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SOCIÉTÉ■ Dans la logique du Grenelle des violences conjugales, l’hôpital de Dreux propose une formation

Soignants et gendarmes se parlent

Valérie Beaudoin
Twitter @BeaudoinVb

L es exemples revien
nent régulièrement
comme un leitmotiv :

la communication entre
les forces de l’ordre et les
personnels médicaux ne
passe pas toujours très
bien.

Le secret médical
ne tient pas
Sur les relations entre

médecins ou infirmiers et
gendarmes ou policiers, le
secret médical jette sou
vent une ombre. Une om
bre qui vient ternir l’effi
cacité de la lutte contre les
violences faites aux fem

mes.

Le sujet est venu sur la
table du Grenelle des vio
lences conjugales ouvert
par la préfète et le procu
reur de la République, le
3 septembre, depuis la

préfecture de Chartres :
pour l’un comme pour
l’autre, le secret médical
ne tient pas face à l’urgen
ce de stopper des violen
ces qui vont jusqu’au fé
minicide.

À l’hôpital de Dreux, une
femme a devancé l’appel.
Évelyne Lefbvre, sagefem
me, est aux premières lo
ges pour écouter les fem
mes qui sont victimes de
violences : « Depuis 2015,

je suis engagée dans cette
action qui vise à mettre en
relation les différents
corps de métier confron
tés aux problèmes de vio
lences conjugales. Nous
sommes dépositaires des
confidences des femmes,
que doiton en faire ? »

Cette volonté croise celle
de Grace de SaintJust, ad
judantecheffe qui effec
tue sa mission de protec
t i o n d e s f a m i l l e s à l a
Maison départementale de
la prévention.

« La souffrance
des enfants et
les conséquences
terribles
sur eux »

« J’ai rencontré Évelyne
Lefebvre, il y a quelques
années au cours d’une
rencontre avec le CIDFF
(Centres d’information sur
les droits des femmes et
des familles) et maître Isa
belle Cousinet. Notre vo
lonté de former les urgen
tistes l’a intéressée. C’est
de cette rencontre que
sont nées ces journées de
formation que l’on propo
se à l’hôpital de Dreux ».

Ce jourlà, des person

nels soignants, des éduca
teurs, des psychologues,
des assistantes sociales,
des juristes et Grace de
SaintJust parlent de la
prise en charge de ces vic
t i m e s. « Co m m e n t l e s
écouter ? Comment ne pas
les juger ? Comment les
accompagner ? Vers qui
les orienter ? » Grace de
SaintJust rappelle que les
forces de l’ordre « peuvent
prendre une plainte même
si le médecin n’a pas déli
vré d’ITT ».

Le dialogue s’instaure fa
cilement entre la salle et
l’adjudantecheffe. Elle
conclut en parlant de « la
souffrance des enfants et
des conséquences terri
bles de ces violences sur
eux ».

Un combat dans la logi
que du premier qui ne
laissera certainement pas
indifférents la préfète et le
procureur de la Républi
que. ■

■ FORMATION

Des sessions de formations
sont régulièrement propo-
sées aux forces de l’ordre.
Grace de Saint-Just annon-
ce la formation de treize
nouveaux gendarmes le
mercredi 9 octobre.

Depuis 2015, une sage-
femme se préoccupe de
faire travailler tous les corps
de métiers ensemble sur le
sujet des violences. Elle dis-
pose d’une alliée à la gen-
darmerie.

HÔPITAL DE DREUX. Au cours d’une journée de formation, le courant passe entre les travailleurs
sociaux et médicaux et Grâce de saint-Just.

SÉCHERESSE■ L’association continue son combat pour la reconnaissance des dommages aux habitations

Les assurances dans le viseur des Oubliés de la canicule
L’association Les Oubliés de
la canicule se bat pour faire
reconnaître par les pouvoirs
publics et les assurances les
conséquences de la séche-
resse de 2018 sur des habi-
tations. En Eure-et-Loir, plus
de 1.200 maisons seraient
concernées, selon la préfec-
ture.

Les arrêtés sont tombés
au Jour nal of f ic ie l du
9 août (notre édition du
19 août), pour l’Eureet
Loir. Trentetrois commu
nes ont été reconnues en
état de catastrophe natu
relle pour des mouve
ments de terrain (dus au
phénomène de réhydrata
tion brutale des sols argi

leux après un épisode de
déshydratations).

Une semivictoire pour
Solange Dumay, qui cons
tate l’« arbitraire des re
connaissances » : cinq
communes euréliennes

n’ont pas été reconnues,
comme SorelMoussel,
« alors qu’Abondant l’a
été, or les deux communes
se touchent ».

Mais ce qui inquiète
aujourd’hui l’antenne

eurélienne de l’associa
tion, c’est le faible taux de
sinistres qui font l’objet
d’un accord des assuran
ces. « Dans le Jura (le dé
partement où réside le pré
sident de l’association,

NDLR), ce qui apparaît,
c’est un taux de 10 %.
C’est très peu. S’il n’y avait
que 10 % de dossiers ac
ceptés en EureetLoir, ce
serait choquant. »

Un expert pour
assister l’assuré
Solange Dumay redouble

donc de vigilance, mainte
nant que les experts d’as
surances commencent à
réaliser des visites dans le
département. Elle con
seille aux sinistrés de se
faire assister par un expert
d’assuré lors de la visite.
« L’assuré a tout autant le
droit d’avoir son expert
que l’assurance, explique
la référente. Nous avons
remarqué que, lorsqu’ils
sont présents, le taux d’ac
ceptation du dossier re
monte à 25 ou 30 %. »

Les Oubliés de la canicu
le ont par ailleurs adressé
une lettre ouverte à la fé
dération française des as
surances, dénonçant des
exclusions trop nombreu
ses dont les sinistrés font
selon eux l’objet. « Il y a
toujours quelque chose »
pour ne pas retenir la sé
cheresse comme cause dé
terminante, « un arbre

dans l’angle, une descente
d’eau qui fuit, la préexis
tence de fissures », liste
Solange Dumay.

Ces refus, après tant d’at
tente, sont difficilement vé
cus par les sinistrés. « Je suis
en contact avec des gens qui
sont très affectés, certains
font des dépressions, car les
maisons se dégradent énor
mément. » ■

Géraldine Sellès

FISSURE. La préfecture estime à 1.230 le nombre de maisons touchées en Eure-et-Loir par les
mouvements de terrain liés à la sécheresse de 2018. PHOTO D’ARCHIVES : QUENTIN REIX

« Un taux de 10 %
d’acceptation des
dossiers par les
assurances serait
choquant. »

SOLANGE DUMAY référen-
te Eure-et-Loir des
Oubliés de la canicule

Dans l’attente. La de-
mande de reconnaissance
de l’état de catastrophe
naturelle faite par la com-
mune de Dammarie a été
examinée lors de la com-
mission interministérielle
du 11 septembre. Il faut
attendre la prochaine pu-
blication au Journal offi-
ciel pour avoir la confir-
m a t i o n d e c e t t e
reconnaissance.

■ DAMMARIE




