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M. le préfet s’est rendu, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes au sein  
des locaux de l’association CIDFF à Tarbes afin de signer deux conventions relatives aux signalements 

des violences conjugales par les médecins et les infirmiers libéraux des Hautes-Pyrénées.

LES CHIFFRES CLÉS DES VIOLENCES CONJUGALES 
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES EN 2022

En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint (soit une hausse de 
20 % par rapport à 2020) et  
207 743 victimes de violences conjugales ont été enregistrées par les 
services de sécurité. Pour de nombreuses victimes, quitter le domicile 
conjugal est impossible pour des raisons de dépendance financière, 
en particulier pour les femmes au foyer avec enfants. Publiée au 
Journal officiel du 1er mars 2023, la loi du 28 février 2023 crée une aide 
universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, sous la 
forme d’une aide (non remboursable) ou d’un prêt sans intérêt. Elle vise 
à soutenir les victimes de violences conjugales, en leur garantissant les 
conditions financières nécessaires pour se mettre à l’abri et prendre un 
nouveau départ.

faits pour violences conjugales enregistrés par les forces de l’ordre 
(+28,84 % par rapport à 2021), dont 425 commis sur des femmes 
(88,9%) contre 331 en 2021.

des faits enregistrés en zone de police et 48,5 % des faits 
enregistrés en zone gendarmerie (les violences conjugales, en zones 
rurales, progressent de 39,75%).

victimes de violences conjugales reçues par l’intervenant social en 
commissariat et gendarmerie dont 184 femmes et 6 hommes. Ces 
violences conjugales représentent 70 % de l’activité pour 2022, en 
hausse de 26,3 % par rapport à 2021.

victimes de violences conjugales reçues par les associations 
spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement des victimes : 
France Victimes 65 et le CIDFF 65 (hausse de 9 % par rapport à 
2021) : 836 femmes (+11,3%), 49 hommes (+2%) et 67 enfants (-9,5%).

personnes victimes sont décédées sur le département depuis 2006 
(10 femmes, 2 enfants et 1 homme).
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Par ailleurs, dans le cadre du centre de prise en charge des 
auteurs de violences conjugales Sud Ouest, 112 orientations 
ont été réalisées en 2022, sur le département. 5 stages/
groupes de paroles, chacun d’une durée de 5 séances de 2 
heures, ont été organisés par France Victimes 65, pour un 
total de 42 auteurs de violences conjugales.

Ce dispositif à vocation à prévenir le passage à l’acte, lutter 
contre la récidive et protéger plus efficacement les femmes 
victimes de ces violences et leurs enfants.
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LE CIDFF, UNE ASSOCIATION EN FAVEUR  
DU DROIT DES FEMMES

Créé en janvier 1988, le centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles des Hautes-Pyrénées répond aux 
besoins d’informations exprimés par le public en matière de 
droit du travail, droit de la famille, droit à la santé… En 2014, 
l’association a été labellisée « Accueil de jour pour femmes 
victimes de violences conjugales » ce qui lui a permis de 
mettre à la disposition des femmes victimes de violences, 
avec ou sans enfants, une structure de proximité en accès 
libre durant la journée pour les accueillir, les informer, les 
orienter. Elle a également renforcé et élargi l’éventail de ses 
prestations d’accompagnement avec :

→ les référentes violences ;

→ du soutien psychologique ;

→ de l’hébergement temporaire ;

→ des groupes de discussions et d’échanges ;

→ de l’accès aux droits.

Le CIDFF dispose d’une annexe (attribué en juillet 2022). Les activités 
liées à l’accueil de jour y sont transférées (soutien psychologique, accueil 
des enfants , groupes de discussions et d’échanges…) améliorant ainsi 
la confidentialité et la sécurisation des victimes. Cet agrandissement 
était nécessaire afin de maintenir un accueil de qualité et permettre 
le développement de la structure à travers les dispositifs qu’elle porte 
(référent violences, intervenant social en commissariat et gendarmerie, 
soutien psychologique…) et les projets qu’elle pourrait initier à 
l’attention des femmes victimes de violences (renforcement du soutien 
psychologique, mise à disposition de bracelets App’Elles avec suivi des 
victimes, ….).

DEUX NOUVELLES CONVENTIONS D’AIDE  
AUX VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

Dans le cadre du grenelle violences conjugales, des groupes 
de travail ont été initiés par la déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité. 

Un groupe de travail sanitaire a émergé et a pointé,  
la nécessité de renforcer le repérage précoce et la 
coordination des acteurs de la santé dans la prise en charge 
des personnes victimes de violences intrafamiliales.
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LA CONVENTION REPÉRAGE PRÉCOCE PAR LES INFIRMIERS LIBÉRAUX

La loi du 30 juillet 2020 a prévu différentes mesures pour mieux protéger  
les victimes de violences. Parmi ces mesures, le secret médical peut désormais 
être levé lorsque ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger 
immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de son auteur. 
 
Cette convention s’attache donc à préciser les modalités suivant lesquelles  
les infirmières et les infirmiers peuvent signaler, au procureur de la République 
des Hautes-Pyrénées, des faits dont ils ont connaissance, dans des conditions 
juridiques sécurisées.

LE PROTOCOLE DE COOPÉRATION SANTÉ-JUSTICE

Conseil départemental  
des Hautes-Pyrénées  

de l’Ordre des médecins

Ce protocole a pour objet d’améliorer le traitement des violences sexuelles et 
des violences conjugales. Il favorise la coordination entre les différents acteurs 
afin de permettre une prise en charge pluridisciplinaire, rapide de l’ensemble 
des victimes et un recueil efficace des éléments de preuve. 

D’autres initiatives seront déployées sur le département pour améliorer la 
prise en charge sanitaire des personnes victimes de violences intrafamiliales. 
Les acteurs du premier recours se mobilisent pour mettre en lumière cette 
thématique et renforcer la formation des professionnels de santé sur ce 
sujet. Ainsi la communauté professionnelle territoriale de santé de Tarbes 
(CPTS Tarbes-Adour) met en place une soirée thématique le 8 mars 2023 eafin 
d’améliorer la prise en charge sanitaire des victimes de violences  
intra-familiales. Les acteurs du sanitaire et les associations  de protection  
des victimes se sont également associés à cette initiative.
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