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DEFINITION DE L’OMS 

La violence entre partenaires se définit 
comme « tout acte de violence au sein d’une 
relation intime qui cause un préjudice ou des 
souffrances physiques, psychologiques ou 
sexuelles aux personnes qui en font partie »  



LES GRANDES FORMES DE 
VIOLENCES DANS LE COUPLE 

• Violences verbales  
• Violences psychologiques 
• Maltraitances financières 
• Violences physiques 
• Violences sexuelles 



VIOLENCES ET GROSSESSE 

PAS DE PUBLICATIONS FRANCAISES RECENTES  
 
QUELQUES PUBLICATIONS ETRANGERES 
  
« Intimate partner violence against Spanish pregnant women: application of 
two screening instruments to assess prevalence and associated factors »  
C.VELASCO, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 93 (2014) 1050–1058 
 
« Domestic violence in pregnancy: midwives and routine questioning » 
 STONARD.G and al, Pract Midwife. 2016 Jan;19(1):26-9 
 
Plusieurs études sont menées à partir de questionnaires soumis aux patientes par 
des sages-femmes ou des gynécologues-obstétriciens. 
 
Les questionnaires plus ou moins longs sont des outils intéressants de repérage et 
d’analyse 
 
  
  
 



EPIDEMIOLOGIE  

• ENQUETE ENVEFF 2000 (7000 femmes interrogées) 200 à 250 000 
victimes/an ? 

  
• « LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » (INSEE, février 2008)  
 
• ATTEINTES PSYCHOLOGIQUES ET AGRESSIONS VERBALES ENTRE CONJOINTS 
      Carine Burricand, INSEE Première – No 1607, 04/07/2016   
        «En 2014 et 2015, 12,7 % des femmes et 10,5 % des hommes âgés de 18 à 75 ans            
          déclarent avoir subi durant les deux années précédentes des atteintes psychologiques 
          ou des agressions verbales de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Cadre de vie et sécurité, 2010-2015, INSEE ONDRP 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-chiffres-de-reference-sur-les.html 

 

 

 

 

EVALUATION  MOYENNE ANNUELLE  2010-2015  
 A PARTIR DES ENQUETES DE VICTIMATION DE L’INSEE  
 



MORTS VIOLENTES AU SEIN DES COUPLES  

Ministère de l’intérieur 2015 



VIOLENCES ET GROSSESSE 

ETUDE DU CHU DE MONTPELLIER  
• Mémoire de fin d’études, Marion GENYES, 

sage-femme 
• Thèse de doctorat de médecine Déborah 

IWANIKOW 
• Directeur de mémoire et de thèse : 

Emmanuel MARGUERITTE 
• Président de jury  de thèse : Eric BACCINO 



POPULATION ET METHODES 

 

• Objectif : Evaluer le taux de violences conjugales pendant la 
grossesse par un dépistage systématique par les professionnels 
de santé.  

• Octobre 2012-2013 

• Cohorte observationnelle multicentrique historico-prospective 

• Entretien directif individuel anonyme à l’aide d’un 
questionnaire comprenant le WAST (Woman Abuse Screening Tool) 

• CHU de Montpellier et Clinique Clémentville  

• Patiente ayant accouché d’un enfant vivant et hospitalisée 

 

 

 

 



QUESTIONNAIRE 
- Données sociodémographiques 
- ATCD médico-chirurgicaux 
- ATCD obstétricaux 
 

 
- WAST (Woman abuse screening tool) 

 
Violences conjugales  
 
si Q 22, 24, 25, ou 26 
 
REPONSES  
 
« quelquefois »  
ou   
« souvent »  
 

 
- Violences 
- Aides 

 



RESULTATS (1) 

 

• 427 femmes sollicitées 
 

• 20 refus (4,7%) 
 

• 7 exclues (1,6%) 
 
n = 400 femmes  
  (Nombre Sujets Nécessaire = 139) 

 

48 VICTIMES 
 
 



RESULTATS (2) 

Avant + pendant 
la grossesse 

(n=48) 

Pendant la 
grossesse  
(n=40) 

Total (%) 12 10 

Psychologiques 

uniquement 
8 7.5 

Physiques +  

Psychologiques   
4 2,5 

Sexuelles  0  0 



RESULTATS (3)  

Grossesse = élément déclencheur des violences = 8,3% (n=4)   

Evolution des violences préexistantes, lors de la grossesse :  

Aggravation des violences  25% (n=11) 

Aucun changement  29,5% (n=13) 

Diminution des violences  27,3% (n=12) 

Période de rémission  18,2% (n=8) 

Persistance des violences préexistantes pendant la grossesse = 81,8% (n=36) 

Impact positif sur les 
violences = 45,5% 



RESULTATS (4) 

48 Victimes 

Silence Complet 

25% (n=12) 

Entourage 70,8% (n=34) 

 Psychologue 12,5% (n=6) 

Sage-femme 10,4% (n=5) 

Médecin 8,3% (n=4) 

Police/gendarmerie 8,3% (n=4) 

Assistante Sociale 4,2% (n=2) 

Avocat  2,1% (n=1) 

Au moins 1 interlocuteur 

75% (n=36) 

 RDV à l’unité médico-judiciaire accepté :  2 victimes (4,2%)  



RESULTATS (5) 

 Toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, toutes 
les origines sont touchés par les violences conjugales.  

« Signaux d’alarmes » (p<0,05)  
 
Femme séparée du partenaire 

Femme vivant seule 

Couples mixtes 

Consommation de toxiques par le partenaire ou ex-partenaire 

Inactivité professionnelle 

 
 



DISCUSSION (1) 

•Violences conjugales : 12% vs 10% (ENVEFF, 2000) 

Reconnaissance récente des violences conjugales 
 Evolution des mentalités ? 

 

•Violences durant la grossesse : 10% 
  Période à risque mais pas de  «sur-risque» 

 

•Aucune victime de violences sexuelles vs 0.9% 
(ENVEFF,2000) 



POINTS FORTS    LIMITES 

•Etude de Cohorte 
 

•Taille de l’échantillon 
 

•Eviction de certains biais 
de sélection  
 

•WAST validé et bien 
accepté 
 

•Résultats comparables à 
ceux de la littérature 
 

•Données quantitatives et 
qualitatives 

 Biais de recrutement 
 

 Biais de classement 
(WAST) 

 
 



PERSPECTIVES 
 

 

•Sensibilisation et formation des professionnels 
de santé 
 
 
• Intervention systématique des professionnels de 
santé 
 
 

•Entretien prénatal précoce : 4e mois +++ 



DISCUSSION (2) 

 

 

Dépistage (n=48)  

  ≠ PEC efficace des victimes (n=2) 

  Professionnels de santé = destinataires non   
 prioritaires de l’information 
 

 



CONCLUSION 

Sujet peu évoqué, phénomène relativement récent 
et en évolution 
 

Pas de profil type 
 

Peu de demande d’aide 
 

Rôle essentiel des professionnels de santé 
  Dépistage systématique 
  Prise en charge 
 

 
 
 



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE 

• Travailler en réseau ++++ 
 
• Proposer une aide avec une consultation dans l’unité 

médico-judiciaire (UMJ) 
 
• Consultation sur réquisition après main courante ou après 

dépôt de plainte ou à la demande de la patiente 
 
• Etablir un certificat médical avec description des lésions 

physiques, du retentissement psychologique et 
établissement de l’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL (ITT) 

 
• Proposer une aide psychologique, sociale, judiciaire 



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE (2) 

CERTIFICAT MEDICAL et  ITT 
Art 222-11, 12, 13 du CODE PENAL 

 
I.T.T > 8 jours                                  Délit,Tribunal Correctionnel 

 
I.T.T  8 jours                          Contravention, Tribunal de Police 

 
Importance de la description initiale (CMI) 

 



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE (3) 

Code Pénal Art 222-12 et 13 
 Lorsque les violences sont exercées (…) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, 
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à 
un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur      

 
 

           Violences aggravées quelle que soit la durée de l’ITT        



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE (4) 

LE CERTIFICAT MEDICAL D’ITT 
• Identification du praticien, signature  
• Circonstances de rédaction « à la demande de l’intéressée » « remis 

en main propre pour faire valoir ce que de droit » 
• Identité du patient si doute « me déclare se nommer »  
• Procédure d’entrée sous X ? 
• Situation maritale à préciser  
• Commémoratifs : « me déclare avoir reçu un coup de poing… » ou 

conditionnel « aurait reçu un coup de poing…. »  
 



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE (5) 

• Pas de désignation d’un tiers et ne pas mettre de tiers en 
cause, écrire « Mme X déclare avoir été frappée par un tiers » 

 
• Ne pas évoquer une pathologie d’un tiers (ex: « Mme X aurait 

été frappée par son mari alcoolique ») 
 
• Antécédents médicaux : lesquels? Si doute en parler à la 

patiente, noter un Etat antérieur qui pourrait être aggravé 
 
• RETENTISSEMENT PSYCHIQUE : Insomnie, troubles anxieux, 

alcoolisation…. 
 



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE (6) 

• Examen clinique complet, bon éclairage, examen 
endobuccal,  

• Recherche d’une agression sexuelle associée 
• Retentissement fœtal  

Zones cibles médico-légales 
• Cou, Face interne Bras ou zones de 
      prise, avant-bras ou zones de défense, 
      face interne des cuisses, abdomen 
 
• Mesurer les lésions et les orienter si possible 
      par rapport à un repère anatomique fixe, le 
      sujet étant en position anatomique 
 
 



VIOLENCES PENDANT LA GROSSESSE 
PROCEDURE MEDICOLEGALE (7) 

• ITT :  Durée prenant en compte le 
retentissement des lésions physiques sur 
les activités quotidiennes (manger, se 
déplacer, se laver, se vêtir…) 

 
• Différent de l’arrêt de travail professionnel  
 
• ITT psychologique (évaluation complexe) 

 



 

Le signalement des violences aux autorités 

administratives et/ou judiciaires? 

 
Article 44  CDM  

(article R.4127-44 du code de la santé publique)  
 « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est 
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les 
moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et 
de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui 
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état 
physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en 
conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives » 
 
 

Art 226-14 du Code Pénal  
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions 
prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou 
disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi » 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

UNITE MEDICO-JUDICIAIRE HOPITAL LAPEYRONIE 04 67 33 85 86    
    24h/24h 


