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L’ETRANGER VICTIME DE VIOLENCES EN FRANCE 

 ! Cette fiche n’a pas vocation à délivrer une information complète 

et ne remplace pas une consultation juridique ! 
 

POINTS IMPORTANTS : 

 

►  Si vous êtes victime de violences, vous pouvez consulter un médecin et déposer une plainte sans craindre 

d’être arrêté en raison de l’irrégularité de votre séjour. 

 

►  Des mesures peuvent être prises pour vous protéger de l’auteur des violences. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

Quelles sont les violences dont un étranger peut être victime ? 

 

 Un étranger peut être victime, en France, de violences physiques (qui comprennent également les 

violences sexuelles et verbales) et psychologiques. 

 On parle également de violences économiques lorsque l’auteur abuse de la situation de dépendance 

financière dans laquelle est maintenue la victime.  

 Les violences peuvent enfin être administratives ou institutionnelles, lorsque l’administration ou le législateur 

créent une discrimination dans l’accompagnement et la protection en raison du fait que la personne est 

étrangère. 

 

J’ai été victime de violences physiques ou psychologiques, que puis-je faire ? 

 

 Il est important de consulter un médecin qui vous délivrera un certificat médical attestant des traces de 

violences et fixant éventuellement une Incapacité Totale de Travail (ITT). Vous pouvez lui parler des problèmes 

psychologiques causés par les violences. Ils pourront être indiqués dans le certificat. Un certificat émanant 

d’un médecin d’une unité médico-légale (UML) ou d’une unité médico-judiciaire (UMJ) aura plus de poids 

que le certificat d’un médecin traitant généraliste. 

 

 Vous pouvez également déposer une plainte (et non une main courante) au commissariat de police ou 

à la gendarmerie de votre choix. 

 

Vous n’avez pas besoin de papiers d’identité mais vous aurez besoin de prouver votre identité. Pour cela, 

vous pouvez fournir tout document sur lequel figurent votre nom et votre photo, ou vous faire accompagner 

par 2 personnes qui attesteront de votre identité. Aucun passeport ni titre de séjour en cours de validité n’est 

exigé et vous ne pourrez pas être placé en garde à vue au seul motif que vous êtes en situation irrégulière - 

voir fiche « en cas d’arrestation ».  

 

Une copie de votre plainte doit vous être remise.  

 

La plainte peut également être déposée directement auprès du Procureur de la République, sans passer par 

les services de police ou de gendarmerie. 
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Des psychologues ou des assistants sociaux présents au sein des commissariats et gendarmeries pourront vous 

aider dans ce processus. 

 

 Si vous êtes victime de violences conjugales ou que vous craignez un mariage forcé, vous pouvez 

demander au Juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection, qui lui permet d’imposer 

à l’auteur des violences une série de mesures telles que l’interdiction d’entrer en contact avec vous. 

 

Qui contacter ? 

 

Si vous avez été victime de violences, vous pouvez vous rendre à la PASS de Dunkerque pour consulter un 

médecin et un psychologue. 

 

Vous pouvez également contacter Médecins du Monde ou la Croix Rouge. 

 

Puis, contactez ou faites contacter La Cabane Juridique ou une association compétente dans le domaine 

juridique telle que la Cimade.  


