
Blessures consécutives à des  
violences domestiques

Vous avez été agressé(e) et blessé(e) par votre parte-
naire ou une autre personne proche ? 

Veuillez consulter un médecin. 
Faites-vous examiner et soigner. Votre santé 

est importante ! 

Faites également constater vos blessures par le méde-
cin. Vous aurez ainsi une preuve des violences subies. 
Il est important de le faire, que ce soit maintenant ou 
plus tard, par exemple si vous déposez une plainte ou 
si vous voulez vous séparer.

✓ Rendez-vous aussi vite que possible dans un cabinet  
 médical ou dans un service d’urgences. Certaines  
 blessures ne sont plus visibles par la suite et ne  
 peuvent plus être constatées.

✓ Racontez tout ce qui s’est passé. Montrez toutes  
 vos blessures. Indiquez impérativement si vous  
 avez été étranglé(e) ou blessé(e) au cou. Signalez  
 toute douleur.

✓ Certaines blessures ne sont visibles que par la  
 suite. N’ayez pas peur de vous rendre à nouveau  
 au cabinet médical ou au centre d’accueil pour les  
 victimes de violences (Gewaltschutzambulanz) de  
 l’hôpital de la Charité. 

✓ Pour la constatation, il faut utiliser un formulaire  
 spécial. Chaque blessure est représentée sur une  
 image du corps et décrite. Il est bien que les bles- 
 sures soient également photographiées. 

Les médecins sont tenus au secret professionnel. 
Toutes les informations sont conservées dans votre 
dossier médical. Personne ne peut être informé sans 
votre consentement.
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Cette information est soutenue par :



Ici, vous pouvez obtenir de l’aide  
Services d’urgences des hôpitaux  
(24 heures tous les jours)
Bundeswehrkrankenhaus   28 41 25 10  
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte  
Charité Campus Benjamin Franklin   45 05 52 864  
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz  
Charité Campus Mitte   45 05 31 000  
Luisenstraße 65-66, Berlin-Mitte  
Charité Campus Rudolf-Virchow   45 05 52 000  
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding  
DRK Kliniken Westend   30 35 40 04  
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg  
Ev. Waldkrankenhaus Spandau   37 02 17 40  
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau  
Sankt Gertrauden Krankenhaus   82 72 23 50  
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf

Constatation avec formulaire.  
Le service est gratuit. Un temps d’attente est possible. 

Cabinets médicaux:
Vous pouvez obtenir l’adresse des cabinets médicaux 
qui sont formés et proposent une constatation médicale 
avec formulaire auprès de l’assistance téléphonique  
BIG Hotline: 611 03 00. 
Centre d’accueil pour les victimes de violences 
(Gewaltschutzambulanz) de l’hôpital de la Charité: 
Dans ce centre d’accueil, des médecins légistes éta-
blissent des constatations des blessures ayant une va-
leur juridique. Il est nécessaire de prendre rendez-vous:  

 45 05 70 270. Le service est gratuit.
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/ 

Informations et assistance supplémentaires 
Assistance téléphonique BIG Hotline : 611 03 00  

(tous les jours de 8 h à 23 h)
L’assistance téléphonique BIG-Hotline informe sur les 
moyens de se faire aider et conseiller, et communique 
les places disponibles dans les structures d’accueil. 
Si besoin, les consultations se font avec l’aide d’un 

interprète. Tous les services sont gratuits mais aussi 
anonymes si la personne le souhaite.

Intervention im  
Gesundheitsbereich
gegen Gewalt
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Informations en ligne:  www.big-hotline.de  
 www.signal-intervention.de


