
En médecine de première ligne, 
comment veiller à assurer la sécurité d’une victime ?

FICHE SYNTHÉTIQUE 7 - GPC VIOLENCES SEXUELLES – SÉCURITÉ DE LA VICTIME

S’enquérir de l’existence d’un danger réel ou potentiel pour la victime et ses enfants doit être une 
démarche systématique en cas de dévoilement d’une situation de violences.

Le médecin invite la victime à mobiliser son propre réseau afi n de trouver un lieu sûr. 
Si le danger n’est pas imminent, proposer à la victime de prévoir un lieu où se réfugier et 

éventuellement y déposer des effets personnels de dépannage.

Avec l’accord de la victime, le médecin peut solliciter des structures d’hébergement d’urgence.

Protéger une victime de violences ne signifi e pas d’offi ce rompre le secret médical.
Le médecin peut rompre le secret médical avec le Procureur du Roi pour la sécurité des victimes 

vulnérables ou mineures en situation de danger grave et imminent.

La sécurité de la victime et de ses enfants est l’élément central de la prise en charge 
initiale(1).

Dans une situation de danger, il est effi cace de mobiliser les ressources de la victime. 
Il faut conseiller de contacter la famille, de bons amis ou une personne de confi ance. 
Ces ressources pourront être utiles pour garantir un lieu sûr où se réfugier en cas de besoin 
futur. La victime peut déjà y déposer quelques vêtements et effets personnels voire un peu 
d’argent en cas de risque de devoir fuir rapidement. Les personnes de confi ance et leurs 
coordonnées doivent être renseignées aux enfants.

Si des ressources proches sont inexistantes ou non mobilisables, le professionnel de santé 
peut contacter des structures d’aides multidisciplinaires pour venir en aide à la victime et 
ses enfants. Disposer d’un répertoire des structures locales permet de gagner en temps et 
en effi cacité en cas de situation dangereuse. Cette démarche ne peut se faire qu’avec 
l’accord de la victime (2) (voir spécifi cités pour le patient vulnérable). 

Les patients vulnérables comme ceux qui sont atteints d’handicap, les femmes 
enceintes ou les mineurs doivent bénéfi cier, plus que tout autre, de la protection 
de leur sécurité. La même attention doit leur être accordée mais en cas de danger 
grave et imminent et en l’absence d’autre solution, le médecin est autorisé à rompre le 
secret médical avec le Procureur du Roi (3).
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Une approche par étapes pour les personnes vulnérables 

en situation de danger grave et imminent

FICHE SYNTHÉTIQUE 7 - GPC VIOLENCES SEXUELLES – SÉCURITÉ DE LA VICTIME

- Inciter la personne à prendre elle-même 
   les mesures nécessaires

- Consulter un professionel de santé compétent 
   dans ce domaine ou une équipe pluridisciplinaire
- Avec l’accord du patient

- Consulter les proches de la patiente
- Avec l’accord du patient

- Consulter le procureur du roi.
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