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Nous sommes 
TOUS

le grand public



PARLONS-EN!





Campagnes 

s’adressant 

essentiellement

aux victimes de Violences











Mais il faut aussi s’adresser à chacun de nous



Très souvent premier, 
parfois seul interlocuteur 

des victimes de violences au sein du 
couple,

Le professionnel de santé doit savoir 
détecter 

ces situations pour entreprendre une 
prise en charge 

et un suivi adéquats





Rôle et responsabilité des 
professionnels de santé dans la 
PREVENTION et la PRISE EN 
CHARGE des femmes victimes 

de VFF

Loi du 04 08 2014 relative à l’égalité entre 
hommes et femmes rend obligatoire la formation 
des professionnels médicaux et paramédicaux sur 

les VFF
MIPROF



Hors du cadre des soins d’urgence, les 
professionnels de santé sont des 
interlocuteurs PRIVILEGIES et un 

recours essentiel pour les victimes de 
violences

Dans 18% des cas, les 
victimes se sont adressées 

à un professionnel de 
santé, lorsqu’elles ont 

parlé pour la première fois 
des violences subies.



Dépistage 
SYSTEMATIQUE ou ORIENTE?

• Pas de questionnaire de dépistage validé
La relation de confiance entre médecin et 
patiente et la manière dont est abordée la 

question sont plus importantes que le choix d’un 
questionnaire.

• Intervention passive (dépliants d’information)
versus active (question directe) ++++

• Plusieurs études montrent que les femmes ne 
sont pas opposées au dépistage



ADAPTER le dépistage à son mode d’exercice, 
sa pratique

➢ Médecine d’urgence/ médecine 
programmée ?

➢ Consultation isolée/ suivi régulier ?

• ORGANISER UN TEMPS DE PAROLE

• CRÉER un ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE  

Affiches  Brochures (toilettes)                             
Violentomètre

Dépistage: EN PRATIQUE ?



Outil venant du Mexique
Modifié par Observatoire des violences faites aux Femmes



Dépistage SYSTEMATIQUE?

Il n’existe pas de profil type
de femmes victimes de violences



• Démarche systématique permet 
d’augmenter l’identification des      

violences

• Permettrait repérage PRECOCE qui est 
PRIMORDIAL, 

les faits de violences s’aggravant et 
s’accélérant 
avec le temps

• OUVRIR UN ESPACE DE PAROLE à ces 
femmes qui sont souvent soulagées d’en 

parler, qui peuvent être écoutées  

Dépistage SYSTEMATIQUE?



• Consensus international: 

PERINATALITE= Période de Vulnérabilité

Cs pré conceptionnelles

Cs pré natales

Cs post natales

Cs de demande d’IVG

Dépistage SYSTEMATIQUE?



Impact GYNECOLOGIQUE

■ Douleurs pelviennes chroniques

■ Dyspareunies

■ Lésions périnéales

■ Retard de cicatrisation

■ Infections uro génitales à répétition

■ MST

■ Vaginisme

PERINATALITE= Période de Vulnérabilité



Impact sur LA GROSSESSE

■ 3 à 8% des femmes enceintes sont victimes de 
Violences Conjugales

■ 4% le seront dans l’année suivant la G

■ Dans 40 % des cas de Violences Conjugales

Les violences débutent lors de la première G

■ Dans 40% des cas de Violences Conjugales

Les Violences redoublent pendant la G

PERINATALITE= Période de Vulnérabilité



• Facteurs de risque

▪ Exposition à la violence conjugale dans 

l’enfance

▪ Grossesse

▪ Séparation récente

▪ Isolement social  (déracinement 

géographique)

▪ Conduite addictive (alcool  drogues)

▪ Dépendance économique, administrative

Dépistage ORIENTE ?



• Signes PHYSIQUES

▪ Lésions traumatiques

▪ Traumatismes inexpliqués, répétés

▪ Douleurs chroniques

▪ Symptômes physiques chroniques 

inexpliqués

▪ Maladies chroniques déséquilibrées

▪ Séquelles Sensorielles

▪ Impact sur santé sexuelle et 

reproductive

Dépistage ORIENTE ?



• Signes PSYCHIQUES 

▪ Syndrome dépressif

▪ Anxiété

▪ Troubles du sommeil

▪ Idées suicidaires   Tentative de Suicide

▪ Troubles du comportement alimentaire

▪ Symptômes évocateurs d’un état de SPT

▪ Troubles cognitifs

Dépistage ORIENTE ?



IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION  
SYSTEMATIQUE

• REDEFINIR les différentes formes de la Violence 
et leurs chiffres

• DIMINUER la tolérance collective et individuelle à la 
violence

• SE PRESENTER comme un recours d’aide, de soins si 
nécessaire

• INFORMER des moyens locaux et nationaux pour les 
Violences



POSER  LA  QUESTION

« Avez- vous déjà été victime de violences dans votre vie? 
Dans l’enfance, au travail, dans votre couple? »

« Avez-vous déjà subi des évènements qui vous ont fait du mal 
et qui continuent à vous faire du mal aujourd’hui? »

« Est-ce qu’au cours de votre vie, on vous a déjà malmenée, 
violentée? »

« Comment cela se passe t’il dans votre couple? »

« Comment cela se passe quand vous vous disputez? »

« Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre foyer? »



• Créer un lien de confiance

• Ecouter SANS compter
avec attention, respect, sans jugement..

• Croire SANS conditions

• Etre attentif aux différences liées 
à la culture de la victime

• Délivrer un message de soutien, de valorisation de sa 
démarche

Poser la question …. Et assumer la réponse



Messages clés

« Je vous crois »

« Vous avez bien fait de m’en parler »

« Les Violences sont interdites et punies 
par la loi »

« Vous n’êtes pas responsable de cette 
violence »

« Le seul fautif est l’auteur des 
violences »



Principes à respecter

• CONFIDENTIALITE

• AUTONOMIE

• INFORMATIONS

• CONTINUITE DES SOINS

• SECURITE



Principes à respecter

• CONFIDENTIALITE:

Conditions de consultation      
Femme SEULE
Tenue des dossiers médicaux



Principes à respecter

• AUTONOMIE:  

➢ Respect de la Temporalité de la victime
➢ S’adapter à ses priorités
➢ L’aider à prendre ses propres décisions
➢ L’aider à identifier ses propres besoins



Principes à respecter

• INFORMATIONS:    TEMPS IMPORTANT

➢ Expliquer les mécanismes de la violence
➢ la stratégie de l’emprise
➢ Rappeler les droits des victimes de violences

la LOI INTERDIT les violences conjugales
➢ Informer sur les aides existantes



Principes à respecter

• CONTINUITE DES SOINS: 

➢ Apporter une solution dans son domaine de compétence
Identification des répercussions 
sur santé physique et mentale

➢ Documenter les violences 
Proposer un examen médical , rédaction CMI

➢ Proposer des consultations de suivi 

➢ Savoir ORIENTER    proposer aide adéquate
psychologique? Juridique? Sociale?

CONNAITRE SES PROPRES LIMITES



Principes à respecter

• SECURITE:

➢ Evaluer la situation:  vulnérabilité  enfants  
démarches entreprises

➢ Evaluer risques encourus

➢ Etablir un plan de sécurité  

➢ En cas de danger imminent:  hébergement?  
Signalement?



N’oublions jamais….

▪ Ne pas Sous Estimer les Violences Conjugales

▪ Ne pas Avoir des Stéréotypes sur les victimes 

et les auteurs de ces violences

▪ Ne pas Négliger l’importance de l’emprise sur les 

victimes

▪ Ne pas Penser ne pas avoir le temps

▪ Ne pas Banaliser les violences conjugales

▪ Ne pas S’imaginer que ce problème relève de la 

sphère privée



Il faut aussi savoir faire attention à 
ses propres besoins 

en tant que soignant….

Sentiments d’impuissance, d’échec et de 
frustration face à l’absence apparente de 

changement de situation

Consultations pouvant être éprouvantes

Savoir rester vigilant face à ses émotions 
et ses réactions



« Pour réduire les violences sexuelles, 
il faut l’action
et l’engagement 

de toute la pyramide de pouvoir de nos sociétés, 
de la base jusqu'au sommet.

D’où l’importance de ce que j’appelle
La « masculinité positive » 

et d’une autre manière 
d’éduquer les garçons 

afin de briser le cercle vicieux 
des relations genrées

Qui relèguent les femmes 
à un rôle de citoyen de seconde zone »

Denis MUKWEGE  Prix Nobel de la Paix 2018

Gynécologue et militant des droits de l’homme



« Et toujours, la volonté de transmettre
Aux nouvelles générations 
le flambeau de la révolte.

Parce que l’égalité entre hommes et femmes 
est loin d’être acquise.
Parce que naître femme 
reste une malédiction 
dans une grande partie 
des pays du monde. »

« Vous êtes IMPORTANTES,
Devenez PRIORITAIRES! »

Gisèle HALIMI 1927 – 2020

Avocate  Députée française

Militante féministe

Ambassadrice UNESCO



IL NOUS FAUT
TOUTES ET TOUS 

REAGIR….

Merci pour votre attention….


