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Pauline elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle
Elle a sur tout le corps des taches de la couleur du ciel
Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser

Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser
Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise

À cet après-midi où elle avait fait sa valise
Elle avait un avenir, un fils à élever

Après la dernière danse, elle s'est pas relevée
Ah elle aurait du y aller, elle aurait du le faire, crois-moi

On a tous dit "ah c'est dommage, ah c'est dommage, c'est p't'être la 
dernière fois"

On a tous dit "ah c'est dommage, ah c'est dommage, ah c'est 
dommage, ah c'est dommage"

"Ah c'est dommage, ah c'est dommage, ah c'est dommage, ah c'est 
dommage"
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• Cas cliniques divers et variés…
– Pendant le confinement
– Dévoilées lors du suivi de grossesse
– En post partum
– Chez les plus jeunes, … ou les plus âgées
– Moment choisi pour parler est variable: consultation, 

urgences, maternité, au téléphone, ...

• Touchant tous les types de violences...: 
psychologiques, physiques, sexuelles, 
économiques, administratives,...

• Domination et rapport de pouvoir
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• Journée de sensibilisation de 2019 à Aubagne à 
laquelle participent quelques professionnels du 
CH La Ciotat

• Une question: est-on nous même prêts à La 
Ciotat?

• Réponse assez « évidente »: équipe médicale et 
soignante n’est pas vraiment prête à La Ciotat... 
Circuit non optimal

• Proposition de prendre le relais de cette journée :
– un engagement pour les femmes et pour ceux qui le 

font déjà
– Vers une amélioration de nos pratiques
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• Ce qui a impliqué des pré requis à la mise en 
place d’une procédure au sein de 
l’établissement:
– Se former pour avoir des outils

– Fonctionner en réseau pour une prise en charge 
globale

– Connaître les ressources territoriales ainsi que les 
réseaux de soins

– Lister les personnes ressources de l’établissement 
et du bassin de population. 
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1) Dépister et repérer

2) Accueillir

3) Prendre en charge et orienter
– Remettre fiche contacts

– Contacter les intervenants psycho-sociaux

– Rédiger un CMI

– Orienter vers un commissariat si souhait de porter 
plainte

– Signaler
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1) DEPISTER ET REPERER
Recommandation HAS 2019 : intégration systématique 

de la question des violences dans la démarche 
diagnostique médicale. Y penser particulièrement en 

contexte de grossesse et de post-partum
• Question posée systématiquement
• Y penser devant des signes cliniques (lésions 

traumatiques), signes fonctionnels (consultations 
itératives avec plaintes vagues, …), troubles 
psychologiques, altération de la vie sexuelle et 
reproductive

• Sensibiliser les professionnels 
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1) DEPISTER ET REPERER:

…MESURER LA VIOLENCE

VIOLENTOMETRE

Développé par l’ Observatoire des violences faites aux 
femmes

… venu du Mexique
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2) ACCUEILLIR

✓ Accueillir la parole, rassurer. 

✓ Reconnaître la violence.

✓ Réattribuer l’unique responsabilité des violences 
à l’agresseur

✓ Informer sur le fait que la patiente reste libre 
d’agir quand et comme elle le souhaite.

✓ Rappeler que le viol au sein du couple est un 
crime punit par la loi
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3) PRENDRE EN CHARGE ET ORIENTER
✓Fiche contacts: associations et intervenants psycho-

sociaux
✓Certificat Médical initial (CMI)
✓Orienter vers un commissariat si souhait de porter 

plainte
✓Signaler

Si la patiente ne souhaite pas en parler….
Ne pas insister et indiquer les aides existantes

7 allers/retours avant ...
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3) Prendre en charge et orienter:
FICHE « CONTACTS »

✓ Informer la patiente de l’ensemble des 
intervenants qu’elle peut contacter.

✓ En heure ouvrable : vous pouvez vous-même 
prendre rdv pour la patiente auprès d’une 
association ou intervenant psycho-social ou 
réaliser un 1er entretien téléphonique, si la 
patiente est d’accord et en ressent le besoin. 
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3) Prendre en charge et orienter:

REDIGER LE CMI
✓ Le CMI consigne les constatations médicales que le professionnel 

a été en mesure de faire lors de l’examen. Ce CMI est rédigé à la 
demande exclusive de la victime.

✓ Tout médecin, sage-femme peut rédiger un certificat médical. 
Tout travailleur social ou IDE peut rédiger une attestation clinique.

✓ 2 exemplaires : un consigné dans le dossier médical, un remis à la 
patiente. 
Si la détention du CMI met la patiente en situation de danger : le 
médecin conserve les 2 exemplaires dans le dossier médical en 
attendant que la patiente soit en sécurité pour lui remettre le 

CMI.
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3) Prendre en charge et orienter:
REDIGER LE CMI

✓ Utilisé pour faire valoir les droits de la victime et obtenir une mesure de 
protection (ordonnance de protection, attribution d’un Téléphone Grave 
Danger).

✓ Même si la patiente ne souhaite pas porter plainte dans l’immédiat, elle pourra 
s’en servir ultérieurement.

✓ Dans le cadre d’un dépôt de plainte, l’établissement du CMI n’est pas un 
préalable indispensable.

✓ L’ITT (Incapacité totale de travail) est une notion utilisée en droit pénal pour 
évaluer le retentissement global (physique et psychique) des violences. La peine 
est aggravée si les violences ont entraîné une ITT de plus de 8 jours (art. 222-11 
et 222-12 du Code pénal). 

✓ Si le médecin n’a pas de compétences spécifiques pour la détermination d’une 
ITT, il est recommandé de ne pas fixer d’ITT. Le praticien peut alors faire figurer 
sur le CMI : « L’ITT sera fixée ultérieurement à la demande des autorités par les 
services compétents ».
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT PCP/VFF/FOR001  

Formulaire d’enregistrement 

Certificat Médical Initial 
Version 1 

Page 1 sur 1 

 

PCP/VFF/FOR001 – V1 - p1/1 - Centre Hospitalier de La Ciotat 

Dernière réactualisation : Octobre 2021 

Modèle de certificat médical initial 
sur demande spontanée de la victime 

 

Ce certificat doit être remis à la victime uniquement 

(ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé, 
et si le représentant légal n’est pas impliqué dans la commission des faits). 

Un double doit être conservé par le médecin signataire. 

 

Nom et prénom du médecin : ………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro d’inscription à l’ordre des médecins : ……………………………………………………………. 
 

 

Je soussigné, Docteur ………………………………………… certifie avoir examiné Madame, 
Mademoiselle, Monsieur …………………………………………. (Nom, Prénom) né(e) le 

........................…. (Date de naissance),  

le ……………………………… (date de la consultation), à ………(heure)……….., à 
…………………………………………………… (lieu : cabinet, service hospitalier, domicile, autre), 
 

en présence de son représentant légal, Madame, Mademoiselle, Monsieur 
…………………………………………………………..(Nom, Prénom). 

 

Cet examen a nécessité la présence d’un interprète (ou d’un assistant de communication), 
Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………………………..(Nom, Prénom). 
 
Il/Elle déclare 4 « avoir été victime d'une agression …………………………, le ……………….(date), 

à ……. (heure)…... à ……………………………… (lieu) ». 
 

Description de l’examen clinique, la gêne fonctionnelle et l’état psychique. 
 
Des examens complémentaires  
(…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….) ont été prescrits 

et ont révélé 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Un avis spécialisé complémentaire (………………………………..) a été sollicité et a révélé 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Après réception des résultats, un certificat médical complémentaire sera établi. 
 

Depuis, il/elle dit « se plaindre de …………………………………………………………………….. ». 
 

La durée d’incapacité totale de travail est de …………………………………………... (nombre de 
jours en toutes lettres) à compter de la date des faits, sous réserve de complications. 

Certificat établi, le ………………………… (date), à ……… (heure)…………, à 

……………………………………………… (lieu : cabinet, service hospitalier, domicile, autre), à la 
demande de Madame, Mademoiselle, Monsieur ……………………………… (Nom, Prénom) et 

remis en main propre. 
 

Signature du médecin 
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3) Prendre en charge et orienter:
ORIENTER VERS UN COMMISSARIAT

si souhait de porter plainte

✓ Appeler le commissariat du secteur pour leur adresser la 
patiente. 
Soit commissariat de secteur près de chez elle, soit 
commissariat de secteur près du CHLC

✓ Les autorités judiciaires peuvent se déplacer pour 
recueillir le dépôt de plainte en cas de besoin 
d’hospitalisation

✓ Tout policier doit recevoir la plainte d’une patiente même 
en l’absence d’un CMI. Signaler au procureur tout refus 
d’un agent de police en précisant le commissariat.
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3) Prendre en charge et orienter:
SIGNALER

Cas particuliers où vous devez signaler une violence avec danger imminent, 
sans nécessité du consentement préalable de la victime:

– Patient(e)s mineur(e)s
– Patientes dites vulnérables : déficience physique ou psychique, maladie ou 

infirmité l’empêchant de se protéger (article 434-3 du Code Pénal)
– Si l’auteur des violences a possession d’une arme (article 226-14 du Code Pénal)
– Si la victime est en péril1 (article 223-6 du Code Pénal)

En dehors de ces situations le consentement de la patiente majeure non vulnérable 
est requis pour effectuer ce signalement

La grossesse n’est pas une condition suffisante pour s’affranchir du consentement de 
la victime.
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3) Prendre en charge et orienter:

SIGNALER
 

PRISE EN CHARGE DU PATIENT PCP/VFF/FOR002 

Formulaire d’enregistrement 

Signalement pour personne majeure avec 

consentement 

Version 1 

Page 1 sur 1 

 

PCP/VFF/FOR002 – V1 - p1/1 - Centre Hospitalier de La Ciotat 

Dernière réactualisation : Octobre 2021 

Modèle de signalement en cas de violences 
chez une femme majeure, avec son 

consentement 
Établi par un médecin : art. 226-14 du Code pénal 

À adresser au procureur de la République 
 

 
Objet : signalement d’une violence exercée sur une femme majeure  

 

NOM :  
Prénom  
Âge :  

Adresse :  

 
Madame ou Monsieur le Procureur, 

 
 Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants :  
….………………………………………...................................................................................................
.................. ............................................................................................................................. .............. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………………………………………… 
 

 

J’ai examiné ce jour, ………………………………………………………… (jour, heure, mois, année) 
Madame/Mademoiselle : ……. …………………………………………………………. (Nom, Prénom) 
née le …………………………… (jour, mois, année) 
domiciliée : 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………… ………………………… 

 

qui a donné son accord à ce signalement.  
 

Les signes suivants m’amènent à penser que cette personne a subi des violences :  
….………………………………………...................................................................................................

............................................................................................................................. ................... ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

 
Je vous prie de croire Madame ou Monsieur le Procureur, à l’expression de mes sentiments 

respectueux.  

 
Signature/Cachet 
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3) Prendre en charge et orienter:
SIGNALER

LE PERIL?  est un niveau particulier de danger :

3 conditions : gravité, imminence et constance.

Gravité des conséquences : risque vital ou d’atteintes 
physiques graves

Imminence : risque d'impact grave va se produire dans 
un temps bref

Constant : péril est certain (au moins considéré comme 
tel) et pas seulement hypothétique
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3) Prendre en charge et orienter:
SIGNALER

A qui s’adresser ?
– Procureur de la République TGI Marseille 04.91.15.50.50
– Groupe des atteintes aux personnes ou OPJ de permanence: 
04 88 22 71 60
– Brigade des mineurs 04.91.39.60.64
– Avec copie à la CRIP

Face à un risque non imminent, le professionnel doit rédiger une 
information préoccupante à la CRIP Cellule de Recueil des 

Informations Préoccupantes: Tel : 04 13 31 93 11  
crip13@departement13.fr

mailto:crip13@departement13.fr
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Fiche réflexe – Femme victime de violence 
Version 1 

Page 1 sur 1 

 

Réf. ……..– V............... - p1/1 - Centre Hospitalier de La Ciotat 

Dernière réactualisation :  

Rédaction Vérification pour Application Approbation de Diffusion 

Nom/instance Date/Visa Nom/instance Date/Visa Nom/instance Date/Visa 

Dr. Caroline 

PEYRONEL, 

Gynécologue 

Oct. 2021 Dr. Françoise 

GERMAIN, 

Gynécologue 

Oct. 2021 
Marlène PAUL 
Resp. Qualité 

Oct.  2021 

 

Fiche réflexe :  
Femme victime de violence 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Femme victime de Violence 

Þ Quel que soit le lieu d’accueil au CH La Ciotat 

Þ Quel que soit le lieu de résidence de la patiente 

DEPISTER & REPERER 

ü Question posée 

systématiquement 

ü Signes cliniques « ouvrir les 
yeux » 

ü Mesurer avec le violentomètre 

ü Sensibiliser les professionnels 

ACCUEILLIR 

ü La parole, rassurer 
ü Reconnaitre la violence 

ü Pas de culpabilité – agresseur 

unique responsable 

ü Informer sur les possibilités 
d’agir : quand et comment elle le 

souhaite 

ü Rappeler que le viol est punit 

par la loi 

PRENDRE EN CHARGE 

Distribuer la fiche 

d’information & contact 

 
Numéros utiles : 

Urgences Lct : 04 42 08 76 01 
Centre Médico-Psychologique 

: 04 42 73 45 75 
SOS Femmes Battues : 

04 42 83 13 62 

Solidarité femmes 13 : 
04 98 18 54 17 

Violences Conjugales : 39 19 

Rédiger le Certificat 

Médical Initial à la 
demande exclusive de la 

victime 

(Médecin ou sage-femme) 
 

Attestation clinique 
(travailleur social ou IDE) 

 
2 exemplaires : 1 remis à 

la patiente + 1 consigné 

dans le dossier médical 

Appeler le 

commissariat de 
secteur 

 
Commissariat de la 

Ciotat, 365 jours par 

an, 7j/7, H24 - 59 
Avenue Victor 

GIRAUD – 

04.88.22.71.60 

Vous devez signaler 

une violence avec 
danger imminent, sans 

nécessité du 

consentement 
préalable de la victime 

(Mineurs, vulnérables, 
si arme, si en péril) 

Sinon consentement 
obligatoire 

Faire une déclaration 

au Procureur de la 
République 
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FICHE D’INFORMATION & DE CONTACTS 
A DESTINATION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES ET/OU 

PSYCHOLOGIQUES  
 

 

 
Madame, 

 

Vous avez consulté au Centre Hospitalier La Ciotat suite à des violences conjugales. La violence faite 

aux femmes est la première cause de mortalité entre 16 et 44 ans. Une femme meurt tous les deux jours 

sous les coups de son mari, ex-conjoint ou compagnon. Physique, souvent la violence peut aussi être 

verbale, psychologique, sexuelle, économique.  

 

Ne restez pas seule ! 

 

Cette plaquette a pour but de vous aider dans vos démarches. 

 

Au terme de votre consultation, le médecin qui vous a examiné va vous remettre un certificat afin de 

porter plainte. La brochure en annexe vous explique cette procédure pas à pas. 

 

Pour vous aider au niveau psychologique : 

· Une présence de l’équipe psychiatrique de l’hôpital Valvert au sein du service des Urgences de 

La Ciotat du lundi au dimanche, jours fériés inclus, de 9h00 à 16h00  

· La Cellule d’Urgence médico-psychologique (Hôpital de la Conception, 13005 Marseille) :                

04 91 43 50 47 

· Centre Médico-Psychologique (372 avenue Guillaume Dulac, La Ciotat) : 04 42 73 45 75 

 

Il existe également des aides spécifiques aux femmes victimes de leur conjoint par l’accueil, l’écoute et 

le logement : 

· SOS Femmes Battues (Centre Social de l’Abeille, route de Ceyreste, 13600 La Ciotat) : 04 42 83 13 62 

/ csabeille@gmail.com  

· Solidarité femmes 13 (anciennement SOS Femmes 13) (Point d’accès aux droits, 13600 La Ciotat) : 

04 98 18 54 17 les 1ers, 3èmes et 5èmes lundis du mois l’après midi 

· AVAD (Aide aux Victimes d’Actes de Délinquance) (Point D’accès aux droits Boulevard Jean Jaurès 

Passage Gamet 13600 La Ciotat) : 04 96 18 54 17 

· Violences Conjugales : 39 19 

 

La violence n’est pas une fatalité, mettons-y un terme ! 

 

Pour toute demande de certificat de manière secondaire, le secrétariat des Urgences est ouvert du lundi 

au vendredi de 8h00 à 16h00 (04 42 08 77 05). 

Le service des Urgences reste également à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24             

(04 42 08 76 01). 
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Et après?
– Suivi des cas, partage des docs, des expériences: 

EPU?

– Lien ville-hôpital: contacts Médecine générale, SF, 
associations, IDE,…

– Ville relais?

caroline.peyronel@ch-laciotat.fr

Jdavid.urbano@ch-laciotat.fr

mailto:Caroline.peyronel@ch-laciotat.fr

