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Conduite à tenir auprès d'une victime après dépistage de violences 

conjugales (Département de l'Hérault) 

 

 

1. Dire que la violence est un délit sanctionné par la loi. 

 

2.  Proposer de rédiger un certificat médical. 

 

3. Dire qu'elle peut porter plainte. 
 

 à l'Hôtel de Police de Montpellier directement ou possibilité de rencontrer avant 

décision de dépôt de plainte ou de main-courante  

 Mme Dominique Jan Assistante Sociale de Conseil Départemental mise à 

disposition de l'Hôtel de Police : 06 74 94 49 73 

 au commissariat de Béziers 

 Mme Stéphanie Canovas  Assistante Sociale du Conseil Départemental mise à 

disposition du Commissariat : 06 68 77 71 68. 

 

 en Gendarmerie (pour les villages), directement auprès du gendarme présent ou 

mieux demander le référent violences intra-familiales, un par Brigade. En cas de 

problème: 

 Mme Claudia Beldame  Assistante sociale du Conseil départemental  mise à 

disposition du Groupement de Gendarmerie Est du Département 06 21 32 01 81. 

 Mme Estelle Karchen Assistante sociale du Conseil départemental  mise à 

disposition de la Gendarmerie Ouest du Département 06 12 39 62 70. 

 

4. Lui indiquer les principaux lieux de prise en charge 

 
 CIDFF de l'Hérault 04 67 72 00 24 : service spécialisé d’aide aux femmes victimes de 

violences ; accueil, information et accompagnement des victimes dans 23 communes du 

département. 

  Centre Elisabeth Bouissonnade numéro dédié, relais local de la plateforme 

nationale d'écoute 3919, plus SOS téléphonique 04 67 58 07 03 et un accueil de jour  

à Montpellier pour femmes victimes de violences, ainsi qu'un centre d'hébergement. 

 Via Voltaire 04 67 60 84 80 pour la prise en charge des auteurs de violences et des 

enfants exposés. 

 

5. Elaborer avec elle un ou des scénarii de protection (qui avertir, chez qui se 

réfugier en cas d'urgence…). 
 

6. Respecter ses choix. 
 

7. Lui proposer de la revoir rapidement. 
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