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J’ai reçu des fleurs aujourd’hui. 
Ce n’était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. 
Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit 
Et il m’a dit beaucoup de choses cruelles qui m’ont vraiment blessée. 
Je sais qu’il est désolé et qu’il n’a pas voulu dire les choses qu’il a dites 
Parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui. 
 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui. 
Ce n’était pas notre anniversaire ou un autre jour spécial. 
Hier, dans la nuit, il m’a poussé contre un mur et a commencé à m’étrangler. 
Ca ressemblait à un cauchemar, je ne pouvais croire que c’était réel. 
Je me suis réveillée ce matin le corps douloureux et meurtri. 
Je sais qu’il doit être désolé parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui. 
 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui. 
Et ce n’était pas la fête des mères ni un autre jour spécial. 
Hier, dans la nuit, il m’a de nouveau battu, c’était beaucoup plus violent que les autres fois. 
Si je le quitte, que deviendrais-je ? Comment prendre soin de mes enfants ? 
Et les problèmes financiers ? J’ai peur de lui mais je suis effrayée de partir. 
Mais je sais qu’il doit être désolé parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui. 
 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui. 
Aujourd’hui, c’était un jour très spécial, c’était le jour de mes funérailles. 
Hier dans la nuit, il m’a finalement tuée. Il m’a battue à mort. 
Si seulement j’avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n’aurais pas reçu de fleurs aujourd’hui … 

 
Athénaïs 

 

Introduction générale 
 
Gynécologie Sans Frontières (GSF) œuvre depuis plus de 15 ans pour la sauvegarde et la promotion de la santé des 
femmes, tout particulièrement auprès de celles qui sont les plus démunies à travers le monde mais également en 
France. 
 
En 2006, après avoir initié en France un important programme d’action contre une autre forme de violence , les 
mutilations sexuelles féminines, les professionnels de santé engagés auprès de GSF ont souhaité agir dans la lutte 
contre les violences conjugales en sensibilisant leurs confrères. 
 
En France, tous les trois jours, une femme meurt victime de violence conjugale. 
 
On estime qu'en France, il y a plus d'1,5 millions de femmes victimes de violences conjugales et 162 femmes ont été 
victimes en 2004 d'homicide ou de coups et blessures suivis de mort au sein de leur couple. Physique, psychologique, 
verbale, émotionnelle, sexuelle, économique ... la violence se manifeste sous des aspects très variés. 
 
Trop souvent les femmes n'osent pas dénoncer cette violence de peur de représailles : elles se sentent coupables et 
responsables de la situation de violence, de l’échec de leur couple. Elles craignent également de se retrouver sans 
ressources si elles ne sont pas indépendantes financièrement. Tous ces éléments font que cette situation perdure 
malgré les prises en charges sociales et des démarches auprès des forces de l'ordre. 
 
Le rôle des professionnels de santé est primordial dans le dépistage de ces violences et dans leur prise en charge. Ils 
sont actuellement encore trop peu impliqués cette problématique, essentiellement par méconnaissance. 
 
Nous espérons que cette journée sera l’occasion d’impulser une vraie dynamique et permettra une collaboration en 
réseau des professionnels de santé, des associations, de la justice et de la police à l’échelon régional. Nous souhaitons 
que cette première initiative de travail en commun soit reprise dans les autres régions. 
 

Henri-Jean PHILIPPE, 
président de Gynécologie Sans Frontières 
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Introduction 
 

 

Simone LAGARDE, Directrice de pôle, CHU Nantes 
 
 
Tout d’abord, permettez-moi au nom du Directeur Général du C.H.U. de Nantes et en mon nom personnel de vous 
souhaiter la bienvenue à ce colloque organisé sur le thème des violences conjugales. 

 
La loi du 09 août 2004, relative à la politique de Santé Publique a prévu cinq plans stratégiques dont « le plan national 
de lutte pour limiter l’impact de la violence sur la santé ». 

C’est la première fois qu’on aborde les interactions violences/santé sous l’angle santé publique. 
 

Le C.H.U de Nantes s’est engagé dès 2005 aux côtés de 7 autres hôpitaux de France dans une démarche « Etude-
Action » pour améliorer l’accueil des victimes de violences à l’hôpital en soutenant la mise en place de réseaux d’accueil 
et de prise en charge des victimes de violence. Ainsi, un programme de travail basé sur 7 axes principaux a été lancé : 

 
1 - Organiser et structurer le Centre Fédératif Médico-légal créé en décembre 2006, 
2 - Améliorer la lisibilité et l’organisation de l’accueil et de la prise en charge des victimes de violences à l’hôpital, 
3 - Créer une cellule d’audition filmée pour les mineurs, 
4 - Informer et Former sur les mutilations sexuelles féminines, 
5 - Prendre en charge les victimes de violences sexuelles, 
6 - Prendre en charge les victimes de violences conjugales, 
7 - Créer un centre de Ressources inter-régional pour l’Aide à la prise en charge des auteurs de violences 

sexuelles, 
 

Ce colloque s’inscrit pleinement dans la démarche entreprise pour conforter et développer le rôle des professionnels de 
santé pour : 
 

. Mettre les personnes victimes de violences au cœur du système de soins en leur demandant d’organiser le 
repérage des violences, la prise en charge des victimes en urgence et à moyen terme, 

. Veiller à la mise en œuvre d’un suivi médical et psychologique. 
 
Nous sommes très honorés que Madame Joëlle VOISIN, Chef du service des droits des femmes ait accepté de 
représenter à cette journée Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre du Travail des Relations Sociales et de la Solidarité, 
à laquelle j’ai le plaisir de céder la parole pour ouvrir ce colloque, que je souhaite riche en échanges et fructueux pour le 
développement d’un travail en réseaux avec les associations et la justice. 

 
Je vous souhaite donc une excellente journée et vous remercie d’avoir été si nombreux (près de 350) à répondre à notre 
invitation qui nous a conduits à changer de lieu pour le bon déroulement de ce colloque. 
 
 
 
 
 



ACTES - Colloque « Violences conjugales » page 8 / 73 26 juin 2007 – Nantes 

Introduction 
 

 

Joëlle VOISIN, chef du service des droits des femmes et de l’égalité, 
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité 

 
 
Je tiens à remercier le Pr Philippe qui m’a invitée à ce colloque sur le rôle des professionnels de santé confrontés à la violence 
conjugale et à vous prier d’excuser l’absence de Monsieur Xavier Bertrand, Ministre du travail, des relations sociales et de la 
solidarité qui m’a demandé de le représenter à cette manifestation à laquelle il attache un grand intérêt. 
 
« En France, une femme, tous les 3 jours, meurt victime de violence conjugale »Déjà, selon l’étude ENVEFF (enquête réalisée en 
2000 sur un échantillon de près de 7 000 femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant hors institution en métropole) : au cours des 
douze derniers mois, près d’une femme sur 10, parmi les personnes enquêtées, avait subi des violences, verbales, psychologiques, 
physiques ou sexuelles, de la part de son conjoint ou ex-conjoint. 
Si l’on extrapole ce sont  un million trois cent cinquante mille femmes confrontées à cette situation dans leur vie de couple, la sphère 
la plus intime et aussi la plus secrète.  
 
Toutes les enquêtes montrent que ces violences concernent des femmes de tous âges et de toutes conditions 
socioprofessionnelles. 
 
Constat accablant qui heurte les consciences. Phénomène inacceptable dans une société respectueuse des Droits de l’Homme qui 
justifient pleinement une politique volontariste du gouvernement à la fois interministérielle et partenariale. 
 
Une politique partenariale est, en effet, développée depuis plusieurs années et plus récemment au travers d’un plan global, « dix 
mesures pour un retour à l’autonomie des femmes », allant de l’hébergement des femmes victimes de violences jusqu’à l’éducation 
au respect des enfants. L’an dernier, une loi du 4 avril 2006 a renforcé  la prévention et la répression des violences faites aux 
femmes, notamment - en élargissant le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex ») 
et à de nouvelles infractions (meurtres – viols – agressions sexuelles).  
 
Cette politique s’est encore amplifiée depuis plusieurs mois et s’articule aujourd’hui autour de quatre publics, les victimes, les 
auteurs, le grand public et les professionnels : 
 
En direction des victimes  
 
Tout d’abord, différentes mesures ont été prises pour faciliter l’hébergement et le relogement des femmes victimes de violences.  
A titre d’exemple, les femmes victimes de violences figurent ainsi parmi les publics prioritaires en 2007 pour l’attribution des 
logements financés par l’allocation de logement temporaire (19 500 logements budgétés en 2007) et des 600 places nouvelles de 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) créées en 2007. 
 
Afin d’améliorer le premier accueil des femmes victimes de violences, un numéro d’appel  unique, le 3919,  facile à retenir et de 
faible coût, a été mis en place en  mars 2007, la gestion de ce service étant confiée à l’association « Fédération nationale solidarité 
femmes ». 
 
Enfin, la question des enfants témoins de violences conjugales nécessite une attention particulière, sachant qu’ils en sont pour la 
plupart des victimes indirectes. Si cet aspect a été intégré dans les travaux de la réforme de la protection de l’enfance, il a semblé 
également essentiel qu’une réflexion particulière soit engagée sur ce sujet.A cet effet, une collaboration a été entamée entre le 
ministère en charge de la parité et l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). 
 
En direction des auteurs de violences 
 
Outre une aggravation des sanctions par le biais notamment de la loi du 4 avril 2006, un ensemble d’actions est mené pour prévenir 
ces violences et leur récidive.  
Dans la suite du rapport du Dr Roland Coutanceau, relatif à la prise en charge des auteurs de violences au sein du couple et remis 
le 21 mars 2006 à la Ministre en charge de la parité, un groupe de travail a été mis en place sur cette thématique.  
Ce groupe, piloté par le ministère chargé des droits des femmes et constitué de représentants des ministères de la justice, de 
l’intérieur, de la défense, de la santé et des affaires sociales ainsi que des représentants du secteur associatif, avait comme 
première mission d’évaluer les progrès réalisés et l’efficience des dispositifs existants en matière de prise en charge et de suivi des 
hommes auteurs de violences. 
Ce groupe, qui a déjà recensé une soixantaine de structures de soin et d’hébergement pour les auteurs de violences, s’attache 
désormais à définir un dispositif global d’intervention auprès des auteurs de violences.  
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Je sais qu’à Nantes et à Saint Nazaire, il existe un dispositif conventionné et innovant, dans le cadre de l’éviction du conjoint violent, 
pour l’hébergement des hommes démunis de ressources personnelles. Le Service d’insertion  et de probation de Loire Atlantique 
(SPIP) place l’auteur de violence, évincé du domicile par décision du juge des libertés et de la détention, qui n’a pas d’autre solution 
personnelle d’hébergement, dans un hôtel pour trois jours maximum, couvrant les week-end et jours fériés. 
En lien avec la veille sociale 44  un hébergement est recherché à partir des disponibilités  d’hébergement d’urgence pour hommes 
pour une durée  maximale de trois semaines, délais en accord avec les mesures judiciaires. 
 
Je sais également qu’une réflexion est cours pour la mise en place de groupes de parole pour  faciliter chez les auteurs de violence, 
une prise conscience sur leur comportement et éviter les récidives. Le dispositif s’articulera aussi  avec les services du SPIP en lien 
avec les services judiciaires.   
 
Sur le plan national,  un protocole de bonnes pratiques sera réalisé en 2007 afin de fédérer autour d’une pratique professionnelle 
commune les structures prenant en charge les hommes auteurs de violences. 
 
 Enfin, sera également réalisée une plaquette d’informations et de sensibilisation à destination des auteurs de violences , en vue 
d’une prévention de la récidive .  
 
En direction du grand public 
 
Différentes actions de sensibilisation du grand public à ce type de violences sont également menées pour que l’ensemble de la 
société prenne conscience de sa gravité du phénomène  
 
Ainsi, le 14 mars 2007, une grande campagne nationale d’information  « Violences conjugales, parlez-en avant de ne plus pouvoir le 
faire, appelez le 3919 » a été lancée, à l’initiative du ministère en charge de la parité. Ce numéro a été largement utilisé par 
l’entourage des victimes. 
 
A cette occasion, un dépliant d’information, établissant pour la première fois un état du droit et des pratiques, a commencé à être 
largement diffusé auprès du grand public. 
 
En direction des professionnels concernés 
 
Si différentes actions ont déjà été menées en matière de sensibilisation et de formation des professionnels (comme en direction des 
policiers, des gendarmes, des magistrats, …) sur la problématique des violences au sein du couple, elles demandent encore 
aujourd’hui à être accrues et étendues, en particulier aux  professionnels de la santé, c’est la raison pour laquelle je me réjouis de ce 
premier colloque à Nantes.  
 
Dans cette perspective, le développement et le renforcement du partenariat entre les ministères et avec les professionnels de la 
santé est essentiel. 
 
Il existe déjà en Loire Atlantique, il  est intégré dans le programme de la commission départementale d’action contre les violences 
faites aux femmes, laquelle a été installée en 1999 puis relancée en 2001. C’est ainsi qu’en 2003 trois soirées-débat ont été 
organisées sur le thème « violences conjugales et rôle du médecin » (Nantes, Pornic, Chateaubriant)  et qu’un kit d’information a été 
envoyé à plus de 3 000 médecins du département. En 2004, une semaine départementale a eu lieu sur le même sujet, avec 
également deux soirées-débat (Ancenis, Saint Nazaire) et trois journées pour les professionnels à Nantes. 
 
Le partenariat se traduit notamment, ici à Nantes, par l’expérimentation de mise en réseau des professionnels de santé pour un 
meilleur accueil des victimes, et en particulier des femmes victimes de violences conjugales. 
 
Cette expérimentation, en cours depuis janvier 2006 sur 8 sites de métropole doit permettre une meilleure connaissance des 
trajectoires des victimes de violences reçues dans les établissements de santé, une amélioration du repérage, de la prise en charge 
et du suivi des violences, l'identification de bonnes pratiques et une amélioration de la coordination entre professionnels, 
associations et institutions. Vous en êtes à la phase 2, celle de l’élaboration d’un plan d’action à partir d’un état des lieux. 
 
Le partenariat s’illustre également par nombre d’autres actions. 
 

• Je citerai l’élaboration par le service des droits des femmes ,en collaboration avec tous les ministères concernés, d’une 
brochure de sensibilisation des professionnels aux violences conjugales, parmi lesquels les professionnels de santé 
(brochure téléchargeable sur notre site internet, www.femmes-egalite.gouv.fr).  

• Je mentionnerai la participation commune des deux ministères santé et justice au financement  d’un colloque le 19 octobre 
2007 à Paris, qui abordera les divers aspects des violences conjugales pour un public de juristes et de professionnels de 
la santé (en lien avec l’Association pour le développement de la santé des femmes). 

• J’évoquerai enfin, exemple parmi d’autres, un CD-Rom à destination des médecins diffusé lors de soirées de 
sensibilisation dans le département du Lot-et-Garonne. 
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Les violences conjugales ont des conséquences très importantes sur la santé. Cela a été largement analysé, et de façon 
particulièrement convaincante par le professeur Henrion dans son rapport de 2001, lequel préconisait déjà, parmi d’autres, des 
mesures de sensibilisation de formation et de mise en réseau.  
 
Une étude récente a  mis l’accent sur l’aspect économique de ces conséquences en matière de santé : Si l’on ajoute le coût des 
hospitalisations pour fractures, celui des naissances de bas et très bas poids, les problèmes liés à la grossesse, les consultations 
auprès de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les consommations de psychotropes ce sont prés de 400 millions d’euros 
par an .Selon cette première évaluation des conséquences économiques des violences au sein du couple, établie par un centre de 
recherches, le CRESGE et financée par le ministère en charge des droits des femmes, rendue publique en novembre 2006 le coût 
global annuel  des violences conjugales  est estimé à plus d’un milliard d’euros). 
 
 
Conclusion 
 
Je prendrai part toute la journée à vos travaux et je m’en réjouis. 
 
Vous êtes en effet, vous les professionnels de santé, souvent les premiers voire les seuls interlocuteurs des victimes de violences 
au sein du couple. 
 
Vous êtes amenés à jouer un rôle essentiel de repérage et de prévention des violences que subissent les femmes dont nous savons 
qu’elles hésitent à dénoncer ces violences et à porter plainte contre leur auteur. 
 
Je suis convaincue que cette journée sera particulièrement riche d’enseignements et contribuera à vous aider dans votre pratique 
quotidienne. 
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I. La situation en 2007 
 

I.1 Comment briser la spirale de la violence 
Dr Gérard LOPEZ, Psychiatre 
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I.2 De quoi s’agit-il ? Fréquences et conséquences 
Pr Henri-Jean PHILIPPE, Chef du service de gynécologie obstétrique, CHU Nantes 
Président de l’association Gynécologie Sans Frontières 

 
 
Les 4 types de violences dont le point de départ commun est la domination 

• Violences physiques 
• Violences sexuelles 
• Violences verbales et psychologiques 
• Violences économiques 

 
Certaines violences sont invisibles, les plus fréquentes, elles risquent d’aboutir aux formes visibles, celles avec traumatismes. En 
effet, la violence conjugale se développe à travers des cycles dont l’intensité et la fréquence augmentent avec le temps. 
 
Le rapport au Ministre chargé de la Santé par un groupe de travail, coordonné  par le Pr Roger HENRION (Février 
2001) comporte plusieurs parties : 

1. Les données épidémiologiques 
2. Les conséquences des violences conjugales sur la santé des femmes et de leurs enfants  
3. Les aspects juridiques et déontologiques  
4. Le rôle des médecins 
5. Les difficultés rencontrées par les médecins et les raisons de leur réticence  
6. Les agresseurs  
7. Propositions du groupe de travail  
8. Dix actions prioritaires à mettre en place rapidement 

 
1. Les données épidémiologiques 
Au niveau international, les données épidémiologiques ont été présentées dans le rapport de l’OMS en 2002. 
Ces enquêtes ont analysé la fréquence des   violences survenues au cours des 12 derniers mois (actuellement) soit 48 enquêtes en 
population : 

• Afrique : 6-12% (42% en Éthiopie) 
• Asie : 11-19% (45% en Inde) 
• Europe : 6-12%  
• Moyen-orient : 16-52% 
• Amérique latine : 17-33% 
• Amérique du Nord : 1-3% 

Les chiffres sont d’interprétation difficile en raison de la multiplicité  des définitions suivant les pays, toutefois, 25% violences 
sexuelles sont exercées par le partenaire et, en Australie, au Canada, en Israël, en Afrique du Sud et aux États-unis :  40% à 70% 
des femmes victimes de meurtre ont été tuées par leur époux ou leur petit ami !! 
 
Quel a été l’attitude des femmes victimes : 
Elles sont restées muettes dans…. %  

• Australie : 18% 
• Bengladesh : 68% 
• Canada : 22% 
• Cambodge : 34% 
• Chili : 30% 
• Égypte : 47% 
• Royaume-Uni : 38% 

 
En Europe, dans l’ensemble des pays de l’U.E., la prévalence des violences conjugales est  6-12%.  1 femme victime meurt chaque 
semaine (Conseil de l’Europe- juillet 2002),  600 femmes victimes de violences conjugales meurent par an, et, 1 seul cas sur 20 est 
signalé à la police (Enquête Eurobaromêtre- 1999). 
Selon les données de la commission européenne : « pour les femmes de 16 à 44 ans, la violence conjugale serait la principale 
cause de décès et d’invalidité, avant le cancer, les accidents de la route et même la guerre ».  
 
Recommandations publiées par le Conseil d el’Europe  
Dans la Recommandation du parlement européen 1582 (2002) puis la recommandation 1681 (2004),  « L’Assemblée parlementaire 
est extrêmement préoccupée par l’ampleur et la progression de la violence conjugale… » 
En Novembre 2007 : une campagne du Conseil de l’Europe est lancée  : « les parlements nationaux invités à employer  tous les 
moyens  pour combattre la violence domestique » 
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Le 4 juin 2007, José Mendes Bota déclarait  à propos de la Campagne contre la violence conjugale : « de bons résultats engrangés, 
mais il faut continuer ».   
 
En France, l’enquête E.N.V.E.F.F. a permis d’apprécier en  2000, l’importance du problème : 
6970 femmes âgées de 20 à 59 ans ont été interrogées sur la notion de violences conjugales survenues les 12 derniers mois. Les 
principaux résultats sont les suivants :  

• 10 % des femmes victimes 
• Types de violences :  

. 4,3 % d’insultes, 1,8 % de chantage affectif, 24,2 % de pressions psychologiques (dont 7,7 % d’harcèlement moral),  

. 2,5 % d’agressions physiques,  

. 0,9 % de viols et autres pratiques sexuelles imposées   
• Toutes les catégories socio-professionnelles concernées : 10 % des cadres supérieurs, 10,2 % des femmes au foyer , 9 %  

des employées et 8,7 % des ouvrières.  
• Variables en fonction de l’âge : 20-24 ans : 15,3%  et au-delà de 45 ans : 8%;  
• Variable selon la culture : origine africaine 19,3% contre 10% 
• Variable en fonction de l’histoire familiale : Maltraitance X 4  
• Variable selon le conjoint : alcoolisme, précarité, religion,… 

 
Le Rapport 2006 de l’Observatoire national de la délinquance (OND) complète ces données :    

• Violences mortelles en  2004  : 162 cas soit plus de 13 cas par mois. 
• Violences  non mortelles, en 2004 : 34.848 cas 
• Hausse spectaculaire des condamnations à des peines de prison pour violences conjugales + 364,9 % entre 1998 et 

2003,  
• A Paris, en 2002, 49% des « mains courantes » et 60% des interventions nocturnes de la police pour  violences 

conjugales 
• Au total, on estime qu’ 1.500.000 femmes sont victimes des violences conjugales 
 

 
2. Les conséquences des violences conjugales sur la santé des femmes et de leurs enfants  
 
Les conséquences des violences conjugales sur la santé des femmes et de leurs enfants sont nombreuses et peu 
spécifiques :  

• Traumatiques (visage, cou, tout le corps 45%) 
• Chroniques 

. Aggravation des pathologies chroniques (pulmonaires, cardiaques, endocriniennes, …) 

. Troubles émotionnels (colère, honte, anxiété, phobies, …) 

. Troubles cognitifs (difficulté de concentration ) 

. Troubles psychosomatiques(sommeil, alimentation, douleurs, …), 

. Troubles de la sexualité 

. Troubles gynécologiques (lésions, douleurs, infertilité, …) 

. Troubles obstétricaux (FCS, AP, RCIU, HRP, rupture utérine) 

. Troubles psychiatriques (dépression, TS, toxicomanies, usage de psychotropes, TS X10, stress post-traumatique…) 

. Maltraitance des enfants : 68% des enfants sont témoins, 10% sont enfants victimes et le risque de violences est 
multiplié par 6 à 15.  

Elles peuvent conduire au décès : un décès tous les 3 jours en France est lié aux violences conjugales . 
 
3. Les aspects juridiques et déontologiques 
 
 
4. Le rôle des médecins est multiple et essentiel (c.f. exposés spécifiques) 

• Accueillir et être à l'écoute  
• Dépister les violences 
• Évaluer la gravité   
• Assurer les soins et constituer un dossier  
• Rédiger le certificat  
• Informer et orienter la patiente  
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5. Les difficultés rencontrées par les médecins et les raisons de leur réticence  
 
Dans la thèse d’A. Poyet-Poulet en 2006, soutenue à Nantes, les principaux résultats soulignent ces difficultés : 

• Problème difficile  pour 82% des médecins  
• Peu de dépistage systématique (7 à 9%)  
• 50,8% de dossier incomplet 
• Certificats dans 70 à 80% des cas 
• Orientation plutôt vers la police ou la gendarmerie que vers les associations 45%  
• Entre le devoir de protection des patientes et les impératifs du secret professionnel  
• Insuffisance de formation pour 82 à 90%  

 
8. LES DIX ACTIONS PRIORITAIRES A METTRE EN ŒUVRE RAPIDEMMENT 2001 étaient : 

1. Sensibiliser les professionnels de santé.  
2. Évaluer dans des sites déterminés des stratégies pilotes de dépistage systématique  
3. Au niveau des maternités : 

• Inciter les gynécologues-obstétriciens, le personnel des services de gynécologie-obstétrique, celui des centres de 
planning familial et des centres de P.M.I.  à dépister 

• Identifier  dans les services de maternité "un référent"  
• Constituer  une cellule médico-psychosociale  

4. Faire connaître le site internet www.sivic.org  
5. Encourager la formation de réseaux  
6. Établir dans chaque hôpital des protocoles de repérage, de prise en charge, de protection et d'intervention.  
7. Organiser à l'échelon local, des rencontres entre les médecins et les autres intervenants  
8. Assurer une participation des médecins à la Commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
9. Assurer la mise à l'abri de la femme victime de violences 
10. Recenser les homicides pour violences conjugales 

 
Quel bilan 6 ans plus tard ? 

1. Sensibiliser les professionnels de santé : non uniforme en France  
2. Évaluer dans des sites déterminés des stratégies pilotes de dépistage systématique : ?  
3. Au niveau des maternités : 

• Inciter les gynécologues-obstétriciens, le personnel des services de gynécologie-obstétrique, celui des centres de 
planning familial et des centres de P.M.I. à dépister : ? 

• Identifier  dans les services de maternité "un référent" : ? 
• Constituer  une cellule médico-psychosociale : ?  (UGOMPS à Nantes) 

4. Faire connaître le site internet www.sivic.org  
5. Encourager la formation de réseaux  
6. Établir dans chaque hôpital des protocoles de repérage, de prise en charge, de protection et d'intervention.  
7. Organiser à l'échelon local, des rencontres entre les médecins et les autres intervenants  
8. Assurer une participation des médecins à la Commission départementale de lutte contre les violences faites aux 

femmes : oui en Loire-Atlantique  
9. Assurer la mise à l'abri de la femme victime de violences :  
10. Recenser les homicides pour violences conjugales 

 
Quelques données 

• Nantes (Mémoire de Sage-femme Isabelle Valade 2006) 
� . 100 dossiers du 1 au 10 juin 2005 
� . Prévalence en consultation prénatale 
� . Dépistage systématique dans 75% des cas 
� . 3% de femmes victimes 
� . Réticence initiale 

• Mais,  
� . Manque de disponibilité, de temps 
� . Formulation de la question difficile et sentiment  d’impuissance 
� . Réticences à déclarer les violences 
� . Rôle de l’entretien du 4ème mois : probablement intéressant 
� . La place du conjoint : doit-on faire sortir le conjoint ? 
� . Intérêt des affichettes « Stop Violences »  

Enseignement en faculté de médecine en France 
• 34 réponses négatives (Angers, Strasbourg, Tours, Limoges, Lyon, Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, Paris, 

Poitiers,…)  
• 2 réponses positives (St Etienne, Nantes) 
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Impact de la FMC en Loire-Atlantique, A. Poyet-Poullet 2006  
61 médecins généralistes : impact de la F.M.C. 
• Situations  rencontrées 5/ans (0-30) 
• Absence de réticence pour  93% 
• Motifs : certificat 24%, traumatologie 10%, tr.psychologiques 35% et psychosomatiques 9%, information sur les violences 4,5% 
• Types de violences :  

. Physiques : 32% 

. Verbales : 26% 

. Psychologiques : 26% 

. Économiques : 8% 

. Sexuelles : 8% 
• Évaluation de la dangerosité : 80% 
• Prise en charge : réseau familial 50% et associations 41% 
• Certificat médical  : 55% 
• Indicateurs > en cas de formation longue (2 jours) 
 
Conclusion 
• Des outils pour les professionnels de santé et pour les femmes sont disponibles présents 

• 3919 
• Associations 
• Police, Gendarmerie, Justice : référent fomé 
• Fiches guides pour les  professionnels de santé  publiés par le Ministère 

• Et, pourtant, implications des professionnels de santé insuffisantes => deux actions 
1. Formation initiale 
2. Mise en place de Réseau fonctionnel  

. Définitions du rôle de chacun 

. Protocoles 

. Suivi 

. Évaluation  
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I.3 Quelles femmes ? 
Dr. Agnès CHAUVET-BARON, gynécologue obstétricien, Poitiers 

 
 « Partout dans le monde, des femmes subissent des actes ou des menaces de violence.  C’est une épreuve partagée, au-delà des 
frontières, de la fortune, de la race ou de la culture. A la maison et dans le milieu où elles vivent,  en temps de guerre comme en 
temps de paix, des femmes sont battues, violées, mutilées,  en toute impunité. » 
Brochure Amnesty International 2004 

 
A l’heure actuelle, les violences conjugales sont sous-estimées et insuffisamment prises en charge en France. Les professionnels de 
santé sont souvent les premiers interlocuteurs des femmes victimes. Mais, peu formés au dépistage de ce type de violences, ils en 
méconnaissent globalement les signes, la fréquence et la gravité. Pour faciliter le dépistage, il est intéressant de se demander s’il 
existe un « profil » de femmes plus à risque que les autres. Cette question est envisagée comme une recherche de caractéristiques 
de la personne et de situations devant nous alerter. Il ne s’agit en aucun cas de constituer une « grille de dépistage » ou de 
différencier les femmes « à risque » des femmes « sans risque », ce qui paraît particulièrement stigmatisant. 
 
A partir d’une revue de la littérature médicale française et internationale recensant une soixantaine d’articles récents, une dizaine 
d’enquêtes ou études de grande envergure et rigoureuses sur le plan de la méthodologie scientifique a été sélectionnée. En France, 
l’enquête ENVEFF, réalisée en 2000 est particulièrement intéressante : à partir d’un échantillon représentatif de près de 7000 
femmes, elle permet notamment d’analyser le contexte familial, social, culturel et économique des situations de violence. Il ressort 
de ces différents articles que la fréquence des violences conjugales varie selon plusieurs critères dont l’âge, l’origine, l’existence 
d’antécédents de violence dans l’enfance, les circonstances de vie de couple ou de vie familiale, le niveau social au sens large, la 
situation du conjoint, la survenue d’une grossesse, les vulnérabilités psychologiques ainsi que l’influence sociétale. 
 
Il existe donc, selon des études et enquêtes de bonne valeur scientifique, des situations plus à risque de violences conjugales. Mais 
il est essentiel d’être toujours vigilant à ce problème majeur car on sait néanmoins que toute femme peut être victime, quels que 
soient son origine, son milieu social ou son histoire. Et il faut souligner que, pour briser le silence, rien ne remplace un entretien 
authentique, mené par un soignant à l’écoute, sensibilisé à cette question et capable d’informer et orienter la patiente. 
 
 
Certaines femmes sont-elles plus  à risque de violences conjugales? 
Dans  la littérature scientifique française et internationale, il existe de nombreuses enquêtes quantitatives très différentes. L’analyse 
comparative est difficile.   

                                                 
 
 
 
Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France - M. Jaspard, E. Brown, S. Condon 
Réalisée en l’an 2000, elle comporte un échantillon représentatif de 7000 femmes. 
Les objectifs étaient :  

- évaluation des divers types de violences envers les femmes adultes 
- analyse du contexte familial, social, culturel et économique 
- Indicateur global de violences conjugales 
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Résultats :  
Age 

• Jeunes femmes 
• Mères mineures 
• Mais aussi femmes âgées 

 
Enveff 2000 

Thompson RS. Am J Prev Med. 2006 - Vest JR. Am J Prev Med. 2002 - Enveff 2000 - Dearwater SR. JAMA 1998 - Rickert VI. Am J 
Obstet Gynecol. 2002 - Bonomi AE. Gerontologist. 2007 
 
Origine ethnique 

• Certains pays plus touchés que d’autres  
• Immigrées  

 - Originaires d’Afrique 
 - Importance contexte et situation migratoires 
Garcia-Moreno C. Lancet 2006 Enveff 2000 
 
Histoire personnelle 

• Sévices, coups répétés 
• Agression sexuelle dans l’enfance 
• Témoin de violence intra-parentale 

Thompson RS.  Am J Prev Med. 2006- Canada, Tendance statistique 2006 - Bensley L. Am J Prev Med 2003 - Enveff 2000  - Coker 
A. Am J Pub Health 2000 

 
Enveff 2000 

 
Situation sanitaire 

• Troubles psychologiques 
• Conduites addictives  
• MST, pratiques sexuelles à risque 

Enveff 2000 - Weinsheimer RL. J Trauma 2005 - Gerber MR. Arch Intern Med 2005 - Rickert VI. Am J Obstet Gynecol 2002 - Coker 
A. Am J Pub Health 2000 
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Niveau social 

• Bas niveau d’études 
• Chômage 
• Temps partiel et horaires imposés 
• Faibles revenus 
• Aides sociales, allocations  

Canada, Tendance stat. 2006 Thompson. Am J Prev Med. 2006 - Malcoe LH. BMC med 2004  - Vest JR. Am J Prev Med. 2002  - 
Rickert. Am J Obstet Gynecol 2002 - Enveff 2000  - Durant T. Am J Prev Med 2000 
 
Vie de couple 

• Couple non cohabitant 
• Séparation, instabilité du couple  
• Cumul de partenaires 
• Relations extra-conjugales 

Canada, Tendance statistique 2006 - Vest JR. Am J Prev Med. 2002 - Richardson J. BMJ 2002 - Enveff 2000 - Dearwater SR. JAMA 
1998 
 
Grossesse / Enfants 

•  Femmes enceintes, post-partum 
• Grossesses non désirées, demandes d’IVG 
• Enfants à domicile 

Canada, Tendance statistique 2006 - Thompson RS. Am J Prev Med. 2006 - Rapport sur la santé dans le monde. OMS 2005 - 
Richardson J. BMJ 2002 - Dearwater SR. JAMA 1998 - Glander S. Obstet Gynecol. 1998 

 
Situation du conjoint 

•  Chômage 
• Alcoolisme, toxicomanie 
• Homme connu comme violent 

Weinsheimer RL. J Trauma 2005  - Canada Enquête Sociale Générale 2004 - Enveff 2000 - Coker A. Am J Pub Health 2000 - 
Saurel-Cubizolles MJ. Contracept Fertil Sex 1997 
 
Approche psycho-culturelle 

• Influence sociétale 
 Modèle de société patriarcale 

• Influence familiale et histoire personnelle 
• Influence religieuse 

 Importance accordée à la religion 
 
Perception des violences propre à chaque femme 

• Image d’elle-même / de l’autre 
• Vision du couple 
• Seuil de tolérance à la violence 
• Capacité à dire, à dénoncer 
 

Conclusion 
• Situations à risque et cumul de facteurs de risque 

=> Vigilance accrue 
• Mais, Toute femme potentiellement victime 

 
� Attention à ne pas stigmatiser 
 

• Sensibiliser les professionnels de santé 
Prise en compte nombreux paramètres 
Approche globale des femmes 

 
���� Ecoute et dialogue = clés du dépistage 
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I.4 Quels hommes ? Existe-t-il des profils particuliers de personnalité d’hommes violents ? 
Dr Michel BELONCLE, Pôle psychiatrie, CHU Nantes 

 
 
La violence est un fait humain et c’est aussi et d’abord un fait social. 
 
Elle est légitimement dénoncée comme une atteinte à la liberté des personnes, mais paradoxe dans un monde notamment du travail 
et celui de la famille, ou l’individualisme, le culte de la réussite personnelle, le flou ou l’absence de limites et des interdits vont 
croissants, ou donc immanquablement les rapports de domination et la loi du plus fort sont « privilégiés ». 
 
Lutter contre la violence impose que celle-ci soit dite, connue, reconnue dans un certain sens médiatisée. 
 
L’émoi et les réactions suscitées par la connaissance d’un fait violent sont proportionnelles à la proximité (spatiale, affective, 
identificatoire) du témoin spectateur et non pas à son ampleur et sa gravité objectives selon une règle médiatique connue. 
 
Curieusement, cette règle a bien du mal à s’appliquer à la question de la violence conjugale dont la révélation semble se heurter 
fréquemment à ce mur invisible de l’intime et du secret des foyers. Elle constitue ainsi la violence la plus proche et la plus cachée. 
 
L’acceptation de cette représentation (la violence au sein du couple) et le franchissement de cette limite de l’intime vont libérer les 
questions sur la psychopathologie des auteurs de violences, leurs profils psychologiques, la possibilité (ou l’exigence impérative qui 
nous serait faite) de les soigner comme c’est souvent le cas lorsque l’opinion publique a accepté de reconnaître l’insoutenable et 
l’inacceptable. 
 
Pour autant, la violence (et pas plus la violence conjugale) n’est en soi  un fait psychiatrique. 
 
Il est acquis que les malades mentaux ne sont pas plus fréquemment violents que la population générale, plus souvent d’ailleurs 
victimes. 
 
Vouloir approfondir  la question de la violence au plan psychopathologique en sortant des chemins de la pathologie psychiatrique 
avérée impose plus encore et parallèlement un cadre clinique et un cadre juridique. 
 
Sinon, vouloir psychiatriser ou psychologiser systématiquement la violence représente un risque d’atteinte aux libertés individuelles 
(du citoyen : victime, agresseur). 
 
Ces préalables formulés nous autorisent à décrire des profils de personnalité possiblement et plus fréquemment retrouvés chez les 
auteurs de violences conjugales. 
 
Mais auparavant, il conviendrait de circonvenir certains raccourcis qui pourraient nous égarer vers des pseudo évidences comme : 

- la violence conjugale qui serait exclusivement masculine qui lui confèrerait un caractère  quasi génétique et / ou 
constitutionnel. 

- ou à l’opposé, la prééminence de l’histoire personnelle et des antécédents familiaux de violence chez la victime qui 
viendrait automatiquement éclairer le choix du conjoint et la perpétuation du fonctionnement pathologique. 

 
Alors quels hommes, quels profils particuliers de personnalité (hors pathologie) ? 
 
� Des personnalités narcissiques assez fréquemment : 
 
Ce sont des personnes qui luttent contre l’angoisse, la dépression, la vacuité face à un idéal du moi qui les menace en permanence. 
 
Ils s’en défendent par le besoin impérieux d’être admiré, sans critique, ils n’existent que dans le regard de l’autre, regard qu’ils 
redoutent bien sur car il peut revêtir pour eux un caractère menaçant. Ils peuvent y percevoir même un risque d’anéantissement  
d’où la nécessité, pour beaucoup d’entre eux, d’étouffer ponctuellement toute critique quels que soient les moyens employés, pour 
d’autres encore de contrôler et pour d’autres enfin, et plus rarement, d’avoir une emprise totale et permanente sur l’autre. 
 
Parmi ces personnalités narcissiques : 
 

1) Des personnalités dites antisociales ou psychopathiques,  
On retiendra chez eux leur instabilité tant sociale qu’affective, leur impulsivité, leur extrême difficulté voire leur incapacité à différer la 
satisfaction de leurs désirs, à l’inverse leur facilité à transgresser les règles et la loi dont ils ont pourtant conscience de l’existence 
d’où leurs fréquents démêlés avec la justice. 
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Leur violence impulsive s’exprime tout autant à l’extérieur qu’au sein du couple, au décours d’une frustration. 
Le passage à l’acte agressif, qui peut aussi se retourner sur eux-mêmes, apparaît résolutif d’une tension insupportable et non 
canalisable et provoque donc une sorte d’apaisement provisoire. 
L’inaccessibilité des psychopathes à la culpabilité est souvent affirmée peut être de manière un peu excessive. 
 
Inenvisageable  au moment et juste après le passage à l’acte agressif, elle est parfois ébauchée un peu à distance mais 
immédiatement  accompagnée  d’un affect dépressif  d’une  ampleur telle que cette  représentation (de la culpabilité) est aussitôt 
repoussée. 
 

2) Les états limites (Border Lines). 
Ces personnes présentent, à travers leur fonctionnement psychique, un trouble grave de l’identité qui souvent derrière une 
symptomatologie d’aspect névrotique relève une problématique proche de la psychose. S’ils restent dans une forme                               
d’indéterminisme structurel, ils peuvent présenter des épisodes psychiatriques transitoires et aigus les plus divers. Les accès de 
violence peuvent survenir en dehors de tout épisode psychiatrique. 
 
Ils s’expriment par une quête affective intense dont la satisfaction provisoire et partielle peut susciter chez eux paradoxalement des 
réactions de violence. 
D’où cette impression d’ambivalence adolescente perpétuelle, à la fois de vide et de vie sur le fil du rasoir tant sur le plan social 
qu’affectif, tout cela soutenu par leur capacité à détruire les liens, au moyen de colères disproportionnées et de cycles de violence 
où on retrouve au sein de chaque séquence : tension, explosion, rémission. 
Ces épisodes peuvent être rythmés par la prise de drogues licites ou illicites souvent dans le but avoué de juguler les réactions 
émotionnelles intenses, instables et intempestives, mais dont les effets peuvent se révéler paradoxaux et désinhibiteurs. 
 
Ces attitudes extrêmes de l’explosion violente à la constriction rédemptrice suscitent souvent chez l’autre (conjoint/e), comme dans 
un effet de miroir, des attitudes aussi intenses extrêmes et opposées qui vont de la compassion à la répulsion. 
 

3) Les pervers, heureusement les plus rares. 
Ils se distinguent des autres personnalités narcissiques par un bien meilleur contrôle émotionnel et une très bonne adaptation 
sociale. 
La dimension transgressive et violente n’apparaît pas, à première vue, hors la survenue d’un événement extérieur majeur et qui 
pourrait revêtir un caractère de surprise. 
La violence des pervers est essentiellement insidieuse mais permanente ; elle n’a aucun caractère impulsif mais elle est 
instrumentale. 
C’est la recherche de l’emprise et la toute puissance qu’il faut repérer et entendre  tout autant que la capacité à détruire ou à 
contrôler la pensée de l’autre et à le nier comme personne. 
Tout cela permet un évitement réussi quasi-complet de la dépression en projetant sur l’autre tous les éléments négatifs, 
s’appropriant comme un vampire les qualités et les acquis de l’autre réduit à l’état d’objet ou de faire valoir. 
 
A aucun moment, la violence n’est reconnue, le plus souvent au contraire projetée sur l’autre dans une forme de déni. On peut parler 
de prédateur très structuré et souvent intelligent. 
 
� Les personnalités plus structurées, plus organisées : elles peuvent aussi être à l’origine de violence conjugale, sans entrer 

dans le champ pathologique et hors d’une décompensation psychiatrique. 
 
Ainsi : 

1)  Les personnalités obsessionnelles vont être en recherche du contrôle de toute l’existence quotidienne et vont se révéler 
incapables de supporter une singularité, une nouveauté, une initiative dont ils ne seraient pas à l’origine, s’imposant ainsi qu’au 
conjoint au fil du temps un véritable carcan à la fois domestique et psychique. 
Chez ces personnes, le risque de passage à l’acte violent reste réduit et presque inexistant quand il s’agit de violence extrême car 
contenue par la conscience de leur situation, par l’angoisse qui en résulte et par la crainte de la sanction réelle ou imaginaire. 
Pour autant, le contrôle qu’ils imposent à leurs partenaires, sa dimension mortifère représentent un facteur de destructivité et une 
autre forme de violence non négligeable. 
 

2) Les personnalités paranoïaques à l’opposé sont très probablement plus enclins au passage à l’acte violent et grave. Ils 
peuvent développer une rancune durable et agir une violence à retardement. 
Il s’agit de personnalité psychorigide qui exige que chacun, notamment dans le couple, ait une place bien définie et non discutable. 
Ils agissent souvent comme des tyrans domestiques, ne se soumettent pas à la critique et projettent chez les autres ce qu’ils ne 
voudraient pas voir chez eux. 
Ils peuvent être suspicieux, froids et méfiants et peuvent se montrer aussi obséquieux à l’extérieur, qu’intraitable au sein du foyer. 
C’est aussi chez eux que le sentiment de jalousie centré autour de la question de la sexualité est le plus exacerbé, traduisant 
souvent bien leur trouble vis-à-vis de leur propre identité sexuelle et l’absence déniée de confiance profonde en eux. 
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En conclusion, 
 
Au-delà d’une description de profils de personnalité plus fréquemment rencontrés chez des auteurs de violences conjugales, il y a 
une autre lecture plus transversale qui pourra apparaître aussi pertinente et parfois plus efficiente. 
 
C’est celle qui explorera chez la personne : 

- les modalités d’expression de la violence (impulsive, permanente, cyclique, instrumentale…) 
- la capacité minimale ou l’incapacité totale de mettre en mots tensions et conflits, celle de repérer ces moments de tension 
- la référence à la loi et à l’Interdit 
- la capacité de distinguer fantasme et réalité 
- l’accès au sentiment de culpabilité 
- l’existence d’un vécu de honte 
- l’accès à l’altérité 
- la capacité de laisser l’autre penser (effet de sidération plus ou moins permanent), ou de susciter le phénomène d’emprise. 

Il convient enfin d’éviter les chausse-trappes du clivage dans lesquelles certaines personnalités narcissiques excellent à nous 
plonger tous en réactivant chez nous le vieux débat faut-il dénoncer et /ou punir ou celui de la demande de soins dont il convient 
d’affirmer qu’elle reste un élément incontournable mais que dans un certain nombre de cas, une attitude active et volontariste 
favorisant la conscientisation du problème peut favoriser l’éclosion d’une demande authentique et d’un engagement dans le soin. 
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I.5 Les conséquences sur les enfants 
Dr Nathalie VABRES, Unité des enfants en danger, CHU Nantes 

 
Quelques histoires d’enfants au milieu de la tourmente … 
 
Olivia 

Nous faisons sa connaissance à l’âge de 6 mois 
Hospitalisation pour cassure grave de la courbe staturo-pondérale et eczéma surinfecté 
Inquiétude du secteur et d’un autre centre hospitalier : signalement 

 
Découverte d’une poly allergie alimentaire sévère : nécessité d’une hospitalisation prolongée pour mise en place du régime et 
reprise pondérale 

 
Les parents 
Habitent dans une petite localité rurale très éloignée de Nantes 
Un aîné de trois ans 
Madame n’a pas de relation avec sa famille 
N’a pas de permis de conduire 
Bon lien avec sa petite fille, rassurée qu’on ait fait le diagnostic 
 
Difficulté à rencontrer le père 
Agressif, ne comprend pas la pathologie de sa fille, ni la nécessité de l’hospitalisation : « ça ira mieux quand on sera à la 
maison » 

 
Madame dit que Monsieur ne supporte pas qu’elle soit loin de lui et malgré son désir de rester avec sa fille reste 2 jours sur 4, 
«quand il voudra bien me conduire » 

 
Olivia 
Quitte le service en ayant pris du poids  
Prise en charge à 100% 
Suivi PMI et suivi hospitalier (vient en ambulance) 
IOE 

 
Olivia grandit … 
Soins de peau quotidiens et régime très astreignant 
Hospitalisations prévues pour réintroductions de certains aliments n’ont pas lieu : Madame ne reçoit pas les convocations, ne 
peut pas rester avec sa fille, « il ne veut pas s’occuper de l’aîné, il n’ira pas le chercher à l’école… » 
 
Mais Olivia pousse mal…. 
Plusieurs fois, Madame amène Olivia en urgences pour eczéma surinfecté, perte de poids, elle ne fait pas beaucoup de 
progrès sur le plan psychomoteur 
Olivia se refait une santé à l’hôpital 
À chaque fois, après quelque jours, Monsieur vient réclamer la sortie…  
 
Au fil des consultations… 
Madame décide de passer son permis, de débuter une formation professionnelle 
Monsieur refuse la halte-garderie, une nourrice, une travailleuse familiale, il ferme la porte à la puéricultrice et n’a pas rencontré 
les éducateurs de l’IOE 
 
Madame quitte le domicile tôt et quand elle rentre à midi Olivia est toujours dans son lit et n’a pas pris son biberon… 
Olivia se retrouve à nouveau à l’hôpital: elle a perdu du poids 
Mise en échec de tout ce qui est proposé pour concilier les aspirations de Madame et la santé et le bon développement 
d’Olivia: Madame arrête tout… 
 
Madame va mal, elle a des marques sur le visage:  
« Il est parti, il vient à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, parfois avec un copain » 
« Il va prendre les lits des enfants et demander la garde » 
« Il ne m’a pas frappée, il m’a juste menacée avec un bout de verre » 
 
Olivia va avoir 3 ans 
Elle pèse 9,600kg (-4DS), pour une taille de 84 cm (-2DS) 
Elle va rentrer à l’école en septembre 
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Carla 
Naissance à 27 semaines d’aménorrhée : prématurité « non-consentie » après que la mère ait subi des violences physiques de 
la part du père  
Elle est la 4ème enfant du couple et la mère décide qu’elle ne portera pas son nom… 
Situation connue de violences intra-familiales : AEMO pour les trois aînés 
 
Dysplasie broncho-pulmonaire avec asthme du nourrisson 
Retard staturo-pondéral (sans RCIU) 
Multiples hospitalisations au cours desquelles Carla reprend du poids et fait des progrès sur le plan psycho-moteur 
 
Au cours d’une hospitalisation, Carla a 23 mois 
Alors qu’une séparation du couple est en cours, Madame se réfugie une nuit à l’hôpital avec ses trois autres enfants 
L’aîné, un garçon de 6 ans a été frappé par le père 
Il présente de multiples ecchymoses du visage et des marques de strangulation 
C’est le troisième signalement judiciaire des services hospitaliers  

 
Amélie, 14 ans 

Arrive à l’hôpital en demandant à être protégée 
Elle est en fugue de chez elle 
Signalement pour protection 
 
Elle a quitté la maison après avoir été frappée par son père 
Au cours des entretiens, elle fait surtout part de son inquiétude pour sa mère 
« il la frappe même quand elle est enceinte , elle a perdu deux bébés… » 
 
La mère d’Amélie 
Elle nie toutes violences conjugales 
Elle évoque les difficultés éducatives avec Amélie: 
Mauvais résultats scolaires, retards, manque de respect, fugues, qui l’inquiète… 
 
Amélie 
OPP puis placement un mois puis retour au domicile avec une AEMO 
Après son retour nous sommes interpellés sur le motif de notre deuxième signalement faisant mention des violences physiques 
intrafamiliales: l’enquête a surtout porté sur les fugues en compagnie de personnes majeures… 

 
Et aussi Damien 

Qui nous a bien montré comment un bébé se protège de la violence en se coupant du monde … 
• Vide du regard, hypotonie 
• Bébé figé qui ne manifeste aucune réaction 
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II. Les obligations juridiques 
 
II.1 Le certificat médical 

Brigitte PATER, substitut du Procureur 
 
 
En introduction, je rappellerai l’évolution de la loi du 4 avril 2006. : 
Circonstances aggravantes du conjoint, du concubin, personne pacsée ou  de l’ex-conjoint ou de l’ex-concubin : les violences 
conjugales constituant ainsi au minimum un délit et d’autres éléments essentiels dans l’amélioration de la prise en charge en 
Loire-Atlantique :  

- la formation des magistrats  
- la plaquette d’informations éditée par le ministère 
- l’existence de référents volontaires dans chaque service (police ou gendarmerie) en relation avec un référent désigné au 

parquet 
- l’amélioration de l’écoute et du conseil aux victimes 
- la consultation si nécessaire de la fiche guide rédigée sur le dépôt de plainte 
- le travail de partenarial dans le cadre de la CODEV 
- et dans le cas du CHU de Nantes, la convention signée entre enquêteurs et médecins pour une prise en charge plus 

rapide des victimes � rédaction d’un certificat médical 
  
Le  certificat médical : 
Outil important de protection et d’information pour la victime, ce certificat peut être remis à la patiente en dehors de toute plainte ou 
procédure pénale : 

- pour permettre à la victime de la produire lorsque cela lui apparaîtra nécessaire à l’appui d’une procédure ultérieure 
- pour permettre à la victime de prendre conscience de l’importance des conséquences de l’agression. 

Outil indispensable de l’enquête judiciaire et de la poursuite des infractions, ce certificat peut être établi sur réquisition d’organe 
d’enquête judicaire : 

- élément servant à guider les investigations et les interrogatoires pour l’enquêteur 
- éléments de mesure de la gravité des faits pour le magistrat  

 
La rapidité d’établissement et de transmission de ce certificat est primordiale (même si celui ci est établi sous réserve de revoir la 
patiente quelques temps après). 
 
Outre les éléments d’identification du médecin, le certificat doit être daté et indiquer l’heure de l’examen. 
 
Le Docteur BRESSON exposera plus spécifiquement le contenu du certificat médical. 
 
 
 
II.2 Violences conjugales et secret professionnel 

Sylvie GRUNVALD, Droit et changement social, Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes 
 
 
Après avoir vu le contentieux tel qu’il arrivait à la connaissance du parquet ainsi que les réponses que l’institution judiciaire pouvait 
donner, je vous propose d’aborder une question qui apparaît centrale dans l’exercice des professionnels de santé comme dans la 
pratique professionnelle du travail social confrontés à ces violences conjugales, celle de la révélation voire du signalement de 
ces actes. 
 
A l’occasion d’une recherche réalisée avec ma collègue juriste Soizic Lorvellec et des collègues sociologues sur les violences 
intrafamiliales en Loire-Atlantique, nous avons pu constater combien cette question de la mise au jour de ces violences « sous 
abri », dans la sphère familiale, était délicate et parcourait les étapes des réponses à ce contentieux. La variété du vocabulaire 
employé pour cerner la difficulté, correspond à des situations distinctes pas toujours perçues avec clarté par les intervenants auprès 
des protagonistes des violences. 
 
Mettre au jour, révéler, signaler, dénoncer autant de termes utilisés qui peuvent permettre de souligner la variété des hypothèses à 
envisager, mais, parfois une variété source de confusion. Il devrait s’agir surtout à l’aide de cette terminologie plurielle, de proposer 
une gradation dans les modalités de porter à la connaissance d’autrui l’information relative à ces violences. 
 
Avant de détailler ces conditions de mise au jour, revenons quelques instants sur la définition de ce contentieux et ses particularités. 
Nous nous entendons pour définir ces violences conjugales, sur des atteintes volontaires (distinctes d’une négligence, d’une 
imprudence) à l’intégrité ou à la vie de la personne dans le cadre d’une relation affective ou matrimoniale entre les protagonistes. 
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Depuis la loi du 4 avril 2006, cette relation est le fondement à une circonstance aggravante des violences, définie de manière 
générale à l’article 132-80 du code pénal (« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont 
aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.  
   La circonstance aggravante  prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, 
l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont 
applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».), ces 
actes violents pouvant prendre plusieurs formes d’incrimination définies par la loi pénale et ainsi être graduées :  
 
• Ce sont d’abord les violences telles que prévues par le code pénal : le code pénal actuel ne vise que le terme générique de 

violences (contrairement au code pénal précédent qui visait les coups, les blessures, voire les voies de fait) qui peut désigner 
tout contact violent avec le corps de la victime même en l’absence de lésion, ce contact étant direct (la main, le pied de 
l’agresseur…) ou indirect, lorsque l’agresseur utilise un objet intermédiaire, une arme, un animal…. Ce sont également les 
gestes qui sans être des coups stricto sensu, vont atteindre le corps de l’agressé, le fait de jeter une personne à terre, de 
cracher au visage, d’agripper les vêtements et de maintenir la personne contre un mur (ex. arrêt Crim. 23 novembre 1999, Bull. 
270)… 
 

 En outre, la jurisprudence, admet que les violences puissent être caractérisées même en l’absence de contact avec le corps de 
l’agressé : l’atteinte peut consister en un choc émotif, l’acte étant de nature à impressionner vivement la victime (véhicule 
lancé sur une personne pour l’effrayer, des attitudes menaçantes comme le fait de brandir une arme en direction de la 
personne, des vexations répétées (ex. arrêt Crim. 4 mars 2003, Bull. 58, Dr. pén. 2003, 83). 
 

 Les qualifications sont donc les suivantes : 
- Violences légères sans ITT ou ITT inférieure à 8 jours (222-13 Code pénal : contravention qui devient un délit en raison de 

la cause d’aggravation relative à la relation entre auteur et victime, 3 ans emprisonnement, 45 000 € amende), 
- Violences avec ITT supérieure à 8 jours (222-12 Code pénal : délit aggravé 5 ans emprisonnement 75 000 € amende),  
- Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité (222-10 Code pénal : le délit devient un crime puni de 15 ans de 

réclusion criminelle) 
- Des violences spécifiques que sont les actes de torture et de barbarie (222-3 Code pénal crime aggravé : 20 ans de 

réclusion) 
 

• Ensuite, les violences conjugales peuvent être des atteintes à la vie de la personne. Ce sont les coups mortels, violences 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner (222-8 Code pénal, crime aggravé 20 ans de réclusion criminelle) ou le 
meurtre, l’homicide volontaire (221-1 Code pénal aggravé, 222-4 Code pénal : réclusion criminelle à perpétuité) ou encore 
l’assassinat, le meurtre prémédité (221-3 Code pénal réclusion criminelle à perpétuité) ou enfin l’empoisonnement (221-5 Code 
pénal, pas de circonstance aggravante prévue : 30 ans de réclusion criminelle) 
 

• Enfin, les violences conjugales peuvent être qualifiées sous les incriminations d’agressions sexuelles : le viol aggravé (222-24  
Code pénal : 20 ans de réclusion criminelle), agression sexuelle autre que le viol (délit aggravé 222-28 : 7 ans 
d’emprisonnement 100 000 € d’amende). La loi du 4 avril 2006 est venue ici aussi, souligner la spécificité des ces agressions 
entre partenaires, pour en aggraver la sanction. (Art. 222-22 Code pénal   Constitue une agression sexuelle  toute atteinte 
sexuelle  commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.  
- (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 11) «Le viol  et les autres agressions sexuelles  sont constitués lorsqu'ils ont été 

imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations 
existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de 
consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.» 

- (L. no 98-468 du 17 juin 1998) «Lorsque les agressions sexuelles  sont commises à l'étranger contre un mineur par un 
Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par 
dérogation au deuxième alinéa de l'  article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas 
applicables.») 
 

Après avoir cerné ce que recouvraient pénalement ces violences conjugales, se pose la question du dévoilement qui se fait bien sûr, 
d’autant plus pressante que l’acte est grave, que l’atteinte à la personne peut entraîner des lésions lourdes voire attenter à la vie de 
l’agressé. 
 
En matière de violences conjugales, les circuits de dévoilement sont plus restreints que pour d’autres contentieux (notamment celui 
des violences à enfants qui passent par exemple, par les services médico-sociaux, éducatifs…) et ici, les professionnels de santé 
sont plus souvent exposés que d’autres intervenants. L’information sur les actes de violences peut être recueillie dans le cadre 
d’une demande de soins plus ou moins urgents à prodiguer selon l’ampleur des lésions (stratégie fréquemment mise en œuvre par 
les victimes même en l’absence de demande urgente : selon l’étude ENVEFF publiée en 2000, la femme agressée se confie d’abord 
à un soignant dans 24% des cas). 
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Quelle attitude le professionnel de santé adoptera alors face à l’appréhension de ces actes de violences ? 
 
La réponse n’est pas univoque, elle va refléter la complexité du contexte socio juridique de ces situations (I), alors même que le 
secret médical doit être considéré comme général et absolu avec les précisions qu’une telle proposition impose (II). Une fois 
évoquée ces références juridiques, nous pourrons souligner que le cadre juridique n’est pas le seul, loin s’en faut à devoir être 
sollicité, pour répondre aux situations rencontrées. 
 
I. Le contexte socio-juridique du contentieux 

 
Ce contexte est parcouru de diverses tensions entre des préoccupations distinctes a priori. Les tensions sur ce sujet portent : 
 
D’une part sur des intérêts distincts à protéger : 
• La protection de la vie privée des personnes garantie en droit interne (article 9 code civil « chacun a droit au respect de sa 

vie privée » et par le code pénal qui sanctionne ces atteintes), mais aussi au niveau supra national avec notamment l’article 8 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Quoi de plus intime que la relation entre partenaires, entre concubins, entre conjoints qui doivent pouvoir vivre leur 
relation interpersonnelle à l’abri des regards, des préjugés sur l’expression de leur affection, de leur amour, sur l’exercice de 
leur sexualité… 

• La protection de l’intégrité physique et psychique des personnes : un devoir d’humanité, de solidarité face à ces atteintes 
impose une intervention pour mettre à l’abri, hors de danger les personnes concernées par ces agressions. 

• La protection de l’exercice de l’art médical qui nécessite la confiance du patient pour être mis en œuvre dans les meilleures 
conditions : cette confiance impose la confidentialité (étymologie commune des deux substantifs) des échanges entre le 
praticien et son patient, lors du colloque singulier. La déontologie médicale rappelle cette exigence première du respect du 
secret médical. 

 
Voilà autant d’intérêts qu’il faudra parvenir à concilier pour traiter des violences conjugales. 
 
A cet égard, l’évolution récente qui conduit à aborder les violences conjugales en terme de santé publique, ne vient pas faciliter ni 
clarifier ce débat : la référence à la « santé publique » effaçant les individus, peut décaler le regard et faire oublier l’autonomie de la 
personne, et impulser des formes d’ingérence tant dans la vie intime que dans la relation professionnel de santé / patient. 

 
Des tensions sont présentes également en raison d’autre part, de temporalités différentes 
• Le temps du soin, le temps médical : qui certes peut être prodigué en urgence si le pronostic vital est en jeu ou plus 

fréquemment, sur un terme plus long pour engager la thérapie, éradiquer la souffrance et la pathologie et nécessite alors un 
travail relationnel qui s’inscrit dans la durée. 

• Le temps du social : qui réclame le temps de la prise de contact, de la mise en confiance des individus, pour une prise en 
charge efficiente par le travailleur social 

• Le temps du judiciaire qui réagit le plus vite possible pour éviter l’atteinte à la personne ou pour éviter le dépérissement des 
preuves si une infraction a été commise 

 
Enfin, peuvent être également évoquées pour mettre en perspective les contraintes pesant sur les professionnels de santé, des 
demandes sociales pressantes : 
• d’où semblent émerger des formes d’ingérence (droit, devoir d’ingérence ?) pour une intervention rapide auprès des personnes 

en danger sur lesquelles pèse un risque d’atteinte à leur intégrité physique, psychique, aspect d’une demande de sécurité plus 
forte ces dernières décennies, 

• qui conduisent aussi à une judiciarisation des rapports sociaux tendant à transformer les devoirs de solidarité en pénalisant 
fréquemment les défauts d’intervention (non assistance à personne en danger mais aussi non dénonciation de crime ou délit…) 

 
C’est dans ce contexte parfois délicat à décrypter que s’inscrit l’intervention du professionnel de santé dans le cadre des violences 
conjugales. 
 
A-t-il alors des obligations de porter à la connaissance d’autrui les informations qu’il recueille ?  
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II. Le secret médical général et absolu : sens et portée 
 
Les professionnels de santé sont soumis au secret professionnel et plus particulièrement au secret médical, forme 
spécifique du secret professionnel. Ce secret médical est général et absolu selon les règles déontologiques (article 4 du code de 
déontologie, article 1110-4 Code de la santé publique). 
 
La protection de ce secret est assurée par la loi pénale. Le droit pénal aborde de manière négative le secret médical en incriminant 
le non respect du secret par les professionnels, la trahison de la confiance (article 226-13 Code pénal : « La révélation d'une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction 
ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».) 

 
La valeur normative du droit pénal impose bien par cette interdiction de révéler, une obligation de se taire. Les fondements de cette 
incrimination sont souvent exposés sous une double proposition : d’une part, l’intérêt social et d’autre part, l’intérêt particulier.  
 
L’intérêt social est invoqué pour défendre l’exercice de professions et l’ordre public, la démocratie passe aussi par la non révélation 
d’informations à caractère secret concernant chaque individu qui n’a pas à être mis à nu devant le groupe social. Conception plutôt 
défendue par la jurisprudence de la chambre criminelle. 
 
L’intérêt particulier celui du patient, est aussi mis en avant, pour une conception qui voit plutôt une relation contractuelle entre le 
patient et le soignant, le professionnel. Ce dernier est perçu comme un dépositaire de l’information, la jurisprudence civile privilégie 
plutôt cette approche, le secret serait alors relatif, le patient pouvant délier le soignant de son obligation de se taire. 

 
Comment alors appréhender ce secret dans le cadre des violences conjugales ? 

 
Le traitement législatif du contentieux des violences en général, a, ces dernières années, quelque peu écorné le caractère absolu du 
secret en le relativisant, c'est-à-dire en multipliant les autorisations à révéler. 
 
L’exemple le plus éclairant de cette tendance est la réécriture de l’article 226-14 du code pénal, au fil des réformes législatives : 

 
Art. 226-14   (L. no 2004-1 du 2 janv. 2004, art. 11) L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou 

autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 
   1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris 

lorsqu'il s'agit d'atteintes (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 14) «ou mutilations» sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été 
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique; 

   2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les 
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui 
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. (L. no 
2007-297 du 5 mars 2007, art. 34) «Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire;»  

   3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère 
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou 
qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. 

   Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet 
d'aucune sanction disciplinaire. » 

 
Mais il s’agit bien ici d’autorisation qui n’impose pas la révélation, le médecin visé ici, peut et ne doit pas, il choisit donc de 
révéler ou non : dans l’un ou l’autre cas, s’il révèle ou s’il ne révèle pas, il ne pourra être poursuivi pour violation du secret 
professionnel ni pour non révélation tant d’un point de vue pénal que disciplinaire (cf. dernier alinéa de l’article 226-14 Code pénal.) 
 
Il en est de même concernant l’article 434-1 Code pénal qui incrimine la non dénonciation de crime (infractions les plus graves) dont 
il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, 

Art. 434-1   Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de 
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, 
de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende.  

   Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans:  
   1o Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du 

complice du crime;  
   2o Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. 
    Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les 

conditions prévues par l article 226-13. » 
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Là encore la demande de révélation ne s’impose pas au personnel soignant astreint au secret professionnel. 
 
De même, à propos de l’article 434-3 Code pénal qui peut concerner les violences conjugales dans l’hypothèse où la victime est en 
situation de vulnérabilité, l’état de grossesse étant un facteur de vulnérabilité 

Art. 434-3   « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance (L. no 98-468 du 17 juin 1998) «de privations, de mauvais 
traitements ou d'atteintes sexuelles» infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger 
en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas 
en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.  

   Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes 
astreintes au secret dans les conditions prévues par l'  article 226-13. » 

Ces incriminations situées dans le livre IV du code pénal, ont pour fondement, non plus en premier lieu la protection de la 
personne, mais l’autorité de la justice, il s’agit de trouver ici des collaborateurs à l’action de la justice. 

 
En revanche, un devoir d’intervention qui ne se situe plus sur le terrain stricto sensu du secret médical, existe lorsque la victime 
est en danger, lorsqu’elle est exposée à un danger grave imminent : l’article 223-6 Code pénal dispose: 

Art. 223-6   « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un 
crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.  

   Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance 
que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un 
secours. » 
 
Cette incrimination de non assistance à personne en danger est un devoir d’humanité, un devoir de solidarité qui pèse sur chacun 
d’entre nous, quel que soit notre situation professionnelle. Elle a bien pour objectif premier la protection de la personne. Dans cette 
hypothèse, la révélation des violences peut être le moyen d’empêcher que ne se réalisent les atteintes graves à l’agressé. 

 
Ainsi, la révélation de l’information relative à l’existence de violences conjugales s’inscrit dans ce dédale de textes, qui outre le cas 
d’un danger grave et imminent pour la victime, n’est donc pas une obligation de s’adresser aux services de police, de gendarmerie 
ou de justice. 
 
La prise de décision, parce qu’elle relève d’une option voire d’un dilemme pourra s’appuyer sur plusieurs considérations : d’abord, la 
gravité des actes de nature à compromettre la santé de l’agressé ; ensuite, la nécessité d’éviter la réitération des actes, de mettre à 
l’abri la personne ; enfin, l’attitude de la victime qui souhaite ou non que soient dévoilés ces actes. Tous ces éléments pourront 
guider le choix du professionnel. 
 
Soulignons pour conclure, que face à ce contentieux complexe des violences conjugales, la voie judiciaire n’est pas nécessairement 
la plus efficace pour répondre à la demande de la personne agressée (cf. Rapport du Pr R. Henrion, 2001). Dans les cas les plus 
fréquents, en l’absence d’urgence, il apparaît préférable d’accompagner cette personne selon les conditions de dévoilement des 
actes au cours de la consultation médicale. La recherche de l’adhésion à une prise en charge plurielle, médicale et/ou sociale et/ou 
judiciaire, est souvent essentielle pour assurer efficacement la protection de la personne. Celle-ci doit être convaincue de la 
démarche pour se présenter devant les juridictions et éviter les rétractations, les retraits de plainte qui sont autant d’échecs et de 
risques de sur-victimation. 
 
Le professionnel de santé souvent sollicité le premier dans la chaîne de prise en charge, joue un rôle important ici pour 
informer et accompagner la patiente. La révélation n’est plus le seul mode de réaction du professionnel de santé. 
L’orientation de la patiente vers des structures sociales, associatives peut aussi être une réponse adaptée. Assurément, 
cet accompagnement est d’autant plus pertinent, qu’il existe dans l’environnement proche du professionnel de santé, un 
réseau pluridisciplinaire et pluri-institutionnel clairement identifié vers lequel il dirigera la patiente. Nous retrouvons ainsi 
tout l’intérêt de la proposition de ce colloque. 
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III. Le dépistage 
 

III.1 Comment aborder cette question en consultation ? 
Dr Laure VAN WASSENHOVE, Médecin généraliste 

 
Violences conjugales : processus (Dr Gerard Lopez www.Victimo.fr) 
 
La violence conjugale se développe à travers des cycles dont l’intensité et la fréquence augmentent avec le temps. 
• 1er temps : mise en place d’un scénario, escalade des tensions 
• 2ème temps : passage à l’acte/ aux actes de violences 
• 3ème temps : période de rémission : « lune de miel » 
• 4ème temps : retour aux actes de violence 
 
Pour la victime (Dr Gerard Lopez www.Victimo.fr) 
1er temps :  « je peux le faire changer » 
- Espoir 
- Toute puissance illusoire 
Femmme  : non identifiée comme victime 
- Peur 
- Honte 
- Culpabilité 
- Isolement 
 
2ème temps : «  je ne le changerais jamais » 
- Perte d’espoir 
- Responsabilité attribuée à soi 
- Culpabilité attribuée à soi 
Femme : victime / objet 
- Peur 
- Hésitations 
- Allers-retours 
- Plaintes  
 
3ème temps :  «  ça ne changera pas » 
- Prise de distance 
- Responsabilité attribuée à l ’extérieur 
Femme : victime / sujet 
- Déculpabilisation progressive 
- Plaintes 
- Loi sociale 
- Loi symbolique 
 
4ème temps : «  Il ne changera pas » 
- Dégagement 
- Responsabilité attribuée à l’auteur des violences 
- Culpabilité attribuée à l’auteur des violences 
Femme : sujet agissant 
- Actions 
- Séparation 
- Accès aux droits 
- Procédures juridiques 
- Réparation 
 
Il n’existe pas de  signe spécifique évocateur de violences conjugales 
- Domaine physique : coups, fractures,  
- Troubles psychologiques : hyperémotivité, anxiété, dépression, tentative de suicide…. 
- Troubles psycho-somatiques 
- Abus de substances 
- Troubles gynécologiques : dyspareunie, vaginites non spécifiques, douleurs abdominales, MST, … 
- Obstétrique 
- Maladie chronique mal équilibrée 
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Des signes d’alerte sont à rechercher : ils sont évocateurs 
- Consultations itératives, surconsommation médicale, incohérence, retard aux soins 
- chômage 
- Présence du conjoint constante, hyperprévenant, contrôlant 
- Demande de soins pour le conjoint 
- Demande de soins pour les enfants 
- Patiente agressive, « insupportable », … 
- Patiente éteinte, effacée, … 
 
Les conséquences sur les enfants sont majeures : 
Enfants témoins 
- Voir 
- Entendre 
- Observer 
- Vivre dans la peur 
 
Difficultés sur les plans affectif, cognitif et comportemental 
- Retard staturo-pondéral 
- Retard du développement 
- Irritabilité, agressivité 
- Anxiété, dépression, faible estime de soi, retrait, léthargie 
- Troubles somatiques 
- Difficultés scolaires 
- Syndrome de stress post traumatique 
 
� Les enfants exposés à la violence envers les femmes ont besoin que cette violence prenne fin. 

La sécurité des femmes est indissociable de la sécurité des enfants 
 
Quels médecins sont confrontés aux violences conjugales ? 
- une femme sur trois se présentant aux urgences a été victime de violences de la part de leur partenaire  
- et : 
- une femme sur quatre consultant les médecins généralistes 
- une femme sur quatre ayant consulté en psychiatrie 
- une femme sur six consultant en obstétrique  
 
« Je n’osais pas le dire mais si mon médecin m’avait posé la question, je lui en aurais parlé » 
 
Des questions simples 
- Comment vous entendez vous avec votre mari ? 
- Que se passe t il quand vous vous disputez ? 
- Avez vous été victime d’une agression ou de violence au cours de votre vie ? 
- A partir du motif de consultation 
 
Puis vous devez rechercher  un caractère de dangerosité : 
- Il y a t il une arme à feu à la maison ? 
- Etes-vous déjà partie ? Que s’est il passé 
- Les enfants assistent ils aux scènes de violences ? 
- Vous est il arrivé d’avoir envie de mourir? 
- Avez vous parlé à votre famille ? Qu’en dit elle ? 
- Avez vous encore des amis ?  
 
Que faire de cette parole ? 
- Confidentialité 
- Délit 
- Déculpabiliser 
- Expliquer le lien avec les symptômes présentés 
- Respecter : 
� . Sa parole 
� . Ses choix 
� . Son cheminement 
� Informer, orienter et accompagner 
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III.2 Le rôle des gynécologues obstétriciens 
Pr Henri-Jean PHILIPPE, Chef de service gynécologie obstétrique, CHU Nantes 

 
« Une histoire de violence prédit une grossesse compliquée » O. Irion 
Une petite histoire de fausses couches tardives à répétition … 
 
Pourquoi dépister les violences ? 
Parce que les complications sont plus fréquentes et parce que nous avons l’occasion tout au long de la grossesse de créer un climat 
de confiance qui permet plus facilement d’aborder ce sujet. 
- La fréquence des complications est augmentée 
- La grossesse : parfois, le début des violences, pourquoi ? 
- Transformation de la femme en mère 
- Sentiment d’éloignement de la mère au profit de l’enfant à venir 
- Grossesse non désirée (89% des femmes enceintes violentées non désir => IVG) 
- Conséquences : fausses couches, accouchements prématurés, décollement du placenta (HRP), rupture utérine 
- Certains facteurs sont associés 

o Mauvaise alimentation, toxicomanie  
o Coups 

 
Parfois, au contraire, la grossesse est une période d’accalmie 
 
Conditions des consultations 
- Fréquentes, répétées 
- Avec différents intervenants (médecins, sages-femmes, Infirmière, AS, secrétaire)  
=> climat  de confiance  
 
Quand ? 
- Entretien du 4ème mois 
� Objectif : dépister les facteurs de vulnérabilité 
� Mais précoce, parfois en présence du conjoint 
� Informer sur la grossesse et son suivi 
� Préparer le projet de naissance 
� Efficace si systématique 
- Consultations prénatales (7) 
- Et les autres situations : cours de préparations (6), échographies (3) et consultation anesthésique (1) 
Soit 18 entretiens ou consultations pour une grossesse « normale » !! 
 
Conclusion  
- Professionnels de la périnatalité : rôle en santé publique 
- Grossesse :  

. condition de sensibilisation à des troubles 

. condition d’écoute et d’empathie 
 

=> Saisir cette opportunité pour la future mère, pour son enfant et, …pour le couple, sinon … 
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III.3 Le rôle des médecins généralistes 
Dr Caroline GOSSELIN, UGOMPS, CHU Nantes 

 
 
Le médecin généraliste 
- Un rôle privilégier 
� . connaît et suit ses patients 
� . rapport de confiance 
- 24% des femmes victimes se confient d’abord au médecin (ENVEFF) 
   
Tout d’abord, nécessité de s’informer, se former 
- Connaître la problématique 
- Connaître les associations, les recours 
 
Accueillir, être à l’écoute 
- Empathie+++ 
- Prendre le temps 
- La victime pourra s’exprimer sur l’instant ou saura qu’elle a la possibilité de le faire plus tard 
 
Les questions 
25% des victimes en parleraient spontanément à leur médecin (études canadiennes) 
- Oser poser les questions  
- Questions simples directes ou indirectes 
 
Les signes d’alerte 
- Signes évocateurs: hématomes, IST.. 
- Signes moins évocateurs: mycose à répétition, dépression, addictions… 
- Situations à risque: femme jeune, séparation récente, instabilité du couple, alcoolisme du conjoint, conjoint sans emploi, état de 

précarité du ménage 
 
Rappel : Le rôle des médecins 
- Accueillir et être à l'écoute  
- Dépister les violences et évaluer la gravité  
- Assurer les soins et constituer un dossier et rédiger le certificat  
- Informer et orienter la patiente  
 
Pour mieux dépister  
- Etre sensibilisé, s’informer 
- Oser poser les questions 
- Écouter avec empathie, sans juger  
- Repérer et orienter 
- Travailler en réseau 
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III.4  Le rôle des urgentistes 
Dr Isabelle GUEFFET, Pôle urgences, CHU Nantes 

 
Les services d’Urgences occupent une place privilégiée pour le dépistage des violences conjugales et la prise en charge de toutes 
les pathologies en lien avec ces violences. Le problème est que ces VC sont le plus souvent cachées et leur fréquence ainsi que 
leur gravité restent souvent méconnues de la plupart des soignants. 
 
Selon l’enquête ENVEEF (enquête nationale sur les violences envers les femmes en France), dans 24% des cas, les femmes se 
confient en premier lieu au médecin. Le médecin urgentiste, au même titre que le généraliste et le gynécologue-obstétricien, est 
donc en première ligne et doit jouer un rôle majeur dans la chaîne de prise en charge de ces patientes. 
 
Les patientes sont accueillies pour des motifs très variés. Dans le secteur traumatologique, il s’agit le plus souvent d’admission pour 
des lésions à type d’ecchymoses, d’érosions, d’hématomes voire de fractures. Ces lésions ont la particularité d’être multiples, de 
localisations variables et surtout d’âges différents. 
 
Dans le secteur médecine, les motifs de recours les plus fréquents sont les intoxications médicamenteuses volontaires, dans le 
cadre de syndrome dépressif ou de conduites addictives, mais aussi d’abus de substances psycho-actives. Mais il faut savoir y 
penser devant des motifs plus « classiques » tels les déséquilibres de pathologies chroniques, une asthénie persistante, des 
troubles psycho-somatiques, des troubles de l’alimentation ou du sommeil. 
 
Le rôle du médecin urgentiste est d’assurer une prise en charge classique, commune à tous les patients admis aux urgences. Mais il 
doit, par ailleurs, dépister, par un interrogatoire spécifique et adapté, l’existence de violences conjugales. 
Après avoir apprécier la gravité des lésions, consigner l’ensemble des données de l’interrogatoire et de l’examen clinique dans le 
dossier médical,  et assurer les soins adaptés, il a aussi pour rôle primordial, la rédaction du certificat médical initial. Ce certificat, à 
valeur médico-légale, est un certificat descriptif des lésions constatées lors de l’examen clinique. Il doit comporter la description des 
examens complémentaires, les conséquences fonctionnelles des blessures et la description des soins médicaux nécessaires. La 
notification de l’ITT (Incapacité Totale de Travail) est indispensable. Etablie dans un premier temps, sous réserve de complication, 
elle servira à la qualification des peines en cas de plainte.  
 
L’orientation à la sortie du service des urgences est déterminée en fonction de la gravité de la situation (hospitalisation, éloignement 
immédiat du milieu hostile…). La patiente doit être, par ailleurs, conseillée et informée sur ses droits. A cette étape de la prise en 
charge, le médecin urgentiste, ne doit pas hésiter à passer la main, et à orienter la victime vers les structures les plus habilitées à ce 
genre de prise en charge, en particulier les services médico-judiciaires mais aussi les associations d’aide aux victimes. 
 
En conclusion, les services d’urgence doivent être un lieu de dépistage privilégié des violences conjugales. Mais la méconnaissance 
de l’ampleur du problème dans les milieux de soins, le manque de formation des soignants, le manque de temps dans des services 
souvent débordés sont des obstacles majeurs pour une prise en charge de qualité des victimes de violences conjugales. 
De nombreux efforts restent à faire en terme de formation des soignants et des médecins en particulier, de sensibilisation de la 
population à l’ampleur du problème, et de mise en place de réseaux de prise en charge des victimes de violences conjugales. 
 
 
Epidémiologie 
- Problème de santé publique 
- Conséquences importantes sur état de santé 
- Violences le plus souvent cachées 
- Méconnaissance des soignants 
 
Rôle du médecin urgentiste 
- Rôle du médecin primordial, premier interlocuteur (24% des cas, les femmes victimes se confient en premier lieu au médecin, 

enquête ENVEEF) 
- 3 catégories de médecins en première ligne: 
� Médecin généraliste 
� Urgentiste 
� Gynécologue-obstétricien 
 
Motifs de recours 
 
- Motifs de recours variés 
- Traumatologique +++ : 
� (érosions, ecchymoses, hématomes, … fractures) 
� localisations variables, d’âges différents 
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- Motifs médicaux: 
� IMV (intox médicamenteuse volontaire), 5 fois plus fréquentes que dans la population générale, dans le cadre de syndrome 

dépressif, de conduites addictives 
� Abus de substances psycho-actives (alcool, drogues) en lien avec le secteur médico-psychologique 
� Troubles psycho-somatiques (douleurs abdominales, asthénie…) 
� Déséquilibre d’affections chroniques 
 
Prise en charge 
- « Classique » 
- accueil, écoute, mise en confiance, 
- évaluation de la gravité, 
- assurer les soins et constituer un dossier médical (données de l’interrogatoire, examen clinique descriptif, prescription examens 

complémentaires et de traitement) 
- « spécifique » 
- Dépistage des violences conjugales +/- facile, interrogatoire adapté (Questions générales puis orientées vers les VC) 
- Rédaction du certificat médical à valeur médico-légale+++ Détermination de l’ITT, en lien avec l’unité médico-judiciaire.  
- Orientation: savoir conseiller une hospitalisation, un éloignement du domicile 
- Connaître ses limites et passer la main+++ Orienter vers des relais compétents (association d’aide aux victimes) 
- Assistantes sociales, plaquettes de numéros utiles 
 
Problèmes de l’accueil au SAU 
- Affluence, 90000 passages annuels 
- Mettre en confiance, temps+++, souci de confidentialité 
 
Conclusion 
- Urgences: lieu de dépistage privilégié des violences conjugales 
- Savoir y penser pour le dépister 
- Passer la main 
- Améliorer la formation des soignants, urgentistes 
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III.5 Le rôle des pédiatres 
Dr Georges PICHEROT, Unité d’accueil des enfants en danger, CHU Nantes 

 
De nombreux enfants exposés à la violence conjugale (Lavergne, Chamberland & Laporte, 2001) 
- Un demi-million d’enfants canadiens témoins chaque année de violence conjugale(Enquête sociale générale de 1999 de 

Statistique Canada) 
- 1 enfant sur 4 suivis par les Services de protection de la jeunesse est exposé à la violence conjugale 
 
�  « Je suis trop pauvre pour avoir le droit de pleurer. Pouvoir exprimer ma douleur est un luxe qui m’est refusé. Mes larmes n’ont 

pas le droit d’être, ni de se laisser voir. Alors, je mens avec ma souffrance, je bluffe. Je ferme les écoutilles de mon cœur, les 
vannes de mes larmes. Je me bats pour ne plus pleurer. Ca pique le haut du nez, ça prend à la gorge et ça serre dans la 
poitrine. Mais ça marche. » - Tim Guénard « Plus fort que la haine » 

 
Enfant et violences conjugales 
- 70% témoins 
- 10 ( Thomas ) à 40% ( Canada)des enfants subissent la même violence 
- 15 fois plus de risque de maltraitance  
 
Les enfants victimes de la violence conjugale 
2006 Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique –1 
C Vasselier – Novelli  , C Heim 
 
L’enfant «  participe »… 
- Enfant « déclencheur » 
- Enfant spectateur  
- Enfant défenseur 
- Enfant acteur 
- Enfant isolé 
- Et l’avenir plus violent…. 
 
Le dépistage à partir des conséquences 
Souvent sous évaluées 
« Paul a été gardé cette nuit il est en HEBERGEMENT , sa mère est hospitalisée car elle a subi des violences » 
Ne l’examinez pas ..ne le regardez pas ..faites le sortir rapidement… 
 
Et pourtant ils souffrent … 
- Physiquement: lésions traumatiques de tous types  directes ( maltraitance ) indirecte par chute ou « dérapage » 
- Hématomes, fractures , secousses 
- Conséquences psychologiques 
- États de stress post-traumatique 
 
Des difficultés d’adaptation variées (Fortin, Vaillant) 
- Troubles extériorisés (agressivité,hyperactivité, délinquance) 
- Problèmes de compétences sociales 
- Troubles intériorisés (dépression, anxiété, retrait, inquiétude) 
- Difficultés d'apprentissage et de concentration 
- Stress post-traumatique 
 
Et pourtant ils racontent 
- Le corps raconte … 
- Ils ne demandent qu’à dire plus facilement seuls… 
- Les yeux de «  Sonia »  supplient l’adulte 
- Ils demanderont même à revenir 
- Ils supplient encore 
 
La sécurité … face à l’insécurité 
Hypocrisie 
Sécurité externe : il suffit d’un rien pour que cela bascule 
Sécurité interne : la peur au ventre  
Sécurité matérielle : « je vis avec 500€ et deux enfants, je ne peux rien faire » 
Qui paie la consultation des enfants à l’ère de la T2A…l’agresseur 
Défaut de protection 
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Tellement facile de fermer les yeux 
- De croire le non plausible 
- L’enfant ne se plaindra pas même devant l’inertie….médicale 
 
Aide aux enfants 
- « Ouvrir les yeux » 
- Organiser une « Sécurité » 
- Dépister 
- Prévention++++ Enfants Adolescents jeunes adultes 
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III.6 Le rôle des centres de planification familiale 
Dr Bernard MESLE & F. ARAGOT, Centre Simone Veil, CHU Nantes 

 
Les Chiffres : Enquête ENVEFF de 1999 : une femme sur 10 vivant en couple dit avoir été victime de violences exercées par son 
partenaire (verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques).  
 
Signes d’alerte 
- Refus de l’examen gynécologique, une dyspareunie 
- IVG (répétées), fausses couches 
- Utilisation répétée de contraception d’urgence, difficultés de contraception 
- Des algies chroniques 
- Un état dépressif 
 
Comment questionner ? 
- Il est fréquent que des patientes nous disent avoir subi des violences de la part de quelqu’un de proche. Cela vous est-il 

arrivé ? 
- Plus direct (si la femme est seule) : vous est-il arrivé d’être victime de violence ? Avez-vous eu à subir une forme de violence ? 
 
Dépistage systématique ? La meilleure façon de dépister cette violence est d’interroger systématiquement toutes les consultantes. 
 
Si violence dite 
- Voudriez-vous en parler plus longuement ? 
- Proposer un entretien avec une CCF 
- Que souhaiteriez-vous faire ? 
- Evaluer le degré de risque et la dangerosité de l’auteur des violences et encourager la consultante à établir un plan pour 

assurer sa sécurité 
 
Quelle orientation ensuite ? 
- Médico-légale: 

o Plus de 15 ans: urgences gynécologiques 
o Moins de 15 ans: UAED 

- Psychosociale: 
o UGOMPS 
o Réseau associatif (Stop violence) 
o Conseil conjugal et familial 

 

III.7 Le rôle de la PMI 
Dr Claire DUCROS, UGOMPS, CHU Nantes 

 
La PMI est à une place incontournable pour le dépistage des violences intrafamiliales en raison de sa proximité avec le service 
social souvent en première ligne pour cette problématique. 
 
De plus, en raison de sa mission de prévention et d'accompagnement psychosocial, le temps est moins compté en consultation .Les 
Sages femmes de PMI qui accompagnent les futures mères vulnérables font des visites à domicile et rencontrent ainsi les conjoints 
sur leur" terrain et ont donc plus facilement accès à la réalité de la relation conjugale à son climat plus ou moins conflictuel et violent. 
 
Au cours de cette journée, il a été mis en évidence de façon plus ou moins explicite que dans ces situations malgré le dispositif 
d'aide important mise en oeuvre, les enfants grandissent dans la tourmente et se structurent au contact d'une mère terrorisée et 
aliénée et d'un père violent... 
 
C'est le cas des situations présentées par Mme Vidiani de SOS Femmes et l'équipe de pédiatrie : souffrance et insécurité chronique 
chez les enfants. Il est bien sûr nécessaire d'attendre le moment propice pour que la femme adhère aux solutions d'aide proposées. 
Mais au gré des aller retour répétés de leur mère, l'enfance passe. Cela me renvoie à des situations récentes, d'impuissance à  
protéger les enfants par nos services malgré l'engagement des professionnels. 
 
Mr le Dr Lopez insiste en disant "occupez vous surtout des enfants" 
Oui, cela est souvent très complexe. 
Pourquoi se préoccuper des violences conjugales ? 
- Pour prendre en charge les femmes 
- Pour aider les hommes  
- Pour protéger les enfants aujourd’hui et surtout demain. 



ACTES - Colloque « Violences conjugales » page 48 / 73 26 juin 2007 – Nantes 

IV. La prise en charge en réseau 
 
 

IV.1 Le centre fédératif de médecine légale 
Dr Claude BRESSON, Unité médico judiciaire, CHU Nantes 

 
 
Textes de référence 
- Loi de santé publique du 09 août 2004 
- Plan violence 2005-2008 
- Projet d’établissement du CHU de Nantes 2003-2007 
- Délibération du Conseil d’Administration du CHU de Nantes du 11 décembre 2006 
 
Objet du Centre Fédératif 
  
- Ensemble des activités qui concourent à la réalisation des activités médico-légales. 
- Spécialités multiples : 
- Consultation médico-légale et activités de thanatologie 
- Urgences médico-judiciaires (UMJ), consultation de victimologie, urgences psychiatriques 
- Unité d’accueil des enfants en danger (UAED), unité de gynécologie obstétrique médico-psychosociale (UGOMPS), unité 

d’urgence gynécologique obstétricale (UGO) 
- Le futur centre de ressources interrégional pour les auteurs de violences sexuelles 
- La toxicologie, la pharmacologie, les empreintes génétiques 
- Les praticiens d’odontologie en charge de l’identification 
 
Objectifs 
- Promouvoir les échanges 
- Garantir la qualité des prises en charge, du service rendu  et la compétence de l’intervenant pour les demandeurs externes. 
- Aide à l’amélioration des pratiques professionnelles 
- Développer de nouveaux outils d’évaluation. 
- Formation continue 
- Centre ressource pour les autorités judiciaires 
- Décliner des actions qualités sur des thématiques ciblées (mise en place d’un guichet unique,…) 
 
Modalités d’organisation et de fonctionnement 
- Un réseau de référents médicaux 
- Un conseil d’orientation 
- Un coordonnateur 
 
Conclusion 
Le centre fédératif de médecine légale est l’interface entre les demandes judiciaires et les spécialités multiples du CHU 
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IV.2 La composante médico psychologique 
 
 
 
Unité de Gynécologie-Obstétrique Médico-Psycho-Sociale (UGOMPS) du CHU de Nantes 
Dr Véronique CARTON, UGOMPS, CHU Nantes 
 
 
10 actions prioritaires à mettre en œuvre rapidement (cf. Rapport R. Henrion) 
 
 
« Au niveau des maternités :  

1. Inciter les professionnels de santé à dépister . 
2. Identifier « un référent » dans les services de maternité . 
3. Constituer une cellule polyvalente psychosociale » 

 
L’unité accueille des femmes en situation de précarité 

1. Précarité économique : par manque de moyens financiers 
2. Précarité sociale : 

. Déficience du lien social 

. Grossesses chez les mineures 

. Isolement 

. Langue française mal maîtrisée 
    
L’unité accueille des femmes en situation de vulnérabilité 

• Grossesse non désirée : Démarche d’abandon  
• ATCD de violences : 

. Violences sexuelles  

. Vécu de violences conjugales  

. Mutilations sexuelles féminines 

. Violences de guerre 
1. Troubles psychiatriques 
2. Conduites addictives lors de la grossesse 

 
Prise en charge pluridisciplinaire 

1. Secrétariat à l’écoute ++ 
2. Suivi gynécologique et obstétrical (sage-femme ou médecin) 
3. Prise en charge sociale 
4. Accompagnement  psychologique  
5. Pédo-psychiatre de liaison 
6. Consultations de sexologie 

 
Quelques chiffres ( mémoire de sage-femme , Isabelle Vallade 2006) 
19 % des femmes qui consultent à l’UGOMPS déclarent avoir été victimes de violences. 

• Violences conjugales : 13% 
• Violences autres : 6% 

Consultations « traditionnelles » au CHU Nantes : 3% 
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Présentation d’un cas clinique rencontré à l’UGOMPS : 
 
Cas clinique : situation administrative, sociale et judiciaire 
Annie ARROUET, UGOMPS, CHU Nantes 
 
Nous allons vous présenter la situation de madame V âgée de 28 ans, qui lorsque nous l’avons rencontré venait de quitter 
brutalement son conjoint, âgé de 26 ans avec lequel elle avait une vie maritale depuis quelques temps.  
 
Madame est enceinte d’un premier enfant et se présente à la maternité au début du 8ème mois de grossesse. Elle sait qu’elle attend 
un garçon. Elle vient de Cholet où elle s’est réfugiée chez ses parents. Elle est très entourée et soutenue par sa propre famille. Elle 
a fuit l’Est de la France où elle résidait avec son conjoint et où jusqu’à présent elle avait fait suivre sa grossesse. Madame est 
française, a un travail de cadre commercial et est, au moment où nous la rencontrons, en arrêt maladie. Madame est une jeune 
femme socialement bien insérée et sur le plan économique qui n’a pas de problèmes.      
 
Madame cherche refuge à la maternité du CHU, paniquée par le fait que le père de l’enfant qu’elle attend puisse la retrouver. et 
apparaître à tout moment à la maternité et fasse une démarche de la contraindre de rentrer chez eux. 
 
Bien que cela fasse plusieurs mois qu’elle subit des violences physiques et psychiques, le fait que son conjoint l’ait poussée dans 
l’escalier et qu’il lui ait tapée dans le ventre, là c’est trop, elle appelle au secours et prévient les services de police. Dans le champ 
elle décide de porter plainte et quitte le domicile conjugal. Elle saisit un avocat et soutenue par sa famille ira jusqu’au bout de la 
plainte et de la procédure. Lors de l’audience du jugement, elle ne sera pas présente physiquement, son conjoint sera  reconnu 
comme ayant une pathologie psychiatrique, il sera condamné à lui verser des dommages et intérêts, interdit  de l’approcher jusqu’à 
la naissance de l’enfant et soumis à une injonction thérapeutique de soins.  
Quand cette jeune femme se présente à la maternité, elle est orientée vers l’UGOMPS. 
Elle est accueillie par la secrétaire qui lui propose un rendez-vous avec une sage-femme, une psychologue et moi-même assistante 
sociale. 
 
Dès les premières minutes du premier entretien avec moi, Madame V est  obsédée par son besoin excessif d’être protégée. Elle a 
très peur qu’il la retrouve. Elle se sent menacée et poursuivie par lui et me dit qu’il est très soutenu par sa famille, surtout la mère de 
Monsieur.  
Très vite, nous lui proposons que son dossier soit mis en hyperconfidentialité et  de nous donner uniquement son prénom.   
 
L’hyperconfidentialité est un système à l’hôpital qui protège la patiente de l’extérieur. De fait, sur le logiciel Clinicom les données 
concernant cette patiente ne seront lisibles que pour le service instructeur. Toute personne qui demande des infos concernant ce 
patient ne seront pas communiquées.  
 
Dans le cas des consultations, c’est la secrétaire qui signale la demande à un service situé à St Jacques et c’est ce service qui 
déclenche la mise en hyperconfidentialité. 
Pour les hospitalisations, c’est le médecin du service qui déclenche la mise en hyperconfidentialité.  
Pour la gestion de Qplanner (gestion des RDV) la secrétaire de l’UGOMPS inscrit comme NOM de la patiente son prénom et comme 
prénom son deuxième prénom. Elle en informe bien-sûr la patiente qui sait qu’elle est enregistrée de cette façon. 
 
L’autre demande préoccupante de Mme V sera autour de la déclaration de naissance de l’enfant. Comment cela se passe-t-il ? si 
Mr profite du fait que je suis alitée, peut-il déclarer le bébé avant moi ? Le père ou les grand-parents pourront-ils revendiquer un droit 
de garde ? 
 
Les parents ont 3 jours pour déclarer leur enfant et un bureau d’état civil est situé au retz de chaussée de la maternité. Ils peuvent 
se présenter ensemble ou séparément. La déclaration pour la mère de naissance vaut reconnaissance de l’enfant depuis janvier 
2006. Le père doit toujours reconnaître son enfant. Une pièce d’identité suffit pour faire cette déclaration. Les parents peuvent se 
présenter avec le livret de famille s’ils en ont un. 
 
Depuis le 1/01/2005, les parents peuvent choisir le nom de leur enfant : Le nom pourra être celui du père, celui de la mère, ou les 
deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux.  
 
Pour ce qui concernent le droit de garde, les parents s’arrangent à l’amiable et s’il y a litige, c’est le JAF (juge aux affaires familiales) 
qui est compétent pour légiférer.  
 
Madame V me demandera s’il est possible que l’on prévoit et déclenche l’accouchement pour être sûre que son enfant ne naîtra pas 
à une telle date car c’est l’anniversaire de la mère du père de l’enfant. 
 
Lorsque Madame me présentera son bébé Axel né le 10 octobre 2006, elle me dira « regarder comme il est beau, il me ressemble, 
c’est mon portrait tout craché, il n’a rien de son père ». 
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Cas clinique : prise en charge psychologie de la patiente en tant que femme 
Stéphanie LEBIHANNIC, UGOMPS, CHU Nantes 
 
 
Madame V arrive de l’Est de la France, elle est venue se réfugier chez ses parents.  
Elle prend conscience qu’elle vient de tout quitter : le « père » de son enfant, ses amis, son travail. Son conjoint est allé trop loin 
dans la violence.  
C’est un choc. Elle l’aime encore.  
Elle mettra deux ou trois entretiens à le confier. Elle s’en veut de l’aimer encore. Elle ne peut le dire à personne. Elle n’est pas 
autorisée à l’aimer encore, elle ne peut que le haïr, le détester.  
Elle a peur, elle est sidérée. Elle craint qu’il ne la retrouve, lui ou sa famille. 
Elle ne comprend pas ce qui lui arrive.  
Il l’a poussée dans les escaliers, il l’a tapée dans le ventre, elle a appelé la police, elle est partie. Il fallait qu’elle protège son bébé. 
C’est cela qui a opéré comme un déclic. Ce n’est pas pour elle qu’elle a fui cette violence, c’est pour l’enfant qu’elle porte, pas très 
loin du terme…  
Elle éprouve un grand sentiment de honte mais aussi d’échec, tous ses projets s’effondrent. 
Elle culpabilise également car, dit-elle, sa mère l’avait prévenue. Elle lui avait dit qu’il avait un comportement surprenant.  
Elle se sent coupable, elle dit : « j’aurai dû voir les choses se profiler et je n’ai rien vu venir » 
 « Il était trop jaloux, il fouillait dans mon portable, il me suivait en voiture, pour voir ce que je faisais, c’était de pire en pire ». 
Un système pernicieux s’est progressivement mis en place.  
Un système pervers.  
Peu à peu, elle ne pouvait plus recevoir d’amis à la maison, tout devait passer par lui, tout devait passer par sa famille, 
exclusivement… Les autres sont progressivement évincés et le système est bouclé.  
En effet comment faire appel à un tiers quand tout a été fait pour l’éloigner? Cela devient impossible.  
La violence est venue crescendo, pour des raisons de plus en plus futiles… Il se faisait pardonner à chaque fois, il disait qu’il ne 
recommencerait pas.  
Il la prenait par les sentiments, en lui parlant du bébé, de leur bébé, en faisant des projets pour l’avenir mais surtout en promettant 
de ne plus jamais lever la main sur elle. Il devenait à nouveau très affectueux.  
Nous avons déjà abordé ce matin la notion de cycle dans la violence conjugale. Madame V n’y a pas échappé. 
Ces cycles étaient donc caractérisés par une phase de « rapprochement – tendre » autrement appelée « lune de miel », allant 
même jusqu’à une certaine complicité retrouvée et une période où la situation conjugale progressait inexorablement de la violence 
verbale et psychologique (insultes, dénigrements, humiliations) à la violence physique (bousculades, serrements, tentative de 
strangulation, claques, coups de poing…). 
La violence revenant cependant à une fréquence de plus en plus élevée, de plus en plus forte, de plus en plus inacceptable, au fil 
des cycles.  
Suite à une de ces multiples violences, elle lui pose un ultimatum…  
Leurs relations s’apaisent quelques temps.  
Jusqu’à la scène dans les escaliers… moment de basculement où elle décide qu’il avait été trop loin, moment où elle prend 
conscience qu’il faut qu’elle parte et qu’elle ne revienne jamais. 
Peu après son arrivée sur Nantes, nous nous sommes rencontrées à l’ugomps, à plusieurs reprises, jusqu’à son accouchement, 
pendant son hospitalisation et une fois en post-natal. Elle était alors beaucoup plus sereine, apaisée. 
Globalement, ce qui a émergé lors de ces entretiens et qui émerge dans la plupart des récits de personnes vivant des violences 
conjugales, ce sont les sentiments de honte et de culpabilité: 
Nous en avons déjà parlé mais cela est vraiment prégnant dans la clinique. 
 
Quelques définitions… 
La honte est une notion bien connue en victimologie. Etre battue, c’est une humiliation, un déshonneur.   Le corollaire de ce 
sentiment est celui de culpabilité. La culpabilité correspond en sciences humaines à une angoisse accompagnée de honte. « La 
culpabilité se rattache à ce qu’on aurait pu faire et qu’on a pas fait ». (Briole et Col., Nervure, N°8,tome II, 1998). 
La culpabilité est un état affectif consécutif à un acte que le sujet tient pour répréhensible, c’est un sentiment diffus d’indignité 
personnelle. (Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse). 
La personne victime s’attribue la responsabilité de la victimation soit ici la violence conjugale. C’est ce que l’on appelle l’introjection 
de la culpabilité. Cette notion est illustrée par des propos tels que : « Je pensais que c’était moi qui provoquait sa violence », 
« C’était de ma faute s’il frappait ». L’introjection de la culpabilité consiste donc à se croire partie activement prenante dans 
l’agression voire même à l’origine de la violence (une attitude, une parole, un ton…).  
La victimation étant par ailleurs définie comme un événement ou un acte délictueux ou criminel qui a fait traumatisme chez le sujet. 
Le traumatisme psychique quant à lui correspond à un phénomène de transmission du choc au sein du psychisme ,à  une altération 
psychique, au sentiment d’être réifié, c’est-à-dire d’être annulé, de devenir une chose… Ce qui a fait traumatisme peut évoluer vers 
ce que l’on nomme en victimologie la névrose traumatique (Ensemble de troubles psychiques plus ou moins durables . L’effraction 
traumatique met en échec les capacités d’élaboration du moi ou le sidère. Fixation morbide du sujet à son trauma. Symptômes de 
répétition). 
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Ces notions expliquent parfois le non appel au tiers qui caractérise la situation d’un certain nombre de victimes. (dans le cas de 
Madame V, une fois qu’elle eu cheminé en ce sens,  l ‘appel au tiers  fut massif : médicopsychosocial et judiciaire. Cependant, le 
dévoilement implique de renoncer aux dispositifs de défenses élaborés par le sujet, parfois depuis des années). 
« Je ne voulais pas en parler car j’avais honte, je pensais que je n’étais pas normale, pas comme les autres. J’avais peur du regard 
des autres »,  
En outre, les femmes victimes de violences conjugales expriment souvent : 

� Le besoin de verbaliser leur vécu, de déposer la souffrance, de faire l’historique de la violence subie, de « décortiquer » 
psychiquement le système destructeur dans lequel elle se trouvait, parfois depuis de nombreuses années, parfois depuis 
leur grossesse uniquement (période de vulnérabilité importante comme nous l’avons déjà évoqué). C’est une 
réappropriation active dont il s’agit, par une parole structurante. 

� Le besoin d’être rassurée sur le déroulement de la grossesse, sur les conséquences possibles sur le fœtus.  
� Elles ont beaucoup de questions à ce sujet. (Le bébé a-t-il ressenti mon stress, mes angoisses? Va-t-il être traumatisé? 

Quelle place pour cette histoire, Quelle place pour le père?) 
� Dans d’autres situations certaines femmes ont a contrario besoin d’être recentrée sur leur grossesse et leur enfant à venir, 

la situation de violence prenant parfois toute la place dans leur psychisme… (sidération, réification). 
 
Ces femmes réclament beaucoup d’attention ainsi qu’un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire (médico-psycho-social) 
important. Dans ces situations comme dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles, 
il y a une superposition  des champs de pratiques. 
 
 
Cas clinique : présentation du lien Mère / Enfant 
Dr Flore GUILLEMOT, Pédo-psychiatre de liaison, maternité  CHU Nantes 
 
 
On vous a donc présenté cette femme en tant qu’individu au sein de la société (familiale, économique et culturelle à laquelle elle 
appartient), ….en tant que femme dans sa relation à son conjoint ; je vais maintenant vous parler brièvement de la mère dans son 
lien avec son enfant . 
 
Cette vignette clinique illustre combien l’arrivée d’un enfant peut s’avérer mobilisateur et parfois salvateur pour la femme enfermée 
dans son univers de violence. 
 
Pourtant, on sait toute la difficulté pour une femme battue d’investir sa grossesse, quand la violence prend toute la place et la 
mobilise entièrement, physiquement et psychiquement. D’autant que cette grossesse est parfois utilisée par le conjoint comme 
prétexte à la violence, dans l’insupportable d’un processus qui lui échappe, dans la jalousie d’un enfant qui lui volerait l’attention de 
sa femme, dans l’incertitude fantasmatique de la paternité de cette grossesse…  
On entend toute l’inquiétude de ces femmes et leur culpabilité quant aux répercussions possibles de cette violence sur le fœtus, 
répercussions physiques des coups reçus, répercussions psychiques de la tristesse ressentie.  
On peut imaginer toute la difficulté pour cette maman à regarder cet enfant qui, au-delà même de toute ressemblance physique, ne 
peut que renvoyer l’image de ce père qu’il n’a pas choisi mais qu’il porte en lui, et réactiver les souvenirs de la violence endurée. 
 
D’où la nécessité d’accompagner pas à pas ces femmes blessées dans la préparation psychique à l’arrivée du bébé puis dans la 
rencontre avec cet enfant chargé malgré lui du lourd fardeau de la douloureuse histoire de ses parents. Nécessité aussi de rassurer 
ces mères sur leur capacité à aimer cet enfant malgré leur ressentiment envers son père, à élever cet enfant malgré la solitude, à le 
protéger mieux qu’elles n’ont pu se protéger elles-mêmes. 
 
On peut donc proposer un accompagnement pédopsychiatrique avant et après la naissance de l’enfant afin de favoriser un 
attachement serein, et organiser une prise en charge par les équipes de PMI (sage femme et puéricultrice) dans un but de soutien et 
de réassurance. 
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IV.3 La composante sociale 
 
L’Association SOS Femmes 
Marie-Thérèse VIDIANI, SOS Femmes 
 
L’association SOS Femmes existe à Nantes depuis 1978.  
 
Les objectifs de l’association sont les suivants : 
 
- Faire reconnaître comme fait de société les violences conjugales et familiales, notamment par les pouvoirs publics, 
- Rompre le silence qui renforce la peur, 
- Libérer la parole des femmes, 
- Développer des solidarités et alternatives. 
 
A l’époque bien que le problème social et sanitaire soit massif, la violence conjugale n’est jamais perçue globalement et souvent elle 
n’est pas perçue du tout.  
La rencontre d’aujourd’hui nous montre que 30 ans après l’objectif n°1 de SOS est atteint : les violences conjugales et familiales 
sont reconnues comme fait de société. 
 
Soulignons qu’il aura fallu environ plus de trente ans (création du centre Flora Tristan en 1975) pour que les associations, qui se 
sont multipliées en France (70 au sein de la Fédération Nationale Solidarité Femmes), soient reconnues et écoutées et que des 
partenariats concrets se mettent en place pour permettre aux femmes victimes d’être accueillies, écoutées, soignées et hébergées. 
La relance au début des années 2000 des commissions départementales de lutte contre les violences faites aux femmes marque 
cette nouvelle époque. 
 
Cet intérêt est marqué, en 2001, par la publication de la première enquête sur les violences conjugales - dite enquête ENVEFF 
(Enquête Nationale des Violences Faites aux Femmes)-. Celle-ci a démontré qu’une femme sur dix vivant en couple en France, 
parmi les 18-59 ans est victime de violence conjugale, que ce type de violence concerne toutes les couches sociales, tous les âges 
et toutes les origines culturelles.  
 
SOS est une association engagée dans la lutte pour les droits des femmes où les militantes, les salariées et les bénévoles mettent 
tout en œuvre pour faire sortir les femmes du cycle de la violence et de la peur en leur permettant de s’exprimer, de reprendre 
confiance et de retrouver leur dignité. 
 
Description du projet associatif et des activités habituelles de l’association : 
 
Rappel des actions SOS femmes Nantes 
Les actions mises en place par SOS Femmes ont pour objectifs de fournir aux femmes victimes de violences conjugales : 

• un soutien moral, une écoute, un dialogue pour sortir de l’isolement et de la violence; 
• un accompagnement dans les démarches et recherches d’hébergement ; 
• une mise à l’abri à travers des hébergements en CHRS ou à l’Hôtel. 
 

De plus, l’association vise par un travail de formation, d’information et de communication à sensibiliser le grand public et les 
professionnels, notamment de l’action sociale et de la santé, à la problématique des violences conjugales et familiales. Depuis de 
plusieurs années, SOS femmes Nantes renforce ce type d’action à des fins de prévention. 

 
Les activités SOS femmes  

 
Pôle accueil des femmes victimes  
- Ecoute téléphonique 
- Accueil et accompagnement social 
- Soutien psychologique et travail sur la violence 
- Accueil et suivi en urgence  

 
Pôle hébergement 
- Hébergement d’urgence (partenaire 115) 
- Hébergement en CHRS  

 
Pôle prévention sensibilisation 
- Action de prévention sur les quartiers « politique de la ville » 
- Activités de formation et de sensibilisation 
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Vie associative et militante 

• Action au sein du réseau de la Fédération Nationale Solidarité femmes 
• Participation au réseau « femme issue de l’immigration » 
• Participation à la CODEV (commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes) 
• Diverses activités partenariales (Espace Simone de Beauvoir, MLA, les SOS femmes de la région Pays de la Loire.)  

 
Cas clinique : Solange 
 
Sur le choix du pseudonyme : Sainte Solange est morte le 10 mai 878 décapitée par son prétendant (Bernard de la Gothie) parce 
qu’elle se refusait à lui. 
 
Donc Solange 
44 ans. 
Vit en zone rurale, mariée depuis 20 ans, elle a 3 enfants de 18, 15 et 9 ans 
Elle appelle pour la première fois en septembre 2006 et vient en permanence collective deux fois en septembre 2006. Lors de ces 
rencontres elle dit que depuis son mariage, il y a 20 ans, elle est soumise car son mari est « excessif ». Depuis 5 ans la situation se 
dégrade. Son mari consomme de plus en plus d’alcool. Il est d’une extrême violence verbale et dans ces crises violentes il casse 
tout : objets et mobilier. Elle a très peur de lui et elle pense qu’il va passer à la violence physique. Elle le décrit également comme 
menaçant envers les enfants. Sa fille de 15 ans est sa bête noire, il menace de la frapper et de la défigurer, selon les termes qu’il 
emploie. 
Solange dit qu’elle prend conscience que ce qu’elle vit n’est pas normal, et qu’elle ne veut plus accepter cette situation. Elle a de 
moins en moins de sentiment pour son mari. 
Le mari est chasseur et a 3 fusils à la maison. 
 
La semaine qui a précédé sa prise de contact avec SOS, elle est allée voir son médecin traitant pour renouveler une prescription 
d’anti-dépresseurs. Elle a rencontré le remplaçant, celui-ci l’a interrogé sur ce qu’elle vivait. Il lui a dit qu’elle ne devait pas continuer 
ainsi et a consigné ce problème dans son dossier.  
Depuis 2004, Solange parle avec son médecin traitant de ce problème mais il n’a rien précisé dans son dossier (au grand 
étonnement du médecin remplaçant). 
 
A la fin de la première permanence une information est donnée à Solange sur le divorce mais celle-ci dit qu’elle a besoin de temps 
pour réfléchir.  
Lors de la seconde permanence elle se dit décidée à quitter le domicile conjugal, elle dit ne plus avoir de sentiment. Elle a consulté 
un nouveau médecin qui l’a orienté vers un changement dans sa vie car « les anti-dépresseurs ne règleront pas le problème ».  
Cette fois, elle demande des informations sur le divorce et les possibilités d’hébergement. Elle sent le besoin de parler. Elle ne fait 
plus face à toutes les difficultés qui pèsent sur elle. Sa santé se dégrade depuis 2005. Elle sent que sa dépression s’est aggravée. 
Elle se sent seule et elle précise que son dernier fils est hyperactif et qu’il serait, selon elle, rejeté du CMP.  
Par ailleurs, son mari a augmenté ses prises d’alcool quotidiennes. Il a toujours été jaloux et possessif mais il est maintenant de plus 
en plus violent verbalement et psychologiquement. Solange souhaite revenir en permanence collective car elle y a besoin d’être 
soutenue face aux décisions qu’elle doit prendre. Elle sent l’urgence mais se sent démunie.  
 
Novembre, décembre plus de nouvelle. 
 
En janvier 2007, nouvelle prise de contact. 
Solange a mis toutes ses affaires dans la voiture et doit profiter de l’absence de son mari pour partir. 
Ses enfants préfèrent restés chez eux. Malgré son inquiétude pour eux elle sent un danger imminent et décide de partir seule. Nous 
lui proposons de venir immédiatement. 
 
Solange arrive une heure plus tard dans un état d’anxiété et de fatigue notable. Elle est inquiète pour ses enfants. L’emprise de son 
mari est très forte sur elle si bien qu’elle ne sait plus où elle en est ni comment prendre une décision. Elle est soutenue par sa famille 
(parents et fratrie), mais elle ne veut pas séjourner chez eux car ils vivent très loin. Elle ne veut pas renoncer à son emploi. 
 
Elle pense que quand elle sera reposée, elle pourra analyser plus clairement la situation et elle reprendra ses enfants. Ses enfants 
ont des positions arrêtées sur son départ. Sa fille est contre car son père est malheureux. 
Le soir même, elle est hébergée à l’hôtel par SOS. 
Le lendemain, de retour à l’association elle est très angoissée, elle n’a pas dormi de la nuit. Son mari, qui l’a joint sur son portable, 
menace de s’en prendre aux enfants. Alors qu’elle est à l’association ses enfants téléphonent pour lui dire que leur père menace de 
les tuer. Totalement paniquée et culpabilisée nous appelons avec elle la gendarmerie pour une intervention immédiate du fait des 
risques (armes). Nous conseillons aux enfants de partir au plus vite pour rejoindre la maison soit d’un voisin soit d’amis, soit la 
gendarmerie. 
Les gendarmes partent aussitôt sur les lieux mais l’attente est longue et angoissante pour Solange. 20 minutes plus tard, les enfants 
sont récupérés sur la route et le mari est interpellé. 
Immédiatement Solange part à la gendarmerie pour rejoindre ses enfants et porter plainte. 
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A son arrivée au commissariat elle est surprise de constater que l’agent qui l’accueille est très froid. Il suggère même qu’elle en 
aurait fait un peu trop, que son mari  « ne semble pas si méchant » ! 
Une heure avec l’agresseur et la situation de flagrant délit de menace de mort avec arme sur les enfants serait presque une mise en 
scène de Solange ! 
Enfin, après l’avoir entendu, le gendarme est à nouveau à son écoute en tant que victime. 
 
Rare, très rare : une demande d’éloignement du conjoint violent est demandée au parquet. Le parquet décide d’une mesure 
d’éloignement et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Les armes sont confisquées. 
 
Le soir même, en milieu de nuit son mari se présente au domicile. Solange y est seule car pour l’aider sa sœur a pris les enfants. 
Elle pense qu’elle va mourir. Après discussion son mari repart avec son chéquier en lui disant qu’il regrettait. 
 
Le lendemain, de retour à l’association elle tient un discours très ambivalent. Elle a pitié de son mari car tous les voisins ont vu la 
police. Il passait pour un homme sans histoire. Il est même, selon les dires de Solange, quelqu’un de généreux qui lui offre souvent 
des cadeaux ainsi qu’à ses enfants d’ailleurs. 
 
Nous constatons que les positions sont à nouveau inversées pour elle. A nouveau les choses se brouillent : c’est elle la responsable 
de la situation et lui le malheureux. Elle n’est plus sûre de rien, même plus de le quitter. Nous l’encourageons à poursuivre son 
travail sur les violences et la séparation au sein des permanences SOS ou avec un psychologue  proche de chez elle. Nous sentons 
sa honte poindre. Nous lui redisons que SOS reste ouvert pour elle. 
 
Depuis, plus de nouvelle. 
 
Que nous montre cette situation ? 

• l’importance de l’écoute du médecin remplaçant ; 
• la réactivité des partenaires : ici c’est la cas le médecin remplaçant, SOS, les gendarmes, le parquet ; 
• que situation d’emprise : plus ça dure, plus c’est dur de s’en sortir ; 
• qui dit accompagnement dit long chemin. 

 
Enfin pour conclure comme vous le verrez dans l’exposé du Dr Lopez face à une victime de violence, on ne peut pas parler de choix 
ou de liberté d’action. La personne s’est fait prendre les commandes de sa vie, il ne s’agit pas de faire des choix mais de 
réapprendre à vouloir par soi et pour soi, et sans accompagnement cette étape est difficile.  
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L’Association « D’une rive à l’autre » 
M. CHON & D. RIALLAND 

 
 

L'association D'une Rive à l'Autre reçoit des personnes ayant été victimes de violences sexuelles récemment ou plus anciennement 
et ce pour : 
- information, 
- entretiens individuels donc suivi thérapeutique, 
- groupes de paroles. 
 
Les personnes reçues ont été orientées par différents professionnels : travailleurs sociaux, infirmières scolaires, médecins, 
avocats... ou par la lecture d'articles dans les journaux, ou après des émissions de radio ou de télévision.  
Des femmes et des hommes de tous âges nous contactent, la tranche d'âge la plus représentée se situe entre 20 et 50 ans avec un 
pic autour de 30 ans.  
 
Quand elles arrivent, elles ne subissent plus ces violences mais survivent dans les conséquences de ces violences. Elles n'ont pour 
la plupart pas porté plainte, ni même pu penser possible de le faire, mais après un travail de reconstruction plus ou moins long, 
celles qui en ont la possibilité légale, le font.  
 
Parmi ces personnes, certaines ont subi des violences conjugales :  
- elles sont avec un nouveau compagnon mais dans les conséquences des violences sexuelles imposées par l'ex-mari : viols 

commis par lui, viols qu'il fait exécuter par ses copains, obligation d'échangisme... 
- elles sont séparées de leur mari, ont des enfants en commun mais supportent les aléas d'un droit de visite exercé n'importe 

comment voire à des fins manipulatoires. Ceci crée une souffrance importante chez les enfants devant laquelle elles sont 
impuissantes et qui peut les rendre agressifs à leur égard. Les manipulations peuvent être le retard dans la visite, l'arrivée 
imprévue, les appels téléphoniques surprise, etc... Ce qui veut dire pour les femmes aucune organisation possible de leur vie 
privée voire de leur reconstruction.  

- Elles sont en cours de reconstruction, elles rencontrent un nouveau compagnon et elles ne sont pas encore en capacité de 
repérer dès le départ des comportements annonciateurs de violences conjugales. A ce titre, il s'agit de faire un travail de 
prévention de ces violences.  
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Rôle de l’Aide Sociale à l’Enfance dans la protection des enfants confrontés à des violences conjugales 
Brigitte RABAULT, Responsable solidarité agglomération nantaise, Conseil Général de Loire Atlantique 
 
Principes 
 
L’exposition des enfants à la violence conjugale constitue un facteur de risque voire de danger. 
 
Ce danger peut compromettre le bien-être de l’enfant, sa santé physique ou psychique ou les conditions de son éducation. La 
violence entre adultes peut en période de crise se retourner sur l’enfant et amener une défaillance de l’autorité parentale. C’est donc 
à ce titre que la responsabilité et les compétences du Conseil Général en matière de Prévention Educative et de Protection de 
l’Enfance doivent être actionnées. 
 
Le Cadre Légal : l’article 12 de la loi du 3 mars 2007 modifie l’article L 226 – 4 concernant les mineurs victimes de mauvais 
traitement et renvoie à l’article 375 du CC concernant le danger pour la sécurité « santé moralité du mineur » conditions d’éducation 
gravement compromises. 
 
L’appréciation du danger : les violences conjugales se déroulent souvent sur des temps particuliers : nuits, week-end - où la difficulté 
d’évaluer est difficile, caractère d’urgence, agir rapidement mais protéger avant tout. L’intervention est souvent exercée par la force 
publique qui peut soit signaler directement au Procureur dans le cas par exemple où la mère a besoin de soins, l’enfant 
l’accompagne ou non au CHU, ou celui-ci peut être placé en urgence au CDEF (Foyer Départemental de l’Enfance), soit donner 
l’information considérée comme « préoccupante » au sens de la nouvelle loi et qui va permettre aux professionnels de faire une 
véritable évaluation qui permettra d’analyser la meilleure réponse dans l’intérêt de l’enfant. 
 
La Cellule Départementale instaurée par la nouvelle loi permettra de recueillir toutes les informations préoccupantes quelque 
soit l’origine de l’information auprès des professionnels de cette cellule qui pourront analyser si celle-ci nécessite un signalement  
(acte professionnel écrit  - rapport social - qui présente la situation et les arguments qui justifient la saisine direct du procureur) ou 
une simple mesure d’aide éducative ou d’accompagnement social concernant les enfants mineurs qui sont confrontés aux violences 
des adultes. 
 
La prise en charge physique : dans l’urgence : difficultés dans notre département de places permettant un accueil de mère et enfant. 
Seuls SOS Femmes, l’AME  peuvent accueillir par l’intermédiaire du 115. Pour l’enfant tout seul : recours aux places du dispositif 
d’urgence gérées au CDEF.  
 
Dans le cadre normal tous les établissements habilités au titre de la protection de l’enfance sont habilités à recevoir des enfants pour 
lesquels une mesure de placement a fait l’objet d’une demande du juge. Les assistantes familiales peuvent également les accueillir 
ainsi que les lieux de vie habilités. 
 
Beaucoup de situations nous remontent dans les moments de crise par l’intermédiaire des 2 AS que le CG à mis à disposition 
auprès de la Gendarmerie Nationale et des Services de Sécurité Publique (Police).  
 
Environ 30 % des violences conjugales ont lieu devant les enfants.  
 
La difficulté aujourd’hui reste les places d’accueil en urgence de mères et d’enfants mais aussi ce que la loi préconise, à savoir des 
hébergements exceptionnels ou périodiques qui peuvent éloigner l’enfant pendant une crise  ou à des moments où il est exposé à 
des risques mais qui ne nécessitent pas forcément un accueil dans les structures classiques d’hébergement. 
 
Documents de référence : Loi du 5 mars 2007 – Les 5 guides – les cartes de Police – et le 119 
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IV.4 La composante judiciaire 
 
Aspects judiciaires concernant la victime et l’auteur 
Sandrine DESTAMPES, commissaire de police 

 
Introduction 
Pas de définition juridique des violences conjugales. 
Définition des violences sur toute personne : ITT – de 8 jours : contravention 
 ITT  + de 8 jours : délit 
Mais si violence commise par conjoint : circonstance aggravante � délit même si ITT de – de 8 jours et donc puni d’une peine 
d’emprisonnement. 
Ainsi, art 222-13 al6 du CPP : «  Les violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant 
entrainé aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsqu’elles sont 
commises par le conjoint ou le concubin de la victime. » Si ITT de plus de 8 jours, l’infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement 
et de 75000 euros d’amende. 
 
La loi du 04/04/2006 renforce la prévention et la répression des violences au sein d’un couple en élargissant le champ d’application 
de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex ») et à de nouvelles infractions (meurtres-viols-agressions 
sexuelles). 
Exemple : un viol puni de 15 ans de réclusion criminelle passe à 20 ans s’il est commis par le conjoint de la victime. 
 
Quelques statistiques : Nombre de plaintes de violences conjugales recensées sur la circonscription de Nantes : 

• en 2004 : 191 
• en 2005 : 295 
• en 2006 : 330 plaintes dont  279 contre des hommes et 51 contre des femmes. 

 
Traitement procédural des violences conjugales 
 
1. L’aspect judiciaire concernant la victime 

- La prise de plainte 
Saisine des services de police : 

• flagrant délit   : appel 17 de la victime ou d’un voisin alerté par les cris. Transport immédiat sur place. Mise en sécurité 
de la victime et de ses enfants. Préservation des lieux pour constatations et enquête de voisinage pour recueillir des 
témoignages. 
NB : plus souvent le vendredi soir et le samedi soir. 
Plus souvent sous fond d’alcool : l’auteur et même la victime. 

• en préliminaire : la victime vient au commissariat déposer plainte plusieurs jours après les faits. 
NB : se méfier des stratégies lors des divorces pour obtenir un divorce pour faute ou la garde des enfants. 
Souvent : la victime n’ose franchir qu’un petit pas et préfèrera la MCI (à titre d’info, au cas ou cela devrait se 
reproduire) à la plainte. Effort des policiers pour l’inciter à prendre l’audition sous PV (acte de procédure) plutôt que 
MCI. 
Beaucoup de désistement, de retrait de plainte quand la procédure devient concrète. En cas de retrait de plainte, il 
est important de comprendre les motivations de la victime et d’examiner avec elle les raisons et les conséquences de 
ce retrait. En tout état de cause, si la victime possède son libre arbitre en matière de dépôt ou de retrait de plainte, 
elle doit être avisée que ce retrait éventuel n’entrainera pas d’office le classement sans suite de la procédure. Seul le 
Procureur de la République est compétent pour exercer ou abandonner des poursuites à l’encontre de l’auteur de 
l’infraction. 

Prise de la plainte => audition circonstanciée. Préciser en détails les gestes, les lieux et déterminer l’intention, la volonté de 
frapper. 

 
- La détermination d’une ITT  
Qu’elle paraisse blessée ou non, la victime sera invitée, sur réquisition judiciaire, à se rendre aux urgences de l’hôpital pour 
être examinée. 
Importance de l’ITT : elle permet de juger la gravité des blessures et donc des coups portés.  
L’incapacité totale de travail est une décision prise par le médecin à la suite d’une situation de violence. La Jurisprudence 
définit la notion d’ITT comme la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie 
courante (manger, dormir, se laver, s’habiller, faire ses courses, se rendre au travail, se déplacer). Contrairement à ce que 
l’appellation pourrait laisser croire, l’incapacité ne doit pas obligatoirement être totale. L’ITT ne traduit pas uniquement des 
lésions d’ordre physique mais doit aussi inclure les traumatismes psychologiques des violences. 
Importance de l’ITT car les traces de violence s’estompent avec le temps et auront disparu le jour du jugement. 
La blessure n’est pas perçue avec la même gravité par le médecin que par un quidam. Ainsi certaines blessures saignent 
abondamment alors qu’elles n’ont pour origine qu’une blessure superficielle. 
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2. L’aspect judiciaire concernant l’auteur 
 

- Si pris en flagrant délit  => interpellation 
- Si plainte en préliminaire => convocation 
Garde à vue :  Souvent période de dégrisement avant en cellule de dégrisement. 
 
Les auditions : 
- Il n’a rien à dire 
- Il explique qu’il n’a rien fait et que sa femme invente 
- Devant le certificat médical descriptif des blessures, il avoue petit à petit qu’il l’a frappée mais que c’est sa faute, qu’elle le 

poussait à bout ou alors que la gravité des coups est involontaire, qu’il l’a juste poussée et qu’elle est tombée. Il a 
tendance à minimiser : un coup de poing devient une petite gifle. 

- La confrontation. Nécessaire car divergences dans l’audition de l’auteur et plainte de la victime. Importance de l’audition 
car souvent pas de témoin. C’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. L’auteur et la victime sont dans la même 
pièce : l’enquêteur pose la question et chacun répond. Ils ne doivent pas se parler entre eux. 

Les suites judiciaires : 
- Traitement en temps réel privilégié. Réponse pénale immédiate. 
- Fin de garde à vue : déféré devant le Parquet, ouverture d’une information judiciaire et écroué en MA. 
- Ou déféré et jugé en comparution immédiate. 
- Convocation de l’OPJ : audience ultérieure 
- Composition pénale ou médiation pénale : réparer, trouver un terrain d’entente. Bien quand l’auteur regrette et que la 

victime ne veut pas se séparer. 
- Rappel à la loi. 
- Libération sans suite. 
 
Statistiques : 
En 2006, sur 330 faits de violences conjugales : 
- 78 libres 
- 95 COPJ 
- 45 médiations 
- 8 déférés au Parquet avec un RDV ultérieur en justice  
- 11 déférés et écroués 

 
Une mobilisation accrue au sein de la Police 
 
Au delà du traitement procédural brut des violences conjugales, un grand travail de formation et de partenariat  a été développé au 
sein de la police pour mieux appréhender ces violences conjugales. 
 
1. La réalisation d’actions de formation et de sensibilisation en direction des personnels. 

- Création de stages sur les violences conjugales concernant tant les aspects psychologiques que techniques : stage de 
quelques jours dans un centre de formation police 
Objectifs :   

- connaître les types de violence, le mécanisme de la violence conjugale. 
- Améliorer le contenu de la plainte de la victime de violences conjugales à l’aide d’une approche psychologique et 

technique. 
- Définition et approfondissement du cadre juridique 
- Public concerné : Fonctionnaires du corps de commandement et du corps d’encadrement et d’application travaillant dans 

les services d’investigation. 
- Améliorer l’accueil au Commissariat 

Tout service de police est tenu de recevoir la plainte d’une personne victime qui se présente dans un service de police. La 
plainte est recevable même en l’absence de certificat médical préalable. 
Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, les faits sont consignés sur un PV ou font l’objet d’une mention de main 
courante. Il est recommandé de reprendre contact avec la victime 48 h après les faits, afin de s’assurer qu’elle ne souhaite 
toujours pas déposer plainte. 
L’enquêteur qui prendra la plainte saura se monter patient en tenant compte de la détresse de la victime et de la confusion 
qui peut en résulter : 
- la conforter sur le bien fondé de sa démarche 
- lui proposer d’être entendue, si elle le souhaite et si cela est possible par un personnel féminin. 
- La diriger vers un espace d’accueil calme, respectant la confidentialité. 
- Informer la victime 
A cette occasion, il lui communique les adresses et numéros de téléphone des associations nationales et locales d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement des victime de violence, des centres d'information sur les droits des femme, des services 
sociaux départementaux et communaux, de structures d’hébergement… 
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Il explique le rôle de la police dans ce type d’infraction, le cadre des différentes investigations et les auditions à mener, 
notamment la nécessité, sauf si la victime le refuse de procéder à une confrontation lorsqu’il existe des divergences dans 
les déclarations. 
Il lui fait savoir qu’elle peut quitter son domicile, avec ses enfants, après l’avoir déclaré à la gendarmerie ou à la police. 

 
 
2. Un partenariat développé entre Police et acteurs locaux 
 

Les actions de prévention, de protection, d’écoute et d’information engagées par les services de police ne peuvent être 
totalement efficaces si elles ne sont pas construites en complémentarité de celles menées par l’ensemble des services de l’Etat 
et des autres acteurs locaux. 
Les responsables des services de police doivent être les interlocuteurs privilégiés : 
- des différentes associations de victimes présentes sur leur circonscription 
- des responsables de structures d’hébergement 
- des responsables de la plate-forme de veille sociale ( 115) 
- de services hospitaliers d’urgence 
- des services médico-judiciaires 
- des services sociaux départementaux 
- du responsable départemental de l’action sanitaire et sociale 
 
Mise en œuvre de la Convention signée le 20/03/2006 par le Ministère de l’Intérieur relative à l’assistance aux victimes de 
violences au sein du couple. 
Signature de cette Convention avec la Fédération Nationale Solidarité des Femmes (FNSF) et le centre national d’information 
sur les droits des femmes et de la famille (CNDIFF). 
Cette convention nationale se décline au niveau départemental, notamment dans le cadre des commissions départementales 
d’action contre les violences faites aux femmes (la CODEV). 
 
Installation au sein du commissariat central d’un Bureau d’Aide aux Victimes. Bureau composé à Nantes d’un capitaine de 
police et d’une assistante sociale du Conseil Général, détachée auprès de services de police,  et qui a pour mission entre 
autres d’assister et d’orienter les victimes. 

 
Désignation de référents dans les services de police : 
- Un référent départemental pour la DDSP, interlocuteur privilégié de partenaires de la CODEV : le Capitaine de police 

affecté au bureau d’aide aux victimes 
- Un référent par commissariat chargé de former et de sensibiliser ses collègues sur la question des violences conjugales : 

les chefs des 9 secteurs composant la circonscription  de police de Nantes.  
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La reconnaissance judiciaire de la problématique des violences conjugales 
Brigitte PATER, substitut du Procureur 

 
 

Un protocole départemental “2006 2008 “pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales et familiales en LOIRE 
ATLANTIQUE” a été signé le 25 novembre 2005.  
 
L’application de ce protocole se décline en conventions opérationnelles signées au fur et à mesure de l’avancée des travaux de la 
CODEV (commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes), cadre de travail des partenaires 
institutionnels et privés. 
 
La participation des parquets de Nantes et Saint Nazaire, des représentants de la police nationale, de la gendarmerie, des services 
de l’administration pénitentiaires à la CODEV constitue une reconnaissance judiciaire de la problématique des violences conjugales 
et intrafamiliales  
 
A l’heure actuelle, plusieurs conventions opérationnelles ont déjà été signées fixant les dispositifs suivants:  
 
Amélioration de l’accueil des victimes dans les services d’enquête (Convention opérationnelle du 25 novembre 2005) 
 
Les services d’enquête se sont dotés d’un référent à chaque niveau d’unité et de hiérarchie (brigade, compagnie, groupement de 
gendarmerie, antenne, commissariat central , direction départementale de la police). Ces référents sont les interlocuteurs privilégiés 
des partenaires de la CODEV et des enquêteurs. Ils ont reçu une formation spécifique relative à la problématique des violences 
intrafamiliales. 
 
Les locaux d’accueil du public des services d’enquête sont pourvus de la chartre de l’accueil des victimes. Des plaquettes 
d’information comportant les coordonnées locales des associations utiles sont placées dans les salles d’accueil et remises 
personnellement aux victimes. D’autres plaquettes informent des permanences assurées par une assistante sociale du Conseil 
Général. 
 
La victime est reçue par l’enquêteur même sans certificat médical.  
 
Un procès verbal de renseignement judiciaire ou main courante n’est rédigé qu’en cas d’affaire peu grave et de refus manifeste de la 
victime de déposer plainte.  
 
La victime est informée de sa possibilité d ‘élire domicile au service d’enquête ou à l’association SOS FEMMES  
 
Un soin particulier est donné à la rédaction du procès verbal d’audition de la victime grâce à une fiche guide suivie par les 
enquêteurs. 
 
Amélioration de l’accueil des victimes au CHU 
 
Les autorités judiciaires vont participer aux travaux de création d’un centre fédératif des activités de médecine légale au CHU de 
NANTES, qui devrait être opérationnel en 2008 et tendre notamment à améliorer la prise en charge globale des victimes 
hospitalisées ou non de violences. 
 
Réponse pénale rapide et graduée (Convention opérationnelle du 25 novembre 2005) 
 
Toutes les procédures dont les parties résident au sein du département sont traitées dans le cadre du service de traitement direct 
des parquets. Ce service reçoit les comptes rendus téléphoniques des enquêteurs et prend immédiatement une décision relative au 
cheminement de la procédure. 
 
Toute procédure dans laquelle une infraction apparaît caractérisée et un auteur est identifié, donne lieu à une réponse pénale.  
 
Celle ci tient compte des circonstances de faits, de la personnalité de l’auteur et de l’existence de procédures précédentes . Les 
procès verbaux de gendarmerie et les mains courantes relatives aux interventions passées sont portées à la connaissance du 
parquet. 
 
Les réponses pénales vont de l’alternatives aux poursuites (rappel à la loi, médiation, composition pénale) à la poursuite devant le 
tribunal correctionnel , le cas échéant en comparution immédiate.  
Le retrait d’une plainte ne constitue pas en tant que tel un obstacle à la continuation d’une enquête et à la poursuite de l’auteur des 
violences.  
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Eviction du conjoint violent du domicile conjugal (convention opérationnelle du 19 mars 2007) 
 
Un dispositif répondant aux prescriptions de la loi du 4 mars 2006 sur les violences intrafamiliales a été mis en place au bénéfice 
des conjoints violents ne disposant pas de moyens financiers, amicaux ou familiaux propres permettant de se loger et de respecter 
ainsi une obligation de résider hors du domicile conjugal, fixée dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’un contrôle 
judiciaire. 
 
Le conjoint est logé trois nuits dans un hôtel, le temps pour l’association “Veille Sociale 44 “de trouver un hébergement pour une 
durée allant jusqu’à trois semaines.  
 
Cette période de trois semaines doit permettre à l’intéressé de trouver des solutions propres si la mesure d’éviction n’a pas pris fin. 
 
Prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du conjoint violent 
 
Cette prise en charge constitue le second volet des prescriptions de la loi du mars 2006 précitée. 
Un groupe de travail va se constituer dès le second semestre 2007 pour définir un dispositif tendant à une telle prise en charge. Ce 
dispositif sera consacré par la signature d’une nouvelle convention opérationnelle. 
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L’ADAVI 44 
Sabine LAUBIGNAT 
 
 
L’ADAVI 44 fait partie du réseau INAVEM (Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation) qui compte 150 associations en 
France, elle est conventionnée par le ministère de la justice. Le département de la Loire-Atlantique compte une deuxième 
association à Saint-Nazaire : Prévenir et Réparer. 
 
L’ADAVI 44 existe depuis 19 ans à Nantes.  
 
Elle est compétente sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes, de la commission des faits à l’exécution du jugement, et 
a pour missions : 
- d’accueillir toute victime d’infraction pénale (homme, femme, mineur, majeur sans aucune discrimination d’aucune sorte) 

o de la commission des faits à l’exécution du jugement 
o qu’il s’agisse 

� d’atteintes aux personnes (ex. violence, agression sexuelle…) 
� d’atteintes aux biens (ex. vol, escroquerie…) 
� d’accident de la circulation (corporel ou matériel) 

- de leur apporter l’écoute et le soutien psychologique dont elles ont besoin 
- de les informer sur leurs droits 
- de les orienter et de les accompagner dans leurs démarches 
 
Ses services sont gratuits et confidentiels. Sa compétence se situe tout au long de la procédure pénale, qui peut parfois être longue, 
l’association propose donc un véritable suivi. 
 
Son équipe est pluridisciplinaire, elle est composée de 8 salariés : une secrétaire, cinq assistantes juridiques et deux psychologues. 
Cette pluridisciplinarité permet de proposer à la victime un rendez-vous binôme à la fois avec une juriste et une psychologue ce qui 
est pertinent notamment dans l’accueil des femmes de violence conjugale. 
 
Son siège social se situe près de la place Viarmes à Nantes et elle tient plusieurs permanences décentralisées : au palais de justice, 
dans les maisons de justice et du droit, dans le cadre de point d’accès au droit (Ancenis, Nantes Nord), au CHU et dans des 
communes extérieures… 
 
L’ADAVI 44 travaille en partenariat étroit avec le réseau local. 
 
Elle a passé une convention avec le barreau de Nantes ce qui lui permet de remettre une liste d’avocats formés en victimologie et 
acceptant de défendre les intérêts de la victime sous aide juridictionnelle ou protection juridique si elle remplit les conditions ou de la 
mettre en relation avec un avocat de permanence pour les victimes en cas de procédure rapide, lors d’une comparution immédiate 
par exemple. 
 
Concernant les femmes de victime de violence conjugale, la complémentarité avec SOS Femmes, le CIDFF et la plateforme de 
réinsertion professionnelle pour les femmes victimes de violence est mise en avant dès que possible par l’association. 
  
Quelques chiffres : l’association a reçu 2 288 nouvelles victimes en 2006 ce qui donne une file active d’un peu plus de 2 700 en y 
incluant les victimes toujours suivies en 2006 alors que le premier contact remonte à une année antérieure. Parmi ces victimes, une 
centaine de femmes victimes de violence conjugale a été reçue et a pu bénéficier d’un suivi. 
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IV.5 Rédaction du certificat médical - ITT 
Dr Claude BRESSON, Unité médico judiciaire, CHU Nantes 

 
Pourquoi un certificat ? 
Constatation objective d’un dommage par un technicien qui l’explique au magistrat. 
Permet au magistrat de qualifier les faits. 
Qualification sur des données objectives. 
 
Qualité de l’expert 
L’expert doit être neutre pour être objectif. 
Médecin soignant est il objectif ? Le médecin se limite au strict constat des lésions (un traumatisme crânien n’est pas une lésion) 
 
Utilité d’un certificat uniquement technique ? « j’ai constaté une fracture de Essex-Lopresti » 
 
Exploitation du certificat 
Le magistrat ne connaît pas l’anatomie Il ne peut pas estimer le retentissement fonctionnel à la simple lecture des lésions. 
Nécessité d’un « outil  de mesure» permettant de quantifier le retentissement fonctionnel provoqué.  
 
Incapacité Totale de Travail 
Code pénal figure l’acception « Incapacité Totale de Travail » (I.T.T.) 
L’ITT est le reflet de la violence subie, et non de la violence administrée. 
Ex : Tentative de meurtre et coups et blessures involontaires peuvent créer la même lésion. 
 
Définition 
L’ITT n’a jamais eu de définition légale mais la jurisprudence nous oriente. 
Sans rapport avec travail professionnel. 
 
Jurisprudence 
Le certificat permet au magistrat de se forger une intime conviction car c’est lui qui fixe la durée d’ITT (Cass. crim., 9 févr. 1950, Bull. 
crim. N°44) 
Préciser le retentissement fonctionnel. 
« L’ITT n’exige pas que l’incapacité constatée soit absolue et interdise au blessé le moindre effort musculaire » (Crim. 6/10/60, Gaz ; 
Pal. 1961) 
«l’Incapacité Totale de Travail n’implique pas nécessairement l’impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin 
d’accomplir elle-même certaines tâches ménagères». (Cass. crim., 22 nov. 1982, No 81-92.856, Bull. Crim., no 263). 
« L’ITT n’interdit pas toute activité et le fait que l’expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, ne signifie pas 
que l’Incapacité Totale de Travail ait cessé. » (Cass. crim.; 30 juin 1999, Pourvoi N° 98-81.267) 
 
Résumé « Est en état d’ITT celui qui n’a pas le total de ses capacités. » 
 
En pratique  
- Description des lésions somatiques objectives  +++ 
- Lésions psychiques  
- Retentissement fonctionnel.  
 
Impact psychologique 
Difficulté d’évaluation +++ 
Identification de symptômes variables selon le moment de l’examen 
Savoir attendre et prendre avis 
Symptômes variables (stress, autres…) 
Evaluation de l’altération de la vie sociale 
Nécessité de mise en sécurité ? 
 
Psychologue 
Constater (en plusieurs temps) 
Soigner sans trop assister 
Informer, orienter 
 
Retentissement fonctionnel, dépendant de l’activité, de la profession, de l’âge, … � Connaissance des conditions de vie 
 
Conclusion 
Description objective simple des lésions, appréciation du retentissement (ITT) et orientation si incertitude 
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IV.6 La prise en charge de la victime 
Madeleine CASTEX, CIDFF 

 
 
Le CIDFF est amené à rencontrer et à prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales dans le cadre de ses 
activités principales qui sont : 
- l’information juridique du public 
- l’information et l’accompagnement des femmes vers l’emploi 
 
1. Au niveau juridique 
Lors des permanences du CIDFF dans ses bureaux ou dans les Points d’Accès au Droit, des femmes viennent chercher de 
l’information sur la séparation, le divorce. C’est à cette occasion qu’elles abordent les situations de violences vécues.  
Nous sommes contactées aussi pour des situations d’urgence sur les possibilités de la femme victime de violences de quitter le 
domicile conjugal.  
Les informations données sont d’ordre juridique mais également d’ordre pratique et stratégique. 
En fonction des besoins, nous orientons les personnes vers les associations ou structures qui pourront répondre à leurs attentes 
(SOS Femmes, ADAVI, services sociaux, …). 
 
Les questions abordées le plus fréquemment portent sur : 
- la plainte, la main courante, l’expulsion du conjoint violent 
- les procédures de divorce (pour faute ou non), les procédures pour la garde des enfants, la question des droits de visites et 

d’hébergement et de résidence alternée 
- les difficultés «post rupture » : harcèlement, menaces, violence de l’ex-conjoint lors de l’exercice du droit de visite et les conflits 

d’autorité parentale fréquents après les ruptures liées à la violence. 
 
2. Au niveau de l’emploi 
 
L’accès à l’emploi est un moyen pour les femmes d’acquérir l’indépendance financière permettant de quitter un conjoint violent aussi 
bien que d’assumer, après le départ, l’entretien de la famille. Le CIDFF a un rôle d’aide et d’accompagnement des femmes dans 
leurs démarches d’accès à l’emploi. 
 
Le CIDFF agit à différent niveau : 
- En tant que partenaire de la Plateforme d’insertion professionnelle des femmes victimes de violences conjugales et familiales, 

rattachée à la MDE : animation du groupe d’appui, mise en place d’actions visant la reconstruction des femmes, élaboration 
d’actions de sensibilisation et de formation en direction des professionnels,  

- Par l’intermédiaire de son dispositif B.A.I.E. (Bureau d’accompagnement Individualisé vers l’Emploi), accompagnement de 
femmes victimes adressées par le service juridique ou par l’extérieur (ANPE, AS, Relations, …) et qui expriment la question 
des violences au cours du suivi. Les conseillères emploi sont formées et attentives aux difficultés particulières d’insertion de 
ces femmes. 
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IV.7 La prise en charge de l’auteur de violences 
Soizic LORVELLEC, Droit et changement social, Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes 

 
 
Malgré une recommandation du Comité des Ministres, les programmes pour les auteurs de violences envers les femmes sont 
récents et encore rares en  Europe. Pour autant, les pays qui les mettent en œuvre les considèrent comme un moyen efficace de 
prévention et de protection des violences faites aux femmes.  
 
La prise en charge de l’auteur violent fait partie intégrante des dispositifs de lutte contre les violences conjugales et a cette 
particularité de concerner parfois ensemble, parfois séparément les champs de la santé et de la justice.  
 
Trois lois récentes organisent cette prise en charge : 

- loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles 
- loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive 
- loi du 4 avril 2006 sur le renforcement de la prévention et de la répression des violences au sein du couple 

 
En novembre 2005, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité (Catherine VAUTRIN) a chargé le docteur Roland 
COUTANCEAU de diriger un groupe de travail sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales, travail qui a fait l’objet 
d’un rapport (mars 2006) qui est la base de nombreuses préconisations.  
 
 
Quels sont les enjeux des principales mesures ? J’en vois trois :  

- responsabiliser l’auteur de violences en renforçant la cohérence et l’efficacité de la réponse pénale face à des faits de 
violences graves et intolérables;  

- organiser une meilleure exécution et continuité des soins par l’intermédiaire de l’injonction de soins et du suivi socio-
judiciaire ; spécifier les prises en charge pour les auteurs d’infractions sexuelle 

- permettre un renforcement de la  protection de la victime en organisant l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal 
 
La mise en œuvre de ces mesures 
 
1er enjeu : Responsabiliser l’auteur de violences conjugales 
 
Le rapport Coutanceau notait qu’avant toue prise en charge véritable, il fallait nécessairement faire prendre conscience à l’auteur du 
caractère intolérable des violences. C’est en partie à quoi répond le Code pénal en renforçant la répression des violences au sein du 
couple par la loi du 4 avril 2006. 
 
Les principales mesures de la loi élargissent le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et 
ex-) et à de nouvelles infractions (meurtres, viols, agressions sexuelles). 
 
- La définition générale de la circonstance aggravante de l’infraction commise au sein du couple est désormais visée par l’article 

132-80 du Code Pénal1. Ce qui signifie que dans les cas prévus par la loi, le fait que les violences aient été commises par un 
membre du couple sur l’autre aggrave les peines applicables en la matière. 

o Les auteurs concernés par la circonstance aggravante sont le conjoint, le concubin et le Pacsé, également les 
anciens conjoints ou concubins ou pacsés, à condition que les faits aient été commis en raison des relations 
ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. 

 
- La circonstance aggravante est élargie aux cas de viol, d’agressions sexuelles autres que le viol et au meurtre.  

o Enfin, la loi reconnaît le viol au sein du couple. Désormais la présomption de consentement des partenaires aux 
actes sexuels, ne vaut que jusqu’à preuve contraire. En d’autres termes, il s’agit d’une présomption simple de 
consentement.  

 
Second enjeu : Organiser un meilleur suivi et une  meilleure exécution des soins par l’intermédiaire de l’injonction de soins 
et du suivi socio-judiciaire 

 
Justice et santé sont entremêlés pour inciter ou obliger l’auteur de violences  à se soigner. 
La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des violences sexuelles constitue à cet égard une avancée majeure 
en matière de soins pénalement ordonnés à travers la création d’une mesure l’injonction de soins, qui peut être prononcée dans le 
cadre d’un suivi socio-judiciaire dont la mise en oeuvre s’effectue à l‘issue de l’incarcération, en milieu libre. 

                                                 
1 Art. 132-80 C.P. : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise 
par le conjoint ou le concubin de la victime. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits dont 
commis par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime, ou par une personne liée ou ayant été liée à la victime par un PACS » 
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Qu’est-ce que concrètement le suivi socio-judiciaire ? C’est l’obligation de se soumettre sous le contrôle du juge de l’application 
des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement à une obligation de soins.  
Il y a injonction dans la mesure où le condamné doit se soumettre au traitement sous peine d’effectuer une peine privative de liberté 
(En cas d’inobservation des obligations, le JAP peut ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement.). 
Avant de prendre sa décision, le magistrat a l’obligation de recourir à une expertise médicale. Ensuite, à tout moment du suivi socio-
judiciaire, le juge de l’application des peines peut ordonner des expertises pour être informé sur l’état médical ou psychologique de 
la personne condamnée. C’est le SPIP, service pénitentiaire d’insertion et de probation qui est l’artisan des mesures judiciaires, (en 
articulation avec le pôle psychiatrique du CHU) 
 
Cette injonction de soins, qui n’est donc pas indispensable au suivi mais en est un complément possible, transforme 
fondamentalement la sanction puisque le traitement médical devient alors l’élément moteur de prévention de la récidive. 
 
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive a élargi le champ du suivi socio-judiciaire et introduit la possibilité 
d’un psychologue traitant à côté ou à la place du médecin traitant.  
 
Enfin, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit une prise en charge renforcée et étend le dispositif du 
suivi socio-judiciaire. 
D’une part, lorsque l’auteur est sous l’emprise de stupéfiants ou de l’alcool au moment des faits, le délégué du procureur peut 
prescrire une mesure d’injonction thérapeutique dans le cadre d’une composition pénale. Cette mesure consiste en une obligation 
de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale. 
La même loi prévoit une extension du suivi socio-judiciaire aux anciens conjoints, anciens concubins ou anciens partenaires liés par 
un PACS en cas de violences. Cette faculté prévue par le code devient obligatoire en cas de violences habituelles (art. 222-48-1 
C.P.)2.  
 
Troisième enjeu : l’éviction du conjoint violent 
 
Depuis longtemps réclamée, cette mesure s’est progressivement mise en place très récemment. On peut dire sans exagération que 
l’on n’en est encore qu’aux balbutiements.  
Jusqu’à une période très récente, 2004, l’éloignement du conjoint violent n’était possible qu’en cas de divorce.   
En effet, la loi du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce donne compétence au Juge aux Affaires Familiales  pour décider de 
l’éloignement du conjoint violent dès les premiers actes de violence et avant le déclenchement de la procédure de divorce. Cette 
protection est très restrictive puisqu’elle ne s’adresse bien évidemment qu’aux femmes mariées qui souhaitent divorcer. 
Une première brèche s’est entrouverte avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive qui pour la première fois 
permet l’éviction du domicile de l’auteur des violences (conjoint ou concubin) à tous les stades de procédure, devant les juridictions 
répressives, tout en prévoyant si nécessaire, la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur. 
Ce texte ne faisait que consacrer certaines pratiques mises en oeuvre par quelques parquets (je pense au parquet de Douai), mais 
n’organisait pas de façon concrète le cadre juridique de la mesure d’éviction. 
 
C’est chose fait avec la loi du 4 avril 2006 qui organise l’éviction de l’auteur violent : conjoint, concubin, Pacsé et également « ex » 
dans la mesure où les violences ont un lien avec les relations entretenues avec la victime.  
Dès qu’une plainte a été déposée par une victime de violences au sein du couple, l’éloignement de l’auteur des violences peut être 
ordonné à tous les stades de la procédure.  
 
Cadre juridique de cette mesure. 
L’éviction du conjoint violent peut intervenir dans le cadre  

- d’une procédure alternative aux poursuites 
- d’une composition pénale,  
- d’un contrôle judiciaire, 
- d’un sursis avec mise à l’épreuve. 

 

                                                 
2 L'article 222-48-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être 
condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par 
le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien 
concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou 
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. 
 
« Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences 
habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel 
considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de 
façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. » 
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Elle peut également s’appliquer dans de cadre d’un aménagement de peine : semi-liberté, placement sous surveillance électronique, 
suspension de peine, libération conditionnelle etc). 

 
Contenu de la mesure.  
L’autorité judiciaire peut : 

- dans le cadre des alternatives aux poursuites ou de la composition pénale proposer à l’auteur de résider hors du domicile. 
Cette mesure peut s’accompagner d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique 

- dans le cadre d’un contrôle judiciaire imposer à l’auteur de résider hors du domicile et le cas échéant de s’abstenir de 
paraître au domicile ou aux abords immédiats de celui-ci. La mesure s’applique à la procédure de convocation par procès 
verbal, à la procédure de comparution immédiate ou lorsqu’une information judiciaire est ouverte et que l’auteur est mis en 
examen. C’est  le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République qui impose à l’auteur au titre 
des obligations, de résider hors du domicile. 

 
Comment concrètement est mise en place cette mesure ?  
A Nantes, une convention a été signée le 19 avril 2007 pour la Loire Atlantique entre le préfet, les procureurs de la République de 
Nantes et Saint Nazaire, la directrice de la DDASS, le directeur du SPIP (service pénitentiaire d’insertion de de probation), le 
président de l’Association Veille Sociale 44 et le président de l’Association de l’Action éducative pour la mise en œuvre de la 
mesure.  
 
Le dispositif s’adresse aux  auteurs violents démunis de ressources personnelles qui ont l’obligation judiciaire de quitter le domicile. 
 
La prise en charge se passe en 2 temps.  
 
La prise en charge immédiate se fait par le SPIP 44 qui prend en charge physiquement l’auteur et le place  dans un hôtel pour 3 
jours maximum (financement administration pénitentiaire). 
 
Dans le cadre de la permanence d’orientation sociale, le travailleur social du SPIP  prend contact avec l’association Veille 44 pour 
un logement dans une structure d’hébergement, en urgence pour une durée de 3 semaines environ (financement DDASS Loire 
Atlantique). A l’issue de cette période, ou la personne a trouvé un autre logement, ou elle fait appel au 115 sans être prioritaire.  
 
Il est prévu de présenter chaque année un bilan dans le cadre de la commission départementale d’action contre les violences faites 
aux femmes. 
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IV.8 Propositions pour une prise en charge en réseau 
 
 
Dr Véronique CARTON, UGOMPS, CHU Nantes 
 
 
Parmi les dix actions prioritaires à mettre en œuvre, le rapport Henrion  énonce : « Encourager la formation de réseaux » 
 
« Travailler en réseau ? » : Simple effet d’annonce ? Paroles creuses ? 
 
Prendre les mots à la lettre …et  relever le défi … 
 
Au sein même de nos unités ? 
 
Aucun lien pérenne et  confiant ne pourra se tisser avec l’extérieur  si nos équipes travaillent dans la défiance de l’autre, le mépris , 
la critique. 
Une ambiance sereine, où chaque personne se sent respectée dans sa singularité permet un vrai travail pluridisciplinaire. 
Chacun deviendra motivé et acteur de sa propre formation. 
 
Aller plus loin dans mon propos ? Une forme d’engagement personnel, professionnel ou militant permet de contourner bien des 
obstacles, avec patience et détermination ! 
 
Rencontrer les différents acteurs ? 
 
- Se rencontrer : c’est la toute première démarche. 

Les sollicitations et les invitations sont multiples, « chronophages » … 
Une équipe soudée pourra convenir de déléguer tel ou tel de ses membres selon ses compétences et ses disponibilités : 
inutile de s’essouffler ! 

 
- Se rencontrer pour se connaître 

Une institution ? une association ?  
Des n° de téléphone ? un répondeur ? une insupportable ritournelle ? une carte de visite ?  
Des visages, des noms, mieux … ! des prénoms. 
Une reconnaissance des richesses et des particularismes de chaque professionnel. 
Une curiosité intellectuelle qui facilite les échanges et le repérage des compétences. 

 
- Se rencontrer afin de dépasser les peurs et les préjugés 

Transgresser les obstacles, ouvrir les bulles, faire fi des clivages Homme / Femme, Militants / Non militants, Institutions / 
Associations, Bénévoles / Salariés  

 
Proposition pour l’avenir 
 
Nous souhaiterions mettre en place au sein de l’UGOMPS un staff pluridisciplinaire ayant pour sujet la « prise en charge des 
femmes victimes de violence » avec les acteurs concernés : hospitaliers, PMI, secteur judiciaire, associations, Conseil Général 
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Marie-Françoise GONIN, Déléguée régionale aux droits des femmes de la région des Pays de la Loire 
 
 
En conclusion, j’insisterai, comme plusieurs d’entre vous l’on dit, sur le fait que les violences conjugales sont bien un phénomène 
social qu’il s’agisse de viol, de mauvais traitements physiques et psychologiques au sein de la famille, d’insultes, de harcèlement ou 
de chantage au travail. Ces violences sont fondamentalement liées au statut et à la place des femmes dans la société. 
 
Il persiste aujourd’hui encore, une tolérance sociale à l’égard des violences exercées par les hommes sur les femmes comme 
modalité possible des rapports entre les deux sexes et comme forme admise de la domination des uns sur les autres. 
 
Pourtant, ces actes constituent des atteintes à l’intégrité, à la dignité et aux droits de la personne humaine, mais également aux 
principes fondateurs de la démocratie.  
 
En France, dans les années 80, se sont les associations féminines et féministes, qui, confrontées à la détresse de femmes victimes 
de violences conjugales et/ou à caractère sexuel, ont d’une part cherché à y répondre en développant une aide de proximité, d’autre 
part porté au cœur du débat public cette question longtemps considérée comme relevant seulement de la sphère privée. Elles ont 
amené les pouvoirs publics à agir contre ce fait de société. 
 
Dans les années 90, c’est le mouvement des jeunes filles et des femmes des quartiers populaires qui ont porté sur la scène publique 
les atteintes à la dignité dont certaines sont victimes. Force est de constater que malgré la mixité de l’école incitant au respect 
mutuel entre les sexes,  malgré, tout un arsenal législatif  très complet, nous assistons à une dégradation des rapports entre les filles 
et les garçons, les hommes et  femmes » (introduction du protocole départementale 2006-2008, pour la prévention est la lutte contre 
les violences conjugales en Loire Atlantique) . 
 
Face à la persistance du phénomène, en Loire Atlantique, nous nous efforçons d’agir suivant quatre axes majeurs:  

− apporter une réponse globale aux femmes, depuis la révélation des violences jusqu’à leur retour à l’autonomie et à la dignité, 
− renforcer les partenariats et créer un réseau d’acteurs, entre les services de l’Etat, les institutions, les collectivités 

territoriales, le monde économique et associatif, les professionnels et les bénévoles. 
− créer des outils pour informer les femmes (carte ressource départementale) 
− favoriser la sensibilisation de tous les professionnels 

Depuis l’installation de la Commission départementale d’action contre les violences faites aux femmes, en 2001, une succession 
d’interventions, de débats ont été organisés en direction et avec tous les professionnels, des collectivités territoriales, des élus, des 
associations et notamment en direction des professionnels de santé 
 
• Dès 2002, lors d’une semaine départementale de sensibilisation des professionnels, le professeur HENRION avait fait part de 

ses préconisations et de l’importance de développer l’information des médecins sur ces phénomènes de société.  
• C’est ainsi qu’en 2003 trois soirées-débat ont été organisées sur le thème « violences conjugales et rôle du médecin » (Nantes, 

Pornic, Châteaubriant) et qu’un kit d’information a été envoyé à plus de 3 000 médecins du département. En 2004, une 
semaine départementale a eu lieu sur le même sujet, avec deux soirées-débat (Ancenis, Saint Nazaire) et trois journées pour 
les professionnels à Nantes .   

 
Un important travail de formation des services de police et gendarmerie, de définition d’une politique pénale a été faite par les 
autorités judiciaires. 
 
Mais cette année, nous franchissons une étape :  

- avec ce colloque, 
- avec le plan d’action 2007 du CHU de Nantes, pour une amélioration de l’accueil et de la prise en charge des  victimes de 

violences, 
- avec mise en place d’un centre fédératif des activités médico-légales, 
- et avec l’élaboration d’un dispositif d’éloignement des conjoints violents et la tentative de mise en place de groupe de 

parole pour éviter la récidive des violences. 
Oui, nous franchissons une étape : 

- celle de la prise en considération par les autorités médicales de ce phénomène, de ces conséquences et de la recherche 
de réponses à apporter, 

- mais aussi, en parallèle, celle de sensibilisation des personnels médicaux et sociaux du conseil général de Loire-
Atlantique que nous effectuons, SOS Femmes Nantes et moi même, 

- celle de l’investissement du service de probation et d’insertion pénitentiaire  de Loire Atlantique, des parquets de Nantes et 
Saint-Nazaire, de la veille sociale 44 et des centres d’hébergement masculin pour l’éviction et la prise en charge des 
auteurs de violences 
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Mais la clé de la réussite, pour le bénéfice des femmes, des enfants victimes ou témoins est :  
 

1) dans le travail en réseau et la reconnaissance du savoir-faire de chacun : 
- par l’acquisition d’une culture commune, (associatifs, collectivités territoriales, services de l’Etat, autorité médicales et 

judiciaires…) et un dialogue permanent ; 
- par une recherche de mise en cohérence des actions, des  structures et des dispositifs, au moyen de la concertation de 

tous les  acteurs concernés par ce même phénomène de violence conjugale et familiale, 
2) dans l’élaboration d’une proposition de formation initiale ou de la formation continue,  au phénomène de violences conjugales, à 

ses conséquences,  pour les professionnels de santé, des secteurs sociaux et judiciaires, des service de sécurité publique, des  
personnels d’accueil des différents services. 
 

Cette prise de conscience et la formation des professionnels doivent être sans cesse renouvelée, car de nouvelles classes d’âges 
arrivent en activité et vont devoir faire face aux mêmes difficultés, aux mêmes questionnements. 
 
C’est à la mise en place de dispositif de formation pérenne qu’il nous faut travailler maintenant.  

 
Sans cette sensibilisation permanente de tous et du grand public, tous les dispositifs que nous pourront mettre en place 
n’atteindrons que faiblement leurs objectifs. 

 
Nous sommes en bonne voie. 
 
Je vous remercie pour le travail accompli, pour les partenariats  engagés, pour votre investissement et votre présence aujourd’hui. 
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Conclusion générale 
 
 
 
 
Pr Henri-Jean PHILIPPE, Chef de service gynécologie obstétrique, CHU Nantes 
Président de l’association Gynécologie Sans Frontières 
 
 
Ce colloque est le deuxième colloque organisé par Gynécologie Sans frontières dans le cadre des violences vis-à-vis des femmes 
en partenariat avec le CHU de Nantes, la délégation régionale des droits des femmes et de l’égalité des Pays de la Loire et SOS 
Femmes.  
 
Le premier colloque, sur les mutilations sexuelles féminines, a eu lieu en 2006 et a été le premier d’une campagne nationale dans le 
cadre de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. 
 
A cette occasion, les professionnels de santé ont découvert cette abomination. Ils pensaient qu’ils s’agissaient d’une simple pratique 
traditionnelle. Ils ont découvert que c’était le plus souvent une réelle mutilation, qu’elle pouvait entraîner la mort par hémorragie, des 
complications médicales, sexuelles, obstétricales. Ils ont appris qu’ils avaient des obligations juridiques. Ils ont découvert comment 
les dépister : en ouvrant les yeux, comment aborder le sujet, comment aider ces femmes victimes et surtout comment protéger leurs 
petites filles, victimes potentielles. La prise en charge jusque là insuffisante et le plus souvent absente est le résultat d’une 
méconnaissance par absence de formation initiale. 
 
La situation des violences conjugales est assez proche sur certains points bien que très différentes. 
 
Les deux principaux points de similitude sont l’absence de formation initiale des professionnels de santé et l’origine de la pratique : 
la domination de l’homme. 
 
De nombreux points sont différents : la prévalence en France, les conséquences, l’effet direct sur les enfants, les modalités de prise 
en charge ….  
 
Dans ces deux types de violences vis-à-vis des femmes, le rôle des professionnels de santé nous semble essentiel pour le 
repérage, la prise en charge et la prévention vis-à-vis des enfants. Les professionnels de santé sont encore peu impliqués 
actuellement par méconnaissance. 
 
En tant qu’universitaire, il est devenu évident que nous devons enseigner ces violences dans le cadre du cursus des professions 
médicales. 
 
En tant que chef de service, il est devenu évident que nous devons prendre en charge ces situations dans le cadre d’un réseau 
pluridisciplinaire du fait de leur complexité. 
 
En tant que médecin, il est devenu évident que nous avons une obligation de prévenir la répétition de ces violences chez ces 
enfants témoins et victimes. 
 
Souhaitons une prise de conscience aussi importante que celle qui a fait suite au colloque sur les mutilations sexuelles féminines ! 
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Annexes 
 
Informations complémentaires sur :  
 
- Service des droits des femmes et de l’égalité : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/  
- SOS Femmes : http://www.sosfemmes.com/  
- Gynécologie Sans Frontières : http://www.gynsf.org  
 
 
 
Contacts en Loire Atlantique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Numéro national pour 
les victimes ou témoins 

de violences 
conjugales : 

 

3919 
 
 
 
 
 

 
CHU de Nantes 

 
Prise en charge médicale urgente 

Urgences générales 
02 40 08 38 95 

ou 
Urgences gynéco obstétriques 

02 40 08 32 17 
*  *  * 

Prise en charge médico psycho 
sociale et suivi 

Unité gynécologie obstétrique 
medico psycho sociale (UGOMPS) 

02 40 08 30 32 


