
                                            
 
 

Signaler une situation de violence sexuelle 
 
En situation d’urgence 
 
Signalement d’une infraction nécessitant l’intervention immédiate de la police 
 
17 - Police secours  
112 - Numéro d’urgence valable dans l’Union européenne 
114 - Numéro d’urgence pour les personnes sourdes, malentendantes ou ne 
pouvant s’exprimer (accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax) 
 
Pour une urgence médicale et un danger vital 
 
15 - Samu  
18 - Sapeurs-pompiers 
 
Pour signaler aux autorités publiques une infraction sexuelle 
 
Police et gendarmerie : dans n’importe quel commissariat et gendarmerie (17-112 -
114) 
Signalement en ligne de violences sexuelles et sexistes sur la plateforme 
gouvernementale (tchat 24h/24 avec des policiers ou gendarmes) : 
https://www.service-public.fr/cmi 
Auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance : 
signalement obligatoire pour les mineurs et les personnes en situation de vulnérabilité  
 
Pour une écoute, une aide, une orientation et des informations  
 
Personnes mineures 
 
119 - Allô Enfance en Danger : numéro dédié aux enfants et adolescents en danger 
ou risquant de l’être, ainsi qu’aux adultes voulant les protéger 
Gratuit, anonyme, disponible 24h/24, 7j/7 
 
Personnes en situation de handicap 
 
39 77 - Numéro national d’écoute dédié aux personnes âgées et aux adultes en 
situation de handicap victimes de maltraitance 
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h 
Le 3977 peut aussi être contacté par écrit, par un formulaire en ligne sur le site 
https://www.3977.fr ou par e-mail à l’adresse : 3977@3977contrelamaltraitance.org 

Écoute Violences Femmes Handicapées (FDFA) : https://fdfa.fr/ecoute-violences-
femmes-handicapees/ 
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Violences faites aux femmes  
 
39 19 - Violences Femmes Info 
Numéro national d’écoute, d’information et d’orientation destiné aux femmes victimes, 
à leur entourage et aux professionnels 
Tchat permettant un échange individuel avec un policier ou un gendarme formé 
Gratuit, anonyme, disponible 24h/24, 7j/7 

0 800 05 95 95 - Viols Femmes Information, numéro du Collectif Féministe contre 
le Viol 

01 45 84 24 24 - AVFT, Association européenne contre les Violences faites aux 
Femmes au Travail 

EnAvantToutes - Tchat dédié aux violences au sein du couple destiné aux jeunes 
https://commentonsaime.fr/j-ai-besoin-d-aide/le-tchat/ 

Violences sexistes et sexuelles 
 
Portail Internet contre les violences sexistes et sexuelles : des informations pour 
les victimes, les témoins et les professionnels - https://arretonslesviolences.gouv.fr/  
 
Toutes violences 
 
116 006 - Numéro d’aide aux victimes 
 
Cyberharcèlement 

0 800 200 000 - Net-écoute, numéro dédié aux cas de cyberharcèlement 
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