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ELEMENTS DE CONTEXTE

La présente charte départementale a vocation à prévenir et lutter contre les violences conjugales
qui comprennent les violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles et économiques.

La lutte contre les violences conjugales comprend les violences au sein du couple et ex-couple.

La violence conjugale impacte tous les membres de la famille dont les enfants même s'ils ne sont
pas victimes directes.

Ces manifestations d’inégalités persistantes portent atteinte à l’intégrité, à la dignité et aux droits
fondamentaux de la personne humaine ainsi qu’aux principes fondateurs de la démocratie.

Mettre fin à ces violences est un préalable indispensable pour atteindre l’égalité entre les femmes
et les hommes, principe fondateur de notre constitution.

L’objectif général de la présente charte d’engagement est de poursuivre le travail en réseau
sur l’ensemble du département, pour une plus grande efficacité des réponses apportées en
termes de traitements préventifs, répressifs et curatifs des violences faites aux femmes et
notamment des violences conjugales.

Elle appelle des réponses adaptées relevant de deux types d’approches : l’une transversale et
intégrée dans l’ensemble des politiques publiques et l’autre spécifique en mettant en œuvre des
actions particulières.

Chacun, dans son domaine de compétence respectif, peut agir pour lutter contre ces violences afin
de les prévenir, de les traiter et de les réprimer.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le contexte international et les principales décisions prises en faveur de la lutte contre les
violences faites aux femmes en particulier,

-  La  convention  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  sur  l’élimination  de  toutes  formes  de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée le
14 décembre 1983 par la France ;
-  La  résolution  54/134 de  l’Assemblée  générale  de l’ONU adoptée le  17 décembre 1999 qui
proclame le 25 novembre : journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes ;
- La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011, ouverte à la signature à Istambul le 11
mai 2011 ;
- La 58ième session de la commission de la condition des femmes de l’ONU du 11 mars 2014 qui
relève l’importance de faire figurer comme cible l’éradication de la violence à l’égard des femmes.

Vu les textes en vigueur en France, en particulier :

- La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple
ou commises contre les mineurs.

- 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 ;



- La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

- La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance (article 378-1 CC relatif
au retrait de l’autorité parentale dans le cadre des violences conjugales)

- la loi n°2018-703 du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

- Vu le 5ième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes

- Vu le  1er Plan interministériel de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux
enfants 2017-2019

(Cf. Annexe1 : extrait des différentes lois concernant les violences conjugales)

La violence conjugale

Selon une définition de l’observatoire nationale des violences faites aux femmes (novembre 2018),
« les violences au sein du couple sont la manifestation d’un rapport de domination que l’auteur
instaure sur sa victime et qui se traduit par des agressions physiques, sexuelles, psychologiques,
verbales  et  économiques.  Ces  agressions  sont  récurrentes,  souvent  cumulatives.  Elles
s’intensifient et s’accélèrent avec le temps, pouvant aller jusqu’à l’homicide. [……..]. Elles peuvent
exister quelle que soit  la configuration conjugale (couples cohabitants ou non, mariés ou non,
petits-amis; relations épisodiques, etc.) pendant la relation, au moment de la rupture ou après la
fin de cette relation ».

Les données nationales sur les violences conjugales

 1  femme  sur  10  est  victime  de  violences conjugales au cours de sa vie(1)
(Physiques, sexuelles, verbales, psychologiques),

 En moyenne,  1 femme meurt tous les trois jours  des suites de violences au sein du
couple,

- 50% de ces femmes subissaient déjà  des violences avant leur décès,
- 31% de ces meurtres sont intervenus dans le cadre d’une séparation. (2)

(1) Enquête ENVEFF : " Les violences envers les femmes, une enquête nationale", édition la
documentation française, 2003
(2) Ministère de l’intérieur : Morts violentes au sein du couple

Au niveau départemental  

L’Aude n’échappe pas à ce phénomène social par l’ampleur, mais aussi parce qu’il concerne tous
les milieux sociaux et culturels.
En 2018 : 588 plaintes ont été déposées, 3 meurtres commis ce qui porte le ratio pour 100 000
habitants  à  0,7945  alors  que  la  moyenne  nationale  est  de  0,2169.  L’Aude  est  le   4ieme
département le plus impacté au ratio de sa population.
Au total  depuis le début  de l’étude en 2006 :  22 meurtres au sein du couple dont  un homme
victime et 21 femmes victimes.  (cf. Annexe2 : Éléments de diagnostic de la violence au sein du
couple dans l’Aude.)

La prévention et la lutte contre les violences conjugales ont été retenues comme prioritaires dans
notre département.

Au sein du département de l’Aude, les services de l’Etat, le Conseil départemental, la MSA et la
Caf de l’Aude ont souhaité renforcer leurs actions au service des familles par la signature le 08



Juin   2016  d’un  schéma  départemental  visant  à  consolider,  coordonner  et  structurer  les
interventions des acteurs des politiques familiales sur le territoire.

Un groupe de travail co-piloté par les services de l’État, du Conseil départemental et de la Caisse
d'allocations familiales a proposé la rédaction d’une charte de lutte contre les violences conjugales
qui s’articulerait autour de quatre axes :

 Soutenir et accompagner les familles en situation de violences conjugales,

 Former  et  sensibiliser  les  professionnels  et  le  public  pour  améliorer  le  repérage  des
familles,

 Permettre l’évaluation de la problématique sur le territoire Audois,

 Renforcer les partenariats et la coordination des actions.

Il parait indispensable d’associer l’ensemble des acteurs institutionnels œuvrant dans ce domaine
afin de s’appuyer sur les expertises et compétences de tous pour permettre l’élaboration de ce
document.

La charte d’engagement départementale de prévention et de lutte contre les violences conjugales
montrera  l’engagement  stratégique  et  opérationnel  de  l’ensemble  de  nos  institutions  afin  de
garantir une prise en charge adaptée aux familles confrontées aux violences conjugales.



Il est conclu une charte d’engagement

Entre :
La préfecture de l’Aude 
Les parquets de Carcassonne et Narbonne
Le Groupement de Gendarmerie de l’Aude
La Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Aude
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
l’Aude
Le Département de l’Aude
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l’Aude
La Caisse d’Allocations familiales de l’Aude
La Mutualité Sociale Agricole Grand Sud
Les Conseils de l’ordre des avocats de Carcassonne et Narbonne
Le Conseil de l’ordre des médecins de l’Aude

Principes généraux

La présente charte illustre la  réelle  volonté  d’engagements et  de mobilisation  des partenaires
institutionnels  pour  lutter  contre  ces  violences  qui  n’épargnent  pas  l’Aude  et  pour  lesquelles
aucune tolérance ne saurait être admise.

Chacun  des  partenaires  a  accepté  d’incorporer  et  de  décliner  dans  sa  stratégie  interne  les
principes généraux  et objectifs de cette charte.

Elle  se  caractérise  par  une  recherche  d’équilibre  entre  une  stratégie  totalement  transversale,
prenant en compte : auteurs et victimes de violences, par des axes de progrès bien identifiés et
une interaction permanente des différents acteurs.

Objectifs

Elle a pour finalité de garantir à toutes les victimes l’égal accès à l’information, d’améliorer les
conditions de prises en charge et de favoriser la rapidité dans le déroulement des procédures.

La priorité de protéger et d’accompagner les victimes de violences n’occultera pas la nécessité de
prendre en compte les auteurs de violences, d’une part pour éviter la récidive mais aussi pour
freiner les phénomènes de répétition transgénérationnelles.

Elle prend en compte la nécessité de favoriser la prévention, la sensibilisation, l’information et la
communication, tant en direction du grand public que des professionnels.

Elle entend renforcer le réseau départemental par une référence commune, discutée et acceptée
par l’ensemble des acteurs. Mais aussi par une meilleure connaissance du cadre d’intervention
respectif de chacun des signataires de la charte.

Elle  rendra  visible  le  phénomène  par  une  mise  en  commun  de  données  chiffrées  pour  une
meilleure évaluation du contexte local.

Chacun des partenaires a inscrit ses engagements et les actions proposées en suivant les 4 axes
définis par ces objectifs :



Axe 1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences. Assurer une
offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

Axe  2  :  prévention,  formation  et  sensibilisation  dans  l’objectif  de  mieux  repérer,  accueillir  et
accompagner.

Axe 3 :  rendre visible  le  phénomène par  une amélioration de la  production et  de collecte de
données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la présente
charte d’engagement.

Chaque partenaire s’engage à contribuer à la prévention et la lutte contre les violences selon les
modalités précisées dans la fiche d’engagement le concernant et de poursuivre les travaux dans le
futur protocole d’action.

La fiche d’engagement comprend :

- les coordonnées de la structure et du référent pour la présente charte,
- le territoire d’intervention,
- les engagements dans le cadre de la charte,
- les indicateurs d’évaluation et  les données annuelles de suivi.

Ces différentes  fiches d’engagement  constitueront  pour  partie  le  futur  protocole d’action  signé
beaucoup plus largement avec les acteurs associatifs et les collectivités du département.



Préfecture de l’Aude

Coordonnées : 52 rue Jean Bringer, CS 20001, 
11836 CARCASSONNE, Cedex 9
Téléphone : 04 68 10 27 00
Site internet : www.aude.gouv.fr

Nom du référent : Mme LAYBOURNE Anne, Directrice de
cabinet
Téléphone : 04 68 10 27 01
Mail : anne.laybourne@aude.gouv.fr                    

Territoire d’intervention : département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :
-  La préfecture relaie et met en œuvre les directives gouvernementales en matière d’égalité
femme-homme sur le département de l’Aude. Elle s’appuie notamment sur une déléguée du
préfet aux droits des femmes et sur un référent au sein du corps préfectoral sur les violences
conjugales (la directrice de cabinet).
- Elle coordonne l’action des différents acteurs et impulse la réalisation des actions concourant à
la prise en compte des violences conjugales.
-  Elle  lance  des  actions  de  communication  auprès  des  élus  ou  du  grand  public  afin  de
sensibiliser l’ensemble des acteurs.
- Elle peut cofinancer ces actions (fonds FIPDR ou DDFE).

Convention(s) de partenariat signée(s) :
- Convention locale relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de 
renseignement judiciaire en matière de violences conjugales (décembre 2014).
- Convention du dispositif TGD - téléphone grave danger (juillet 2015).
- Convention de partenariat autour du dispositif HUF - Hébergement urgence femmes (2017 et 
2018 : 30 places actuellement).
- Convention relative à l’affectation de deux intervenants sociales police gendarmerie (novembre 
2018.
- Convention constitutive de la PAV (accompagnement des auteurs de violence) – mai 2008.

Engagement dans le cadre de la charte départemental :

Axe 1 : Apporter un soutien aux familles prises dans une problématique de violences. 
Assurer une offre de services aux victimes, aux auteurs  et aux enfants.

- Soutenir et renforcer les dispositifs de prise en charge des victimes (ISPG, hébergement, …), 
des auteurs (PAV, …) voire des enfants.

Axe 2 : Prévention, formation, sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir et
accompagner.

- Veiller à la formation des personnels de la police et de la gendarmerie à l’accueil des victimes.
- Soutenir les actions dans ce sens, organiser des événements de sensibilisation grand public, 
communiquer sur cette thématique au travers des outils de communication de la préfecture.
- Élaborer une plaquette des dispositifs existants sur le département.
Axe 3: Rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de la 
collecte de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

- Impulser un observatoire départemental des violences conjugales avec le Conseil 
départemental de l’Aude.



- Inciter à la réalisation d’analyses dédiées des statistiques police/gendarmerie.
- Organiser un Retex coordonné en cas d’homicide de conjoints. 

Axe 4 : Renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la 
présente ch

- Organiser des réunions de coordination régulières (suivi ISPG, …).
- Prévoir au sein des réunions du CLAV un point de situation  sur les violences conjugales.

Indicateurs :
Nombre et montant des subventions FIPDR attribuées à un projet relatif à cette thématique.
Nombre d’événements ou d’opérations de communication réalisés.
Nombre de réunions organisées par la préfecture.



STRUCTURE :PARQUET DE CARCASSONNE

Coordonnées : Florence GALTIER  Procureure de la République

Téléphone : 04 34 42 48 26 
Site internet : florence.galtier@justice.fr
Nom du référent : Florence Galtier Procureur 
Référent violences conjugales 

Téléphone : 04 34 44 60 43
Mail :   florence.galtier@justice.fr                  
Territoire d’intervention :
Rôle et missions de la structure :

Poursuivre devant la juridiction répressive les violences contre  les femmes ;  recueillir leurs 
plaintes et soutenir les plaignantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits ; susciter 
et animer une politique pénale préventive  tant auprès des  femmes victimes  que des 
auteurs; participer aux formations destinées à  mieux repérer les situations de violences 
physiques et psychologiques  faites  aux femmes et, par voie de conséquence aux enfants ;
diversifier les modes d’action en incitant les victimes à solliciter des ordonnances de 
protection et des téléphones grave danger ; traiter la problématique des auteurs par la mise 
en place et l’augmentation des stages de prise en charge des conjoints violents

Convention(s) de partenariat signée(s) :
TGD 
EVVI : programmée le 12/12/19

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

1° Améliorer la qualité des procédures pénales, notamment par la mise en place d’une prise
en charge spécifique des victimes de violence conjugale au sein de la consultation médico-
légale existante à l’hôpital de CARCASSONNE 

2° Veiller à la mise en œuvre d’un cadre procédural adapté : main- courante et  procès-
verbal de renseignement judiciaire sont proscrits au bénéfice de l’ouverture d’une enquête 
judiciaire, même sans dépôt de plainte ; réactivation du dispositif d’évaluation des victimes 
de violences intra familiales avec les services d’enquête concernés, en relation avec les 
associations d’aide aux victimes

3° instructions de réalisation d’une prise en charge systématique de la victime dans le cadre
des EVVI

4° Orientation vers les structures de soins. 

5° Recherche et mise en œuvre des dispositifs de protection les plus adaptés (TGD mesure
d’éloignement, ordonnance de protection)

6° Engagement à soutenir une réflexion sur la violence  des auteurs en vue de leur prise en 
charge plus systématique 
Indicateurs :



STRUCTURE :PARQUET de Narbonne 

Coordonnées : Marie- Agnès JOLY Procureure de la République

Téléphone : 04 34 44 60 40

Site internet : marie-agnes.joly@justice.fr

Nom du référent : Christian DAUDENS  vice- procureur 
Référent violences conjugales 
Téléphone : 04 34 44 60 43
Mail :   christian.daudens@justice.fr                  
Territoire d’intervention :
Rôle et missions de la structure :

Poursuivre devant la juridiction répressive les violences contre  les femmes ;  recueillir leurs 
plaintes et soutenir les plaignantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits ; susciter et 
animer une politique pénale préventive  tant auprès des  femmes victimes  que des auteurs; 
participer aux formations destinées à  mieux repérer les situations de violences physiques et 
psychologiques  faites  aux femmes et, par voie de conséquence aux enfants ;  

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

1° Améliorer la qualité des procédures pénales, notamment par la mise en place d’une 
consultation médico-légale : l’hôpital de Narbonne et l’unité médico- judiciaire de Perpignan 
sont prêts à passer une convention avec le parquet Narbonne pour la mise en place d’une 
consultation limitée à une journée par semaine ;

Faute de moyens budgétaires permettant la mise en place de cette consultation, il est pour le 
moment impossible au CH de Narbonne et à l’UMJ de  Perpignan de concrétiser leur 
partenariat au bénéfice des femmes victimes pour lesquelles la Justice pénale doit intervenir. 
Les constatations  médico-légales  sont pourtant la première étape absolument indispensable à
rapporter la preuve des violences physiques et morales dont les femmes sont victimes. Aucune 
justice ne peut être rendue  et aucun droit  ne peut  s’exercer  sans cet outil de base  
indispensable au jugement des faits. 

2° Veiller à la mise en œuvre d’un cadre procédural adapté : main- courante et  procès-verbal 
de renseignement judiciaire sont proscrits au bénéfice de l’ouverture d’une enquête judiciaire, 
même sans dépôt de plainte ; réactivation du dispositif d’évaluation des victimes de violences 
intra familiales avec les services d’enquête concernés, en relation avec les associations d’aides
aux  victimes.

3° Orientation de la victime vers l’association d’aides aux victimes et le CIDFF.

4° Orientation vers les structures de soins. 

5° Recherche et mise en œuvre des dispositifs de protection les plus adaptés (TGD mesure 
d’éloignement, ordonnance de protection)

6° Engagement à soutenir une réflexion sur la violences des auteurs en vue de leur prise en 
charge plus systématique 

Indicateurs :

mailto:christian.daudens@justice


 Groupement de Gendarmerie Départementale de l’Aude 

Coordonnées : 81, Avenue du Docteur Henri Goût – CARCAS-
SONNE
Téléphone : 04.68.11.50.27
Site internet :ggd11@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Nom du référent : Chef d’escadron Jean-François PERREAUX
Téléphone :  06.19.52.44.41
Mail : jean-francois.perreaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr     

Territoire d’intervention : Zone d’activité Gendarmerie du département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :

- intervention sans délai sur les lieux de l’agression (ou recueil de la victime si elle n’est plus sur
site) ;
- prise en compte des victimes de violences intrafamiliales et d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique ;
- procédure judiciaire obligatoire et immédiate (même en l’absence de dépôt de plainte – direc-
tives des parquets et directives internes) ;
- mise en sécurité de la victime et de la famille lors des interventions.

Convention(s) de partenariat signée(s) :

- Convention locale relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de ren-
seignements judiciaires en matière de violences conjugales, du 10 décembre 2014.
- Convention du dispositif de téléprotection grave danger (TGD) département de l’Aude, du 07
juillet 2015.
- Convention intervenants sociaux police-gendarmerie, du 29 novembre 2018.

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : Apporter un soutien aux familles prises dans une problématique de violences. As-
surer une offre de services aux victimes, aux auteurs  et aux enfants.

 - Prise en compte de la victime (dans le cadre d’une intervention, l’accueil physique à la bri-
gade ou même numérique) ;
- Analyse de la situation au « cas par cas » selon une approche consacrée par l’Institution : pro-
tection – écoute – information.
- Établissement des procédures judiciaires (traitement des mis en causes - directives des par-
quets), les mains-courantes sont proscrites pour tout signalement de ce type.
- Prise en charge bien orientée avec la présence de deux intervenantes sociales police-gendar-
merie – ISPG – véritables relais qui assurent l’interface avec les services sociaux pour les situa-
tions sociales révélées à l’occasion de l’activité policière.

Axe2 : Prévention, formation, sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir et
accompagner.

- Formation des référents violences intrafamiliales - VIF - (partenariat CIDFF) ;
- Animation du réseau des référents « VIF » sous l’égide de l’officier adjoint prévention de la dé-
linquance (OAP), en charge des fonctions de correspondant départemental de « lutte contre les
violences intrafamiliales » ;
- Sensibilisation du public via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ;
- La brigade numérique garantit à tout citoyen  un contact 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme,
particulièrement formé à l’accueil et à l’écoute des victimes de violences conjugales, en mesure
de l’orienter vers les services adéquats.

file:///h


Axe 3 Rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de la col-
lecte de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

- Pour les échelons territoriaux de commandement (commandant d’unité élémentaire notam-
ment), attribuer les procédures d’une sensibilité particulière à des enquêteurs identifiés  selon
leurs qualités d’écoute. La possibilité de proposer à la victime féminine une prise en charge par
un enquêteur féminin doit être systématiquement étudiée.

Axe 4 : Renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la pré-
sente c

- Poursuite de l’engagement et du partenariat avec les associations (interventions auprès des
unités territoriales) ;
- Point de contact des associations notamment CIDFF
Indicateurs :
- Nombre de victimes de violences infra-familiales et violences conjugales ;
- nombre de procédures établies ;
- nombre de professionnels formés.



Direction départementale de la sécurité publique de l’Aude

Coordonnées :
Téléphone : 04 68 11 26 10
Site internet : ddsp11@interieur.gouv.fr

Nom du référent : Commandant Gilles ARRIEUDEBAT
Téléphone :  04 68 11 26 07
Mail :  gilles.arrieudebat@interieur.gouv.fr

Territoire d’intervention : Communes de Carcassonne et de Narbonne
Rôle et missions de la structure :

Protection des personnes et des biens, police judiciaire, ordre public, sécurité routière, 
renseignement

Convention(s) de partenariat signée(s) :
- Téléphone Grave Danger
- Convention constitutive de la PAV (accompagnement des auteurs de violence) – (Mai 2008) 
-  Convention  locale  relative  au  traitement  des  mains  courantes  et  des  procès-verbaux  de
renseignement judiciaire en matière de violences conjugales (décembre 2014).
- Convention du dispositif TGD - téléphone grave danger (juillet 2015).
-  Convention  relative  à  l’affectation  de  deux  intervenants  sociales  police  gendarmerie
(novembre 2018)
- Convention de partenariat : les acteurs de la santé et le commissariat de Narbonne

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 :   Apporter un soutien aux familles prises dans une problématique de violences.
Assurer une offre de services aux victimes, aux auteurs  et aux enfants.

Réception  des  appels  17  et  intervention  en  urgence  dans  les  situations  de  violences
conjugales.
Réception et traitement des appels dans le cadre du protocole Téléphone Grave Danger
Accueil des victimes et traitement judiciaire des infractions dénoncées.
Information du parquet de toutes les situations de violences conjugales rapportées au service.
Accueil  des  permanences  des  intervenants  sociaux  en  commissariat,  transmission  des
informations utiles.
Réception des signalements de violences à caractère sexuel ou sexiste adressés sur la boîte
électronique dédiée.
 Orienter les auteurs vers les structures adaptées

Axe 2 : Prévention, formation, sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir
et accompagner.

Participation des policiers aux actions de formation ou sensibilisation aux problématiques des
violences faites aux femmes.

Axe 3 :  Rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et  de la
collecte de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.



La DDSP de l’Aude participe à l’évaluation de la problématique des violences conjugales  sur le
territoire audois en mettant  à disposition des partenaires les éléments statistiques dont elle
dispose concernant les interventions de police-secours, les déclarations de main-courante et
les procédures judiciaires relatives à cette délinquance.

Axe 4 :  Renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la
présente c

La DDSP de l’Aude participe au comité de pilotage de la PAV (permanence d’accueil pour les
auteurs de violences conjugales.

Indicateurs :

Interventions de police-secours pour signalements de violences conjugales
Déclarations sur la main-courante des commissariats
Procédures judiciaires initiées – nombre de victimes
Nombre de signalements sur le portail violences sexistes et sexuelles



Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations

Service politiques sociales

Coordonnées :Cité administrative, Place Gaston Jourdanne
11807 CARCASSONNE Cedex 
Téléphone : 04 34 42 91 00 
Site internet :

Nom du référent : Johanna AZAÏS
Téléphone :  04.34 .42.90.30
Mail :  johanna.azais@aude.gouv.fr

Territoire d’intervention :
Rôle et missions de la structure :
Les missions de la  DDCSPP sont  réparties autour  de 2 grandes thématiques :  la  Cohésion
sociale et Protection des populations.
Pour ce qui concerne l’action contre les violences conjugales , est concerné le pole cohésion
sociale.

Cohésion sociale : Ce secteur apporte une aide aux personnes les plus vulnérables, développe
des  actions  éducatives  en  direction  des  jeunes,  hors  temps  scolaire  ;  il  soutient  le
développement des territoires fragilisés ; les structures du lien social (associations) et intervient
pour favoriser la formation des éducateurs professionnels et bénévoles ; il assure la mise en
œuvre du droit au logement et la prévention des expulsions.
 
Convention(s) de partenariat signée(s) :

-  convention de partenariat Aude Urgence Accueil / CIDFF/ Etat concernant l’hébergement des
femmes victimes de violences

Engagement dans le cadre du protocole départemental :

Axe1 : Apporter un soutien aux familles prises dans une problématique de violences. 
Assurer une offre de services aux victimes, aux auteurs  et aux enfants.

Hébergement et accès au logement des femmes victimes de violences et de leurs enfants     :
Les engagements     :

1/  Proposition  immédiate et  systématique d’un hébergement  d’urgence à  toutes les  femmes
victimes  de  violences  et  à  leurs  enfants  lorsqu’elles  en  font  la  demande au  SIAO (numéro
d’appel d’urgence 115). En fonction des disponibilités, une proposition d’hébergement sera faite
à l’hôtel ou dans une structure d’hébergement d’urgence. Précision : l’hébergement des femmes
enceintes et/ou accompagnées d’un enfant  de moins de 3 ans relève de la  compétence du
conseil départemental.

2/ Développement d’une offre spécifique, avec la mise en place d’un dispositif d’hébergement
d’urgence  dédié  (Hébergement  d’Urgence  Femmes),  géré  par  l’association  Aude  Urgence
Accueil,  offre une capacité de 30 places dans des logements en diffus (à Carcassonne et à
Narbonne).

3/ Formalisation d’un partenariat avec le CIDFF afin d’assurer un accompagnement spécifique
de ces femmes hébergées.



4/ Suivi des parcours d’hébergement et d’accès au logement adapté : demandes d’entrées en
CHRS, pensions de famille, IML étudiées en commissions SIAO

5/ Inscription des femmes victimes de violences sur le contingent préfectoral, et travail avec les
bailleurs sociaux, en vue de faciliter et prioriser leur accès à un logement autonome du parc
social

Hébergement  des  auteurs  de  violences :  mise  en  place  d’un  groupe  de  travail  partenarial
(DDCSPP, SPIP ,??) en vue de proposer la cahier des charges d’une action.

Axe2 : Prévention, formation, sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir et 
accompagner.

Mener des actions de sensibilisation auprès des acteurs éducatifs audois

Axe 3:Rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de la collecte 
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

- Disposer via le SIAO de données statistiques sur le nombre de demandes, le nombre de 
personnes hébergées, et le suivi de leur parcours d’hébergement et d’accès au logement.

Axe 4 : Renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la 
présente charte.

Indicateurs : 
- Nombre de demandes d’hébergement de femmes victimes de violences, nombre de personnes 
hébergées,  nombre de places d’hébergement spécifiques créées, nombre de personnes 
relogées sur le contingent préfectoral

 



Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations

Service droits des femmes et égalité.

Coordonnées : Cité administrative, Place Gaston Jourdanne
11807 CARCASSONNE Cedex 
Téléphone : 04 34 42 91 00 
Site internet :

Nom du référent : Véronique ADREIT
Téléphone :  04 34 42 90 08 
Mail : veronique.adreit@aude.gouv.fr                    

Territoire d’intervention : Départemental
Rôle et missions de la structure :
La délégation   aux droits des femmes et à l’égalité a pour mission de promouvoir les politiques
publiques d’égalité entre les femmes et les hommes.
 
Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 :  Apporter  un soutien aux familles prises dans une problématique de violences.
Assurer une offre de services aux victimes, aux auteurs  et aux enfants.

S'assurer qu'une réponse adaptée est apportée aux femmes victimes de violences en matière :
d'accueil, d’hébergement, de logement, de protection, d'information  et sur l'accompagnement
professionnel. 

Permettre  d'apporter  cette  réponse  sanitaire,  sociale  et/ou  psychologique   aux  auteurs  de
violences conjugales
Initier une réflexion sur la mise en œuvre de l’éviction du conjoint violent 

Initier une réflexion sur la prise en charge des enfants témoins de violences conjugales

Axe2 : Prévention, formation, sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir et
accompagner.

Encourager  les  actions  visant  la  lutte  contre  les  représentations  stéréotypées des rôles  des
femmes et des hommes,  propices aux conduites sexistes. 

Continuer à soutenir et à impulser dans l'Aude des actions de sensibilisation et de formation
dans  une  démarche  territoriale  favorisant  les  rencontres  interprofessionnelles,  propices  au
rapprochement entre partenaires. 

Encourager la réflexion locale sur l'identification de professionnels devant être particulièrement
ciblés par ce type d'action.

Communiquer auprès des professionnels sur les outils de formations crée par la MIPROF.
Diffuser les campagnes nationales et locales envers le grand public et les professionnels.



Axe 3:Rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de la collecte
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Participer  à  la  réflexion  sur  la  mise  en  place  d’un  observatoire  départemental  visant
l’identification de points sensibles, la définition d’axes de progrès et l’élaboration de réponses
possibles.

Axe 4 :  Renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la
présente charte.

Animer en partenariat avec la CAF et le conseil départemental la présente charte et s’assurer de
la définition d’un futur protocole d’action.

Indicateurs :

Nombre de sensibilisations menées
Évaluation quantitative et qualitative  des différents dispositifs émanent du protocole d’action.



STRUCTURE : CONSEIL DEPARTEMENTAL

Coordonnées : HOTEL DU DEPARTEMENT
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES HUMAINES
Allée Raymond Courrière
11 855 CARCASSONNE
Téléphone : 04/68/11/63/14
Site internet : www.aude.fr

Nom du référent : Nathalie Corna
Téléphone : 04/68/11/69/45
Mail : nathalie.corna@aude.fr                  

Territoire d’intervention : Département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :

Le Conseil Départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans 
les domaines de compétences que la loi lui attribue. 

Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la
prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des 
jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter 
l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. 

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire 
départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des 
régions et des communes.

Conventions de partenariat signées

 Convention relative aux recrutements de 2 Intervenants Police 
/Gendarmerie(2019)

 Convention relatives au traitement des mains courantes et des PV de procès-
verbaux de renseignement judiciaires en matière de violences conjugales (2014) 

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de 
violences. Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et 
aux enfants.

Au titre de l’accompagnement effectué par nos professionnels :
 Accueil, accompagnement social et orientation par les professionnels des équipes

pluridisciplinaires des 10 Maisons Départementales des Solidarités qui maillent 
notre  territoire. 

 Dispositif d’informations préoccupantes : Cellule de Recueil et d’Information 
Préoccupantes(CRIP) et service des signalements  de personnes vulnérables.

 Coordination avec les différents partenaires concernés.

Au titre des actions auprès des opérateurs financés ou cofinancés par le Département :  

 Le logement temporaire et l’accompagnement de femmes avec des enfants de 
moins de 3 ans résidant dans l’Aude. Financement des Centres Parentaux de 
Carcassonne et Narbonne



 La participation au financement des postes d’Intervenants Social Police 
Gendarmerie

Au titre des stratégies départementales, à travers les schémas et les dispositifs de 
contractualisation

 Schéma Unique des Solidarités
 Plan Départemental d’Action pour le Logement et l'hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD)
 Schéma d’Aide aux Victimes
 Schéma Départemental des Services aux Familles(SDSF)
 Protocole relatif à l’hébergement d’urgence (en cours de validation)
 Participation aux CISPD, CLSPD.
 Financements  dans le cadre des contrats ville 

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, 
accueillir et accompagner.

 Information et formation des professionnels (diffusion fiche réflexe, organisation 
en partenariat de journées de formation

 Actions de sensibilisation et d’information du public, en partenariat, sur les 
différents territoires

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de 
collecte de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

 Recueil statistique auprès des services (MDS, CRIP, PA/PH)  et Observatoire 
Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE)

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de 
la présente charte.

 Participation et création d’un réseau partenarial.
 Participation aux dispositifs (SDSF, CISPD, CLSPD)

Indicateurs :
 Nombre de situations repérées
 Nombre d’actions financées



 Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Aude

Coordonnées : 6 rue du Palais 11000 CARCASSONNE
Téléphone : 04.68.11.22.80
Site internet : http://www.justice.gouv.fr/

Nom du référent : Philippe LAMBRIGOT
Téléphone : 04.68.72.65.66
Mail : philippe.lambrigot@justice.fr            

Territoire d’intervention : Département de l'Aude (ressorts judiciaires de Carcassonne et 
Narbonne)
Rôle et missions de la structure :

Rôle : suivi et contrôle des personnes placées sous main de justice prévenues et condamnées
en milieu fermé (Maison d'arrêt de Carcassonne) et en milieu ouvert.
Mission : Prévention de la récidive à travers :
-le suivi individuel des personnes placées sous main de justice et la mise en œuvre d'actions
collectives

-l'aide à la décision judiciaire et à l'individualisation des peines

-mise en œuvre des politiques d'insertion et de prévention de la récidive notamment lutte contre
les effets désocialisants de l'incarcération

-Évaluation de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes placées sous main de
justice et définition d'un plan d'accompagnement et de prise en charge 

Convention(s) de partenariat signée(s) :
-Convention avec l'association KYATIS :  soutien à la parentalité et  prévention des violences
intrafamiliales

-Convention avec l'association SOLIHA :  développement  des  places de placement  extérieur
dans le cadre des aménagements de peine en milieu fermé et en milieu ouvert

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences.
Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

– Repérage globalisé de la problématique dans les prises en charge individuelles  

– Mise  en  œuvre  de  journées  de  sensibilisation  à  la  problématique  de  violences
conjugales animées par les CPIP

public visé : auteurs de violences conjugales / auteurs de violences / personnes présentant des
fragilités particulières

– Développement d'une action collective d'accompagnement des personnes auteurs de
violences conjugales (Programmes de Prévention de la Récidive)

– Mise en place d'une action globale de soutien à la  parentalité  et  de prévention des

mailto:philippe.lambrigot@justice.fr
http://www.justice.gouv.fr/


violences intrafamiliales à la maison d'arrêt de Carcassonne à travers le renforcement
des interventions partenariales

– développement des dispositifs permettant le logement des auteurs dans le cadre des
demandes d'aménagement de peine en milieu ouvert et en milieu fermé

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir
et accompagner.

– Informer  les  agents  du  déroulement  de  formations  locales  interdisciplinaires  et
pluripartenariales

– Soutenir les demandes de formations formulées par les agents du SPIP

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de collecte
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

– mise en place d'un outil statistique spécifique permettant de déterminer le nombre de
personnes suivies condamnées pour des faits de violences conjugales en milieu ouvert
et incarcérées

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la
présente charte.

– participation au Schéma départemental d'aide aux familles

– recherche  de  nouveaux  partenariats  notamment  structures  spécialisées
d'accompagnement à visée éducative et thérapeutique

Indicateurs :
– nombre d'auteurs de violences conjugales suivis

– nombre de journées de sensibilisation réalisées

– nombre de personnes détenues touchées par le dispositif « parentalité et prévention des
violences intrafamiliales à la maison d'arrêt »

– nombre d'orientation vers des structures spécialisées  



Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’AUDE

Coordonnées : 67 rue Antoine MARTY 11000 CARCASSONNE
Téléphone : 04 68 11 57 57
Site internet :

Nom du référent : Muriel GUILLARD
Téléphone : 04 68 11 57 66 
Mail : muriel.guillard@ac-montpellier.fr

Territoire d’intervention : Établissements scolaires du département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :

Service déconcentre du ministère de l’éducation Nationale a pour mission d’appliquer au niveau
départemental, en fonction du contexte local et en conformité avec le projet académique, la poli-
tique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée
par le Ministère de l’Éducation nationale 

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences.
Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

- Repérage, accueil, accompagnement et orientation des familles victimes de violences
vers les structures adaptées.

- Accompagner et protéger les enfants des familles en situation de violence 

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir
et accompagner.

- Sensibiliser les personnels des établissements scolaires sur les directives ministérielles
et académiques en matière d’égalité Femmes/Hommes, sur l’égalité filles/garçons et les
violences sexistes 

- Proposer aux établissements des outils et des interventions adaptées aux besoins afin
de sensibiliser les élèves en fonction de leur âge.

- Poursuivre les actions de sensibilisation auprès des élèves dans le 1er et 2nd degré.

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de collecte
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Participation à la collecte de données chiffrées pour améliorer l’évaluation de cette probléma-
tique sur le plan local.

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la pré-
sente charte.



Participation aux différentes  instances du schéma départemental des services aux familles.

Indicateurs :



Caisse d’Allocations familiales de l’Aude
 

Coordonnées : 18 avenue des berges de l’Aude 11872 Carcassonne Cedex 9

Téléphone : 08 10 25 11 10
Site internet : www.caf.fr

Nom du référent : Carole BOIZEAU
Téléphone : 04 68 11 61 05
Mail : carole.boizeau@cafcarcassonne.cnafmail.fr                  

Territoire d’intervention : Département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :

la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude accompagne les familles dans leur quotidien. Orga-
nisme de droit privé chargé d’une mission de Service Public, la Caf assure le versement des
prestations légales auprès de ses allocataires dans le cadre de la politique familiale, du loge-
ment, du handicap et des minima sociaux. Ses aides d’action sociale, individuelles ou collec-
tives, aident les familles à surmonter leurs difficultés en conciliant vie familiale, vie profession-
nelle et vie sociale. 

Convention(s) de partenariat signée(s) :
- Convention relative à l’affectation de deux intervenants sociales police gendarmerie sur le dé-
partement de l’Aude (novembre 2018)

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences.
Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

- Réfléchir à une offre de service spécifique pour les familles en situation de violences conju-
gales. 
- Soutenir et développer la création de dispositifs spécifiques de prise en charge des familles à
destination du parent victime, des enfants témoins et/ou victimes et du parent auteur

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir
et accompagner.

- Sensibiliser le personnel CAF chargé de l’accueil des familles.
- Sensibiliser les professionnels œuvrant au sein des dispositifs conventionnés CAF.  
- Promouvoir la sensibilisation des enfants et des jeunes sur leurs droits et plus particulièrement
à l’égalité filles garçons.

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de collecte
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Contribuer à la collecte des données /participer à l’évaluation en s’appuyant sur les services Caf
et dispositifs conventionnés 

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la pré-



sente charte.

Participer aux instances de coordination du SDSF et de pilotage des actions de prévention et de
lutte contre les violences conjugales

Indicateurs :
Nombre de dispositifs spécifiques financés
Nombre d’agents Caf sensibilisés à la problématique des violences conjugales
Nombre de professionnels œuvrant au sein des dispositifs conventionnés CAF sensibilisés
Nombre d’actions de promotion et de sensibilisation réalisées à destination des jeunes



Mutualité Sociale Agricole Grand Sud 

Coordonnées :
Téléphone : 04 68 55 11 66 
Site internet :  https://grandsud.msa.fr/ 

Nom du référent : Frédérique THOMAS
Téléphone :  04 68 11 77 34
Mail :   thomas.frederique@grandsud.msa.fr                  

Territoire d’intervention : département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :
Accompagnement social spécialisé à destination des ressortissants agricoles affiliés à la MSA
GRAND SUD. Dans le cadre de situations sociales fragilisées par des ruptures de vie.

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences.
Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

Accompagnement social et orientation des victimes de violence.
Accès aux droits

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir
et accompagner.

Participation aux actions de formation mises en place dans le cadre de la convention
Incitation en interne à se former sur les sujets de violence

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de collecte
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Mise en place de statistiques en interne afin de répertorier quantitativement les situations
de violence

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la pré-
sente charte.

Participation aux instances de coordination

Indicateurs :

https://grandsud.msa.fr/


 Ordre des Avocats du Barreau de CARCASSONNE

Coordonnées : Palais de Justice 
                           Boulevard Jean Jaurès
                           11 000 CARCASSONNE
Téléphone : 04-68-25-86-29
Fax : 04.68.72.41.82
Mail : secretariat.ordre.avocats.carcassonne@orange.fr
Nom du référent : Monsieur le Bâtonnier Gilbert AUPIN

Territoire d’intervention : Ressort du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE

Rôle et missions de la structure :

Assistance, représentation des victimes devant les juridictions :
 Sur le plan pénal : 
Constitution de partie civile devant le Tribunal Correctionnel, la Cour d’Assises, le
Tribunal  de Police,  lors  d’une audience d’homologation de CRPC, dans le  cadre
d’une instruction.

 Sur le plan civil     :
Demande d’ordonnance de protection devant le Juge aux Affaires Familiales

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagements dans le cadre de la charte départementale :

Axe 1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences.
Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

Et Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, ac-
cueillir et accompagner.

Le Conseil de l’Ordre du Barreau de CARCASSONNE a instauré un service d’aide aux victimes,
composé d’avocats volontaires spécialement formés à ces problématiques. Les avocats inscrits
sur cette liste doivent ainsi suivre tous les ans, une formation spécifique de 3 heures sur les vio-
lences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ou sur les mécanismes d’emprise psy-
chologique, les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ou
encore toutes autres formations concernant l’indemnisation des victimes. 

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de collecte
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Impulser une collecte de données sur le nombre de sollicitations d’avocats par le biais du ser-
vice d’aide aux victimes.

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la pré-
sente charte.

 Participation des avocats inscrits sur la liste du service d’aide aux victimes aux différentes
réunions d’information concernant l’aide aux victimes organisées par des partenaires (outre
la formation professionnelle spécifique de 3 heures annuelle pour être inscrit sur ce ser-



vice). 

 Transmission de la liste des avocats inscrits sur le service d’aide aux victimes et du plan-
ning hebdomadaire établi pour cette permanence à : l’intervenante sociale police-gendar-
merie, au bureau d’aide aux victimes et à l’Association France Victimes 11 en vue d’une
meilleure coordination. 

 Participation à l’animation de la charte et à la définition d’un futur protocole d’actions.
Indicateurs :



STRUCTURE :ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NARBONNE

Coordonnées : ORDRE DES AVOCATS DE NARBONNE
Téléphone : 04 68 32 52 67
Site internet : www.avocats-narbonne.fr

Nom du référent : Maître Isabelle FORNAIRON
Téléphone : 04 68 75 52 43
Mail :     i.fornairon@avocatline.com    
            
Pour le compte du Bâtonnier en exercice
Maître Philippe CALVET

Territoire d’intervention :
Rôle et missions de la structure :

Assurer la défense  et le conseil devant l’ensemble des juridictions y compris civiles 
(ordonnance de protection) voire en amont (gardes à vue, confrontations, etc…)

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

 Axe 1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de 
violences. Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et 
aux enfants.

L’Ordre des Avocats de Narbonne a organisé des permanences dans le but d’assister 
les auteurs (permanence pénale), les victimes (permanences victimes), y compris 
mineures (permanences mineurs) assurées par des avocats volontaires soumis à une 
obligation de formation.

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, 
accueillir et accompagner.

L’Ordre des avocats de Narbonne est inscrit dans un processus de formation continue 
destiné à optimiser l’accompagnement des auteurs, victimes y compris « collatérales » 
dans le cadre des violences intra familiales, il est par ailleurs engagé auprès de 
« France Victimes 11 » vers qui il oriente les victimes pour une aide psychologique 
notamment.

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de 
collecte de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.



Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de
la présente charte.

Indicateurs :



Conseil Départemental de l’Aude de l’Ordre des Médecins  

Coordonnées : 3 bd du Commandant Roumens, 11000 Carcasssonne
Téléphone : 04 68 25 95 98
Site internet : www.conseil11.ordre.medecin.fr

Nom du référent : Dr COUSTAL Colette 
Téléphone :  
Mail :   coustal.colette@11.medecin.fr

Territoire d’intervention : Département de l’Aude
Rôle et missions de la structure :
Le conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil 
national, les attributions générales de l’Ordre définies à l’article L.4121-2 du code de la santé 
publique.

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Engagement dans le cadre de la charte départementale :

Axe1 : apporter un soutien aux familles prises dans des problématiques de violences. 
Assurer une offre de service aux victimes de violence, aux auteurs et aux enfants.

Axe 2 : prévention, formation et sensibilisation dans l’objectif de mieux repérer, accueillir
et accompagner.

-Sensibiliser et informer les médecins sur les problèmes de santé publique que constituent les 
phénomènes de violences faites aux femmes notamment lors des entretiens avant les inscrip-
tions des nouveaux médecins de l’ordre.

-Diffuser et relayer les informations sur les violences faites aux femmes (articles, dépliants, 
campagne d’affichage)

-Aider et conseiller les médecins confrontés à des situations difficiles dans ce contexte dans la 
rédaction de certificats adaptés ou lorsque de tels certificats sont sources de plaintes (concerne
aussi bien les médecins libéraux qu’hospitaliers)

Axe 3 : rendre visible le phénomène par une amélioration de la production et de collecte 
de données chiffrées, pour une meilleure évaluation du contexte local.

Axe 4 : renforcer les partenariats par la coordination des actions et l’animation de la pré-
sente charte.

Présence d’un conseiller ordinal représentant le conseil de l’ordre aux instances de coordination
de la présente charte ainsi qu’au futur protocole d’action

Indicateurs :

Nombre de diffusions d’informations (articles, dépliants...)
Nombre de médecins destinataires de sensibilisation et /ou d’informations
Nombre de cas conflictuels à résoudre, résultat des conciliations ou tentatives de conciliations



Signatures :

La Préfète de l’Aude

Sophie Elizeon

La procureure de la république du tribunal de
grande instance de Carcassonne

Florence Galtier

La procureure de la république du tribunal de
grande instance de Narbonne

Marie- Agnès Joly

Le commandant de Groupement de gendarmerie
Départemental

Marc Gonnet

Le directeur départemental de la sécurité publique

Laurent Coindreau

Le directeur de la direction départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations

Dominique Inizan

Le Président du Conseil départemental de l’Aude

André Viola

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et
de probation de l’Aude

Philippe Lambrigot

La directrice des services de l’éducation nationale
de l’Aude

Claudie François-Gallin

La directrice de la caisse d’Allocations familiales
de l’Aude

Élise Palus

Le président de la Mutualité Sociale Agricole
Grand Sud

Claude Bertolotti 

Le bâtonnier de l’ordre des Avocats de 
Carcassonne

Gilbert Aupin



Le bâtonnier de l’ordre des Avocats de Narbonne

Philippe Calvet

Le Président du conseil de l’ordre des médecins 
de l’Aude

Bernard Romain



ANNEXES 

Annexe 1 :

Extrait concernant les violences au sein du couple des différentes lois citées en références.

 Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du
couple ou commises contre les mineurs.

Extrait concernant les violences au sein du couple  
 
- Élargissement du champ d’application des circonstances aggravantes à de nouveaux auteurs
(PACS et « ex ») et à de nouvelles infractions (meurtres, viol et agressions sexuelles).

 - Facilitation de l'éloignement de l'auteur du domicile, ceci à toutes les étapes de la procédure ce
quui   permet à la victime de garder  l’usage  du  logement.  Disposition  jusqu’alors  possible
uniquement dans le cadre du mariage, avec la réforme du divorce de 2005, ou dans le cadre d’une
récidive à une infraction pénale. Cette éviction s’accompagne d’une possibilité de prise en charge
sanitaire, sociale et/ou psychologique de l’auteur.

 - Reconnaissance du vol entre époux lorsqu’il porte sur des objets ou document indispensables
àla vie quotidienne de la victime tels que les documents d’identité, relatif  au titre de séjour ou
moyen de paiement.
 
 -  Reconnaissance  légale  du  viol  au  sein  du  couple,  jusqu’alors  il  ne  s’agissait  que  d’une
jurisprudence.

Pour renforcer ce dispositif, est ajoutée la notion de RESPECT à la liste des devoirs et des droits
respectifs  des  époux  et  le  parlement  sera  destinataire  tous  les  deux  ans,  d’un  rapport
gouvernemental sur l’évaluation de la politique nationale menée en matière de lutte contre les
violences conjugales.

 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.

 Extrait concernant les violences au sein du couple  de la protection des victimes

- Ordonnance de protection des victimes de violences : Délivrée par le juge aux affaires familiales,
en  urgence,  lorsque  des  violences  sont  exercées  au sein  du  couple  ou  pour  des  personnes
menacées de mariage forcé. 
Cette ordonnance permet de mettre en place, sans attendre le dépôt d’une plainte par la victime,
des mesures d’urgence :
- éviction du conjoint violent
- dissimulation du domicile ou de sa résidence de la victime ;
- prise en compte de la situation des enfants exposés à ces violences  au travers de l’adoption de
mesures provisoires et urgentes en matière d’exercice de l’autorité parentale, d’attribution de la
jouissance du logement conjugal, de contribution aux charges du ménage…
- prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse

Cette ordonnance de protection des victimes de violences, permet quand elle est prise :



-Un renouvellement temporaire du titre de séjour pour une victime qui a rompu la communauté de
vie
-Une délivrance de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à une victime en situation
irrégulière
-Ouvre  droit  à  l’aide  juridictionnelle  aux  personnes  étrangères  que  leur  situation  soit
administrativement régulière ou pas.
-Un accès prioritaire au logement universitaire pour les étudiant  victimes de violences
-L’accès à un logement social sur la base des revenus de la victime et non plus du foyer.
-La médiation pénale est prohibée en cas d’ordonnance de protection, sauf à ce que la victime en
exprime la demande.

Les enfants 

-  Nécessité  de  prendre  en  compte  l’intérêt  de  l’enfant,  exposé  aux  violences  conjugales,  en
prévoyant que l’exercice du droit de visite s’effectue au sein de lieux neutres, lorsque l’intérêt de
l’enfant le commande et lorsque la remise de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un
d’eux.

- Prise en compte des violences physiques et psychologiques commises sur l’autre parent pour se
prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

- Possibilité de retrait de l’autorité parentale par un juge au pénal, à toute personne condamnée :
- comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur leur enfant
- comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant,
- comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent.

- Interdiction de sortie de territoire : Le juge des enfants a la possibilité de faire inscrire un mineur
au fichier des personnes recherchées (pour 2 ans) afin de prévenir toute sortie du territoire en cas
de menace, notamment, de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l’étranger. Il peut également
ordonner l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant, sans l’autorisation des deux parents.

Prévention des violences

- Information spécifique pour les élèves et enseignants, 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 aux violences commises au sein du couple, dispensée à tous les stades de la scolarité. 

- Est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25
novembre.

Volet répression

- Introduction d’un délit de violences psychologiques au sein du couple dans le code pénal, en se
fondant sur la définition du harcèlement moral : « 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. »

- Modification de la loi de 2006, qui permet que la circonstance aggravante « ex » entre en jeu
même dans en l’absence d’ITT ou d’ITT de moins de 8 jours.

Divers

- Médiation pénale ne peut être faite qu’avec l’accord de la victime, et non plus avec l’accord des
parties  ce  qui  mettait  l’auteur  et  la  victime  sur  un  pied  d’égalité.  Elle  est  proscrite  quand
l’ordonnance de protection des victimes est prise.



- Modification de la définition relative au délit de dénonciation calomnieuse.
Cet  article  modifie  la  définition  relative  au  délit  de  dénonciation  calomnieuse,  en  réécrivant
notamment le 2ème alinéa de l’article 226-10 du code pénal : remplacement de la déclaration que
« les faits n’ont pas été commis » au lieu de « la réalité des faits n’est pas établie ». 
Aujourd’hui le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être retenu que quand les faits n’ont pas
été commis.

- Supprime dans le code pénal la mention de la présomption de consentement des époux à l'acte
sexuel s’agissant  du viol entre époux.

 Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
      Extrait concernant les violences au sein du couple

- Réforme de l’ordonnance de protection pour les victimes de violences au sein du couple ou
menacées de mariage forcé :  délivrance accélérée,  durée maximale portée de 4 à 6 mois,  le
champ d’application étendu aux faits de violence commis sur les enfants au sein de la famille.

- L’éviction du conjoint violent du domicile du couple devient la règle. 

- Généralisation du téléphone « grand danger » pour protéger les victimes de violences conjugales
et de viols. 

- Pour les violences conjugales, la médiation pénale ne sera possible qu’à la demande expresse
de la victime et interdite en cas de réitération de violences.

- Possibilité de retrait partiel ou total de l’autorité parentale en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité
psychique ou physique sur l’enfant ou l’autre parent.

- Des stages de responsabilisation des auteurs de violences conjugales pourront être prononcés,
en peine complémentaire ou alternative.

- Gratuité des titres de séjours des victimes de violences conjugales et des victimes de traite.

 Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Extrait concernant les violences au sein du couple.

- Aggravation des infractions commises au sein du couple même en l’absence de cohabitation.

- Aggravation des violences en présence d’un mineur, si commises au sein du couple ou par une
personne ayant autorité

- Nouvelles circonstances aggravantes pour les infractions de viols, d’agression sexuelles et de
harcèlement au sein du couple.

Viol : Lorsque  les  fait  sont  commis  sur  une  personne  dont  la  particulière  vulnérabilité  ou
dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou
connue de l’auteur.
Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté
Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou
le contrôle de ses actes.

Agression sexuelle : Est créé la circonstance aggravante en présence de mineur. 

Harcèlement au sein du couple : devient une circonstance aggravante en la présence de mineur.



Annexe 2 :

Diagnostic de la violence au sein des couples dans l'Aude.

Morts violentes au sein du couple dans l’Aude 

Source : Ministère de l’intérieur

     

Année Aude
Faits commis

Ratio: nombre de faits pour 100 000 habitants

Aude France

2010 3 0,8373 0,2615
2011 1 0,2752 0,2193
2012 1 0,2733 0,2600
2013 2 0,5413 0,2171
2014 4 1,0745 0,2115
2015 1 0,2668 0,2002
2016 0 NS 0,2022
2017  2* 0,5310 0,1824
2018 3 0,7945 0,2169

    ……* dont une victime homme

Au total depuis le début de l’étude en 2006 :  22 meurtres constatés dans l’Aude  au sein du
couple dont 1 homme victime et 21 femmes victimes. 

Non seulement le département n’est pas épargné par ces violences, mais elles s’expriment plus
fortement qu’ailleurs. Les auteurs de l’étude des meurtres au sein du couple font  un ratio par
rapport  à  la  population  totale  des  départements.  L’Aude  est  généralement  au-dessus  de  la
moyenne nationale. En 2018, l’Aude arrive en 4iéme position des départements présentant les
ratios les plus élevés. 



Violence au sein du couple – Plaintes polices et gendarmeries sur 8 années

Sources : force de sécurité locales

Années Police Gendarmerie
2010 152 108
2011 164 157
2012 154 224
2013 176 223
2014 179 351
2015 385 266
2016 285 305
2017 251 287
2018 267 321



 

Violence au sein du couple – 

Plaintes polices et gendarmeries cumulées sur 8 années

Années 
Plaintes police/gendarmerie

2010 260
2011 321
2012 378
2013 499
2014 530
2015 651
2016 590
2017 538
2018 588

L’observatoire national de la délinquance évalue à 14% le nombre de victimes de violences au sein
des ménages qui déposent plainte. Nous pouvons donc imaginer que les statistiques locales du
nombre de plainte sont largement en deçà de la réalité des violences au sein du couple.
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