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En 2006, le ministère en charge de la santé a décidé de lancer une étu-
de-action dans huit sites expérimentaux en France.
Parmi ces huit sites, le service de médecine légale et sociale du 
Pr Olivier Jardé au CHU d’Amiens-Picardie a été retenu.

Le projet développé dans le cadre de cette expérimentation a abouti 
à la mise en place d’un groupement d’intérêt public (GIP) regroupant 
l’ensemble des partenaires concernés par le champ « violence et santé » 
en Picardie. 

Le GIP « Pour la santé, contre la violence en Picardie » a pour mis-
sions de concevoir et de coordonner des actions visant à prévenir 
les phénomènes agressifs, de repérer les victimes et de limiter les 
conséquences sanitaires et sociales de la violence, sur l’ensemble du 
territoire régional. 

Le GIP tente de favoriser la collaboration au sein d’une entité 
administrative unique des établissements hospitaliers, des collectivités 
territoriales, des services déconcentrés de l’État, des associations, des 
personnalités qualifiées de droit public ou privé, etc.

Il permet ainsi de coordonner et de concentrer les moyens de ses par-
tenaires pour développer des actions en faveur des victimes de violence, 
de la formation des professionnels et de la recherche.



LES ACTIONS
du groupement «Pour la santé, contre la violence en Picardie»

AMÉLIORER LES PRATIQUES

Partager les pratiques entre les parte-
naires impliqués dans la prise en charge 
des victimes de violence : médecins, psy-
chologues, magistrats…

Élaborer des recommandations de bon-
nes pratiques et des protocoles régio-
naux pour la prise en charge des victi-
mes de violence.

Développer des projets concernant le 
dépistage, la prise en charge et le suivi 
des victimes de violence, tant sur le plan 
médical, psychologique et social.

Faciliter le parcours des victimes, no-
tamment en travaillant les interfaces et 
les relais entre les partenaires.

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

Constituer un réseau de chercheurs 
multidisciplinaires issus notamment du 
champ médical et des sciences humai-
nes et sociales.

Étudier l’impact de la violence sur la 
santé des victimes à court, moyen et 
long termes.

Étudier les conséquences économiques 
et sociales des phénomènes violents.

Développer un système d’information 
entre les partenaires.

FORMER ET INFORMER

Développer des enseignements et des 
actions de sensibilisation des  profes-
sionnels confrontés aux phénomènes 
de violence.

Développer des outils de communica-
tion (site internet, lettre d’information, 
brochures, vidéos…) à destination des 
professionnels ou du grand public.
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LES RÔLES
du médecin face à une victime de violence

O R I E N T E R

C O N S E I L L E R S I G N A L E R

É VA L U E R D É P I S T E R

C O N S TAT E R S O I G N E R

R Ô L E S  D U
M É D E C I N

Vers une structure adaptée : les urgences, 
consultations de médecine légale, associations, 

centres d’hébergement…

Rassembler des témoignages, 
ne pas rester isolé,

garder les pièces d’identité…

Signalement judiciaire/administratif.

Évaluer la sécurité de la victime 
par rapport à l’auteur 

et par rapport à elle-même.

Lors de consultations de « routine », 
de visites à domicile. Le tableau lésion-
nel est il concordant avec le motif de 

consultation ?...

Rédiger un certificat 
de coups et blessures (ITT).

Traitement symptomatique.
Bilan et contrôle des lésions traumatiques.
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EXEMPLE
de Cer tificat d’ITT

Je soussigné .............................. Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce 
jour Madame/Monsieur/l’Enfant .................. né(e) le ...................... domicilié(e) ........ 

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

Elle/il déclare avoir été victime d’une agression le (date) vers ............... heures.

Depuis Madame/Monsieur/l’Enfant ....................... se plaint de ......................................

L’examen clinique de ce jour retrouve :

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

Les examens complémentaires retrouvent :

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

Les soins suivants ont été délivrés :

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

Les traitements suivants ont été prescrits :

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

Sur le plan psychologique, Madame/Monsieur/l’Enfant........présente .....................

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

En conclusion :

L’incapacité totale de travail est de ....... jours, sous réserve de complications 
et d’avis spécialisé complémentaire.

Certificat rédigé le .................. et remis en main propre à l’intéressé(e) ou au 
représentant légal (pour les mineurs, majeurs sous tutelle).

                                                         Signature



ITT
Incapacité totale de travail

L’ITT correspond à une atteinte d’or-
dre personnel. Sa durée est déterminée 
par la durée de la gêne réelle et globale 
éprouvée par la victime pour effectuer 
tous les gestes de la vie courante. 
Elle s’applique à tous : enfants, person-
nes âgées, femmes au foyer, personnes 
sans emploi…

Il s’agit d’une notion juridique et non 
médicale et sa durée permet de déter-
miner le tribunal compétent pour sanc-
tionner l’auteur.

L’ITT est le reflet de la violence subie et 
non de la violence administrée.

EN MATIÈRE DE VIOLENCES 
VOLONTAIRES 

Si l’ITT est supérieure à 8 jours • 
=> tribunal correctionnel => 
délit => peine d’emprisonnement 
et amende. 
Si l’ITT est inférieure ou égale à • 
8 jours => tribunal de police => 
contravention => amende. 

EN MATIÈRE DE VIOLENCES 
INVOLONTAIRES 

Si l’ITT est supérieure à 3 mois • 
=> tribunal correctionnel => délit 
=> peine de prison et amende. 

Si l’ITT est inférieure ou égale à • 
3 mois => tribunal de police 
=> contravention => amende.

Conseil :
Ne pas noter 8 jours ou 3 mois.

Circonstances d’aggravation de l’ITT :
violences sur une personne parti-• 
culièrement vulnérable du fait de 
son âge, d’une maladie ou d’une 
déficience physique ou psychique, 
d’une grossesse ;
sur un mineur ;• 
sur un ascendant. • 

Le certificat d’ITT ne dispense pas d’un arrêt de travail pour les personnes 
exerçant habituellement une activité professionnelle.

Joindre au certificat, si nécessaire, des schémas et photographies contributives. 
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Les numéros
nationaux

119
Allô Enfance en Danger
Service public, gratuit, accessible 24h/24, tous les jours de l’année.

3977
Contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Une équipe pluridisciplinaire est à l’écoute des victimes et des professionnels 
de santé pour les soutenir, les orienter et transmettre aux centres locaux tout 
appel nécessitant une analyse, des conseils ou des informations relevant de 
référents de proximité.

Pour les victimes ou témoins de violences conjugales, appelez le 3919
Le 3919 répond à toutes les formes de violence envers les femmes.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h, les jours fériés de 10h à 20h.
Appel gratuit.

08VICTIMES / 0884284637
Une plate-forme téléphonique d’aide pour toutes les personnes victimes de 
violence physique, psychologique et sexuelle, harcèlement, cambriolage …
De 9h à 21h - 7 jours sur 7.
Assure une première écoute des difficultés des victimes et une orientation 
vers les associations INAVEM et tout autre organisme ou service spécialisés 
pouvant apporter une aide spécifique et complémentaire.

SOS viols femmes informations
0800 05 95 95
Du lundi au vendredi, de 10h à 19h.
Appel gratuit.
Ecoute, soutien, informations concernant les démarches à effectuer en cas de 
violences sexuelles. Respect de l’anonymat.
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POUR UN HÉBERGEMENT D’URGENCE
Dans chaque département, un numéro vert natio-
nal pour les «sans abri», le 115, permet d’accéder à 
une permanence d’accueil téléphonique, fonction-
nant 24 h/24, 7 jours sur 7, chargée de répondre 
aux situations d’urgence sociale.
Le 115 est un numéro gratuit. Il se caractérise par 
un accueil immédiat et anonyme si tel est le souhait 
de la personne.

ALMA
Allo maltraitance des personnes âgées et/ou des per-
sonnes handicapées.
Un centre d’écoute en Picardie
BP 32 - 02003 Laon Cedex
Tél. : 03 23 20 30 41
Alma.aisne@gmail.com
Les règles d’or d’ALMA
Evaluer les dangers, maintenir les liens avec la per-
sonne âgée maltraité, aider, maintenir les liens avec 
l’aidant maltraitant, s’informer et partager craintes 
et soupçons, réfléchir en équipe pluridisciplinaire, 
ne pas agir seul.

SOS VIOLENCES EN PRIVÉ
Pour les violences conjugales et familiales
Antenne téléphonique anonyme
De 9h à 22h, 7j/7, Tél. : 03 22 52 09 52
www.sosviolencesenprive.fr
Objectifs :
Ecouter, soutien psychologique, conseiller, accom-
pagner, orienter.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Place Victor Pauchet
80054 Amiens cedex 1
Service de médecine légale et sociale :
Médecin responsable : Professeur Olivier Jardé 
medecine.legale@chu-amiens.fr
Ligne directe : 03 22 66 83 84
Entrée 6, bâtiment de chirurgie II, rez-de-chaussée.
Consultations tous les matins, sur rendez vous, de 
9h à 12h30.
Assistante sociale : Mademoiselle Moisan
Psychologue : Madame Verrier

CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
25, rue Amand de Vienne - 80500 Montdidier
Consultations de médecine légale : 
Médecin responsable : Docteur Johan Leclerc
johan.leclerc@wanadoo.fr
Consultation à la demande uniquement sur ren-
dez-vous téléphonique : 06 88 96 91 06

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
43, rue de l’Isle - 80142 Abbeville
Consultations de médecine légale :
Médecin responsable :
Docteur Marie Decourcelle
decourcelle.marie@ch-abbeville.fr
Ligne directe : 03 22 25 52 34
L’accès se fait par l’entrée principale du centre hos-
pitalier, 1er bungalow à droite.
Consultations tous les jours, sur rendez vous, de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le mercredi.
Assistante sociale : Alice Caron
Tél. : 03 22 25 54 24
Psychologue : Didier Paineau

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS 
14, rue Robert de Luzarches
BP 2722
80027 Amiens cedex1

CIDFF
Centre d’information et d’écoute des femmes et des 
familles. 
Association recevant de l’État une mission d’intérêt 
général pour informer les femmes et les familles 
dans les domaines juridique, professionnel, écono-
mique, social et familial.

6, boulevard Carnot - 80000 Amiens• 
Tél. : 03 22 22 01 94 - cidf80@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

6, rue du Chevalier de la Barre• 
80100 Abbeville - Tél. : 03 22 31 26 31
cidff@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

SOMME
Associations et unités médico-judiciaires
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CENTRE HOSPITALIER DE LAON
33, rue Marcelin Berthelot - 02000 Laon
Tél. : 03 23 24 33 33
Consultations de médecine légale :
Médecin responsable : Docteur Eric Menot
eric.menot@ch-laon.fr
Unité positionnée dans le service des urgences
Consultations sur rendez-vous, les lundis et jeudis, 
14h à 17h30.

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN
1, avenue Michel de l’Hospital
02100 Saint-Quentin
Médecin responsable :
Docteur Laurent Braconnier
drlbraco@cegetel.net
Consultations médico judiciaires : 03 23 06 71 02 
Consultations sur rendez-vous tous les jours de 9h à 12h.
Unité de victimologie : 03 23 06 71 02

CIDFF 
Centre d’information et d’écoute des femmes et des 
familles
Association recevant de l’état une mission d’intérêt 
général pour informer les femmes et les familles 
dans les domaines juridique, professionnel, écono-
mique, social et familial.

LAON•	
22, rue Milon de Martigny - 02000 Laon
Tél. : 03 23 79 30 14
cidf02@wanadoo.fr
Permanence à la MEF (maison de l’emploi et de la 
formation) : 4A avenue Carnot.
Tél. : 03 23 27 38 90

SAINT-QUENTIN•	
Point Info droit, Palais de Fervaques - rue, Victor 
Basch - Tél. : 03 23 05 04 84
Permanence téléphonique pour rendez-vous :
03 23 79 30 14

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON 
3, place Aubry
Tél. : 03 23 26 29 00

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
SAINT-QUENTIN
12, rue Victor Basch
Tél. : 03 23 05 89 00

ASSOCIATION ADAVEM02
Association départementale d’aide aux victimes et de 
médiation de l’Aisne
Pour venir en aide aux victimes. Pour permettre 
l’accès au droit. Tél. : 03 23 20 65 61

LAON•	
Correspondance :
ADAVEM02 TGI - 2, place Aubry - 02000 Laon
adavem02@securitmail.com
Permanence à la maison de la médiation : 7bis rue 
du 13 Octobre 1918 - 02000 Laon
Lundi au vendredi 14h à 17h , Mardi et Jeudi 9h à 12h.

SAINT-QUENTIN•	
Point Info droit, Palais de Fervaques, rue Victor 
Basch - Tél. : 03 23 20 65 61
Jeudi de 10h à 12h et 14h à 17h.

ALMA
Allo maltraitance des personnes âgées et/ou des per-
sonnes handicapées
Un centre d’écoute en Picardie : BP 32 - 02003 
Laon Cedex - Tél. : 03 23 20 30 41
Alma.aisne@gmail.com
Les règles d’or d’AL MA :
Evaluer les dangers, maintenir les liens avec la per-
sonne âgée maltraitée, aider, maintenir les liens avec 
l’aidant maltraitant, s’informer et partager craintes 
et soupçons, réfléchir en équipe pluridisciplinaire, 
ne pas agir seul.

SOS VIOLENCES EN PRIVÉ
Pour les violences conjugales et familiales.
Antenne téléphonique anonyme de 9h à 22h, 7j/7 
Tél. : 03 22 52 09 52
www.sosviolencesenprive.fr
Objectifs :
Ecouter, soutien psychologique, conseiller, accom-
pagner, orienter.

AISNE
Associations et unités médico-judiciaires
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CENTRE HOSPITALIER DE CREIL
Boulevard Laennec - 60100 Creil
Consultations de médecine légale :
Médecin responsable : Docteur Gérard Meyer
gerard.meyer@ch-creil.fr
Ligne directe : 06 44 61 60 63
Consultations au sein des urgences les mercredis 
et vendredis de 9h30 à 12h sur rendez-vous.

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS
Avenue Léon Blum - BP 40139 - 60021 Beauvais 
cedex
Tél. : 03 44 11 21 21
Consultations de médecine légale :
Médecin responsable : Docteur Daniel Valet 
d.valet@ch-beauvais.fr
UMJ positionnée au sein des urgences. Consulta-
tions uniquement sur rendez-vous.

CIDFF
Centre d’information et d’écoute des femmes et des 
familles
Association recevant de l’État une mission d’in-
térêt général pour informer les femmes et les fa-
milles dans les domaines juridique, professionnel, 
économique, social et familial.

CREIL•	
113, square Maillol 
Ouvert du lundi au Jeudi de 9h à 12h30, 14h à 
17h30 et le Vendredi de 9h à 12h30.
Tél. : 03 44 24 28 41 - cidf.creil@wanadoo.fr 
Les permanences juridiques ont lieu :
- à l’antenne du CIDFF les 1er et 3e lundis du mois 
de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.
- à la CAF, 2 rue Charles Auguste Duguet. Les 2e 

et 4e mardis du mois de 9h à 12h.
Tél. : 03 44 61 25 24

BEAUVAIS•	
Siège social : 35, rue du Maréchal Leclerc - 60000 
Beauvais - Tél. : 03 44 15 74 12
cidf.oise@wanadoo.fr

Les permanences juridiques :

Espace Argentine•	
11, rue du Morvan -Tél. : 03 44 05 01 54 - 
cidf.beauvais@wanadoo.fr
Lundi, Mardi de13h30 à 17h30 , Mercredi 9h à 
12h et 14h à 17h30, Jeudi 9h à 12h30, 1 Ven-
dredi sur 2, 14h à 17h.

St Jean - Maison de l’emploi et le la formation•	
10, rue Emile Zola - Tél. : 03 44 02 88 36
Mardi matin 9h à 12h30 , Jeudi de 13h30 à 
17h.

Commissariat annexe•	
19, place Clémenceau - Tél. : 03 44 15 37 70
Lundi de 9h à 12h.

Commissariat argentine•	
Avenue Jean Moulin
1 Vendredi sur 2 de 9h à 12h.
 Tél. : 03 44 10 31 70

Les Permanences d’insertion professionnelle et 
sociale (référente PLIE) :
- UDAF - 35, rue Maréchal Leclerc - 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 15 49 45
Lundi au vendredi de 9h à 13h30 et 13h30 à 
16h30.

ADAVIJ
Association d’aide aux victimes et d’information des 
justiciables
Peut vous accueillir et vous écouter, vous rensei-
gner sur vos droits, vous orienter et vous propo-
ser un soutien psychologique.
ADAVIJ - 6, rue du Docteur Schweitzer - 60180 
Nogent-sur-Oise.
Le mardi après-midi de 13h30 à 17h.
Tél. : 03 44 74 6171
Maison de la justice et du droit :
26, rue Voltaire - 60100 Creil
Tél. : 03 44 64 46 75
adajiv@orange.fr 
De 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

OISE
Associations et unités médico-judiciaires
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OISE
Associations et unités médico-judiciaires

ASSOCIATION ENTRAIDE
Service d’aide aux victimes d’infraction pénale - 
réseau INAVEM : 
Tél. : 03 44 06 78 78
savem.60@wanadoo.fr
Permanence au TGI de Beauvais - 20, Boule-
vard Saint Jean - BP 10325 - 60021 Beauvais 
Cedex.
Tél. : 03 44 79 60 60

POUR UN HÉBERGEMENT D’URGENCE
Dans chaque département, un numéro vert 
national pour les «sans abri», le 115, permet 
d’accéder à une permanence d’accueil télé-
phonique, fonctionnant 24h/24, 7 jours sur 7, 
chargée de répondre aux situations d’urgence 
sociale.
Le 115 est un numéro gratuit. Il se caractérise 
par un accueil immédiat et anonyme si tel est 
le souhait de la personne.

ALMA
Allo Maltraitance des personnes âgées et/ou des 
personnes handicapées
Un centre d’écoute en Picardie :
BP 32 - 02003 Laon Cedex
Tél. : 03 23 20 30 41
Alma.aisne@gmail.com
Les règles d’or d’ALMA :
Evaluer les dangers, maintenir les liens avec 
la personne âgée maltraité, aider, maintenir 
les liens avec l’aidant maltraitant, s’informer 
et partager craintes et soupçons, réfléchir en 
équipe pluridisciplinaire, ne pas agir seul.

SOS VIOLENCES EN PRIVE
Pour les violences conjugales et familiales.
Antenne téléphonique anonyme - De 9h à 22h, 
7j/7 - Tél. : 03 22 52 09 52
www.sosviolencesenprive.fr
Objectifs :
Ecouter, soutien psychologique, conseiller, ac-
compagner, orienter.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
BEAUVAIS
20, Boulevard Saint-Jean
60021 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 79 60 60

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
COMPIÈGNE
11, rue Henri de Séroux
60321 Compiègne
Tél. : 03 44 38 35 24

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
SENLIS
26, allée Soupirs
60309 Senlis
Tél. : 03 44 53 91 65
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Le document et les mises à jours seront disponibles sur le site : 

w w w . v i o l e n c e - s a n t e . c o m
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Groupement d’intérêt public « Pour la santé, contre la violence en Picardie »
Place Victor Pauchet

80054 Amiens Cedex 1
Tél. : 03 22 66 83 84

directeur@violence-sante.com
Web : www.violence-sante.com
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