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Un constat médico-psycho-légal

• Les violences dans le couple représentent de 17 à 20 % des victimes 
examinées dans le service U.M.J. du Grand Hôpital de l’Est Francilien  
(années 2014 à 2017)

• Un tiers des victimes évaluées pour un avis psycho-légal  dans le 
service U.M.J. du Grand Hôpital de l’Est Francilien  (années 2014 à 
2017) sont des victimes de violences dans le couple.



Partenaires intimes et maltraitance conjugale
Au sens de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(O.M.S.), conjoints (mariés), concubins (en ménage), 
petits copains (en couple), ou encore pacsés, avec ou 
sans relation sexuelle (i.e. irt, amitié), sont considérés
comme des « partenaires intimes ». (…)

Comme on définit la piété infantile telle que le lien 
sentimental qui unit irréductiblement un enfant à son 
caregiver, on peut parler de pieté conjugale pour 
signifier la dépendance affective qui soude deux êtres
éprouvant des sentiments respectifs (qui se 
transforment parfois, de façon pathologique, en 
emprise). C’est en ce sens qu’à l’instar de la 
maltraitance infantile on devrait appeler les violences 
dans le couple la « maltraitance conjugale ». 



Violences conjugales

Les violences faites aux femmes sont un enjeu 
majeur de santé publique. 
Elles touchent tous les milieux socio-culturels, 
religieux, économiques, culturels, ruraux ou 
urbains. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(O.M.S.) a évalué que les femmes victimes de 
violences perdent entre une et quatre années
de vie en bonne santé. 30 % de la gent 
féminine aurait subi des violences conjugales, 
et 38 % des homicides de femmes sont réalisés
par leur partenaire intime ; 
en 2015, 122 sont ainsi décédées en France. 



Violences conjugales
La Mission Interministérielle pour la PROtection
des Femmes contre la violence (MIPROF) 
rappelle que les violences conjugales affectent 
durablement et profondément la santé 
physique, mentale et génésique des victimes 
jusqu’à la dépression (symptômes anxio-
dépressifs), la psycho-somatisation 
(maladies chroniques) et le syndrome de stress 
post-traumatique (PTSD). 

Elles constituent également un danger pour la 
santé maternelle et périnatale multipliant par 
1,9 le risque de fausse couche et augmentant 
de 17 % celui d’une naissance prématurée. 



Violences conjugales
À l’instar de la maltraitance infantile, qui considère
la répétition des violences infligées, les violences 
conjugales pourraient être désignées maltraitance 
conjugale (scellée par une emprise qui facilite la  
réitération des actes. 
Il en existe plusieurs types : 1) verbale (e.g. insultes, 
cris), 2) économique (e.g. inaccessibilité au compte 
joint, argent de poche), 3) relationnelle (e.g. 
séparation du cercle amical et / ou familial), 
4) affective (e.g. privation d’affection, moqueries), 
5) psychologique (e.g. intimidations, menaces), 
6) matérielle (e.g. coup de poing dans le mur, jet 
d’objet), 7) physique (e.g. coups et blessures), 
8) sexuelle (e.g. rapports forcés, pratiques 
non-désirées). 



Prévenir fait mieux que guérir
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Cibler les services concernés,                        
sensibiliser et former les personnels de santé 
au dépistage des violences faites aux femmes

URGENCES : les victimes y sont passées une ou plusieurs fois avant de se 
décider à déposer plainte

- GYNECOLOGIE  : les violences dans le couple sont fréquentes lors d’une 
grossesse

- CHIRURGIE  : la traumatologie

- PSYCHIATRIE  : dépressions, actes suicidaires



Projet TRAQUE-VFF site de Marne-la-Vallée
Tracer Repérer à l’Aide d’un QUEstionnaire
les Violences Faites aux Femmes

• Former les professionnels soignants (médicaux et non- médicaux) 
pour le repérage, la prise en charge, l’information et l’orientation 
des femmes victimes de violences au moyen de formations 
régulières 

• par les intervenants de l’UMJ, des associations, du service social

• avec utilisation des outils pédagogiques mis à disposition par la 
MIPROF et explication de l’entretien spécifique et de l’emploi du 
questionnaire de repérage dans leur pratique de soins. 



Projet TRAQUE-VFF site de Marne-la-Vallée
Un questionnaire en cinq points a été établi :

- Votre partenaire vous a t’il déjà rabaissée, insultée, humiliée ?     

- A t’il déjà essayé de contrôler ce que vous faites                                                  
(au travail , en famille ) ? 

- Avez-vous déjà eu peur de ce que votre partenaire fait ou dit  ? 

- Vous a t’il déjà menacée physiquement ou a t’il déjà été 
violent ? 

- Vous a t’il déjà imposé des rapports sexuels 
que vous ne vouliez pas ? 



Projet TRAQUE-VFF site de Marne-la-Vallée
• Apporter aux femmes victimes de violences faites aux femmes une 

réponse sanitaire, sociale et juridique dans le cadre d’une prise en 
charge coordonnée des femmes victimes par tous les acteurs 
hospitaliers concernés 

• Cette réponse fait appel aux partenaires utiles au sein de 
l’établissement hospitalier (en particulier l’Unité Médico-Judiciaire 
(UMJ) et les services sociaux) 

• ainsi que les autres acteurs locaux institutionnels et associatifs 
impliqués dans la prise en charge des femmes victimes. 



Point sur les Inclusions janvier 2018

Qualité des questionnaires

13

567

Questionnaires non
interprétables

Questionnaires interprétables

97, 76% 
interprétables

Les questionnaires non interprétables

3

8

2

Au moins 1 réponse sur 5 est
manquante

Refus de participation

Doublon

Nombre total de 
questionnaires 
collectés = 580



75 questionnaires avec au 
moins une réponse positive

Les questionnaires interprétables

75 soit 13%

505 soit 87%

Aucune réponse positive

Au moins 1 réponse positive/5

13 % positifs



75 questionnaires avec au 
moins une réponse positive

Nombre de réponses postives par questionnaire

9

7

10
1
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1 réponse positive/5

2 réponses positives/5

3 réponses positives/5

4 réponses positives/5

5 réponses positives/5

13 % positifs



Les réponses aux 5 questions
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TRAQUE-VFF après dépistage à 1 mois

• Selon les réponses au premier questionnaire, un contact est repris 
avec les victimes, téléphoniquement, selon des modalités de 
discrétion pré-définies. 

• L’action  de prévention est vérifiée chez les femmes dont le 
questionnaire s’est avéré positif (sur au moins une question) et qui 
ont reçu une réponse adéquate, par un questionnaire de suivi à un 
mois (effectué par un rappel téléphonique) pour savoir quelles ont 
été les suites données par la personne (plainte, consultation d’un 
juriste, prise en charge sanitaire et / social).



Ce rappel évalue les effets à un mois de la prise en 
charge et de l’information donnée en  relevant les 
éléments suivants :

• « Avez-vous bénéficié d’une consultation auprès de l’U.M.J. 
(hors réquisition – médicale et / ou psychologue) ? » 

• « Avez-vous déposé plainte ? » 

• « Avez-vous bénéficié d’un examen sur réquisition à l’U.M.J. 
(médical et/ou psychologique), après plainte judiciaire ? » 

• « Avez-vous intenté une action judiciaire autre (civile, 
affaires familiales, juge des enfants)? » 



Ce rappel évalue les effets à un mois de la prise en 
charge et de l’information donnée en  relevant les 
éléments suivants :

• « Avez-vous consulté un médecin au sujet des VFF ? » 

• « Avez-vous consulté un psychologue ? » 

• « Avez-vous consulté un juriste des associations d’aide aux 
victimes (au GHEF, site de MLV ou sur le département 77) ? » 

• « Avez-vous eu recours au service social (au GHEF, site de 
MLV ou sur le département 77)? » 



Point sur le suivi à 1 mois

Succès de l'appel téléphonique

29
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12

Oui

Non 

En attente



Nombre de "Oui" par question
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On évalue également :

• « Sur une échelle de 1 à 5, à combien estimeriez-vous 
l’intérêt du questionnaire posé par un professionnel de la 

santé dans les démarches que vous avez effectuées ? »

• « Sur une échelle de 1 à 5, à combien vous trouvez satisfaite 
du questionnaire posé par un professionnel de la santé dans 
lors d’un accueil pour un autre motif ? »



10- Intérêt du questionnaire /5
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11- Satisfaction d'avoir été questionnée / 5 ?
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CONCLUSION

Un protocole facile à mettre en place et motivant pour les
personnels

Un protocole utile pour dépister les violences faites aux femmes

Des actions efficaces pour 13% des femmes enceintes

Une satisfaction des femmes questionnées d’avoir
été interrogées
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