieurs susceptibles d’être en relation avec les faits exposés) 

 
  
 

 

EXAMEN CLINIQUE des lésions physiques : description précise des lésions (avec des mots compréhensibles par des non-médecins - éviter 

les termes trop techniques), de leur siège et de leurs caractéristiques sans préjuger de l’origine 
 

- Description des lésions sur le plan physique avec couleurs et tailles des lésions traumatiques visibles :  

- Descriptions des troubles fonctionnels sur le plan physique : (boiterie, immobilisation d’un membre…)  

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

Joindre photographies éventuelles prises par le médecin, 
 Datées, signées et tamponnées au verso 
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EXAMEN CLINIQUE des lésions traumatiques psychiques : description précise des lésions (avec des mots compréhensibles-éviter les 

termes trop techniques),et de leurs caractéristiques sans préjuger de l’origine 

- Description de l’état psychologique (pleurs, tremblements, cauchemars….) : 

- Descriptions des troubles fonctionnels sur le plan psychique :  

 

Traitements prescrits : 
 
  
 
Suivi personnalisé prescrit : 
 

 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES ET/OU AVIS SPECIALISES: prescription d’examens complémentaires (radiographies, consultations 

spécialisées) qui pourront modifier les conclusions 

 
  
 

 

INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL  (cf. notice explicative et annexe spécifique pour l’aide à la détermination de la durée 
d’ITT jointes en annexe au protocole de lutte contre les violences faites aux femmes) 
 
 L’ITT est établie sur la base des signes cliniques des lésions physiques et du retentissement psychologique décrits dans les 
rubriques ci-dessus. 

 
La durée de l’incapacité totale de travail – au sens pénal -  est de (en toutes lettres)  
                                                                                                                                              Sous réserve de complications ultérieures 

  

L’incapacité ne concerne pas le travail au sens habituel du mot, mais la durée de la gêne notable dans les activités 
quotidiennes et usuelles de la victime notamment : manger, dormir, se laver, s’habiller, sortir pour faire ses courses, se 

déplacer, jouer (pour un enfant). A titre d’exemples : la perte des capacités habituelles de déplacement, des capacités habituelles de 
communication, de manipulation des objets, altération des fonctions supérieures, la dépendance à un appareillage ou à une 
assistance humaine. La période pendant laquelle une personne est notablement gênée pour se livrer à certaines des activités 

précitées est une période d’incapacité. 
 

 
« Certificat établi à la demande de l’intéressé(e) ou de son représentant légal et remis en main propre pour servir et 
valoir ce que de droit » 
 

Fait le ____________________________________ 
 

Tampon du médecin Signature du médecin 

Un double doit être conservé par le médecin  

 la conservation des documents et photos peut permettre de prouver la réitération des faits 
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Eléments relatifs à la couleur et la datation des lésions 

(extrait du Traité de médecine légale de Jean Pol Beauthier -Editions de Boeck) 

 

L’ecchymose adopte progressivement les teintes suivantes : 

Teinte Datation Observations 

Violette ou bleuâtre 1, 2 ou 3 jours 

Cette coloration 
apparaîtra d’autant plus 
vite que la lésion est très 
superficielle – elle pourra 

ne pas apparaître si la 
lésion est très profonde 

 
Verdâtre 

 
4 à 10 jours  

 
Brun jaunâtre 

 
10 à 15 jours  

 

La coloration disparaît en 2 à 3 semaines, par résorption à partir de la périphérie. 

Les lésions très superficielles peuvent disparaître en une semaine. 
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La détermination de l’ITT pour retentissement psychologique nécessite une description précise du 

retentissement de l’agression sur le quotidien de la personne : sidération, pleurs en permanence, angoisse 

majeure…. 

En ce qui concerne l’ITT pour lésions physiques, le barème ci-dessous peut apporter une aide à son 

évaluation. 

Barème indicatif de détermination de l’ITT 

Extrait des articles : 
Incapacité totale de travail Proposition d’un barème indicatif. G. Lorin de la Grandmaison, M. Durigon. La revue du 
Praticien - Médecine Générale du 30 janvier 2006 - Tome 20 n° 718/719 
Incapacité totale de travail Certificat coups et blessure : le juste prix de l'ITT. S. Grill, S. Oustric, M. Contis, N. Telmon, D. 
Rougé . La revue du Praticien - Médecine Générale du 12 novembre 2008- Tome 22 n° 809 p 906-907. 
 

Principe du barème :  

1) Détermination d’un score lésionnel SLB 

 Prendre en compte le type le plus grave des lésions constatées, selon une échelle de 

gravité de 1 à 7 et indiquer le chiffre approprié pour M 

 Considérer le nombre de lésions et scorer l’indice N de 0 à 3 

 Mesurer la taille de la plus grande lésion sur son plus grand axe et chiffrer l’indice T de 

0 à 3. Une valeur nulle est arbitrairement donnée lorsque la lésion n’est pas mesurable 

comme une luxation. 

 Le score lésionnel est déterminé en effectuant la somme suivante SLB = M+N+T 

 

2) Détermination de l’indice de gêne fonctionnelle globale G 

Le médecin doit cliniquement évaluer la gêne occasionnée par les blessures subies sur 

le plan des gestes de la vie courante. Cet indice apprécié selon une échelle de gravité 

allant de 0 à 3 (nulle, discrète, modérée, sévère) doit être multiplié par deux sir les 

blessures touchent le membre supérieur correspondant à la main dominante. 

 

3) Détermination de l’index d’incapacité brut 

Cette détermination s’effectue par la multiplication suivante SLB x G 

 

4) Détermination du nombre de jours d’ITT 

A partir du tableau de correspondance, reporter le chiffre obtenu en termes d’index 

d’incapacité brut pour fixer un nombre de jours d’incapacité. 

L’ITT est la somme suivante 

ITT = nombre de jours d’incapacité + durée d’immobilisation + durée 

d’hospitalisation. 
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Définition ITT : durée en nombre de jours de la perte d’autonomie dans la réalisation des gestes 

élémentaires de la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barème indicatif de détermination de l’ITT 

 
Gravité M=1-7 Nombre N=0-3 Taille maxi T=0-3 

Score lésionnel brut SLB= 
M+N+T;  

Abrasion = 1 1 lésion = 0 <1cm=0 

  brulure 1 °= 1 2-5 lésions = 2 1-5 cm=1 

  Ecchymose=2 6-10 lésions = 2 … 

  Raideur=2 >10 lésions =3 
 

  Hématome=3 
  

  Plaie=3 
  

  Brulure > 1 °= 4 
  

  Entorse =5 
  

  Luxation = 6 
  

  Fracture = 7 
  

  Gene fonctionnelle (= G) De  0 à 3  (*2 si membre supérieur dominant) 

 
Gène nulle =0 

  

  Gène discrète = 1 
  

  gène modérée = 2 
  

  Gène sévère = 3 
  

index d’incapacité brut = SLB*G 
   

 
Index d’incapacité 

brut 
ITT 

 

 
Entre 0-4 0-2jours 

 

 
5-9 2-4 jours 

 

 
10-19 4-6 jours 

 

 
20-24 10-12jours 

 

 
25-29 12-14 jours 

 

 
>30 > 15 jours 
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CERTIFICAT MEDICAL de constatation,  par une sage-femme, de lésions et signes qui 

témoignent de violences  

Je certifie avoir examiné le (date en toutes lettres) :  
à                 heure (s)                               , à  
(Lieu : cabinet, service hospitalier, domicile ou autre) 
 

une personne qui me dit s’appeler Madame (NOM PRENOM) 
 
Né (e) le : (en toutes lettres)  
 
(lorsqu’il s’agit d’une mineure) en présence de son représentant légal, (NOM PRENOM)  
 
 
Cet examen a nécessité la présence d’une personne faisant office d’interprète (Nom prénom, adresse) : 
 
 

FAITS OU COMMEMORATIFS : 
La personne déclare avoir été victime le (date & heure)                                                          à  
 à (lieu)  
de«  
                                                                                                                                                                                                                » 

 

DOLEANCES DE LA PERSONNE : 
La personne dit se plaindre de : «  
 
                                                                                                                                                                                                                
 » 

 

EXAMEN CLINIQUE : (description précise des lésions, siège et caractéristiques sans préjuger de l’origine) 

Etat gravidique et âge de la grossesse (le cas échéant) :  
 
Sur le plan physique : 
  
 
 
 
Sur le plan psychique : 
 
 
 
 
  

« Certificat établi à la demande de l’intéressé(e) et remis en main propre pour servir et valoir ce que de droit » 

 
Fait le ____________________________________ 
 

Tampon de la sage femme 
 

 
 
 
 

N° RPPS ou N° 
inscription à 
l’ordre des sages-
femmes 

Signature de la sage-femme 

Un double doit être conservé par la sage-femme 
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FICHE ETABLIE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES 
SAGES-FEMMES 

LES CERTIFICATS MEDICAUX ETABLIS PAR LES SAGES-FEMMES EN VUE DE CONSTATER DES 
LESIONS ET SIGNES QUI TEMOIGNENT DE VIOLENCES  

Article R.4127-316 du code de la santé publique  
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle 
doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.  
S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état 
physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités 
judiciaires, médicales ou administratives.  
Article R.4127-333 du code de la santé publique  
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux 
constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les 
textes législatifs et réglementaires.  
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de 
la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.  

* * 
* 

Les atteintes à l’intégrité de la personne sont constitutives d’infractions prévues et réprimées par le code pénal. Par violences, 
il faut entendre atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique.  
 
La consultation médicale peut être une étape vers la révélation des faits de violences. Elle constitue alors le pendant médical 
de la plainte que pourra déposer la victime.  
Le certificat médical de constatation que pourrait délivrer la sage-femme à l’issue de la consultation fait ainsi partie des 
éléments qui permettront à la victime d’engager une action en justice devant le juge pénal et/ou civil, notamment pour 
obtenir des mesures de protection.  
En ce sens, il constitue un document écrit par lequel la sage-femme atteste de l’existence de signes ou de lésions 
traumatiques, voire d’une souffrance psychologique. C’est le premier élément objectif sur lequel l’autorité judiciaire 
pourra s’appuyer pour décider des suites à donner.  
 
En outre, en toute hypothèse, en cas de constatation de faits de violences, la sage-femme conseille la victime de se rendre 
auprès des services de police ou de gendarmerie. Elle l’invite également à contacter pour information le 3919 
(violences femmes info) et l’oriente vers une association locale d’aide aux femmes victimes.  
 
Un tel certificat constitue bien évidemment un mode de preuve : sa rédaction engage donc la responsabilité du praticien qui, 
parfois, sous-estime les risques qu’implique un certificat non conforme aux principes établis. La sage-femme ne viole pas le 
secret professionnel lorsqu'elle respecte les règles de rédaction énoncées ci-dessus après. Quelques précautions sont donc 
nécessaires.  
 
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter le conseil départemental de l’Ordre. 
– L'exercice de la profession comporte l'établissement par la sage-femme de certificats, conformément aux constatations 
qu'elle est en mesure de faire. Indifféremment de son mode d’exercice, elle ne peut donc se soustraire à une demande 
spontanée d’établissement d’un certificat médical attestant des signes cliniques et des lésions constatés. La sage-femme 
ne peut refuser de délivrer un certificat au motif que la victime n’entend pas lui indiquer la destination du certificat.  
 
– Un certificat médical engage la responsabilité de la sage-femme signataire. Il doit donc être rédigé sur papier à en-tête, 
comporter ses nom, adresse, établissement (si employée), n° RPPS ou d’inscription à l’Ordre et sa signature manuscrite 
(tampon éventuel).  
– Il convient préalablement de procéder correctement à l'identification de la victime (nom, prénom, date de naissance). En 
cas de doute sur son identité, la sage-femme notera l'identité alléguée par la victime, entre guillemets, sous la forme « me 
déclare se nommer... ».  
Dans le cas d’une personne mineure ou d’une majeure protégée (incapable majeure), il convient également de préciser sur le 
certificat le nom et le prénom du représentant légal dans l’hypothèse où il serait présent lors de la consultation. 
– La sage-femme ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la patiente dont il s'agit.  
– En aucun cas, la sage-femme ne peut attribuer les troubles présentés par une patiente au comportement d’une personne 
qu’elle ne connaît pas ou révéler la pathologie d’une personne qui a été sa patiente. Aucun tiers ne doit être mis en cause.  
Il est donc recommandé de ne jamais se prononcer sur la réalité des faits ni affirmer la responsabilité d’un tiers, et de ne pas 
se prononcer sur le caractère volontaire ou involontaire des violences. La sage-femme rapporte les dires de la patiente sur les 
faits sur le mode déclaratif et entre guillemets (« madame X dit avoir été victime de… »)  
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– La sage-femme doit prendre son temps tant pour écouter et examiner la patiente que pour la rédaction du certificat. La 
rédaction d’un certificat mérite préalablement quelques réflexions : Pourquoi un certificat ? Dans quel but ? Suis-je obligé, 
est-ce bien mon rôle ? Il faut également être capable d’expliquer à la patiente les motifs qui pourraient, le cas échéant, 
justifier le refus.  
– Le certificat doit être rédigé de manière lisible, précise, sans termes techniques et abréviation.  
– Le certificat doit être daté. La sage-femme ne peut antidater ou postdater un certificat : le certificat doit être daté du jour de 
sa rédaction, même si les faits sont antérieurs.  
– A la différence du signalement, le certificat, une fois rédigé, doit être remis en main propre à la patiente ou au 
représentant légal de la victime (si la victime est une mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection) dans la mesure 
où celui-ci n’est pas impliqué dans la commission des faits.  
Il ne faut jamais remettre un certificat à un tiers, le conjoint devant être considéré comme tel. Le certificat ne peut pas être 
remis à l’autorité judiciaire, sauf si le praticien est requis dans les conditions prévues par la loi.  
- Une copie du certificat doit être conservée par la sage-femme.  
 
 
Dans certains cas, le certificat médical ne dispense pas du signalement 
La sage-femme peut lever le secret professionnel afin de porter à la connaissance des autorités judiciaires, médicales ou 
administratives les sévices ou privations dont elle a eu connaissance. Lorsque ces violences sont commises à l’égard d’un 
mineur ou d’une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou 
psychique, le recueil préalable du consentement de ces derniers à cette divulgation n’est pas obligatoire (article 226-14 1° du 
code pénal).  
Il est à noter, par ailleurs, que quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles 
infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, 
d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, est dans l'obligation d'informer les 
autorités judiciaires ou administratives (article 434-3 du code pénal).  
De la même manière, la loi punit quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril imminent 
nécessitant une intervention immédiate l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son 
action personnelle, soit en provoquant un secours (article 226-3 du code pénal).  
L’ensemble des dispositions précitées, auxquelles s’ajoutent les obligations prévues par le code de déontologie (article 
R.4127-316 du code de la santé publique), exigent de la sage-femme de devoir, sauf circonstances particulières qu'elle 
apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives lorsqu’elle a connaissance de privations, 
de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un enfant ou à une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge ou de son état physique ou psychique.  
Il convient d’ailleurs de préciser que ce signalement aux autorités compétentes effectué dans ces conditions ne peut faire 

l'objet d'aucune sanction disciplinaire à l’égard de la sage-femme 

 

Comment constater les faits dans le certificat ?  
La sage-femme est libre de la rédaction du certificat, mais celui-ci doit être parfaitement objectif :  
- L’ensemble des lésions et des symptômes constatés doivent être décrits : le certificat ne doit pas comporter 
d'omissions et la sage-femme se doit d’éviter toute description dénaturant les faits.  
- Il ne faut certifier que les faits médicaux personnellement constatés à travers un examen clinique minutieux.  
- Il ne faut pas affirmer ce qui n'est que probable et ne pas interpréter les faits : le certificat doit se borner aux 
constatations de la sage-femme sans se livrer à des interprétations hasardeuses et encore moins partiales.  
- La sage-femme rapporte les dires de la patiente sur le mode déclaratif et entre guillemets (« madame X dit avoir été 
victime de… »)  
Il ne faut pas employer des mots connotés, tels que « harcèlement », sauf s’il s’agit de propos tenus par la patiente, 
auquel cas ils seront rapportés entre guillemets.  
 
En pratique, la sage-femme est tenue de constater objectivement les lésions et signes qui témoignent de violences 
avant de rédiger le certificat : elle doit consigner avec précision ses constatations et ne peut présenter comme fait 
avéré des agressions sur la seule foi de déclarations. Elle doit décrire avec précision et sans ambiguïté les signes 
cliniques de toutes les lésions : nature, dimensions, forme, couleur… 
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Autorisation de prise de clichés et de 

constitution de preuves 

 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 

Autorise le professionnel de santé, dans le cadre de l’examen médical qu’il réalise, a 

prendre des photographies des lésions dont je fais l’objet. 

Je reconnais être informé(e) que ces clichés constituent des pièces complémentaires au 

certificat médical de constatation des blessures. Je peux donc les présenter aux forces de 

l’ordre à l’appui du certificat médical de constatation. 

Si je n’engage pas de procédure judiciaire immédiate, les documents (certificat médical et 

photos) seront archivés dans mon dossier médical. 

Si je décide de porter plainte plus tard,  j’autorise les professionnels de santé à remettre 

aux enquêteurs, les différentes pièces de mon dossier (certificat de constatation, photos…) 

qui deviendront des preuves utiles. 

Recopier la phrase surlignée, dater et signer 

 

 

 

Fait à __________________________, le ____________________________________ 

Signature 

 

 




