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•  LE  GUIDE  DES  PROFESS IONNELS  EN DÉODAT IE

LES GESTES D’URGENCE

VIOLENCES
CONJUGALES



LE 3919 N'EST PAS UN NUMÉRO D'URGENCE

Numéro d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit 
7 jours sur 7, de 9 h à 22 h du lundi au vendredi et de
9 h à 18 h les samedis, dimanches et jours fériés.

Le 3919 «Violences Femmes Info» est, 
depuis le 1er janvier 2014, le numéro national de 
référence d’écoute téléphonique et d’orientation 
à destination des femmes victimes de violences 
(violences conjugales, violences sexuelles, mariages 
forcés, mutilations sexuelles féminines, violences au 
travail, etc), de leur entourage et des professionnels 
concernés. Anonyme, accessible, gratuit depuis un 
poste fixe ou mobile en métropole, comme dans 
les départements d’Outre-mer, ce numéro national 
garantit une écoute, une information, et, en fonction 
des demandes, une orientation adaptée vers les 
dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en 
charge.

Source : http://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919



«Le meurtre de femmes commis par des hommes parce que ce 
sont des femmes»

Définition du terme Féminicide, inventé en 1976 par la sociologue 
américaine Diane E.H.RUSSEL



On dénombre annuellement en France environ 220 000 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de 
la part de leur conjoint lorsqu’elles ont le courage de porter plainte et environ 78 000 réponses pénales. Ce n’est 
donc que la partie émergée de l’iceberg de la réalité de ce fléau que nous identifions et qui ne peut se résumer à 
de la misogynie mais reflète plutôt le syndrome d’une société qui va mal (alcool et addiction, chômage, pauvreté, 
dévalorisation de la femme même dans des milieux aisés…). «Le meurtre de femmes commis par des hommes 
parce que ce sont des femmes» répond à la définition du terme Féminicide, inventé par la sociologue américaine 
Diane E.H.RUSSEL en 1976. Les féminicides intimes commis par le conjoint actuel ou ancien de la femme victime 
sont décomptés au sein des violences conjugales. Depuis plus de 10 ans, environ 140 féminicides sont commis en 
moyenne en France par an : 123 en 2016, 130 en 2017, 121 en 2018 et 100 au 1er septembre 2019. L’Allemagne 
décompte un chiffre annuel équivalent mais pour une population supérieure de 20 millions à la population française. 
L’Espagne est le pays qui réussit le mieux sa politique de protection des victimes dont le nombre a été divisé par 
deux en 10 ans (47 féminicides en 2018), depuis sa loi de 2004 et son volontarisme judiciaire avec 10 000 mesures 
judiciaires de protection contre seulement 3 000 en France.

Depuis l’émergence sur les réseaux sociaux du mouvement #metoo et #balancetonporc fin 2017, le fait que des 
femmes meurent sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon est devenu un problème de société, d’autant 
plus puissant qu’il s’accentue en cette année 2019 avec un large relai médiatique suite à l’histoire de Jacqueline 
Sauvage incarnée par l’actrice Muriel Robin qui utilise sa notoriété pour cette cause. Annoncé le 25 novembre 2016, 
le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019) fixe 3 objectifs à 
atteindre afin de permettre à toutes les femmes victimes de violences d’accéder à leurs droits pour sortir des violences 
et de se reconstruire :
1. Assurer l’accès aux droits et sécuriser les dispositifs qui ont fait leurs preuves 
pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences (violences conjugales, 
sexuelles, psychologiques, etc),
2. Renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants,
3. Déraciner les violences en luttant contre le sexisme, qui banalise la culture des violences et du viol.

Le Président de la République Emmanuel Macron affirme et réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre 
les violences faites aux femmes, qui s’inscrit dans le cadre de sa mobilisation pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes érigés en grande cause du quinquennat. Le Premier Ministre Édouard Philippe a attribué en 2019 le label 
«Grande Cause Nationale» au collectif PRÉVENIR ET PROTÉGER. À travers cette distinction, il a souhaité remercier 
et encourager toutes les associations regroupées au sein de ce collectif qui interviennent dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes, notamment en venant en 
aide aux victimes.

La secrétaire d’État, chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de la lutte contre les discriminations, 
Marlène Schiappa, a appelé quant à elle à un Grenelle 
des violences conjugales car cette date rappelle le 3919 
(03.09.19) qui est le numéro d’aide aux victimes de 
violences conjugales. Nous constatons que les violences 
conjugales sont aujourd’hui la manifestation la plus aiguë 
de l’inégalité femme-homme. Pourtant des lois existent 
pour lutter contre ces violences, mais elles sont encore 
insuffisamment appliquées et connues. De nombreuses 
campagnes de prévention sur les violences conjugales 
ont été mises en œuvre. Même la phrase répétée en 
boucle dans les spots télévisés «une femme meurt tous 
les trois jours sous les coups de son (ex)conjoint» n’a pas 
permis de réduire cette statistique macabre.

Ordonnances de protection, bracelets électroniques, 
«Téléphone Grave Danger», 
de multiples mesures ont 
été prises pour protéger les 
femmes de leurs conjoints 
abusifs mais ne semblent 

pas être suffisantes. Les femmes victimes n’iront pas 
porter plainte, tant que les professionnels ne seront 
pas suffisamment formés pour détecter et accompagner 
ces cas. Elles n’iront pas au bout de leurs démarches 
tant que les mécanismes, notamment de domination 
et d’emprise, ne seront pas bien compris  par les 
professionnels qui les accueillent.

‘‘Nous dénombrons annuellement 
en France environ 220 000 femmes 

victimes de violences’’ 
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ECe guide local «VIOLENCES CONJUGALES : LES GESTES D’URGENCE» a pour objectif de mettre en réseau et 
de rendre visible tous les professionnels en contact avec les victimes de violences conjugales afin de garantir une 
prise en charge et un accompagnement plus rapide, efficace et transversal en Déodatie.

En effet, divers acteurs interviennent dans le parcours d’une femme victime de violences conjugales. Leurs 
interventions ne sont pas chronologiquement prédéfinies et chacun a un rôle à jouer, tant dans la phase de 
repérage de ces violences que dans l’accompagnement de la victime et, le cas échéant, de ses enfants. Il est donc 
essentiel que chaque professionnel inscrive son action au sein d’un réseau partenarial de manière à favoriser une 
prise en charge adaptée et décloisonnée. L’objet de ce guide local est de définir «qui fait quoi» dans le respect 
des compétences des «uns et des autres» pour permettre à une femme victime de sortir du cycle de la violence 
conjugale et de se reconstruire. Éloigner du domicile conjugal et soigner les auteurs, c’est aussi sauver des victimes, 
autre versant de cette politique de protection que nous ne traiterons pas dans ce guide. L’État local à travers la 
Sous-Préfecture et la collectivité locale à travers la Ville et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
souhaitent manifester leur soutien à cette cause nationale en mettant à disposition des professionnels cet outil 
pratique pour faciliter leurs missions et leur mise en relation en vue de pratiquer les gestes d’urgence face aux 
violences conjugales. 

SYLVIE SIFFERMANN
Sous-Préfète de l’arrondissement

de Saint-Dié-des-Vosges

DAVID VALENCE
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Président de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges, Vice-Président de la Région Grand Est LES GESTES D’URGENCE

VIOLENCES
CONJUGALES
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•  INTRODUCTION
La violence conjugale, de quoi parle t-on ?
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La violence au sein du couple se développe à travers 
un processus d’emprise dont la fréquence et l’intensité 
augmentent avec le temps.

Elle s’installe dans une relation amoureuse dont le professionnel doit tenir 
compte. Cette violence n’est pas un acte accidentel relevant d’un simple 
conflit au sein du couple, elle constitue une atteinte volontaire à l’intégrité 
de l’autre et est punie par la loi. 
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LA VIOLENCE CONJUGALE

La violence conjugale est un processus évolutif au 
cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre 
d’une relation privilégiée, une emprise et une 
domination sur l’autre, à travers des agressions 
physiques, psychologiques, verbales, sexuelles 

et/ou encore économiques. LE CONFLIT CONJUGAL

Dans un conflit de couple, les deux partenaires se disputent 
autour d’un désaccord auquel il faut trouver une solution. 
Mais le conflit reste dans le cadre d’une relation égalitaire 
dans laquelle chacun est libre de s’exprimer et de donner 

son avis.
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Il n’est pas rare qu’un acte de violence conjugale aboutisse à un féminicide commis par un 
conjoint actuel ou ancien de la victime.

«35 % des femmes tuées
dans le monde, l’ont été

par leur partenaire» 

VIOLENCES VERBALES
(peuvent s’exprimer dans le ton ou dans les mots)

VIOLENCES PHYSIQUES
(exemples : coups, brutalité, contrainte physique)

VIOLENCES ÉCONOMIQUES
(déposséder la victime de toute possibilité d’autonomie financière)

VIOLENCES ADMINISTRATIVES
(exemple : rétention du passeport)

VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
(faire perdre confiance en soi à la victime en utilisant des propos dénigrants, méprisants et humiliants)

VIOLENCES SEXUELLES
(obligation d‘avoir des rapports sexuels avec le compagnon ou avec d’autres partenaires)
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Par an, on estime en moyenne à environ 220 000 le nombre de victimes de violences physiques et/ou sexuelles commisent par un conjoint, 
ce qui représente 1 % de la population totale. Ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des violences au sein du couple puisqu’il ne rend pas compte des 
violences verbales, psychologiques, économiques ou administratives.

Source : enquête «Cadre de vie et sécurité» 2012-2018 - INSEE-ONDRP

En 2018, 149 personnes, dont 121 femmes, sont décédées sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire de vie. En France, c’est donc une personne 
qui meurt tous les 2 jours et demi. Il est frappant de constater que dans environ 1/3 de ces cas, l’affaire avait été précédée de violences manifestes au sein 
du couple.

Source : étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple sur l’année 2018, établie par la délégation aux victimes des directions générales de la police et de la gendar-
merie
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Selon un recensement effectué par le collectif «Féminicides par compagnon 
ou ex», 100 féminicides ont eu lieu en 2019 (chiffres au 01.09.2019). Dans les 
Vosges, les brigades de gendarmerie ont recensé au 1er septembre 2019, 184 
personnes victimes de violences conjugales dont 158 femmes et 26 hommes.

Et en 2019 ? 

149 décès
dont 121 femmes

1 décès tous les
2 jours et demi



13

C
H

I
F

F
R

E
S

 
C

L
É

S
 

D
E

 
L

A
 

V
I

O
L

E
N

C
E

C
O

N
J

U
G

A
L

E
 

E
N

 
2

0
1

8
 

E
T

 
2

0
1

9

EN FRANCE
100 FÉMINICIDES

DANS LES VOSGES
0 féminicides, 158 femmes

victimes de violences 
conjugales et 26 hommes

au 1er septembre
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• OUTILS D’AIDE
pour déceler les violences conjugales
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Le processus est toujours identique, les phases se 
succèdant et se répétant.

Le lien affectif très fort qui unit au départ un 
couple implique 2 particularités : 

La victime n’arrive pas à admettre son statut 
de victime et à reconnaitre son conjoint comme un 
agresseur.

La victime garde toujours l’espoir de réussir à 
changer le comportement de son conjoint-agresseur.

Les violences conjugales s’ins-
crivent dans des cycles qui se 
répètent et s’intensifient, 
ce qui augmente l’emprise sur la 
victime.

Après une phase d’escalade 
puis une phase d’explosion, le 
conjoint victime de violences a 
tendance à minimiser les faits, à 
justifier le comportement de son 
partenaire en rentrant dans une 
phase dite de justification. 

S’ensuit alors la période de «lune 
de miel» durant laquelle la vic-
time de violences va vouloir re-
prendre la vie commune et tirer 
un trait sur ce qui s’est passé.

Plus ce cycle vicieux se répète, 
plus les périodes de  «lune de 
miel» seront courtes et plus il 
sera dur pour la victime de sortir 
de cette situation.
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L’agresseur
minimise l’agression et justifie son comportement 
par des éléments qu’il situe hors de son contrôle : 
les enfants turbulents, le stress du travail, l’alcool, 
la maladie mentale, une enfance difficile, etc.

La victime
tente de comprendre les justifications du conjoint. 
Ce faisant, elle doute de ses propres perceptions 
et se sent désormais responsable de la situation. 
Elle veut l’aider. Sa colère disparaît.

L’agresseur
crée un climat de tension, se 
met en colère, lui jette un re-
gard menaçant, fait peser un 
lourd silence.

La victime 
est inquiète et a peur, se 
centre sur son conjoint, est 
prudente et tente de faire bais-
ser la tension.

L’agresseur
violente sa victime, utilise une ou 
plusieurs des 6 formes de violence :
verbale, psychologique, physique, 
sexuelle, économique, administrative.

La victime
est triste, humiliée et vit un profond 
sentiment d’injustice. Elle peut être 
en colère ou se sentir anéantie ; il 
arrive aussi qu’elle se défende.

L’agresseur
regrette et demande pardon. Il parle de 
thérapie ou de suicide. Dans certains 
cas, il offre des cadeaux et redevient très 
amoureux.

La victime
croit en lui et en ses promesses. Elle re-
trouve le conjoint qu’elle aime et l’espoir 
que cette fois sera la bonne. Elle change 
ses propres attitudes.

C Y C L E
D E  L A  V I O L E N C E 

C O N J U G A L E

CLIMAT
DE TENSION

EXPLOSION
DE LA VIOLENCE

JUSTIFICATION

LUNE DE MIEL

1 3

4 2



18

A
P

P
R

É
H

E
N

D
E

R
 

L
’É

C
O

U
T

E
D

’U
N

E
 

V
I

C
T

I
M

E
La révélation est un moment clé qui nécessite une écoute empathique et active, un soutien et une absence de jugement. Pour 
aider la victime à se confier, il est recommandé que le professionnel adapte ses attitudes à la situation. C’est-à-dire :

- être à l’écoute et consacrer suffisamment de temps à l’entretien 
- ne pas porter de jugement, ne pas banaliser ou minimiser les faits, faire preuve d’empathie, de soutien et valoriser la démarche 
- reconnaître la validité du récit de la femme 
- légitimer la situation de victime, lui confirmer qu’elle est dans son droit de demander de l’aide, l’encourager dans cette démarche 
- rappeler à la victime le respect de la confidentialité de cet entretien, sauf dérogation légale au secret professionnel

«JE VOUS CROIS»

Les agresseurs sont de grands manipulateurs qui savent dévaloriser leurs victimes. Elles finissent par perdre confiance en elles et pensent qu’elles ne sont 
pas crédibles. Leur montrer que vous prenez en compte leur parole (même sans aucun élément de preuve concret) a un impact fort.

«JE SUIS LÀ POUR VOUS ÉCOUTER»

Les victimes ont besoin de parler, d’exprimer leur souffrance. Elles ne seront pas réceptives à des conseils directs : «Faites ceci, ne faites pas cela». La 
victime a besoin de pouvoir se confier, de se sentir en sécurité.

«JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER»

La victime est très souvent isolée socialement par son agresseur. Le professionnel est là pour lui montrer qu’une issue est possible. Même si elle n’est 
pas prête immédiatement à sortir du cercle de la violence, il est important qu’elle l’entende et s’en imprègne. Le processus de libération des victimes est 
souvent long et semé d’embûches.

«VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME DE VIOLENCES»

La victime a besoin qu’un tiers mette des mots sur ce qu’elle vit, sans la culpabiliser, de manière très factuelle.
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«C’EST GRAVE»/«CE QUE VOUS VIVEZ N’EST PAS NORMAL»

L’agresseur est le seul coupable. Rien ne justifie une agression ni une menace, qu’elles soit verbales, économiques ou physiques. La victime finit par 
penser que ce qu’elle vit est la normalité, que c’est le quotidien de tout conjoint. Même les violences psychologiques ou économiques ne sont pas 
acceptables, ni acceptées par notre société. Elles ne sont pas normales et sont punies par la loi.

«VOUS N’Y ÊTES POUR RIEN»/«VOUS N’ÊTES PAS COUPABLE»

Les agresseurs savent très bien culpabiliser leurs victimes et ainsi transférer la responsabilité de la situation sur elles. Étant isolées, les victimes ne 
bénéficient que peu ou pas du soutien de proches et/ou de professionnels, d’autant plus qu’elles finissent par se persuader que ce sont elles les 
coupables. Ce sont typiquement les conséquences de l’emprise qu’exerce sur elles l’agresseur.

«VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS FAIRE AIDER»

L’objectif premier du professionnel est d’apporter une solution à la victime. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’elles ne sont pas toutes prêtes à quitter 
leur conjoint ou à déposer plainte : écoutez et conseillez en toute bienveillance, sans porter de jugement.
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Sources : http://www.solidaritefemmes25.org/, https://www.has-sante.fr/
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RELATION
SAINE

Respecte vos décisions
Accepte vos ami.e.s et votre famille
A confiance en vous
Est content quand vous vous sentez épanoui
S’assure de votre accord pour ce que vous faites ensemble

RELATION
VIOLENTE

SOYEZ VIGILANT,
DITES STOP !

Vous ignore des jours quand il est en colère
Vous fait du chantage si vous refusez de faire quelque chose
Rabaisse vos opinions et vos projets
Se moque de vous en public
Vous manipule
Est jaloux en permanence
Contrôle vos sorties, vos habits, votre maquillage
Fouille vos sms, vos mails, vos applications
Insiste pour que vous envoyez des photos intimes
Vous isole de votre famille et de vos ami.e.s

RELATION
DANGEREUSE

PROTÉGEZ-VOUS,
DEMANDEZ DE L’AIDE

Vous traite de fou/folle quand vous lui faites des reproches
«Pête les plombs» lorsque quelque chose lui déplait
Vous pousse, vous tire, vous gifle, vous secoue, vous frappe
Menace de se suicider à cause de vous
Vous touche les parties intimes sans votre consentement
Menace de diffuser des photos intimes de vous
Vous oblige à regarder des films pornographiques
Vous oblige à avoir des relations sexuelles
Vous menace de mort, vous menace avec une arme

LE VIOLENTOMÈTRE

Un outil simple et utile pour «mesurer» 
si sa relation amoureuse est basée sur 
le consentement et ne comporte pas de 
violence.

Conçu fin 2018 par les Observatoires des vio-
lences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis 
et de Paris, son objectif est de sensibiliser les 
jeunes femmes aux violences conjugales à tra-
vers une diffusion massive de l'outil. Il a égale-
ment pour objectif d'inciter filles et garçons à 
refuser leur banalisation.

Le violentomètre rappelle ainsi ce qui relève 
ou non des violences à travers une graduation 
colorée :

RELATION SAINE :  VERT

RELATION VIOLENTE : JAUNE

RELATION DANGEREUSE : ROUGE

Source : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-
de-prevention-des-violences-le-violentometre
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Une victime se présente et veut porter plainte

.............................................................................................................................................................................................................................................

Une victime est blessée et doit se faire soigner / doit se procurer un certificat médical

.............................................................................................................................................................................................................................................

La victime souhaite une ordonnance de protection / souhaite l’éviction de son conjoint

.............................................................................................................................................................................................................................................

La victime cherche une solution d’hébergement

.............................................................................................................................................................................................................................................

La victime se retrouve sans ressources

.............................................................................................................................................................................................................................................

La victime se présente avec un / des enfant(s)

.............................................................................................................................................................................................................................................

La victime a besoin d’un suivi psychologique

.............................................................................................................................................................................................................................................

La victime a besoin de connaître ses droits

.............................................................................................................................................................................................................................................
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• UNE MULTITUDE
d’acteurs
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RECHERCHE PAR EXPERTISE 
ET MOTS CLÉS

Parmi les personnes victimes de violences conjugales, 
on retrouve un éventail de situations, de dommages 
et de temporalités très différentes.

Les victimes n’ont pas toujours les mêmes besoins 
et n’en sont pas toujours au même point dans leurs 
parcours lorsqu’elles se présentent auprès d’une 
structure spécialisée ou non. La singularité des 
procédures et la diversité des situations 
fait que chaque prise en charge doit être 
faite au cas par cas. Une bonne connaissance 
de l’écosystème local par les professionnels est de ce 
fait nécessaire pour pouvoir accompagner au mieux 
la victime, et lui permettre d’être prise en charge 
dans les meilleures conditions en l’envoyant vers des 
structures spécialisées.

Assistance Ordre des avocats

Accompagnement CAF - CCAS - CIDFF - FRANCE VICTIMES 88 - MSVS - SELIA - ISCG - Hôpital Saint-
Charles - CMP/CMPPA - Police Municipale - Ordre des avocats

Accueil
Centre social Germaine-Tillion - Centre social Lucie-Aubrac - CIDFF - SELIA - 
ISCG - AVSEA - Hôpital Saint-Charles - CMP/CMPPA - Gendarmerie Nationale -
Police Nationale - Police Municipale - CDAD - KAFÉ/MPES

Addictologie FMS - AVSEA

Défense Arts et Combats Margaritain - Club Soroptimist - Judo Club Déodatien 

Démarches CCAS - ISCG - Hôpital Saint-Charles
Droit CAF - CIDFF - Club Soroptimist - PASS - CMPEA - CDAD
Confiance en soi Art et Combats Margaritain - Esprit Thaï
Conseil CAF - MSVS - Ordre des avocats
Écoute SELIA - Hôpital Saint-Charles - CMP/CMPPA
Famille (enfants, 
adolescents, 
parents, parentalité, 
intrafamilial)

CAF - Centre social Germaine-Tillion - Centre social Lucie-Aubrac - CRIP 88 - 
FMS - SELIA - ISCG - KAFÉ/MPES

Gestion du stress, des 
émotions, des conflits Arts et Combats Margaritain - Esprit Thaï - Judo Club Déodatien

Refuge transitoire FMS - 115 - CHRS - SIAO - ISCG - AVSEA - Hôpital Saint-Charles 

Information
CAF - CIDFF - CRIP 88 - FRANCE VICTIMES 88 - MSVS - SELIA - ISCG - AVSEA - 
CMP/CMPPA - Gendarmerie Nationale - Police Nationale - Police Municipale - 
CDAD - KAFÉ/MPES
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Intervention Gendarmerie Nationale - Police Nationale - Police Municipale
Juridique FRANCE VICTIMES 88 - SELIA - Ordre des avocats
Médical, infirmier, médecine psychiatre MSVS - ISCG - Hôpital Saint-Charles - CMP/CMPPA
Mise en sécurité Gendarmerie Nationale - Police Nationale

Orientation
CCAS - Centre social Germaine-Tillion - Centre social Lucie-Aubrac - CRIP 88 - FRANCE VICTIMES 88 - MSVS 
- SELIA - ISCG - AVSEA - CMP/CMPPA - Gendarmerie Nationale - Police Nationale - Police Municipale - CDAD -
KAFÉ/MPES

Plainte ISCG - Gendarmerie Nationale - Police Nationale - Police Municipale

Prévention CIDFF - CRIP 88 - FRANCE VICTIMES 88 - MSVS - SELIA - ISCG - AVSEA - Gendarmerie Nationale - Police Nationale -
Police Municipale

Psychologique, psychologue FRANCE VICTIMES 88 - SELIA - Hôpital Saint-Charles - CMP/CMPPA
Représentation Ordre des avocats
Santé, soins AVSEA - Hôpital Saint-Charles - PASS - CMPEA 
Sensibilisation FRANCE VICTIMES 88 - SELIA - CDAD
Signalement CRIP 88 - ISCG - Gendarmerie Nationale - Police Nationale - Police Municipale

Social CAF - CCAS - Centre social Germaine-Tillion - Centre social Lucie-Aubrac - MSVS - ISCG - CMP/CMPPA -KAFÉ/
MPES

Sport Arts et Combats Margaritain - Judo Club Déodatien - Esprit Thaï

Urgence 115 - CCAS - CIDFF - CRIP 88 - FMS - SIAO - ISCG - Hôpital Saint-Charles - Gendarmerie Nationale - Police 
Nationale
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ASSOCIATIONS
ET INTERVENANTS SOCIAUX

Détection des situations
Accueil et écoute

Accompagnement dans les démarches

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Repérage

Soins
Certificats médicaux

JUSTICE
Enregistrement de la plainte écrite déposée

auprès du Procureur de la République 
Direction de l’enquête et poursuites 

éventuelles

POLICE ET GENDARMERIE
Intervention

Recueil de la plainte
Enregistrement de la main courante

Procès verbal de renseignement judiciaire

Une coordination des actions de tous les acteurs est nécessaire

Divers acteurs ont pour mission de lutter contre les violences conjugales. Les actions de prévention, 
de protection, d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement engagées par les uns 
et les autres ne peuvent être efficaces que si elles sont coordonnées, construites et menées en 

complémentarité.

Il est donc vital que les forces de l’ordre, les intervenants sociaux et les associations, les professionnels 
de santé, la justice, les services de l’État et les autres acteurs locaux se rencontrent régulièrement 
et se connaissent afin d’être efficaces dans l’accompagnement et la prise en charge de la victime, 
mais aussi afin d’améliorer les actions existantes et de cerner les champs non couverts en vue d’une 

éventuelle intervention.

Seul un partenariat entre les différents professionnels concernés par les violences 
au sein d’un couple peut permettre à chacun d’entre eux, dans son propre 

domaine de compétences, d’agir efficacement auprès de la victime.

P R E M I E R S  S E C O U R S
1 1 5  -  P O M P I E R S
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115
QU’EST CE QUE C’EST ?

Le 115 est un numéro d’urgence (au même titre que le SAMU ou les pompiers) 
qui vient en aide aux personnes sans abri et en grande difficulté sociale. L’organisation 
se fait à l’échelle départementale en coordination avec les services de l’État.

- Ce n’est pas seulement un dispositif hivernal, le 115 fonctionne quelle que soit 
la température extérieure,
- Ce n’est pas une équipe mobile, mais le 115, qui ne se déplace pas, peut y faire 
appel sur certains territoires,
- Ce n’est pas une structure d’accueil disposant de chambres, d’appartements, etc, 
mais il oriente vers des services d’hébergement,
- Ce n’est pas un service spécialisé dans l’écoute, sa mission première restant la 
mise à l’abri. 

Toute personne peut faire le 115 pour signaler une personne en difficulté.

SERVICE 
GRATUIT 

 
 7 J / 7 J

 24 H / 24 H

 Écoute, 
évaluation, 

information,
et orientation 
par téléphone

Il est donc impératif 
pour le professionnel 

d’échanger 
verbalement sur le 
besoin réel de la 

personne concernée
Source : https://www.federationsolidarite.org, fiche nationale.pdf
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Aide à la population, participation à la vie locale, activités quotidiennes de maintien des compétences 
opérationnelles, organisation hiérarchisée

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

- Capacité d’intervenir pour porter secours aux personnes 
- Capacité de prise en charge de plusieurs victimes
- Force de proposition vers les parties prenantes du secours et du maintien de l’ordre public si nécessaire
- Secours d’urgence aux personnes
- Maîtrise de la connaissance du secteur géographique local et du territoire vosgien
- Grande capacité d’écoute et de conseils
- Sapeurs-pompiers formés aux situations complexes
- Doté du devoir de réserve, discrétion et secret professionnel

HORAIRES

24 h / 24 h
7 J / 7 J

EXPERTISE - MOTS CLÉS

secours, urgence, sapeurs-pompiers

CONTACTS

112 ou 18
Centre de traitement des appels au CODIS

Un opérateur prendra l’appel et orientera vers le 
centre de secours le plus proche

P
O

M
P

I
E

R
S

P O M P I E R S  D E
S A I N T - D I É - D E S - V O S G E S



• PREMIÈRE PARTIE
Associations et intervenants sociaux
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Les associations et intervenants sociaux sont au contact des victimes de violences conjugales et peuvent être aussi bien confrontés à des situations d’urgence qu’au suivi de 
cas parfois très lourds. Ils sont susceptibles d’accompagner une victime à prendre conscience de la situation dans laquelle elle est ou encore d’accompagner une victime 
dans ses démarches.

DÉTECTER LES SITUATIONS DE 
VIOLENCE

Les intervenants sociaux peuvent déceler l’existence 
de violences grâce aux informations de tiers, à 
des indices décelés lors de suivis ou encore à des 
signalements d’enfants en danger. Certaines victimes 
se présentent d’elles même lors d’une situation de crise 
ou sont envoyées par les forces de l’ordre ou d’autres 
associations, services sociaux ou centres d’hébergement.

Les intervenants sociaux et certaines associations 
spécialisées sont à même d’évaluer et apprécier la 
gravité et l’urgence d’une situation et ainsi de répondre 
au plus vite et au mieux, aux signaux de détresse de la 
victime en lui proposant un entretien immédiat ou un 
rendez-vous imminent.  La patience et l’écoute sont des 
qualités indispensables à ces structures pour permettre 
aux personnes en difficulté de s’exprimer tout en étant 
revalorisées, déculpabilisées et encouragées.

ACCUEILLIR,  AIDER ET 
ORIENTER LES VICTIMES

Les intervenants sociaux accompagnent et guident les 
victimes vers les démarches nécessaires à effectuer :
consulter un médecin ou un psychologue, déposer 
une plainte ou une main courante auprès des forces 

de l’ordre, trouver une consultation juridique, se 
renseigner sur les prestations éligibles, rassembler 
des témoignages de tiers, etc. Certaines structures 
proposent des accompagnements spécifiques comme 
l’accompagnement psychologique ou encore juridique. 
Quelques fois, il peut être nécessaire de proposer à la 
victime une orientation vers d’autres professionnels qui 
assureront un accompagnement complémentaire.

ACCUEILLIR ET AIDER LES 
ENFANTS MAIS AUSSI  L ’AUTEUR 
DES VIOLENCES

Les enfants : les violences conjugales ont des 
conséquences sur l’épanouissement et l’équilibre des 
enfants. Ils peuvent être victimes de troubles en tout 
genre mais aussi développer un haut niveau de tolérance 
à la violence. Il est nécessaire d’alerter les parents sur 
ces dangers et de rappeler que le droit des enfants doit 
être respecté. En cas de constat ou de suspicion d’une 
situation de danger ou de risque de danger pour un 
mineur, il y a obligation d’informer ou de signaler la 
situation auprès du Conseil Départemental, chef de file 
de la Protection de l’Enfance ou du Tribunal de Grand 
Instance, parquet du Procureur de la République. (art. 
223-7-1, 434-1 et 434-3 du Code Pénal ; art 40 du Code de 
Procédure Pénale ; art L226-2-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles)

1. En cas de maltraitance suspectée ou avérée, 
obligation de transmettre un signalement aux 
autorités judiciaires (Tribunal de Grand Instance 
d’Épinal) avec une copie à la CRIP

2. En cas de danger ou de risque de danger 
transmettre une Information Préoccupante 
à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes), une trame de rapport écrit est mise à 
disposition par le département

3. Contacter la MSVS (Maison de la Solidarité et de 
la Vie Sociale) pour des interventions en partenariat ou 
relais au bénéfice des familles

Les auteurs de violences conjugales : si la parole 
de l’auteur peut être accueillie par un professionnel, 
il est cependant préférable de l’orienter vers un autre 
intervenant social que celui de la victime ou encore vers 
une structure spécifique. En effet, l’accompagnement 
des auteurs de violences conjugales peut contribuer à 
rompre le cycle de la violence.
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     C O U R T  À  M O Y E N  T E R M E

Il faut passer par le numéro du Samu Social et composer le 115 pour trouver une place d’hébergement. 
Dans les Vosges, le 115 est géré par la FMS (Fédération Médico-Sociale) qui connaît toutes les possibilités 
de logements d’urgence du territoire (du CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) au 
logement mis à disposition par une commune) en partenariat avec le SIAO (Service Intégré d’Accueil 
et d’Orientation) qui gère les demandes moins urgentes et les cas complexes. Il est fortement 
déconseillé de passer directement par les centres d’hébergement ou par les mairies au 
risque d’interférer avec le système efficace mis en place dans le département.

     
     A C C U E I L  D E  J O U R

L’accueil de jour pour femmes victimes de violences est un lieu de transition, d’échange et de convivialité 
au sein duquel les femmes victimes de violences conjugales peuvent rompre leur isolement, recevoir une 
aide et un soutien. Il n’y a pas de solution d’accueil de jour à proprement parler sur Saint-Dié-des-Vosges 
mais les centres sociaux peuvent être un lieu de refuge la journée en semaine.

     
     M O Y E N  À  L O N G  T E R M E

Pour aider la victime à trouver un nouveau logement et à faire les démarches nécessaires pour avoir accès 
aux droits qui lui sont ouverts, le travailleur social peut se mettre en lien avec la CAF. Il peut aussi adresser 
une demande d’hébergement au SIAO via la fiche simplifiée (voir page 87) avec une mention «violences 
conjugales». Le SIAO prendra alors le relais pour traiter la demande d’hébergement.

TRAITER LES DIFFICULTÉS DE 
LOGEMENT ET D’HÉBERGEMENT

Chaque acteur (forces de l’ordre, associations, services 
médicaux, etc) peut-être amené à mettre à l’abri une 
victime en l’aidant à trouver un lieu d’accueil ou 
d’hébergement d’urgence. Ces solutions étant 
généralement provisoires, les intervenants sociaux 
ou associations ont pour habitude d’aider la victime 
(et ses enfants) dans ses démarches de recherche de 
logement.
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CHRS -  CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE
RÉINSERTION SOCIALE

Pour info : Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ont pour mission d’assurer l’accueil, le 
logement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés, en 
vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Il s’agit notamment de victimes 
de violence, de personnes confrontées à l’alcoolisme et aux toxicomanies ou de personnes sortant de prison.

Il existe aujourd’hui différents types de CHRS  : en effet, certains sont des établissements spécialisés pour un type 
de public (victimes de violences conjugales, femmes enceintes, personnes sortant de prison, etc), d’autres sont 
des établissements de droit commun dit «tout public» (jeunes errants, grands exclus, etc).

SCHÉMA D’ACCÈS À UN CHRS

CHRS RAMBERVILLERS

9 rue du Château - 88700 Rambervillers

Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale pour femmes et enfants, spécialisé 

dans l’accueil et l’accompagnement des 
victimes de violences sexistes. Accueil de 

femmes avec ou sans enfant

31 places d’insertion 

- 16 appartements
- 26 places d’urgence (chambres)

Services proposés 

Hébergements en appartements ou chambres 
privatifs meublés avec accompagnement global 

et suivi individuel

CHRS

115 SIAO
Urgence 

sans logement
Urgence 

victime hébergée

Public
(Ami, famille, connaissance, etc, de la victime)

Travailleurs sociaux

Source : https://annuaire.action-sociale.org/
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES
(CAF)
Organisme de Droit Privé - Branche Famille des Organismes de la 
Sécurité Sociale
Maison de la Solidarité Robert-Bernard - CCAS 
26 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Développer une relation de service appropriée aux besoins et à la demande de l’allocataire : La CAF des Vosges 
accompagne immédiatement dans leurs démarches les victimes de violences conjugales en proposant un 
parcours attentionné comprenant une étude globale de ses droits et un entretien avec un 
travailleur social.

• Petite enfance 
- La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
- Les allocations familiales (Af)
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)
- L’allocation journalière de présence parentale (Ajpp)
- etc

• Enfance et Jeunesse
- Les allocations familiales (Af)
- L’allocation de rentrée scolaire (Ars)
- Le complément familial (Cf)
- La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)
- L’allocation journalière de présence parentale (Ajpp)
- etc

• Solidarité et insertion
- La Prime d’activité
- Le revenu de solidarité active (Rsa)
- L’allocation de soutien familial (Asf)
- L’aide au recouvrement des pensions alimentaires
- L’allocation aux adultes handicapés (Aah)
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)
- L’allocation journalière de présence parentale (Ajpp)
- L’assurance vieillesse du parent au foyer
- La carte familles nombreuses
- L’action sociale
- etc

Pour plus de détails sur les prestations : https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides

HORAIRES

Conseiller CAF
vendredi - sur rendez-vous

9 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h

Travailleur Social
lundi et mercredi

13 h 30 à 17 h

CONTACTS

CAF des Vosges
0810 25 88 10

(0,06 €/minute + prix de l’appel)

EXPERTISE - MOTS CLÉS

famille, accès aux droits, relation de service et 
travail social, information, conseil, orientation, 

accompagnement social
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Siège de la Direction de la Solidarité de la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges
Maison de la Solidarité Robert-Bernard 
26 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Répondre aux demandes de secours/d’urgence
 - alimentaires : épicerie solidaire
 - vestimentaires : friperie solidaire

• Accompagnement social 
 - recherche de logement et entrée dans le logement
 - ouverture des droits
 - demandes d’aides

• Préparation du départ
 - aide au logement d’urgence
 - domiciliation administrative
 - aides administratives 

• Orientation des victimes vers des structures adéquates

HORAIRES

Lundi au jeudi
9 h à 11 h 45 - 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi
9 h à 11 h 45 - 13 h 30 à 17 h

CONTACTS

Standard > Service Social
03 29 52 39 39

Urgence (Adjoint au Maire d’astreinte)
Hors horaires d’ouverture : 06 89 18 53 55

EXPERTISE - MOTS CLÉS

urgence, accompagnement dans les démarches 
sociales, orientation
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KAFÉ/MPES - MAISON DE LA PRÉVENTION ET DE 
L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
Vie pratique
7 Avenue Jean-Jaurès
88107 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

KAFÉ/MPES est un service municipal qui a pour objectif de développer des actions de prévention et 
d’éducation à la santé auprès de la population et de relayer au niveau local les campagnes menées 
au niveau national : Octobre Rose, Mars Bleu, Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, etc. L’ensemble des 
actions menées par KAFÉ/MPES sont en collaboration avec des professionnels de santé (médecins, sexologues, 
nutritionnistes, etc) et portent sur les thématiques suivantes :

- nutrition et alimentation
- éducation à la vie affective et sexuelle
- lutte contre les conduites à risques (toxicomanie, alcool, etc)
- projets innovants pour la santé des jeunes
- coordonne les actions menées autour de la Journée Mondiale de Luttre contre les Violences faites aux Femmes
- coordonne le Programme National Nutrition Santé en direction des établissements scolaires et de la population
- coordonne l’atelier «Santé Ville», dans le cadre de la politique de la ville

KAFÉ/MPES c’est aussi un lieu de rencontres et de partage autour de différents axes :

- repas convivialité et partage : les mercredis une fois par mois
- après-midi santé : une fois par mois
- table d’hôtes : une fois par trimestre 

HORAIRES

Lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h

Vendredi
8 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h

CENTRE DE DOCUMENTATION SANTÉ

Lundi, jeudi et vendredi
9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Mardi
9 h à 12 h

CONTACTS

03 29 56 73 63

EXPERTISE - MOTS CLÉS

orientation, relais d’information
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CENTRE SOCIAL GERMAINE-TILLION
2 rue René-Fonck 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Aide aux familles et accueil d’enfants

• Si une victime de violences conjugales se présente au centre social :
  - accompagnement et/ou orientation vers les acteurs compétents

• Particularité :
 - accueil parents-enfants 

• En cas d’urgence, une victime de violences conjugales du quartier peut se réfugier au centre social

HORAIRES

Lundi au vendredi
sans rendez-vous

8 h à 12 h - 14 h à 18 h 15

Mercredi
13 h 30 à 18 h

Jeudi
accueil parents-enfants

8 h 30 à 12 h

CONTACTS

Standard
03 29 56 19 03

EXPERTISE - MOTS CLÉS

famille, enfants, parentalité, accueil de jour, lieu 
d’accueil parents-enfants, orientation
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CENTRE SOCIAL LUCIE-AUBRAC
10 Place Allende
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Accueil et écoute des personnes fréquentant le centre social

• Accompagnement des habitants désireux de participer aux actions organisées par la Ville de
Saint-Dié-des-Vosges lors de la Journée de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 

• Si une victime de violences conjugales se présente au centre social :
            - accompagnement et/ou orientation vers les acteurs compétents

• En cas d’urgence, une victime de violences conjugales peut se réfugier au centre social

HORAIRES

Lundi au vendredi
Sans rendez-vous

8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h 30

CONTACTS

Standard
03 29 55 02 53

EXPERTISE - MOTS CLÉS

famille, enfants, parentalité, accueil de jour,
orientation
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CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES
Centre des Vosges
19 rue d’Ambrail
88000 Épinal

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Association loi de 1901, agréée par l’État, dont la mission d’intérêt général est de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Appartenance à deux fédérations nationales :
 - FNCIDFF
 - France Victimes 

À NOTER : les habitants de Saint-Dié-des-Vosges peuvent bénéficier de l’ensemble des 
services du CIDFF en se déplaçant à Épinal

À Saint-Dié-des-Vosges

• Accès au droit : information juridique par des juristes expérimentés, soit en entretien face à face, soit via un 
entretien téléphonique
• Accompagnement global des personnes victimes de violences dans les démarches policières, judiciaires, 
médicales, sociales et professionnelles

HORAIRES

ÉPINAL - SANS RENDEZ-VOUS
lundi et vendredi de 10 h à 16 h

Mercredi de 13 h à 16 h

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
SUR RENDEZ-VOUS

Maison de la Solidarité
1er jeudi du mois de 13 h à 17 h
2ème jeudi du mois de 9 h à 17 h

KAFÉ/MPES - Kellermann
1er jeudi du mois et 3ème vendredi

des mois pairs de 9 h à 12  h

Centre social Germaine-Tillion
3ème jeudi du mois de 9 h à 17 h

3ème vendredi des mois pairs de 13 h à 17 h

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
SANS RENDEZ-VOUS

Association Sélia
2ème et 4ème mardi de chaque mois

de 13 h à 16 h

En partenariat avec la psychologue de l’association SELIA  
afin d’accompagner de manière plus globale la famille : 

CIDFF accompagne le parent victime et le psychologue de 
SELIA accompagne les enfants de ces familles.
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CONTACTS

Pour toute information
et prise de rendez-vous

03 29 35 49 15

Prise de rendez-vous à la
Maison de la Solidarité

03 29 52 39 39

Prise en charge dans
le cadre de violences

Lignes ouvertes : 
lundi et vendredi de 10 h à 16 h

mercredi de 13 h à 16 h
03 29 35 49 15 ou 03 69 61 50 23

EXPERTISE - MOTS CLÉS

information, accueil, accompagnement global, 
accès aux droits, urgence, prévention, formation

À Épinal

• Aide aux victimes généraliste : service qui n’est pas proposé sur le secteur de Saint-Dié-des-Vosges car du 
ressort de France Victimes 88 Saint-Dié-des-Vosges
• Accompagnement psychologique
• Accompagnement à l’emploi
• Service «accueil de jour» permettant d’organiser la prise en charge et le départ des femmes victimes de violences

Organisme de sensibilisation et de formation (référencé DataDock)

• Sensibilisation et formation de partenaires travaillant au contact de personnes victimes de violences (police, 
gendarmerie, travailleurs sociaux, médecins, magistrats, etc)
• Prévention et sensiblisation dans les établissements scolaires et face au grand public

Organisme chargé du Téléphone Grave Danger : le Téléphone Grave Danger est attribué par le Procureur 
après évaluation du danger par CIDFF. Possibilité de signaler une situation inquiétante au CIDFF et de faire une 
demande de téléphone.

Les personnes victimes de violences qui ne peuvent se déplacer sur Épinal et qui ne peuvent/veulent pas attendre 
la prochaine permanence sur Saint-Dié-des-Vosges peuvent contacter le siège sur Épinal soit sur la ligne d’accueil 
de jour pendant les horaires d’ouverture soit en passant par le standard. En fonction de l’urgence de la situation, 
elle sera prise en charge dans les plus brefs délais ou orientée vers les professionnels de son secteur avec 
lesquels le CIDFF aura pris contact.
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CRIP 88 - CELLULE DE RECUEIL, DE 
TRAITEMENT ET D’ÉVALUATION DES 
INFORMATIONS PRÉOCUPANTES
Conseil Départemental des Vosges - Direction de l’Enfance et de la Famille 
Service des Informations Préoccupantes

Pôle développement des Solidarités - 2 rue Grennevo
88000 Épinal

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Les services de proximité du Conseil Départemental (Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale - 
MSVS) sont compétents pour recevoir et prendre en compte directement les situations portées à 
leur connaissance. Ils solliciteront la CRIP88 si nécessaire.

Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale de Saint-Dié-des-Vosges : 1 et 2, 7 rue Pierre Bérégovoy 88100 Saint-Dié-
des-Vosges.

Créées par la loi du 05.03.2007 réformant la Protection de l’Enfance, les CRIP sont obligatoires dans chaque département 
et leurs missions sont spécifiées dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. La CRIP88 est compétente pour les 
situations de mineurs domiciliés sur le périmètre géographique du département mais prend en compte les situations 
de tous les mineurs qui lui sont transmises et assure les relais avec les autres départements. 

La CRIP est, pour le Conseil Départemental des Vosges, l’interlocuteur :
• du Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger : numéro vert 119
• du Parquet des mineurs

La CRIP est un lieu-ressources en matière de conseils techniques pour les partenaires et les professionnels du 
département sur les questions relatives à la Protection de l’Enfance, aux Informations Préoccupantes et aux 

HORAIRES

MSVS de Saint-Dié-des-Vosges
Accueil téléphonique : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

03 29 53 50 90 (voir fiche spécifique)

CRIP 88 - Rendez-vous sur Épinal
Accueil téléphonique : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

03 29 38 52 39

CONTACTS

CRIP 88
03 29 38 52 39

crip88@vosges.fr

Virginie Bouton - Chargée de Mission
03 29 29 86 94

Pascale Salomon - Travailleur Social
03 29 29 86 82

EXPERTISE - MOTS CLÉS

information, prévention, repérage, alerte/
signalement, orientation, enfant/famille, 

urgence, protection
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Signalements. La CRIP n’intervient pas directement pour des problématiques de violences conjugales mais prend en 
compte leurs conséquences potentielles sur le développement des enfants, témoins ou présents au domicile.

Lorsqu’il a connaissance d’éléments pouvant laisser penser que la santé, la sécurité, la moralité d’un enfant sont 
susceptibles d’être en danger que les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et 
social d’un enfant sont susceptibles d’être compromises, un professionnel se doit de signaler par écrit les éléments 
dont il a connaissance et leur contexte ainsi que son analyse professionnelle à propos de ses éléments.

En tenant compte de la gravité et de l’urgence, le professionnel graduera son positionnement :

• Il en informe les parents afin qu’ils puissent prendre conscience des conséquences de la situation sur les besoins de 
leur enfant et exercer leurs obligations de protection (exercice de l’autorité parentale), et le cas échéant, demander 
eux-même de l’aide
• Il propose l’aide qu’il peut lui-même apporter du fait de son activité professionnelle, de sa mission et celle de son 
institution ou service
• Il sollicite les professionnels de la MSVS pour un accompagnement conjoint auprès de la famille ou un passage de 
relais et confirme par un envoi écrit au responsable de MSVS
• Il transmet, en respectant les directives de son institution, une Information qu’il considère comme Préoccupante à 
la CRIP88 par un écrit et doit informer les parents de cette transmission sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant, 
à justifier
• Il transmet un signalement écrit au Parquet du Procureur de la République avec copie à la CRIP

Lorsque la CRIP88 réceptionne une Information Préoccupante, elle analyse son contenu et décide 
d’une orientation en fonction des éléments : 

• Signalement immédiat au Parquet : faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ou protection des mineurs 
sur décision du Juge des Enfants, de manière contrainte
• Communication pour accompagnement social ou médico-social par la MSVS
• Demande d’évaluation en protection de l’enfance à la MSVS ou à une institution concourant à la Protection de 
l’Enfance dont la finalité est d’apporter une aide à l’enfant et à sa famille
• Transmission pour compétence à un autre département 
• Clôture

HORAIRES

MSVS de Saint-Dié-des-Vosges
Accueil téléphonique : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

03 29 53 50 90 (voir fiche spécifique)

CRIP 88 - Rendez-vous sur Épinal
Accueil téléphonique : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

03 29 38 52 39

CONTACTS

CRIP 88
03 29 38 52 39

crip88@vosges.fr

Virginie Bouton - Chargée de Mission
03 29 29 86 94

Pascale Salomon - Travailleur Social
03 29 29 86 82

EXPERTISE - MOTS CLÉS

information, prévention, repérage, alerte/
signalement, orientation, enfant/famille, 

urgence, protection
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FMS 88 - FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE
Entreprise sociale - Association - Structure Médico-Sociale
Hébergement : pas d’adresse physique, contacter le 115
Enfance et Parentalité : Service Éducatif et d’Investigations (SEI), 6 rue de la 
Grotte - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
CSAPA : 3 rue des Fusillés - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Hébergement et Logement

- Hébergement d’urgence : La FMS gère la plate-forme d’appels d’urgence «115».
- Hébergement d’Insertion lié aux CHRS : les personnes hébergées sont accompagnées par le personnel du CHRS
- Logement : La FMS accompagne vers et dans le logement (2 travailleurs sociaux)

• CSAPA

Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) prend en charge l’ensemble 
des conduites addictives (alcool, tabac, etc) à travers l’accueil, l’écoute, l’information grâce à une équipe 
pluridisciplinaire (infirmières, médecins addictologues, psychologues, éducateurs spécialisés,etc). La FMS est 
susceptible de détecter des situations de violences conjugales ou encore d’accueillir des victimes ou auteurs de 
violences conjugales pour des conduites addictives.

• Enfance et Parentalité

La FMS propose un accompagnement éducatif à domicile, au service des enfants, adolescents jeunes adultes (18 
à 21 ans) et de leurs familles qui rencontrent des difficultés de tout ordre (dont des violences conjugales) ainsi 
que de l’éveil et du soutien à la parentalité en faveur de parents de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans.

HORAIRES

Hébergement
24 h / 24 h - 7 j / 7 j

Enfance et Parentalité
lundi au vendredi

Horaires d’interventions aux domiciles familiaux
entre 8 h et 20 h

CSAPA
lundi au vendredi  - sur rendez-vous

8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h

CONTACTS

Hébergement
115

Enfance et Parentalité
03 29 53 41 90 - sei.est@fms88.com

(pas de possibilité d’auto saisine, il faut d’abord pour les 
familles, rencontrer un professionnel de la MSVS

de rattachement)

CSAPA
Tél : 03 29 50 97 94 - Fax : 03 29 50 66 37

csapa.stdie@fms88.com

EXPERTISE - MOTS CLÉS

hébergements d’urgence, parentalité, enfant,
 addictologie
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HORAIRES

Sur rendez-vous
Appeler le standard, si personne ne décroche, 
laisser un message. Délai : 1 semaine pour un 

rendez-vous, sauf urgence

Permanence psychologue
Au commissariat - 14 h à 17 h 

 sans rendez-vous

Permanence juriste
Tribunal d’Instance de Saint-Dié-des-Vosges

2ème mardi du mois - 13 h 30 à 16 h
sur rendez-vous

CONTACTS

Standard : 03 29 50 15 76
Mail : fv88sddv@orange.fr

Permanence/urgence : 06 83 46 95 28

EXPERTISE - MOTS CLÉS

information, accompagnement psychologique, 
accompagnement juridique, prévention, 

sensibilisation, orientation

FRANCE VICTIMES 88
5 rue des Peupliers
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Association loi 1901 au service des victimes et du lien social. Conventionnée par le Ministère de la Justice. Lieu 
d’écoute, d’information, d’orientation, d’accompagnement et d’aide.

Accueil et écoute des victimes d’atteintes à la personne ou aux biens. Aide psychologique, information sur 
les droits et l’accompagnement social des victimes. Médiation pénale et stage pour les auteurs de violences 
conjugales (géré administrativement) sur demande du Parquet. 

Une secrétaire 

• Formée spécifiquement à l’aide aux victimes 
• Assurant un premier accueil et une première écoute 
 
Une juriste (Mme Claudel)

• Informe les victimes d’infractions pénales sur leurs droits et sur les procédures 
• Accompagne les victimes dans leurs démarches et les oriente si nécessaire vers d’autres professionnels
• Assure des permanences au Bureau d’Aide aux Victimes au Tribunal de Grande Instance d’Épinal et des 
permanences d’accès au droit, notamment au Tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges
• Participe à des actions de sensibilisation auprès de certains publics (action harcèlement scolaire, stages de 
citoyenneté, etc.)
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Une psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie légale (Mme Gerard) 

• Accueille toutes les victimes, qu’il y ait procédure judiciaire ou non et quel que soit le préjudice 
• Accompagne les victimes sur le plan psychologique au cours d’entretiens 
• Tient des permanences au siège de France Victimes 88 Saint-Dié-des-Vosges et au Commissariat
   de Saint-Dié-des-Vosges
• Oriente en interne (vers la juriste) ou en externe les personnes reçues vers des interlocuteurs adéquats 
• Développe et participe aux divers projets de l’association dans une démarche préventive

HORAIRES

Sur rendez-vous
Appeler le standard, si personne ne décroche, 
laisser un message. Délai : 1 semaine pour un 

rendez-vous, sauf urgence

Permanence psychologue
Au commissariat - 14 h à 17 h 

 sans rendez-vous

Permanence juriste
Tribunal d’Instance de Saint-Dié-des-Vosges

2ème mardi du mois - 13 h 30 à 16 h
sur rendez-vous

CONTACTS

Standard : 03 29 50 15 76
Mail : fv88sddv@orange.fr

Permanence/urgence : 06 83 46 95 28

EXPERTISE - MOTS CLÉS

information, accompagnement psychologique, 
accompagnement juridique, prévention, 

sensibilisation, orientation
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HORAIRES

Lundi au vendredi
9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Sur rendez-vous et permanence

CONTACTS

Service social
Accueil : 03 29 53 50 90

Conseil conjugal
Mme Banzet : 03 29 53 50 90

Centre de Planification et 
d’Éducation Familliale

Mmes Banzet et Schneider : 03 29 53 50 90

EXPERTISE - MOTS CLÉS

La MSVS exerce les missions d’action médico-
sociale et intervient dans le champ de la 

prévention, l’accompagnement, l’orientation, 
l’information. Elle assure également du conseil, 
du soutien à différents niveaux (social, médical, 

psychologique)

MAISON DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VIE 
SOCIALE (MSVS)
Conseil Départemental des Vosges - Antenne de Saint-Dié-des-Vosges
7 rue Pierre-Bérégovoy
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Dans le cadre des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes, le département est le chef de file 
de l’action médico-sociale. Dans ce cadre, il joue un rôle important de prévention et de protection de l’enfance, 
des familles et des personnes adultes vulnérables. Il dispose d’intervenants sociaux, de conseillers conjugaux et 
familiaux mais aussi d’un centre de planification et d’éducation familiale.

La MSVS est un service du département qui intervient sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges.

Rôle de l’intervenant social

• Prise en charge de la situation sociale de la personne, victime ou auteur
• Mission d’accueil, d’information et d’orientation
• En transversalité et coordination avec les acteurs
• Règles éthiques et déontologiques
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Rôle du conseiller conjugal et familial

• Fonction d’écoute sur la vie relationnelle, affective et sexuelle, ainsi que sur la gestion des conflits : 
 - personne seule, couples, familles ou groupes

• Outil de prévention des violences conjugales
 - démarche volontaire du couple ou de l’un de ses membres
 - demandeur d’une aide et désireux d’un changement

• Accompagnement des victimes et des auteurs

Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)

• Cadre d’intervention :
 - vocation médicale
 - fonction de prévention et de dépistage
 - rôle d’information, de soutien et d’accompagnement

• Public concerné :
 - tout public, avec une priorité pour les jeunes

• Services proposés : 
 - information sur la vie sexuelle et affective : sensibilisation des jeunes publics
 - entretien avec une conseillère conjugale et familiale pour information et soutien psychologique   
 (entretien gratuit d’une heure sur rendez-vous)
 - consultations : mise à disposition de contraception, dépistage d’Infections Sexuellement Transmissibles,  
  accompagnement de grossesse, Interruption Volontaire de Grossesse médicamenteuse)

HORAIRES

Lundi au vendredi
9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Sur rendez-vous et permanence

CONTACTS

Service social
Accueil : 03 29 53 50 90

Conseil conjugal
Mme Banzet : 03 29 53 50 90

Centre de Planification et 
d’Éducation Familliale

Mmes Banzet et Schneider : 03 29 53 50 90

EXPERTISE - MOTS CLÉS

La MSVS exerce les missions d’action médico-
sociale et intervient dans le champ de la 

prévention, l’accompagnement, l’orientation, 
l’information. Elle assure également du conseil, 
du soutien à différents niveaux (social, médical, 

psychologique)
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HORAIRES

Permanence
Mardi de 9 h à 13 h

Mercredi de 9 h 15 à 11 h 45

CONTACTS

 Alexandra Gérardin - Psychologue
06 46 59 36 65

Émeline Cunat - Juriste
03 29 35 49 15 (Accueil CIDFF Vosges)

EXPERTISE - MOTS CLÉS

anonymat, gratuité, intrafamilial, violences, 
accompagnement, enfance, adolescence, 
parents, tiers, professionnels, victimes, 

prévention, permanence psychologique, 
permanence juridique, accueil téléphonique, 

informations, sensibilisation, orientations, 
écoute

ASSOCIATION SÉLIA
Dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales
SAAP - 62 rue du 43ème RIT - Bâtiment 10 - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Association à but non lucratif relevant de la loi 1901, affiliée à la CNAPE (Fédération des Associations de Protection 
de l’Enfance).

Composée de 2 établissements :
- Maison Éducative à Caractère Social - MECS habilitée pour 54 places
- Service d’Accueil et d’Accompagnement Parental - SAAP habilité pour 13 places

et de 3 services :
- Prévention spécialisée «La Rue Ensemble»
- Point Accueil Écoute Jeunes Et Parents (PAEJEP)
- Point Accueil Écoute (PAE)

• Accueil, écoute, soutien, suivi, repérage de la violence et de ses diverses manifestations, accompagnement, 
orientation
• Permanence téléphonique et physique hebdomadaires des personnes (enfants, adolescents et parents) mais 
aussi de tiers (personnes proches ou professionnels confrontés aux violences) et accompagnement vers le réseau 
partenarial adapté aux besoins repérés. Possibilités de mise en place de suivis
• Activités collectives à destination des publics et des professionnels ou étudiants sur des thèmes spécifiques
• Dispositif conjoint CIDFF/SELIA avec l’intervention d’une juriste pour le CIDFF les mardis après-midi et d’une 
psychologue par SÉLIA les mardis et mercredis
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SERVICE INTÉGRÉ D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (SIAO)
Intervenant social - Service public de l’hébergement et de l’accès au logement
16 rue de la Madeleine
88000 Épinal

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Le GCSMS 115-SIAO 88  centralise les demandes d’hébergement sur le département et oriente vers les dispositifs 
d’urgence, d’insertion et de logements adaptés (pension de famille, résidence accueil). Le SIAO gère en partenariat 
avec la FMS les places d’urgence du département par le 115.

Il est également un interlocuteur pour les intervenants sociaux amenés à rencontrer des personnes en rupture 
d’hébergement ou de logement puisqu’il :

• gère les places d’hébergement et d’insertion
• met à l’abri les personnes dans le besoin et les suit jusqu’à ce qu’une solution pérenne soit trouvée
• coordonne tous les acteurs de la veille sociale et de l’hébergement/logement adapté  

Afin de le mobiliser, il suffit de remplir et d’envoyer une fiche simplifiée (voir page 87). Le SIAO donne 
alors rendez-vous à l’usager pour établir un diagnostic de ses besoins et traiter sa demande.  

Le SIAO se base sur trois principes fondamentaux :

• La continuité de la prise en charge des personnes
• L’égalité face au service rendu
• L’adaptabilité des prestations aux besoins des personnes

HORAIRES

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Pas de permanence pour accueillir le 
public. Une accompagnatrice sociale va à la 

rencontre des demandeurs d’hébergement sur 
l’ensemble du département des Vosges

CONTACTS

Pierre Absalon - Coordinateur SIAO
06 76 65 09 36

Mail : siaovosges@lerenouveau-epinal.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

hébergement d’insertion et d’urgence,
115, SIAO
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ORGANISMES

ISC
Pour les personnes domiciliées en zone de 
compétence police : Saint-Dié-des-Vosges, 

Taintrux, Sainte-Marguerite, Saint-Michel-sur-
Meurthe, La Voivre : Permanence les jeudis en 

journée, téléphoner et prendre rendez-vous 
préalablement si possible

ISG
Pour les personnes domiciliées en zone 

gendarmerie : téléphoner et prendre rendez-vous

ADRESSES

Commissariat de Police
de Saint-Dié-des-Vosges

8 rue de la Madeleine
88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 55 17 77

Brigade de proximité de Gendarmerie
de Saint-Dié-des-Vosges

26 rue de Foucharupt
88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 21 31

Brigades : Fraize, Corcieux,
Provenchères-sur-Fave, Raon-l’Étape, 

Senones

INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISARIAT (ISC)
ET GENDARMERIE (ISG)
Conseil Départemental des Vosges - Direction de l’Enfance et de la 
Famille Service des Informations Préoccupantes
SAAP - 62 rue du 43ème RIT - Bâtiment 10 - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Département des Vosges par conventions de partenariat avec :

• Le Groupement de Gendarmerie Départemental des Vosges 
• La Direction Départementale de la Sécurité Publique des Vosges

Intervention sociale qui s’inscrit dans une déontologie et des principes éthiques fondés sur les valeurs du travail 
social : secret professionnel, libre adhésion à la relation d’aide proposée en vue du développement du pouvoir 
d’agir des personnes.

Intervention sociale de proximité dans l’urgence/la crise, le cas échéant, auprès de la (ou des) personne(s) 
concernée(s) par une affaire présentant un volet social, majeure ou mineure, victime, témoin voire mis en cause, 
sans pour autant se substituer à la réponse judiciaire ou administrative et à celle des forces de l’ordre :

• Personne adressée par les services de police ou de gendarmerie qui la rencontrent dans l’exercice de leurs 
missions
• Personne dont l’ISCG a connaissance, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions auprès des commissariats ou 
gendarmeries, du Service des Informations Préoccupantes
• Personne pour laquelle l’ISCG est sollicitée par des partenaires tels que le Parquet, la Préfecture, les 
professionnels de MSVS, etc
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Plus particulièrement pour des situations de violences et conflits intrafamiliaux, conjugaux (à plus forte raison en 
présence de mineurs), des situations de détresse et de vulnérabilité (personne âgée, isolée, handicapée, mineur 
fragilisé, personne sous emprise, etc), des situations de crise.

Rôle de l’ISCG

• Recevoir la personne ou «aller vers elle» et prendre contact avec elle
• Accueil, écoute active, diagnostic social, informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de 
secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun, administrations, associations, en lui en facilitant l’accès, 
soutien individuel et accompagnement des personnes à court et moyen terme
• Facilitation du dialogue inter-institutionnel entre les services de la gendarmerie et de la sécurité publique et la 
sphère professionnelle socio-médico-éducative

CONTACTS

Maria Erftemeijer - Intervenante Sociale
Commissariat

06 23 34 10 57
Mail : merftemeijer@vosges.fr

Permanences Commissariats
Épinal - lundi/mercredi après-midi - 03 29 69 17 17 

Remiremont - mercredi matin - 03 29 26 17 17
Saint-Dié-des-Vosges - jeudi - 03 29 55 17 77

Martine François - Intervenante Sociale
Gendarmerie
06 19 46 02 63

Mail : mfrançois@vosges.fr

Permanences les matins au
Centre d’Opérations et de 

Renseignement de la Gendarmerie
(CORG Épinal)

03 29 33 16 96
Mail :

martine.francois@gendarmerie.interieur.gouv.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

prévention, évaluation/diagnostic, alerte/
signalement, accompagnement dans les démarches 
sociales et médicales, vers dépôt de plainte, accueil, 

orientation, information, enfant, famille, urgence, 
hébergement d’urgence
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HORAIRES

Maison des adolescents et des jeunes 
adultes des Vosges

sur rendez-vous
lundi matin/mercredi après-midi/vendredi

Dispositif en Addictologie La Croisée
sur rendez-vous

lundi au vendredi
10 h à 17 h sans interruption

CONTACTS

Maison des adolescents et des jeunes 
adultes des Vosges
Éric Valentin, Directeur

eric.valentin@avsea88.com

Dispositif en Addictologie La Croisée
CSAPA

03 29 56 89 98 ou 03 29 35 62 02

CAARUD
06 73 40 73 61 ou 07 85 06 24 86

ou 06 31 70 72 17

SEPIA
02 29 33 25 38 ou 06 78 99 92 82

ou 07 85 06 78 08

ASSOCIATION VOSGIENNE POUR 
LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE 
L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA)

Maison des adolescents et jeunes adultes des Vosges
26 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Dispositif en Addictologie la Croisée 
3 rue des Fusillés - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Maison des adolescents et jeunes adultes des Vosges
L’accompagnement des victimes de violences conjugales est assuré dans le cadre de l’activité globale du dispositif 
par des entretiens psychothérapeutiques.

Dispositif en Addictologie La Croisée : toutes substances psychoactives y compris 
comportementales 

CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
 Soins en ambulatoire : intervenants sociaux, infirmières en soins généraux (IDE), psychologues et   
 médecins 
 Soins en hébergement : appartements thérapeutiques
 Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
 Microstructures : accompagnement avec les médecins de ville
 Maison d’arrêt : accueil et suivi des détenus
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EXPERTISE - MOTS CLÉS

Maison des adolescents et jeunes 
adultes des Vosges 

accueil, information, écoute, orientation pour 
les 12/25 ans et leurs proches

Dispositif en Addictologie La Croisée : 
toutes substances psychoactives y 

compris comportementales 
addictologie : prévention, soins (ambulatoire, 
hébergement, microstructures, maison d’arrêt) 

et réduction des risques

CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour :
  Usagers de Drogues
  Accueil collectif
  Accueil individuel
  Programme d’échange de seringue
  Programme d’échange de seringue en pharmacie
  Présence en festif

SEPIA : Service Éducatif, de Prévention et d’Intervention en Addictologie :
  Actions de prévention tout public
  Formation tout public
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HORAIRES

8 h à 20 h
(par téléphone)

CONTACTS

Stéphan Detté
06 37 28 25 74

sdt88100@gmail.com

EXPERTISE - MOTS CLÉS

gestion du stress, gestion des conflits, 
assurance, défense, violences physiques, 

attaques verbales, détection des mauvaises 
intentions

ARTS ET COMBATS MARGARITAIN
Association sportive loi 1901 à but non lucratif

289 Allée de l’Europe - 88100 Sainte-Marguerite

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Association sportive de self-défense

• Enseignant diplômé d’État avec une carte professionnelle

• Organise des séances gratuites de self-défense pour les femmes

• Développe des programmes pour les enfants

Pour les femmes victimes de violence

Gestion de conflits, gestion du stress, défenses sur les armes, mises en situations etc.
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CLUB SOROPTIMIST INTERNATIONAL
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Club service ONG
Restaurant des Voyageurs
22 rue d’Hellieule
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Autonomisation des filles et des femmes par l’éducation aux niveaux local et international

• Participation aux campagnes de prévention des violences faites aux femmes 

• Aides matérielles à des jeunes filles et des femmes en difficulté pour des études ou des reprises d’études

• Soutien matériel à un foyer d’accueil de femmes et enfants 

CONTACTS

Martine Charlotte Gougenheim
Présidente

chfresse@yahoo.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

défense, droits des femmes
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HORAIRES

Mardi
17 h à 20 h 30

Mercredi
10 h à 12 h

Jeudi
17 h à 21 h 15

Vendredi
17 h 15 à 20 h 30 

CONTACTS

Damien Jamet - Président
07 81 01 71 97

contact@judosaintdie.fr

Gérard Claudel - Enseignant
06 15 39 33 28

gerardclaudel88@gmail.com

EXPERTISE - MOTS CLÉS

judo, Ju-Jitsu, self-défense, yoga

JUDO CLUB DÉODATIEN
Association sportive loi 1901

Palais Omnisports Joseph-Claudel
Rue du 12ème Régiment d’Artillerie
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

L’association Judo Club Déodatien dispense des cours de Judo et de Ju-Jitsu depuis 1952.

Cette année, en raison d’une forte demande, majoritairement féminine, nous avons ouvert, au sein de 
l’association, un créneau de self-défense. La pratique de la self-défense permet d’acquérir de la confiance en soit 
et d’adopter l’attitude appropriée en cas de conflit ou d’agression.

L’esprit de la self-défense est ainsi de pouvoir se protéger dans un esprit citoyen et en respect de la loi. 
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ESPRIT THAÏ
Muay Thaï (boxe thaïlandaise), cardio et cross training
5 bis rue d’Algésiras
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Pratique du Muay Thaï (boxe thaïlandaise), sport de combat issu d’un art martial utilisant les poings, coudes, 
genoux, jambes, techniques de projection et de corps à corps.

La boxe thaïlandaise permet :

• de se vider l’esprit
• apprendre à gérer une situation d’opposition
• de se dépasser
• d’acquérir une discipline
• de faire des rencontres
• d’adopter une philosophie

Mais aussi : d’améliorer sa souplesse, de développer son sens tactique et technique, de découvrir et développer 
ses capacités physiques, de développer la confiance en soi, de gérer l’espace, d’apprendre à gérer et contrôler 
ses émotions.

HORAIRES

ADULTES À PARTIR DE 16 ANS
Lundi et mercredi

19 h à 21 h
Vendredi

19 h à 20 h 30

ÉDUCATIFS
Mardi

18 h 30 à 20 h
Samedi

10 h 30 à 12 h

JEUNES POUSSES
Mercredi
11 h à 12 h

CONTACTS

Kévin Goubernator
Président du club

06 09 71 48 36
kev.wietsport@hotmail.fr



• DEUXIÈME PARTIE
Les professionnels de la santé
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L A  P R I S E  E N  C H A R G E  M É D I C A L E

1. Écouter la victime et l’aider à se positionner face à la situation qu’elle décrit
2. Relever les éléments factuels
3. Évaluer le degré de violences subies (exemple : la victime peut-elle rentrer chez elle ?)
4. Conseiller la victime (réfléchir à un plan d’action en cas de crise)
5. Signaler les faits au Procureur de la République si le patient est d’accord (ou sans accord s’il y a mise en 
danger de la personne)
6. Entreprendre les soins médicaux nécessaires
7. Orienter la victime vers d’autres professionnels (exemple : travailleurs sociaux, psychologues, associations 
spécialisées, police et gendarmerie), au minimum vers le 3919 «Violences Femmes Info»

C O N S T A T A T I O N S  M É D I C A L E S  P A R  C E R T I F I C A T 
M É D I C A L

1. Le certificat médical peut être rédigé par tous les médecins
2. Constitue le premier élément sur lequel l’autorité judiciaire peut s’appuyer (élément de preuve dans une 
procédure civile ou pénale)
3. Regroupe les dires de la victime et ses doléances
4. Décrit objectivement les lésions et symptômes révélés, leurs conséquences et les traitements nécessaires
5. Indique un arrêt de travail ou une Incapacité Totale de Travailler (ITT)

DÉTECTION
ET PRISE EN CHARGE

Les professionnels de la santé (médecins géné-
ralistes, urgentistes en hôpitaux, gynécologues, 
obstetriciens, médecins légistes, sages-femmes et 
infirmiers) sont à même de détecter les effets de 
violences conjugales sur la santé (atteintes phy-
siques, maladies chroniques, troubles psychoso-
matiques, troubles du comportement, troubles 
psychiques, état de stress post-traumatique). Ils 
sont tenus au secret professionnel sauf si la vic-
time souhaite révéler les faits de violence. S’il y 
a mise en péril/ mise en danger de la personne, 
ils ont l’obligation de signaler et de contacter les 
autorités judiciaires médicales et administratives.
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ATTENTION : l’Incapacité Totale de Travailler (ITT) correspond à la gêne physique ou 
psychique notable dans les activités quotidiennes et usuelles. Le nombre de jour d’ITT 
déterminera la qualification des faits et la hauteur de l’indemnisation s‘il y a plainte. À 
noter que dans la pratique les juridictions accordent plus de crédit aux constatations 
réalisées par les practiciens des Unités Médico-Judiciaires (UMJ).

À  L ’ H Ô P I T A L

Toute victime se présentant à l’hôpital et aux urgences sera prise en charge et pourra se 
voir délivrer un certificat médical. Lieu de refuge transitoire en urgence qui peut garantir 
l’anonymat et le contrôle des visites.

Sur réquisition judiciaire, les victimes pourront être vues dans le cadre d’une Unité 
Médico-Judiciaire (UMJ) qui établira le certificat médical. Les hôpitaux du département 
des Vosges étant dépourvus d’UMJ, il faudra donc se rendre à l’UMJ de Nancy, de Metz 
ou de Strasbourg. Dans le cadre d’une plainte il est préférable de faire établir un certificat 
médical par l’UMJ la plus proche qui est formée spécifiquement pour cela.
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CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES
26 rue du Nouvel Hôpital
88187 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Accueil permanent par une équipe médicale et paramédicale
• Traiter l’urgence médicale (pronostic vital engagé ou non) : prise en charge en fonction du degré de
gravité
• La confidentialité est garantie, une demande d’anonymat est possible en cas d’hospitalisation et les visites
peuvent être limitées voire interdites
• L’examen est réalisé par un médecin urgentiste qui peut prescrire des examens complémentaires (prise de
sang, électrocardiogramme, radiographies) nécessitant un délai d’attente pour avoir les résultats
• Une offre de soins psychologiques peut être proposée
• Orientation vers d’autres structures si nécessaire
• Le médecin urgentiste peut réaliser un certificat médical avec Interruption Temporaire de Travail (ITT)

HORAIRES

Service des urgences
24 h / 24 h et 7 j / 7 j

PASS
sur rendez-vous

lundi au vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h

CONTACTS

Service des urgences
03 29 52 83 99

PASS
03 29 52 83 76

pass@ch-saintdie.fr
référent violences conjugales

EXPERTISE - MOTS CLÉS

accueil, écoute, urgences, soins (physiques 
et psychologique), certificat médical, 

accompagnement dans les démarches au soin,
refuge transitoire



61

PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
(PASS)
Service du Centre Hospitalier Saint-Charles
26 rue du Nouvel Hôpital
88187 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Accompagnement dans les démarches d’accès aux soins de santé
• Accompagnement dans l’ouverture de droits et l’acquisition d’une complémentaire
• Demande d’aide médicale, Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
• Réorientation vers les centres de soin
• Informer sur l’accès aux soins
• Proposer des soins en l’absence de droit ouvert

HORAIRES

Sur rendez-vous
lundi au vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h 

CONTACTS

PASS
03 29 52 83 76

pass@ch-saintdie.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

accès aux soins, ouverture de droits,
consultation gratuite
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CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR ADULTES (CMP)
ET POUR PERSONNES AGÉES (CMPPA)
5 rue Jacques-Delille
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Le CMP et le CMPPA sont des lieux d’accueil et d’accompagnement dans le cadre d’une souffrance psychologique 
ou morale. Les Centres Médico-Psychologiques pour Adultes et Personnes Âgées sont des 
structures de soins publiques et ambulatoires de proximité qui permettent de couvrir 
l’ensemble des besoins en santé mentale sur le territoire français.

Ces structures regroupent différents professionnels :

• Psychiatres
• Psychologues
• Infirmiers(ères)
• Assistants sociaux

Les CMP sont des lieux d’accueil, d’écoute et de verbalisation où l’on peut rencontrer tous les jours ouvrables de 
la semaine des spécialistes qui vont assurer des consultations spécifiques et/ou une prise en charge régulière 
dans le respect de la confidentialité.

Les CMP peuvent ainsi proposer des accompagnements autour de la prise en charge du psycho-
traumatisme, des troubles anxio-dépressifs ou/et psychosomatiques que l’on retrouve 
fréquemment chez les personnes victimes de violences conjugales. Les CMP et CMPPA sont des unités 
de soins du Centre Hospitalier Ravenel.

HORAIRES

Lundi au vendredi - 9 h à 18 h

Accueil, écoute et évaluation en urgence sans 
rendez-vous auprès d’un infirmier

Suivi infirmier : sur rendez-vous uniquement
Suivi psychologique ou médical : sur

rendez-vous après évaluation infirmier
Accompagnement par une assistante sociale

CONTACTS

03 29 56 22 88
Sur demande de la personne elle-même, ou 

sur demande du médecin traitant. Se déplacer 
au CMP pour un premier contact ou appeler 

pendant les horaires d’ouverture.
En dehors des jours et heures d’ouverture, la 
ligne téléphonique est basculée sur le Centre 

Hospitalier Ravenel

EXPERTISE - MOTS CLÉS

accueil, écoute, information, orientation, 
accompagnement global (infirmier, médecin 
psychiatre, psychologue, assistante sociale)
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CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR 
ENFANTS ET ADOLESCENTS (CMPEA)
9 rue René-Jacquot
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Prise en compte de la souffrance psychique et des troubles psychopathologiques engendrés par la situation 
vécue et accompagnement des enfants et adolescents concernés.

Le CMPEA est une structure-pivot de soins ambulatoires du Pôle de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent des 
Vosges (PEA) du Centre Hospitalier Spécialisé Ravenel.

Situé sur le secteur de la Déodatie avec une antenne de consultations à Rambervillers, il organise des actions 
d’évaluation diagnostiques de soins ambulatoires et de prévention. L’équipe pluri-professionnelle assure des 
entretiens et des suivis pour les enfants, adolescents et leur famille en souffrance psychique. La population 
accueillie présente des troubles psychopathologiques variés, plus ou ou moins sévères (anxiété, dépression, 
troubles des apprentissages, troubles du spectre de l’autisme, troubles des conduites, psychoses, etc). L’équipe 
pluri-professionnelle se concerte en «synthèse» afin de définir le projet thérapeutique et poser l’indication d’une 
orientation éventuelle vers des structures adaptées aux besoins de l’enfant, l’adolescent et sa famille (service de 
pédiatrie, hôpital de jour pour enfants de Saint-Dié-des-Vosges, unité d’hospitalisation temps plein «Tremplin» 
au Centre Hospitalier Ravenel à Mirecourt, MSVS, médecin généraliste ou spécialiste, etc)

Toutes les demandes de rendez-vous au CMPEA doivent obligatoirement être effectuées par l’un des parents ou 
par l’enfant ou par l’adolescent lui-même.

HORAIRES

Sur rendez-vous
lundi au vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h 

CONTACTS

PASS
03 29 52 83 76

pass@ch-saintdie.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

accès aux soins, ouverture de droits,
consultation gratuite
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Lors de la demande de rendez-vous la personne est invitée à en exprimer le motif à la secrétaire (agent médico-
administratif) : 

Afin de prioriser le traitement de cette demande, il est important que soit précisé le caractère de violences 
conjugales et le type de  symptôme (troubles du sommeil, crises d’angoisse, anorexie, idées suicidaires, etc)
La personne peut indiquer si elle préfère rencontrer un ou une psychologue, une infirmière ou une éducatrice. 
Compte tenu de l’extrême pénurie médicale au CMPEA de Saint-Dié-des-Vosges, les consultations médicales 
auprès du psychiatre s’effectuent si nécessaire, après évaluation de l’équipe pluri-professionnelle.

Un professionnel peut adresser un enfant, un adolescent et sa famille au CMPEA et, avec leur accord, transmettre 
des éléments utiles au professionnel qui les recevra.

HORAIRES

Sur rendez-vous
lundi au vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h 

CONTACTS

PASS
03 29 52 83 76

pass@ch-saintdie.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

accès aux soins, ouverture de droits,
consultation gratuite



• TROISIÈME PARTIE
Les forces de l’ordre
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L’ACCUEIL DES VICTIMES DE 
VIOLENCES

Souvent amenées à être au contact de victimes de vio-
lences conjugales, les forces de l’ordre doivent être 
à l’écoute des victimes, les rassurer et les conforter 
dans les démarches entreprises. Pour cela un climat 
de confiance doit être créé ce qui suppose de la pa-
tience mais aussi un espace calme et confidentiel où 
accueillir la victime. Au delà de l’écouter, de la 
rassurer et de la conforter, il est important 
d’informer la victime sur :

- les coordonnées des associations d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement des victimes 
de violences conjugales, des intervenants sociaux, des 
lieux d’hébergement, etc (si besoin, le policier ou le 
gendarme peut prendre directement contact avec ces 
structures).

- la possibilité de prise en charge médico-judi-
ciaire et psychologique ainsi que la nécessité 
d’obtenir un certificat médical attestant des 
violences si la victime souhaite porter plainte.

- ses droits (exemple : possibilité pour la victime 
mariée de quitter le domicile avec les enfants sans 
l’accord du conjoint si les forces de l’ordre sont pré-
venues au préalable).

LA PRISE DE PLAINTE 

Les services de police et unités de gendarmerie ont 
le devoir d’accueillir toute personne victime 
de violences et de prendre sa plainte avec ou 
sans certificat médical préalable. (Un certificat devra 
être joint durant la procédure). Le dépôt de plainte 
implique obligatoirement la convocation et l’audition 
de l’auteur des violences. 

Si la victime préfère, elle peut directement sai-
sir par écrit le Procureur de la République 
de sa plainte en y joignant des preuves. Cette 
procédure pourra néanmoins être plus longue.

Si elle ne veut pas porter plainte, les forces 
de l’ordre consignent les faits sur un procès-verbal de 
renseignement judiciaire rédigé à l’attention du Pro-
cureur de la République. 

ACCUEIL ET PRISE DE PLAINTE

Dans les situations de violences conjugales, les gendarmes et policiers sont souvent amenés à intervenir. Ils sont régulièrement appelés pour intervenir lors d’épisodes 
de violences ou reçoivent des victimes lors de leurs premières démarches. Ils doivent être formés pour pouvoir accueillir et accompagner les victimes comme il se doit, du 
signalement de la situation violente jusqu’à la plainte et l’enquête.

Si une victime souhaite retirer sa plainte, il 
est important que le gendarme ou le policier incite la 
victime à la maintenir et qu’ils analysent avec elle les 
raisons de ce retrait. De plus, ils doivent l’informer sur 
la possibilité qu’a le Procureur de poursuivre tout de 
même l’agresseur.
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L’ INTERVENTION SUITE À DES VIOLENCES CONJUGALES

Les forces de l’ordre doivent intervenir à chaque fois que leur aide est requise, peu importe la gravité des faits. 
Elles évaluent systématiquement le danger immédiat que présente la situation et rétablissent le calme avant de 
pouvoir s’informer sur la nature du différend. Durant une intervention : 

• La victime (et ses enfants, s’il y en a) doit être protégée et en sécurité. Elle est invitée à se rendre aux urgences 
de l’hôpital ou chez un médecin pour être examinée s’il le faut. Les forces de l’ordre sont amenées à se mettre 
en contact avec les intervenants sociaux pour trouver un hébergement et un moyen de transport pour la victime

• L’auteur peut être interpellé immédiatement ou, pour des circonstances exceptionnelles, convoqué 
ultérieurement

• Les lieux doivent être préservés et les identités relevées

• La victime doit pouvoir porter plainte et être informée de ses droits

• Si les faits sont d’une gravité particulière, des renseignements doivent être transmis à l’autorité judiciaire (qu’il 
y ait plainte ou non)

LES INTERVENANTS SOCIAUX 
EN COMMISSARIAT ET 
GENDARMERIE (ISCG)

voir page 49 et 50

Un contexte d’intervention permettant de 
proposer un soutien au moment parfois le plus 
aigü de la crise. Leur approche globale permet 
de proposer une action décloisonnée quelque 

soit la problématique et la situation sociale
des personnes

CARACTÉRISTIQUES :

Une intervention de proximité (prise en compte 
des besoins d’écoute, de soutien etc, au 

moment où ils sont exprimés) 

Une spécialisation des ISCG dans le domaine 
des violences en couple

Une disponibilité adaptée
 

 Une relation hors contrainte (libre adhésion de 
la victime, posture professionnelle et rassurante 

de l’ISCG, victime maître de sa situation)



68

HORS
VILLE

GENDARMERIE NATIONALE
Service de l’État - Ministère de l’Intérieur
26 rue de Foucharupt
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Accueille les victimes (écoute, information)
• Prise de plainte des victimes 
• Intervient suite à des violences 
• Interpelle et convoque l’auteur
• Assure la sécurité de la victime (et des enfants s’il y en a) 
• Transmet les informations aux autorités judiciaires (procès-verbaux)
• Mene des enquêtes judiciaires 

HORAIRES

24 h / 24 h
7 j / 7 J

CONTACTS

Urgence : 17 ou 112
24 h / 24 h - 7 j / 7 j

Personnes dites «spécialistes»
Dans les brigades, demander le référent VIF/CLAP

Sur Saint-Dié-des-Vosges
Standard : 03 29 56 21 31

En cas de difficulté pour le traitement, s’adresser à :

Major Schumacher
Compagnie de Saint-Dié-des-Vosges

alain-r.schumacher@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Adjudant Aquilano
Communauté de Brigades de Saint-Dié-des-Vosges
alexandra.aquilano@gendarmerie.interieur.gouv.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

enquête, intervention, plainte, accueil, 
information, signalement, mise en sécurité, 

orientation, prévention, urgence
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BTA GÉRARDMER
24 rue du 152ème RIT
88400 Gérardmer
03 29 63 30 17
bta.gerardmer@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

BTA BRUYÈRES
20 Rue Pointcarre
88600 Bruyères
03 29 50 10 17
bta.bruyeres@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BP RAON L’ÉTAPE
4 Avenue du 21ème BCP
88110 Raon l’Étape
03 29 41 40 17
cob.raon-l-etape@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BP SENONES
11 rue du Breuil
88210 SENONES
03 29 57 91 17

BP FRAIZE
6 rue Nicolas-Geliot
88230 Fraize
03 29 50 31 17
cob.fraize@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BP CORCIEUX
244 Route de la Houssière
88430 Corcieux
03 29 50 66 17

BP SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
26 rue de Foucharupt
88107 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
03 29 51 50 13 
cob.st-die-des-vosges@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BP PROVENCHÈRES SUR FAVE
2 bis rue Haute
88490 Provenchères et Colroy
03 29 51 20 17

69
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LISTE DES COMMUNES ET DE LEUR BRIGADE

Aydoilles
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Beaumenil
Belmont/Butant
Biffontaine
Bois-de-Champ
Brouvelieures
Bruyères
Champ-le-Duc
Charmois-devant-Bruyères
Chenimenil
Deycimont
Docelles
Domfaing
Dompierre
Faucompierre
Fays
Fimenil
Fontenay
Fremifontaine
Girecourt-sur-Durbion
Granvillers
Gugnecourt
La Baffe
Laneuville-devant-Lepanges

Laval-sur-Vologne

BR
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Laveline-devant-Bruyères
Laveline-du-Houx
Les Poulières
Le Roulier-devant-Bruyères
Les Rouges Eaux
Lepange-sur-Vologne
Memenil
Nonzeville
Pierrepont-sur-L’arentele
Prey
Tendon
Vervezelle
Vimenil
Xamontarupt
Barbey Seroux

BR
IG
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XChampdray
Corcieux
Gerbépal
Granges-Aumontzey
Herpelmont
Jussarupt
La-Chapelle-devant-Bruyères
La Houssière

Les Arrentès-de-Corcieux
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Rehaupal
Vienville
Anould

BR
IG
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RA

IZ
EBan-sur-Meurthe/Clefcy

Entre-Deux-Eaux
Fraize
La Croix-aux-Mines
Le Valtin
Mandray
Plainfaing
Saint-Léonard
Cleurie
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La Forge
Le Tholy
Liezey
Xonrupt-Longemer
Bertrimoutier
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Combrimont
Frapelle
La Grande-Fosse
La Petite-Fosse
Le Beulay



71

Le Beulay

BR
IG

AD
E D

E 
PR

OV
EN

CH
ÈR

ESLesseux
Lubine
Lusse
Provenchères/Colroy
Allarmont
Celles-sur-Plaine
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EÉtival-Clairefontaine
La Bourgonce
La Salle
Luvigny
Nompatelize
Raon-l’Étape
Raon-sur-Plaine
Saint-Rémy
Vexaincourt
Ban-de-Laveline
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Coinches
Gemaingoutte
Nayemont-les-Fosses
Neuvillers-sur-Fave
Pair-et-Grandrupt
Raves
Remomeix

Ban-de-Sapt

BR
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Belval
Châtas
Denipaire
Grandrupt
Hurbache
La Petite Raon
Le Mont
Le Puid
Le Saulcy
Le Vermont
Ménil-de-Senones
Moussey
Moyenmoutier
Saint-Jean-d’Ormont
Saint-Stail
Senones
Vieux-Moulin
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VILLE

POLICE NATIONALE
Service de l’État - Ministère de l’Intérieur
8 rue de la Madeleine
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Accueille les victimes (écoute, information)
• Prise de plainte des victimes 
• Intervient suite à des violences 
•Interpelle et convoque l’auteur
• Assure la sécurité de la victime (et des enfants s’il y en a) 
• Transmet les informations aux autorités judiciaires (procès-verbaux)
•Mene des enquêtes judiciaires

La circonscription de police de Saint-Dié-des-Vosges couvre le territoire des communes de :

- Saint-Dié-des-Vosges
- Sainte-Marguerite
- Taintrux
- Saint-Michel-sur-Meurthe
- La Voivre 

HORAIRES

Brigade de Protection des Familles
lundi au vendredi

8 h à 12 h - 14 h à 18 h

Office de Police Judiciaire (OPJ) de 
permanence 24 h / 24 h

03 29 55 17 77

CONTACTS

Urgence : 17 ou 112
24 h / 24 h - 7 j / 7 j

Brigade de Protection des Familles

Nathalie Joan
nathalie.joan@interieur.gouv.fr

Patrice Pécheur
patrice.pecheur@interieur.gouv.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

enquête, intervention, plainte, accueil, 
information, signalement, mise en sécurité, 

orientation, prévention, urgence
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POLICE MUNICIPALE
Force de l’ordre
21 Place de l’Europe
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

• Accueil physique et téléphonique des victimes (écoute et information)
• Prise en charge, protection et orientation des victimes auprès des partenaires institutionnels
et associatifs (accompagnement)
• Intervention sur sollicitation
• Signalement et transmission des informations à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent

HORAIRES

Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30

CONTACTS

03 29 52 66 59

Chef de service
cgardecki@ville-saintdie.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

accueil, information, signalement, orientation 
et accompagnement, prévention, intervention

VILLE
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• QUATRIÈME PARTIE
La justice et les dispositifs de protection
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L ’ O R D O N N A N C E  D E  P R O T E C T I O N  E T  L ’ É V I C T I O N
D U  C O N J O I N T  V I O L E N T

Elle vise à protéger les victimes de violences conjugales, ainsi que leurs enfants, avec ou sans dépôt de 
plainte, que l’agresseur ait été condamné ou pas. Le but est de permettre aux victimes de rester au domicile 
familial.

La victime constitue une requête rassemblant des éléments tels que des certificats médicaux, des témoignages 
de tiers, des attestations d’associations ou de services sociaux, etc. Le Juge aux Affaires Familiales fixe une 
audience et statue en urgence dans un délai de 14 jours. Il ne peut se prononcer que sur des mesures 
demandées par la victime. C’est pourquoi l’assistance d’un avocat, même si elle n’est pas obligatoire, est 
fortement recommandée.

L’ordonnance est prise pour une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois.

L E  T É L É P H O N E  G R A V E  D A N G E R

Le Téléphone Grave Danger est un dispositif spécifique permettant à une victime de violences conjugales, 
séparée de son conjoint ou de son compagnon, de contacter directement une plateforme spécialisée 
en cas de danger. Cette plateforme alertera la police ou la gendarmerie, si nécessaire. La victime est 
géolocalisée afin de pouvoir être secourue rapidement. Actuellement, il y a 6 Téléphones Grave Danger 
sur le département des Vosges et la Mairie de Saint-Dié-des-Vosges a proposé le financement d’un 
équipement supplémentaire. Ce téléphone est attribué dans les cas les plus graves de violences conjugales 
par le Procureur de la République, après évaluation du danger par le CIDFF, pour une durée de 6 mois 
renouvelable 1 fois.

LA JUSTICE ET LES 
DISPOSITIFS DE PROTECTION

Les violences conjugales sont interdites et punies par 
la loi qu’elles soient de nature physique, psycholo-
gique, sexuelle, etc. Avec ou sans plainte, le Procu-
reur de la République décidera des poursuites à 
engager à l’encontre de l’auteur : mesure alternative 
aux poursuites (sans convocation devant un tribunal) 
ou renvoi devant le tribunal compétent. La victime de 
violences conjugales peut, quant à elle, bénéficier de 
mesures de protection tout au long de la procédure, 
même avant l’engagement des poursuites (JAF, JLD, 
etc). Face à la complexité juridique, les victimes et 
les auteurs peuvent se rendre aux permanences ju-
ridiques et aux Points d’Accès aux Droits pour obtenir 
des renseignements et se faire accompagner dans 
leurs démarches.
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SANCTIONS PÉNALES

Avant tout jugement, des mesures peuvent être prises 
par le Juge de la Liberté et de la Détention (JLD) saisi 
par le Parquet, comme, par exemple, l’interdiction 
pour l’auteur d’entrer en contact avec la victime, de 
se rendre au domicile de la victime ou à ses abords, 
de résider au domicile, l’interdiction de détenir ou de 
porter une arme, l’obligation de se rendre aux convo-
cations, l’obligation de pointage, l’obligation d’un sui-
vi médical, etc.

L’auteur pourra être également placé en détention 
provisoire ou soumis au port d’un bracelet électro-
nique.

Selon la gravité et le type de violence (délit ou crime), 
l’auteur peut être condamné à une peine d’emprison-
nement, ferme ou assortie d’un sursis, éventuelle-
ment avec mise à l’épreuve.

Après condamnation, le Juge de l’Application des 
Peines sera chargé de suivre l’auteur et vérifier qu’il 
respecte ses obligations.

SANCTIONS ALTERNATIVES

Dans les cas de violences «légères» et «isolées», le 
Procureur peut choisir de ne pas poursuivre l’auteur 
devant le tribunal. L’objectif est d’assurer la répara-
tion du dommage causé à la victime, de mettre fin au 
trouble issu de l’infraction, et de contribuer au reclas-
sement de l’auteur des faits. Dans ce cas il peut avoir 
recours à :

- la composition pénale, si l’auteur reconnaît 
les faits, le Procureur peut lui proposer une sanction 
adaptée qui sera soumise à la validation d’un juge du 
tribunal ;
- le rappel à la loi, le Procureur peut rappeler les 
obligations légales de l’auteur des faits et les risques 
encourus en cas de non-respect de la loi ;
- le stage de responsabilisation pour la préven-
tion et la lutte contre les violences au sein du couple 
(coût de 250 € aux frais de l’auteur, durée de 2 jours) ;

LES MESURES DE SANCTION CONTRE L ’AUTEUR

DES POINTS D’ACCÈS AU DROIT 
ET UN BUREAU D’AIDE AUX 
VICTIMES

Les Points d’Accès au Droit sont des lieux d’accueil, 
d’orientation, d’information, de conseil et d’accompa-
gnement des personnes en difficultés juridiques, ad-
ministratives et sociales. Toute personne y est reçue 
gratuitement, avec ou sans rendez-vous.

Le Bureau d’Aide aux Victimes apporte soutien, aide 
et assistance aux victimes à toutes les étapes de la 
procédure (de la plainte à la récupération des dom-
mages et intérêts).
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ORDRE DES AVOCATS
Ordre
Tribunal d’Instance - Tribunal de Proximité
20 rue d’Amérique
88100 Saint-Dié-des-Vosges

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Pour info : Comme dans toutes les professions, les avocats disposent également d’un ordre qui est tenu de 
traiter les questions autour de la pratique du métier. Pour les avocats, l’Ordre est composé par l’ensemble des 
avocats inscrits dans un même tribunal de grande instance. En clair, l’ordre constitue le regroupement de ces 
avocats également appelé barreau.

Son rôle :

• Conseil préalable au dépôt de plainte
• Assistance et représentation dans la phase judiciaire : ordonnance de protection, saisie du Juge des Affaires 
Familiale (JAF) notamment en selon procédure urgente  ; constitution de partie civile devant les juridictions 
pénales
• Mener des enquêtes judiciaires

Si les ressources financières de la victime ne lui permettent pas de payer un avocat, celle-ci peut bénéficier de 
l’aide juridictionnelle. Il est également important de vérifier que la victime ne bénéficie pas d’une protection 
juridique.

HORAIRES

1er vendredi du mois
13 h à 16 h (sauf juillet-août)

3ème mercredi du mois
(février, avril, juin, octobre, décembre)

9 h à 12 h

CONTACTS

03 29 31 48 29

EXPERTISE - MOTS CLÉS

conseil, assistance, défense et représentation

Retrouvez plus d’informations sur : www.bureau-epinal.avocat.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AU 
DROIT DES VOSGES (CDAD)
Groupement d’intérêt public - Ministère de la Justice
20 rue d’Amérique
88100 Saint-Dié-des-Vosges

ou
Tribunal de Grande Instance
7 Place Edmond-Henry
88026 Épinal CEDEX

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Des permanences d’accès au droit pour :

• Informer les personnes sur leurs droits et leurs obligations
• Les aider dans les démarches nécessaires à l’exercice du droit ou l’exécution d’une obligation (exemples  : 
dossier administratif, courrier, etc.)
• Orienter les personnes vers des organismes ou professionnels chargés d’assurer ou de faciliter l’accès au droit 
(exemples : conciliateur de justice, médiateur, avocat, notaire, huissier, bureau d’aide juridictionnelle)
• Peut se faire à tout moment, avant/pendant/après une procédure juridique ou juste à titre d’information 

Le CDAD communique également auprès de groupes en informant sur les instances juridiques françaises et la 
possibilité d’assister à une audience du Tribunal Correctionnel (sensibilisation de divers publics)

HORAIRES

Sur rendez-vous
(pas de permanence d’accès au droit sur

Saint-Dié-des-Vosges de juillet à août)

CONTACTS

03 29 34 53 53
cdad-vosges@justice.fr

EXPERTISE - MOTS CLÉS

 aide à l’accès au droit, accueil, orientation, 
information, sensibilisation
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• ANNEXES
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND EST, DÉLÉGATION 
TERRITORIALE DES VOSGES
(ARS)
Établissement public administratif de l’État, chargé de la mise en oeuvre de la politique santé
4 avenue du Rose-Poirier
BP 61019 -  88060 Épinal CEDEX 09

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

L’Agence Régionale de Santé met en œuvre la Stratégie Nationale de Santé, notamment l’accompagnement et le recours aux services de santé des 
personnes vulnérables ou qui en sont éloignées. À ce titre et dans le cadre de la mise en œuvre du 5ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes 
2017-2019, une convention de partenariat a été signée avec la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DRDFE) et permet la mise en 
œuvre de travaux communs (réalisation de plaquettes d’information à destination des victimes et professionnels, comités de pilotage pour une politique 
coordonnée et harmonisée, etc). L’ARS est susceptible d’accompagner dans le champ de la santé des actions en termes de :

- sensibilisation et formation des professionnels, notamment de santé, accompagnement des femmes victimes de violences et les enfants co-victimes dans 
leur parcours de soins au sein des lieux d’accueil et d’écoute
- soutien d’actions de prévention et d’accompagnement vers le soin aux personnes qui se prostituent
- soutien d’actions de prévention et d’accompagnement vers le soin envers les auteurs de violences
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HORAIRES

Lundi au vendredi
9 h à 11 h 30 - 14 h à 17 h

EXPERTISE - MOTS CLÉS

financement, politique, accompagnement, 
prévention et promotion de la santé

CONTACTS

Dr Alain Couval - Délégué Territorial Adjoint
alain.couval@ars.sante.fr

Sonia Vinot - Gestionnaire Instructeur de Projet en 
Santé Publique - sonia.vinot@ars.sante.fr



83

S
T

R
U

C
T

U
R

E
S

 
C

O
O

R
D

I
N

A
T

R
I

C
E

S
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS (DDCSPP) DONT LA DÉLÉGATION 
DÉPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
Services déconcentrés de l’État officiant auprès du préfet de département mission interministérielle en 
matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de promotion de l’égalité

Parc économique du Saut-le-Cerf
4 avenue du Rose-Poirier - BP61019 - 88060 Épinal CEDEX 09

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

La DDCSPP dispose d’un pôle cohésion sociale en charge de l’ensemble des politiques publiques de lutte contre la précarité et de promotion de la jeunesse et des sports. 
La délégation aux droits des femmes s’inclut de façon transversale à l’ensemble de ces politiques publiques de droit commun, par exemple en formant l’ensemble des 
acteurs de l’hébergement aux violences et en favorisant la promotion du sport féminin (illustration de la politique publique intégrée aux politiques de droit commun).

- Coordination de l’ensemble des partenaires associatifs en matière d’accompagnement et de prise en charge des personnes victimes de violences, acteur inter-
institutionnel en vue de mobiliser l’ensemble des crédits de droits communs pour favoriser l’intégration de cette politique publique, dont le levier majeur est la formation 
des acteurs et l’animation d’un réseau départemental (forces de l’ordre, Parquet, services de l’État (Éducation Nationale, ARS, Politique de la Ville, Justice (SPIP, PJJ), 
professionnels sociaux médico-sociaux, de la santé, etc).

- L’expertise en matière de financements alloués et à déployer en vue de développer la prise en charge sur l’ensemble du territoire, développer les partenariats 
et répondre aux besoins en la matière (de l’action de prévention à la prise en charge des mineurs par exemple en appui des collectivités dont la mission (Conseil 
Départemental) est la protection de l’enfance par exemple).

HORAIRES

 lundi au jeudi
8 h 45 à 11 h 30 - 13 h 45 à 16 h 30

vendredi 
8 h 45 à 11 h 30 - 13 h 45 à 16 h

EXPERTISE - MOTS CLÉS

coordination, financement, politique

CONTACTS

Mme Fadila Bouresas
Déléguée Départementale aux droits des femmes

et à l’égalité - fadila.bouresas@vosges-gouv.fr
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ASSOCIATIONS NATIONALES DE SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Violences Femmes Info - Le 3919, numéro gratuit ouvert de 9 h à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h le week-end. (numéro d’écoute anonyme 
dédié aux victimes de violences conjugales)
Fédération Nationale Solidarité Femmes - www.solidaritefemmes.asso.org         
Centre National d’Information et de Documentation des Femmes et des Familles (CNIDFF) -  www.infofemmes.com              
Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) - www.planning-familial.org     

POUR ALLER PLUS LOIN

Le site du secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes de la lutte contre les discriminations
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/              
Le site du secrétariat d’État chargé de l’éÉgalité entre les femmes et les hommes de la lutte contre les discriminations dédié 
aux violences faites aux femmes - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
Les outils d’aide pour les professionnels - https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 
Le site du Ministère de l’Intérieur - https://www.interieur.gouv.fr/              
Le site du Ministère de la Justice - http://www.justice.gouv.fr/ 
            

NUMÉROS D’URGENCE

Police ou gendarmerie : Le 17 ou le 112 (le 112 est valable dans toute l’Union Européenne). Numéros gratuits
SOS Viols : 0 800 05 95 95 - Numéro gratuit et anonyme, disponible du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 
08 Victimes : 08 842 846 37 - Il s’agit d’un numéro à destination de toutes les victimes, dont celles de violences conjugales. Prix d’un appel local, numéro 
disponible tous les jours de 9 h à 21 h
SOS Violences Familiales : 01 44 73 01 27 Association spécialisée dans l’accueil et l’écoute des hommes violents
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COMMENT SIGNALER DES VIOLENCES ?

• En appelant le 17 ou le 112 ou le 115 (pour les victimes sans hébergement) ou le 114 pour malentendants
• En se déplaçant dans les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police
• En contactant le portail interministériel de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes :

www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

COMMENT FONCTIONNE LE SITE ?

Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il facilite les démarches des victimes en assurant un accueil personnalisé et adapté. Il s’agit d’un tchat, 
discussion interactive instantanée, permettant un dialogue avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles et sexistes. L’accès au service est gratuit et sans obligation de déclarer son identité. Seul le lieu de résidence doit être renseigné afin 
que les victimes soient orientées vers la police ou la gendarmerie.
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Tchat en direct avec les services de police ou de gendar-
merie, depuis service-public.fr.

Ce nouveau service en ligne vous permet de dialoguer en 
direct 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec un policier 
ou un gendarme spécialement formé et d'instaurer un 
échange personnalisé avec lui afin de signaler des faits 
de violences sexuelles et/ou sexistes, et pour lesquels 
vous êtes en recherche d'informations, de conseils ou 
d'assistance.

Cette discussion interactive doit permettre de faire bé-
néficier à la victime, d'une orientation et d'un accompa-
gnement dans ses démarches directement de chez elle 
vers un service de police, une unité de gendarmerie ou 
une association susceptible de vous venir en aide avec 
professionnalisme et disponibilité.
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https://www.service-public.fr/
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La Sous-Préfecture, la Ville et l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges tiennent à remercier l’ensemble des acteurs pour leur participation à la réalisation de ce guide sur 
les violences conjugales, ainsi que pour leur engagement pour la luttre contre les violences faites aux femmes.

SIAO

ISCG
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Sources : «Guide de l’accueil  et de l’accompagnement des victimes de violences conjugales» de la Mairie du 20e arrondissement de Paris - 6 place 
Gambetta, 75020 Paris - 2016 «Lutte contre la violence au sein du couple - Le rôle des professionnels» du Ministère du Travail, des Relations Sociales, 
de la Famille et de la Solidarité - Octobre 2008
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