
         Les Violences conjugales dans les Alpes de Haute Provence 

Jeudi 5 septembre, s’est tenu en Préfecture, sous la présidence de Monsieur 

Olivier JACOB, préfet des Alpes de Haute Provence, accompagné de Monsieur 

KELLENBERGER Procureur de la République, une réunion destinée à lancer dans 

notre département le « Grenelle » de lutte contre les violences conjugales » 

Le nombre de femmes victimes de violences conjugales, infractions constatées 

par les services de police et gendarmerie dans notre département est en 

hausse de 48% : 

_________________________________________________________________ 

Violences conjugales  2016 2017 2018    janvier à juillet 2018       janvier à juillet 2019 

           Total     254   298         376  238             211 

Dont homicides ou tentatives      2               0               1                               1                 1 

Coups et blessures volontaires                 183    219           256   153              146 

 

 

« Que l’on parle d’homicide ou de féminicides, c’est l’humain qu’on assassine, 

portes et fenêtres fermées, voire en pleine rue » …  et « si bien des violences 

conjugales ne finissent pas en drames mortels, c’est simplement du fait du 

hasard, de la providence, de la résistance des victimes, de l’appel des voisins, de 

la réactivité des services de secours, des forces de sécurité et des progrès de la 

médecine » (Mr KELLENBERGER) 

Monsieur le Procureur ajoute que « le Parquet peut engager des poursuites s’il 

dispose d’éléments suffisants » particulièrement les constatations médicales 

recueillies auprès des confrères hospitaliers et libéraux. 

Ceci nous amène à rappeler les règles qui s’imposent à tout médecin amené à 

constater des blessures si minimes soient-elles. 

• Dans tous les cas, le médecin doit garder sa neutralité : il ne doit pas 

mettre en cause le présumé agresseur mais se limiter à écrire « qu’il lui a 

été déclaré » 

• Une femme agressée est souvent « choquée » les manifestations doivent 

en être décrites 
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• Des lésions physiques peuvent être prioritaires et hormis les cas d’urgence 

qui justifient des gestes salvateurs qui seront colligés, décrire les lésions 

constatées : plaies (si minimes soient-elles) ecchymoses ou hématomes 

(leur siège et leur dimension seront notés) traces de strangulation etc… 

• Au terme de cet examen tenter de déterminer l’Incapacité partielle ou 

totale en ayant en tête qu’une incapacité totale supérieure à 8 jours peut 

conduire l’agresseur devant une juridiction correctionnelle (s’il y a plainte 

bien entendu) 

• Recevoir une femme victime de violences de la part de son conjoint ou ex 

conjoint impose que la question de la plainte auprès des autorités doit 

être abordée. Certaines femmes ne veulent pas déposer plainte et il est 

judicieux de tenter de les convaincre de cette nécessité, car rares sont les 

violences isolées et uniques.  

En cas de danger avéré le Médecin est délié du secret professionnel, il 

peut donc se mettre en rapport avec les autorités de police ou de 

gendarmerie. 

• En matière de violences intra familiales il ne peut y avoir que recueil de 

plainte, constatations médico-légales, enquêtes, gardes à vue et 

poursuites. 

• L’appel au « 3919 » plateforme d’écoute dédiée aux femmes victimes de 

violences conjugales permet l’accueil (mise à l’abri) d’une victime par les 

associations CIDFF 04 ou AMAV 04 puis leur éventuelle orientation vers 

des structures d’hébergement. 

• La prévention peut également inclure l’éviction et relogement du conjoint 

violent, son suivi social médical et psychologique et l’attribution aux 

victimes les plus immédiatement exposées d’un Téléphone Grave 

Danger : TGD. 

• Enfin les crises paroxystiques se révélant à l’occasion de la remise des 

enfants d’un parent à l’autre « Le Point-rencontre » contribue largement 

à les prévenir et les apaiser. 

Voilà l’essentiel des interventions des nombreuses personnalités et associations 

présentes et les suggestions faites par le représentant du Conseil départemental 

de l’Ordre des Médecins. 


