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• 1/ Pourquoi les victimes de violences conjugales nécessitent une prise en charge médicale ? 

• 2/ Comment prendre en charge la santé des victimes de violences faites aux femmes? 

• 3/ Quels sont les dispositifs actuels de prise en charge globale médicale & psychologique ? 

• 4/ Comment améliorer au niveau national la prise en charge par tous les professionnels de santé ? 

Questions 



Les victimes de violences conjugales : 

• Sont  des « malades » comme les autres 

• Développent  des pathologies organiques et neuro-psychologiques (Felliti 1998)

• Développent un état de stress post traumatique complexe

1/ Pourquoi les victimes de violences conjugales 
nécessitent une prise en charge médicale ? 



Pathologies Organiques 
L’étude de Felliti (ACE Study 1998) montre que les 
victimes de psycho-traumas ont une incidence 
significativement plus élevée de développer :

• Cancer

• Broncho pneumopathie chronique

• Hépatite 

• Coronaropathie 

• Diabète

• Obésité sévère

• Alcoolisme

• État de santé précaire 

• Dépression 

• Tentatives de suicide 

Tabagisme x 2

Dépression dépassant de 2 semaines x 4,6

Tentatives de suicide x 12,2

Alcoolisme x 7,4

Maladie sexuellement transmissible x 2,5

Cancer x 1,9

Broncho-pneumopathie chronique 

obstructive
x 3,9

Hépatite x 2,5

État de santé précaire x 2,2

Obésité sévère x 1,6

Toxicomanie x 4,7

Coronaropathie x 2,2

Agressions x 2,4

Diabète x 1,6

Fractures x 1,6

> 50 partenaires sexuels x 3,2



Pathologies organiques

• Pathologies organiques associées aux violences :  

• Incontinences

• Douleurs chroniques – Polyarthrite – Fibromyalgie

• Maladies inflammatoires, auto-immunes et systémiques 

• Intolérances et allergies alimentaires – Asthme – Eczéma …  

• HTA – Accident vasculaire cérébral 

• Schizophrénie, Bouffées délirantes – Retard mental  

• Altération de l’état général

• etc… 



Violences & Baisse de l’immunité 

Baisse des défenses face aux agressions extérieures 

• « Prendre des coups, endurcit, rend plus résistant, plus fort » = Faux  

• Plus on reçoit de coups et plus on devient faible (cf. les boxeurs) 

• Les victimes de violences conjugales 

• s’affaiblissent au fur et à mesure qu’elles subissent des traumatismes

• Deviennent perméables aux agressions qu’elles viennent : 

• de l’agresseur

• de l’extérieur comme les infections, les cancers, les maladies de système… 

Faire cesser les violences va contribuer à rétablir les « défenses » et traiter les pathologies 
chroniques 



Violences & Epigénétique 

Les violences agissent sur l’expression de gènes : modifications « épigénétiques » 

• D’autant plus nombreuses que les traumatismes sont précoces ou violents

• Sources de pathologies chroniques 

• Transmissibles « génétiquement » à la descendance

Traitements ? Réversibilité ? 

• Si un traumatisme peut s’inscrire dans les gênes, cette inscription épigénétique est réversible

• Les traitements du psycho-trauma (médicaments & psychothérapies) permettent la réparation des 
modifications épigénétiques et la disparition des pathologies chroniques induites

Prendre en charge une victime de violences va « effacer » les marques épigénétiques, traiter une 
partie des pathologies chroniques induites et traiter préventivement les descendants



Les victimes de VFF sont-elles psycho-traumatisées?

Le psycho-traumatisme liée à la sensation de mort imminente « le souffle du canon »

Sont concernés les victimes ou témoins :

• Événement violent unique avec mortalité ou risque de mortalité :

• Attentats : psycho-trauma de type 1 

• Violences conjugales qu’elles soient : 

• Physiques Sexuelles Verbales Psychologiques… violences répétées

• Terreur chronique progressive : Psycho trauma « complexe » type 2 

• Viols et/ou d’agressions sexuelles

• Type 1 ou 2 

• Harcèlement au travail , dans la rue, dans les institutions : 

• Type 2 par la répétition des violences 



2/ Comment prendre en charge la santé des 
victimes de violences faites aux femmes? 



• L’approche associative « juridico-sociale » 

• Associations d’aide aux victimes 

• Professionnels des secteurs : associatif, juridique et social

• But : reconnaitre le statut de victime

• 1ère étape de la reconstruction 

• Déculpabilisation de la victime

• Indemnisation ➔ nécessaire pour payer avocats et psychologues

La sortie de l’emprise, le retour vers l’autonomie et l’estime de soi doivent passer par 
la prise en charge associative juridico-sociale. 

L’approche « associative, juridique et sociale »



• L’approche « médico-psycho-sociale »

• Professionnels de santé et de l’action sociale

• But final : traitement des conséquences du psycho-trauma

• Techniques spécifiques de psychothérapie empathique

• Réparation épigénétique

• Passage de la mémoire « traumatique » à la mémoire « normale » 

Le traitement des conséquences sur la santé organique et mentale doit passer par la prise en 
charge médico-psychologique par des praticiens formés et compétents en thérapies du psycho-
trauma

Tous les professionnels de santé ne sont pas aptes à faire de la psychothérapie 

Mais ils peuvent contribuer à la reconstruction des victimes par la libération de la parole 

L’approche « médico-psycho-sociale »



➢Première ligne 
➢ Difficultés pour les victimes = « pousser la porte »  

Quel rôle pour les professionnels de santé ?



• Dépistage systématique tend à se généraliser (grossesse) 

On dépiste les victimes… Et après ? 

Que dire, que faire, que proposer à une victime de VFF ?

Rôle des professionnels de santé



Dire : 

« Je vous crois »
« Vous n’y êtes pour rien »
« L’agresseur est le seul responsable»
« La loi interdit et punit les violences »
« Nous pouvons aider »
« Oui on peut s’en sortir »

Que dire en tant que professionnels de santé?



Que faire en tant que professionnels de santé?
Être à l’écoute

Ne pas juger

Son attitude ambivalente

Sentiment de désespoir, 

Tendance à nier les faits 

Tendance à défendre son agresseur

Expliquer & Orienter

En respectant l’autonomie 

Ne pas être trop directif 

Le professionnel doit 
Connaitre le sujet 
Savoir quoi dire & faire en cas de réponse positive
Tout en respectant l’autonomie et la temporalité de la victime



Expliquer 
Le cycle de la violence 

Les phases successives qui expliquent les changements  
Savoir où se situe la victime 

Les conséquences sur la santé et le cerveau   
Pensées intrusives, cauchemars 
Crise d’angoisse (mémoire traumatique) 
Conduites d’évitement et de contrôle
Conduites à risques 
Pathologies induites organiques 
Sentiments de culpabilité 

Les deux axes de la prise en charge 
Axe associatif pour le juridique et le statut de victime
• Intérêt d’être reconnu victime – Ne pas en avoir honte – Déculpabilisation 
Axe médico-psychologique avec : 
• la gestion du stress : sophrologie, relaxation , méditation, éventuellement anxiolytiques 
• Psychothérapie indispensable pour traiter la mémoire traumatique – On NE peut y arriver seule 

Que faire en tant que professionnels de santé?



NE PAS RESTER SEUL 

• S’appuyer sur le réseau de proximité avec :

• les Associations d’aide aux victimes

• l’Action Sociale

• la Justice

• la Police

• Les psychothérapeutes

• Les Maisons des femmes

• Les Centres de Psycho-traumatologie

Et la plateforme VSF pour les professionnels de santé

Que faire en tant que professionnels de santé?



La Maison Des Femmes 
(MDF) de l’hôpital 
Saint-Denis (93) 
Dre Ghada HATEM 
& Mathilde DELESPINE

L’Institut  de Santé 
Génésique – Women Safe

de l’hôpital Saint 
Germain-Laye (78) 

Dr Pierre FOLDES 
& Frédérique MARTZ

Prise en charge globale médicale & psychologique  

Structures qui : 
• Réunissent dans un même lieu 
• Les professionnels de santé et de l’action 

sociale…

Pour 

• Prise en charge médico-psycho-sociale 
optimale du « psycho-trauma » et de ses 
conséquences

2 Structures modèles

3/ Quels sont les dispositifs actuels de prise en 
charge globale médicale & psychologique ? 



Quels sont les dispositifs actuels de prise en 
charge globale médicale & psychologique ? 

Le premier écueil :
• Dépendre de l’implication permanente des Drs HATEM et FOLDES
• Hébergées dans l’hôpital mais financées par des fonds privés

• Quid sans les porteurs du projet ?
Le deuxième écueil :
• Faible population bénéficiaire 
• Actions localisées   - Bassin de vie de proximité

• Quid des autres régions ? 

La Maison Des Femmes (MDF) 
de l’hôpital Saint Denis (93) 

Ghada HATEM 
& 
Mathilde DELESPINE

L’Institut  de Santé Génésique 
Women Safe

de l’hôpital Saint Germain en 
Laye (78)

Pierre FOLDES
& 

Frédérique MARTZ

2 Ecueils ? 



Multiplication des MdF #Restart 

La création de telles structures, demande énormément de travail, de financements et de temps 

• Marseille (APHP)

• Paris (La Pitié-Salpêtrière, AP-HP) 

• Reims (CHU)

• Versailles/Plaisir (Centre hospitalier) 

• Rennes (CHU) 

• Mexico

Actuellement plusieurs maisons des femmes (MdF) sont ouvertes ou en gestation : 

• Saint-Denis (juillet 2016, CH Delafontaine)

• Bruxelles (septembre 2017, CHU Saint-Pierre)

• Bordeaux (février 2019, Association CACIS) 

• Brive-la-Gaillarde (novembre 2020, CH)

Le collectif Re#Start vise à fédérer toutes ces initiatives et a obtenu 

des fonds publiques (5 Millions € par an pendant ? Ans ) dans le 

cadre d’une Mission d’Intérêt Général (MIG) « violences »



CN2R & Centres de Psycho-Traumatologie

• Dédiés à tous les types de psycho-
traumas

• Une vingtaine de CRP en France

Ne peuvent hélas couvrir tous les besoins
de prise en charge

Depuis 2017-18 :

Ouverture de centres régionaux de psycho-traumatologie (CRP) sous l’égide
du Centre National de Ressources et de Résilience (CN2R)



• Impliquer les professionnels de santé :

• Actions déjà réalisées par la MIPROF & Ministère DFE :

(mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la
lutte contre la traite des êtres humains)

• Production d’outils de formation (films, documents)

• Formations de médecins référents aux urgences

• Formations de Sages Femmes, Kinés, Dentistes, etc.

Mais en pratique peu de professionnels opérationnels en France

4/ Comment faire au niveau national ?



Comme avec les réseaux de périnatalité nous pouvons déterminer 3 
niveaux de soins en « victimologie féminine »

• Le niveau 3 : Prise en charge globale et complète (holistique) type 
Maisons des Femmes (MdF) ou Women safe & Children rassemblant 
tous les acteurs sur lieu unique:

• Santé, Psychologues, services sociaux, juridiques, police et 
associatif 

Niveaux de PEC des femmes victimes de violence 



• Le niveau 2 : concerne les professionnels de santé déjà impliqués et 
actifs dans la prise en charge des femmes victimes de violence. On les 
retrouve dans : 

• Les Unités de Gynécologie Obstétrique Médico Psycho Sociale 
(UGOMPS), les centres de psycho-traumatologie (CPT), les groupes, 
commissions, collectifs de professionnels de santé, les référents 
violences faites aux femmes… 

• Ces professionnels de santé ont un très bon niveau de 
connaissances et de compétences pour savoir « comment être » et 
« comment faire » pour : 

• aider les victimes à se reconstruire

• les orienter vers les autres acteurs du réseau : associatif, 
juridique, travailleurs sociaux, psychothérapeutes. 

Niveaux de PEC des femmes victimes de violence 



• Le niveau 1:  concernent l’énorme population de professionnels de 
santé sensibilisés aux violences faites aux femmes : 

• qui pensent ne pas être compétents 

• qui dépistent en posant la question et donnent quelques conseils 
ou un dépliant avec les adresses utiles…. 

• Ou qui ne font rien par peur de ne savoir quoi faire ou quoi dire, ou 
de peur de raviver des douleurs enfouies….  

• « Qu’est ce que je fais si elle me dit oui ? » 

• « Je n’ai pas été formé, je ne sais pas quoi faire, je n’ai pas le 
temps… »

Niveaux de PEC des femmes victimes de violence 



• Le niveau 0 existe ! Ce sont les professionnels qui ne souhaitent pas 
s’impliquer car : 

• ne connaissent pas l’influence des violences sur la santé organique 
(épigénétique, immunologique)

• ne veulent pas s’y intéresser car ne sentent pas concernés, car cela 
ne fait pas partie de leur job, considèrent que c’est du domaine du 
privé 

• Ou sont eux-mêmes : auteurs de violences, misogyne, 
antiféministes…

Niveaux de PEC des femmes victimes de violence 



Cette plateforme s’adresse à tous les professionnels de santé de France souhaitant s’impliquer.

A leur niveau, qu’ils soient :

- En libéral ou en publique

- Dans un établissement de santé publique ou privé

- Dans un groupe de professionnels ou à titre individuel

- Dans n’importe quelle région de France…

Pour que toutes les victimes de VFF en France puissent avoir accès à une prise en charge de proximité  

En priorité pour les professionnels de santé de niveau 1

Pour leur permettre de prendre soin les femmes victimes de violence

En leur donnant les outils nécessaires et l’accès aux autres acteurs du réseau

La plateforme  « Violence Santé Femme »



Les professionnels de santé : rôle primordial

• Présence sur tout le territoire (+ d’un million de professionnels de santé)

Professionnels de santé : 

• Infirmières 700 K

• Médecins 220 K

• Sages-Femmes 22 K

• Kinésithérapeutes 86 K

• Psychologues 65 K

• Pharmaciens 72 K

• Dentistes 42 K

• Opticiens 36 K

• Manip Radio 35 K

• Ostéopathes 26 K

• Orthophonistes 26 K 

• Psychomotriciens 12 K

• Orthoptistes 5 K

1365 k = 1 365 000 professionnels de santé 



Plateforme VSF – Annuaire Géolocalisé

Basé sur le volontariat ➔ Personnes « motivées »

➢ S’inscrivent sur l’annuaire de la plateforme VSF 

➢ Gèrent leur fiche informative (coordonnées, compétences, 
capacités…) 

➢Ont accès à tout l’annuaire numérique

Avec possibilité de mise à jour en temps réel de caractéristiques

➢Accès à leur fiche et possibilité de modifier

C’est le « Point fort » de la plateforme qui répond aux besoins des
professionnels, souhaitant orienter efficacement les victimes



Plateforme VSF – Base documentaire
2/ Base de données et de formation des professionnels de santé

Difficultés des professionnels de santé pour savoir : 

• « Être » vis-à-vis d’une victime  

• « Faire » protocoles de PEC, examens, prélèvements biologiques, rédaction de 
certificats, signalements etc…  

Base documentaire rédigée par et pour les professionnels de santé

• « Fiches réflexes » et de « Conduites à Tenir » pragmatiques

• Lecture rapide et efficace par les professionnels de santé

• Depuis leur lieu d'exercice, via un ordinateur une tablette ou un smartphone

Liens avec les sites web existants présentés de façon ergonomique



Plateforme VSF – Coordination nationale  
3/ Coordination nationale accompagnant les professionnels en distanciel et/ou en présentiel

• Formations sur les VFF de tous les professionnels de santé via : 

• Les associations professionnelles : syndicats, ordre, société savantes… 

• Les formations en ligne : webinaires, Mooc, DPC en visio, tutoriels vidéos 

• Les formations en présentielle : DPC, conférences VFF, séminaires, colloques  

• Les documents en textes et diaporamas : bibliothèque, liens vers les sites sur les violences 

• Méthodologie pour s’impliquer dans son secteur

• Mise en place dans l’activité de soin au niveau : 

• Individuel (en consultation, pendant actes de soin, pratique quotidienne… )

• Collectif (maison de santé, centre de santé, services au sein d’établissements de santé… )

• Hospitalier (unité fonctionnelle, projet hospitalier… )   

• Relations humaines avec : collègues, tutelles administratives, autres associations…  

• Hot line pour les professionnels de santé 

• Chat, Forum, Réseaux



Lancée le 19/09/2022 - Inaugurée le 08 mars 2023

Et après le 8/3/23 ? 

Campagne de sensibilisation des professionnels de santé  

Plateforme Violence Santé Femme



La plateforme « Violence Santé Femme » (VSF)

Ainsi tous les 
professionnels de santé 
pourront intégrer avec 
efficience les réseaux de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes et aider 
les victimes à sortir du 
cycle de la violence

https://youtu.be/gz8vzHeD15A

https://youtu.be/gz8vzHeD15A


Rejoignez nous www.gynsf.org ; Facebook; Instagram…

MERCI 

http://www.gynsf.org/
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