
INFOS
Nous vous présentons Nous vous présentons 

nos meilleurs vœux pour l’année 2021nos meilleurs vœux pour l’année 2021
En cette nouvelle année qui démarre, je viens vous présenter tous les vœux de l’association 
AVEMA France Victimes 01. Si la pandémie sanitaire est au cœur de nos discussions et de nos 
craintes, je veux me dire qu’elle aura modifié positivement certains de nos comportements. Cette 
nouvelle lettre d’information en est la preuve. L’éloignement et le confinement permettent 
parfois de retrouver le goût de l’écriture et le goût du partage épistolaire… La découverte 
du télétravail peut aussi avoir singulièrement quelques avantages, notamment en termes de 
rationalité dans les déplacements et d’économies pour les justiciables qui viennent consulter 
nos services … Au-delà de ces formes de résilience, cette crise aura néanmoins touché plus 
durement que les autres les femmes victimes de violences conjugales et les enfants victimes. 
C’est à eux que je pense aujourd’hui dans les nouvelles formes d’intervention que nous devons 
penser, de manière collective, face au confinement ou à l’isolement dû à la maladie… L’accompa-
gnement que nous avons mis en place en lien avec le Conseil Départemental pour les familles 
en souffrance suite à des deuils en Ehpad, relève de cette même volonté. Être au plus près et 
au plus proche des personnes les plus faibles, dans un humanisme se conjuguant avec l’appli-
cation et le respect total du droit… C’est le sens même de cette nouvelle lettre d’information…   
Bonne année 2021 à tous…  malgré tout… !

Jean Pascal THOMASSET 
D IREC TEUR  GÉNÉRA L

VENUE  
DE LA PRÉFÈTE 

DISPOSITIF  
D’ÉCOUTE COVID

BOUTON  
MONSHÉRIF 

 STAGE  
RESPONSABILITÉ 

PARENTALE

MALETTE VIF 

Madame la préfète, Catherine Sarlandie de la Robertie, a souhaité, dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, venir à la rencontre de l’Avema-France Victimes 01. Cette venue a 
notamment permis une présentation des actions des Intervenantes Sociales en Commissariat et Gendarmerie (ISCG).
A l’issue de ce temps, une convention validant le soutien de l’Etat pour le recrutement de deux postes ISCG supplé-
mentaires pour le département de l’Ain a été signée.

Le département de l’Ain a sollicité l’Avema mi-novembre pour assurer un accompagnement à destination des Aindinois 
touchés par la COVID, sur le plan psychologique, social et juridique.
Ce dispositif fonctionne sur deux niveaux, au premier plan, une plateforme téléphonique dédiée aux Aindinois (01 41 83 42 17), au 
second plan, une transmission des demandes au service de l’Avema, si cela s’avère pertinent, et ce, pour un accompagnement plus poussé, 
au plus près de la demande et des questionnements.

Sensibiliser la société civile aux violences intrafamiliales devient un enjeu majeur pour que tout un chacun se sente impliqué dans cette lutte.
Une structure a créé des boutons dits « Monshérif » qui permettent, via une application téléchargée sur le téléphone de la victime, de prévenir en cas de 
danger 5 personnes par le biais de leurs téléphones portables. Nous souhaitons vivement un développement de ce dispositif sur le département de l’Ain. 
Forts des soutiens financiers des particuliers, des collectivités locales et des mécénats d’entreprise, le bouton, d’un coût de 49 euros, est mis à la disposition 
des victimes répondant aux critères établis par l’Avema. Un suivi est assuré tout au long du parcours de la victime disposant d’un bouton Monshérif.

Le parquet a souhaité travailler la question de la réponse pénale aux parents auteurs de violences dites « légères » dans la mise en place d’un 
stage accompagnant à la parentalité.
Il s’agit au sein de ce stage proposé par l’Avema, de soumettre, sur décision du tribunal, ces auteurs (parents ou beaux-parents) à deux jours 
de stage ayant pour vocation le rappel des règles, les échanges sur le pourquoi de la survenue d’un geste de violence mais également une 
information sur les répercussions médicales et psychologiques sur le mineur victime.

La communauté de communes de Miribel a associé l’Avema dans la mise en place d’une mallette à destination des professionnels pour les 
informer sur les violences intra-familiales (VIF). Ce document récapitule les dispositifs existants d’accompagnement des victimes, les prises en 
charge, la procédure pénale et les évolutions législatives.
Il s’agit surtout de permettre à une part importante de professionnels d’avoir les bonnes connaissances pour accompagner au mieux les victimes 
de violences intrafamiliales.
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VEILLE JURIDIQUE ET SOCIALE 

INDIGNITÉ SUCCESSORALE
L’article 8 de cette loi crée plusieurs cas d’indignité successorale 
facultative en complétant l’article 727 du code civil. Ainsi désor-
mais, peut être déclaré indigne « celui qui est condamné, comme 
auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour 
avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences  
volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ». 
Il est important de garder en tête que malgré l’objet et le nom de 
cette loi, l’extension de l’indignité successorale ne s’applique pas 
seulement aux auteurs de violences conjugales mais bien à tout 
héritier de la sphère intra-familiale. 

DÉCHARGE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Cette décharge de l’obligation alimentaire n’est pas nouvelle 
puisqu’en vertu de l’article 207 du code civil le juge peut décharger 
le débiteur de toute ou partie de sa dette alimentaire si le créancier 
a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. 
Toutefois, ce qui change est le caractère obligatoire et automatique 
de la décharge de l’obligation alimentaire, qui n’est donc plus laissée 
à l’appréciation souveraine des juges, en cas de condamnation du 
créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou 
l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur 
est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, 
sauf décision contraire du juge. 

EXTENSION DES POSSIBILITÉS DE SIGNALEMENT  
DES VIOLENCES CONJUGALES PAR LES MÉDECINS 
Par cette loi, le législateur a tenu à ajouter une nouvelle exception 
aux hypothèses de violation du secret professionnel en autorisant 
la levée du secret médical lorsque les violences mettent la vie de 
la victime majeure en danger imminent et que la victime se trouve 
sous l’emprise de l’auteur des violences. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT DANS LE CADRE 
DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION
« Le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou 
dont le conjoint (ou partenaire pacsé ou concubin) fait l’objet de 
poursuites pénales, d’une procédure alternative aux poursuites ou 
d’une condamnation (même non définitive) en raison de violences 
exercées au sein du couple ou sur un enfant résidant habituelle-
ment avec lui », peut bénéficier du préavis réduit à un mois pour 
donner congé au propriétaire du logement. 

Désormais, dans le cadre des ordonnances de protection il est 
prévu que la jouissance du logement conjugal soit attribuée au 
conjoint, au partenaire pacsé ou au concubin qui n’est pas l’auteur 
des violences, et cela même s’il a bénéficié d’un hébergement  
d’urgence, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par 
des circonstances particulières. 

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Animée par la volonté législative de protection des enfants victime 
de violences et/ou témoins de violences conjugales, cette nouvelle 
loi offre la possibilité au juge d’instruction ou au juge des libertés et 
de la détention, lorsqu’il prononce un contrôle judiciaire pour des 
infractions commises en intra-familiale, de suspendre le droit de 
visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise 
en examen est titulaire.  

Par ailleurs, dans cette même dynamique, il est désormais prévu 
une nouvelle cause de retrait de l’autorité parentale pour les  
« auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit sur 
la personne de l’autre parent ». Auparavant cela n’était possible 
qu’en cas de crime. 

L’EXCLUSION DES MÉDIATIONS EN CAS DE VIOLENCES 
CONJUGALES 
L’article 5 de la loi du 30 juillet 2020 précise qu’en cas de violences 
alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant ou 
lorsqu’il existe une situation d’emprise manifeste de l’un des 
époux sur l’autre, le juge ne peut plus, dans le cadre des mesures 
provisoires en matière de divorce, proposer une médiation fami-
liale. 

En matière pénale, le législateur s’est montré plus sévère puisque 
l’article 6 de cette même loi prévoit une stricte prohibition de la 
médiation pénale, mesure alternative aux poursuites largement 
utilisée, en matière de violences conjugales. Cela contraint les  
magistrats et les services assurant les mesures alternatives à toute 
une réorganisation. 

LA CONJUGALITÉ DEVIENT UNE CIRCONSTANCE  
AGGRAVANTE POUR LES DÉLITS D’ATTEINTE À LA VIE  
PRIVÉE, D’USURPATION D’IDENTITÉ ET DES APPELS  
TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS
Dès lors, la liste des infractions aggravées par le fait qu’elles soient 
commises par le (ex)- conjoint, le (ex)-partenaire d’un pacs, le 
(ex)-concubin continuent de s’allonger prouvant encore une fois la 
volonté législative d’œuvrer contre toutes formes de violences au 
sein du couple. 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS VICTIMES DE 
VIOLENCES FAMILIALES OU CONJUGALES 
En vue d’appréhender toutes les situations de précarité adminis-
trative dans lesquelles les étrangers peuvent basculer en raison de 
violences commises au sein du couple ou de la famille, cet article 
vient garantir le droit au séjour des conjoints des réfugiés, des  
bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides. Ainsi, 
leurs cartes de séjour ne peuvent leur être retirées par suite d’une 
rupture de la communauté de vie en raison de violences familiales 
ou conjugales.

 Loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales

Cette loi est la transcription législative des travaux du Grenelle sur les violences 
conjugales. Elle entend mieux protéger les victimes de violences conjugales par la 
mise en place d’un certains nombres de mesures parfois innovantes en la matière.

THÈME VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
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  Réforme de l’aide juridictionnelle applicable  
à partir du 1er janvier 2021

Cette réforme prévoit que lors d’une  : 
  Procédure qui oppose des personnes qui vivent dans le même 
foyer fiscal (par exemple procédure de divorce, procédure pénale 
liées à des violences conjugales ou en cas de divergence d’intérêt 
entre elles) ;

  Procédure concernant une personne majeure ou mineure ratta-
chée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, 
et que ceux-ci manifestent un défaut d’intérêt vis à vis d’elle, 

Ne sont pris en compte que les ressources et le patrimoine 
(épargne et biens immobiliers) du demandeur, et non ceux de l’en-
semble du foyer fiscal pour l’octroie de l’aide juridictionnelle. 

  Décret n°2020-1161 du 23 décembre 2020  
relatif à la mise en œuvre d’un dispositif  
électronique mobile anti-rapprochement 

Le bracelet anti-rapprochement permet une protection physique 
et effective de la victime de violences conjugales. En effet, la  
victime dispose d’un boitier et l’auteur d’un bracelet ; si l’auteur 
se rapproche de la victime, il reçoit une alerte lui demandant de 
s’éloigner à défaut un centre de contrôle prévient immédiatement 
les forces de l’ordre qui pourront dès lors intervenir sur place. Ce 
dispositif ne peut être mis en place que par un magistrat avec le 
consentement des protagonistes.

  CEDH, 4 juin 2020, Association Innocence  
en Danger et Association Enfance et Partage  
c/ France, n°15343/15 et 16806/15

Dans cet arrêt, relatif à l’affaire dite « de la petite Marina » la Cour 
Européenne des droits de l’homme a jugé, à l’unanimité, de la vio-
lation par l’Etat français de l’article 3 de la ConvEDH, relatif à l’in-
terdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. 

Pour rappel, la petite fille de 8 ans était décédée en 2009 à la suite 
des sévices infligés par ses parents. En 2012, ces derniers avaient 
été condamnés à la peine de trente années de réclusion criminelle 
par la Cour d’Assise de la Sarthe. Aucun appel n’avait été formulé 
et la procédure était dès lors close. Toutefois, deux associations de 
protection de l’enfance, Innocence en danger et Enfance et partage, 
avaient saisi la Cour de Strasbourg afin d’établir la responsabilité de 
l’Etat Français dans le décès de la petite fille pointant notamment 
les dysfonctionnements de la justice et de la protection de l’enfance 
dans ce dossier. 

Pour aller plus loin, 
>  Du fait divers à l’arrêt de la CEDH : retour sur l’affaire Marina 

Sabatier, Anne-Blandine Caire, Professeur des Universités 
Droit privé et sciences criminelles, Centre Michel de l’Hospital 
(EA 4232), publié Recueil Dalloz 2020 p.2108

  Journée Nationale des Administrateurs  
ad’Hoc France Victime

Le 27 janvier 2020 s’est tenue une réunion nationale des adminis-
trateurs ad’hoc de France Victimes permettant à ces derniers de se 
rencontrer afin d’échanger sur leurs pratiques respectives mais éga-
lement et surtout de réfléchir aux questionnements soulevés par les 
différentes missions de l’administrateur ad’hoc dans le but d’améliorer 
la prise en charge et l’accompagnement des mineurs victimes confor-
mément au nouveau plan de lutte contre les violences faites aux  
enfants 2020-2022. 

L’administrateur ad’hoc joue un rôle important pour assurer la pro-
tection des intérêts d’un mineur dans le cadre d’une procédure pé-
nale, civile ou bien administrative lorsque les intérêts des représen-
tants légaux entrent en conflit avec ceux du mineur ou lorsque les 
représentants légaux n’ont pas la capacité de protéger les intérêts 
du mineur. A noter que depuis le décret du 24 mai 2019, les missions 
de l’administrateur ad’hoc ont été étendues aux mineurs auteurs 
d’infractions pénales. En sus de sa mission purement juridique de 
représentation en Justice et d’exercice des droits, l’administrateur 
ad’hoc assure également un rôle pédagogique d’accompagnement, 
de soutien et d’écoute auprès des enfants et de leur famille.

   Enfance en danger : accessibilité du 119  
aux personnes sourdes ou malentendantes

Le 119 a mis en place une fonctionnalité en langue des signes pour 
améliorer l’accessibilité de ce numéro national d’urgence aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes. 

  Création de la plate-forme « Memo de vie » : 
https://memo-de-vie.org

La plate-forme Mémo de Vie, initiée par la Fédération France Victime 
et concrétisée avec l’appui du gouvernement, a vu le jour le 23  
novembre 2020.  En bref, « Mémo de vie » est une plate-forme numé-
rique, accessible via un ordinateur, une tablette ou un téléphone 
portable, gratuite et sécurisée permettant un accompagnement 
des victimes de violences conjugales. Elle permet notamment à la 
victime d’avoir accès à des informations et à des contacts correspon-
dant à leurs besoins. Par ailleurs, une plus-value non négligeable de 
la plate-forme est la possibilité de sauvegarder en toute discrétion 
et de manière sécurisée des documents officiels, photos, vidéos ou 
enregistrements audios utiles pour les démarches judiciaires futures.
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RÉFLEXIONS

 La lettre de l’Observatoire National des violences faites aux femmes (n°16), novembre 2020 : 

 l’impact de la crise sanitaire sur les violences intra-familiales

Le docteur Gérard LOPEZ, psychiatre et co-fondateur de l’Institut de 
victimologie de Paris, a très vite alerté sur le risque d’inflation des 
violences intra-familiales en raison de l’enfermement imposé par le 
confinement. Ressentie par de multiples professionnels, tant du sec-
teur médico-social que du domaine juridico-politique, cette crainte a 
fait couler beaucoup d’encre. En effet, nombre d’écrits se sont empa-
rés du sujet afin de soulever les questionnements, les inquiétudes et 
les conséquences de la crise sanitaire sur les personnes victimes de 
violences intra-familiales.  
C’est notamment le cas de Flore CAPELIER, Responsable de l’Obser-
vatoire parisien de protection de l’enfance, qui dans son article « Etat 
d’urgence sanitaire : quel(s) droit(s) pour les enfants en danger ? »1 

met en lumière le fait que si les enfants ont été plutôt épargnés par 
le virus lui-même, ils ont toutefois fait l’objet d’autres conséquences 
telles que l’augmentation des actes de maltraitances à leur encontre 
dont la détection et l’accompagnement ont été rendus périlleux par le 
dysfonctionnement des services de la protection de l’enfance. En effet, 
au même titre que l’ensemble de la population, ces derniers ont été 
contraints de faire face à une réorganisation d’urgence entrainant un 
ralentissement de l’activité et engendrant des difficultés, inhérentes à 
la situation sanitaire, dans la réalisation des missions d’accompagne-
ment et de protection. Malgré toute la bonne volonté des profession-
nels, il semblerait qu’ils aient été confrontés à des obstacles d’ordre 
matériel et à un arsenal juridique en la matière que Flore CAPELIER 
décrit comme « incomplet « changeant » et « source d’insécurité ju-
ridique ». Néanmoins, cette difficile épreuve nécessitant une impor-
tante adaptation a permis de faire émerger, de manière plus générale, 

de multiples questionnements et ré-
flexions sur l’amélioration de la prise 
en charge des enfants victimes de 
violences intra-familiales. 

Pour aller plus loin, 
>  Rapport Européen EUROCHILD, « Grandir dans l’isolement : 

les enfants européens à l’âge de la Covid-19», ce rapport  
analyse les effets de la pandémie sur les enfants ». Semestre 
européen : Eurochild publie son rapport annuel sur les droits 
de l’enfant - CNAPE. 

Ce rapport européen fait état de constats et de recommanda-
tions à destination de la Commission Européenne sur la mise 
en œuvre des droits de l’enfants. 

Dans la même dynamique, Lisa CARAYON, Maîtresse de conférences 
Université Sorbonne Paris Nord, et Julie MATTIUSSI, Maîtresse de 
conférence Université de Haute-Alsace, se sont également penchées 
sur ce qu’elles nomment « le second défi de la période de confine-
ment » dans leur écrit « Des femmes dans la crise : impacts des me-
sures sanitaires sur les droits des femmes »2. En effet, la crise sani-
taire a permis de faire émerger une politique pénale d’urgence en 
matière de violences conjugales. Dès lors, afin d’assurer une protec-
tion effective des victimes tout en respectant les règles sanitaires il a 
été nécessaire de réorganiser la matière en apportant de nouveaux 
outils, comme le précise l’article susmentionné, autour de deux axes 
principaux : l’adaptation des moyens de dénonciation et l’accéléra-
tion de l’éloignement de la victime et de l’agresseur. Le but recherché 
était essentiellement d’apporter des solutions à ces victimes afin que 
l’isolement imposé ne se transforme pas en un défaut total de pro-
tection, d’écoute et d’accompagnement. Par ailleurs, cette réadap-
tation a permis de mettre en exergue les difficultés liées à l’éviction 
du conjoint violent et de penser ce dispositif à la lumière des réalités 
socio-économiques.

1 Etat d’urgence sanitaire : quel(s) droit(s) pour les enfants en danger ?, Flore Capelier, Responsable de l’Observatoire parisien de protection de l’enfance, publiée RDSS 2020 p.886
2  Des femmes dans la crise : impacts des mesures sanitaires sur les droits des femmes, Lisa CARAYON, Maitresse de conférences Université Sorbonne Paris Nord, et Julie MATTIUSSI,  
Maîtresse de conférences Université de Haute-Alsace 

En Novembre 2020, la lettre de l’observatoire national des vio-
lences faites aux femmes (n°16) mettait en avant des chiffres très 
intéressants.

Premièrement : moins d’une femme sur cinq, victime de violence 
physique et/ou sexuelle au sein du couple, déclare avoir déposé 
plainte. Effectivement, 73% de ces femmes victimes n’ont entamé 
aucune démarche auprès des forces de l’ordre. 18% ont déposé 
plainte et 7% ont fait une main courante.

Deuxièmement, si plus de la moitié (55%) des femmes victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint 
gardent leur secret, d’autres se sont confiées à un professionnel. 
Elles étaient 25% à avoir parlé à un médecin, 19% à un psychiatre 
ou psychologue, 12% à s’être confié aux services sociaux, 7 % à avoir 
rencontré un membre d’une association d’aide aux victimes, 7% éga-
lement à avoir appelé un service téléphonique d’aide aux victimes.

Quelles pistes de réflexions cette enquête ouvre-t-elle ? Elle 
confirme l’immense difficulté de nommer les violences. Elle éclaire 
la nécessité qu’un regard bienveillant (d’un professionnel de la 
santé, un travailleur social ou autre) soit porté sur la personne qui 

verbalise sa souffrance afin de lui faire prendre conscience de la 
gravité de la situation et de la nécessité de se protéger. Cependant 
toute personne, même professionnelle, confrontée à la révélation 
de violences au sein du couple est aux prises avec un fort sentiment 
d’impuissance. Elle doit supporter et accepter la temporalité de la 
personne victime ce qui peut être frustrant, d’autant plus quand les 
retours à la vie de couple se multiplient. D’où l’importance d’avoir 
connaissance de cette enquête qui confirme le besoin de temps et 
le long cheminement nécessaires avant d’arriver à une démarche 
auprès des forces de l’ordre. 

Cette enquête met aussi en avant des leviers possibles en termes 
de détection des violences dans le couple : les soignants et les tra-
vailleurs sociaux en particulier. Un travail de formation et de sen-
sibilisation auprès de tous les acteurs pourrait faciliter la détection 
de ces violences, leur verbalisation et leur accompagnement vers 
les services spécifiques : force de l’ordre, aide aux victimes. 

C’est le maillage et la continuité des liens autour  
de la personne victime qui vont permettre  

à la personne victime de sortir de l’emprise de la violence.

ZOOM SUR...

www.avema01.fr

