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INTRODUCTION
Selon Jean Anouilh, écrivain et dramaturge Français, « on ne doit jamais battre une femmemême avec une fleur! ».1
Pourtant, si cette citation s'avère connue de bon nombre d'entre nous, elle ne semble pas
refléter la pensée de tous et notamment de tous les hommes.
Dès lors, actuellement, en France, une femme sur 10 est victime de violences de la part de son
conjoint et cent soixante six femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints en 2007.2
De même, rien que sur le secteur de la gendarmerie d'Hirson, on dénombre, sur une période
d'un an à compter du 1er Janvier 2010, 21 plaintes concernant des cas de violences conjugales soit
environ 21,2% des plaintes déposées pour violences, tout type de violence confondu.
La violence conjugale est donc bel et bien existante dans notre pays et se doit, aux vues de sa
gravité, d'être distinguée des « simples » disputes de couple.
En effet, les violences conjugales, contrairement aux disputes conjugales, se réfèrent à un
processus au cours duquel un partenaire, le plus souvent un homme, utilise la force ou la contrainte
pour perpétuer et/ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination dans le cadre d'une
relation de concubinage, de Pacte civil de solidarité ou de mariage.3
Qui plus est, ces violences conjugales peuvent revêtir différentes formes dans les
comportements familiaux.
Ainsi, d'une part, il existe des violences ou maltraitances dites physiques qui se caractérisent par
des coups avec ou sans arme, des coups avec ou sans objet, des blessures, des séquestrations...
D'autre part, les violences psychologiques et verbales font également partie des violences
conjugales et se manifestent par des comportements ou des propos méprisants, des dénigrements, des
humiliations, du chantage, des menaces, des insultes, des injures sexuelles.....
En outre, les violences conjugales peuvent se manifester par des violences sexuelles sous la
forme de rapports sexuels forcés, de pratiques imposées ou de postures vécues comme humiliantes....
Enfin, les violences économiques caractérisées par exemple par la privation de ressources
viennent compléter le tableau des différents types de violences conjugales existants.4
1 http://femmesbattues.blogspot.com/2009/04/citations.html- Femmes Battues- Violences conjugales: aider les femmes
à briser le silence...Soutenir les femmes battues
2 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 5
3 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 5
4 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 5
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Quoi qu'il en soit et quand bien même il apparaît possible de déterminer les différentes formes
de violences conjugales, il n'est cependant pas aisé de reconnaître une situation de violence conjugale.
En effet, les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux, tous les âges, toutes les
religions et toutes les cultures et ne permettent pas, par conséquent, d'établir un portrait type de
victime.
De plus, les victimes n'évoquent pas ou peu les violences subies de la part de leurs conjoints qui
trouvent dans l'usage de la violence un mode d'emprise et de contrôle de la vie familiale et personnelle
de leur victime.
De surcroît, les auteurs de violences conjugales, qui sont généralement des hommes susceptibles
d'appartenir à toute catégorie socioprofessionnelle, minimisent voire nient la violence exercée et leur
désinvolture ou leur aisance peuvent dérouter les professionnels surtout si, à l'inverse, des signes
d'instabilité émotionnelle sont relevés chez la femme victime.5
Dès lors, on voit aisément toutes les raisons expliquant les difficultés à relever les situations de
violences conjugales.
Cependant, ces situations ne doivent pas rester sous silence et doivent être révélées au grand
jour dans la mesure où l'évolution des violences conjugales suit malheureusement une courbe
croissante, rarement perçue de l'intérieur par la victime, mais allant de la moindre à la plus forte
dangerosité.6
Cette escalade de la violence peut ainsi se représenter par un schéma à plusieurs paliers
commençant par des agressions psychologiques et pouvant se terminer par un homicide.
Lors des agressions psychologiques, l'agresseur réduit la confiance personnelle de sa victime en
lui proférant des messages négatifs sur elle-même et ce, dans l'unique but de bloquer ses capacités à
revendiquer des droits personnels et à agir pour les défendre.7
Ensuite, une fois les agressions psychologiques faites, vient le temps où les violences verbales
s'installent. Ces violences peuvent alors prendre des formes variées en fonction de la personnalité de
l'auteur.
Néanmoins, si les violences verbales peuvent consister en des injures, des sarcasmes, des
railleries ou une coercition sur l'expression...., elles ont comme seul objectif de créer une tension chez
l'autre et de maintenir un état de peur et d'insécurité.
5 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 44
6 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 46
7 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 46
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Qui plus est, l'installation des violences verbales a comme principale conséquence
l'augmentation du seuil de tolérance à la violence.8
Enfin, une fois le stade des violences verbales atteint, viennent les agressions physiques dont le
but est d'effacer toute résistance et d'affirmer de force le contrôle.
Une fois de plus, ce processus n'est pas sans conséquence puisque suite à ces agressions
physiques un rapport dominant-dominé va se créer de même qu'une possession marquée.
Par ailleurs, les formes de cette agression s'amplifient avec le temps et peuvent atteindre le stade
terminal de l'escalade de la violence qu'est l'homicide.9
Quoi qu'il en soit, si cette escalade de la violence peut se développer sur un temps variable avec
pour certains une escalade rapide et pour d'autre une escalade allant jusqu'à plusieurs années, l'escalade
de la violence n'est pas le seul souci en matière de violence conjugale.
En effet, au delà du fait que la violence conjugale est une violence qui, d'une manière générale,
s'aggrave avec le temps, la violence conjugale connaît également un cycle de la violence impliquant une
violence de plus en plus répétée dans le temps.
Concernant ce cycle de la violence conjugale, quatre phases sont à distinguer.
Tout d'abord, il existe une phase où les tensions se construisent. Pendant cette phase, incidents,
querelles, conflits se multiplient, les frustrations s'accumulent.
La tension se manifeste alors par des silences lourds, des absences imprévisibles et prolongées
ou par des irruptions de colère brève et de menaces.
La victime redoutant l'explosion de la violence s'efforce alors de faire diminuer cette
insupportable tension en rendant ses comportements conformes aux désirs et à l'humeur de son
conjoint au point de renoncer peu à peu à l'autonomie.10
Ensuite, arrive l'explosion de la violence, l'agression proprement dite qui provoque chez la
victime un sentiment de tristesse, de trahison.
La victime se trouve bloquée par la conviction de son impuissance et du risque auquel elle
s'exposerait en s'opposant à son conjoint violent.
Elle se considère dès lors comme incapable d'agir efficacement et se soumet.11
Pire encore, la troisième étape du cycle de la violence va être l'occasion, pour l'auteur de faire
croire à la victime que la violence n'aurait pas eu lieu si elle avait agi autrement.
8 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 46
9 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 46
10 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 47
11 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 47
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En effet, après avoir commis l'acte de violence, l'auteur, à savoir le conjoint de la victime, essaie
d'annuler ce qui s'est passé et de se soustraire à la responsabilité des actes commis en trouvant des alibis
divers.
Ces dénégations conduisent ainsi la victime à se considérer comme la véritable responsable de
l'agression à un point tel qu'elle pense qu'en modifiant son comportement la violence disparaîtra.12
Enfin, la phase de rémission ou de sursis amoureux, dernière étape du cycle de la violence,
entretient chez la victime l'espoir que son conjoint ne sera plus violent dans la mesure où ce dernier
promet de ne plus recommencer, adopte une attitude normale, exprime des regrets, cherche une
réconciliation, demande qu'on l'aide, achète des cadeaux et promet monts et merveilles.
Toutefois, il faut bien préciser que plus l'emprise est forte, plus les périodes de rémission
s'amenuisent.
Qui plus est, plus le cycle se répète, plus la victime se percevra comme incapable d'assumer un
couple et de gérer une vie harmonieuse.13
Dès lors, il apparaît clairement que les violences conjugales ont des impacts dramatiques sur les
victimes directes et indirectes qui les subissent aussi bien au niveau physique qu'au niveau
psychologique.
C'est d'ailleurs en raison de ces conséquences dramatiques que se sont développées des idées de
refuges pour femmes battues avec l'ouverture, en 1975, à Clichy, du premier foyer « Flora Tristan ».14
Par la suite, en 1986, la première permanence téléphonique du collectif féministe contre le viol
« Viols-femmes-informations » voit le jour.
Cependant, pour être efficace, la lutte contre les violences conjugales ne pouvait rester une lutte
sans intervention législative, sans arsenal juridique.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur s'est réellement intéressé aux violences
commises par un conjoint à partir des années 1990.
Ainsi, le nouveau code pénal de 1994 a notamment reconnu que les violences commises par un
conjoint ou un concubin constituaient des circonstances aggravantes.15
Par la suite, la loi de 2000 sur la présomption d'innocence est venue accroître les procédures
relatives à l'information et à la protection des victimes.16
De plus, la loi du 26 mai 2004 applicable au 1er Janvier 2005 a quant à elle prévue l'éviction du
12 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 48
13 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 48
14 http://www.idf.pref.gouv.fr/dossiers/chronologie_lutte_contre_violences.htm - Chronologie
15 http://www.idf.pref.gouv.fr/dossiers/chronologie_lutte_contre_violences.htm - Chronologie
16 Loi n°2000-516 du 15 Juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
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domicile conjugal du conjoint violent.17
Néanmoins, ces lois n'étaient pas à proprement parler des lois destinées exclusivement à la lutte
contre les violences conjugales.
Certes, certaines de leurs dispositions se sont avérées s'appliquer aux situations de violences
conjugales mais ces lois ont été adoptées dans un autre but législatif à savoir la présomption
d'innocence et le renforcement des droits des victimes pour l'une et le divorce pour l'autre.
De ce fait, on peut dire que la réelle avancée en matière de lutte contre les violences conjugales
s'est produite avec l'adoption de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du
couple ou commises contre les mineurs du 4 Avril 2006.18
En effet, contrairement aux interventions législatives précédentes, cette loi indique bien, dès son
intitulé, vouloir lutter contre les violences conjugales.
La loi du 4 Avril 2006 a donc été adoptée avec l'objectif premier de prévenir et de réprimer les
violences commises au sein du couple ou contre les mineurs.
Dès lors, on aurait alors pu penser que l'arsenal législatif allait arrêter de se développer avec
l'adoption de cette loi dédiée essentiellement à la lutte contre les violences conjugales.
Toutefois, le 25 Novembre 2009, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, le Premier ministre a désigné la lutte contre les violences faites aux
femmes "Grande Cause nationale 2010".
Par ailleurs, le Premier Ministre a exprimé sa volonté de donner une nouvelle impulsion pour
lutter contre les violences faites aux femmes.
Dès lors, a été évoquée l'intention de renforcer une nouvelle fois le cadre juridique applicable
aux violences conjugales par l'intervention d'un certain nombre de mesures avant l'été 2010.19
C'est ainsi que le 9 Juillet 2010, une nouvelle loi destinée à la lutte contre les violences
conjugales était adoptée à l'unanimité par les députés et sénateurs.20
L'adoption de cette loi dont l'intitulé est le suivant: « loi relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants » a alors démontré deux choses.
Tout d'abord, l'adoption de cette loi à l'unanimité a prouvé que ce combat pouvait transcender
tous les clivages politiques.
Enfin, et surtout, l'adoption de cette loi dès Juillet 2010 a bien montré que la priorité de l'année
17 Loi 2004-439 du 26 Mai 2004 relative au divorce
18 Loi n°2006-399 du 4 Avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou
commises contre les mineurs
19http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-grande-causenationale-2010 – La lutte contre les violences faites aux femmes: grande cause nationale 2010
20 Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein
des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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2010 était la lutte contre les violences conjugales.
En outre, pour plus d'efficacité et pour renforcer encore un peu plus l'arsenal juridique existant
en matière de lutte contre les violences conjugales, cette loi s'est accompagnée d'un décret du 29
Septembre 2010 venant préciser la procédure devant le juge aux affaires familiales.21
Quoi qu'il en soit, on constate que depuis que le législateur s'est emparé de la question des
violences conjugales dans les années 1990, l'arsenal juridique n'a cessé d'être complété que ce soit par le
biais de lois adoptées dans le but premier de lutter contre ces violences ou non.
Mais alors, peut on dire que l'arsenal juridique existant est suffisant, à lui seul, pour lutter contre
les violences conjugales?
S'il s'avère en effet, comme nous l'avons précisé ci-dessus, que l'arsenal juridique est un arsenal
sans cesse complété, cet arsenal qui est, certes, un réel moyen de lutte contre les violences conjugales
semble cependant toujours insuffisant comme unique moyen de lutte contre ces violences. (Chapitre 1).
Ainsi, l'arsenal humain déployé sur le terrain est le complément indispensable à l'arsenal
juridique pour lutter efficacement contre ce type de violence que sont les violences commises au sein
des couples (Chapitre 2).

21 Décret n°2010-1134 du 29 Septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au
sein des couples.
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CHAPITRE 1:
UN ARSENAL JURIDIQUE SANS CESSE COMPLETE MAIS TOUJOURS
INSUFFISANT COMME UNIQUE MOYEN DANS LA LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES CONJUGALES

L'arsenal juridique en matière de lutte contre les violences conjugales a sans cesse été complété
avec la volonté d'atteindre deux objectifs.
Ainsi, la loi du 9 Juillet 2010, tout comme la précédente, a tout d'abord été adoptée pour tenter
de renforcer la protection offerte aux victimes de violences conjugales.
Néanmoins, il semble que cette tentative de renforcement de la protection des victimes de
violences conjugales soit une tentative manquée (Section 1).
D'autre part, l'arsenal juridique existant en matière de lutte contre les violences commises au
sein des couples vise sans cesse une répression accrue des auteurs de ces violences.
Toutefois, cette répression accrue ne s'avère pas nécessairement être une solution efficace en
matière de lutte contre les violences conjugales (Section 2).
SECTION 1: UNE TENTATIVE MANQUEE DE RENFORCEMENT DE LA
PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
La loi du 9 Juillet 2010, dernière étape dans le renforcement de l'arsenal juridique a tenté, tout
comme les précédentes interventions législatives avant elle, d'augmenter la protection offerte aux
victimes de violences conjugales.
Ainsi, avec cette dernière tentative législative, a d'une part été créée l'ordonnance de protection.
Toutefois, il semble que l'on soit en droit de se demander si cette création apporte de nouvelles
solutions réelles en matière de violences conjugales (I).
D'autre part, la loi du 9 Juillet 2010 a voulu consacrer la lutte contre les mariages forcés mais on
ne peut parler que de continuité et non de réelles nouveautés (II).
Enfin, l'arsenal juridique sans cesse complété démontre la volonté de renforcer la protection des
victimes par le passage de la répression des uniques violences physiques à la répression des violences
physiques et psychologiques.
Néanmoins, nonobstant la volonté théorique de réprimer toutes les violences, des difficultés
pratiques semblent subsister (III).
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I-L'ordonnance de protection: un dispositif novateur mais seulement a priori protecteur
La loi du 9 Juillet 2010 a prévu un certain nombre de mesures phares en matière de violences
conjugales au titre desquelles figurent notamment l'ordonnance de protection.
Cette dernière, qui remplace le référé violences conjugales se dote d'une procédure ouverte au
plus grand nombre de victimes conjugales et se veut, a priori, plus efficace en matière de protection des
victimes (A).
D'autre part, l'ordonnance de protection recouvre un panel de mesures semblant démontrer la
volonté théorique d'un renforcement de la protection des victimes (B).
Néanmoins, le régime de l'ordonnance de protection démontre quant à lui une certaine
inefficacité en matière de lutte contre les violences conjugales (C).
A-La procédure de l'ordonnance de protection: une innovation probablement plus
efficace que le référé violence
Avant que ne soit adoptée la loi du 9 Juillet 2010 instituant l'ordonnance de protection, la loi du
26 Mai 2004 relative au divorce avait institué une mesure appelée référé-violences conjugales.
Cette mesure était insérée à l'article 220-1 alinéa 3 du Code Civil qui prévoyait que « lorsque les
violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge
peut statuer sur la résidence séparée des époux [...]. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage ».22
Dès lors, ce dispositif permettait à la victime de violences conjugales, mariée, de demander au
juge aux affaires familiales, sous la forme d'un référé et donc en toute urgence et à bref délai, à ce que
son époux violent soit écarté du domicile conjugal.23 Néanmoins, cette innovation de la loi de 2004 ne
pouvait être un moyen efficace dans la lutte contre les violences conjugales dans la mesure où ce référé
ne pouvait concerner que les couples mariés et rien qu'eux.
Ainsi, la loi du 9 Juillet 2010, en créant l'ordonnance de protection a voulu mettre en place des
mesures de protection des victimes plus efficaces que celles prévues par le référé violence. En effet,
désormais, depuis le 1er Octobre 2010 et conformément à l'article 515-9 du Code Civil, les violences
visées et ouvrant droit à une ordonnance de protection sont celles commises au sein d'un couple,
quelque soit la forme de ce couple.24
Par conséquent, que les victimes soient mariées, pacsées, ou en concubinage, elles bénéficient
22 Code Civil, Édition Dalloz 2009, article 220-1
23 Annick Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs, LGDJ, 5ème édition, Éditions Lextenso page 292
24 Article Premier de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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toutes, aujourd'hui, antérieurement ou postérieurement à la séparation, de la possibilité de solliciter du
juge aux affaires familiales une ordonnance de protection dès l'instant où, comme le prévoit l'article
515-10 du Code Civil, elles ou leurs enfants, se trouvent dans une situation de danger.25
De même, les personnes majeures menacées de mariages forcés peuvent, dans les conditions de
l'article 515-10 du Code Civil solliciter cette même ordonnance de protection. 26 On voit alors que la
procédure nouvelle de l'ordonnance de protection est, en ce sens, une procédure bien plus protectrice
et efficace en matière de violences conjugales que le référé violence abrogé par la loi de 2010 en ce
qu'elle vise à protéger toutes les victimes et non seulement celles mariées.
De ce fait, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui
en est victime, la personne en danger peut saisir le juge aux affaires familiales si besoin assistée d'un
avocat. De même, le ministère public peut également, avec l'accord de la victime saisir le juge aux
affaires familiales.
Quoi qu'il en soit, si le Ministère Public n'est pas le demandeur, il est partie jointe à la procédure
et est avisé par le greffe du dépôt de la requête ainsi que de la date d'audience et d'audition des parties. 27
On peut alors ici noter que cette dénonciation au ministère public diffère de celle existant avec le référé
violence où cette dernière reposait sur la partie demanderesse elle-même. Dès lors, on voit une nouvelle
fois qu'en ce sens, ce nouveau dispositif se veut plus protecteur de la victime de violences domestiques
puisqu'une procédure plus simplifiée est une procédure qui, semble-t-il, a plus de chance d'être utilisée
par les victimes et qui, par conséquent, est plus efficace dans la lutte contre les violences conjugales.
Par ailleurs, si un exposé sommaire des motifs de la demande est nécessaire dans l'acte de saisine
quel qu'il soit, si la saisine se fait par requête, les exigences des articles 58 et 1136-3 du Code de
procédure civile devront être suivies alors que s'il s'agit d'une assignation, l'article 58 du code de
procédure civile se devra d'être respecté.28
En tout état de cause et en vertu de l'article 515-10 du Code Civil, dès la réception de la
demande d'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales convoque, par tous moyens
adaptés, les parties concernées pour une audition ainsi que le Ministère Public.
Cependant, lorsque l'on parle de moyens adaptés, il semble que l'on se réfère à ce qui est
habituellement utilisé en matière familiale à savoir la lettre simple pour le demandeur et la lettre
recommandée avec accusé de réception pour le défendeur. Or, ces moyens adaptés prennent du temps
et ne semblent pas être en accord avec l'urgence de la situation. Dès lors, la convocation par voie
25 Marie-Bénédicte Maizy et Michèle Chopin, « La loi du 9 Juillet 2010 et l'ordonnance de protection: une réponse
adaptée aux violences intrafamiliales? » Actualité Juridique Famille, Dalloz, Décembre 2010, page 515
26 Article Premier de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
27 Décret n°2010-1134 du 29 Septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au
sein des couples, article 2
28 Marie-Bénédicte Maizy et Michèle Chopin, « La loi du 9 Juillet 2010 et l'ordonnance de protection: une réponse
adaptée aux violences intrafamiliales? » Actualité Juridique Famille, Dalloz, Décembre 2010, page 515
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administrative devrait être la seule à être utilisée en matière de violences conjugales.
Néanmoins, la circulaire d'Octobre 2010 venue préciser le dispositif de l'ordonnance de
protection prévoit que ce mode de convocation ne peut être utilisé qu'en cas de danger grave et
imminent.29 Ainsi, il s'avère que la nouvelle procédure voulue plus protectrice des victimes de violences
conjugales s'avère équivalente à ce qui existait avant, aucune forme de convocation spécifique n'ayant
été prévue. Dès lors, il y aurait échec du renforcement de la protection des victimes sur ce point dans la
mesure où la protection n'est pas plus rapide qu'auparavant.
Qui plus est, certes cette ordonnance est ouverte à toutes les victimes de violences en situation
de danger mais la preuve des violences qui incombe à la victime n'est pas nécessairement facile à
rapporter et l'aboutissement de cette procédure dépend de l'appréciation de ces dites preuves par le
juge. En effet, le juge ne délivrera l'ordonnance de protection, que s'il estime, au vu des éléments
produits devant lui et contradictoirement débattus qu'il existe des raisons sérieuses de considérer
comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués.30 Tout dépend donc de
l'appréciation des preuves par le juge, qui, comme le précise le texte de la circulaire d'octobre 2010, se
fera conformément aux règles du droit civil.
Néanmoins, apprécier la preuve selon les règles du droit civil, c'est justement exclure la simple
vraisemblance en matière probatoire.31
Dès lors, au delà du temps qu'il pourrait falloir attendre pour l'aboutissement de la procédure de
l'ordonnance de protection, cet aboutissement n'est pas plus certain qu'en matière de référé violence, le
tout dépendant en effet de l'appréciation du juge aux affaires familiales des preuves que la victime doit
réussir à apporter.
Ainsi, si cette procédure est plus efficace et plus protectrice que le référé violence en ce sens
qu'elle touche un public plus large, elle comporte cependant des éléments qui laissent planer le doute
sur sa plus grande efficacité en matière de violences conjugales, rien n'ayant été faits pour accélérer la
protection ou même pour la faciliter.
La réussite de la procédure dépend non seulement de la possibilité de la partie demanderesse à
réunir des preuves mais aussi de l'appréciation du juge des preuves fournies par le demandeur.
Quoi qu'il en soit, si la procédure aboutit au prononcé de l'ordonnance de protection, les
mesures qui peuvent être prises s'avèrent, elles, sans doute plus protectrices que celles existant
antérieurement à 2010.

29 Marie-Bénédicte Maizy et Michèle Chopin, « La loi du 9 Juillet 2010 et l'ordonnance de protection: une réponse
adaptée aux violences intrafamiliales? » Actualité Juridique Famille, Dalloz, Décembre 2010, page 516
30 Annick Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs, LGDJ, 5ème édition, Éditions Lextenso page 293
31 Marie-Bénédicte Maizy et Michèle Chopin, « La loi du 9 Juillet 2010 et l'ordonnance de protection: une réponse
adaptée aux violences intrafamiliales? » Actualité Juridique Famille, Dalloz, Décembre 2010, page 515
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B-Le contenu de l'ordonnance de protection: des mesures diverses théoriquement plus
protectrices que celles existant auparavant
Lorsque les violences conjugales ont été décrétées grande cause nationale en 2010, le Premier
Ministre avait, on l'a dit, annoncé un renforcement de la protection des victimes. Cette volonté de
renforcer l'arsenal législatif s'est traduit par l'adoption de la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières
sur les enfants et créant l'ordonnance de protection.
Si, du point de vue de la procédure, la volonté de renforcer la protection des victimes avec
l'ordonnance de protection s'avère être une tentative au succès plus que mitigé, d'un point de vue du
contenu, l'ordonnance de protection paraît symboliser une réussite du renforcement de la protection
des victimes, du moins dans la théorie.
En effet, avec le référé violence, les mesures visées et destinées à la protection des victimes de
violences commises au sein du couple concernaient exclusivement la résidence séparée, la contribution
aux charges du mariage et l'autorité parentale et ce, en vertu de l'ancien article 220-1 alinéa 3 du Code
Civil qui prévoyait que « lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son
conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se
prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux
charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée ».32
Depuis le 1er Octobre 2010, la protection des victimes prévue dans les textes peut s'élargir à
bien d'autres mesures et apparaît bien plus efficace dans la mesure où le juge aux affaires familiales
dispose dorénavant non seulement de prérogatives civiles mais aussi de pouvoirs traditionnellement
dévolus au juge pénal.
Tout d'abord, comme cela était le cas avec le référé violence et conformément à l'article 515-11,
3° du Code Civil, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la résidence séparée des
époux qui, sauf circonstances particulières sera attribuée à la victime des violences.33
De plus, comme l'ordonnance de protection peut également être demandée par les concubins
ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le juge aux affaires familiales est compétent pour
attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au conjoint ou au partenaire qui n'est
32 Code Civil, Édition Dalloz 2009, article 220-1
33 Article Premier de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.34
Qui plus est, les pouvoirs dévolus dans ce cas au juge aux affaires familiales démontrent que ce
dernier va en réalité se prononcer sur l'éviction du conjoint violent, ce qui, normalement, est prévu
dans le code pénal et pour le juge pénal après enquête pénale.35
En outre, si le conjoint violent se montre récalcitrant à quitter le domicile, il pourra être expulsé
sur ordre du juge aux affaires familiales et ce, sans délai, dans la mesure où comme le précise l'article
66-1 de la loi du 9 Juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution les délais d'expulsion
ou les textes relatifs à la période hivernale sont inapplicables dans le cas des violences conjugales.36
On voit dès lors la volonté, dans la théorie, de renforcer la protection de toutes les victimes de
violences conjugales en permettant à la victime de rester au domicile conjugal et en évitant, par
conséquent que les femmes quittent ce domicile et se rendent dans des foyers, qu'elles soient ou non
mariées. Les mesures prévues dans la loi du 9 Juillet 2010 sont donc plus protectrices que celles existant
auparavant puisqu'elles visent tout le public des victimes de violences conjugales.
D'autre part, au titre des mesures de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales
règle également les questions financières et le sort des enfants en se prononçant sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage
pour les couples mariés, sur l'aide matérielle pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la
contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.37
Une fois de plus, on relève que la loi du 9 Juillet 2010 a renforcé, dans les textes, la protection
offerte aux victimes en s'appliquant à toutes les victimes de violences conjugales quelque soit la forme
du couple. Cependant, l'ordonnance de protection n'est pas seulement une marque de la volonté
législative de renforcer la protection des victimes en ce qu'elle étend les textes auparavant applicables
aux cas de s conjoints ou partenaires, elle renforce aussi la protection des victimes de violences
conjugales de part la création de nouvelles mesures de protection applicables également aux victimes
menacées de mariages forcés.
Ainsi, le juge aux affaires familiales peut autoriser la partie demanderesse, en vertu de l'article
515-11 alinéa 6 du Code Civil, à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès de
son avocat ou du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est
également partie. Cette mesure, créée par la loi de 2010, vise donc la protection effective de la victime
dans la mesure où l'objectif est de faire en sorte que l'auteur des violences ne puisse pas retrouver la
victime.
34 Annick Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs, LGDJ, 5ème édition, Éditions Lextenso page 294
35http://avocats.fr/space/nicolas.gangloff/content/_ac1772d7-96d2-4802-a8a1-ebbac2e7497f – Violences au sein du
couple, l'ordonnance de protection
36 Article 18 de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
37 Annick Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs, LGDJ, 5ème édition, Éditions Lextenso page 294
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De plus, le juge aux affaires familiales peut aussi, dans le cadre de l'ordonnance de protection,
prononcer l'admission provisoire de la victime à l'aide juridictionnelle.38 Si cette mesure peut sembler
dérisoire, il ne faut pas oublier que les victimes de violences conjugales sont souvent, comme cela l'a été
démontré lors du stage à l'association d'aide aux victimes d'Hirson, dans une situation de dépendance
économique vis à vis du conjoint et n'ont, par conséquent, peu ou pas de revenus propres.
Dès lors, cette précision, cet apport de la loi n'est pas négligeable et renforce donc la protection
des victimes.
Enfin, signe de la volonté théorique de renforcer la protection des victimes de violences
conjugales, l'ordonnance de protection peut être l'occasion, pour le juge aux affaires familiales, de
prononcer, au même titre qu'un juge pénal, une interdiction de rentrer en contact avec la victime ainsi
qu'une interdiction de détenir des armes avec, si besoin, injonction de remise au greffe de l'arme
détenue.
Le contenu de l'ordonnance de protection semble donc démontrer que cette dernière assure
effectivement une protection plus poussée des victimes que celle existant auparavant.
Néanmoins, les effets de l'ordonnance de protection et les sanctions de la violation de cette
dernière paraissent soulever quelques difficultés quant à son efficacité pratique.
C- Le régime de l'ordonnance de protection: symbole des difficultés pratiques de
protection des victimes de violences conjugales
L'ordonnance de protection applicable au 1er Octobre 2010, a démontré sa volonté théorique
d'un renforcement de la protection des victimes de violences commises au sein du couple en élargissant
le champ d'application de la protection à toutes les victimes et en créant de nouvelles mesures.
Néanmoins, il semble que la pratique de cette ordonnance de protection soulève quelques
problèmes quant à son efficacité réelle en matière de lutte contre les violences conjugales.
Tout d'abord, certes le juge aux affaires familiales dispose d'un nombre important de
prérogatives pour protéger les victimes de violences conjugales mais cela fait aussi peser sur ses épaules
une charge de travail supplémentaire.
Or, aux vues de l'encombrement des tribunaux et de la masse de travail que doivent déjà
accomplir ces magistrats, on peut se demander si cette ordonnance de protection censée être rendue en
urgence pourra effectivement l'être et si cela ne fait pas une tâche de plus, une tâche de trop, confiée au
juge aux affaires familiales.
A priori, si les magistrats craignaient réellement une surcharge de travail importante, il
semblerait, d'après les propos recueillis par la chargée de mission départementale aux droits des femmes
38 Annick Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs, LGDJ, 5ème édition, Éditions Lextenso page 295
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et à l'égalité de Laon auprès d'un magistrat,que la surcharge ne soit pas si importante, si gênante39.
Reste cependant que l'ordonnance de protection reste encore très peu mise en œuvre. Dès lors,
on peut se demander si l'ordonnance de protection permettra une protection effective des victimes de
violences conjugales quand le dispositif prendra de l'ampleur et surchargera considérablement les
bureaux des juges aux affaires familiales.
Par ailleurs, si l'on regarde les textes, on note que le législateur a voulu effectivement renforcer la
protection des victimes en sanctionnant les conjoints violents ne respectant les mesures qui leurs étaient
imposées. Ces sanctions sont insérées dans les articles 227-4-2 et 227-4-3 et visent deux hypothèses
constitutives de deux nouveaux délits.40
Dès lors, le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de
l'ordonnance de protection de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai
d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et 7.500€ d'amende.41
De même, le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions ou
obligations de ne pas s'y conformer est passible de deux ans d'emprisonnement et de 15.000€
d'amende.42
Toutefois, dans la pratique, ces sanctions prévues semblent inefficaces ou du moins peu
efficaces à un point tel qu'après un dépôt de plainte pour violation de l'ordonnance de protection et une
convocation chez le procureur, il est possible de revoir l'auteur, peu marqué par les sanctions, chez la
victime, victime qui finit par craquer et se remet avec son conjoint.
En effet, pour justifier ces propos, un exemple rencontré il y a peu à la brigade de gendarmerie
d'Hirson peut être exposé. En l'espèce, un couple avec quatre enfants se dispute et le conjoint violente
la femme. Les gendarmes interviennent au domicile et place l'homme en garde à vue. A la fin de la
garde à vue, il repart dans une caravane qu'il a installé sur le terrain de sa mère. Il est convoqué devant
le juge qui prononce un éloignement du domicile conjugal. L'homme revient tout de même au domicile.
La femme rappelle alors la gendarmerie qui place de nouveau ce dernier en garde à vue. L'homme a
sans doute été convoqué à nouveau mais le résultat de tout cela c'est qu'au final, ils sont de nouveau en
couple.43
Par conséquent, si les sanctions ne sont pas ou peu appliquées, l'ordonnance de protection
censée renforcer la protection des victimes de violences conjugales semble ne plus avoir beaucoup
d'intérêt.
39 Entretien avec Madame LOBJOIS Nathalie, chargée de mission départementale aux droits des femmes et

à l'égalité à Laon réalisé le 7 Juin 2011
40 Marie-Bénédicte Maizy et Michèle Chopin, « La loi du 9 Juillet 2010 et l'ordonnance de protection: une réponse
adaptée aux violences intrafamiliales? » Actualité Juridique Famille, Dalloz, Décembre 2010, page 517
41 http://legifrance.gouv.fr – Code Pénal- article 227-4-3
42 http://legifrance.gouv.fr – Code Pénal- article 227-4-2
43 Entretien avec le gendarme SICARD à la brigade de gendarmerie d'Hirson réalisé le 4 Mai 2011
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De plus en dehors du fait que les victimes peuvent retourner avec l'auteur des violences
conjugales,généralement par souci économique ou par amour, elles ne peuvent être incitées à prévenir
les forces de l'ordre lorsqu'elles savent que personne ne sera sanctionné des violations effectuées.
L'arsenal juridique sans cesse complété jusqu'au 9 Juillet 2010 ne peut donc à lui seul servir à
protéger les victimes. Certes, certaines mesures sont novatrices et plus protectrices mais il s'avère que si
les victimes ne sont pas accompagnées après le prononcé de l'ordonnance, elles peuvent craquer, faire
machine arrière et accepter que le conjoint violent revienne au domicile quitte à s'exposer de nouveau
aux violences conjugales.
En outre, au delà du problème de la mise en œuvre de l'ordonnance de protection et des
sanctions de sa violation, reste les difficultés liées à la durée des mesures prises dans le cadre de
l'ordonnance de protection.
En effet, conformément à l'article 515-12 du Code Civil, les mesures de l'ordonnance de
protection sont prises pour une durée limitée de quatre mois comme cela était le cas pour les mesures
du référé violence.44
Elles peuvent cependant être prolongées au delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou
en séparation de corps a été déposée, l'ordonnance de non conciliation prenant en effet le relais sur les
mesures portant sur la résidence des époux, les contributions financières et l'autorité parentale.45
Toutefois, dans le cadre du concubinage ou du pacte civil de solidarité, aucune requête en
divorce ou en séparation de corps, ne peut, par définition, être introduite.
Dès lors, dans ces situations, aucune mesure ne peut venir prendre le relais de l'ordonnance de
protection et la volonté alors affichée d'offrir la même protection à toutes les victimes quelque soit la
forme du couple s'avère éphémère, ne pouvant durer que quatre mois au maximum pour les concubins
ou partenaires.
Ainsi si l'on peut considérer que la tentative de renforcement de la protection des victimes de
violences conjugales est réussie en ce qu'elle concerne un plus grand public que précédemment, on peut
tout de même soulever que dans la pratique la protection des victimes mariées est bien plus assurée que
celle des autres pour qui, au bout de quatre mois, la protection, du moins textuelle, s'arrête.
Enfin, si, on l'a dit, l'un des objectifs de l'ordonnance de protection et de la loi de 2010 est de
protéger toutes les victimes y compris celles menacées de mariages forcés, il semble en réalité que la
lutte contre les mariages forcés ne soit, dans cette loi, qu'un symbole de plus de l'échec du
renforcement de la protection des victimes.
La lutte contre les mariages forcés n'a en effet qu'été continuée mais elle n'a pas pour autant été
44 Article Premier de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
45http://avocats.fr/space/nicolas.gangloff/content/_ac1772d7-96d2-4802-a8a1-ebbac2e7497f – Violences au sein du
couple, l'ordonnance de protection
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réellement renforcée.
II-La lutte contre les mariages forcés: une simple continuité
Les mariages forcés sont toujours en usage dans notre pays et une telle pratique ne saurait être
tolérée. Dès lors, des mesures doivent être prises pour lutter contre ces mariages non souhaités.
Toutefois, si la loi du 9 Juillet 2010 en tant que dernière tentative législative devait s'inscrire dans
un renforcement de la protection des victimes y compris celles menacées de mariages forcés, il apparaît
en réalité que cette loi ne fait que continuer ce qui a été prévu dans la lutte contre les mariages forcés.
Ainsi, tout d'abord, la loi du 9 Juillet 2010 ne s'avère être qu'une loi s'inscrivant dans la simple
continuité des dispositions existantes et protégeant la liberté du mariage en France. (A)
Par ailleurs, cette loi censée renforcer la lutte contre les mariages forcés ne supprime aucun
pouvoir donné par les lois précédentes aux magistrats en matière de lutte contre les mariages forcés
mais ne crée pas non plus de prérogatives significatives pour ces derniers (B).
Enfin, cette dernière tentative de renforcement de la protection des victimes de violences
commises au sein des couples n'est que le symbole d'une continuité en matière de lutte contre les
mariages forcés célébrés à l'étranger (C).
A-La loi du 9 Juillet 2010 ou le symbole d'une simple continuité en matière de
protection de la liberté du mariage

En France, le principe fondamental du mariage est la liberté du mariage. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le mariage suppose le consentement mutuel, libre et volontaire des futurs époux et ce,
conformément à l'article 146 du Code Civil qui dispose expressément « qu'il n'y a pas de mariage
lorsqu'il n'y a point de consentement ».46
Ainsi, afin de lutter contre les mariages forcés, et s'assurer d'un mariage libre l'article 144 du
Code Civil dispose que « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans
révolus ». Cette disposition alignant l'âge légal du mariage pour les filles sur celui des garçons n'a
cependant pas toujours existé puisque, auparavant, le mariage était autorisé entre un garçon de dix-huit
ans et une fille de quinze ans révolus.47
Néanmoins, il est évident que cette disposition favorisait les mariages forcés dans la mesure où
les mineurs semblent plus facilement contraints à se marier.
Dès lors, la loi du 4 Avril 2006 est intervenue afin de mettre fin à cette différence existant entre
46 Code Civil, Edition Dalloz 2011, article 146
47 http://legifrance.gouv.fr - Article 144 du Code Civil créé par la loi 1803-03-17 promulguée le 27 Mars 1803
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les hommes et les femmes face au mariage en portant l'âge minimal du mariage pour les femmes de 15
à 18 ans sans toutefois supprimer les dérogations permettant de contracter un mariage en obtenant soit
une dispense d'âge du procureur de la République soit le consentement de leurs père et mère.48
La loi du 4 avril 2006 constitue donc bien, sur ce point, une loi renforçant réellement la
protection des victimes menacées de mariages forcés et la règle qu'elle contient concernant l'âge légal
du mariage constitue une véritable protection de la liberté du mariage ainsi qu'un véritable fondement
dans la lutte contre les mariages forcés.
Toutefois, dans la mesure où les mariages contraints de mineurs sont les plus fréquents, on
aurait pu penser que, finalement, la dérogation permettant de contracter un mariage avec le
consentement des père et mère voire de l'un d'entre eux aurait pu finir par disparaître, les parents
pouvant également être à l'origine de la contrainte à mariage.
Cependant, la dernière tentative de renforcement de la protection des victimes qui n'est autre
que celle voulue par la loi du 9 Juillet 2010 n'a fait que confirmer les dispositions existantes concernant
l'âge légal du mariage et ce, d'une manière indirecte.
En effet, cette dernière loi n'a prévu aucune nouvelle disposition concernant l'âge légal du
mariage, faisant alors apparaître son accord avec toutes les mesures précédemment adoptées. Dès lors,
la loi du 9 Juillet 2010 souhaitée afin de donner une nouvelle impulsion à la lutte contre les violences
conjugales et, par conséquent, contre les mariages forcés, ne s'inscrit en réalité, et sur ce point, que dans
la continuité des dispositions existantes auparavant et protégeant la liberté du mariage.
En outre, afin d'assurer la liberté du mariage et éviter que l'un des époux soit contraint à se
marier d'autres dispositions destinées à éviter ces mariages forcés ont du être adoptées.
Tout d'abord, la loi du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la la nationalité a fait apparaître l'article 63 du Code Civil prévoyant que la
publication des bans doit être précédée de la délivrance d'un certificat médical et de l'audition
obligatoire des deux futurs époux par un officier de l'état civil. Si cet article a été modifié par les lois de
2006 et 2007, les principes énoncés restent les mêmes et l'audition des époux désormais réalisable par
tout officier état civil, vise bien à s'assurer de l'intention, du consentement des deux futurs conjoints.
Ensuite, la loi du 4 Avril 2006, a souhaité étendre le délai au cours duquel un mariage célébré
sans le consentement libre des époux ou de l'un d'eux peut être attaqué. De ce fait, a été supprimée la
disposition de l'article 181 du Code Civil selon laquelle une demande en nullité du mariage pour vice du
consentement n'est plus recevable « toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois
après que l'époux a acquis sa pleine liberté ou reconnu son erreur ».49
Le nouvel article 181 du Code Civil créé par la loi du 4 Avril 2006 dispose désormais que « la
48 http://www.solidarite.gouv.fr - Lutte contre les violences: les mariages forcés
49 http://www.solidarite.gouv.fr - Lutte contre les violences: les mariages forcés
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demande en nullité du mariage pour vice de consentement n'est plus recevable à l'issue d'un délai de
cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été
reconnue par lui ».50 De même, afin d'assurer une protection identique à toutes les victimes, l'action en
nullité contre le mariage d'un mineur conclu sans l'accord d'un parent a également été modifiée par la
loi du 4 Avril 2006 faisant passer le délai de un an à cinq ans.
Quoi qu'il en soit, on constate que toutes les lois précitées et intervenues en matière de
violences conjugales ou d'immigration ont toutes apportées quelque chose de plus pour lutter contre les
mariages forcés et protéger la liberté du mariage que ce soit en rendant l'audition des époux obligatoire
ou en augmentant le délai de la recevabilité de l'action en annulation d'un mariage qui aurait été fait sans
le consentement de l'un des époux.
Ainsi, nous aurions pu penser que la loi du 9 Juillet 2010 intervenue pour renforcer l'arsenal
juridique existant en matière de violences conjugales allait continuer sur cette lancée et créer de
nouvelles mesures pour lutter efficacement contre les mariages forcés et préserver la liberté du mariage.
Comme on l'a dit la loi du 9 Juillet 2010 a effectivement créé une ordonnance de protection
permettant de protéger toutes les personnes menacées de mariages forcés de part le prononcé des
mesures suivantes: dissimulation d'adresse, interdiction à la partie défenderesse d'entrer en contact avec
la victime ou de détenir ou porter une arme, admission provisoire de la victime à l'aide juridictionnelle
et interdiction de sortie du territoire de la victime sont des éléments clés de lutte.51
Néanmoins, ces mesures ne sont applicables que pour une durée de quatre mois et visent toutes
les victimes de violences conjugales.
Dès lors, là où toutes les lois intervenues auparavant ont créé, à chaque fois, des mesures phares
et efficaces destinées exclusivement à l'éradication du phénomène de mariage forcé avec l'audition
obligatoire des futurs époux, l'allongement du délai de la recevabilité de l'action en nullité du mariage ou
l'alignement de l'âge légal du mariage pour les filles sur les garçons, la loi du 9 Juillet 2010 n'a quant à
elle créé qu'une ordonnance de protection offrant une protection temporaire et destinée non pas
exclusivement au cas des mariages forcés mais bien à toutes les situations de violences conjugales.
Ainsi, la lutte contre les mariages forcés est certes continuée mais elle n'est pas, à proprement
parler clairement renforcée par la loi de 2010 en ce qui concerne la protection de la liberté du mariage.
Cette volonté de continuer la lutte contre les mariages forcés sans toutefois la renforcer de
manière exceptionnelle est également visible au travers des pouvoirs dévolus aux magistrats.

50 http://www.solidarite.gouv.fr - Lutte contre les violences: les mariages forcés
51 Article Premier de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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B-Une loi de plus mais aucune prérogative significative de plus pour les magistrats
La lutte contre les mariages forcés passe, semble-t-il, au niveau de la protection des victimes, par
des pouvoirs importants et significatifs dévolus aux magistrats leur permettant d'agir avant ou après le
mariage. Ainsi, la loi du 26 Novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité a permis une saisine du Procureur de la République par l'officier
d'état civil chargé de l'audition des époux lorsque des indices sérieux révèlent que le projet de mariage
est dénué d'intentions matrimoniales.52
Cette saisine du procureur de la République, inscrite à l'article 175-2 du Code Civil, modifié par
la loi du 14 Novembre 2006, doit alors aboutir, dans les quinze jours, à une prise de décision du
procureur. Dès lors, si le procureur peut certes autoriser le mariage, il dispose également de la faculté de
décider de surseoir à statuer à la célébration du mariage pour une durée de un mois renouvelable une
fois.53
Ce délai de sursis à mariage va alors être mis à profit pour procéder à une enquête ou à des
investigations complémentaires permettant de vérifier le consentement des futurs époux.54
Si, à la réception de l'enquête effectuée dans le cadre du sursis à mariage le procureur se rend
compte que les indices sérieux révélant que le projet matrimonial est dénué de toutes intentions
matrimoniales sont confirmés et réels, une décision d'opposition à mariage sera alors rendu par ce
dernier.55
Qui plus est, il convient de préciser que le Procureur de la République peut très bien décider de
s'opposer à la célébration du mariage dès la réception du signalement de l'officier d'état civil dès lors
que le dossier contient la preuve manifeste que le consentement des époux ou de l'un d'eux est vicié
voire même inexistant.
La loi de 2003 a donc réellement renforcé la lutte contre les mariages forcés par l'attribution de
prérogatives significatives et importantes au magistrat qu'est le procureur de la République dans la
mesure où ce dernier dispose non seulement de la faculté de surseoir à la célébration du mariage pour
vérifier le consentement des époux mais aussi et surtout de la faculté de s'opposer au mariage, mettant
ainsi un terme définitif au mariage forcé voulu.
Ainsi, on aurait pu penser que toutes les lois intervenant ensuite, notamment en matière de
violences conjugales, allait continuer ce renforcement de la protection des personnes menacées de
mariages forcés par l'attribution de prérogatives significatives attribuées aux magistrats.
52 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000387/0000.pdf
53 Code Civil, Édition Dalloz 2009, article 175-2
54http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/A154_10_Protocole_contre_mariages_forces.pdf
Protocole de lutte contre les mariages forcés
55http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/A154_10_Protocole_contre_mariages_forces.pdf
Protocole de lutte contre les mariages forcés
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Tel est du moins ce qu'a fait la loi du 4 Avril 2006 en introduisant, dans son article 5, la
possibilité pour le procureur de la République d'engager une action en nullité du mariage en cas
d'absence de consentement libre des époux ou de l'un d'entre eux.
Dès lors, un mariage contracté sans le consentement libre des époux ou de l'un d'entre eux, en
cas notamment de violence physique ou psychologique assimilable à des violences conjugales, peut
désormais être attaqué, non plus seulement par les époux ou par celui des deux dont le consentement a
été extorqué mais aussi par le ministère public.56
De même, l'article 180 du Code Civil modifié par la loi du 4 Avril 2006 prévoit que « l'exercice
d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant,
constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles
de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ».
De ce fait, on peut relever que la loi du 4 Avril 2006 a continué à renforcer la protection des
personnes menacées ou victimes de mariages forcés par l'attribution de pouvoirs significatifs au
procureur de la République. Chaque nouvelle étape législative complétant l'arsenal juridique existant en
matière de violences conjugales semblerait donc renforcer la lutte contre les mariages forcés en
donnant, à chaque fois, des pouvoirs supplémentaires au magistrat.
On était alors en droit d'attendre quelque chose de la loi du 9 Juillet 2010 en matière de
renforcement de la protection des victimes de mariages forcés.
Cependant, si cette dernière loi est intervenue une fois de plus pour compléter l'arsenal
juridique existant en matière de violences conjugales et de lutte contre les mariages forcés, cette loi a
certes continué la lutte mais ne l'a pas nécessairement renforcé.
En effet, si l'on se réfère aux lois précédentes ayant toutes dévolues des pouvoirs
supplémentaires aux magistrats que sont les procureurs de la République, la loi du 9 Juillet 2010 n'a elle
créé aucune prérogative supplémentaire au profit de ces derniers.
Ainsi, si la loi du 9 Juillet 2010 ne remet en cause aucun des pouvoirs confiés au procureur de la
République, confirmant ce qui existait avant, elle n'est pas un signe de renforcement de la lutte contre
les mariages forcés.
Toutefois, pour marquer une continuité dans la lutte contre les mariages forcés sans
nécessairement renforcer la protection des victimes de telles pratiques, la loi relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants a tout de même souhaité confier des pouvoirs supplémentaires à un magistrat qu'est le juge aux
affaires familiales. Néanmoins, si ce dernier peut certes délivrer, on l'a vu, une ordonnance de
protection, les mesures que contiennent l'ordonnance ne sont vouées qu'à une protection temporaire et
ne semblent pas, par conséquent, réellement efficaces en matière de lutte contre les mariages forcés.
56 http://legifrance.gouv.fr – article 184 du Code Civil
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Dès lors, la loi du 9 Juillet 2010 en ne créant aucun pouvoir supplémentaire au profit du
procureur de la République et en ne donnant au juge aux affaires familiales que des prérogatives
permettant de protéger très temporairement les seules victimes menacées de mariages forcés ne marque
qu'une continuité dans la lutte contre les mariages forcés. Un renforcement de la protection des
victimes aurait en effet, semble-t-il, supposé que des mesures soient prises, permettant de protéger
toutes les victimes et d'éradiquer réellement les mariages forcés comme cela a été antérieurement le cas,
à chaque fois.
En tout état de cause, la dernière tentative législative qu'est la loi du 9 Juillet 2010 apparaît donc
peu réussie en matière de renforcement de lutte contre les mariages forcés. On ne peut toutefois
enlever la volonté de continuer même faiblement la lutte contre ces derniers y compris lorsque cela se
passe à l'étranger.
C- Une loi de plus et une continuité dans la lutte contre les mariages forcés célébrés à
l'étranger
Si la jeune fille ou jeune femme est de nationalité française ou binationale et dès l'instant où le
futur époux est un national du pays où elle voyage, le mariage peut être célébré devant l'autorité
nationale. Dès lors, il y a autant, voir plus de risques de mariages forcés à l'étranger qu'en France et la
lutte contre les mariages forcés ne peut donc se contenter de concerner les mariages français, aucune
condition supplémentaire ne semblant être posée.
Ainsi, la lutte contre les mariages forcés à l'étranger suppose que des conditions relatives au
mariage soient appliquées au cas du mariage d'un ressortissant français à l'étranger.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aux termes de l'article 171-1 du Code Civil créé par la loi
du 14 Novembre 2006, le mariage contracté en pays étrangers entre deux ressortissants français ou
entre un ressortissant français et un étranger est considéré comme valable s'il a été célébré dans le
respect des règles de capacité et de consentement applicables en France.
Par ailleurs, afin d'assurer la réalité du consentement et permettre d'éradiquer les mariages
forcés célébrés à l'étranger entre deux ressortissants français ou entre un ressortissant français et un
étranger, les autorités diplomatiques et consulaires se doivent de veiller à la validité des mariages
célébrés grâce à des procédures de contrôle pouvant aboutir à une annulation du mariage lorsque ce
dernier ne respecte pas la loi française.57
Ces procédures de contrôle concernent l'avant et l'après mariage et ont notamment été
renforcées, s’agissant des mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère, depuis la loi du 14
57http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/A154_10_Protocole_contre_mariages_forces.pdf
Protocole de lutte contre les mariages forcés
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novembre 2006.
Quoi qu'il en soit, la loi du 26 Novembre 2003 précitée a posé, dès le début, le principe selon
lequel, comme en France, le mariage célébré à l'étranger est subordonné à la publication des bans et à
l'audition commune ou séparée des futurs époux permettant la délivrance, par les autorités consulaires
françaises du certificat de capacité à mariage qui atteste de la capacité des futurs conjoints à se marier.58
Dès lors, lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime que des indices sérieux laissant
présumer que le projet de mariage ne respecte pas le cadre légal français existent, ces autorités peuvent
saisir le procureur de la République de Nantes afin qu'il fasse opposition à la célébration du mariage.59
On voit alors que la loi a non seulement voulu renforcer la lutte contre les mariages forcés en
France mais également à l'étranger en confiant aux autorités consulaires les mêmes pouvoirs que ceux
dévolus à l'officier d'état civil en matière d'audition et de certificat de capacité à mariage.
De plus, le fait, depuis le 1er Mars 2005, de ne pouvoir saisir que le Parquet de Nantes, et
uniquement lui, démontre la volonté du ministère de la justice d'opérer une centralisation des
procédures afin d'éviter toutes contrariétés de décisions dans ce contentieux particulièrement
technique.60
D'autre part, en dehors des procédures prénuptiales, on l'a dit, des procédures post-maritales
ont également vu le jour afin de tenter d'éradiquer le phénomène des mariages forcés célébrés à
l'étranger. En effet, après la célébration du mariage, la transcription de l'acte de mariage célébré à
l'étranger est nécessaire aux époux afin qu'ils puissent se prévaloir de cette union en France.
Or, lorsque le mariage a été célébré sans certificat de capacité à mariage, cette transcription est
subordonnée à l'audition des conjoints par l'autorité diplomatique ou consulaire et ce, conformément à
l'article 170 du Code Civil issu de la loi du 4 Avril 2006 modifiant la loi de 2003.61
Ainsi, une nouvelle fois, si des indices laissent présumer que le mariage est nul en raison de
l'absence de consentement librement donné, l'autorité diplomatique chargée de la transcription de l'acte
de mariage sur les registres de l'état civil en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la
transcription, le procureur pouvant alors soit s'opposer à la transcription soit intenter une action en
nullité.
Enfin, il convient de préciser que même si le mariage a été transcrit à l'état civil français,
l'annulation du mariage reste possible dans un délai de cinq ans à compter de sa célébration, le
procureur de la République de Nantes pouvant également prendre cette initiative.62
En tout état de cause, on peut s'apercevoir que la lutte contre les mariages forcés célébrés à
58 http://www.solidarite.gouv.fr - Lutte contre les violences: les mariages forcés
59 http://www.solidarite.gouv.fr - Lutte contre les violences: les mariages forcés
60 http://www.solidarite.gouv.fr - Lutte contre les violences: les mariages forcés
61 http://www.senat.fr/rap/l05-492/l05-4929.html – Projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages
62http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/victime-de-faits-a-letranger-11144/vous-etes-victime-dunmariage-force-15243.html – Vous êtes victime d'un mariage forcé
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l'étranger est bel et bien prise en compte de manière efficace avant 2010 et ce dans chaque nouvelle
étape visant à renforcer l'arsenal juridique.
La loi du 9 Juillet 2010 alors attendue pour renforcer l'arsenal juridique et la protection des
victimes se devait donc, a priori, de créer également des mesures destinées à lutter efficacement contre
les mariages forcés. Dès lors, en y regardant attentivement, on remarque que la loi a bel et bien créé,
d'une part, une mesure de rapatriement des personnes victimes à l'étranger de violences volontaires ou
d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé ou d'un refus de contracter un tel
mariage, et d'autre part, la possibilité, pour les autorités consulaires françaises, de délivrer un visa de
retour à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France dont le conjoint
a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.63
La loi concrétise ainsi les recommandations de la commission nationale consultative des droits
de l'homme du 23 Juin 2005. Néanmoins, on peut se demander comment les autorités consulaires
seront averties des violences commises dans le cadre du mariage forcé célébré. De même, on peut
s'interroger sur les délais dans lesquels délivrance de visa et mesure de rapatriement seront mis en place.
Par conséquent, si la loi de 2010 a bien continué la lutte contre les mariages forcés et
notamment ceux célébrés à l'étranger, elle a, en ne créant rien de plus que ce qui avait été écrit et en
oubliant de préciser, par exemple, que le rapatriement devrait s'effectuer dans les plus brefs délais, omis
de donner l'impulsion tant attendue en matière de renforcement des victimes de violences conjugales et
donc de mariages forcés.
L'arsenal juridique sans cesse complété peut donc s'améliorer et n'apparaît dès lors toujours pas
suffisant pour lutter efficacement contre les violences conjugales et les mariages forcés. En effet, si la
loi de 2010 a souhaité adopter un certain nombre de mesures phares destinées à la lutte contre les
violences conjugales, ces dernières semblent soulever des difficultés pratiques rendant la protection
inefficace.
Tel est du moins ce que l'on peut de nouveau voir avec le passage de la répression des violences
physiques aux violences psychologiques.
III-De la répression des violences physiques aux violences psychologiques: entre volonté
théorique et difficultés pratiques
Les violences conjugales bien loin d'être exclusivement physiques peuvent aussi être
psychologiques. Dès lors, la nécessité de réprimer les violences psychologiques et de les prendre en
compte est apparue nécessaire pour lutter contre les violences conjugales.
63 Articles 14 et 34 de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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Ainsi, la loi du 9 Juillet 2010 a souhaité renforcer l'arsenal législatif en créant d'une part le délit
de harcèlement psychologique au sein du couple (A) et en prenant en compte, d'autre part, toutes les
violences y compris celles psychologiques (B).
Cependant, si la volonté clairement exprimée ici est de renforcer la protection des victimes de
violences conjugales en réprimant les violences psychologiques, la pratique démontre les difficultés
auxquelles vont devoir faire face les victimes notamment au niveau probatoire (C).
A-La création du délit de harcèlement moral au sein du couple
Le concept de harcèlement n'a pas toujours été présent dans le Code Pénal. En effet, ce n'est
qu'à partir du Code Pénal de 1994 que ce concept a fait irruption en matière pénale.
A l'époque, le seul délit de harcèlement existant et figurant à l'article 222-33 du Code Pénal était
alors celui de harcèlement sexuel.
Ce n'est qu'ensuite qu'apparut le délit de harcèlement moral par la loi du 17 Juillet 2002.
Néanmoins, ce harcèlement moral ne concernait, avec cette loi, que les situations de harcèlement moral
dans les relations de travail.64
Par ailleurs, il convient de noter que le Code de la consommation contenait, également, quant à
lui, des dispositions répressives concernant l'infraction de pratiques commerciales agressives se
manifestant par un harcèlement du professionnel envers le consommateur.65
Dès lors, on peut facilement remarquer que le délit de harcèlement se multiplie dans bien des
domaines depuis 1994.
Cependant, s'il est bien un domaine où ce dernier n'a, jusqu'en 2010, pas été créé, c'est bien en
matière de violences conjugales.
En effet, sous l'empire des lois précédentes et notamment de celle de 2006 seules les violences
physiques commises sur un conjoint étaient réellement réprimées.
Pourtant, au regard des données relatives aux violences conjugales, 8% des femmes seraient en
situation de harcèlement moral face à leur conjoint.66
De plus, selon la psychiatre Marie-France Hirigoyen, la violence conjugale s'inscrit dans un
processus au cours duquel le partenaire violent use d'abord de la pression insidieuse, de la menace et de
l'insulte et ensuite des gifles, des coups de poing et de pied.67
64 Coralie AMBROISE-CASTEROT et Nathalie FRICERO, La loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites aux
femmes: nouvelles armes juridiques, Revue Juridique Personnes et Famille n°9, Septembre 2010 page 10
65 Code de la consommation, article L 122-11
66http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/432-la-loi-face-au-harcelementpsychologique-dans-le-couple – La loi face au harcèlement psychologique dans le couple
67Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 520
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Qui plus est, pour Geneviève Pagnard, psychiatre spécialiste des violences conjugales, le
harcèlement consisterait en une manipulation destructrice. Cette psychiatre spécialiste des violences
domestiques ajoute même que cette manipulation destructrice est pratiquée par des hommes qui sont à
la fois des pervers narcissiques, des paranoïaques et des psychopathes incurables qu'il convient de
réussir à éloigner de leurs victimes.68
Par conséquent, lutter efficacement contre les violences conjugales et renforcer la protection
des victimes supposait que le harcèlement moral commis au sein du couple soit reconnu et fasse l'objet
d'une répression au même titre que les violences physiques.
Ce fut d'ailleurs chose faite avec l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 qui, sur ce point, a,
dans la théorie, réellement renforcée la lutte contre les violences conjugales et la protection des victimes
de ces dernières.
En effet, l'article 31 de cette loi crée l'article 222-33-2-1 du Code Pénal réprimant le
harcèlement moral au sein du couple.
Selon cet article, « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de
travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail
supérieure à huit jours ».
De plus, les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien
conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil
de solidarité.69
Ainsi, on remarque que, désormais, le harcèlement moral au sein du couple constitue une
infraction matérielle donnant lieu à une répression sévère des auteurs qui varient selon le résultat
produit à savoir une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, aucune incapacité de
travail ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Le passage de la répression des violences physiques à la répression des violences psychologiques
et du harcèlement moral au sein du couple est donc une belle et réelle avancée en matière de lutte
contre les violences conjugales notamment en raison des sanctions prévues et destinées à protéger les
victimes.
Par ailleurs, selon Madame Danielle Bousquet, député rapporteur du projet de loi, le « fait de
68 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 520
69 William ROUMIER, Violences familiales: création du délit de violences psychologiques, Droit Pénal,
Septembre 2010, page 3
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faire du harcèlement moral un délit permettra aux auteurs et à leurs victimes de prendre conscience de
son caractère inacceptable ».70
En effet, les victimes de violences conjugales ont souvent du mal à se libérer de cette relation
abusive et ne se rendent pas compte des premiers signes de violence.
Qui plus est, si elles savent repérer la violence physique, cela est beaucoup moins vrai pour la
violence psychologique qui a commencé bien avant.71
La création du harcèlement moral commis au sein du couple semble, est donc en soi et en
dehors de la répression qui pourra être prononcée, une avancée essentielle dans la lutte contre les
violences conjugales dans la mesure où lutter contre ces dernières c'est déjà et avant tout permettre aux
victimes d'en parler et de sortir du cercle infernal dans lequel elles sont enfermées.
Le texte de la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants semble donc parvenir,
avec la création du délit de harcèlement moral au sein des couples, à briser le silence assourdissant qui
règne autour du silence qui brise.72
Cependant, la lutte contre les violences conjugales ne pouvait être renforcée que par la simple
création du délit de harcèlement moral au sein des couples dans la mesure où cette infraction suppose
tout de même des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de vie de la victime. Lutter contre les violences conjugales et admettre que des violences autres que
physiques existent c'est surtout prendre en compte de manière globale les violences psychologiques y
compris en dehors du cadre du harcèlement moral.
B-La prise en compte globale des violences psychologiques
Si initialement, le Code Pénal de 1810 réprimait les « coups et blessures », cette notion fut, au fil
des décennies peu à peu modifiée pour devenir l'infraction de « violences ».73
Néanmoins, comme il l'a été précisé précédemment, ces violences ne concernaient jusqu'en
2010 que les violences physiques subies par les victimes.
Dès lors, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants se devait, pour renforcer
la protection des victimes et la lutte contre les violences conjugales, de réprimer les violences
70 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 521
71 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 520
72 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 521
73 Coralie AMBROISE-CASTEROT et Nathalie FRICERO, La loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites aux
femmes: nouvelles armes juridiques, Revue Juridique Personnes et Famille n°9, Septembre 2010 page 10
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psychologiques.
Toutefois, elle ne pouvait se contenter de créer le délit de harcèlement moral et devait donc
créer un article réprimant l'ensemble des violences conjugales y compris psychologiques.
Tel est du moins ce qui ressort du nouvel article 222-14-3 du Code Pénal créé par l'article 31 de
la loi de 2010 qui dispose que « les dispositions de la présente section sont réprimées quelque soit leur
nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ».
Cette reconnaissance textuelle des violences conjugales psychologiques ne fait cependant que
confirmer une jurisprudence constante de la Cour de cassation et des cours d'appel.
En effet, ce concept volontairement large de violences se trouve depuis fort longtemps
interprété par la jurisprudence comme permettant de retenir l'infraction de violences en dehors de tout
contact physique entre la victime et l'auteur.74
C'est ainsi, par exemple, qu'a été admis « qu'en visant les violences et voies de fait exercées
volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la
personne sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion » et ce, dans un arrêt de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 Février 1892.75
Dès lors, le simple choc émotionnel suffisait, pour la jurisprudence, à caractériser le délit de
violences comme cela a d'ailleurs été réaffirmé dans un arrêt de la Chambre Criminelle du 18 Mars
2008.76
Quoi qu'il en soit, et quand bien même la loi du 9 Juillet 2010 ne fait que consacrer la
jurisprudence existante, elle permet également et surtout aux victimes de violences conjugales quelles
qu'elles soient de déposer plainte expressément pour violences psychologiques.
Or, cette avancée rendue possible par la prise en compte globale des violences psychologiques
est une avancée notable en matière de lutte contre les violences conjugales dans la mesure où les
victimes de ces violences paraissent avoir plus de facilités à déposer plainte pour violences
psychologiques que pour violences physiques.
En effet, comme cela a été vu à la brigade de gendarmerie d'Hirson, les victimes qui se
présentent vont tout d'abord présenter les violences psychologiques avant de présenter, au bout d'un
certain temps, les violences physiques.
Dès lors, en entretien, une victime vient déposer plainte pour violences psychologiques.
Puis, une fois mise en confiance, le ou la gendarme va en venir à lui demander s'il y a déjà eu
des violences physiques.
74 Coralie AMBROISE-CASTEROT et Nathalie FRICERO, La loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites aux
femmes: nouvelles armes juridiques, Revue Juridique Personnes et Famille n°9, Septembre 2010 page 10
75 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 521
76 Cass.crim, 18 mars 2008 n°07-86.075, Dalloz 2008 page 1414
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La victime va alors reconnaître qu'effectivement, dans le passé, elle a déjà été victime de coups
et blessures.77
La prise en compte globale des violences psychologiques qu'elles soient ou non constitutives de
harcèlement moral constitue donc bel et bien un élément phare de la loi de 2010 destinée à renforcer la
lutte contre les violences conjugales et à protéger les victimes de cette dernière.
Toutefois, et même si les violences psychologiques semblent plus faciles à dénoncer que les
violences physiques, seulement trois plaintes ont été déposées à la brigade de gendarmerie d'Hirson
depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 Juillet 2010.78
Ainsi, il ressort que, d'une manière générale, si la loi a permis à trois victimes, sur le secteur
d'Hirson, de dénoncer les faits de violences psychologiques et d'éviter, peut être, les violences
physiques, elle n'est toujours pas un moyen suffisant, à elle seule, pour lutter contre les violences
conjugales.
En effet, il existe toujours des difficultés pour les victimes à déposer plainte et à mettre dans les
mains de la justice leurs problèmes familiaux.
Dès lors, ces dernières souhaitant s'exprimer sur le vécu se tournent plutôt, pour trouver des
solutions à leurs problèmes, vers les associations d'aide aux victimes ou même la cellule sociale de
l'hôpital.
Qui plus est, il s'avère que les dépôts de plainte pour violences psychologiques n'aboutissent pas
toujours, le procureur n'étant pas tenu de poursuivre et pouvant décider d'un classement sans suite
« sec ». Or, il est bien entendu que les victimes ayant osé passer le cap du dépôt de plainte qui se voient
débouter n'hésitent pas à faire passer l'information selon laquelle le dépôt de plainte ne sert à rien à
d'autres victimes de violences conjugales.
Cette méthode du « bouche à oreille » peut donc également expliquer que les violences
conjugales et notamment celles psychologiques n'aboutissent pas nécessairement à un dépôt de plainte.
En tout état de cause, si la loi du 9 Juillet 2010 a souhaité renforcer la protection des victimes de
violences conjugales en réprimant toutes les violences psychologiques et le harcèlement moral au sein
du couple, elle laisse subsister un problème de taille lié à la délicate question de la preuve.
Dès lors, la répression voulue de ces violences psychologiques qu'elles soient de « simples »
violences ou constitutives de harcèlement moral est, dans la pratique, difficile à obtenir.
C-Une répression voulue mais difficile à obtenir
La répression des faits de violences psychologiques et de harcèlement moral au sein des couples
77 Entretien avec le gendarme SICARD à la brigade de gendarmerie d'Hirson réalisé le 4 Mai 2011
78 Entretien avec le gendarme SICARD à la brigade de gendarmerie d'Hirson réalisé le 4 Mai 2011
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a été depuis longtemps souhaitée par les associations de défense des droits des femmes et des
travailleurs sociaux qui auraient donc du se réjouir de l'entrée en vigueur de la loi du 9 Juillet 2010
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux
incidences de ces dernières sur les enfants.
Cependant, si les professionnels en question s'accordent tous, sur le principe, à dire que les
innovations de la loi de 2010 sont une très bonne chose, il existe un certain pessimisme dans le sens où
les victimes ayant déjà du mal à obtenir réparation et des poursuites pour des violences physiques, tout
le monde s'interroge sur ce qu'il va en être pour des violences psychologiques.79
Il y a donc réellement un doute sur l'efficacité de la répression des violences psychologiques et
ce d'autant plus que la preuve semble difficile à établir.
En effet, là où les coups marquent et peuvent être constatés, les paroles et les violences
psychologiques, elles, s'envolent et ne laissent pas de traces.
Dès lors, on peut se demander comment la victime de violences conjugales va pouvoir apporter
la preuve de ce qu'elle subit verbalement et moralement au quotidien.
Ainsi, le législateur, dans ses travaux préparatoires a envisagé des moyens pour la victime lui
permettant de rapporter la preuve de ce qu'elle subit. Peuvent alors être apportés à titre de preuve,
notamment du harcèlement au sein couple, tous les documents électroniques tels que les messages sur
répondeur, les vidéos, e-mails...80
Néanmoins, on l'a dit, les violences psychologiques et le harcèlement moral au sein du couple se
font, le plus souvent de manière sournoise, ne laissant par conséquent aucune preuve.
En effet, au titre des petites attaques répétées qui touchent à l'intégrité physique de la victime
figurent notamment les mesures vexatoires comme l'obligation de dormir par terre, les critiques
incessantes et les remarques désobligeantes, les doubles injonctions, le chantage affectif ou le chantage
au suicide, etc...81
Dès lors, comment la victime de harcèlement moral au sein du couple ou plus généralement de
violences psychologiques va-t-elle pouvoir démontrer le contrôle systématique des facturettes de
courses, les réflexions et les remarques pour une tenue vestimentaire, pour quelques minutes de retard,
pour un coup de fils d'amis, parce qu'un plat est trop cuit ou pas assez cuit, parce que les enfants
pleurent, parce que le chat a fait ses griffes sur un fauteuil?82
Le harcèlement moral au sein du couple et, plus globalement les violences psychologiques,
79 Entretien avec Madame Claudie SZPAKOWSKI, responsable du réseau violence conjugales d'Hirson réalisé le
11 Mai 2011
80 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 521
81 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 522
82 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 522
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semblent donc, à n'en presque pas douter, improuvables et par conséquent irrépréhensibles. Tel est du
moins ce que pensent certains magistrats qui définissent ce combat comme la parole de l'un contre celle
de l'autre.83
Toutefois, certains ont tout de même affirmé lors des travaux préparatoires que les poursuites
seraient engagées, si, en amont de la procédure, un dossier complet était établi par les services
d'enquête.84
Il faut cependant rappeler, comme le confirme, Madame Lobjois, chargée de mission
départementale aux droits des femmes et à l'égalité à Laon, qu'un dossier complet doit comporter des
certificats médicaux et des témoignages des membres de la famille, des voisins ou d'amis.85
Dès lors, on remarque bel et bien que la preuve des violences psychologiques apparaît comme
impossible à constituer et que, par conséquent, les poursuites de ces faits seront rarissimes.
Par ailleurs, cette preuve est d'autant plus difficile à apporter dans le cadre d'une plainte pour
harcèlement moral au sein du couple dans la mesure où la victime doit prouver que les agissements sont
réitérés et que le dossier constitué par les services d'enquêtes devra contenir une expertise psychiatrique
pour mettre en évidence le lien de causalité entre l'incapacité totale de travail subie par la victime et les
faits reprochés à l'auteur des violences psychologiques.86
La tentative de renforcement de l'arsenal juridique et de la protection des victimes opérée par la
loi du 9 Juillet 2010 semble donc, une nouvelle fois, avoir échoué, sur un plan pratique.
En effet, on l'a dit, les faits de violences psychologiques, pris dans leur globalité risquent de ne
pas être poursuivis faute de preuve.
Qui plus est, même lorsque les preuves admises par le législateur lors des travaux préparatoires
parviennent exceptionnellement à être données aux services d'enquêtes, cela ne semble pas non plus
donner lieu à des poursuites pénales.
D'ailleurs, l'association d'aide aux victimes et de médiation d'Hirson a eu à connaître de la
situation d'une victime dont le conjoint était auteur de violences conjugales. Au départ, cette victime ne
souhaitait pas déposer plainte pour les violences subies en tout genre mais elle a fini par le faire, une
fois séparée de son conjoint, pour violences psychologiques.
Sa carte SIM contenant tous les messages insultants, dégradants envoyés par son ex-compagnon
a alors été remise aux services d'enquêtes et jointe à la procédure.
83 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 522
84 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 522
85 Entretien avec Madame Nathalie LOBJOIS, chargée de mission départementale aux droits des femmes et à

l'égalité à Laon réalisé le 7 Juin 2011
86 Odile BELINGA, « Brisez le silence avant qu'il ne vous brise! », Actualité Juridique Famille, Décembre 2010,
page 522
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On aurait alors pu croire, le législateur ayant admis ce mode preuve et la jurisprudence ayant
déjà condamné des auteurs d'appels malveillants sur la base d'une carte SIM, que la plainte serait
poursuivie et l'auteur condamné. Cependant, le Procureur de Laon a décidé d'un classement sans suite
sec.
Ainsi, on peut tout à fait constater, dans la pratique, que les violences psychologiques et, de
surcroît, le harcèlement moral au sein du couple, sont loin et même très loin d'être réprimés tels qu'ils le
devraient, la preuve étant difficile à apporter et les poursuites dépendant de la politique pénale des
procureurs.
Dès lors, certes la loi du 9 Juillet 2010 contient des mesures phares mais elle soulève aussi bon
nombre de difficultés comme avec l'ordonnance de protection, les mariages forcés ou les violences
psychologiques qui démontrent que l'arsenal juridique n'est toujours pas suffisant, même complété,
pour lutter efficacement, à lui seul contre les violences conjugales et offrir une protection renforcée aux
victimes de ces dernières.
De la même manière, le fait de vouloir accroître la répression pénale des auteurs à chaque
renforcement de l'arsenal juridique ne semble pas une solution efficace pour lutter contre les violences
conjugales, ce qui démontre ainsi l'insuffisance de l'arsenal juridique dans cette lutte.
SECTION2: LA VOLONTE D'UNE REPRESSION PENALE ACCRUE: UNE SOLUTION
A L'EFFICACITE DISCUTABLE EN MATIERE DE VIOLENCES CONJUGALES
L'arsenal juridique en matière de violences conjugales a récemment été complété dans le but,
notamment, d'éradiquer ce type de violences.
Dès lors, la répression des auteurs de violences conjugales est sans cesse aggravée. Néanmoins,
cette aggravation ne semble pas être la solution miracle permettant d'éradiquer les violences conjugales
(I).
Bien au contraire, les alternatives à l'incarcération s'avèrent être des solutions bien plus efficaces
en matière de lutte contre les violences conjugales (II).
Enfin, quoiqu'il en soit, c'est surtout une prise en charge effective des auteurs qui permettra
d'enrayer ce phénomène (III).
I-L'aggravation perpétuelle des peines encourues par les auteurs: une solution critiquable
Si la loi du 9 Juillet 2010 a modifié l'article relatif au viol prenant ainsi en considération toutes
les situations conjugales, le législateur a surtout voulu, en créant cette loi, que la répression soit aggravée
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lorsque le crime ou le délit est commis dans un contexte de mariage forcé ou mixte (A).
De même, le législateur a souhaité une aggravation de la répression lorsque des violences
habituelles ou des menaces sont commises dans le cadre d'une situation conjugale passée ou présente
(B).
Cependant, cette volonté perpétuelle d'aggraver les peines pour permettre de lutter contre les
violences conjugales et protéger les victimes de ces dernières, ne semble pas la solution à adopter (C).
A-L'aggravation de la répression dans le cadre des mariages forcés
La réforme de la loi du 9 Juillet 2010, comme nous l'avons précisé précédemment, permet
notamment aux victimes menacées de mariages forcés de solliciter une ordonnance de protection de la
part du juge aux affaires familiales. Si cette mesure s'avère peu efficace en matière de lutte contre les
violences conjugales, les dispositions voulues par le législateur pour réprimer les crimes ou délits
commis dans le cadre d'un mariage forcé le seront peut être davantage.
En effet, si le législateur est peu intervenu en matière de protection des victimes de mariages
forcés, il est bien plus intervenu en matière de répression des violences commises dans ces situations.
Dès lors, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a ajouté à de
nombreuses infractions des alinéas nouveaux qui aggravent la répression lorsque le crime ou le délit est
commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une
union.87
Ainsi, désormais, l'article 221-4 du Code Pénal complété par l'article 33 de la loi du 9 Juillet
2010 dispose, dans son dixièmement, que « le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
lorsqu'il est commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de
conclure une union ».88
Qui plus est, cette peine est également applicable lorsque ce crime est commis à l'étranger à
l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français dans la mesure où l'article 33
de la loi du 9 Juillet 2010 a fait insérer un article 221-5-4 dans le Code Pénal qui prévoit que « dans le
cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne
résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux
dispositions de l'article 113-7 ».89
De même, les tortures et actes de barbaries sont concernés par l'aggravation des peines
87Coralie AMBROISE-CASTEROT et Nathalie FRICERO, La loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites aux
femmes: nouvelles armes juridiques, Revue Juridique Personnes et Famille n°9, Septembre 2010 page 11
88 http://legifrance.gouv.fr - article 221-4 du Code Pénal
89 http://legifrance.gouv.fr - article 221-5-4 du Code Pénal
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lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une situation de mariage forcé.
En effet, l'article 33 de la loi du 9 Juillet 2010 a aussi inséré un sixièmement bis à l'article 222-3
du Code Pénal qui dispose que « l'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle lorsqu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage
ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ».90
En outre de la même façon que la sanction du meurtre commis dans le cadre du mariage forcé
est aggravée lorsque ce dernier se passe à l'étranger, les actes de tortures et de barbaries donnent
également lieu à aggravation de la répression lorsqu'ils ont été réalisés à l'étranger contre une personne
résidant habituellement sur le territoire français et ce, en vertu de l'article 222-6-3 du Code pénal créé
par l'article 33 de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein
des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.91
Enfin, symbole de la volonté d'une répression accrue et large des auteurs de violences
conjugales, le législateur a ajouté de nombreux alinéas renforçant cette répression en matière de
violences volontaires au travers de l'article 33 de la loi du 9 Juillet 2010.
Sont ainsi aggravées les sanctions pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans
intention de la donner commises dans le cadre d'une situation relative au mariage forcé.92
Par ailleurs, font également l'objet d'une aggravation de la sanction, les violences volontaires
commises contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union
ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union et ayant entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente .93
En outre, font l'objet d'une aggravation de la sanction, les violences volontaires ayant entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises dans un contexte de mariage
forcé.94
D'autre part, le législateur a aussi aggravé la sanction des violences volontaires ayant entraîné
une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours lorsque ces dernières ont été commises
contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en
raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union.95
En tout état de cause, toutes ces violences volontaires commises dans le contexte d'un mariage
forcé donnent lieu à aggravation de la sanction non seulement, on l'a dit, lorsqu'elles sont réalisées en
France mais également lorsque cela se passe à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant
habituellement sur le territoire français.
90
91
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95
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En effet, l'article 222-16-3 du Code Pénal dispose que dans le cas où les infractions prévues par
le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une
personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation
aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 ne sont pas applicables.96
Dès lors, on constate que la loi du 9 Juillet 2010 a bien rempli son objectif de renforcement de
la répression des auteurs de violences conjugales souhaitant ainsi, on peut le penser, mettre une
pression supplémentaire sur les épaules de ceux qui désireraient éventuellement s'aventurer dans la
commission de ce type d'infractions.
D'un point de vue textuel et théorique, l'arsenal juridique existant en matière de violences
conjugales a donc bel et bien été complété et se voudrait, a priori, de plus en plus suffisant et efficace
pour lutter contre ces dernières.
Cet arsenal juridique sans cesse complété s'avère d'autant plus suffisant pour lutter contre les
violences conjugales que le législateur, loin de se contenter de renforcer la répression des violences dans
le contexte de mariage forcé, a voulu aggraver bien d'autres infractions commises au sein du couple
telles que les violences habituelles et les menaces.
B-Les violences habituelles et les menaces commises dans un contexte conjugal:
nouvelles causes d'aggravation de la répression
L'article 132-80 du Code Pénal créé par la loi du 4 Avril 2006 votée pour enrayer le phénomène
des violences conjugales disposait dans son premier alinéa que « dans les cas prévus par la loi, les peines
encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le
concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et dans son deuxième alinéa
que « la circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont
commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil
de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en
raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».
Néanmoins, cet article ne fut pas jugé suffisant pour lutter contre les violences conjugales
puisque, désormais, conformément à l'article 32 de la loi du 9 Juillet 2010, l'alinéa premier de l'article
132-80 du Code Pénal prévoit que « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les
peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est
commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », le
96 http://legifrance.gouv.fr - article 222-16-3 du Code Pénal
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reste sans changement.
Ainsi, on peut remarquer que le législateur a souhaité aggraver la répression des auteurs de
violences conjugales dans la mesure où sont dorénavant visés les cas respectivement prévus par la loi et
le règlement. De même, les contraventions peuvent également donner lieu à une aggravation de la
sanction.
Reste cependant à savoir quelles sont ces infractions prévues qui peuvent donner lieu à une
aggravation de la répression.
Dès lors, il ne faut pas oublier que les violences conjugales constituent un terrain extrêmement
sensible qui justifie que le législateur intervienne régulièrement tant elles se révèlent importantes et en
recrudescence.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a entendu, dans la loi du 4 Avril 2006
renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les
mineurs, aggravé la répression du meurtre, des tortures et actes de barbarie, du viol et des agressions
sexuelles lorsque ces infractions sont commises dans un contexte conjugal par le conjoint, le concubin,
le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou l' ex-conjoint, l'ex-concubin ou l'expartenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.97
Ainsi, l'arsenal législatif avait déjà vocation lorsqu'il était complété à étendre l'aggravation de la
répression des auteurs des violences conjugales à de nombreuses qualifications.
La loi du 9 Juillet 2010 ne pouvait donc, alors qu'elle venait compléter l'arsenal juridique
existant, se dispenser d'étendre le champ d'application de l'aggravation de la répression.
Certes, comme il l'a été précisé précédemment, cette loi a créé des infractions telles que le
harcèlement moral au sein du couple et a pris en compte toutes les violences pour tenter de renforcer la
protection des victimes, mais cette loi a aussi et surtout décidé de faire des menaces et des violences
habituelles commises au sein des couples des causes d'aggravation de la répression.
Tout d'abord, la réforme du 9 Juillet 2010, dans son article 25, a modifié l'article 222-14 du
Code Pénal étendant alors la cause d'aggravation de la répression aux violences habituelles commises
par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de
solidarité.98
En effet, cet article 222-14 du Code Pénal, qui n'aggravait auparavant la répression des
violences habituelles que lorsqu'elles étaient commises sur des mineurs de quinze ans ou des personnes
vulnérables en raison, par exemple, de leur âge ou de leur handicap, prévoit désormais, dans son alinéa
2, que « les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles
97 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale- Violences volontaires- dernière mise à jour Décembre 2010Chapitre 2: la réaction à la violence- Section 2: Les peines- Article 1- Paragraphe 1-10° Violences au sein du couple
98 Article 25 de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil
de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa ».
Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 9 Juillet 2010 est venu aggraver la sanction du délit de menaces
lorsque ces dernières, qu'elles soient simples ou sous conditions, sont commises au sein du couple ou
entre ex.99
Dès lors, concernant les menaces simples, l'article 222-18-3 du Code Pénal dispose que
« lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime
par un pacte civil de solidarité sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
Qui plus est, cette peine peut être aggravée à cinq ans d'emprisonnement et 75000€ d'amende
lorsqu'il s'agit de menaces de mort.
D'autre part, les menaces sous conditions donnent lieu à une peine de cinq ans
d'emprisonnement et 75.000€ d'amende lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la
victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l'ex, cette peine pouvant passer
à sept ans d'emprisonnement et 100.000€ d'amende en cas de menaces de mort sous conditions.100
Ainsi, on remarque que si, jusqu'alors les seules menaces pouvant donner lieu à une aggravation
de peine étaient celles de mort ou celles à caractère raciste ou homophobe, la loi du 9 Juillet 2010 a
continué sur la même lancée pour aggraver les peines encourues pour le délit de menaces lorsqu'elles
sont commises dans le cadre conjugal passé ou présent.
Cette réforme a donc comme objectif affiché de lutter contre les violences conjugales en
augmentant la liste des causes d'aggravation de la répression, que ce soit en matière de mariages forcés
comme il la été dit antérieurement, ou que ce soit en matière de violences habituelles ou menaces.
Ce renforcement des circonstances aggravant la répression pourrait, a priori, sembler efficace
pour lutter contre les violences conjugales. Cependant, cela a été fait sans penser que les victimes ne
souhaitent pas nécessairement que l'auteur soit fortement sanctionné ou peuvent au contraire vouloir
une répression exagérée par rapport aux faits commis.
Cette répression accrue des auteurs de violences conjugales voulue pourrait donc contribuer à
un recul dans la lutte contre les violences conjugales et s'avérerait au final, risquée.
C-Une répression accrue des auteurs de violences conjugales voulue mais risquée
Les recherches effectuées auprès des victimes de violences conjugales démontrent que, dans
bien des cas, les victimes ne sont pas passives et impuissantes devant leur situation.
99 Coralie AMBROISE-CASTEROT et Nathalie FRICERO, La loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites aux
femmes: nouvelles armes juridiques, Revue Juridique Personnes et Famille n°9, Septembre 2010 page 11
100 http://legifrance.gouv.fr - article 222-18-3 du Code Pénal
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Bien au contraire, les victimes se révèlent plutôt actives et prennent des décisions stratégiques.101
Dès lors, les victimes de violences conjugales sont capables de faire appel aux forces de l'ordre,
police ou gendarmerie, pour que cessent les violences, et pour que l'auteur de ces dernières soit
raisonné par l'intervention d'une tierce personne.
De même, les victimes de violences commises au sein du couple peuvent appeler la police ou la
gendarmerie dans le but, soit d'être protégées de l'auteur de ces dernières à court terme, soit de prévenir
des abus à longs termes.
Quoi qu'il en soit, on constate effectivement que les victimes de violences conjugales disposent
tout à fait des capacités leur permettant de faire des choix concernant l'étendue des interventions,
notamment judiciaires, qu'elles jugent appropriées.102
Ainsi, les victimes de violences conjugales sont, a priori, capables de choisir de saisir la justice
quand la situation devient ingérable afin que l'auteur soit condamné. La répression accrue voulue des
auteurs de violences conjugales aurait alors tout son sens.
Cependant, si les victimes de violences commises dans un contexte conjugal, présent ou passé,
utilisent la loi quand elles le souhaitent dans le but de faire cesser la violence, elles ne désirent
généralement pas que l'auteur des violences soit puni ou sévèrement réprimé.
En effet, les victimes de violences conjugales, loin de souhaiter la répression voire
l'incarcération de leur conjoint, concubin ou partenaire, ont plus le souci de la protection et de la
réhabilitation de leur partenaire-agresseur.103
Dès lors, on comprend que la victime des violences conjugales, souvent toujours lié à l'agresseur
par un sentiment amoureux, a avant tout le souhait que son partenaire se fasse soigner et fasse un
travail sur son comportement violent plutôt que de le voir pénalement sanctionner pour les faits
commis.
Par exemple, lorsqu'une victime de violences conjugales s'est présentée à l'association d'aide aux
victimes et de médiation d'Hirson, elle nous a indiqué avoir déposé plainte contre son époux pour
violences conjugales, qui a reconnu les faits et est convoqué pour une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité.
Toutefois, elle nous précise que ce qu'elle veut c'est qu'il soit obligé de se soigner mais pas qu'il
soit condamné à une peine de prison ou autres. Elle nous fait alors savoir que si ce dernier consulte un
101http://www.jidv.com/njidv/index.php/jidv04/110-jidv04/238-justice-reparatrice-besoins-des-victimes-et-violenceconjugale-les-victimes-desirent-elles-un-pouvoir-de-decision – Justice réparatrice, besoins des victimes et violences
conjugales: les victimes désirent-elles un pouvoir de décision? - Paragraphe: Les demandes et attentes des victimes
102http://www.jidv.com/njidv/index.php/jidv04/110-jidv04/238-justice-reparatrice-besoins-des-victimes-et-violenceconjugale-les-victimes-desirent-elles-un-pouvoir-de-decision – Justice réparatrice, besoins des victimes et violences
conjugales: les victimes désirent-elles un pouvoir de décision? - Paragraphe: Les demandes et attentes des victimes
103http://www.jidv.com/njidv/index.php/jidv04/110-jidv04/238-justice-reparatrice-besoins-des-victimes-et-violenceconjugale-les-victimes-desirent-elles-un-pouvoir-de-decision – Justice réparatrice, besoins des victimes et violences
conjugales: les victimes désirent-elles un pouvoir de décision? - Paragraphe: s'en sortir et non punir
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médecin, elle est prête à retirer sa plainte.
Ainsi, on constate que les victimes de violences conjugales ne sont généralement pas dans la
vengeance pure et ne souhaitent pas qu'une peine forte soit prononcée à l'encontre de l'auteur de ces
violences.
De ce fait, si renforcer la répression des auteurs des violences conjugales a été voulue pour
lutter de manière plus efficace contre les violences faites notamment aux femmes, cette réforme semble
plus que risquée.
En effet, les victimes des violences conjugales ne souhaitant pas la répression des auteurs vont
ici d'autant plus hésiter avant d'appeler les forces de l'ordre ou avant de déposer plainte.
Dès lors, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, voulue pour,
notamment, accroître la répression des auteurs, pourrait plutôt conduire à ce que les victimes reculent
dans leurs démarches et s'exposent par conséquent à plus de violences sur un temps encore plus long
que précédemment.
En renforçant la répression des auteurs, cette réforme a donc pris un risque majeur dans la
mesure où au lieu de lutter contre les violences conjugales efficacement, elle pourrait plutôt conduire à
un recul dans cette lutte puisque sans victimes qui osent parler, tout devient plus compliqué.
En outre, en aggravant sans cesse la répression des auteurs, les réformes destinées à lutter
contre les violences conjugales prennent également un autre risque, contraire à celui exposé
précédemment, qui est que les victimes désireuses de vengeance pourraient très bien exagérer les faits
commis afin que l'auteur soit plus sévèrement réprimé.
En effet, une victime de violences conjugales qui ose parler et dénoncer ce qu'elle subit pourrait
très bien, dans un but de vengeance, faire de fausses accusations ou exagérer démesurément pour que
l'auteur subisse une peine aussi lourde que ce qu'elle a vécu.
Néanmoins, il est bien plus courant que les victimes de violences conjugales soient dans une
perspective de s'en sortir plutôt que dans une perspective de punition.
Dès lors, le risque le plus important n'est pas que les victimes exagèrent les faits mais bien
qu'elles ne les dénoncent pas de peur que leur partenaire soit très sévèrement réprimé ou de peur que le
lien familial soit rompu.
Aider les victimes à s'en sortir et lutter efficacement contre les violences conjugales, ce n'est
donc pas, a priori, aggraver de manière perpétuelle les sanctions encourues par les auteurs de ces
dernières. Cependant, ne pas punir les auteurs de violences conjugales n'est pas possible non plus.
Le développement de mesures alternatives à l'incarcération tant redoutée apparaît alors comme
une solution plus efficace que le développement des circonstances aggravantes pour lutter contre les
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violences conjugales, dans la mesure où, si les victimes savent que l'auteur n'ira pas nécessairement en
prison et que d'autres sanctions existent, on l'a dit, elles hésiteront moins avant de dénoncer les faits
subis.
II-Les alternatives à l'incarcération: des outils plus efficaces que les peines prévues
Si les réformes complétant l'arsenal juridique pour lutter contre les violences conjugales se
contenaient d'aggraver les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des auteurs de ces dernières,
la lutte serait inefficace.
Dès lors, des alternatives à l'incarcération ont du être développées avec en amont de la peine
prévue d'emprisonnement, la possibilité de recourir à une médiation pénale en tant qu'alternative aux
poursuites (A).
Par ailleurs, des mesures alternatives à l'emprisonnement peuvent être prononcées comme le
placement sous bracelet électronique (B) ou encore la condamnation à un stage auteurs violences
conjugales (C).
A-La médiation pénale
La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites visant à inciter les parties à
trouver une solution amiable au conflit né d'une infraction avec l'aide d'un tiers nommé « médiateur ».
Cette médiation pénale, qui n'est pas le fruit d'une volonté du législateur, a d'abord été une
réalité judiciaire inscrite dans une pratique expérimentale avant d'être inscrite dans le code de procédure
pénale.104
C'est ainsi que l'on a vu apparaître, au début des années 80, des expériences de « conciliation
pénale » dans le ressort de certaines juridictions, expériences dont le but était de faire parvenir l'auteur à
prendre conscience de la gravité des faits commis et de prendre en considération la victime de façon
bien meilleure que dans les procès pénaux.
Cependant, jusqu'alors aucun texte ne mentionnait la médiation pénale. Il a en effet fallu
attendre la circulaire du 7 Octobre 1988 pour qu'un premier texte mentionne officiellement la
médiation pénale et insiste sur la nécessité de rechercher des solutions nouvelles de types alternatives
aux poursuites.105
Dès lors, en 1990, la médiation pénale a été développée par les juridictions allant même jusqu'à
104 Thierry LEBEHOT, Le cadre juridique de la médiation pénale, Actualité Juridique Pénale 2011 page 216 issu du
site dalloz.fr
105 Thierry LEBEHOT, Le cadre juridique de la médiation pénale, Actualité Juridique Pénale 2011 page 216 issu du
site dalloz.fr
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se généraliser.
La circulaire en date du 2 Octobre 1992 en a alors précisé le champ d'application en affirmant
que « le recours à la médiation pénale doit s'inscrire dans un contexte relationnel mettant en cause des
auteurs et des victimes qui se connaissent et sont dans l'obligation de vivre ensemble ou à
proximité ».106
Toutefois, ce n'est que par la loi du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale que
la médiation pénale a été consacrée et a fait son entrée dans le code de procédure pénale au travers de
l'article 41-1.
Si cet article 41-1 du Code de procédure pénale est toujours l'article référence en matière de
médiation pénale, cet article a été régulièrement révisé jusqu'à l'article 30 de loi du 9 Juillet 2010.
Quoi qu'il en soit, ce dernier dispose aujourd'hui, en ce qui concerne les situations de violences
conjugales que « s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage
causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de
l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique,
directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du
procureur de la République: faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission
de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la
République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par
lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser
des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le
recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code
de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le
juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences
commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de
solidarité ».107
Ainsi, plusieurs choses résultant sont à relever.
Tout d'abord, en ce qui concerne les buts de la médiation pénale, on remarque que ceux-ci, loin
de vouloir la répression accrue des auteurs visent la réparation du dommage causé à la victime, la fin du
trouble résultant de l'infraction ou le reclassement de l'auteur des faits et correspondent donc
parfaitement, d'une manière générale, aux attentes des victimes de violences conjugales qui ne
redouteront pas de dénoncer les faits subis si elles savent que la sanction risque d'être une médiation
pénale.
106 Thierry LEBEHOT, Le cadre juridique de la médiation pénale, Actualité Juridique Pénale 2011 page 216 issu du
site dalloz.fr
107 http://legifrance.gouv.fr - Code de procédure pénale – article 41-1, 5°
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On peut alors penser que cette alternative intervenant en amont des poursuites qui peuvent
mener à l'incarcération est bien plus efficace en matière de lutte contre les violences conjugales que
l'aggravation perpétuelle des peines prévues pour les auteurs de ces dernières.
Qui plus est, en ce qui concerne les acteurs de la médiation pénale, une observation importante
est également à faire.
En effet, si avant la loi du 9 Juillet 2010, la médiation pénale se faisait avec l'accord des victimes,
aujourd'hui et depuis l'entrée en vigueur de l'article 41-1,5° du Code de procédure pénale révisé, la
médiation pénale ne peut se faire qu'à la demande ou avec l'accord de la victime. Un accent est donc
mis sur la prise en compte de la volonté des victimes à procéder à une telle médiation.
Dès lors, faire des victimes de violences conjugales les acteurs principaux de la médiation pénale
s'avère plus efficace que de condamner les auteurs à des peines très sévères dans la mesure où, on l'a
dit, ce que veulent les victimes ce n'est pas punir mais s'en sortir.
La lutte contre les violences conjugales semble donc bien plus efficace par le biais des
alternatives aux poursuites et à l'incarcération que par le biais du prononcé de peines lourdes.
Enfin, la dernière loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au
sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a ajouté une présomption de nonconsentement à la médiation pénale lorsque la victime des violences a saisi le juge aux affaires familiales
d'une demande d'ordonnance de protection.
Ainsi, l'auteur des violences conjugales sera a priori poursuivi devant un tribunal correctionnel
ou une cour d'assises si une demande d'ordonnance de protection a été demandée au juge aux affaires
familiales.
D'autres mesures alternatives, non plus cette fois aux poursuites, mais à l'incarcération, doivent
alors être développées afin d'assurer l'efficacité de la lutte contre les violences conjugales qui, on l'a dit,
ne passe pas par une aggravation des peines mais par la prise en compte de la volonté des victimes qui
n'est pas que l'auteur soit puni, mais plutôt que celui-ci soit soigné, travaille son comportement, soit
réhabilité, et que le lien familial puisse être maintenu.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le placement sous bracelet électronique a été étendu au cas
des violences conjugales.
B-Le placement sous bracelet électronique
Afin d'éviter que le conjoint violent ne soit nécessairement obligé d'exécuter une peine
d'emprisonnement, des mesures alternatives à l'emprisonnement ont du être développées par la loi du 9
Juillet 2010 pour lutter de manière plus efficace contre les violences conjugales tout en prenant en
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compte la volonté de la majorité des victimes de ne pas voir finir l'auteur des violences en prison.
Dès lors, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a prévu la possibilité de
placer le conjoint-agresseur sous bracelet électronique sous certaines conditions.
En effet, l'article 6 de la loi a créé un article 142-12-1 dans le code de procédure pénale qui
dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous
le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne
est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement,
commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. ».
Qui plus est, cet article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien
conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.108
On constate alors que si le législateur a prévu une alternative à l'incarcération avec le bracelet
électronique, ce dernier n'est applicable que pour des violences ou menaces punies d'au moins cinq ans
d'emprisonnement alors que le placement « habituel » sous bracelet électronique est, d'ordinaire, prévue
lorsque la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'au moins deux ans ou une
peine plus grave.109
Ainsi, en restreignant les conditions d'accès au bracelet électronique pour les conjoints violents
on peut se demander si la volonté du législateur n'est tout de même pas d'envoyer les auteurs de
violences conjugales en prison plutôt que d'aménager la peine de ces derniers.
Quoi qu'il en soit, ce dispositif voulu et encadré par la loi de 2010 ne sera testé et expérimenté
qu'à compter du 1er Janvier 2012 sur des auteurs de « violences graves, de tentatives de meurtres » sur
leur conjointe ou ex-conjointe comme cela a été indiqué dans le cadre de l'annonce du troisième plan
triennal de lutte contre les violences faites aux femmes.110
Ce placement sous surveillance électronique se matérialisera alors par un bracelet, un peu plus
gros qu'une montre, muni d'une puce, que l'on placera au poignet ou à la cheville du condamné et qui
sera relié à un boitier transmettant les données enregistrées à un ou plusieurs récepteurs disposés au
domicile, au travail de la personne..., eux-mêmes reliés téléphoniquement à un centre de surveillance qui
veille à ce que la personne respecte les lieux et horaires d'assignation.111
Dès lors, il apparaît que le bracelet électronique peut permettre à l'auteur des violences
108 http://legifrance.gouv.fr - Code de procédure pénale – article 142-12-1
109 http://legifrance.gouv.fr - Code de procédure pénale – article 142-5
110http://www.charentelibre.fr/2011/04/13/violences-conjugales-le-bracelet-electronique-enfin-experimente-en2012,1030936.php – Violences conjugales: le bracelet électronique enfin expérimenté en 2012
111http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-bracelet-electronique-en-question_781446.html – Le bracelet électronique
en question
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conjugales de préserver le lien familial, par exemple avec ses enfants, de conserver ou de trouver un
travail nécessaire à son intégration ou à sa réhabilitation.
De même, le bracelet électronique peut être l'occasion pour l'auteur des violences conjugales
d'effectuer un travail concret sur son comportement avec des professionnels extérieurs à la prison.
En effet, aux termes de l'article 132-45 du Code Pénal applicable à tous les aménagements de
peine une obligation de soins peut être prononcée au titre des obligations à respecter pendant le
placement sous bracelet électronique.112
Ce bracelet électronique qui répond aux attentes des victimes serait donc a priori plus efficace
que l'incarcération elle-même pour lutter contre les violences conjugales.
D'ailleurs, preuve de l'efficacité du dispositif en matière de lutte contre les violences conjugales,
en Espagne, où ce placement sous bracelet électronique a été prévu en 2009, le nombre de femmes
tuées par leur conjoint ou ex-conjoint a baissé et est même au plus bas depuis 2002.113
De même, signe d'une plus grande efficacité des alternatives à l'emprisonnement que
l'incarcération elle-même, plusieurs personnalités dans le domaine de la protection des femmes
s'accordent à dire que ce dispositif a une vrai utilité.
Ainsi, par exemple, Françoise Brié, de la Fédération nationale solidarité femmes estime que le
bracelet a une vrai utilité pour protéger les femmes.114
Cependant, si tout le monde s'accorde à dire que le bracelet électronique est une mesure
complémentaire ayant une vrai utilité en matière de protection des victimes, ici féminines, des violences
conjugales, tous pensent aussi que ce dispositif ne peut être envisagé seul.
Ainsi, Annie Guilberteau, du centre national d'information sur les droits des femmes et des
familles pense que le bracelet est une mesure complémentaire qui ne saurait être la seule pour protéger
les victimes.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'autres dispositifs électroniques ont été envisagés comme
par exemple, en Seine-Saint-Denis où, depuis fin 2009, un téléphone portable muni d'un bouton d'appel
d'urgence est donné à la victime.
Par ailleurs, Françoise Brié, affirme que les femmes victimes de violences conjugales et dont le
conjoint ou ex-conjoint est placé sous surveillance mobile électronique doivent être accompagnées.115
Dès lors, il est bien évident que si le bracelet électronique constitue une mesure plus efficace
pour lutter contre les violences conjugales que l'incarcération, cette mesure prévue par l'arsenal
112 Monsieur GAULTIER, cours d'application des peines, 2011
113http://www.charentelibre.fr/2011/04/13/violences-conjugales-le-bracelet-electronique-enfin-experimente-en2012,1030936.php – Violences conjugales: le bracelet électronique enfin expérimenté en 2012
114http://www.charentelibre.fr/2011/04/13/violences-conjugales-le-bracelet-electronique-enfin-experimente-en2012,1030936.php – Violences conjugales: le bracelet électronique enfin expérimenté en 2012
115http://www.charentelibre.fr/2011/04/13/violences-conjugales-le-bracelet-electronique-enfin-experimente-en2012,1030936.php – Violences conjugales: le bracelet électronique enfin expérimenté en 2012
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juridique n'est pas suffisante à elle seule pour lutter contre ces dernières.
L'arsenal juridique sans cesse complété est donc, certes, un moyen de lutte contre les violences
conjugales, mais il ne saurait être a priori le seul.
Quoi qu'il en soit, les mesures alternatives à l'incarcération sont tout de même un atout assez
efficace dans la lutte contre les violences conjugales et leur développement doit donc être assuré. C'est
d'ailleurs sans doute dans cette optique qu'ont été mis en place des stages pour les auteurs de violences
conjugales et ce, bien avant l'alternative liée aux bracelets électroniques.
C- Les stages destinés aux auteurs de violences conjugales
Institué initialement comme sanction éducative pour les mineurs par la loi du 9 septembre 2002,
le stage de citoyenneté a été étendu aux majeurs par la loi du 9 Mars 2004 dite loi Perben II.
Dès lors, le tribunal peut dorénavant, après avoir constaté l'accord de la personne mise en cause,
prononcer cette peine, soit en cas de commission d'une contravention pour laquelle cette peine est
expressément prévue et ce, conformément à l'article 131-16 8° du Code Pénal, soit lorsque le prévenu a
commis un délit et ce en vertu des articles 131-3 et 131-5-1 du Code Pénal.116
En effet, l'article 131-5-1 du Code Pénal dispose que « lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra
accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de
la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société ».117
Par ailleurs, cette mesure de stage de citoyenneté peut être proposée au prévenu par le
Procureur de la République comme mesure alternative aux poursuites judiciaires ou dans le cadre de la
composition pénale et ce, comme le prévoit l'article 41-2 13° du Code de procédure pénale.
De même, le stage de citoyenneté peut être proposé au prévenu par le Procureur de la
République et conformément à l'article 495-8 du Code de procédure pénale, dans le cadre d'une
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.118
Ainsi, on remarque que le stage de citoyenneté est bel et bien une mesure alternative, soit aux
poursuites, soit à l'incarcération permettant au prévenu d'effectuer un travail sur les valeurs
républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine.
Dès lors, dans le cadre des violences conjugales, les objectifs de travail seraient plus axés sur la
116 http://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php – Le stage de citoyenneté:
« auteurs de violences conjugales »
117 http://legifrance.gouv.fr – Code pénal, article 131-5-1
118 http://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php – Le stage de citoyenneté:
« auteurs de violences conjugales »
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sensibilisation des auteurs de violences aux conséquences concrètes de leurs actes, sur la
responsabilisation des auteurs par le biais de l'analyse des origines et des mécanismes de la violence et
du passage à l'acte et sur la possibilité de donner à ces auteurs des pistes de travail et de réflexion sur
leur problématique.119
En effet, si l'on prend l'exemple des stages - auteurs violences conjugales organisés par
l'Association Enquête et Médiation à Laon, Saint Quentin et Soissons depuis 2007, on constate que
l'objectif de ces stages, animés par un psychologue et un juriste durant six séances d'une demi-journée,
est bien, non seulement de responsabiliser les auteurs afin qu'ils reconnaissent les faits, mais aussi de
faire comprendre aux auteurs qu'ils sont responsables de leurs gestes et qu'aucun alibi tel que « j'avais
bu » n'est valable.
De plus, un rappel à la loi est fait, de même qu'un travail sur comment se dominer et nouer une
relation non violente au sein de son couple. Enfin, il y a une séance sur l'impact de ces violences sur les
enfants, séance qui marque bien souvent les esprits.120
Ainsi, on remarque que ces stages payants (à hauteur de 120€ dans l'Aisne) ont une vocation
bien plus efficace que l'emprisonnement en matière de lutte contre les violences conjugales dans le sens
où ces derniers permettent non seulement un véritable travail et une véritable prise de conscience des
auteurs de ces violences mais respectent aussi le souhait de la majorité des victimes de ne pas voir leur
conjoint ou ex-conjoint en prison.
Cependant, ces stages tels qu'ils sont effectués depuis 2007 dans l'Aisne ne permettaient pas de
prévenir la récidive, ces stages se terminant simplement par une évaluation transmise à l'autorité
judiciaire mais n'étant pas un moyen d'évaluation.121
Or, lutter efficacement contre les violences conjugales c'est aussi garantir aux victimes que ce
qu'elles ont vécu ne se reproduira pas ou du moins à très peu de chances de se reproduire.
Par conséquent, les stages se doivent de se doter de moyens d'évaluation permettant d'évaluer,
par exemple, les risques de récidive.
Dès lors, le tribunal de Saint-Quentin en tant que pilote dans lutte contre les violences
conjugales s'est engagé, par la signature d'une convention en date du 14 Juin 2011, dans un suivi à la
loupe des auteurs de violences en préconisant des évaluations des prévenus condamnés.122
En effet, le suivi qui durait initialement six demi-journées s'étale dorénavant sur une durée d'une
119 http://www.lappui.com/les-stages-de-citoyennete-auteurs-de-violences-conjugales-.php – Le stage de citoyenneté:
« auteurs de violences conjugales »
120 Entretien avec Madame LOBJOIS Nathalie, chargée de mission départementale aux droits des femmes et

à l'égalité à Laon réalisé le 7 Juin 2011
121 Entretien avec Madame LOBJOIS Nathalie, chargée de mission départementale aux droits des femmes et
à l'égalité à Laon réalisé le 7 Juin 2011
122 http://www.aisnenouvelle.fr/article/faits-divers-%E2%80%93-justice/les-auteurs-de-violences-conjugales-suivis-ala-loupe – Les auteurs de violences conjugales suivis à la loupe
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année durant laquelle seront évalués le sérieux et la prise de conscience des personnes condamnées
pour violences conjugales.
Ainsi, si le contrat n'est pas respecté, le juge d'application des peines sera prévenu et pourra à
tout moment décider de révoquer le sursis qui plane sur la tête du prévenu pour l'envoyer purger sa
peine en détention.
Le stage imposé aux auteurs et d'une durée plus longue que celle initialement prévue s'avérerait
donc un moyen encore plus efficace que le simple stage sans moyen d'évaluation.
Si tel est réellement le cas, dans deux ans, lorsque cette expérimentation faite à Saint-Quentin
aura fait ses preuves, l'expérience devrait se propager à bon nombre de tribunaux de l'Aisne 123 et
pourquoi pas de France.
Toutefois, il semble essentiel de rappeler que si ce nouveau stage tel qu'il est expérimenté à
Saint-Quentin peut s'avérer efficace en matière de lutte contre les violences conjugales, c'est peut être
aussi et surtout parce qu'il peut revêtir une vocation thérapeutique qui n'est pas négligeable en matière
de violences commises au sein du couple.
En effet, lors de ce stage, il existe une possibilité de deux suivis : l'un psychologique et l'autre
pour les problèmes liés à l'alcool.
Dès lors, il apparaît que si les alternatives à l'emprisonnement constituent de véritables solutions
en matière de lutte contre les violences conjugales, le fait de soigner les auteurs de violences semble
encore plus essentiel.
Une prise en charge effective et globale des auteurs par le biais de suivis auteurs permettrait
donc d'enrayer le phénomène bien plus que l'incarcération voire même que les alternatives à
l'emprisonnement.
III-Les « suivis auteurs »: pour une prise en charge effective et efficace des conjoints violents
En France, grâce à la mobilisation de nombres d'associations au cours des dernières décennies,
l'accompagnement des victimes a pu se développer et l'arsenal répressif a été considérablement
renforcé. Néanmoins, le suivi des conjoints violents a, jusqu'à présent, peu retenu l'attention des
pouvoirs publics.
Pourtant, l'accompagnement des conjoints violents est nécessaire pour mieux prévenir et lutter
contre les violences conjugales.
Dès lors différentes actions se sont développées pour accompagner, suivre les auteurs de
violences conjugales afin qu'ils cessent leur violence.
123 http://www.aisnenouvelle.fr/article/faits-divers-%E2%80%93-justice/les-auteurs-de-violences-conjugales-suivis-ala-loupe – Les auteurs de violences conjugales suivis à la loupe
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C'est ainsi que des suivis auteurs sont possibles par le biais des groupes de paroles (A), d'une
prise en charge thérapeutique ou psychologique (B) ou dans le cadre des centres d'accueils pour
conjoints violents (C).
A-La nécessité des groupes de paroles pour conjoints violents
Selon le docteur Lopez, psychiatre expert près de la cour d'appel de Paris « la violence, certes,
est une affaire d'hommes, mais c'est une question d'éducation, pas de complexe d'œdipe ni de
testostérone ». Autrement dit selon lui, « s'il y a des facteurs psychologiques qui interviennent,
l'essentiel de la violence masculine se situe dans la construction de la masculinité: le virilisme, pour ne
pas dire le sexisme ».124
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il préconise, pour déconstruire « cette espèce de bon droit
des hommes élevés dans une société de plus en plus violente où la performance fait loi » qu'un travail
critique collectif soit mené avec les conjoints violents sous mains de justice ou volontaires dans le cadre
de groupes de paroles structurés animés par un professionnel de l'écoute, psychothérapeute ou pas, au
fil d'un minimum de douze séances.125
Ces préconisations semblent avoir été entendues dans la mesure où aujourd'hui ce dispositif
s'est développé en France comme par exemple dans le Val-d'Oise.
En effet, depuis 2004, un groupe de paroles est animé dans le Val d'Oise par un sociologue et
un psychologue clinicien. A la différence des stages de citoyenneté présentés précédemment, le
dispositif du Val d'Oise concerne essentiellement des hommes tenus d'y participer gratuitement dans
un cadre pré ou post-sentenciel.
Dès lors, un premier entretien est destiné à évaluer la capacité des sujets à s'intégrer à un travail
collectif. Ensuite, si le sujet est apte à travailler en groupe, il s'engage à participer au groupe de paroles
constitué d'au maximum dix personnes, pour une durée de sept séances d'une heure et demie, et à
raison d'une séance par semaine. D'autre part, le conjoint violent s'engage à passer un bilan
individuel.126
En tout état de cause, l'objectif est de favoriser au fil du temps la réflexion des auteurs sur leurs
comportements afin de donner davantage de sens à la mesure judiciaire.
Qui plus est, si l'essentiel du travail est d'amener les participants à endosser la responsabilité de
leurs actes, le but est aussi de leur faire réfléchir à leur sexisme même si les participants s'avèrent peu
124 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 4
125 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 4
126 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 9
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réceptifs en ce qui concerne les rapports sociaux de sexe.127
Quoi qu'il en soit, ces groupes de paroles ouverts, d'une manière générale, aussi bien aux
personnes sous main de justice qu'aux volontaires, permettent à la grande masse des sujets violents qui
sont souvent sur la défensive et qui banalisent ou minimisent les faits, d'arriver à sortir de leur
« problématique égotiste » de part l'effet fort de la dynamique de groupe.
En effet, le docteur Coutanceau explique que le groupe de paroles permet aux participants les
moins autocritiques d'écouter ceux qui sont plus engagés dans une réflexion émotionnelle authentique
les concernant.128
Ainsi, on s'aperçoit que la technique du groupe de paroles, qu'elle intervienne de manière
volontaire ou qu'elle soit demandée par la justice, permet un réel progrès dans la lutte contre les
violences conjugales dans la meure où les auteurs sont ici suivis et accompagnés pour réfléchir à leur
geste et se responsabiliser.
Les évolutions des participants à ces groupes de paroles qui ont eu la possibilité, souvent pour
la première fois, de mettre des mots sur leur violence, démontrent d'ailleurs que ces derniers semblent
avoir tiré profit de leur participation à ce groupe y compris parmi ceux qui étaient des plus réfractaires
au départ. Tel est du moins ce qu'affirment les « animateurs » du dispositif du Val d'Oise en précisant
que « la réflexion commune dans un groupe de pairs peut favoriser un début de prise de conscience,
une amorce d'introspection que certains poursuivront ailleurs, soit dans le cadre d'une thérapie
volontaire soit en satisfaisant à une éventuelle mesure d'obligations de soins à laquelle, jusqu'alors, ils
s'étaient soustraits ».129
Dès lors, on remarque que les groupes de paroles pour conjoints violents sont des solutions
semble-t-il plus efficaces que l'incarcération voire même que les alternatives à l'emprisonnement en
matière de lutte contre les violences conjugales. En effet, ces groupes permettent un réel travail de
responsabilisation et de prise de conscience de l'auteur qui est le seul moyen pour éviter que les
violences ne reprennent.
En tout état de cause, ces groupes sont d'autant plus efficaces qu'en tant que mode de suivi des
auteurs de violences conjugales, ils prennent en charge les conjoints violents, les accompagnent et ne se
contentent pas de les placer derrière les barreaux en attendant que la peine soit exécutée.
De même, à l'inverse des stages de citoyenneté payants, ces groupes de paroles gratuits
permettent à un plus large public d'y participer. Enfin, on l'a dit, des auteurs peuvent y aller
volontairement sans que cela n'entre dans le champ d'une condamnation: on est alors dans une
127 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 10
128 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 7
129 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 15
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démarche non plus de sanctions mais de soins.
Les groupes de paroles sont donc l'un des moyens existants et efficaces en matière de lutte
contre les violences conjugales de part la prise en charge effective des conjoints violents, prise en
charge qui ne concerne pas que le cadre judiciaire mais qui peut aller bien au-delà.
Quoi qu'il en soit, ces suivis auteurs par le biais de groupes de paroles sont tellement efficaces
qu'aujourd'hui, ils font l'objet d'une demande croissante de la part des magistrats.
Toutefois, faute de financements, ces solutions pourtant efficaces ne peuvent se pérenniser ou
se développer à grande échelle.130
Cependant, pour certains professeurs comme le professeur Liliane Daligand, si l'approche
collective peut être une bonne chose, on ne peut pas faire l'économie d'entretiens cliniques individuels
qui devraient d'ailleurs être la chose par laquelle on commence en matière de « soins » des auteurs.131
Qui plus est, certains auteurs de violences ne sont pas « aptes » à un travail en groupe mais
doivent cependant être pris en charge de manière efficace et effective.
Il a donc fallu créer un autre moyen permettant de suivre les auteurs de violences conjugales
sans passer nécessairement par le groupe de paroles. C'est ainsi qu'il est possible pour les conjoints
violents de bénéficier d'une prise en charge psychologique ou thérapeutique.
B-Les possibilités de prise en charge psychologique ou thérapeutique individuelle pour
conjoints violents
Selon le professeur de médecine légale, psychiatre des hôpitaux près de la cour d'appel de Lyon,
Madame Liliane Daligand, dans leur grande majorité, les conjoints maltraitants sont des infirmes de la
parole qui ne reconnaissent pas l'autre comme sujet et non des personnalités perverses difficilement
accessibles à une thérapie.132
En effet, il existe chez les auteurs de violences conjugales une très grande difficulté à percevoir,
nommer et verbaliser les émotions ressenties de même qu'un rétrécissement du champ des émotions.
Dès lors, sont rapidement traduits, réduits en termes de colère, de haine, de rage, des sentiments
très différents comme la tristesse, l’angoisse, le doute, le désir, la méfiance, ...
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains considèrent , aux vues de ces éléments que la
prise en charge psychothérapeutique individuelle est la clé d'un réel changement des conjoints auteurs
de violences conjugales.
130 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 9
131 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 17
132 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 5
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psychopathologiques ou des problèmes d'addiction à la drogue ou à l'alcool, voire au deux, qui les
empêchent de participer à des groupes de paroles et qui nécessitent une prise en charge individuelle ou
une orientation vers des structures de soins appropriées.
En effet, un lien fréquent entre les violences conjugales et l’alcool a pu être observé.
Ainsi, l’alcool est parfois utilisé inconsciemment par les auteurs de violences conjugales pour se
mettre en « état de violence », en état d’exprimer avec des actes ce qui semble impossible d’exprimer en
mots. Parfois même, l’alcool est utilisé pour calmer la colère, noyer les émotions.
Un cercle vicieux s’installe alors et la consommation excessive d'alcool du mari entraîne souvent
des conflits dans le couple qui sont vécus comme inacceptables et provoquent le passage à l’acte ; celuici renforçant la surconsommation de l’auteur.
De même, la surconsommation de certains médicaments peut constituer un signal d’alarme.133
Dès lors, les possibilités de recourir à une prise en charge thérapeutique ou psychosociale
individuelle s'avère un moyen de plus permettant d'accompagner, de suivre de manière efficace les
auteurs de violences conjugales sous mains de justice ou volontaires et ce, afin d'enrayer la violence
commise au sein du couple.
En outre, contrairement à un stage de citoyenneté où la durée est programmée, ou à une
incarcération où l'auteur sera livré plus ou moins à lui-même après la détention, la prise en charge
thérapeutique ou psychologique des auteurs de violences conjugales se veut, elle, une mesure
permettant de suivre dans la durée ces conjoints.
Or, plus la prise en charge est longue et s'étale dans le temps, plus les conjoints violents ont le
temps de s'investir réellement dans cette mesure de prise de conscience, de responsabilisation, de
réflexion.
De surcroît, lorsque la prise en charge thérapeutique individuelle relève d'une obligation de
soins courte, menée avec un rythme de séances très soutenu et dans un cadre contraignant, elle peut
tout de même permettre de faire émerger une demande de soins à plus long terme.134
La prise en charge thérapeutique est donc bel et bien une mesure efficace dans la lutte contre les
violences conjugales et ce d'autant plus lorsqu'elle relève d'une démarche volontaire de soins pouvant
s'inscrire dans la durée.
Enfin, pour certains auteurs de violences conjugales, la prise en charge psychologique ou
thérapeutique individuelle peut s'avérer bien plus efficace que le groupe de paroles ou le stage réservé
aux auteurs.
133http://www.asblpraxis.be/les-services-aux-auteurs-de-violences-conjugales-et-familiales/groupes-deresponsabilisation/pourquo – Pourquoi un accompagnement des auteurs?
134 Groupe de travail animé par le Docteur Roland COUTANCEAU, Auteurs de violences au sein du couple, Prise en
charge et prévention, Mars 2006
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En effet, « pour des sujets qui ont déjà du mal à reconnaître leur propre violence et sont
souvent dans une mésestime d'eux-mêmes, s'identifier à des hommes violents, en étant d'emblée
plongés dans un groupe, risque de les couper à jamais de la prise de parole ». Tel est du moins ce que
pense le professeur Liliane Legrand.135
Ainsi, un premier bilan évaluation semble nécessaire pour déterminer si les conjoints violents
doivent bénéficier d'une psychothérapie dans le cadre d'une structure hospitalière ou autre leur
permettant d'être pris en charge individuellement et de manière intensive avec, éventuellement, en
complément, un travail en groupe.
Quoi qu'il en soit, les thérapies individuelles de même que les groupes de paroles en tant que
mesures de suivis auteurs et/ ou de sanction ont permis d'appréhender clairement l'ampleur et la
gravité des violences conjugales de même que leurs conséquences en termes de répétition
transgénérationnelle.
Or, à l'heure actuelle, si la loi du 9 Juillet 2010 a tenté de renforcer la protection des victimes et a
surtout voulu aggraver la répression des auteurs de violences conjugales, il semble qu'elle n'at pas
développé ces mesures de suivis des partenaires violents qui ont pourtant démontré leur efficacité en
matière de lutte contre les violences conjugales et auraient, par conséquent, mérité d'être développées
ou valorisées.
Cependant, l'arsenal juridique sans cesse complété a prévu en 2007 la possibilité d'un suivi
socio-judiciaire des auteurs de violences conjugales dans le cadre du sursis mise à l'épreuve.136
En tout état de cause, tous ces suivis qui ont démontré leur efficacité en matière de lutte contre
les violences conjugales supposent qu'il y ait un nombre important de structures et d'intervenants
compétents à même de travailler avec les auteurs de violences conjugales
Ainsi, des associations ont depuis bien longtemps créé des centres d'accueil pour auteurs de
violences conjugales afin de lutter efficacement contre ces dernières.
C- Les centres d'accueil pour auteurs de violences conjugales
Au Canada, les centres d'accueils pour les hommes violents envers leurs compagnes, créés
depuis 1982, sont une véritable institution. En effet, au Canada, ces prises en charge des conjoints
violents au sein de centres d'accueil font partie intégrante de l'ensemble des moyens importants
consacrés à combattre efficacement la violence conjugale.137
135 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs
de violences conjugales? -Paragraphe 17
136 Loi n°2007-297 du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
137 http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-8-page-74.htm – Quelle prise en charge pour les auteurs de
violences conjugales? -Paragraphe 2
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Face à ces résultats d'efficacité, la France qui se veut aussi être un pays de lutte contre les
violences conjugales, ne pouvait alors rester imperméable à de telles solutions et se devait de créer de
tels centres d'accueils pour conjoints violents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de tels lieux
d'accueils pour conjoints violents ont vu le jour dans notre pays et sont devenus des lieux de
spécialisation où la démarche thérapeutique est facilitée de même que l'expression d'une parole libre
autour des questions de violences conjugales.138
Par ailleurs, l'existence de ces structures spécialisées, non pas dans l'accueil des victimes de
violences conjugales, mais bien des auteurs de ces dernières, permet également un fonctionnement en
double partenariat avec, d'un côté, les professionnels confrontés à ce type de situations, et, d'un autre
côté, les structures susceptibles d'effectuer un travail complémentaire tels que les foyers d'hébergement,
les centres d'alcoologie ou encore les hôpitaux psychiatriques.
De plus, si l'on prend l'exemple du centre d'accueil pour auteurs de violences conjugales dirigé
par Alain Legrand, chaque mois, les psychologues du centre pour auteurs rencontrent deux
psychologues de l'espace solidarité femmes dans le but d'échanger sur la nature de la relation entre la
femme et son compagnon.139
C'est ainsi que les deux structures ont fait un constat identique selon lequel il n'existe pas de
dialogue dans ces couples ni même de mots qui circulent entre les membres de la famille.
Dès lors, en créant des lieux qui permettent à l'auteur des violences conjugales de s'exprimer, les
associations ont bien cerné le problème récurrent des couples où règne la violence et ont, par
conséquent semble-t-il, trouvé un moyen efficace de lutter contre cette violence.
En outre, ces centres d'accueil sont d'autant plus une nécessité que tous les auteurs de violence
souffrent de troubles de la personnalité qui trouvent leurs racines dans les débuts du développement
humain à savoir dans l'enfance et doivent, pour cesser leur violence, être entendu sur leur propre
souffrance et leur peur.
Cependant, si comprendre la peur et la souffrance des auteurs de violences conjugales est
nécessaire pour lutter efficacement contre ces dernières, les centres d'accueil pour conjoints violents
n'ont pas vocation à excuser cette violence.
De même, ces centres d'accueil pour auteurs de violences conjugales n'ont pas comme vocation
de dédouaner l'auteur des violences de sa responsabilité.
C'est d'ailleurs en cela que ces centres sont plus efficaces qu'une répression pénale sévère de
l'auteur des violences. En effet, en effectuant le suivi nécessaire des auteurs, les centres d'accueil pour
conjoints violents vont à la fois servir à comprendre les souffrances de l'auteur et à la fois le
138 http://www.lien-social.com/spip.php?article597&id_groupe=5 – Un centre d'accueil pour auteurs de violences
conjugales
139 http://www.lien-social.com/spip.php?article597&id_groupe=5 – Un centre d'accueil pour auteurs de violences
conjugales
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responsabiliser, ce qu'une peine d'emprisonnement ne peut pas faire.
En outre, ces centres d'accueil pour conjoints violents sont d'autant plus efficaces que les
hommes violents s'y rendent « volontairement ».
En réalité, à l'origine, les auteurs de violence sont souvent poussés par leur femme ou leur
famille à contacter les associations mais, très vite, ils finissent par reprendre la démarche thérapeutique à
leur compte. 140
Ces centres d'accueil sont alors à différencier des foyers dans lesquels des hommes violents en
attente de leur jugement ou déjà jugés sont placés sur décision du Parquet pour réapprendre les règles
de la vie en commun et où, par conséquent, la démarche est bien moins volontaire et sera de surcroît
limitée dans le temps.
Quoi qu'il en soit, on constate que ces centres d'accueil pour auteurs de violences conjugales qui
concentrent à la fois la possibilité d'un suivi psychologique et thérapeutique sont des solutions très
efficaces pour lutter contre ces violences dans la mesure où privilégier le soin plutôt que la punition
c'est non seulement respecter le souhait des victimes mais aussi prévenir la récidive. Dès lors, ces
centres devraient proliférer en France.
Toutefois, si la loi du 9 Juillet 2010 est venue renforcer l'arsenal juridique existant dans le but de
lutter efficacement contre les violences conjugales, cette loi n'a pas prévu le développement des centres
d'accueils pour conjoints violents.
En effet, en complétant l'arsenal juridique dans le but de lutter efficacement contre les violences
conjugales, le législateur a simplement souhaité aggraver la répression pénale des auteurs mais n'a pas
pris en compte les soins des auteurs pourtant nécessaires et efficaces en matière de lutte contre les
violences commises au sein du couple.
Qui plus est, on l'a dit, la dernière tentative législative en matière de lutte contre les violences
conjugales en date du 9 Juillet 2010, si elle contient certes de nouvelles mesures de lutte, a manqué son
essai en matière de protection des victimes.
Dès lors,

s'il contient des mesures indéniables permettant de lutter contre les violences

conjugales, l'arsenal juridique sans cesse complété, est toujours insuffisant à lui seul pour lutter
efficacement contre ces dernières que ce soit en matière de protection des victimes ou autres.
Ainsi, l'arsenal humain déployé sur le terrain qui, contrairement au législateur, est confronté
directement aux situations de violences conjugales est plus que nécessaire pour pouvoir lutter
efficacement contre les violences conjugales.
L'arsenal humain est par conséquent le complément indispensable à l'arsenal juridique.

140 http://www.lien-social.com/spip.php?article597&id_groupe=5 – Un centre d'accueil pour auteurs de violences
conjugales
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CHAPITRE 2:
L'ARSENAL HUMAIN DEPLOYE SUR LE TERRAIN COMME COMPLEMENT
INDISPENSABLE A L'ARSENAL JURIDIQUE DANS LA LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES CONJUGALES

Si les textes sont importants pour lutter contre les violences conjugales, la lutte efficace contre
ces violences passe avant tout par les professionnels présents sur le terrain qui ont à connaître et à
solutionner de telles situations souvent difficiles à gérer.
Le rôle des professionnels est donc primordial en matière de lutte contre les violences
conjugales (Section 1).
D'ailleurs, ces professionnels ont réellement pris conscience de leur importance en matière de
violences conjugales et se sont regroupés en réseau afin d'agir encore plus efficacement contre ce
véritable fléau que sont les violences commises au sein des couples.
Ces créations de réseaux sont en effet une véritable réussite humaine en matière de prise en
charge des violences conjugales et d'enrayement de ce phénomène (Section 2).
SECTION 1: L'IMPORTANCE DU ROLE DES PROFESSIONNELS DANS LA LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
Lutter efficacement contre les violences conjugales nécessite certes une base juridique mais
suppose surtout que des professionnels aussi divers soient-ils, détectent ces situations, sachent prendre
en charge les victimes, et les accompagnent vers la sortie du cercle vicieux de la violence dans lequel
elles sont enfermées depuis bien longtemps.
Dès lors, on ne saurait négliger le rôle joué par les professionnels du droit et de l'aide aux
victimes (I) de même que celui des professionnels de santé (II) ou encore des intervenants sociaux (III).
I-Les professionnels du droit et de l'aide aux victimes
Protéger les victimes de violences conjugales et les aider à s'en sortir n'est pas une chose facile.
Cependant des associations d'aide aux victimes s'évertuent à accomplir cette tâche dans le but d'enrayer
le phénomène des violences conjugales (A).
Toutefois, la volonté d'aider les victimes est aussi l'apanage d'autres professionnels du droit, tels
que les policiers ou les gendarmes, dont le rôle est essentiel dans la lutte contre les violences conjugales
(B).
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Enfin, il apparaît que le Parquet a également un rôle indiscutable dans l'enrayement de la
violence conjugale (C).
A-Les associations d'aide aux victimes: un soutien important aux victimes de violences
conjugales
Lorsqu'une femme ou un homme est victime de violences conjugales, le plus difficile est de
dévoiler les faits subis.
En effet, les victimes ont souvent un sentiment de honte ou se sentent responsables de ce
qu'elles vivent au quotidien et n'osent, par conséquent, pas parler du calvaire qu'elles subissent à leur
domicile.
Dès lors, dans le but d'informer les victimes et de les aider, des structures ont été mises en place
et proposent un accueil gratuit, confidentiel et personnalisé.141
Quoi qu'il en soit, si ces structures peuvent avoir à connaître de victimes qui s'adressent
directement à elles, elles peuvent également être informées de situations de violences conjugales par le
biais d'une fiche de signalement adressée par la gendarmerie ou la police, sur laquelle figure les
coordonnées de la victime, son état civil, sa situation familiale, sa situation professionnelle, sa
vulnérabilité mais aussi les démarches entamées.
Il appartiendra alors à l'association de contacter la victime qui, généralement, n'a pas déposé
plainte, afin de lui proposer son aide, à charge pour la victime d'accepter ou non cette aide.
Ainsi, par exemple, dans l'Aisne, l'association d'aide aux victimes et de médiation dite ADAVEM
02 propose non seulement une écoute mais dispense également des informations administratives et
juridiques, notamment aux victimes de violences conjugales.
Par ailleurs, si au cours des entretiens la victime émet le souhait d'être soutenue
psychologiquement, la personne qui la reçoit et qui est souvent juriste, pourra lui proposer un soutien
psychologique dans la mesure où cette association s'est dotée de psychologues.
En tout état de cause, ces structures vers lesquelles les victimes se dirigent volontairement
réalisent un travail dans la durée avec ces dernières par le biais de rendez-vous réguliers qui permettent
à la victime d'évoluer dans son processus de démarches juridiques.
En effet, certes les associations d'aide aux victimes peuvent avoir connaissance de victimes
ayant déjà déposé plainte et souhaitant constituer un dossier d'aide juridictionnelle afin d'obtenir
l'assistance gratuite ou à faible coût d'un avocat ou bénéficier d'un accompagnement mais,
généralement, lorsque les victimes arrivent pour la première fois à l'association d'aide aux victimes, elles
141 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 14
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ne se sentent pas prêtes à entamer des démarches juridiques et ce même lorsque les violences ont été
constatées par des forces de l'ordre qui ont orienté la victime vers l'association.
Le travail effectué par le juriste va alors être tout d'abord de rappeler que les faits subis sont
punissables et constituent un délit pénal.
Ensuite, le juriste ou le bénévole qui reçoit la victime de violences conjugales va lui démontrer
qu'il y a nécessité d'une réponse pénale pour que son statut de victime soit reconnu et pour qu'elle
gagne une tranquillité conjugale et familiale.
En outre, la personne accueillant la victime dans le cadre de l'association d'aide aux victimes a
un gros travail à effectuer pour que la victime ait une meilleure estime d'elle-même et pour que sa
culpabilité baisse.
Néanmoins, pour la victime, se décider à lancer une procédure est un choix cornélien car elle est
souvent toujours animée d'un sentiment amoureux pour son conjoint.
Dès lors, dans l'attente d'une décision de la victime, seule à pouvoir décider d'entamer ou non
des démarches, le juriste de l'association, en plus de son rôle d'écoute, va constituer tout un dossier qui
pourra être utile au moment où la victime fera le choix de lancer une procédure contre son partenaire
violent.
Ainsi, par exemple, l'association d'aide aux victimes et de médiation d'Hirson a eu notamment à
connaître de la situation d'une femme victime de violences conjugales en 2007 qui ne s'est sentie prête à
déposer plainte qu'en Février 2011 suite à un long travail d'accompagnement.
Toutefois, ce n'est pas parce que la victime n'était pas prête à déposer plainte lorsqu'elle s'est
présentée pour la première fois à l'association que la juriste l'a laissée de côté.
Bien au contraire, des rendez-vous réguliers ont eu lieu, et des orientations vers d'autres
professionnels, tels que des médecins ont été conseillées.
De même, des appels téléphoniques ont été passés à la victime afin de prendre des nouvelles de
son état physique et/ou psychologique, de suivre son évolution mais aussi de savoir, par exemple, si le
conjoint a quitté le domicile conjugal ou non.
On voit alors que le rôle joué par ces associations d'aide aux victimes est un rôle primordial
dans la lutte contre les violences conjugales dans la mesure où elles sont souvent les premières à
connaître des situations de violences commises au sein du couple et se doivent donc de tout faire pour
que la victime s'en sorte, même si cela peut prendre du temps, voire même beaucoup de temps.
Ce travail, effectué par les associations d'aide aux victimes, est d'autant plus récompensé lorsque
la victime parvient, au bout du compte, non seulement à quitter le partenaire violent, mais aussi et
surtout se décide à déposer plainte.
En effet, en parvenant à un tel résultat, le victime démontre ainsi qu'elle a pris conscience de la
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gravité des faits et également qu'elle a une meilleure estime d'elle-même.
Dès lors, une fois que la victime sera parvenue à prendre une telle décision, d'autres
professionnels du droit vont devoir prendre le relais.
En effet, si les associations d'aide aux victimes peuvent orienter et accompagner les victimes de
violences conjugales vers un dépôt de plainte, elles ne peuvent enregistrer cette plainte ni même les
accompagner lors du dépôt de plainte.
De plus, parfois, on l'a dit, ce sont la gendarmerie ou la police qui ont à connaître directement
des situations de violences conjugales et qui préviennent les associations d'aide aux victimes.
Le rôle de la police et de la gendarmerie devient alors essentiel pour continuer la lutte contre les
violences conjugales que ce soit en matière d'accueil ou de prise en charge des victimes ou que ce soit
en matière d'intervention dans le cadre de telles situations.
B-Le rôle des policiers et des gendarmes: un rôle essentiel
A la différence des associations d'aide aux victimes, les policiers ou gendarmes n'ont pas une
mission identique aux associations d'aide aux victimes dans la mesure où ils n'assurent pas, à
proprement parler, de mission d'accompagnement des victimes de violences conjugales.
Cependant, leur rôle en matière de lutte contre les violences conjugales n'en est pas moins
important puisque, tout d'abord, ce sont eux et eux seuls qui peuvent être amenés à intervenir pour
faire cesser une scène de violence conjugale et protéger ainsi les victimes de cette dernière.
En effet, les services de police ou les unités de gendarmerie doivent intervenir
systématiquement et sans délai, à chaque fois que leur concours est requis et quelle que soit la gravité
apparente des faits signalés par le requérant dans la mesure où des faits en apparence « ordinaires » tels
que des menaces, injures, tapage nocturne, débouchent, à plus ou moins long terme, sur des violences
physiques ou sont constitutifs d'une violence psychologique considérable pour la victime.142
Quoi qu'il en soit, lorsque les services de police ou les unités de gendarmerie interviennent, cinq
objectifs se doivent d'être remplis.
Ainsi, doivent par exemple être réalisés, la mise en sécurité de la victime et de ses enfants de
même que l'interpellation ou la convocation ultérieure du mis en cause ou encore la préservation des
lieux et le relevé des identités ou la transmission à l'autorité judiciaire de renseignements précis.
Surtout, ce qui est primordial dans l'intervention effectuée dans le cadre de violences conjugales
c'est que les forces de l'ordre invitent la victime à se présenter au commissariat ou à la brigade pour y
déposer une plainte et lui communiquent les coordonnées du réseau associatif local et national
142 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 27, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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susceptible de la soutenir dans ses démarches.143
Cependant, la victime n'accepte pas toujours cette convocation et dès lors seule une main
courante ou un procès-verbal de renseignement judiciaire pourra être rédigé en expliquant alors à la
victime la portée de ses actes.
Toutefois, les forces de l'ordre qui sont intervenues essaieront de reprendre contact avec la
victime 48 heures après les faits, afin de s'assurer qu'elle ne souhaite toujours pas déposer plainte et
qu'elle connaît les incidences de son choix à savoir que le procureur pourra par la suite, lorsqu'elle
décidera de déposer plainte, lui demander pourquoi elle ne l'a pas fait avant.144
La mission d'intervention des forces de l'ordre est donc essentielle en matière de lutte contre les
violences conjugales en ce sens qu'elle permet de faire cesser temporairement la violence mais surtout
permet à la victime d'être informée de ses droits et notamment de sa possibilité à déposer plainte afin
d'éradiquer la violence au sein du couple.
En tout état de cause, si la victime soit accepte de venir au commissariat ou à la gendarmerie à
la suite d'une intervention, soit vient d'elle-même dans les locaux des forces de l'ordre, l'accueil qui lui
sera réservé est primordial en matière de lutte contre les violences conjugales puisque si la victime n'est
pas en confiance ou ne se sent pas à l'aise, elle n'osera pas parler de ce qu'elle subit réellement et encore
moins déposer plainte.
Dès lors, le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie qui accueille une victime de
violence conjugale se doit d'une part, d'adopter une attitude propre à rassurer la personne et d'autre
part, de se montrer patient avec elle, en tenant compte de sa détresse et de la confusion qui peut en
résulter.
De même, l'accueillant doit notamment conforter la victime sur le bien-fondé de sa démarche,
et la sécuriser par une attitude d'écoute courtoise et respectueuse de nature à créer un climat de
confiance.145
Qui plus est, à l'occasion de l'écoute de la victime, le fonctionnaire ou le militaire qui reçoit la
victime lui communique les coordonnées des associations d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des
femmes victimes de violences conjugales ou au besoin, si la personne le souhaite, prend directement
contact avec l'une d'elle.
De plus, l'accueillant insiste sur la prise en charge médico-judiciaire et psychologique et sur la
possibilité d'établir un certificat médical même sans blessures apparentes.
En outre, il explique le rôle des forces de l'ordre dans ce type d'infractions et fait savoir à la
143 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 28, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
144 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 28, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
145 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 25, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006

-61-

victime qu'elle peut quitter son domicile, avec ses enfants, après l'avoir déclaré à la gendarmerie ou à la
police.146
Dès lors, on peut remarquer que la mission des forces de l'ordre est primordiale en matière de
lutte contre les violences conjugales puisque si ces dernières n'arrivent pas à accueillir correctement les
victimes dans leurs locaux voire même par téléphone, très peu, voir aucun fait de violences commises
au sein du couple ne sera révélé et ne pourra, par conséquent, être sanctionné.
Quoi qu'il en soit, si la victime dépose plainte, celle-ci sera recevable dans tout service de police
ou unité de gendarmerie dans lequel elle se présente et ce, même en l'absence de certificat médical
préalable et sera transmise au Parquet. Néanmoins, il convient de préciser que si la victime de violences
conjugales dispose de son libre arbitre pour déposer ou retirer une plainte, le retrait de la plainte
n'entraînera pas d'office le classement sans suite de la procédure.147
De même, il faut rappeler que lorsque la victime de violences conjugales se présente dans les
locaux des forces de l'ordre mais ne souhaite pas déposer plainte, l'absence de plainte n'enlève pas aux
violences leur caractère délictuel et n'empêche pas, par conséquent qu'elles soient portées sans délai à la
connaissance du parquet par le biais d'un procès-verbal de constatation.148
Ainsi, sur l'arrondissement judiciaire de Cambrai, toute main courante relative à des violences
conjugales, fait l'objet de poursuites, sans pour autant que la victime en soit informée.149
Dès lors, on peut remarquer que le rôle du Parquet est indéniable en matière de lutte contre les
violences conjugales.
En effet, si le Procureur de la République peut, bien entendu, décider des suites à donner à une
plainte, il peut également, de part sa politique pénale, décider de poursuivre toutes les violences
conjugales même celles constatées dans une main courante ou dans un procès-verbal de renseignement
judiciaire.
La lutte contre les violences conjugales est donc non seulement l'affaire des associations d'aide
aux victimes et des forces de l'ordre mais aussi et surtout du Parquet.
C- Le rôle indéniable du Parquet en matière de lutte contre les violences conjugales
Le Parquet, autrement dit, le Procureur de la République peut être saisi soit par les services de
police et de gendarmerie, soit par la victime, soit par les services médicaux.
146 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 28, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
147 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 28, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
148 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 7
149 Madame FATOUT, Cours de Victimologie, année 2011
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Par ailleurs, les situations de violences conjugales étant des situations complexes et délicates à
gérer au sein de chaque parquet, comme par exemple à Laon, un substitut se voit confier tout
particulièrement les situations de violences commises au sein du couple.
C'est alors ce procureur qui va contrôler et diriger l'enquête menée par la gendarmerie ou la
police et ce, en temps réel. Ainsi, les services chargés de l'enquête se doivent notamment d'appeler le
parquetier de permanence pour l'informer de l'avancée puis des résultats de l'enquête.150
Dès lors, il apparaît clairement que le rôle du parquet en matière de lutte contre les violences
conjugales est un rôle primordial et indéniable.
Quoi qu'il en soit, une fois l'enquête effectuée, c'est le Procureur de la République et lui seul qui
décidera des suites qu'il convient de donner à la plainte. Il lui incombera alors la charge de réunir des
éléments de preuve et de qualifier juridiquement les faits qui lui sont dénoncés.151
Une fois encore, on voit ici que le rôle du parquet n'est pas à négliger en matière de lutte et
notamment de répression des violences conjugales dans la mesure où c'est lui qui va décider ou non
d'apporter une réponse pénale aux faits commis.
Dès lors, le Procureur de la République ou le substitut délégué aux situations de violences
conjugales disposent tout d'abord de la faculté de décider d'un classement sans suite lorsque l'infraction
n'est pas suffisamment caractérisée.
Toutefois, on l'a dit, le désistement de la victime de violences conjugales n'est pas une raison
opportune justifiant le classement sans suite de la plainte.
En tout état de cause, la victime recevra alors, normalement, un avis de classement sans suite
qui doit être motivé, sachant que si elle conteste la décision, elle peut former un recours auprès du
procureur général ou déposer une plainte avec constitution de partie civile.152
De plus, la procédure peut être classée sans suite par le procureur de la République ou son
substitut délégué aux violences conjugales en cas du respect par l'auteur des violences d'une mesure
alternative aux poursuites, et notamment d'une composition pénale lors de laquelle le procureur peut
proposer au prévenu qui reconnaît les faits, d'exécuter une obligation de soins ou de participer à un
stage de responsabilisation pour conjoints violents.153
Par conséquent, une fois encore, le rôle du Parquet est indéniable dans la lutte contre les
violences conjugales car c'est non seulement lui qui décide de la mesure alternative aux poursuites mais
c'est également lui qui propose l'obligation ou les obligations à respecter, obligations qui on l'a dit, sont
150 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 13
151 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 13
152 http://vosdroits.service-public.fr/F1435.xhtml – Porter plainte
153 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 13
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bien plus efficaces que l'incarcération elle-même dans l'enrayement des violences commises au sein du
couple.
En outre, en dehors du classement sans suite ou des alternatives aux poursuites, le Parquet peut
bien entendu décider de poursuivre l'auteur des violences devant une juridiction.
Ce renvoi de l'auteur des violences devant une juridiction impliquera qu'une enquête sociale
rapide soit effectuée afin d'apporter une aide à la décision du magistrat en exposant les principaux
éléments de la situation professionnelle ainsi que les potentialités du mis en cause.
Ce renvoi devant une juridiction pourra être fait soit par le biais d'une convocation par officier
de police judiciaire lorsqu'il n'y a pas de risque a priori pour la victime, soit par le biais d'une
comparution immédiate lorsque l'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt sera demandé, soit par
convocation par procès-verbal avec contrôle judiciaire dans le cadre duquel peuvent être notamment
décidées une interdiction d'entrer en contact avec le plaignant, une éviction du domicile conjugal ou
encore une participation à un stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales.154
Ainsi, le rôle du procureur de la République n'est pas seulement de décider de poursuivre ou
non l'auteur des violences, il est aussi de savoir, lorsqu'il décide de renvoyer ce dernier devant une
juridiction, comment celui-ci doit être convoqué.
Or, ce choix du mode de renvoi n'est pas à prendre à la légère car il suppose d'évaluer les
risques encourus par la victime.
Le rôle du Parquet en matière de lutte contre les violences conjugales est donc des plus
importants car il peut permettre non seulement d'apporter une réponse pénale aux faits mais également
de sécuriser au plus vite la victime par une réponse pénale qui peut être des plus rapides.
Cependant, le rôle du parquet ne s'arrête pas à la décision de poursuivre ou non les faits de
violences conjugales qui lui sont soumis. En effet, à l'audience devant la juridiction, c'est le Parquet, qui
lors de son réquisitoire, demande à ce que telle peine ou telle autre soit retenue pour l'auteur des
violences.
Ainsi, seront le plus souvent demandés un ajournement avec mise à l'épreuve ou un sursis avec
mise à l'épreuve total ou partiel avec les obligations du stage auteurs ou d'interdiction d'entrer en
contact avec la victime...
Le Procureur a donc bien compris que l'emprisonnement ne servait pas à grand chose en
matière de violences conjugales mais qu'il fallait au contraire réprimer les auteurs par des mesures
permettant une prise de conscience tout en sécurisant les victimes.
Le rôle du Parquet est donc des plus essentiel en matière de lutte contre les violences
conjugales. Toutefois, il convient de préciser que l'efficacité de cette lutte dépend de la politique pénale
154 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Pages 13 et 14
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du Parquet qui, s'il peut décider de poursuivre des faits de violences sur un simple signalement et en
l'absence de plainte, peut également se montrer très tatillon pour poursuivre de tels faits.
En effet, le Parquet pourra considérer que le dossier manque de preuves et notamment, par
exemple, de certificats médicaux attestant des coups ou de la fragilité de la victime due aux violences
physiques ou psychologiques subies.
Dès lors, les professionnels du droit et associations d'aide aux victimes ne sont pas les seuls à
avoir un rôle à jouer en matière de violences conjugales, les professionnels de santé étant également,
semble-t-il, utiles dans cette lutte.
Bien plus qu'utiles, les professionnels de santé sont des acteurs primordiaux dans la lutte contre
les violences conjugales
II-Les professionnels de santé: des acteurs primordiaux dans la lutte contre les violences
conjugales
Les professionnels de santé ou services médicaux, comme il l'a été précisé précédemment
peuvent signaler au procureur de la République des faits de violences conjugales.
Cela suppose par conséquent que ces professionnels sachent détecter les situations de violences
conjugales et les personnes qui en sont victimes (A).
Par ailleurs, ces professionnels de santé jouent un rôle clé dans la lutte contre les violences
conjugales dans la mesure où ce sont eux qui constatent les violences subies par la victime et qui vont
établir les certificats médicaux tant demandés comme mode de preuve (B).
Enfin, ces acteurs sont tellement reconnus comme étant essentiels dans le cadre des violences
conjugales que les pouvoirs publics ont organisé des modalités d'accueil et de prise en charge des
victimes au sein de l'hôpital (C).
A-La détection des violences conjugales par les professionnels de santé: une mission
essentielle
Les professionnels de santé que sont les médecins généralistes en médecine libérale, les
urgentistes des hôpitaux, les gynécologues obstétriciens et les médecins légistes, acteurs primordiaux
dans la lutte contre les violences au sein du couple se doivent de savoir détecter ces situations afin de
pouvoir entreprendre une prise en charge et un suivi adéquats des victimes.155
Dès lors, les professionnels de santé doivent tout d'abord suspecter la violence dans tous types
155 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, pages 13 et 15, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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de situations dans la mesure où la violence conjugale touche aussi bien les hommes que les femmes, de
tous âges, de toutes catégories socioprofessionnelles, de toutes cultures et de toutes religions.
Ensuite, ces professionnels se doivent d'être particulièrement attentifs à certains facteurs de
risque comme par exemple, des antécédents connus de maltraitance dans l'enfance ou dans une relation
de couple précédente.156
En effet, bien souvent, on constate que des femmes victimes de violences conjugales qui
quittent leur « premier bourreau » repartent ensuite dans des contextes de vie similaires et se tournent
vers des hommes qui sont susceptibles d'être violents.
Ces femmes, anciennement violentées, re-rentrent dans un cercle vicieux de violences
conjugales et ont tendance à se diriger vers les mêmes hommes.

157

Par ailleurs, les professionnels de santé doivent également porter attention à certaines situations
comme par exemple une demande d'interruption volontaire de grossesse ou encore une déclaration
tardive de grossesse qui peuvent être des conséquences possibles d'un viol conjugal ou d'une
interdiction par le conjoint d'utiliser un contraceptif.
En outre, dans le cadre des contextes évocateurs de violences conjugales, on retrouve le cas d'un
partenaire un peut trop prévenant, répondant à la place de sa compagne, contrôlant ses faits et gestes,
pour maintenir sa victime sous son contrôle et sa domination.158
D'autre part, en dehors des contextes évocateurs de violences conjugales, les professionnels de
santé sont à même de relever des signes cliniques laissant supposer des violences commises au sein du
couple, aussi bien chez les femmes ou exceptionnellement, hommes victimes, que chez les enfants qui
en sont témoins.
Ainsi, chez la femme victime de violence, une attention toute particulière doit être portée aux
lésions traumatiques, visibles ou cachées, récentes ou anciennes, de même qu'aux troubles
psychologiques, qu'aux abus de substances pour lutter contre le stress, ou encore aux troubles
gynécologiques.
Concernant les enfants témoins de ces violences, sont présents des troubles somatiques et
psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique ou les troubles du
comportement et de la conduite.159
Dès lors, on remarque, aux vues des conséquences physiques et/ou psychologiques qui peuvent
être relevées chez les victimes directes ou indirectes des violences conjugales, que le rôle des
156 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 15, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
157 Entretien avec le gendarme SICARD à la brigade de gendarmerie d'Hirson réalisé le 4 Mai 2011
158 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 15, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
159 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 15, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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professionnels de santé est un rôle indispensable en matière de lutte contre ces violences dans la mesure
où ces derniers font partie des professionnels du terrain qui sont les plus à même de repérer, de
détecter et de dépister les situations de violences commises au sein du couple.
Par conséquent, il vaut mieux interroger une patiente qui n'est pas violentée que de ne pas
interroger une femme qui l'est.160
Néanmoins, il n'est pas évident d'inciter les victimes de violences conjugales à parler de ce
qu'elles subissent.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il peut être proposé à la victime un entretien individualisé
pour ne pas la confronter au risque de subir une scène violente à son retour au domicile.
De même, inciter les victimes à parler des violences conjugales peut passer par l'établissement
d'un climat de confiance et de confidentialité permettant de poser les questions clairement et sans
préjugé.
Enfin, savoir dépister les violences conjugales, c'est savoir écouter la victime afin d'une part,
d'identifier les violences et les situations anormales et, d'autre part, d'évaluer la gravité des violences
pour pouvoir conseiller la victime et agir.161
Quoi qu'il en soit, si le rôle du professionnel de santé est indéniable en matière de détection des
violences conjugales, son rôle est d'autant plus important dans la lutte contre les violences conjugales
que ce dernier va pouvoir, avec l'accord de la victime, faire un signalement des faits au Procureur de la
République lorsque la victime court un danger important dans son environnement familial.
Qui plus est, le médecin est dispensé de l'accord de la victime pour effectuer ce signalement
lorsque la victime mineur ou vulnérable n'est pas en mesure de se protéger elle-même.
Dès lors, on voit bien que si le rôle des professionnels de santé est bien entendu de soigner les
victimes de violences conjugales en traitant les troubles liés aux violences, en entreprenant des soins
médicaux ou en décidant d'une hospitalisation, cette mission de soins n'est pas la seule à être effectuée
par les professionnels de santé.
Bien au contraire, les professionnels de santé qui sont des acteurs primordiaux dans la lutte
contre les violences conjugales ont également à cœur de protéger les victimes et de les orienter en les
conseillant, soit de déposer plainte, soit de s'adresser à des associations spécialisées dans l'aide aux
victimes.162
Enfin, les professionnels de santé vont devoir effectuer des constatations médicales nécessaires
à l'autorité judiciaire pour décider de l'orientation de la procédure.
160 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 15
161 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 15, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
162 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 15
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La nécessité de ces constatations médicales rend donc le professionnel de santé indispensable
dans la lutte contre les violences conjugales.
B-L'importance des constations médicales réalisées par les professionnels de santé
Le certificat médical de constatation qui constitue un acte authentique attestant par écrit
l'existence de lésions traumatiques ou de symptômes traduisant une souffrance psychologique peut être
rédigé par tout médecin.
Ainsi, on peut remarquer que le professionnel de santé à la charge d'établir un certificat médical
de constatation ayant une valeur de preuve lors de tout procès pénal ou civil.
En effet, ce certificat médical de constatation est le premier élément objectif sur lequel l'autorité
judiciaire pourra s'appuyer pour décider de l'orientation de la procédure.
Dès lors ce dernier se doit d'être rédigé de manière lisible, précise, sans termes techniques et
sans abréviation.
Par ailleurs, ce certificat médical de constatation est rédigé en plusieurs parties, chacune ayant
son intérêt.
Tout d'abord, en première partie, le médecin expose, dans le certificat médical, les dires de la
victime ainsi qu'un résumé de l'agression telle qu'elle lui a été exposée.
Ensuite, viennent les souhaits exprimés par la victime au moment de l'examen, ainsi que les
raisons explicites conduisant à l'évaluation de l'incapacité totale de travail.
D'autre part, en dehors du fait que le certificat médical de constatation doive retranscrire les
déclarations de la victime, celui-ci doit surtout contenir une description objective des lésions physiques
et du retentissement psychique liés aux violences subies au sein du couple.163
Ainsi, le certificat médical de constatation doit décrire l'ensemble des lésions et des symptômes
ainsi que leur retentissement fonctionnel et psychique et les traitements nécessaires.
De même, il sera souhaitable de se prononcer sur la compatibilité des lésions et symptômes
décrits avec les violences alléguées et sur l'intérêt de compléter l'examen par des investigations
supplémentaires ou par une nouvelle évaluation à distance et ce, notamment dans les cas les plus
délicats.
En outre, l'un des éléments pris en compte par les parquets pour orienter la procédure et qui a
une incidence sur la qualification juridique des faits et la peine encourue c'est la détermination de
l'incapacité totale de travail.
De ce fait, le certificat médical de constatation ne pourrait se dispenser de la déterminer et le
163 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 19, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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professionnel de santé qui l'établit doit, donc, en sa qualité de technicien, donner un avis sur la durée de
cette incapacité totale de travail.
Cette incapacité totale de travail ne concerne pas le travail au sens habituel du mot mais la gêne
notable ressentie par la victime dans les actes de la vie courante tels que manger, dormir, se laver...
De même, l'incapacité totale de travail ne concerne pas exclusivement les lésions d'ordre
physiques mais peut aussi comprendre les traumatismes psychologiques ayant un impact sur
l'accomplissement des actes de la vie courante. 164
Quoi qu'il en soit, l'avis du médecin concernant la durée de cette incapacité, qui ne doit
d'ailleurs pas être « totale », n'engage que le médecin et n'est par conséquent pas obligé d'être suivi par
celui qui reçoit le certificat médical de constatation.
Cependant, si cette évaluation de l'incapacité totale est motivée par le praticien établissant le
certificat de constatation, il ne semble pas y avoir de raison apparente pour que celui qui reçoit ce
dernier la remette en cause.
Ainsi, le rôle joué par le professionnel de santé en terme de constatation médicale est bel et bien
primordial en matière de violences conjugales car c'est de son évaluation que dépendra la sanction et la
protection des victimes.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier qu'une victime de violences conjugales ne souhaite pas
nécessairement, et c'est souvent le cas, déposer plainte quand bien même elle y serait encouragée et
qu'un certificat médical de constatation aurait été établi.
Toutefois, ce n'est pas pour autant que ces constatations médicales ne sont pas importantes et
que le rôle du professionnel de santé est dénué de tout sens.
En effet, si la victime de violences conjugales ne souhaite pas déposer plainte dans l'immédiat,
le certificat médical de constatation peut être rédigé et conservé pour une utilisation ultérieure sur
demande de la victime.
Il permettra alors, lors du dépôt de plainte, de dater les faits chronologiquement mais aussi de
voir à quelle fréquence les violences conjugales se répètent.165
De même, quand bien même aucun dépôt de plainte n'aurait lieu, les constatations médicales
constituent une étape vers la révélation des faits et sont le pendant médical de la main courante ou du
procès-verbal de renseignement judiciaire.
D'autre part, ce certificat de constatation peut également intervenir alors qu'une plainte a déjà
été déposée par la victime.
Dans ce cas, c'est l'officier de police judiciaire lui-même qui réquisitionne le médecin afin qu'il
164 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 20, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
165 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 21, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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établisse un descriptif des lésions et traumatismes.166
Dès lors, le rôle des professionnels de santé est réellement des plus importants en matière de
violences conjugales non seulement parce qu'ils permettent aux victimes de s'exprimer sur ce qu'elles
subissent mais aussi parce qu'ils établissent les premières preuves nécessaires à la répression des
conjoints violents.
Sans ces professionnels, la lutte contre les violences conjugales serait donc plus compliquée car
nous aurions peut être moins de victimes qui osent parler et surtout beaucoup moins d'auteurs
sanctionnés.
Les professionnels du terrain sont alors une fois de plus le complément indispensable à l'arsenal
juridique existant en matière de violences conjugales.
D'ailleurs, les pouvoirs publics se sont eux-même rendus compte de l'importance de ces
professionnels de santé et ont donc organisé, au cours des dix dernières années, les modalités d'accueil
et de prises en charge des victimes de violences conjugales à l'hôpital.
C-L'accueil et la prise en charge à l'hôpital: des fonctions adaptées et organisées pour
les victimes de violences conjugales
Dans les fonctions dévolues à tout établissement de santé se trouve bien entendu l'accueil des
personnes victimes de violences ou de mauvais traitements.
Toutefois, on l'a dit, les victimes de violences conjugales sont des victimes « particulières » à qui
il convient de réserver un accueil et une prise en charge particulière et ce, notamment, à l'hôpital, étant
donné l'importance des professionnels de santé dans la lutte contre ces violences.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, des unités médico-judiciaires ont été mises en place dans
un certain nombre d'établissements de santé et se révèlent être des outils à la disposition de la justice
destinés aux procédures judiciaires. 167
En effet, ces unités médico-judiciaires ont pour vocation de rédiger un certificat médical
retranscrivant les doléances des victimes de violences conjugales, de constater les traumatismes
psychologiques et les lésions physiques, et de fixer l'incapacité totale de travail des victimes qui leur sont
envoyées sur réquisitions judiciaires.
De même, il est habituel que ces unités médico-judiciaires réalisent des examens précoces dans
les suites immédiates du flagrant délit et ce, notamment, en cas d'agressions sexuelles, dans la mesure

166 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 21, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
167 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 23, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006

-70-

où ces dernières nécessitent que des prélèvements conservatoires soient effectués au plus tôt.168
Par ailleurs, dans le cadre des enquêtes préliminaires, de nombreux professionnels de santé
proposent, afin d'accueillir plus sereinement les victimes, notamment de violences conjugales, ou de
mieux évaluer le retentissement psychologique des violences sur ces victimes, que l'examen médical se
fasse sur rendez-vous.
Dès lors, on remarque qu'au niveau médical, tout est fait pour prendre en charge les victimes de
violences conjugales dans les meilleures conditions possibles, mais on note surtout que pour lutter
efficacement contre ces violences et sanctionner les auteurs de ces dernières, professionnels du droit et
professionnels de santé ne peuvent travailler indépendamment.
Quoiqu'il en soit, si les unités médico-judiciaires sont des éléments importants en matière de
violences conjugales, elles ne sont cependant pas présentes partout puisque, par exemple, dans l'Aisne,
seuls les centres hospitaliers de Saint-Quentin, de Soissons et de Laon en disposent.169
Lutter contre les violences conjugales et prendre en charge les victimes de ces dernières ne peut
donc se réduire à ces seules unités médico-judiciaires intervenant soit sur réquisition judiciaire soit sur
demande de la victime.
De ce fait, d'autres solutions doivent donc exister pour lutter efficacement contre les violences
conjugales.
Ainsi, des pôles de référence hospitaliers ont été créés depuis 1997 afin d'accueillir et de prendre
en charge les victimes de violences, notamment conjugales, et d'assurer la coordination locale des
structures susceptibles de recevoir les personnes victimes de violences.170
Toutefois, il apparaît clairement que l'accueil et la prise en charge des victimes de violences
conjugales doit avant tout pouvoir s'effectuer soit dès l'arrivée des victimes aux urgences de n'importe
quel hôpital, soit lorsque ces dernières se présentent directement auprès d'un professionnel intervenant
au sein de l'hôpital.
D'ailleurs, à Hirson, les victimes de violences conjugales peuvent, par exemple, s'adresser
directement soit à la psychologue de l'hôpital soit arriver aux urgences pour faire constater l'incapacité
totale de travail.
Dès lors, si les victimes se présentent aux urgences, les urgences préviennent la psychologue
et/ou la conseillère en économie sociale et familiale qui descendent rencontrer la victime.
Tous les professionnels essayent alors de désamorcer le conflit et de proposer des solutions, par

168 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 23, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
169 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 16
170 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 24, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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exemple, pour que la victime quitte le domicile.171
Ainsi, une fois de plus, on voit que l'accueil et la prise en charge effectués dans les hôpitaux sont
primordiaux pour désamorcer le conflit, mettre en confiance la victime, l'inciter à parler et lui proposer
des solutions concrètes.
Les hôpitaux ou plus généralement les établissements de santé ainsi que les professionnels qui y
travaillent sont donc des acteurs indispensables pour lutter contre les violences conjugales car s'il
n'existait plus de lieux où les victimes peuvent se réfugier et parler, il y a des chances pour que très peu
de violences soient révélées et que, par conséquent, les violences domestiques progressent plutôt que ne
s'enrayent.
En tout état de cause, la nécessité d'un accueil et d'une prise en charge des victimes, notamment
par les psychologues, a été reconnue, puisque, afin de mieux répondre aux besoins de soutien
psychologique des personnes victimes de violences accueillies aux urgences, les services d'accueil
d'urgence ont été renforcés, en 2001, par le recrutement et l'affectation de cent psychologues sur
l'ensemble du territoire.172
De plus, des unités de victimologie, composées de deux psychologues, ont également vu le jour,
comme au centre hospitalier de Saint-Quentin, afin d'apporter un soutien psychologique efficace aux
victimes de violence.173
Ainsi, on remarque que tout est fait d'un point de vue médical pour accueillir et prendre en
charge au mieux les victimes de violences conjugales.
Tout ce dévouement médical à la cause des violences commises au sein du couple fait donc de
ces professionnels des acteurs primordiaux dans la lutte contre les violences conjugales.
Néanmoins, si le rôle des professionnels de santé, complément indispensable à l'arsenal
juridique pour lutter contre les violences conjugales est indéniable, de même que celui des
professionnels du droit ou de l'aide aux victimes, il ne faut pas oublier que les intervenants sociaux ont
également un rôle à jouer dans cette lutte contre les violences commises au sein du couple.
En effet, par exemple, si à l'hôpital, les victimes peuvent s'adresser directement à la
psychologue, il peuvent aussi s'adresser directement à la conseillère en économie sociale et familiale.
III-Les intervenants sociaux
Si les médecins et autres professionnels de santé sont des acteurs primordiaux de la lutte contre
171 Entretien avec Madame LANNOY Christel, Conseillère en Économie Sociale et Familiale à l'Hôpital d'Hirson,
réalisé le 17 Mai 2011
172 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 24, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
173 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
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les violences conjugales dans la mesure où ils savent détecter ces situations de violence, les intervenants
sociaux savent, eux aussi, détecter les victimes de violences domestiques au sein du public qu'ils
reçoivent (A).
Dès lors, de même qu'à l'hôpital ou avec les associations d'aide aux victimes, les intervenants
sociaux vont aider les victimes de violences conjugales à trouver des solutions à leurs problèmes (B).
Enfin, ce qui fait des intervenants sociaux des acteurs importants en matière de lutte contre les
violences conjugales, c'est la possibilité qu'ils ont de traiter les difficultés de logement et d'hébergement
permettant ainsi aux victimes d'échapper à leur bourreau (C).
A- Les intervenants sociaux: des détecteurs de violences conjugales essentiels
Si les professionnels de santé se reposent sur certains contextes évocateurs ou sur des signes
cliniques pour déceler des situations de violences conjugales, on peut se demander comment les
intervenants sociaux vont eux, parvenir à détecter les victimes de violences commises au sein du
couple.
En réalité, les intervenants sociaux vont devoir apprendre à détecter une situation de violence
conjugale soit à partir du signalement provenant d'une tierce personne tel que le voisinage, la famille ou
les collègues de travail, soit à l'occasion d'une intervention ou d'un suivi à domicile dans le cadre, par
exemple, de la protection maternelle et infantile, d'un accompagnement social ou budgétaire ou d'une
action éducative en milieu ouvert.
En outre, en dehors des cas précités, l'attention des intervenants sociaux va devoir être
importante lors de la naissance d'un enfant ou du signalement d'enfant en danger ou encore lors d'une
recherche d'emploi.174
De même, ces professionnels vont devoir être attentifs lors d'une demande de logement ou
d'hébergement pouvant être révélatrice de violences conjugales, ou encore lors d'une demande
financière présentée par une femme qui justifie pourtant de ressources suffisantes et qui pourrait donc
être significative de violences économiques.
En effet, par exemple, à Hirson, quand les victimes se présentent directement à la cellule
sociale de l'hôpital, au départ, ce n'est pas pour des violences conjugales, c'est pour demander des
renseignements pour partir du domicile conjugal.
Toutefois, une fois en confiance, elles commencent à parler des violences subies, notamment
psychologiques, en décrivant des scènes vécues.175
174 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 7, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
175 Entretien avec Madame LANNOY Christel, Conseillère en Économie Sociale et Familiale à l'Hôpital d'Hirson,
réalisé le 17 Mai 2011
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Quoi qu'il en soit, si les intervenants sociaux savent suspecter des violences conjugales dans
certaines de ces situations, il faut une fois de plus rappeler que les victimes de ces violences ont
tendance à être dans le déni, à dissimuler la vérité et à minimiser la gravité de la situation, compliquant
ainsi la révélation effective des faits subis.
Qui plus est, lorsque les victimes se présentent chez des intervenants sociaux, elles peuvent être
accompagnées du conjoint violent qui va répondre à toutes les questions même lorsque ces dernières ne
lui sont pas adressées.176
Néanmoins, certaines données tangibles sont repérables et laissent peu de doute à l'existence de
telles violences.
En effet, les atteintes physiques, psychiques, sexuelles, l'état de choc de la victime; sa mise à la
porte brutale du domicile conjugal, les menaces qu'elle reçoit, la séquestration qu'elle vit ou encore le
harcèlement qu'elle subit sont autant d'éléments qui ne peuvent être ignorés et qui sont révélateurs de
violences conjugales.177
De plus, parfois, la victime peut être amenée à rompre le silence gardé depuis plusieurs années
et exprimer une demande précise ou confuse d'aide lorsqu'elle vit une situation de crise.
Dès lors, l'intervenant social est dans « l'obligation » de répondre sans tarder à ces demandes
soit par un rendez-vous rapide, soit par un entretien immédiat dans lequel il sera important de
revaloriser l'image que la victime de violences conjugales a d'elle-même en favorisant sa prise de parole,
en lui rappelant l'importance du respect de son corps, ou en la persuadant qu'elle a de la valeur, des
qualités, mais aussi et surtout des droits.178
Par ailleurs, les intervenants sociaux sont dans l'obligation, comme tout citoyen, de dénoncer les
faits de violences portés à leur connaissance et de porter assistance à toute personne en péril.
En effet, l'article 223-6 du Code Pénal dans ses alinéas 1 et 2 dispose que « quiconque pouvant
empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient
volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers,
il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».179
Ainsi, on remarque que les intervenants sociaux ont bel et bien un rôle indéniable dans la lutte
contre les violences conjugales aussi bien en tant que détecteurs de ces violences que de part les
obligations qui leur sont faites, soit de dénoncer les faits pour empêcher la commission d'un crime ou
176 Entretien avec Madame LEMERET Amélie, Cellule d'Aide Sociale au CCAS d'Hirson, réalisé le 2 Mai 2011
177 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 7, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
178 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 7, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
179 http://legifrance.gouv.fr – Code Pénal – article 223-6
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d'un délit, soit de porter assistance à toute personne en péril.
Toutefois, si ces intervenants sociaux doivent dévoiler les faits, ils ne peuvent rompre le secret
professionnel dans la mesure où s'ils divulguaient des propos confidentiels , les victimes qui ont déjà du
mal à s'exprimer sur les faits vécus hésiteraient, voire même ne se confieraient plus, à ces professionnels
qui ne seraient dès lors plus des détecteurs de violences conjugales.
En tout état de cause, si le rôle des intervenants sociaux est important en matière de révélation
des situations de violences conjugales, leur rôle ne s'arrête cependant pas à cette détection.
Bien au contraire, lutter efficacement contre les violences commises au sein du couple c'est
surtout parvenir à aider les victimes à sortir de la violence de leur partenaire.
Or, cela ne peut se faire que si des professionnels du terrain comme les intervenants sociaux
accompagnent les victimes dans leur cheminement et leur parcours de désengagement de la violence
conjugale.
Ainsi, les intervenants sociaux démontrent une fois de plus que les professionnels du terrain
sont le complément indispensable à l'arsenal juridique pour lutter efficacement contre les violences
conjugales.
B- Les intervenants sociaux: une aide précieuse pour les victimes de violences
conjugales
Lutter efficacement contre les violences conjugales ne saurait se réduire à prévoir juridiquement
des mesures de protection des victimes ou de répression des auteurs.
En effet, si les victimes ne sont pas aidées, accompagnées dans leurs démarches et orientées, il y
a fort à parier que la justice n'ait jamais, ou rarement, à connaître des situations de violences conjugales
et que, par conséquent, toutes les mesures juridiquement prévues soient vaines.
De plus, les victimes de violences commises au sein du couple redoutent les conséquences des
démarches qu'elles pourraient entreprendre et, en particulier, craignent le placement des enfants ou les
représailles annoncées par le conjoint violent.
Dès lors, aider les victimes de violences conjugales est le préalable indispensable à toute
démarche y compris juridique.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les intervenants sociaux accompagnent et orientent les
victimes de violences conjugales dans les démarches auxquelles elles sont confrontées comme, par
exemple, consulter un médecin, soit pour des soins, soit pour obtenir un certificat médical précisant
notamment les constatations et la durée de l'incapacité totale de travail.180
180 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 9, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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De même, les intervenants sociaux, comme les professionnels précités, vont avoir la lourde
tâche d'encourager les victimes de violences conjugales à se diriger vers les services de police ou de
gendarmerie afin qu'une plainte soit déposée ou tout au moins que des déclarations concernant les
violences subies soient consignées, soit dans une main courante, soit dans un procès-verbal de
renseignement judiciaire.181
D'autre part, les intervenants sociaux vont, si cela est nécessaire, orienter les victimes de
violences conjugales vers une consultation juridique gratuite que l'on peut trouver dans les mairies, les
tribunaux, les centres d'information sur les droits des femmes ou les maisons de justice et du droit.
Aussi et surtout, les intervenants sociaux, telles que les assistantes sociales ou les conseillères en
économie sociale et familiale, peuvent guider les victimes vers les associations d'aide aux victimes dont
le rôle important en matière de lutte contre les violences conjugales a été démontré.182
En outre, les intervenants sociaux vont aider les victimes de violences conjugales à effectuer les
démarches nécessaires auprès des services sociaux pour connaître les prestations auxquelles elles
peuvent prétendre comme par exemple les prestations sociales et familiales, la protection sociale,
l'emploi, la formation....
Enfin, les intervenants sociaux vont avoir comme mission d'accompagner la victime dans la
démarche visant à rassembler des témoignages écrits, datés, signés, accompagnés de photocopies de
pièce d'identité et émanant de membres de la famille, d'amis, de voisins, de collègues ou tout
simplement de témoins des violences subies par elle.183
Dès lors, on voit que le rôle de ces intervenants sociaux, comme d'ailleurs celui de tous les
professionnels de terrain cités, est un rôle indispensable et primordial en matière de violences commises
au sein des couples.
En effet, l'accueil réservé aux victimes de même que l'aide et l'accompagnement apportés, sont
des éléments clés pour faire évoluer la victime vers le désengagement de la violence subie qui est une
étape nécessaire avant toute démarche juridique.
Quoi qu'il en soit, aider les victimes, ce n'est pas simplement protéger et accompagner les
femmes, voire les hommes victimes de violences conjugales, c'est aussi prendre en compte la situation
des enfants du couple.
En effet, les intervenants sociaux vont devoir parler avec le parent victime des conséquences
des violences sur les enfants qui sont souvent les victimes indirectes des violences.
Ainsi, l'intervenant social qui effectue un gros travail préalable à toute démarche juridique,
181 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 9, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
182 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 9, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
183 Guide Pratique destiné aux professionnels du département de l'Aisne- Prévenir, Détecter et Prendre en charge la
violence conjugale- Édition mars 2010- Page 18
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médicale ou d'aide aux victimes, se doit d'alerter les parents sur les risques encourus par leurs enfants
quand ils grandissent dans un contexte de violence.
De même, les intervenants sociaux ont également comme rôle de rappeler le droit des enfants à
avoir des contacts avec ses parents, mais aussi et surtout, de diagnostiquer la situation de l'enfant et en
informer les parents.
En effet, soit l'enfant est directement victime de violences, soit le climat de violence risque de
compromettre son bien-être, son épanouissement, sa santé ou les conditions de son éducation.184
Enfin, si le danger est avéré, l'intervenant social a une obligation de signalement auprès du
conseil général et/ ou du juge des enfants ou du procureur de la République et son obligation de secret
professionnel est levée.185
Dès lors, le rôle des intervenants sociaux n'est pas à négliger en matière de violences conjugales
en ce sens qu'ils peuvent non seulement agir auprès des victimes hommes ou femmes de violences,
mais aussi et surtout auprès des enfants pour lesquels les violences constituent un danger avéré.
Qui plus est, leur rôle est d'autant plus essentiel en matière de violences conjugales que ces
intervenants sociaux sont à même de traiter les questions liées au logement et à l'hébergement des
victimes de violences commises au sein du couple.
En effet, lutter contre les violences conjugales, c'est permettre aux victimes de quitter le
conjoint violent et, par conséquent, parfois, le domicile lieu des violences.
Cependant, les questions liées au logement et à l'hébergement des victimes de violences
commises au sein du couple sont bien souvent complexes à résoudre et nécessitent que des
professionnels s'y penchent dans la mesure où, de cette question de l'hébergement des victimes de
violences conjugales, dépend bien souvent la protection de la victime et de ses enfants, de même que
l'éradication de la violence.
C- Des professionnels à même de traiter les difficultés de logement et d'hébergement
des victimes de violences conjugales
Comme il l'a été précisé précédemment, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants, permet à toutes les victimes de violences conjugales pacsées, en concubinage ou mariées, de
solliciter du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection par laquelle peut notamment être

184 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 9, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
185 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 9, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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décidée l'éviction du domicile du conjoint violent.186
Ainsi, on voit que le maintien au domicile conjugal pour la victime des violences conjugales
semble toujours la solution à privilégier.
Toutefois, si le maintien au domicile conjugal pour la victime doit être privilégié, il convient tout
de même de trouver d'autres solutions de logement et d'hébergement pour les victimes de violences
conjugales qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester au domicile où les violences ont eu lieu.
C'est alors les intervenants sociaux qui se chargent d'aider les victimes dans cette recherche de
logement ou d'hébergement, et qui démontrent alors leur importance dans la lutte contre les violences
conjugales.
Néanmoins, il convient de préciser que cette tâche incombant aux intervenants sociaux n'est pas
toujours aisée à accomplir et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, si les intervenants sociaux peuvent aider les victimes à chercher un nouveau
logement ou un hébergement auprès de la famille, d'amis, ou dans une structure d'hébergement, ceux-ci
ne peuvent faire face aux manques de place dans ces structures et ne peuvent satisfaire à toutes les
exigences, ou tout du moins à toutes les attentes des victimes.
Par exemple, sur le secteur d'Hirson, des femmes ayant des enfants scolarisés dans cette ville,
refuseront de quitter le domicile conjugal où se déroulent les violences si la seule place disponible est à
Laon.187
Ensuite, il existe des situations qu'il convient de régler dans l'urgence et qui sont, par
conséquent, délicates à gérer pour les intervenants sociaux.
En effet, si dans ces cas d'extrême urgence, les intervenants sociaux disposent de la possibilité
de faire appel à la plate-forme de veille sociale départementale ou aux structures d'urgence que sont le
115, le service d'accueil et d'orientation et les associations spécialisées participant à la veille-sociale, la
difficulté sera toujours de trouver une place disponible adaptée soit à l'hôtel, soit dans l'une des
structures d'hébergement d'urgence.188
Toutefois, cette recherche sera tout de même facilitée lorsqu'il existe, dans le département, une
association spécialisée dans l'aide aux victimes de violence qui assure elle-même un hébergement
d'urgence.
Par ailleurs, à Hirson, dans le cadre de l'urgence ou de solution de logement, il est possible
d'orienter les mères d'enfants de moins de trois ans ou les femmes enceintes vers le centre maternel et
de protection infantile.
186 Article Premier de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
187 Entretien avec Madame LEMERET Amélie, Cellule d'Aide Sociale au CCAS d'Hirson, réalisé le 2 Mai 2011
188 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 12, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
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Qui plus est, il est possible pour les victimes se présentant auprès de la cellule sociale de
l'hôpital, d'être hébergées par le biais d'une hospitalisation.
Cependant, toutes ces solutions trouvées dans l'urgence par les intervenants sociaux ne sont que
temporaires et impliquent que des solutions à plus long termes soient trouvées.189
Toutefois, si des solutions multiples sont disponibles pour permettre aux intervenants sociaux
de traiter les questions de logement ou d'hébergement des victimes de violences conjugales, des
difficultés, notamment liées au nombre de logements disponibles, sont toujours présentes.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi du 9 Juillet 2010 est venue, par son article 19, insérer
un alinéa à l'article 5 de la loi n°90-449 du 31 Mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
qui prévoit que « des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver
dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination
des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection
prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil ».
Qui plus est, ce même article prévoit également que « des conventions spécifiques pour la mise
en œuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales
mentionnées à l'article 4 ».190
D'autre part, l'article 20 de la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement
aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a
modifié l'article L 822-1 du Code de l'éducation qui prévoit désormais, dans son troisième alinéa,
qu'une « convention passée entre l'État et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la
réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de
violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été
protégées par l'ordonnance de protection »
Ainsi, des solutions rapides de logement durable devraient pouvoir être trouvées par les
intervenants sociaux auprès des bailleurs sociaux et des centres universitaires, tenus de réserver des
logements aux victimes de violences conjugales.
Quoi qu'il en soit, on remarque que cette recherche de solutions de logement ou d'hébergement
passe par un partenariat entre intervenants sociaux et bailleurs sociaux ou centres universitaires.
En effet, il semble que la solution la plus efficace pour lutter contre les violences conjugales soit
un partenariat entre tous les différents professionnels concernés par les violences au sein du couple.
Dès lors, comprenant cette nécessité de coopérer pour renforcer l'efficacité de chacun en
matière de lutte contre les violences conjugales, des réseaux locaux ont vu le jour et sont le symbole
189 Lutter contre la violence au sein du couple- Le rôle des professionnels, page 12, Ministère de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement- Services des droits des femmes et de l'égalité- Septembre 2006
190 Article 19 de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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d'une réussite humaine en matière de lutte contre ces violences commises au sein du couple.
SECTION 2: LA CREATION DE RESEAUX LOCAUX COMME ILLUSTRATION
D'UNE REUSSITE HUMAINE EN MATIERE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
Les situations de violences conjugales sont généralement des situations trop lourdes à gérer
pour un seul professionnel. Dès lors, des réseaux locaux se sont créés dans le but d'avoir une équipe
pluridisciplinaire en charge de la lutte contre les violences conjugales.
En effet, la collaboration est un lien indispensable en matière de lutte et d'enrayement des
violences commises au sein du couple (I).
Plus encore, l'existence de réseaux locaux permet de placer la prévention en matière de
violences conjugales au cœur des priorités (II).
I-La collaboration: lien indispensable dans la lutte contre les violences conjugales
Lutter efficacement contre des violences conjugales, c'est avant tout réunir toutes les forces
vives qui ont envie d'enrayer ce phénomène.
Ainsi, des chartes ont été mises en place et symbolisent la volonté de tous les professionnels de
lutter ensemble par le biais d'engagements et d'objectifs communs (A).
Par ailleurs, collaborer permet de mettre en place des dispositifs efficaces en matière de
violences conjugales qui n'auraient pu voir le jour si chacun des professionnels était resté cantonné dans
son bureau (B).
Enfin, si la collaboration entre tous les acteurs d'un réseau est aujourd'hui aussi efficace en
matière de lutte contre les violences conjugales, c'est qu'une formation commune à tous les partenaires
du réseau a été dispensée et permet à chacun de prendre la mesure des fonctions de l'autre (C).
A-La charte réseau: symbole d'une volonté d'objectifs et d'engagements communs pour
lutter contre les violences conjugales
Lutter contre les violences conjugales, on l'a dit, ce n'est pas prévoir simplement un
renforcement de l'arsenal juridique, mais c'est aussi et surtout reconnaître les rôles de chacun des
professionnels.
En effet, pour enrayer le phénomène des violences commises au sein du couple, il ne convient
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pas seulement de protéger la victime ou de réprimer l'auteur, il faut avant tout prendre en charge les
victimes de violences conjugales.
Or, si cette prise en charge peut être sociale, médicale, psychologique, juridique ou judiciaire, il
semble que la meilleure façon de lutter contre les violences conjugales soit de proposer, d'offrir à ces
victimes une prise en charge globale recouvrant tous ces domaines.
Tel est du moins l'une des raisons qui a poussé tous les professionnels à se regrouper au sein de
réseaux afin de garantir aux victimes une prise en charge globale mais aussi de lutter contre
l'impuissance et l'isolement qui caractérisent souvent ces femmes.
De même, tous les professionnels ont pris conscience de la nécessité de travailler autrement
pour répondre aux besoins des victimes de violences conjugales et d'apporter une solution de proximité
pour la population concernée en agissant de manière plus efficace en complémentarité.
Dès lors, des chartes réseaux ont été signées afin de matérialiser la volonté commune de
travailler ensemble et de façon complémentaire dans l'éradication du phénomène de la violence
conjugale.
Par exemple, à Hirson, la charte du réseau intitulée « accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales »- Pays des trois rivières a été signée le 25 Novembre 2005 par le Préfet de l'Aisne,
le Président du Conseil Général de l'Aisne, le directeur du centre hospitalier d'Hirson, le directeur de la
Caisse d'Allocations familiales de Saint-Quentin, le Président de l'association d'aide aux victimes et de
médiation de l'Aisne, la Présidente du centre communal d'action sociale d'Hirson, le commandant de
groupement de la gendarmerie départementale, le maire d'Hirson, le Président du centre communal
d'action sociale, la directrice de l'établissement de santé mentale départemental de l'Aisne, le Président
de l'association « Hirson médecin générale », le Président de l'association « accueil et promotion » et le
Président de l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adulte.191
Ainsi, on remarque effectivement que tous les professionnels du domaine médical, juridique,
social... ont formalisé, par la signature de cette charte, la volonté d'actions communes et d'objectifs
communs dans la lutte contre les violences conjugales.
En effet, en signant cette charte, tous les professionnels s'engageaient main dans la main à ce
que, notamment, l'accueil et la prise en charge des victimes de violences conjugales soient améliorés et à
ce qu'un accompagnement global et au long cours puisse être mis en place.
De même, tous ces professionnels ont admis, dans cette charte, leur volonté commune
d'améliorer la visibilité des violences domestiques par la création d'un observatoire local des violences
conjugales.192
191 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivièresSignataires - page 5
192 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivièresObjectifs généraux - page 1
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Par ailleurs, en dehors des objectifs généraux et au niveau des objectifs opérationnels, les
professionnels, de quelque domaine qu'ils viennent, se sont engagés par la signature de cette charte à,
par exemple, informer les victimes sur la problématique, les droits, les démarches et les lieux ressources.
De surcroît, les professionnels ont accepté de travailler collectivement sur des cas concrets
complexes, en échangeant des informations sur le parcours de victimes de violences conjugales pour
favoriser une prise en charge individualisée.193
Dès lors, la charte est bel et bien un outil symbolisant la mise en place d'un réseau commun de
lutte contre les violences conjugales, réseau qui est d'autant plus efficace qu'il permet d'apporter aux
victimes tout ce dont elles ont besoin.
Qui plus est, au delà de matérialiser la volonté d'objectifs communs en matière de lutte contre
les violences conjugales, la charte est également le reflet d'engagements communs en ce qui concerne
les principes de travail à l'égard du public ou au sein du réseau.
Ainsi, concernant le public, tous les professionnels, en signant cette charte, reconnaissent que la
personne victime doit être respectée, de même que sa liberté individuelle, et qu'il ne faut en aucun cas
faire preuve de préjugé à son encontre.194
Par ailleurs, en ce qui concerne les engagements communs de travail au sein du réseau, tous les
acteurs de ce réseau admettent qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans le réseau, et reconnaissent, par
conséquent, la nécessité de chacun dans la lutte contre les violences conjugales et le caractère
indispensable d'une collaboration dans ce domaine.
De même, par la « ratification » de la charte, les acteurs du réseau reconnaissent la
complémentarité des compétences de chacun.
La collaboration semble donc une fois de plus être un lien indispensable pour enrayer ou tout
du moins lutter contre les violences conjugales.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'Aisne, ce type de réseaux s'est multiplié pour
aujourd'hui couvrir le plus de territoire possible.
Dès lors, on retrouve ces réseaux d'accompagnement à Soissons, à Laon, à Chauny, à ChâteauThierry et à Saint-Quentin.
Enfin, cette collaboration est d'autant plus indispensable qu'elle permet d'adopter des consensus
dans toutes les décisions prises, de mettre en œuvre les décisions prises collectivement et d'utiliser les
outils produits collectivement.
En effet, lutter contre les violences conjugales c'est, certes, se réunir au sein de réseau mais, c'est
aussi avoir la possibilité d'élaborer des dispositifs ou des outils de lutte communs qu'un praticien ou un
193 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivièresObjectifs opérationnels - page 1
194 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivièresEngagements des membres du réseau - page 3
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professionnel seul n'aurait jamais pu produire.
B-La collaboration ou la possibilité de créer de nouveaux outils ou dispositifs de lutte
La mise en place d'une collaboration entre les différents acteurs et professionnels intervenant en
matière de violence conjugales s'avère indispensable en ce qu'elle permet de créer ou d'adopter, d'une
part, des solutions effectives pour aider les victimes de violences conjugales à sortir du cercle vicieux de
la violence dans lequel elles sont inscrites, et, d'autre part, des outils permettant une prise en charge
globale des victimes.
Tout d'abord, le regroupement des professionnels en réseau a permis d'élaborer un répertoire
d'acteurs locaux permettant aux membres du réseau de repérer plus facilement les différentes structures
et les différents acteurs intervenants de près ou de loin dans la prise en charge des situations de
violences conjugales, aussi bien en terme d'accompagnement juridique, qu'en terme de démarche de
soins, d'accompagnement social ou d'aide financière.195
Dès lors, la collaboration a permis de créer un outil destiné à mieux orienter les victimes de
violences commises au sein du couple et s'avère, par conséquent, un lien indispensable en matière de
lutte contre les violences conjugales dans la mesure où les outils créés n'auraient pas été possibles sans
le regroupement des différents professionnels en réseau.
Ensuite, la collaboration des différents acteurs au sein du réseau a permis d'élaborer une fiche
de suivi qui constitue un outil de travail pour les professionnels destiné à améliorer l'accompagnement,
à faciliter la liaison et le relais par d'autres acteurs, et à évaluer quantitativement le nombre de situations
de violences conjugales avérées.196
Cependant, si cet outil créé se voulait efficace dans la prise en charge des victimes de violences
conjugales en ce qu'il permettait un suivi effectif des victimes, cet outil n'a pas fonctionné, les
professionnels ayant invoqué un problème lié au secret partagé.197
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas cet échec qui a empêché le réseau violences conjugales d'Hirson
d'envisager de créer un nouveau dispositif permettant aux victimes de violences commises au sein du
couple de préparer leur départ du domicile.
En effet, le réseau d'accompagnement des victimes de violences conjugales d'Hirson a élaboré
un nouveau dispositif de mise en sécurité des documents dit « coffre-fort », destiné à offrir aux victimes
de violences commises au sein du couple un lieu sur pour le dépôt de documents ou de toutes pièces
195 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivièresAnnexe 1- Les actions du réseau- page 6
196 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivièresAnnexe 1- Les actions du réseau- page 6
197 Entretien avec Madame Claudie SZPAKOWSKI, responsable du réseau violence conjugales d'Hirson réalisé le
11 Mai 2011
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utiles relatives à la personne elle-même et ses enfants, et ce, dans le but d'une éventuelle procédure
judiciaire ou d'un départ précipité.198
Ce dispositif de mise en sécurité des documents, qui devrait voir le jour en Septembre 2011,
permettrait alors à la victime de violences conjugales de déposer dans un endroit tenu secret des
documents qui lui seront utiles et uniquement ceux-ci, et ce par l'intermédiaire d'une fiche dépôt, datée
et signée par la victime.
Seront ainsi tout d'abord admis au dépôt les photocopies des papiers officiels tels que les actes
de naissance, la carte nationale d'identité, le livret de famille, le passeport, le permis de séjour ou encore
le permis de conduire.199
Ensuite, la victime pourra déposer au coffre-fort, les photocopies des documents importants du
type carnet de santé, carte de sécurité sociale, diplômes, bulletins scolaires, avis d'imposition, factures
diverses au nom de la victime, liste des biens acquis pendant le mariage, acte de divorce ou autres
documents légaux mais aussi les photocopies des titres de propriété, du bail, des assurances
diverses....200
Enfin, et cela n'est pas négligeable, les éléments de preuve détenus par la victime de violences
conjugales tels que les certificats médicaux, les témoignages, les photos, le numéro d'enregistrement de
déclaration de main courante, le récépissé de dépôt de plainte ou les ordonnances de décisions
judiciaires pourront également être placés au coffre-fort dans le dossier numéroté se référant à la
victime.201
Quoi qu'il en soit, les victimes de violences conjugales déposeront ces documents soit auprès de
l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation de l'Aisne soit auprès de tous les autres
partenaires du réseau qui retransmettront alors à la juriste de l'association d'aide aux victimes.202
Dès lors, on voit bien que ce dispositif de mise en sécurité des documents est un outil efficace
de lutte contre les violences conjugales dans la mesure où il permet non seulement de conserver des
éléments de preuve en évitant que ces derniers soient détruits par l'auteur des violences mais il permet
aussi aux victimes de préparer et d'assureur leur départ du domicile sans avoir à craindre d'oublier tel ou
tel papier.
Cependant, ce dispositif n'aurait pu voir le jour sans l'existence du réseau et donc de la
198 Réseau d'accompagnement des victimes
documents- Objectifs
199 Réseau d'accompagnement des victimes
documents- Liste des documents
200 Réseau d'accompagnement des victimes
documents- Liste des documents
201 Réseau d'accompagnement des victimes
documents- Liste des documents
202 Réseau d'accompagnement des victimes
documents- Modalités de fonctionnement

de violences conjugales d'Hirson- Dispositif de mise en sécurité des
de violences conjugales d'Hirson- Dispositif de mise en sécurité des
de violences conjugales d'Hirson- Dispositif de mise en sécurité des
de violences conjugales d'Hirson- Dispositif de mise en sécurité des
de violences conjugales d'Hirson- Dispositif de mise en sécurité des

-84-

collaboration entre tous les professionnels concernés.
De même, ce coffre-fort ne devra son efficacité qu'à la collaboration entre les partenaires du
réseau dans la mesure où chacun, et non un seul professionnel, peut être amené à collecter ces
documents.
La collaboration existante dans ces réseaux démontre par conséquent, une fois de plus, son rôle
indéniable dans la lutte contre les violences conjugales puisqu'elle permet d'accompagner fortement la
victime dans son processus de désengagement de la violence en lui permettant d'elle-même de préparer
son départ ou un dossier pouvant servir en justice.
En tout état de cause, l'efficacité et la nécessité de tels réseaux est telle qu'on ne pourrait se
permettre de voir ces réseaux disparaître.
D'ailleurs, le caractère indispensable d'une collaboration entre partenaires associatifs, médicaux,
et institutionnels concernés est à ce point reconnu que des plans interministériels de lutte contre les
violences faites aux femmes sont adoptés et consacrent les associations faites entre tous ces partenaires.
Néanmoins, si cette collaboration est indispensable, elle ne saurait être efficace que si les
professionnels prennent en charge les victimes de la même manière et ont une connaissance globale du
problème des violences conjugales.
Dès lors, la formation commune prévue pour tous les acteurs du réseau explique l'efficacité de
la collaboration en matière de lutte contre les violences conjugales.
C-La formation commune des professionnels du réseau pour une collaboration des plus
efficace
Lorsque l'on parle de lutte efficace contre les violences conjugales, on pense avant tout à
l'arsenal juridique existant mais, comme il l'a été dit, ce dernier ne suffit pas à lui seuil pour accomplir
cette tâche. Bien au contraire, tous les professionnels du terrain, qui sont ceux qui traitent directement
des situations de violences conjugales, sont bien plus utiles et efficaces que l'arsenal juridique pour
enrayer ces violences.
Cependant, cette efficacité des professionnels du terrain en matière de lutte contre les violences
conjugales n'est pas due au hasard, loin de là.
En effet, chacun de ces professionnels, qu'il soit du milieu juridique, du milieu médical, du
milieu social ou autre, reçoit dans sa formation, avant son entrée en fonction ou pendant l'exercice de
ses fonctions, des clés lui permettant d'accueillir et de prendre en charge les victimes de violences
conjugales.
Ainsi, par exemple, les gendarmes de même que les policiers bénéficient, dans leur formation
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initiale, d'enseignements en matière d'accueil de victimes puis, tous les ans, retournent en formation
pour une remise à jour leur permettant sans cesse d'être plus efficaces.203
De même, les assistances sociales et les conseillères en économie sociale et familiale sont
initiées, pendant leur formation initiale, sur la façon de mener un entretien ou d'accompagner le public
qu'elles peuvent être amenées à rencontrer, public incluant bien entendu les victimes de violences
conjugales.204
Dès lors, on remarque que, chacun dans son domaine de compétence est apte à gérer les
situations de violences conjugales et à accueillir, et prendre en charge les victimes de ces dernières.
Cependant, lutter efficacement contre ces violences commises au sein du couple, on l'a dit,
suppose de travailler non pas chacun de son côté mais bel et bien main dans la main, en collaborant.
Or, pour collaborer de façon utile, il faut que chaque membre du réseau connaisse au mieux les
compétences de chacun.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les réseaux, qui ont compris que la collaboration était un
lien indispensable pour lutter efficacement contre les violences commises au sein du couple, ont mis en
place la possibilité de suivre des formations globales et continues qui concernent l'ensemble des
membres du réseau et permettent à tous les acteurs du réseau d'utiliser au mieux les compétences de
chacun.205
Ainsi, dans l'Aisne, en 2011, il est prévu qu'une formation générale sur la prise en charge des
situations de violences conjugales, d'une durée de cinq jours, soit dispensée à l'automne par l'Instance
Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé de Picardie, notamment aux membres du réseau le
souhaitant.
Quoi qu'il en soit, cette formation générale donne clairement aux professionnels de santé, aux
professionnels du droit ou de l'aide aux victimes et aux intervenants sociaux, des outils pour la prise en
charge des violences conjugales.
De surcroît, cette formation générale et globale permet aux non juristes d'y voir plus clair dans
les notions juridiques, ce qui n'est pas une chose futile dans le contexte des violences conjugales.
Dès lors, on constate effectivement que ces formations continues et générales organisées dans
le cadre du réseau sont les lieux où la collaboration peut être rendue efficace dans la mesure où chacun
a la possibilité de savoir exactement à quoi sert l'autre.
Qui plus est, en dehors de savoir quelles sont les compétences exactes de chacun, ces
formations sont également des lieux où tous les professionnels vont, du fait de se côtoyer, resserrer les
203 Entretien avec le gendarme SICARD à la brigade de gendarmerie d'Hirson réalisé le 4 Mai 2011
204 Entretien avec Madame LANNOY Christel, Conseillère en Économie Sociale et Familiale à l'Hôpital d'Hirson,
réalisé le 17 Mai 2011
205 Charte du Réseau « Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales »- Pays des trois rivières- La
formation continue- page 4
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liens qui les unit.
Or, il est bien évident qu'une collaboration est d'autant plus efficace lorsque les gens qui sont
amenés à collaborer s'entendent le mieux possible.
Les formations organisées par les réseaux sont donc véritablement utiles en ce qu'elles
garantissent la réussite de la collaboration indispensable pour lutter contre les violences conjugales.
Par conséquent, ces formations ne sauraient disparaître et doivent, bien au contraire, être
renforcées.
Tel est du moins ce qui ressort du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux
femmes 2011-2013 qui prévoit, dans son axe IV, action 10, de poursuivre et de renforcer les actions de
formation continue dans le but de concevoir un tronc commun ouvert à tous les professionnels assorti
de modules spécifiques par type de violences et de professionnel et d'organiser des journées nationales
d'échange interministérielles et les décliner au niveau local.206
De même, la loi du 9 Juillet 2010, dans son article 21 fait référence à une formation spécifique
en matière de prise en charge des violences commises au sein du couple destinée aux professionnels de
santé, aux intervenants sociaux et aux professionnels du droit.207
Ainsi, on voit que l'utilité de créer un socle commun de formation de même que la nécessité
d'échanger entre tous les professionnels ont été reconnues dans le plan interministériel ou dans la loi
comme des solutions à retenir en matière de lutte contre les violences conjugales.
Dès lors, on voit que la création de réseaux violences conjugales est une réussite humaine en
matière de lutte contre les violences commises au sein du couple dans la mesure où ceux-ci permettent
de mettre en place une collaboration utile et efficace à l'origine de nouveaux dispositifs de lutte.
Néanmoins, les réseaux violences conjugales ne sont pas une réussite humaine simplement en
ce qui concerne l'efficacité des formations et la collaboration indispensable instaurée entre tous les
partenaires.
En effet, lutter efficacement contre les violences conjugales c'est certes prendre en charge les
victimes de ces dernières de la façon la plus efficace qu'il soit, mais c'est aussi et surtout, comme dans
toute lutte, mener des actions de prévention concernant ces violences.
Or, c'est précisément les réseaux violences conjugales, qui depuis bien longtemps, ont mis la
prévention au cœur des priorités, démontrant ainsi une fois de plus l'importance du facteur humain
dans la lutte contre les violences conjugales.

206 Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 page 2
207 Article 21 de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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II-La prévention au cœur des priorités
Réussir à éradiquer ou tout du moins à enrayer les situations de violences conjugales passe
nécessairement par de la prévention à grande échelle.
Ainsi, les réseaux violences conjugales s'attachent depuis longtemps à effectuer de la prévention
aussi bien auprès des scolaires (A) qu'auprès du grand public (B) afin de sensibiliser le plus grand
nombre de personnes à l'existence de telles violences.
En tout état de cause, si ces réseaux locaux parviennent à toucher un large public, la prévention,
pour continuer à être aussi efficace, se doit d'être encouragée (C).
A-Les actions de prévention menées auprès des élèves
L'école, on le sait, est le lieu de tous les apprentissages et par conséquent de la construction d'un
socle de connaissances et de valeurs.
De ce fait, l'école peut jouer un rôle essentiel dans la prévention des violences à l'égard des
femmes ainsi que des violences commises au sein du couple et ce, à l'encontre de tous les élèves, dès
leur plus jeune âge.
Ainsi, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a alors prévu dans son
article 23 qu'une prévention soit menée à l'encontre de tous les élèves.
En effet, la loi du 9 Juillet 2010 a inséré un article L 312-17-1 dans le code de l'éducation qui
dispose qu'une « information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les
préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du
couple est dispensée à tous les stades de la scolarité ».
Par ailleurs, ce même article L 312-17-1 du code de l'éducation prévoit également que « les
établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger,
peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant
l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression
de ces violences ».208
Dès lors, on remarque que la dernière loi renforçant l'arsenal juridique a consacré la nécessité
d'impliquer les élèves de tous âges et a reconnu la nécessité d'une prévention en matière de violences
conjugales.
Cependant, cette loi qui reconnaît le rôle majeur que peuvent jouer les associations et les
208 Article 23 de la Loi n°2010-769 du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
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réseaux ou autres professionnels dans cette prévention, ne fait, en réalité, que consacrer une pratique
déjà existante depuis plusieurs années.
En effet, les professionnels du terrain et les réseaux violences conjugales ont depuis longtemps
placer la prévention au centre de leurs priorités.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une prévention et une sensibilisation aux violences
conjugales est notamment menée auprès des lycéens et ce, essentiellement

par le biais des

représentations théâtrales.
Ainsi, par exemple, le 23 Novembre 2006, le réseau violences conjugales d'Hirson a fait
intervenir une petite troupe d'artistes qui a joué la pièce « Petits contes domestiques » à des lycéens.209
Cependant, cette pièce est apparue trop compliquée à comprendre pour les lycéens et
n'apparaissait donc pas comme la meilleure action de prévention en matière de violences conjugales
dans la mesure où on ne peut sensibiliser les élèves qu'en leur transmettant des messages qu'ils sont à
même de comprendre.
Ensuite, depuis 2007, les réseaux violences ont permis que soit jouée la pièce de théâtre intitulée
« Illusions, désillusions ».
Cette représentation théâtrale à destination des lycéens a pris des proportions importantes avec
quarante représentations faites notamment sur Hirson, Laon, Soissons et Château-Thierry.210
Quoi qu'il en soit, la dernière en date est celle réalisée le jeudi 24 mars 2011 à l'Éden en
présence de deux cents élèves de seconde du Lycée Joliot Curie d'Hirson.
A l'issue de la représentation, un débat et un debriefing ont été faits en présence de l'animatrice
du réseau violences conjugales d'Hirson, de la juriste de l'association d'aide aux victimes et de médiation
d'Hirson mais aussi de la psychologue du centre hospitalier d'Hirson.211
Ces derniers ont démontré que les jeunes se posaient beaucoup de questions comme, par
exemple, « Peut-on devenir auteur si on a vu des faits de violences conjugales »?.
Dès lors, il a été décidé que des temps d'échange auprès de ces élèves soient programmés,
toujours en présence de la psychologue, pour répondre aux questions qui n'ont pas pu être abordées
pendant le débat suivant la pièce de théâtre ou qui sont nées par la suite, après un temps de réflexion.
En effet, réussir une prévention en matière de violences conjugales ou autres c'est parvenir à
susciter de l'intérêt mais c'est aussi et surtout aller au bout de l'action menée.
Ainsi, si les intervenants du réseau avaient simplement décider de faire jouer la pièce sans en
suite en débattre ou sans dénier répondre aux questions qui surgissaient, la prévention n'aurait eu aucun
209 Entretien avec Madame Claudie SZPAKOWSKI, responsable du réseau violence conjugales d'Hirson réalisé le
11 Mai 2011
210 Entretien avec Madame Claudie SZPAKOWSKI, responsable du réseau violence conjugales d'Hirson réalisé le
11 Mai 2011
211 Bulletin du Réseau d'accompagnement des Femmes victimes de violences conjugales d'Hirson- Mai 2011
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sens et aucun impact.
En tout état de cause, le réseau violences conjugales d'Hirson a, lui, décidé d'aller au bout des
choses en allant en Juin 2011 de nouveau à la rencontre des élèves de seconde ayant assisté à la pièce
pour répondre aux questions qui avaient été transmises au réseau par l'intermédiaire des professeurs
présents à la représentation.
La prévention menée par les réseaux locaux en matière de violences est donc une prévention bel
et bien efficace qui prend tout son sens dans la mesure où elle suscite de l'intérêt auprès du public
auquel elle s'adresse.
Dès lors, les réseaux locaux intervenant en matière d'accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales démontre une fois de plus, par la réussite des actions qu'ils entreprennent, qu'ils
sont le complément indispensable de l'arsenal juridique en matière de lutte contre les violences
commises au sein du couple.
D'ailleurs, les réseaux locaux sont d'autant plus indispensables qu'ils ne se contentent pas de
mener des actions de prévention auprès des scolaires mais essaye de toucher un public le plus large
possible.
B-La prévention auprès du grand public
Si la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences
au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a prévu, dans son article 23,
qu'une prévention devrait être menée à tous les stades de la scolarité, rien n'indique que cette
prévention doit également être faite à l'égard du grand public.
Pourtant, il est bien évident que lutter contre les violences conjugales ne peut se restreindre à
une sensibilisation des élèves quels qu'ils soient.
Bien au contraire, lutter efficacement contre ces violences commises au sein du couple et tenter
d'enrayer ce phénomène passe par une prise de conscience du plus grand nombre d'entre nous.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les réseaux locaux, conscients de la nécessité de faire de la
prévention auprès de tous, mènent depuis longtemps, ou tout du moins depuis leur existence, des
actions auprès du grand public.
Ainsi, par exemple, à Hirson, en 2004, le film « Ne dis rien » a été diffusé aux habitants de la
ville ou extérieurs.
Néanmoins, il y a eu des surprises car le film a été projeté en version originale sous-titrée alors
que certaines personnes dans la salle rencontrait des difficultés pour lire.212
212 Entretien avec Madame Claudie SZPAKOWSKI, responsable du réseau violence conjugales d'Hirson réalisé le
11 Mai 2011
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Dès lors, la prévention organisée et voulue par le réseau pour interpeller les gens sur l'existence
de situations de violences conjugales et les inciter à parler ne s'avérait pas efficace dans la mesure où
une sensibilisation qui marche suppose que les actions soient comprises.
Toutefois, les réseaux locaux, loin de s'arrêter à ces difficultés rencontrées, ont continué leur
marche en avant et ont trouvé d'autres moyens d'interpeller le grand public sur l'existence de violences
au sein du couple.
Par exemple, le réseau d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales
d'Hirson a mis en place des spectacles musicaux comme « A contre coups » qui ont rencontré un vif
succès.
De même, une chanson intitulée « Violences conjugales » a été créée par un rappeur et
sensibilisait vraiment à cette cause.213
Par ailleurs, le réseau violences conjugales de Laon a, lui, mené des actions de prévention dans
le Carrefour de la ville en installant des stands à toutes les issues et en faisant des tee-shirts à l'effigie du
3919.
Cette journée de prévention réalisée le 25 Novembre 2010, journée nationale de sensibilisation
aux violences faites aux femmes, en vertu de l'article 24 de la loi semble avoir été une réussite.
En effet, à Laon, cette action a permis d'interpeller environ mille personnes et très peu ont
refusé d'accorder cinq minutes aux intervenants.
Qui plus est, beaucoup ont dit avoir connaissance de faits de violences conjugales sur un voisin,
un ami, un parent....
Dès lors, les actions menées par les réseaux violences conjugales envers le grand public sont des
actions qui semblent efficaces et qui touchent un très grand nombre de personnes.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le réseau violences conjugales d'Hirson envisage, quant à
lui, de faire une action dans le Leclerc ou le Auchan d'Hirson pour sensibiliser le public de la ville et ce,
aux alentours du 25 Novembre 2011.
Toutefois, cette fois-ci ce ne sont pas des tee-shirts qui seront créés mais des jetons de caddies à
l'effigie du 3919.
En outre, certains professionnels du réseau réalisent des actions de sensibilisation sur leur lieu
de travail comme à l'hôpital d'Hirson où le 25 Novembre dernier, des stands de sensibilisation ont été
faits dans le hall et des photos de femmes victimes de violences conjugales ont été affichées dans
chaque service.
Néanmoins, cette journée fut a priori décevante car les personnes n'osaient pas s'arrêter devant
les stands en présence des professionnels. Toutefois, le public a quand même été sensibilisé car la
213 Entretien avec Madame Claudie SZPAKOWSKI, responsable du réseau violence conjugales d'Hirson réalisé le
11 Mai 2011
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position des stands dans le hall obligeait les personnes venant à l'hôpital à passer devant et donc à voir
ce qui existait. 214
Quoi qu'il en soit, et aux vues de ce qui vient d'être exposé, on peut relever tous les efforts faits
et l'énergie dépensée par les réseaux violences conjugales pour sensibiliser le grand public par des
actions en contact direct avec la population.
De surcroît, la prévention étant au cœur des priorités des réseaux, ceux-ci ne se limitent pas à
réaliser des actions en contact direct avec le public et multiplient les modalités de sensibilisation à
l'existence des violences conjugales dans le but d'éradiquer ce fléau.
Dès lors, par exemple, des plaquettes de poche « services à appeler en cas d'urgence » ont été
réalisées et peuvent être remis par les différents partenaires du réseau notamment lorsque des violences
conjugales sont suspectées.
Ainsi, on voit bel et bien que les réseaux sont sur tous les fronts pour lutter contre les violences
conjugales en ce sens qu'ils créent des campagnes de lutte mais cherchent aussi des moyens d'attirer le
plus large public possible par des réalisations originales ou des journées de mobilisation importantes.
Ces réseaux violences conjugales dont les actions sont efficaces sont donc une réussite en
matière humaine dans la lutte contre les violences conjugales et sont, par conséquent, le complément
indispensable à l'arsenal juridique pour enrayer ce phénomène.
Dès lors, si cette prévention est au cœur des priorités pour les réseaux violences conjugales et
s'avère efficace à l'échelon local, elle se doit d'être encouragée.
C- Une prévention locale efficace devant être encouragée
Comme il l'a été dit précédemment, la loi du 9 Juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants a expressément prévu qu'une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes,
à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences
commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité et ce, notamment par le biais
de l'intervention d'associations spécialisées dans la défense des droits des femmes.
Dès lors, les réseaux violences conjugales se sont mobilisés pour mener des actions efficaces
notamment dans les lycées afin de sensibiliser les élèves à l'existence de telles situations.
De plus, les réseaux locaux ont continué à développer des actions de prévention tout aussi
efficaces les unes que les autres auprès du grand public.
Toutefois, si cette prévention menée s'avère efficace en ce qu'elle est adaptée au public auquel
214 Entretien avec Madame LANNOY Christel, Conseillère en Économie Sociale et Familiale à l'Hôpital d'Hirson,
réalisé le 17 Mai 2011
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elle est destinée, cette sensibilisation a un coût dans la mesure où monter un spectacle musical, faire
venir une petite troupes d'artistes ou encore parvenir à créer des affiches ou des tee-shirts nécessite
beaucoup d'argent.
Or, le gros problème, et ce, dans bien des domaines, est un problème de financement.
Les réseaux violences conjugales ne disposent en effet que de très peu de moyens pour mener
des actions pourtant importantes et qui se devraient d'être le plus souvent possibles menées.
Dès lors, afin d'éviter de faire tomber tout un système ayant pourtant démontré son efficacité
dans la lutte contre les violences conjugales, il conviendrait d'encourager la prévention locale qui semble
un moyen plus qu'utile pour peut être en finir ou tout du moins diminuer les situations de violences
commises au sein du couple.
Par conséquent, les pouvoirs publics ne devaient pas se contenter de prévoir des mesures et
d'imposer une prévention.
Bien au contraire, l'État se devait d'encourager financièrement la prévention.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le plan interministériel de lutte contre les violences faites
aux femmes 2011-2013, conscient des besoins financiers, a prévu, dans son axe III intitulé
« promouvoir des actions de sensibilisation de l'ensemble de la société », que des moyens financiers
soient débloqués par l'État pour permettre de mener une prévention efficace, notamment au niveau
local.
Ainsi, par exemple, 200.000€ ont été débloqués par l'État en 2011 pour actualiser les documents
d'information et les diffuser auprès des principaux acteurs concernés et 100.000€ le seront, pour la
même chose, en 2012 et en 2013.215
De même, 60.000€ ont été débloqués en 2011 et 10.000€ le seront en 2012 afin d'une part,
d'inscrire dans le projet d'établissement scolaire un axe relatif à l'égalité entre filles et garçons portant
particulièrement sur la prévention des violences sexistes, et, d'autre part, de préparer un plan de
prévention de la violence comportant un volet spécifique de prévention des violences envers les jeunes
filles.216
Cependant, si l'on constate effectivement que les pouvoirs publics ont pris conscience de la
nécessité d'encourager la prévention et notamment la sensibilisation des élèves, on remarque aussi que
si ces financements sont élevés la première année, ils sont divisés par deux voire par six les années
précédentes.
Or, il est bien évident qu'une prévention ne peut être efficace d'une année sur l'autre que si elle
dispose toujours des mêmes moyens dans la mesure où diminuer les budgets c'est sans cesse remettre
en cause la possibilité de mener un grand nombre d'actions.
215 Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 page 2
216 Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 page 2
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Par ailleurs, les budgets votés sont répartis entre toutes les associations agissant dans le domaine
de la prévention ou de la lutte contre les violences faites aux femmes en France et ne sont donc reversés
intégralement aux réseaux d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales agissant à
l'échelon départemental qui, pourtant, eu égard à l'efficacité et l'importance de leurs mesures de
sensibilisation, mériteraient bien qu'autant de financements leur soient exclusivement attribués.
Dès lors, si l'on remarque que la prévention, reconnue comme efficace, est effectivement
encouragée financièrement par les pouvoirs publics, on peut tout de même souhaiter qu'elle le soit
encore plus, tout du moins au niveau local, et que des plans départementaux de financements soient par
exemple votés.
Néanmoins, il semble que les pouvoirs publics aient surtout considéré la prévention comme une
nécessité nationale plus que locale.
En effet, lors de l'année 2010 décrétée grande cause nationale pour les violences conjugales par
le premier ministre François Fillon, les pouvoirs publics reconnaissant l'importance de la prévention,
ont notamment mis en place des campagnes publicitaires diffusées à l'échelon national pour sensibiliser
le public de la manière la plus large possible.
De même, en dehors des campagnes publicitaires télévisées, et sur le même modèle que ce qui
existe dans le cadre des réseaux d'accompagnement des femmes victimes de violences commises au sein
du couple, les pouvoirs publics ont entrepris des campagnes d'affichage rappelant notamment le
numéro 3919.
Toutefois, si la sensibilisation du grand public est certes nécessaire à l'échelon national, elle ne
saurait remplacer la prévention effectuée à l'échelon local.
En effet, une télévision ne remplacera jamais le contact direct avec le grand public effectué par
les réseaux violences conjugales.
De plus, les réseaux locaux ont toujours une longueur d'avance sur ce qui peut se passer à
l'échelon national et sont plus créatifs que les pouvoirs publics pour sensibiliser un plus large public.
Ainsi, il faut nécessairement encourager la prévention faite à l'échelon local, et notamment celle
effectuée par les réseaux violences conjugales, qui sont le symbole d'une réussite humaine en matière de
lutte contre les violences commises au sein du couple.
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CONCLUSION
Les violences conjugales, comme il l'a été démontré, sont des situations très complexes à gérer
et nécessitent, par conséquent, non pas qu'un mais plusieurs moyens soient mis en place pour les
éradiquer ou du moins les enrayer.
Dès lors, on l'a vu, au niveau national, un arsenal juridique et un arsenal humain se complètent
pour tenter de lutter de la manière la plus efficace qu'il soit contre les violences commises au sein du
couple ou entre-ex.
Cependant, si la France s'évertue à lutter contre ce phénomène, d'autres pays n'en font pas
autant ou sont en retard.
Pourtant, il est certain que le problème des violences conjugales ou domestiques n'est pas un
problème uniquement français et, qu'en conséquence, tous les pays doivent s'armer pour lutter contre
ce fléau.
En effet, par exemple, en Europe, la violence à l'égard des femmes, y compris la violence
domestique, représente l'une des plus graves violations des droits de la personne fondée sur le genre, et
demeure enfouie sous une chape de silence.217
Ainsi, l'Europe ne pouvait garder les yeux fermés et se devait de réagir, de trouver des solutions
pour lutter contre ces violences faites aux femmes.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au niveau européen, le Conseil de l'Europe, principale
organisation de défense des droits de l'Homme, a créé, à la suite d'une décision prise lors du troisième
sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe à Varsovie les 16 et 17 Mai 2005,
une Task Force pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes y compris la violence
domestique.218
Les missions confiées à cette Task Force examinées et adoptées par le Conseil des Ministres en
Septembre 2005 ont alors été diverses et variées.
En effet, les résultats attendus de la Task Force tels que soulignés dans le plan d'action adopté
lors du troisième sommet précité, sont aussi bien l'évaluation du fonctionnement effectif des mesures
pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes adoptées au niveau national et
international, que la formulation de propositions visant à réviser les mesures évaluées ou visant à en
adopter de nouvelles.219
217 Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la
violence domestique- Rapport explicatif du 7 Avril 2011
218 http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Intro_Task_Force_FR.asp -La Task Force du Conseil
de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes y compris la violence domestique
219 http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Intro_Task_Force_FR.asp -La Task Force du Conseil
de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes y compris la violence domestique
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De même, le plan d'action adopté lors du troisième sommet du Conseil de l'Europe prévoit que
le mandat de la Task Force consistera à mettre au point une méthode pour aider les états membres à
adopter des politiques concrètes pour combattre la violence à l'égard des femmes y compris celle
domestique.
En outre, l'autre grande mission confiée à la Task Force dans le plan d'action adopté lors du
troisième sommet est relative à la préparation d'un programme pour la campagne du Conseil de
l'Europe dans lequel devront, d'une part, être identifiés les principaux sujets à mettre en lumière en
matière de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes et devront, d'autre part, être
soulignées les actions pouvant être mises en œuvre dans ce cadre.220
En tout état de cause, cette mission semble avoir été bien remplie par la Task Force puisque le
Conseil de l'Europe a bel et bien mené une campagne pour combattre la violence à l’égard des femmes,
y compris la violence domestique à l'occasion de laquelle les gouvernements, les parlements et les
collectivités locales et régionales ont travaillé main dans la main pour améliorer les conditions de vie des
femmes dans toute l’Europe.221
Quoiqu'il en soit, c'est lors de la clôture de cette campagne du Conseil de l'Europe à savoir les
10 et 11 Juin 2008 que la Task Force créée pour combattre la violence à l'égard des femmes y compris la
violence domestique a présenté son rapport sur l'impact de cette campagne dans les états membres du
Conseil de l'Europe ainsi que celle des mesures nationales prises pour prévenir et combattre la violence
à l'égard des femmes.
De même, ont également été présentées par cette Task Force les recommandations que le
Conseil de l'Europe devra prendre pour lutter contre ces violences.222
Ainsi, par exemple, la Task Force, dans son rapport final d'activités, a recommandé au Conseil
de l'Europe d'élaborer une convention de défense des droits de la personne humaine pour combattre et
prévenir la violence à l'égard des femmes.223
Cependant, on aurait pu penser que toutes ces recommandations seraient rester vaines et que le
Conseil de l'Europe n'en aurait pas tenu compte.
Toutefois, les recommandations effectuées par la Task Force dans son rapport d'activité ont bel
et bien été suivies puisque, le le 7 avril 2011, le Conseil de l'Europe a adopté le texte d’une nouvelle
convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence
domestique, démontrant ainsi sa volonté d'adopter un texte juridiquement contraignant en matière de
220 http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Intro_Task_Force_FR.asp -La Task Force du Conseil
de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes y compris la violence domestique
221 http://www.cricharleroi.be/Convention-du-Conseil-de-l-Europe.html- Convention du Conseil de l'Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique
222http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/default_fr.asp – Campagne pour combattre la violence
à l'égard des femmes, y compris la violence domestique (2006-2008)
223 http://www.cricharleroi.be/Convention-du-Conseil-de-l-Europe.html - Convention du Conseil de l'Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique
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violences faites aux femmes et notamment de violences conjugales.224
Cette convention, dont la signature a été ouverte le 11 Mai 2011, à Istanbul, lors de la session du
comité des ministres réunissant une fois par an les ministres des Affaires étrangères des 47 États
membres, prévoit notamment, dans son article 4, que les États membres s'engagent, par des mesures
législatives, à "promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier celui des femmes, de vivre à
l'abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée".
De même, les états ratifiant cette convention s'engagent à ériger en infraction pénale la violence
psychologique, le harcèlement, la violence physique, la violence sexuelle y compris le viol, les mariages
forcés, les mutilations génitales féminines ainsi que l'avortement et la stérilisation forcés.225
Dès lors, on remarque que, concernant la France, cette convention n'apporte rien de nouveau, la
France étant en avance en matière de lutte contre les violences conjugales.
Néanmoins, ce texte n'est pas à dénigrer car il permettra d'enrayer ce fléau qu'est la violence
domestique à plus grande échelle.
Qui plus est, un groupe d'expert nommé Grevio s'est vu confier la mission de veiller à ce que
les états qui auront ratifié la convention l'appliquent exactement, et ce, afin d'assurer une lutte réelle
contre la violence domestique.
Enfin, cette convention du 7 Avril 2011 est, selon Monsieur Alain Juppé, le premier texte
international à inclure des dispositions de nature à combattre le phénomène des crimes prétendument
commis au nom de l'honneur.226
Ainsi, face à un tel déploiement de force au niveau national et européen, on peut espérer que ce
phénomène des violences conjugales finisse un jour par s'estomper.
C'est du moins tout le bien que l'on souhaite à toutes les victimes qui souffrent de ces violences
à l'heure actuelle.

224http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-conseil-de-l-europe-adopte-la-convention-pour-combattre-laviolence-a-l-egard-des-fe – Le Conseil de l'Europe adopte la convention pour combattre la violence à l'égard des
femmes
225http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-conseil-de-l-europe-adopte-la-convention-pour-combattre-laviolence-a-l-egard-des-fe – Le Conseil de l'Europe adopte la convention pour combattre la violence à l'égard des
femmes
226http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-conseil-de-l-europe-adopte-la-convention-pour-combattre-laviolence-a-l-egard-des-fe – Le Conseil de l'Europe adopte la convention pour combattre la violence à l'égard des
femmes
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ANNEXE 1:

Fiche de signalement de victimes de
violences conjugales
à l'association d'aide aux victimes et de
médiation de l'Aisne
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ANNEXE 2:

Modèle de certificat médical
pour victimes de violences
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ANNEXE 3:

Questionnaire d'accueil dans le cadre de
violences au sein du couple
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ANNEXE 4:

Modèle de requête en vue de la délivrance
d'une ordonnance de protection
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REQUETE EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UNE ORDONNANCE DE PROTECTION
articles 515-9 et suivants du code civil et articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile

DEMANDEUR (vous) :
n° de téléphone :____________________________________
NOM (en majuscule) : .________________________PRÉNOM (S): __________________________
Date de naissance : ._____________________Lieu de naissance : __________________________
ADRESSE sauf si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit communiquée au défendeur, dans ce cas remplir la
case 6° concernant la domiciliation sur la requête

_________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___ ___
______________________________________________________________________________
CODE POSTAL :____________________VILLE : ____________________________________

Votre situation familiale :

□ marié(e) □ en couple non marié(e) □ séparé(e) divorcé(e)
DÉFENDEUR :
n° de téléphone : ____________________________________
NOM (en majuscule) : ._________________________PRÉNOM : __________________________
Date de naissance : ._____________________Lieu de naissance : __________________________
ADRESSE (préciser le n° l''appartement):________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
CODE POSTAL :________________________VILLE : __________________________
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ENFANTS CONCERNÉS :

NOM : ............................... PRENOM : ................................
NÉ(E) LE : ....................... A : ...........................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................

NOM : ............................... PRENOM : ................................
NÉ(E) LE : ....................... A : ...........................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................

NOM : ............................... PRENOM : ................................
NÉ(E) LE : ....................... A : ...........................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................

1/ Exposé de la situation et des éléments fondant votre demande

(par

exemple : main- courante, attestations, certificats médicaux ...) :
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________

2/ Vous sollicitez du juge aux affaires familiales les mesures suivantes:

□ 1° : L'interdiction pour le défendeur de recevoir et rencontrer certaines personnes
ou d'entrer en relation avec elles.
Préciser l'identité des personnes concernées + adresse + lien de parenté :
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
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__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___ ______________________________________________________________________________

□ 2° L'interdiction pour le défendeur de détenir ou porter une arme (avec le cas
échéant l'obligation de les remettre au greffe du tribunal)
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________

□

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux

continuera à résider dans le logement conjugal
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________

□ 4° l'attribution de la jouissance du logement ou de la résidence du couple au
partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et la fixation des
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____

□ 5° Statuer
□ sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale :
Indiquer les mesures souhaitées :
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
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□ sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés
□ sur l'aide matérielle pour les partenaires de PACS
□ sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Indiquer le(s) montant(s) sollicité(s) :
_________________________________________________________________________________
_

□ 6° l'autorisation de dissimuler votre domicile ou votre résidence et d'élire domicile
□ chez l'avocat qui vous assiste ou vous représente
Précisez le nom et les coordonnées de l'avocat :
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
_

□ auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance
□7°

l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Si vous êtes menacé(e) de mariage forcé, vous pouvez demander à être protégé(e) par
une mesure d'interdiction temporaire de sortie du territoire conformément à l'article
515-13 du code civil:

□ Je souhaite bénéficier d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire
Motifs:__________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________
_

Signature du demandeur:

Fait à :
Le
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LISTE DES PIECES A FOURNIR EN 3 EXEMPLAIRES
−
−

Votre requête (cet imprimé) remplie complètement, datée et signée.
Tous documents justifiant votre requête (par exemple : main-courante, attestations,

certificats médicaux ...)

et, si ces documents sont en votre possession :
−

Copie intégrale de votre acte de naissance (ORIGINAL)
− Copie simple des dernières décisions de justice intervenues en matière familiale vous
concernant
− Copie intégrale récente (ORIGINAL) de l'acte de naissance de chaque enfant concerné
(avec mention de reconnaissance pour les parents non mariés)
− Justificatif de domicile
− Copie de livret de famille
− En cas de demande en contribution aux charges du ménage ou de demande d'aide
juridictionnelle provisoire : tous justificatifs concernant vos charges et vos ressources
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ANNEXE 5:

Tableaux statistiques 2010 et 2011
sur les violences faites aux femmes
dans l'Aisne
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adavem 02

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
du 01/01/2010 au 30/06/2010
Infractions violences volontaires

Violences conjugales

Viols

agressions sexuelles

Menaces, injures, harcèlement

TOTAL

Permanences
BOHAIN

1

0

0

0

0

1

CH.THIERRY Vaucrises

1
0
0

0
3
0

0
1
0

0
1
0

1
3
0

2
8
0

CHAUNY ESP

3

0

0

1

5

9

GUISE

1

1

0

0

1

3

HIRSON

1

11

1

1

7

21

LAON siège

2
5
0
1
0

7
7
2
1
0

1
3
0
0
0

0
2
0
1
0

2
3
0
1
0

12
20
2
4
0

3
1
2
4

7
0
2
6

2
0
0
0

0
1
0
2

3
0
2
7

15
2
6
19

8
0
1
1

2
1
1
0

1
1
0
0

2
0
0
0

5
2
2
0

18
4
4
1

1

1

0

0

1

3

PAD
Commissariat

quartier Champagne
Commissariat
Bureau Victime
MONTCORNET
ST-QUENTIN Europe
BEX
Palais de Fervaques
Commissariat
SOISSONS quartier de Presles
TGI
Commissariat
audience correctionnelle
TERGNIER
V.COTTERETS

0

0

0

0

1

1

TOTAL

36

52

10

11

46

155
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
du 01/01/2011 au 30/06/2011
Infractions violences volontaires

Violences conjugales

Viols

agressions sexuelles

Menaces, injures, harcèlement

TOTAL

1

0

0

1

0

2

0
2
1
2

2
1
2
2

0
1
0
2

1
1
2
0

2
3
1
1

5
8
0
7
7

Permanences
BOHAIN
CH.THIERRY

Vaucrises
PAD
Commissariat
Gendarmerie

CHAUNY

0

1

0

2

4

GUISE

ESP

0

0

0

0

0

0

HIRSON

6

16

0

3

2

27

LAON siège

3
7
0
1
0

2
3
0
2
0

0
0
0
0
0

1
1
0
0
0

2
5
1
0
0

8
16
1
3
0

4
1
0
0
0
0
1
2

16
2
0
2
0
0
0
8

1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
1
0
0
1
6

27
3
0
3
0
0
2
16

5
4

2
4

0
1

0
0

3
3

10
12
4

quartier Champagne
Commissariat
Bureau Victime
MONTCORNET
ST-QUENTIN Europe
BEX
Artois-Champagne
Neuville
Vermandois
St-Martin
Palais de Fervaques
Commissariat
SOISSONS quartier de Presles
TGI
TERGNIER

1

2

0

1

0

V.COTTERETS

0

0

0

0

1

1

TOTAL

41

67

5

15

40

162
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