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INTRODUCTION

   Longtemps réduite à un problème social et judiciaire, la violence conjugale est depuis les années 

2000 devenue aussi une préoccupation de santé publique à part entière. Ses conséquences sur la santé 

des victimes font désormais l’objet d’une attention particulière des autorités publiques.

   À la demande du secrétaire d’État à la Santé, un groupe d’experts présidé par le professeur gynéco-

logue Roger HENRION, a dressé en 2001 un état des lieux des violences domestiques exercées contre 

les femmes. Le rapport intitulé « Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des profession-

nels de santé » a confirmé que la grossesse n’échappait pas aux situations de violence : entre 3 et 8 % 

des femmes subissent de la part du partenaire des actes de violence (15). En outre, la revue Emergency 

Medicine News présente en 2006 une étude de Ruth SORELLE indiquant qu’une femme attendrait en 

moyenne 35 actes d’agression avant de révéler sa situation à un professionnel de santé ou de justice 

(6). Ce qui laisse, dans le cadre d’une grossesse, largement le temps aux complications maternelles, 

obstétricales et  fœtales de s’installer.  Selon l’Enquête Nationale socio-démographique sur les Vio-

lences envers les Femmes en France (3), les femmes se confient en premier lieu à leur médecin (24 % 

des cas) bien avant la police et la gendarmerie (13 % des cas).

   Ces différents éléments démontrent l’enjeu majeur de détecter au plus tôt les situations de violences 

au cours du suivi médical de grossesse. Or le dépistage se heurte à une double difficulté : il n’existe 

pas en France à ce jour de protocoles sur le dépistage des violences conjugales dans le cadre de la 

grossesse. Et on constate une réticence, voire un blocage des femmes à confier leur situation de vio-

lences aux professionnels.

    Ma problématique est donc la suivante : comment améliorer le dépistage des violences conjugales 

lors du suivi médical de la grossesse ? Cela peut se traduire également par : comment favoriser la pa-

role des femmes victimes à l’occasion des consultations médicales ?

   Je suis partie de l’idée que des éléments de réponse pouvaient être apportés directement par les vic-

times elles-mêmes. En conséquence, j’ai construit mon étude à partir de témoignages recueillis auprès 

de femmes reçues en consultation à l’Unité Médico-Judiciaire du CHRU de Lille.

   Dans une première partie, j’aborderai le contexte spécifique des violences conjugales dans ses diffé-

rents aspects. Une seconde partie sera consacrée aux résultats de l’étude. Enfin la troisième partie por-

tera sur l’analyse des résultats afin de répondre aux hypothèses et proposer des actions.  



PREMIÈRE PARTIE : LE CONTEXTE 



1. LES VIOLENCES CONJUGALES

Les violences conjugales sont une des manifestations de la violence exercée envers les femmes. En 

effet, tout au long de leur vie, les femmes, sont plus particulièrement exposées à des violences, tant 

dans l’espace public qu’au sein de la structure familiale. 

1.1 LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 1993 par l’Assem-

blée Générale des Nations Unies, définit cette violence comme : « Tout acte de violence contre le sexe 

féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles 

ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liber-

té, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée » (1). Les termes de cette définition sont re-

pris par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002 dans son rapport mondial sur la violence et la 

santé visant à sensibiliser davantage au problème de la violence dans le monde (2).

Deux éléments importants ressortent de cette définition. Tout d’abord la violence envers les femmes ne 

recouvre pas uniquement les violences physiques mais regroupe l’ensemble des comportements por-

tant atteinte à la dignité et à l’intégrité de la femme. Ensuite la notion d’intentionnalité de l’agresseur 

est déterminante.

En 2000 l’Enquête Nationale socio-démographique sur les Violences Envers les Femmes en France 

(ENVEFF), constate : « Essentiellement vécues dans la vie quotidienne, fondées sur un rapport de 

force ou de domination, les violences restent la plupart du temps de l’ordre du privé, circonscrites à 

des affaires personnelles » (3).

1.2 LA VIOLENCE CONJUGALE

Elle correspond aux définitions génériques des violences faites aux femmes avec la spécificité que 

l’agresseur entretien une relation de couple ou d’ancien couple avec la victime. Elle se distingue des 

conflits conjugaux dès lors que le caractère de la violence est inégal entre les partenaires, l’un des 

deux voulant dominer et asservir l’autre (4) . 1

 Bibliographie (4), Introduction, p. 11.1



1.2.1 Les différentes formes de violences conjugales (3, 5, 15 )2

Les violences psychologiques et verbales regroupent les insultes, les cris, l’humiliation, les menaces, 

le chantage affectif, la jalousie excessive. Certains conjoints vont jusqu’à instaurer l’isolement social 

de leur compagne et exercent une surveillance intense. La victime ne peut rien faire sans son accord. 

Ses fréquentations sont  contrôlées,  la  forme extrême étant  la  séquestration.  La violence physique 

s’exerce à mains nues ou avec des objets ou armes. La violence sexuelle correspond à des viols ou 

rapports sexuels déviants, avilissants et contraints. La violence économique consistant en un contrôle 

de toutes les dépenses, place la femme dans une dépendance financière. La violence administrative 

vise à priver la femme de son autonomie dans les démarches.

Les situations de violence débutent rarement par des actes physiques. Elles commencent souvent par 

une maltraitance psychologique. Non conscientisée par la victime elle-même, elle passe en outre in-

aperçue aux yeux de l’entourage. En participant à la perte de l’estime de soi, elle prépare l’arrivée des 

violences verbales et l’enchainement des manifestations de violence de plus en plus graves. Le climat 

d’insécurité entretenu par l’auteur manipulateur maintient alors la femme dans le silence et l’isole-

ment.

1.2.2 Le cycle de la violence conjugale (4 , 5)3

Quelque soit la forme que prend la violence au sein du couple, elle obéit à un ordre bien précis appelé 

le cycle de la violence et marqué par une alternance de moments de crise et de périodes de rémission.

Tout d’abord commence la lune de miel,  correspondant au début idyllique d’une relation. Puis la 
phase de tension apparait. Elle se manifeste par des reproches, à propos de la vie courante et sans 

véritables motifs. Elle finit par déboucher sur l’explosion de la violence, se traduisant par le passage à 

l’acte violent. Enfin arrive la justification avec déni de culpabilité et transfert de responsabilité. Au-

trement dit, le conjoint se déresponsabilise totalement et fait en sorte que la femme se sente coupable 

de ce passage à l’acte. Puis intervient le retour à la lune de miel avec des excuses et cadeaux que le 

conjoint offre en guise de pardon. La femme retrouve espoir d’un changement et pardonne, tout en 

gardant secret l’épisode de violence. Le cycle peut alors reprendre. Il se répète et s’aggrave. La lune de 

miel devient plus courte et fini par être inexistante. L’escalade de la violence  s’instaure avec des 

conséquences de plus en plus dévastatrices pour la victime.

 Bibliographie (15), Chapitre 1, Les données épidémiologiques, p. 18.2
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1.3 L’ÉPIDÉMIOLOGIE

1.3.1 En France

Depuis plusieurs décennies il était communément admis qu’en France, 1 femme sur 10 était victime de 

violence conjugale. L’information était reprise par les médias, les associations et les campagnes de 

sensibilisation menées par le gouvernement.

  
L’ENVEFF confirme en 2000 à 10 % le taux de femmes victimes de violences conjugales durant les 

12 derniers mois (3). Réalisée auprès de 7 000 femmes tirées au sort, âgées de 20 à 59 ans et résidant 

en France métropolitaine, elle constitue à ce jour l’étude la plus complète sur la question des violences 

conjugales. 

Depuis 2007, la France dispose d’une enquête annuelle de victimisation intitulée « Cadre de vie et sé-

curité ». Elle est produite conjointement par l’INSEE et l’Observatoire National de la Délinquance et 

des Réponses Pénales. Les quatre dernières enquêtes indiquent que 72,8 % des personnes de 18 à 75 

ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles par le conjoint ou ex-conjoint, sont 

des femmes et seul 8 % d’entre elles portent plaintes (7).

Selon le recensement de 2013 du Ministère de l’Intérieur sur les morts violentes survenues au sein du 

couple, une femme décède de violences conjugales tous les 2,5 jours contre un homme tous les 14,5 

jours (8). 

1.3.2 En Europe

Les études effectuées à l’échelle européenne sont peu nombreuses. Cependant, l’Agence des Droits 

Fondamentaux de l’Union Européenne (FRA) a récemment présenté les résultats d’une grande enquête 

européenne sur la violence envers les femmes. Cette initiative a fait participer 42 000 citoyennes de 

l’UE âgées de 18 à 74 ans. 22 % des femmes interrogées déclarent avoir subi des violences physiques 

et/ou sexuelles par un ou une partenaire intime et 43 % des femmes interrogées ont vécu : «… une cer-

taine forme de violence psychologique perpétrée par un(e) partenaire actuel(le) ou ancien(ne) telle 

que l’humiliation en public, l’interdiction de sortie ou la séquestration, l’obligation de regarder du 

matériel pornographique, et des menaces de violence » (9).

1.4 LE CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS 

La législation française, en matière de violences conjugales, est marquée à la fois par une pénalisation 

progressive des actes d’agression et un renforcement de la protection de la femme victime (13).  



1.4.1 La répression et la prévention des violence conjugales

La qualité de conjoint, concubin, partenaires pacsés, constitue une circonstance aggravante des infrac-

tions relatives aux atteintes à l’intégrité physique.  Cela signifie pour l’auteur une aggravation des 

peines encourues. Ainsi l’homicide involontaire commise par le compagnon devient passible de 20 ans 

de réclusion au lieu de 15 ans. Deux points sont à retenir :

- La qualité de conjoint est comprise de manière extensive. Elle inclut notamment l’ancien par-

tenaire.

- Le champs d’application de la circonstance aggravante est étendu à l’ensemble des violences 

pouvant être exercées. Par exemple : elle s’applique depuis 2006, au meurtre et depuis 2012 au 

harcèlement sexuel (10).

 
Complétant l’arsenal répressif et à des fins de protection de la victime, un suivi socio-judiciaire avec 

injonctions de soins aux auteurs de violences conjugales peut être mis en œuvre (11).

1.4.2 La protection de la victime de violences conjugales

Volet majeur du dispositif juridique, l’éloignement du conjoint violent est permis par plusieurs disposi-

tions du Code civil. Le Juge aux Affaires Familiales peut statuer sur l’attribution du domicile conjugal 

dès les premiers actes de violence et ce avant même le déclenchement de la procédure de divorce (12). 

Il peut également entreprendre une ordonnance de protection des victimes comprenant différentes me-

sures (art 515-11 du Code civil) : autorisation faite à la victime de dissimuler son adresse, résidence 

séparée, carte de séjour temporaire pour les victimes étrangères…

1.5 LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

1.5.1 La prise en charge par les professionnels médicaux (14, 15)

Une des missions données au professeur HENRION était : « de présenter des propositions suscep-

tibles d’améliorer l’information et la formation du corps médical sur le repérage des situations de vio-

lence, de faciliter les conditions d’une prise en charge rapide et adaptée des victimes, d’assurer un 

accompagnement et un suivi des conséquences de ces maltraitances » . Le rapport soulève que les 4

professionnels ne reconnaissent pas l’ampleur du problème tout en mettant en évidence le manque de 

formation et de travail en réseau. Il souligne cependant que le corps médical est souvent le premier 

interlocuteur des femmes en détresse et par conséquent est « un acteur privilégié dans la chaîne de  

 Bibliographie (15), Introduction, p. 8.4



prise en charge des femmes victimes de violence ». La prise en charge proposée ci-après s’inspire de 

l’analyse et des préconisations du rapport HENRION.

Dépister et diagnostiquer

En pratique, la violence conjugale constitue très rarement un motif de consultation. Aussi, c’est le plus 

souvent  à  partir  de  la  constatation  d’éléments  traumatiques  ou  d’un  comportement  révélateur  du 

couple que le soignant est en mesure d’évoquer cette hypothèse. Pour vérifier la compatibilité des ex-

plications du patient avec les éléments objectifs observés lors de cet examen, le professionnel de santé 

doit disposer des repères typiques de violences :

Par rapport à la localisation des lésions :

• le visage : nez, tempes, pommettes, arcades, lèvre.

• les zones non saillantes : le cou, le creux poplité, les lombes.

• les zones de défense : avant bras et face postérieur des mains.

• les zones de prise : humérus, poignets, nuque.

Par rapport à la nature des lésions : contusions, érosions, plaies superficielles ou profondes, ec-

chymoses, hématomes, morsures, traces de strangulation, fractures et brûlures…

Par rapport à des indicateurs de vie : Selon l’ENVEFF, certains indicateurs de la vie de la pa-

tiente,  comme l’alcoolisme,  la  différence culturelle,  la  précarité,  le  chômage,  sont  reconnus 

comme des facteurs de risques de violences . Ils sont à corréler avec les éléments de l’examen 5

clinique.

Évaluer la gravité 

L’évaluation de la gravité consiste en l’appréciation à la fois des conséquences physiques et soma-

tiques des violences mais aussi du danger encouru. Le professionnel prendra donc en compte l’exis-

tence de menaces de mort, d’usage d’armes, de maltraitances sur les enfants du foyer ou les facteurs 

de vulnérabilité comme la grossesse.

Assurer les soins et constituer un dossier

Le premier rôle du soignant est de traiter les symptômes, les manifestations douloureuses et le reten-

tissement psychologique. La constatation des lésions nécessite parfois des examens  

 Ces facteurs de risques seront étudiés dans LA DISCUSSION ET LES PROPOSITIONS en Troisième partie.5



complémentaires,  radiographiques ou spécialisés comme des examens gynécologiques.  L’ensemble 

des éléments recueillis à l’interrogatoire et à l’examen doivent être réunis dans le dossier médical de la 

patiente. Les caractéristiques socioculturelles du couple et l'histoire de la violence doivent y figurer, 

ainsi que les lésions constatées, le retentissement psychologique et, le cas échéant les maltraitances 

envers les enfants.

Rédiger le certificat médical 6

Le certificat constitue un acte médical descriptif qui témoigne des dires de la patiente. Il décrit ensuite 

les lésions traumatiques vues à l’examen clinique et les conséquences somatiques et psychiques des 

violences sur la patiente. Il se termine par la détermination de l’incapacité totale de travail, au sens 

pénal du terme, qui est la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes 

de la vie courante. 

Le certificat doit être remis à la patiente afin d’accompagner le dépôt de sa plainte. Ce document mé-

dico-légal est le premier élément probatoire objectif sur lequel l’autorité judiciaire peut s’appuyer pour 

orienter la procédure. Si la victime ne souhaite pas avoir recours à la justice, elle peut le conserver 

pour une procédure ultérieure si la situation s’aggrave. Il est, de plus nécessaire que le professionnel 

conserve un double du certificat (16).

Informer et orienter

Le soignant doit être en mesure de donner aux victimes les documents adéquats, les numéros de télé-

phones locaux et nationaux puis d’aborder les premières démarches administratives ou judiciaires (5). 

Il peut proposer à la femme de porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie et la diriger vers 

des associations d’aide aux victimes. Le professionnel peut se renseigner auprès du numéro vert 3919  7

et diriger la femme vers un service médico-judiciaire qui l’informera sur les mesures à entreprendre.

Face à une situation grave, le médecin peut décider une hospitalisation immédiate.

Signaler

Comment concilier devoir de protection de la patiente et obligation du secret professionnel ? 

  Exemple en ANNEXE I6

 Le 3919 est depuis Janvier 2014, le numéro national de référence d’écoute téléphoniques et d’orientation des femmes victimes de 7

violences.



Face à un danger inévitable et imminent, le professionnel peut ne pas avoir d’autres choix que d’éta-

blir un signalement auprès du Procureur de la République. Cependant la protection de la femme ma-

jeure enceinte ne figure pas en tant que telle dans les dérogations à l’obligation de secret professionnel 

prévues par la loi. En effet le professionnel est délié de cette obligation uniquement dans les situations 

de privations, sévices infligées aux mineurs et aux personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger 

en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique (art 226-14 du Code pénal). C’est 

donc l’état de fragilité due à la grossesse qui pourrait alors justifier la dérogation. Afin de renforcer sa 

protection, le signalement au Procureur n’est pas conditionné à l’accord de la victime. 

1.5.2 La place de la Sage-Femme

Suite aux recommandations des différents Plans interministériels de Lutte des Violences faites aux 

Femmes, la prévention et le dépistage de ce sujet sont intégrés depuis 2013 à la formation initiale des 

médecins et  des sages-femmes (17).  En outre,  l’article  R.  4127-333 du Code de Déontologie des 

Sages-Femmes, stipule que celles-ci sont compétentes pour établir un certificat descriptif (18). Ainsi 

au même titre qu’un médecin, la sage-femme doit pouvoir apprécier la gravité, rassembler les élé-

ments nécessaires dans le dossier médical, connaitre la notion d’Incapacité Totale de Travail, procéder 

à un signalement et orienter vers les structures compétentes.

La grossesse constitue un moment propice au dépistage, grâce au suivi médical régulier qu’elle im-

pose. Le dépistage peut s’effectuer par la sage-femme lors de consultations prénatales, de post-partum, 

de rééducation périnéale ou en échographie. Il trouve toute sa place aussi en consultation de gynécolo-

gie et de contraception. En effet, la diversité des compétences de la sage-femme, renforcée par la loi 

Hôpital, Patients, Santé, Territoires en 2009, permet de dépister ces violences à n’importe quel mo-

ment de la vie des femmes (19). 

 



2. LA FEMME, ENCEINTE, VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES

La grossesse est reconnue comme une période à risque de déclenchement ou d’accélération de vio-

lences conjugales (15).

2.1 LES CONSÉQUENCES MÉDICALES ET OBSTÉTRICALES DES VIOLENCES CONJU-

GALES (5, 15)

La violence subie pendant la grossesse intervient dans un contexte médical déjà détérioré quand la 

violence est préexistante.

2.1.1 Les conséquences médicales

L’état dépressif généré par la violence interfère sur l’hygiène de vie. Les pathologies chroniques sont 

aggravées en raison d’une prise du traitement et de contrôle plus irréguliers. En outre, l’état de tension 

et de peur dans lequel elles sont maintenues, favorise l’apparition des troubles psychosomatiques 
(digestifs, céphalées, palpitations, lombalgies, tachycardie, asthénie physique) des troubles émotion-

nels (états d’anxiété, de panique, ou manifestations phobiques, des sentiments d’humiliation et d’im-

puissance,  de dévalorisation).  Les victimes sont davantage exposées aux troubles psychologiques 

(troubles cognitifs, du sommeil, de l’alimentation) et la consommation de substances psychoactive est 

accrue.

Les lésions traumatiques, conséquences de la violence physique, sont, comme vu précédemment, de 

nature et de localisation variables. Elles ont pour conséquences une asthénie physique accrue puis des 

douleurs musculaires et osseuses.

La violence au sein du couple est considérée comme une des principales causes de mortalité chez la 

femme de moins de 45 ans. Elle est parfois à l’origine de suicides, d’homicides ou de décès dus à des 

pathologies en lien avec la violence. 

2.1.2 Les conséquences gynécologiques

Les rapports forcés, contraints, inadaptés, parfois d’une violence extrême et enfin les viols entraînent 

des conséquences physiques au niveau gynécologique comme des lésions traumatiques et des dou-

leurs pelviennes chroniques inexpliquées. 



La sidération psychologique, que ces rapports génèrent, entraîne des troubles des règles (dysovula-

tion, irrégularités menstruelles, dysménorrhées) et des troubles de la sexualité (dyspareunie, vagi-

nisme).

De plus les rapports infligés et non protégés sont facteurs d’infections génitales et urinaires à répéti-
tion et d’ Infections Sexuellement Transmissibles (IST).

2.1.3  Les conséquences obstétricales

Le viol conjugal et le contrôle de la contraception par le conjoint peuvent entrainer des grossesses non 

attendues. Dans ce contexte, le risque d’une surveillance tardive ou irrégulière est majoré.

L’épidémiologiste Marie-Josèphe SAUREL-CUBIZOLLES publie en 2005 les résultats d’une étude 

cas témoin, réalisée de 1995 à 1997 dans 16 pays européens. L’étude admet que parmi les 5 035 

femmes ayant accouché prématurément, 2,7 % d’entre elles ont déclaré avoir subi des violences contre 

1,9 % des 7 780 femmes ayant accouché à terme (20).

Suite à son étude auprès de 118 579 grossesses, le Docteur SILVERMAN affirme que la prématurité 

est augmentée jusqu’à 37 % en cas de violences conjugales. Ce taux serait expliqué par une fréquence 

majorée de 60 % de ruptures prématurées des membranes et d’infections urinaires. Les fausses 
couches spontanées à répétition concernent 31 % des femmes victimes contre 17 % pour la popula-

tion générale. L’aggravation des pathologies chroniques entrainerait selon eux un risque accru de dia-
bète de 48 % et d’hypertension artérielle de 40 % pendant la grossesse. Les métrorragies, seraient 

augmentées jusqu’à 90 % (21). Elles sont le symptôme d’hématomes rétro placentaire, d’hémorragie 

fœto-maternelle, ou encore d’une rupture utérine. Ces complications obstétricales graves seraient, dans 

le contexte des violences, engendrées par des coups dans l’abdomen ou des chutes.

2.1.4 Les conséquences fœtales et néonatales (21)

Les traumatismes abdominaux sont mis en cause dans les cas de souffrance fœtale aiguë et la mort 

fœtale in utero.  L’hypotrophie  est souvent corrélée aux mauvaises conditions socio-économiques, 

aux conduites addictives, aux complications de pathologies vasculaires ou métaboliques maternelles et 

aux infections. Les traumatismes fœtaux (fractures, hémorragies…) s’ils sont plus rares, le fœtus 

étant protégé par le liquide amniotique, existent cependant.

Le lien mère-enfant est perturbé. Le manque d’estime de soi fait douter la femme de son aptitude à 

être une bonne mère, d’autant plus que l’homme impose et perturbe ses choix.  



2.2 UN DOUBLE REMANIEMENT PSYCHOLOGIQUE

 

2.2.1 La transparence psychique lors de la grossesse d’après la psychanalyste Monique BYD-

LOWSKI (22)

La grossesse entraine un changement d’état psychique. Tout comme l’adolescence, elle est une période 

de conflit psychique, dite de « crise maturative ». Elle mobilise « de l’énergie, en réveillant de l’anxié-

té et des conflits latents », mais elle se présente surtout comme une recherche de soi même. Cette crise 

contribue donc au processus de formation d’une identité nouvelle. Un état relationnel particulier se 

manifeste au cours duquel l’attitude de retrait du monde extérieur, déjà favorisé par la  situation de 

violence va se trouver conforté.

Lors de cette transparence psychique, se produit une réactivation du passé. « Le refoulement » , n’as8 -

sure plus sa fonction protectrice de l’inconscient, l’état de grossesse vient donner la parole à un évé-

nement douloureux. Cet état peut aider « une alliance thérapeutique », et enfin libérer la parole sur des 

sujets personnels en amenant la patiente à se confier sur son couple.

2.2.2 Le psychotraumatisme suite à des événements de violence

Les troubles psychotraumatiques consécutifs à la violence conjugale semblent particulièrement pré-

gnants : 58 % des femmes victimes de violences conjugales présentent tous les signes d’un syndrome 

post-traumatique, contre 24 % chez l’ensemble des victimes de traumatismes. Ce taux monte jusqu’à 

80 % quand des violences sexuelles sont présentes. Dans l’ensemble, les femmes victimes de vio-

lences conjugales reçoivent quatre à cinq fois plus de traitements psychiatriques que dans la popula-

tion générale (24).

On distingue deux types de psychotraumatismes : de type I quand l’évènement est unique et de type II 

quand l’évènement est répété. 

Acte de violence et psychotraumatisme (23)

Il  y a fréquemment psychotraumatisme lors de violences extrêmes collectives,  individuelles,  exté-

rieures, institutionnelles ou intra familiales. Lors d’un tel acte, il existe une sidération et une effraction 

psychique. 

 « Le refoulement » a été mis en avant pas le fondateur de la psychanalyse Sigmund FREUD en 1915.8



Apparaissent alors, des troubles psychotraumatiques, à l’origine d’une souffrance psychique très im-

portante, caractérisés par :                                    

• une mémoire traumatique, marquée par la remémoration récurrente de la violence vécue.

• un  syndrome d'évitement  de  toutes  situations  douloureuses,  stressantes  pouvant  rappeler 

l'événement.

• une hypervigilance se traduisant par des insomnies, des colères impulsives, une hypersensibi-

lité.

• des troubles cognitifs et de la conscience : troubles de la mémoire, de la concentration, dé-

personnalisation, sentiment d’irréalité…

• des troubles psychiques comportant : des troubles du comportement (de l'alimentation, du 

sommeil, de la personnalité), des troubles anxieux (angoisses, attaques de panique, phobies), 

des troubles dépressifs et des conduites à risques (mises en danger, conduites addictives, 

conduites paradoxales de dépendance à l'agresseur, reproduction de violences).

Violences conjugales et psychotraumatisme (24)

Au même titre que la maltraitance à enfants et l’inceste, les violences conjugales font parties des vio-

lences intra familiales et sont considérées comme de type II (23). 

Ce type de violence cumule plusieurs facteurs de risques d’apparition de psychotraumatisme :

• Elles sont commises par un proche et sont donc incompréhensibles et génèrent un sentiment 

de honte et d’impuissance ; d’où l’isolement et le silence.

• Elles sont répétées et durables, avec l’obligation de vivre avec son agresseur ou de continuer 

à le voir.

• Elles s’accompagnent souvent de violences sexuelles et de violences physiques.

• Elles touchent souvent des femmes ayant subi des violences dans l'enfance et donc ayant 

déjà des troubles psychotraumatiques.

• Elles sont commises dans le cadre d’une situation de dépendance : affective, familiale, éco-

nomique.

• Elles sont très peu dépistées avec un retard de prise en charge.

La prise en charge des troubles psychotraumatiques et de leurs conséquences doit être la plus précoce 

possible pour être efficace. Elle suppose par ailleurs une formation des professionnels médicaux à la 

psychotraumatologie et à la victimologie.



3. DÉPISTAGE DES VIOLENCES CONJUGALES PENDANT LA GROSSESSE

3.1 LE DÉPISTAGE DES VIOLENCES CONJUGALES : GRANDE CAUSE NATIONALE

Dans son rapport mondial sur la violence et la santé en 2002, l’OMS met en évidence l’absence de 

questions posées sur la maltraitance par les professionnels de santé et le fait qu’ils ne cherchent pas à 

détecter les signes de violence (1). 

Sur la base des principes définis par la Charte pour l’Égalité entre les hommes et les femmes, depuis 

2005, 4 plans globaux de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes se sont succédés. Parmi les 

dix mesures pour l’autonomie des femmes retenues par le 1er plan triennal, deux concernent plus par-

ticulièrement le dépistage par les professionnels de santé (25) :

• Repérer les situations de violence. 

• Accroître l’effort de communication vers le grand public et la sensibilisation des profession-

nels.

Parallèlement à cette initiative, le guide « Lutter contre les violences au sein du couple, le rôle des 

professionnels » a été diffusé en 2006. S’adressant notamment aux acteurs du domaine de la santé, il 

leur rappelle leur qualification dans le dépistage et la prise en charge (34). 

Parmi les 12 mesures adoptées par le deuxième plan triennal 2008-2010, pour combattre les vio-

lences faites aux femmes (26), il est demandé « d’intensifier et d'étendre la formation des profession-

nels  concernés  par  les  violences  faites  aux femmes  ».  Il  est  proposé que,  comme les  mutilations 

sexuelles  féminines,  les  violences  conjugales  fassent  partie  intégrante  du programme national  des 

études de médecine et de la formation continue des professionnels médicaux et paramédicaux. Il in-

siste  sur  la  nécessité  de  «  mobiliser  les  professionnels  sur  le  repérage  des  violences  faites  aux 

femmes ».

Le troisième plan 2011-2013 renouvelle ses préconisations pour une meilleure formation des person-

nels concernés et la priorité devant être accordée au repérage des violences conjugales par les person-

nels de santé. En effet les mesures du plan précédant ont été peu ou pas appliquées (27).

Le quatrième plan 2014-2016 rappelle que la grossesse est un moment clé pour le dépistage des vio-

lences (28). De plus le pan évoque la création d’un protocole national, décliné en protocoles régionaux 

coordonnés par les Agences Régionales de Santé. Ce protocole prévoirait des conditions de réalisation 

d’un diagnostic en lien avec la médecine générale et décrirait en annexe des exemples de bonnes pra-

tiques repérées en France et à l’étranger et portant notamment sur « un dépistage systématique en gy-

nécologie obstétrique ».  



3.2 LES STRATÉGIES DE DÉPISTAGE DES GROSSESSES À RISQUES EN CONSULTATIONS 

PRÉNATALES SELON LA HAUTE AUTORITE DE SANTÉ (29, 30)

L’HAS énonce que toute grossesse doit être évaluée afin de définir le niveau de risque de survenue de 

complications lors de son déroulement, « le plus précocement possible ». Soit avant la grossesse dans 

le cadre du suivi gynécologique ou lors de la première consultation prénatale, celle avant 10 se-

maines d’aménorrhée . Le but est de rapidement demander l’avis d’un spécialiste concerné par le type 9

de risque, ou encore d’orienter la patiente et de la prendre en charge. 

Lors de la deuxième consultation, l’HAS recommande de « proposer systématiquement un entretien 

individuel ou en couple et rechercher d’éventuels facteurs de stress et toute forme d’insécurité (préca-

rité, insécurité affective au sein du couple ou de la famille) ». Ce rendez-vous consiste en l’expression, 

pour la femme, de ses attentes mais aussi de ses besoins afin de permettre « le repérage des situations 

de vulnérabilité, des signes de violence domestique et de l’orienter vers un éventuel soutien spécialisé 

(PMI, social, psychologique… ) ou un réseau d’écoute, d’appui, d’accompagnement des parents ; » .10

Les objectifs de la dernière consultation, dite du neuvième mois, portent à nouveau sur la vérification 

de « l’environnement familial, les conditions de sécurité de la mère et de son bébé ». Elle consiste aus-

si en donner des informations sur les interventions possibles, comme le recours éventuel à une aide 

coordonnée par différents acteurs ( travailleur social, PMI, psychologue, pédiatre… ) .11

Dans son rapport sur l’entretien précoce individuel ou en couple, l’HAS recommande une apprécia-

tion de la santé globale de la femme enceinte, afin notamment de permettre aux professionnels de 

connaître la femme et le couple dans leur contexte de vie. Il définit une liste des principaux facteurs de 

vulnérabilité, pouvant être mis en évidence lors de l’entretient du quatrième mois . Sont cités : « les 12

problèmes de type relationnel, en particulier dans le couple : avec comme conséquence l’isolement et 

un sentiment d’insécurité par absence de soutien de l’entourage » et « la violence domestique, en par-

ticulier conjugale ». Enfin le rapport préconise de privilégier les transmissions interprofessionnelles.

 Bibliographie (29), Quand et comment apprécier le niveau de risque ? p. 9.9

 Bibliographie (29), Encadré 5. Déroulement de la 2 ème consultation, avant 15 SA révolues, p. 18.10

 Bibliographie (29), Encadré 9. Déroulement de la consultation du 9 ème mois, p. 22.11

 Bibliographie (30), Encadré 4. Définition et liste des principaux facteurs de vulnérabilité, p. 17.12



DEUXIÈME PARTIE : LA RECHERCHE



1. L’ÉTUDE

1.1 LES OBJECTIFS

En France, 1 femme sur 10 est concernée par la violence conjugale. Sachant que chaque année, 700 

000 femmes passent par nos circuits de soins dans le cadre de leur grossesse , un dépistage systéma13 -

tique permettrait d’aider 70 000 patientes victimes de violences conjugales par an.

Or un nombre significatif de thèses et mémoires souligne l’insuffisance des connaissances des profes-

sionnels de santé dans le dépistage de cette violence et dans la prise en charge des victimes.

Partant de ce constat, j’ai souhaité m’intéresser à ces femmes en détresse physique et surtout psycho-

logique, lors de leur(s) grossesse(s). Je me suis donc demandée si elles ne pouvaient pas, elles-mêmes,  

nous apporter des éléments de dépistage complémentaires. 

Dans cette optique, j’ai fait le choix de partir du ressenti des patientes par rapport au traitement de la 

question de la violence conjugale par les professionnels de santé pendant le suivi médical de leur gros-

sesse. Sur la base de leurs témoignages et de l’analyse de ceux-ci, il s'agit de mettre en évidence les 

freins à la parole ou au contraire les facteurs la favorisant lors de la prise en charge de ces femmes.

1.2 LA PROBLÉMATIQUE ET LES HYPOTHÈSES

La problématique retenue est donc : Comment, à partir du recueil et de l'analyse de l'expérience de 

femmes victimes, peut-on améliorer le dépistage des violences conjugales pendant la grossesse par 

les professionnels de santé ? 

Les hypothèses de la recherche sont :

- Hypothèse 1 : Les patientes victimes de violences conjugales souhaitent se confier aux   pro-

fessionnels de santé lors de la grossesse.

- Hypothèse 2 : L’attitude et la qualité relationnelle du professionnel influencent la parole de la 

patiente victime.

- Hypothèse 3 : Le dépistage systématique des violences conjugales au cours du suivi médical 

de la grossesse est possible.

 Bibliographie (15), Chapitre 4, Le rôle des médecins, p. 39.13



2. LA MÉTHODE

2.1 L'OUTIL DE LA RECHERCHE

La plupart des études déjà menées sur les violences conjugales portent sur des questionnaires remis 

aux sages-femmes ou médecins, permettant une analyse quantitative des données. J’ai donc trouvé 

intéressant cette fois d'utiliser une méthode qualitative par entretiens semi directifs, auprès de femmes 

subissant des violences conjugales et ayant eu une ou des grossesses. Ce choix de méthode permet un 

échange humain riche. Il donne la possibilité de prendre en compte le « non verbal », d’adapter la 

formulation des questions selon les patientes et enfin d’approfondir les réponses. Ainsi en évitant le 

hors sujet, la liberté d’expression est conservée. 

Au préalable, un guide d'entretien  a été rédigé afin d'être le support de l’enquête. Il se décompose en 14

quatre parties : 

I/ L’anamnèse. 

II/ Les violences conjugales. 

III/ Le suivi médical lors de la grossesse.

IV/ Le dépistage et les professionnels de santé.

2.2 LA POPULATION

Le recrutement de ces femmes s'est fait au sein de l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ) de l'Hôpital Roger 

Salengro du CHRU de Lille. Ce service dont mon directeur de mémoire est le chef de service, ac-

cueille  les  victimes de violences physiques,  psychologiques ou sexuelles  afin d'établir  un constat. 

L'UMJ reçoit en moyenne deux femmes victimes de violences conjugales par jour. Je m'y rendais du-

rant mes demis journée libres. Le médecin recevant les consultants de la journée me prévenait lorsqu'il 

était face à un patiente victime de violences conjugales qui avait des enfants. J'allais donc me présenter 

et lui proposer un entretien .15

J'avais tout d'abord comme projet d'interroger les femmes pour qui les violences conjugales, les ont 

poussées à consulter aux urgences obstétricales lors de leur grossesse. Ma première problématique 

était alors : « Comment à travers le témoignage des femmes victimes peut-on améliorer le dépistage 

des violences conjugales aux urgences obstétricales ? ». Cependant les consultantes rencontrées à 

l’UMJ, même si elles avaient vécu pour la plus part des violences pendant la grossesse, n’avaient pas  

 Cf ANNEXE III, OUTIL D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIFS14

 Un courrier expliquant l’étude et le déroulement de l’entretien était présenté aux femmes avant de débuter, cf ANNEXE II.15



nécessairement consulté aux urgences de leur maternité pour cette raison. Ce constat m’amena à m'in-

téresser au dépistage pendant la grossesse de façon plus générale, lors de toutes consultations médi-

cales de grossesse, de post-partum, et lors des séjours d'hospitalisation. Les critères d'inclusion de 

l'étude s'étendirent à  : toute femme victime de violences conjugales, ayant eu une ou plusieurs 
grossesses, marquée(s) ou non par la présence de ces violences. Le but étant de recueillir le témoi-

gnage de femmes qui ont déjà eu recours au suivi médical de grossesse et vivant la détresse psycholo-

gique induite par les violences. 

2.3 LES ENTRETIENS

Les entretiens se sont déroulés d'octobre 2014 à janvier 2015 au sein de l’Unité Médico-Judiciaire. J'ai 

rencontré 12 femmes à la suite de leur consultation médico-légale. Nous échangions pendant environ 

40 minutes. Les entretiens ont été enregistrés avec l'accord des interviewées, à l’aide d’un dictaphone, 

puis retranscrits au mot près sur le logiciel « Page » pour iMac.

3. LES RÉSULTATS

L’outil d’entretien a été un repère dans l’enchaînement des questions et m’a permis d’aborder des su-

jets précis avec chacune des interrogées. Les résultats présentés ci-dessous sont des extraits des pa-

roles des femmes lors des entretiens, susceptibles de répondre à ma problématique. Ils sont classés par 

thème.

L’ANNEXE IV rassemble des éléments anamnestiques et des extraits des témoignages. Moins en lien 

avec  la  problématique,  ils  nous  permettent  cependant  d’avoir  une vision globale  du parcours  des 

femmes rencontrées et de leur situation par rapport aux violences.

J'ai pris le parti d'attribuer à chaque femme un prénom fictif, afin d’humaniser les réponses.

3.1 L’EXPÉRIENCE DU SUIVI OBSTÉTRICAL EN ÉTANT VICTIME

Des femmes se souviennent de questions sur leur environnement familial posées par les 

professionnels :

Bérangère : « Toujours on me demandait si ça allait… parce que j'arrivais avec des yeux comme ça 

(mime des yeux gonflés), j'étais toujours, toujours fatiguée… mais j'ai toujours rien dit… Je pense… 

hum, je pense qu'ils ne m'ont pas posé les questions bien, car je pense que si ils avaient fait autrement 

peut-être que j'aurais répondu honnêtement ! »



Jeanne : « Bah comment ça se passait dans le couple ceci cela… après moi je voulais pas trop ré-

pondre vu que je savais qu'après j'allais craquer quoi ! Et de là ils auraient fait un rapprochement 

tout de suite et donc voilà (…) Ouais ouais mais non j'ai nié, j'ai dit que j'étais tombé ou… je me rap-

pelle plus ce que j'avais dis, mais je voulais pas l'enfoncer en fait ! »

Karine : « Ah de toute façon ils le savaient ! Ils le savaient mais ils le savaient que moi je voulais pas 

en parler ! »

Des femmes évoquent au contraire, l’absence de questions sur l’environnement familial au 
cours du suivi  médical :

Gaëlle : « Oui c'était bien oui mais c'est vrai qu'on parlait pas… on faisait la consultation et c'est tout 

on partait (...) Non moi je trouve qu'il n'y avait pas assez d'écoute ! »

Irène : «… je veux dire elle m'a pas posé de questions personnelles juste sur ma santé en fait mais elle 

m'a jamais demandé si ça se passait bien dans ma vie personnelle… bah non parce qu’elle me visitait, 

et une fois que c'était fait hop « bon bah on se voit tel jour, voilà au revoir bonne journée »… j'étais 

même au point de me rhabiller seule, elle partait rapporter le dossier et j'étais seule en train de me 

rhabiller, je pense qu'on pourrait attendre que la personne s'en va pour porter le dossier ! Mais après 

c'était une personne très bien, très professionnelle ! »

Chloé : « Bah non j’avais pas de questions car il s'arrangeait toujours pour que ça se voit pas en fait ! 

Il est très malin, très très malin… il s'arrangeait toujours ! »

Dorianne : « Oui et que l'hôpital il l'ont même pas vu ! Ils ne se sont pas posés la question ! Pas du 

tout ! (...) Bon ils ont fait leur boulot au niveau du bébé et de ma santé mais parler non ils n'ont pas 

beaucoup écouté ! C'est ça que je leur reproche ! »

Certaines femmes ont ressenti l'envie de se confier pendant la grossesse :

Bérangère : « Parce que j'en avais marre, je saturais, je me renfermais trop, je gardais tout pour moi, 

ça me faisait péter les plombs et à un moment donné je me suis dit : « faut que je parle ! » »

Dorianne  :  «  Oui  j’étais  toujours  prête  à  me  confier,  mais  le  problème,  ils  me  posaient  pas  la 

question ! »

Irène : « Hum non ça m'a traversé l'esprit au cinquième mois en fait ! On prend vraiment conscience, 

on sent vraiment bouger l'enfant, quand on voit son ventre qui s'arrondit… bah on se dit : « je suis 

plus toute seule » quoi ! » 



Des femmes se sont confiées à un professionnel sur leur vie conjugale pendant la grossesse 

ou le post-partum : 

Dorianne : « Il a su dire les mots ! (…) Il a deviné par mon regard ! Parce que lui ne venait jamais aux 

échographies ! Il me disait « ça doit pas aller chez vous... car le bébé il ne grossit pas, vous avez des 

bleus, vous me cachez des choses ! Vous pouvez vous confier pour moi c'est bouche cousue ! » (…) 

Non je n'ai pas hésité ! Je me suis confiée à lui et il a gardé le secret ! »

Hélène : « Ma sage-femme, elle m'avait déjà demandé une fois car elle me trouvait fort fatiguée et je 

lui ai dit que ça n'allait pas… que j'avais des tensions avec la personne avec la quelle j'étais ! »

Karine : « Franchement j'ai craqué, j'en pouvais plus ! Ouais j'ai craqué et puis j'avais peur qu'il se 

repasse encore une fausse couche ! J'avais saigné dans la nuit ! »

Gaëlle : « Non je ne me suis pas confiée parce que je me suis dis : « Elle, elle va rentrer chez elle, elle 

va fermer la porte et moi quand je vais rentrer… Bah elle sera pas là pour moi ! ». Je ne disais rien ! 

Mais à mon pédiatre j'en parlais beaucoup ! »

  Des femmes expliquent le fait de cacher les violences aux professionnels : 

Anna : «… j'avais tellement honte que je voulais le dire à personne ! (...) Ils n'ont jamais rien vu ! J'ai 

tellement bien caché que… rien du tout ! »

Bérangère : « C'est moi… je voulais pas d'autres personnes étrangères, je voulais que ça reste en pri-

vé ! De la peur, de la honte, de l'humiliation on se sent mal à l'aise avec ça… »

Dorianne : « Oui y'avait que lui à qui je faisais confiance ! Parce que parler de ça à l'hôpital c'est 

quand même une honte quoi ! (…) parce qu'aussi c'est des étrangers ! (…)  Je mettais du fond de teint 

oui ! Pour éviter qu'ils me retirent mon bébé ! »

Irène : « Bah … pfff je sais pas comment expliquer… parce que je trouve ça euh… je trouve que ça se 

raconte pas en fait… non non c'est personnel ! (…) Non parce qu’on pense toujours que c'est notre 

faute ce qui est arrivé ! »

Jeanne : « Les violences ouais j'ai toujours caché les violences ! (…) De toutes façons c'est mieux 

comme ça sinon j'aurais pas arrêté de pleurer à chaque fois donc c'est mieux comme ça donc moi ça 

m'endurcit on va dire ! »



Karine : « Je trouvais des excuses, soit je me prenais des portes… parce que t'es marquée, t'as des 

bleus partout, tu te caches hein ! Tu te maquilles tu mets trois tonnes de maquillage ! »

 Les femmes imaginent leur réaction si la question leur avait été posée :

Anna : « Peut être j'aurai craqué j'étais tellement sous pression chez moi que peut-être j'aurais cra-

qué… mais ils étaient tellement préoccupés par le diabète ! (...) Bah je me serais dis, si ils posent la 

question c'est que peut-être ils peuvent m’aider... »

Bérangère : « Bah oui car dans mon cas on m'aurait carrément dit ça, j'aurais automatiquement cra-

qué ! J'aurais explosé en larme, rien que quand on me parle des violences déjà je l'ai là quoi (montre 

sa gorge), alors là j'aurais craqué et au final j'aurais pu me dévoiler et dire ce qu'il se passait ! »

Chloé : « Oui je pense, si on m'aurait posé plusieurs questions, si on m’aurait… fin’ je saurais qu'une 

personne sait, et qu'elle essaye de m'en parler… Je pense que ouais je lui en aurais parlé ! (...) je 

pense que j'aurais eu peut-être un peu peur… Peut-être pas forcément dire « violences conjugales » 

mais déjà « violences » tout simplement ! »

Dorianne : « Si on m'avait posé la question, oui ! »

Eve : « Non je ne m’en serais pas caché mais c'est vrai qu'en parler de moi même non !»

Hélène :  «  Elle m'aurait  posé la question, elle m'aurait  demandé, j'aurai répondu : «  Non ça va 

pas ! ». Ah oui non ça je lui aurais répondu ! »

Irène : « Oui je pense oui ! Oui j'aurais dit oui ! »

Laurence : « Franchement je sais pas parce qu'il y’ avait pas de violences physiques mais même si 

y'en avait des psychiques l'espérance était telle que ça me faisait oublier tout ! Oui bah je pense que je 

l'aurais dit… »

  Des femmes évoquent la peur qu'on leur retire les enfants :

Chloé : «… fin’ en fait c’était surtout pour ma fille que je ne disais rien car je m'étais mis dans la tête 

que si j'en parlais on allait m’enlever ma fille en fait ! Donc j'en ai jamais parlé vraiment et me suis 

toujours dit c'est pas grave ça ira mieux après ! »



Dorianne : « Oui j'avais peur qu'on me retire mes enfants oui ! Fin’ j'ai toujours peur qu'on me retire 

mes enfants ! Parce qu'il a dit que je les violentais, que je donnais pas à manger à mes enfants ! »

Irène : « Bah y'a toujours la peur de, je ne sais pas comment expliquer… comme moi qui ai des en-

fants j'aurais peut-être peur qu'il y est quelqu'un qui intervienne et qui me les prenne ! C'est ça je 

pense qui fait que ça m'a… oui c'est ça en fait c’est…  j'ai peur qu'on me retire mes enfants ! »

Jeanne : «… j'aurais trop peur qu'il me prenne la petite ou… le fait d'en parler, oui non… on sait ja-

mais c'est ça qui me fait peur ! »

Les femmes réfléchissent au moment de la grossesse où elles auraient pu se confier :

Irène : « Avant de voir une sage-femme en visite tous les mois on devait passer devant une autre dame 

avant, qui vous parle… donc c'est vrai que je pense que à ce moment là… je pense que c'est le moment 

le plus opportun où on devrait demandé… »

Bérangère : « Pour moi à la fin avant que j’accouche ! »

Hélène : « Bah je pense que c'est… euh fin’ moi avant que j'accouche ! Quand j'étais sur la table d'ac-

couchement... euh je sais qu'à mes trois filles euh sur les trois tables d’accouchement, j'ai parlé avec 

la sage-femme qui était avec moi ! »

Gaëlle : « Même à l'accouchement c'était pas trop tard ! »

Chloé : « Avant… quand on a un enfant on a l'impression d'être bloquée en fait… enfin moi c'est l'im-

pression que j'ai eue… je me suis dit maintenant j'ai un enfant je peux pas partir comme ça si je 

veux… faire ce que je veux… je suis bloquée, il m'a bloquée ! »

3.2 L’AVIS DES VICTIMES SUR LE DÉPISTAGE LORS DU SUIVI OBSTÉTRICAL

Des femmes parlent des brochures sur les violences conjugales :

Dorianne : « Oui j’ai vu mais j'ai jamais osé ! »

Irène : « Euh… non il n' y a que là récemment où j'ai été pour ma petite parce que elle a des pro-

blèmes de santé, c’est là où j'ai retenu le numéro des violences conjugales pour les femmes battues 

euh… 3919 ! (…) Bah quelque part je veux dire… j'ai vu le papier j'ai retenu le numéro tout de suite 

donc je me suis dit quelque part c'est que ça me travaillait déjà à la base ! » 



Laurence : « Oui moi je prends toujours toute la doc ! (…) Bah oui car je me dis qu'il faudrait quand 

même que j'aille dans ces centres et rencontrer ces femmes, mais je me dis : « Qu'est-ce ça va m'ap-

porter ? ». Me faire dire que je dois divorcer ? Mais je le sais, j'en suis consciente mais je le ferai 

pas ! »

Bérangère : « Bah si, je le dis à chaque fois qu'il y a une affiche que c'est bien mais moi j'aurais ja-

mais appeler ! »

Dorianne : « Non c'est juste une image ! »

Gaëlle : « Non on pense que ça nous intéresse pas ! On se dit toujours qu'on est pas concernée… C’est 

après quand on rentre à la maison qu'on se dit : « mince », si on savait on aurait dû prendre le numé-

ro ! »

Hélène : « Moi je les aurais pris ! C'est parce que dans la salle d'attente y'avait pas de papiers mais 

sinon oui j'aurais pris ! »

Jeanne : «… si ça sert à quelque chose mais le tout c'est de savoir oser parler ! Mais une personne qui 

est têtue comme moi qui parle pas… non ! »

Les femmes s’expriment sur l’ajout d’une question sur les violences conjugales dans le 

dossier obstétrical  :16

Anna : «… il devrait je pense ! Après c'est mon avis à moi ! Car moi une question comme ça m'aurait 

fait réfléchir ! »

Bérangère : « Oui j'aurais répondu, j’aurai mis « oui », j'aurais aimé qu'on me demande directement 

si je suis victime de violences plutôt que de me dire « ça va en ce moment ? » »

Chloé : « Je sais pas du tout si j'aurais répondu à cette question… ça me paraît un peu bizarre en 

fait ! »

Dorianne : « Je pense qu'il y aurait plus de femmes qui se seraient confiées ! Une visite rien que pour 

ça… je pense que… voilà… On devrait poser une fois la question, si on voit que la personne a des 

bleus déjà ! »

 La partie « Antécédents » du dossier obstétrical a été montré aux femmes au cours de l’entretien, cf ANNEXE V.16

                                                                                                                                                                                



Eve : « Si ! Ça fait pas bizarre si c’est dans le cadre d’un dépistage systématique, on ne risque pas 

d’effrayer les femmes (...) je pense que même si la femme ne répond pas  la première fois à la question 

à l’instant T, qu’elle ne comprend pas forcément la question sur le coup, elle saura se souvenir qu’à 

un moment, à un endroit, une personne lui a posé la question et qu’il y a une personne qui s'intéresse-

rait à son problème ! »

Flavie : « Bah non ça a pas à intervenir dans la grossesse non ! »

Gaëlle : « Oui oui ! Parce que c'est là où… ils vont poser des questions et après la personne elle peut 

dire : « non » alors que c'est vrai et euh… mais… y’a un truc qui se met en structure alors euh je veux 

dire c'est un truc qui se met en place ! »

Hélène : « Moi j'aurais mis oui ! »

Irène : « Hum moi je dirais que oui ! Parce que comme moi, on m'aurait posé la question j'en aurais 

parlé… peut-être pas tout de suite mais je pense qu'après j'aurais fini par le dire… mais je pense que 

bah oui on devrait l'avoir quand même ! »

Jeanne : « Bah bien sûr parce qu'on sait jamais, moi non j'aurais dit : « non »… mais bah en fait si il 

demande une question, si elle est là, elle est pas là pour rien ! Si elle est là c'est justement pour voir 

comment ça se passe dans le couple… »

Karine : « Oui mon dossier médical là j'ai répondu honnêtement parce que même mon médecin il l'a 

vu parce que moi j'avais mis entre parenthèse « arabe qui picole » (rire) ! »

 Les femmes s’expriment sur l’auto questionnaire des habitudes de vie , distribué à la ma17 -

ternité de Jeanne de Flandre à Lille et de Paul Gellé à Roubaix :

Anna : «… oui si c'est comme moi avec l'accumulation j'aurais pu craquer… mais… fin’ car moi je l'ai 

tellement bien caché… il faut le donner assez souvent je pense ! »

Bérangère : « Oui j'ai mis « oui » ! Ce genre de question je réponds « oui » (…) Euh non après on me 

l'a jamais relevé…  je crois même que c'est moi qui l'ai encore chez moi dans mon dossier ! » 

Chloé : « Ah ça c'est bien oui ! Parce que ça veut pas tout dire non plus… je pense que déjà quand on 

est victime on a honte quoi ! »

 Cet auto questionnaire a été montré au femmes au cours de l’entretien. Il a été crée dans le cadre d’une thèse, par M.H FLINE en 17

octobre 2008 (31), cf ANNEXE VI,
                                                                                                                                                                                



Dorianne : « J'aurais répondu ! Sans hésitations ! (...) Oui ils devraient mettre plus de choses comme 

ça, et en parler à une consultation rien que pour ça ! »

Gaëlle : «… tout dépend du mode de vie ! Si elle vit chez lui elle le fera pas. »

Hélène : « Oui j'ai mis oui... mais en fait le soucis c'est que je l'ai rempli cette feuille là mais j'ai pas 

accouché au même endroit ! »

Irène : « Si j'aurais été honnête ! (…) Bah en fait si c'est pas anonyme autant répondre tout de suite à 

la première chose ! (montre le dossier ) Bah ouais parce que si je réponds à ça honnêtement et que ça 

repart là dedans ça revient pareil ! »

Jeanne : « Oui c'est une bonne idée, bien sûr mais pour les femmes qui osent ! Mais après pour les 

femmes qui osent pas non, elles vont toujours nier ! »

Laurence :  « Ah oui bien sûr ! Après si vous présentez ça à une jeune dame il  faut la mettre en 

confiance aussi ! Faut pas lui dire « bah tiens je te donne ça, point »…  faut expliquer ! »

  Certaines femmes préféreraient se confier une première fois par écrit : 

Anna : «  Hum… plutôt ce style là (me montre l’auto questionnaire) car si la femme est honteuse 

comme moi je pense pas qu'elle le dira oralement ! Et puis moi ça va il était jamais là mais c’est pas 

souvent le cas donc… »

Bérangère : « Oui oui j'aurais plus tendance a dire « non » à l'oral et « oui » à l’écrit. »

Chloé : « Bah je pense qu'avant la discussion ouais ça peut être un premier pas avant la discussion »

Eve : « Je pense qu'on doit dépister par écrit et on affine ensuite par oral ! »

Irène : « Par écrit ! En premier par écrit ! Car parler en premier comme ça… c’est… c'est dur ! »

Karine : « Par écrit ! Pus discrètement… »

Certaines préféreraient se confier une première fois par oral :

Dorianne : « Par oral parce que moi je vais vous dire, je sais pas lire et écrire, j'apprends, donc c'est 

pas une honte ! (…) Oui car quand quelqu'un sait pas lire il va dire « non je ne le fais pas ça ! » Moi 

beaucoup quand c'était par écrit je refusais ! »

                                                                                                                                                                                



Gaëlle : « Bah d’autres, elles ont la peur de marquer car elles savent très bien que leur mari va le 

voir… »

Des  femmes  parlent  du  moment  de  la  consultation  médicale  où  elles  préféreraient  se 

confier :

Bérangère : « Avant, au début de parler du médical, moi je l'aurais vu comme ça (…) Bah déjà je suis 

mal à l'aise ! Alors si en plus on parle de ça quand je suis déshabillée non ! »

Karine : « Au début ! Mais faut pas recevoir le mari avec ! »

Anna : « À l'examen, si jamais on voit des choses suspectes ! Car on voit bien la différence des bleus 

quand on tombe et quand on est tapé ! Si vous voyez ça... c'est là qu'il faut poser la question ! »

Dorianne : « Oui plutôt quand on nous examine... il ne demande pas assez comment va la famille, 

combien d'enfants on a (…) moi il s'en est aperçu quand il m'examinait ! »

Hélène : « Moi je dis pendant qu'on examine (…), moi si on devrait me parler faudrait vraiment que je 

suis la tête comme ça (indique une position allongée) en examinant ou plus en faisant une échogra-

phie ou voilà … »

Chloé : « À la fin de la consultation… car après c'est vrai qu'on se sent mal et si on discute de nos 

problèmes et qu'après on doit se faire ausculter et qu'après on revient devant le bureau… bah je sais 

pas si on aurait envie de voir encore la personne quinze minutes de plus alors qu'on se sent pas bien ! 

C'est pas évident… alors que là on en parle, on sort, on souffle… on se dit : « voilà j'ai fait un petit 

pas ! ». Fin’ pour moi je verrais plus ça comme ça ouais ! Pas au début ! Ça gâcherait toute la consul-

tation ! »

La majorité des femmes ne formule pas de préférence quant à la catégorie professionnelle 
médicale pour parler des violences. Chloé ne se serait pas confier à un professionnel mas-

culin.

Des femmes parlent du rôle des professionnels médicaux face aux violences :

Anna : « Bah ils ont sûrement un rôle avec les associations et les assistantes sociales ! »

Bérangère : « Bah je sais pas vraiment si ils pouvaient vraiment m'aider car à la base c'est des méde-

cins ils sont là pour soigner moi et mon bébé… après je sais pas si ils auraient su ! »

                                                                                                                                                                                



Chloé : « Bah souvent le corp médical on se dit pas qu'ils peuvent nous aider dans notre situation... 

On sait pas qu'ils peuvent nous aider à ce niveau là… On se dit « si j'ai mal au ventre y'a pas de pro-

blèmes je vais à l’hôpital », mais non on se dit pas qu’ils vont pouvoir nous aider à mieux vivre ça ou 

à combattre ça ! (..) Bah non je me suis dis après ils vont quitter leur boulot et voilà après je vais de-

voir compter que sur moi même ! »

Irène : « Ah non je ne savais pas du tout si ils pouvaient ! »

Jeanne : « Non ils veulent plus savoir nos vies en fait que nous aider j'trouve ! »

Karine : « Non à l’époque je pensais… non… franchement je pensais pas ! »

Laurence : « Je fais très confiance à la médecine mais disons que j'ai été déçue par les médecins ! (…) 

Quand je me suis fait opérer du nez le médecin m'a vue pleine de bleues, il m'a dit « je suis sur le point 

d'appeler la police », mais il l'a pas fait ! Pareil la mi-médecin là qui m'a vue et qui sait que depuis 

des années je prends des antidépresseurs pour pouvoir le supporter ! Pfff ! ».

Des femmes auraient souhaité de l'aide de la part des professionnels de santé :

Anna : « Oui pour porter plainte car je l'ai jamais fait… Là c'est là première fois que je le fais… Mais 

à mes grossesses y’a jamais eu une plainte ! Il m'a même cassé le bras je n'ai jamais dis que c'était 

lui ! »

Chloé : « Oui surtout de l'aide, de me dire « faut aller là ! ». Savoir où s'orienter quoi ! Car moi j'étais 

carrément perdue ! »

Gaëlle : « C'est surtout écouter et surtout réagir ! Réagir le plus parce que la femme comme je vous ai 

dit tout à l'heure si vous ne lui tendez pas la main quand elle est dans un trou et benh c'est fini hein ! »

Laurence : « Qu'on m'aide en m'écoutant et en voyant… en fait j'aurais voulu de l'aide il y a très long-

temps car je ne savais pas ce que je subissais ! Je ne m'en rendais pas compte, j'avais toujours l'espoir 

que ça aille mieux donc je passais sur plein de trucs… »

Des femmes auraient souhaité de l'écoute de la part des professionnels de santé :

Eve : « De l’écoute… et ensuite on propose de l’aide et c’est moi qui décide si oui ou non j’en veux 

mais au moins qu’on me laisse le temps… »

Hélène : « À ce moment de l'écoute parce que à ce moment j'étais pas comme maintenant donc ça au-

rait été plus de l'écoute... quelqu'un qui m'écoute ou qui me conseille ! »
                                                                                                                                                                                



Jeanne : « Non moi je voulais pas qu'il lui arrive quelque chose parce que je me suis toujours dis que 

notre situation elle peut repartir… (…) Pendant tout la grossesse j'aurais bien aimé voilà quelqu'un 

qui me réconforte qui me... Mais voilà j'avais personne ! »

Des femmes expriment l’importance de l'attitude du professionnel :

Anna : « Ça dépend vraiment sur qui on tombe ! »

Bérangère : « Faut vraiment que ce soit une personne de confiance quoi ! »

Chloé : « Ça dépend des personnes et si j'ai confiance en elles… parce que c'est pas facile de dire ça à 

n'importe qui non plus ! Si j'avais une complicité avec cette personne, si par exemple je la voyais à 

tous mes rendez-vous ou c’est elle qui suit toute ma grossesse oui je pense que j'en aurais parlé ! Mais 

c'était pas ça… là je voyais pas la même personne à chaque fois ! »

Gaëlle : « En fait la femme il faut la rassurer… Faut que ce soit pour elle comme une assurance, une 

fois qu'elle est rassurée elle vous dira tout ! »

Hélène : « Mais moi je sais qu'on me dirait « ça va avec votre conjoint ? » comme ça, bah « t'es qui toi 

pour me demander ça ? » Oui faut mieux aborder le sujet pour mieux euh… je sais pas moi, genre 

passer par « Vous allez bien ? Vous avez des enfants ? Vos enfants vont bien ? Vous êtes toujours avec 

le papa ? ». Ça fait moins on attaque à la vie privée comme ça ! »

Irène : « Oui en expliquant bien qu'ils sont pas là pour prendre vos enfants, qu'ils sont pas là pour 

s'immiscer dans votre vie ! (…) Fin’ ça dépend après les professionnels de santé parce que il y’en a 

euh... fin’ comme là où je suis allée aux urgences hier la personne elle plaisantait, ça détend ! Par 

contre y'a des personnes qui emploient des termes, des paroles sèchement ! Vous vous dites : « j'ai pas 

envie de rester quoi, tout ce que je veux c'est partir ! ». Oui plus humain quoi… »

Karine : « C'est vrai que c'est pas une personne qui vous regarde de haut parce que dès que vous tom-

bez sur une personne qui vous regarde de haut  non ! (…) Fin’ t'es banquier tu peux prendre les gens 

de haut mais tout ce qui est médical tout ça faut arrêter ! »

Les femmes imaginent ce qui les aurait incité à parler :

Anna : « Qu'on me demande comment c'est mon environnement, comment ça se passe à la maison, si 

ça se passe bien avec mon mari… Si lui il était prêt à accueillir le bébé etc (…) Après en appuyant fort 

sur les trucs on m'aurait dit « ça va avec votre mari ? », et tout je pense vraiment que j'aurais avoué… 

En fait faut insister ! » 

                                                                                                                                                                                



Bérangère : « Et bien une personne qui me dise carrément que je peux compter sur elle quoi (…) Il 

faut que je sente que je puisse lui parler et avoir confiance… que je sente qu'elle peut m'aider ! »

Chloé : « De comprendre, même si ils n'ont pas forcément vécu ce que je vis mais au moins si elle dit : 

« Oui je vous comprends », moi personnellement ça, ça m'aide un petit peu.

Dorianne : «… me demander pourquoi j'ai des bleus, pourquoi j'ai beaucoup de tension, pourquoi j’ai 

été hospitalisée d’urgence… »

Gaëlle : « Ceux qui veulent pas ou qui sont pas prêts ils vont vous dire non ça vous regarde pas ! Mais 

les gens qui vont se sentir prêts, dès que vous aller dire un petit mot bah ils vont se lâcher ! Et il faut 

tout de suite intervenir car la femme quand elle commence à parler elle se vide (…) Genre : « Est-ce 

que ça va dans la vie de couple ?… euh comment ça se fait que le papa il est pas là aujourd'hui pour 

le rendez-vous ? »,  des trucs comme ça ! »

Irène : « Hum… j'aurais aimé qu'on me demande si… euh comment expliquer… si dans la vie privée 

tout se passait… hum, si il n'y avait pas de difficultés par rapport à la naissance… Fin’ ils m'ont pas 

demandé donc je sais pas ! »

Les femmes expriment ce qu’elles pensent du dépistage pendant la grossesse :

Anna : « Oui même mieux car on est plus fragile ! »

Dorianne : « Oui c'est possible et ça serait mieux ! Ça protégerait plus de mamans ! »

Hélène : « C'est possible hors de la grossesse donc pendant la grossesse c'est possible aussi ! »

Irène : « On est quand même plus fragile ! On aurait peut-être tendance plus à se confier parce que 

comme je vous ai dit, on est plus tout seul à ce moment là ! »

Jeanne : « Moi je dis que… voilà, il faut pas attendre et à la première occasion d'un coup il faut parler 

il faut oser, même si c'est dur, même si c'est délicat ! »

Laurence : « Ah oui bah la violence ça se traduit par des ecchymoses, des blessures, par un état men-

tal de la maman qui refuse peut-être la venue de ce bébé, qui n'est pas accueilli dans la joie… Je 

pense que ça se voit ! (…) Bien sûr, car elle est constamment suivie ! Moi combien de fois je ne suis 

pas allée voir le médecin quand j'avais des coups parce que je me disais « à quoi ça va servir ? »  

Tandis que là elle est vue ! Elle est vue obligatoirement donc automatiquement il devrait y avoir un 

dépistage à ce moment là ! » 



TROISIÈME PARTIE : L’ANALYSE ET LA DISCUSSION



1. LES POINTS FORTS ET LES LIMITES DE L’ÉTUDE

1.1 LES LIMITES ET LES BIAIS

Le premier biais de l’étude vient de l’effectif restreint des femmes interrogées. A ce titre, l’échantillon 

composé de 12 femmes, ne peut être considéré comme représentatif de la population générale. 

Le deuxième biais réside dans la part importante du subjectif, propre de manière générale au thème de 

l’étude. Cette donnée est accentuée par le fait que les femmes ont eu à faire un exercice de projection 

face aux questions posées. Elles ont été parfois plus en situation de devoir imaginer ce qu'aurait pu 

être leur réponse. Elles ne donnent pas alors les éléments réels d'une expérience. La question suivante 

en particulier nécessite un travail de projection pour la plupart des interviewées : « Si à un moment de 

la grossesse, un professionnel vous avait demandé si vous viviez des violences de la part de votre 

conjoint, qu’auriez-vous répondu ? ». Effectivement, peu d’entre elles ont ressenti au cours de leur 

suivi de grossesse que le personnel suspectait des actes de violence. En outre, 2 femmes ont été bruta-

lisées par le père de leur enfant longtemps après la grossesse. Ces 2 femmes ont dû projeter les vio-

lences postérieures ou actuelles dans un contexte de grossesse au cours de laquelle elles rencontrent 

des professionnels de santé chaque mois et pendant laquelle les remaniements psychologiques sont 

accrus. Pour ces raisons il est donc difficile de déterminer comment elles auraient réellement réagi.

Le troisième biais résulte du recrutement. La plupart des femmes rencontrées à la suite de leur consul-

tation à l’UMJ étaient décidées à porter plainte contre leur compagnon. Elles étaient dans un processus 

de consultation en médecine légale. Elles avaient fait le cheminement nécessaire pour se reconnaitre 

victime et enfin vouloir sortir de cette situation. Leurs réponses concernant le dépistage n’auraient 

peut-être pas été les mêmes avant cette démarche.

1.2 LES POINTS FORTS

Les critères d’inclusion assez larges ont permis la rencontre d’une population hétérogène. En effet les 

femmes rencontrées sont de tous les âges, viennent de tous les milieux sociaux et ont des parcours dif-

férents.

Plusieurs  facteurs  ont  contribué à  la  richesse  des  résultats.  Les  échanges  ont  été  favorisés  par  le 

contexte de la consultation à l’UMJ, la durée et le mode de conduite des entretiens.

Faisant suite à la consultation de médecine légale, l’entretien n’a pas été vécu comme intrusif mais 

comme le prolongement d'une démarche. La consultation a pu constituer en quelque sorte  « une mise  



en condition » préalable aux entretiens. Les échanges avaient lieu au sein même du service dans une 

pièce neutre. Les femmes étaient d'autant plus disposées à consacrer du temps et de l’attention aux 

questions que le stress lié à la perspective d'être reçue en consultation de médecine légale avait dispa-

ru. 

Les entretiens duraient en majorité une quarantaine de minutes. En deçà, il aurait été difficile pour les 

femmes de se dévoiler et d'évoquer un aspect à la fois intime et douloureux de leur existence. En effet, 

ce n'était qu'après une quinzaine de minutes que les femmes cessaient de se contenir et libéraient leur 

parole. Cette durée apparaît être le seuil nécessaire pour être en confiance. En outre, un entretien plus 

court  n'aurait  pas  permis  d'obtenir  autant  d'informations.  Nous  disposions  de  tout  notre  temps  et 

n'avons jamais été interrompues. 

L'objectif était de ne pas créer l’impression qu'elles répondaient à un interrogatoire. L’entretien était 

mené sous la forme d'une discussion. Les femmes répondaient comme bon leur semblait. J’avais au 

début crée un outil d’entretien. Si finalement il ne s’est pas révélé d'une grande utilité, il m’a cepen-

dant aidé à me repérer dans l'enchaînement des questions. Il me permettait de ne pas oublier de poser 

celles prévues. J’ai donc pu obtenir une certaine constance dans les sujets évoqués en revenant sur les 

points qu’elles n'avaient pas évoqués spontanément par les femmes.

2. LES RÉPONSES AUX HYPOTHÈSES

2.1  HYPOTHÈSE 1  :  LES PATIENTES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES SOU-

HAITENT SE CONFIER AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ LORS DE LA GROSSESSE

Sur ce point, les femmes semblent avoir deux discours à priori contradictoires.

D’un côté,  les femmes admettaient qu’elles essayaient de cacher les violences aux professionnels. 

Elles se justifiaient par un sentiment de « honte », « d’humiliation », « de peur », peur notamment 

pour la moitié qu’on leur retire leur bébé à la naissance. Le mot « étranger » était souvent employé 

pour désigner les professionnels.  Leur relation avec leur compagnon relevant de la sphère privée, 

n’avait par conséquent pas sa place en consultation de suivi de grossesse.

D’un autre côté, quand on cherche à approfondir la question de leur envie éventuelle de se confier à 

l’époque, les propos sont déjà discordants. 5 femmes sur 12 disent explicitement qu’elles ont ressenti 

le besoin de se confier pendant leur grossesse malgré leur « choix » de taire les violences. Anna parle 

« d’une accumulation », Bérangère « saturait » et Irène prenait conscience qu’elle « portait la vie ».  



Cela signifie-t-il qu’en dépit de leur réticence de principe, la grossesse les aurait amenées à vouloir se 

confier ?

L’analyse de ces témoignages permet de comprendre cette contradiction apparente. Il ressort que la 

plupart des femmes qui voulaient « se cacher » auraient dépassé ce blocage si la question des vio-

lences  conjugales  leur  avait  été  posée  sans  ambiguité.  Les  femmes  avouent  qu’elles  auraient 

« craqué » sous le poids de la détresse. Ainsi Karine, pourtant enfermée dans le silence, s’est finale-

ment confiée à son gynécologue quand celui-ci lui a posé explicitement la question de la violence de 

son mari à son encontre. Il semble qu’il existe pour ces femmes une différence entre la volonté de taire 

ce qu’elles vivent et le fait de se confier à un professionnel des lors qu’il a montré qu’il avait saisi la 

situation. Bérangère dit : «… j'aurais aimé qu'on me demande directement si je suis victime de vio-

lences plutôt que de me dire « ça va en ce moment ? ». Anna déclare : « Je me serais dit, si ils posent 

la question c'est que peut-être ils peuvent m’aider… », Chloé parle d’ « une personne qui sait et qui 

essaye d'en parler ». Ces témoignages soulignent l’attente d'une approche directe de la question par le 

soignant.

Nous pouvons conclure que les femmes ne parlent pas spontanément des violences conjugales dans le 

cadre du suivi de grossesse. Néanmoins, la grossesse peut constituer un facteur déclencheur de la pa-

role. La consultation apparaît comme un moment privilégié pour aider les femmes à libérer leur parole 

sous réserve, de la part du professionnel, de ne pas contourner le sujet de la violence. L’hypothèse 1 
est validée. 

2.2 HYPOTHÈSE 2 : L’ATTITUDE ET LA QUALITÉ RELATIONNELLE DU PROFESSION-

NEL MÉDICAL INFLUENCENT LA PAROLE DE LA PATIENTE VICTIME

5 femmes ont ressenti la suspicion du personnel ou même ont été questionnées sur l'état de violence. 3 

femmes se sont confiées. Dorianne reconnaît que « les mots » utilisés par le praticien l’ont réconfortée 

et ont fait qu’elle n’a pas hésité. Karine invoque ses métrorragies comme l’ayant décidée à franchir le 

pas face à sa peur de revivre une nouvelle fausse couche. Hélène qui s’est confiée à sa sage-femme 

ajoute : « Et ça peut être un médecin que je ne connais pas si j'ai besoin d'aide j'y vais de suite… je lui 

dis ! ». Ces différentes réponses confirment que certaines surmontent plus facilement leur appréhen-

sion de se confier. Pour d’autres, il faudra atteindre un degré important de détresse et surtout être mise 

en confiance par le professionnel.

L’attitude et la qualité relationnelle reviennent fréquemment et de façon spontanée. Sont ainsi cités 

comme pouvant ou ayant eu une incidence sur leur facilité à se confier, les éléments suivants : « dé-

pend de sur qui on tombe », de sa « façon de parler », de son « attitude », « des mots » employés. 

Elles évoquent aussi le besoin de se sentir en « confiance », et d’être « rassurée ». Une femme parle  



même de « complicité » et d’une façon plus humaine de parler. Les interrogées insistent sur l’impor-

tance de ressentir de la part du professionnel de la compréhension et une capacité à leur apporter de 

l’aide.

Cependant, les interrogées ne montrent pas de préférences ou de réticences particulières à l’égard de la 

catégorie de la profession médicale. Une femme précise sa préférence pour un professionnel de sexe 

féminin.

Les questions qu’elles imaginent portent d’abord sur la vie au domicile. Les thèmes de l’environne-

ment, des enfants, des préparatifs de la naissance apparaissent comme un préalable acceptable pour 

beaucoup. Aborder d’emblée la relation conjugale, sans cette entrée en matière, aurait déplu ou choqué 

certaines. Mais d’autres pensent qu’il faut être plus direct dans les questions et « appuyer », « titiller », 

« insister » sur la vie de couple ou même directement poser la question sur les violences pour cer-

taines. 

Il n’existe donc réellement pas de question type à retenir. C’est plutôt l'attitude générale adoptée par le 

praticien qui induira plus ou moins les confidences. Un comportement bienveillant, de la compassion, 

des paroles rassurantes sont considérés par les femmes comme déterminants. L’hypothèse 2 est donc 

validée.

2.3 HYPOTHÈSE 3 : LE DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE LORS DU SUIVI MÉDICAL DE LA 

GROSSESSE EST POSSIBLE

10 femmes considèrent que la grossesse est un moment favorable au dépistage du fait de l’accroisse-

ment de la « fragilité », « la tendance à se confier » mais aussi par la régularité du suivi, et « l’obliga-

tion d’être vue ».

À propos de l’auto questionnaire sur les habitudes de vie, 9 personnes ont ou auraient répondu sincè-

rement aux questions sur les violences au sein du domicile. Chloé avoue : « Parce que ça veut pas tout 

dire non plus ». Cela signifie-t-il qu’elle se dévoile en partie ? En fonction de la façon dont le profes-

sionnel aborde la question, se décidera-t-elle à dire la vérité ?

11 femmes pensent que la question sur les violences domestiques doit être ajoutée au dossier obstétri-

cal. L’intégration de cette information au dossier médical présente plusieurs intérêts à court, moyen et 

même à long terme.

D’une part, présentée comme un dépistage systématique, la question de la violence conjugale contri-

bue à résoudre le blocage des femmes. Effectivement, comme le remarque Eve : «… Ça ne fait pas 

bizarre si c’est dans le cadre d’un dépistage systématique, on ne risque pas d’effrayer les  



femmes ! ». Les professionnels ne dépisteraient pas le problème forcément dans l’immédiat mais la 

question serait au moins posée une fois au cours de la grossesse. Eve l’explique ainsi : «… elle saura 

se souvenir qu’à un moment, à un endroit, une personne lui a posé la question et qu’il y a une per-

sonne qui s'intéresserait à son problème ! ». D'autres femmes vont dans ce sens, comme Anna : «… 

moi une question comme ça m'aurait fait réfléchir ! », Irène : « j'en aurais parlé… peut-être pas tout 

de suite mais je pense qu’après j’aurais fini par le dire… » ou Gaëlle qui décrit : « un truc qui se met 

en place ! ». En outre, de par son caractère automatique, la question n’alerterait pas l'auteur des agres-

sions.

D’autre part, une question écrite permet un repérage lorsque le compagnon est présent aux consulta-

tions et que la femme ne peut en parler de vive voix. Ainsi à défaut, Karine a pris l’initiative de noter 

elle-même dans le dossier obstétrical une remarque sur son conjoint présent à chaque CPN. D’où 

l’importance de passer par l’écrit parfois dans certains contextes.

La grossesse est perçue par les femmes mêmes comme étant un moment privilégié pour la parole. Leur 

opinion favorable sur les différentes techniques de repérage orales et écrites incitent à estimer que le 

dépistage systématique lors du suivi médical de grossesse est envisageable. L’hypothèse 3 est validée.

3. LA DISCUSSION ET LES PROPOSITIONS

Les femmes rencontrées ont pour la plus part, vu les violences conjugales débuter pendant la grossesse 

ou au retour à domicile. Comme l’admet la littérature, la grossesse n’est pas un élément protecteur 

mais plutôt déclencheur voir accélérateur. Les différents témoignages mettent en évidence une extrême 

violence des agresseurs et de ce fait leur dangerosité à l’égard de leur compagne. Au regard des risques 

de complications engendrées chez le fœtus et la maman, il existe pour ces patientes une réelle menace. 

La déontologie médicale impose à tous les professionnels médicaux un devoir de protection envers 

leurs patients. Aussi les violences conjugales doivent être considérées comme un problème de santé 

publique à part entière. Dans le cadre particulier du suivi de grossesse, cette priorité se traduit par 

l’exigence de faire du dépistage, un élément essentiel de la prise en charge médicale mais aussi de dé-

terminer comment leur porter assistance.

3.1  SAVOIR DÉPISTER LES VIOLENCES CONJUGALES PENDANT LA GROSSESSE

3.1.1 Apprendre à repérer les violences conjugales

L’OMS a conclu en 2002 que les professionnels de santé ne recherchent pas particulièrement des 

signes évidents de violence (2). Mais existe-t-il des  indices évidents autres que physiques ? Les 5 

femmes de l’étude ont été questionnées au cours de leur suivi sur les violences par les professionnels  



ou ont ressenti leurs suspicions. Elles pensent que ce sont les signes cliniques qui les ont orientés. 

Mais ces derniers n’ont-ils pas plutôt corrélé des éléments cliniques plus ou moins parlants (asthénie, 

hématomes, RCIU …) à des comportements révélateurs d'une violence subie au sein du couple ? Or il 

apparaît que les témoignages recueillis illustrent en grande partie les indices ou facteurs de risque re-

connus et admis par les travaux menés sur la question. Ces éléments qui ont été identifiés dans les dé-

clarations mêmes des femmes de l'étude, peuvent être détectés lors des différentes consultations sus-

ceptibles d'avoir lieu au cours d'une grossesse : pathologie materno-fœtale, suivi prénatal, urgences 

obstétricales.  Ces  éléments  constatés  en  consultations,  une  fois  couplés  aux  facteurs  de  risque, 

prennent toute leur place dans le cadre d'un dépistage systématique.

Lors de notre interrogatoire

En 2006, l’ENVEFF observait que les violences conjugales touchent tous les âges, et toutes les catégo-

ries socio-professionnelles (3). Il semblerait tout de même que l’exercice d’une activité profession-

nelle  par  les  deux membres  du  couple  soit  un  facteur  protecteur  des  violences  conjugales  (6).  5 

femmes de l’étude sur 12 sont effectivement sans activité professionnelle. Et parmi celles qui tra-

vaillent, 2 indiquent que leurs conjoints sont sans activité. L’isolement social du couple mais surtout 

de la femme serait donc un facteur de risque et/ou une conséquence des violences au domicile. L’EN-

VEFF évoquait aussi une prévalence plus élevée d’addictions dans ces ménages. 3 femmes se sont 

plaintes de la consommation d’alcool de leur mari et Dorianne reconnait sa propre addiction : « Sous 

l'emprise de l'alcool on sent plus les coups ! ».

En posant une question globale aux femmes sur leur état de santé, nous retrouvons la présence de pa-

thologies chroniques chez des femmes jeunes et des complications identifiées dans le rapport HEN-

RION comme les conséquences médicales liées aux violences. Les femmes ont d'ailleurs spontané-

ment évoqué l’impact sur leur santé du stress engendré par les violences. 

La dépression a été citée par certaines femmes tandis que d’autres parlaient d'un état constant de « tris-

tesse », de lassitude, d’« un laisser aller ». Gaëlle explique ce sentiment de perte de contrôle face à ce 

déferlement de violences : «… tout doucement je rentrais dans un tunnel ! (…) Je me suis retrouvée 

comme si… euh dans la peau d'une femme du temps d’avant… je ferme ma bouche, je ne dis rien, je 

fais le ménage tout le temps, je pleurs tout le temps, il rentre le soir, il m'humilie (…) C'est comme si il 

y avait un rideau et c'était pas moi, que c'est temporaire, que c'est pas à moi ce qui m'arrive ! ».

Il semble que le désir de grossesse et son accueil diffèrent souvent au sein du couple. La question de 

l'IVG est souvent citée, imposée ou interdite par le compagnon. Celles qui ont un antécédent d’IVG  



rapportent soit un choix contraint, soit non partagé avec le conjoint violent. L'acte a même été un fac-

teur déclenchant pour Florence : «… tout ce qu'il me reproche c'est depuis ça ! ». Gaëlle avoue : «… il 

m'en a voulu… il voulait pas, il m'a crié dessus, il m'a dit : « t'aurais pas dû ! » », et Jeanne : «… il 

m'a demandé d'avorter vu que c'était trop tôt ! ».

Lors de la survenue de pathologie materno-fœtale

Les 12 femmes interrogées ont pour la grande majorité eu des complications obstétricales. 8 femmes 

multiplient même les complications. Il s'agit d’un élément à prendre en compte aussi bien en tant 

qu'élément de repérage, qu’en tant que stratégie d’aide. La répétition des examens de contrôle ou les 

hospitalisations permettent de revoir assez régulièrement les patientes, de gagner leur confiance et 

d’aborder des sujets personnels : l’environnement dans lequel évolue la grossesse, ce qui les tour-

mente… Dorianne explique elle-même ses contractions utérines lors de ses menaces d’accouchement 

prématuré et dit des professionnels : «… ils ne se doutaient pas que quand lui il venait j’en avais 

quoi… il me stressait ! ». Face à une pathologie de la grossesse, notre interrogatoire ne devrait pas se 

tourner exclusivement sur les signes fonctionnels mais aussi élargir sur le cadre de vie. Pour certaines 

pathologies comme la pyélonéphrite ou la pré-éclampsie ces questions semblent secondaires. Mais 

pour les MAP elles font partie intégrante de la prise en charge. Nous pouvons chercher avec la patiente 

les causes des contractions prématurées en évoquant les différentes origines possibles : une activité 

physique exagérée, une activité professionnelle difficile, le manque de moyen de locomotion, la lon-

gueur des trajets en voiture, ou enfin le stress à la maison. Parfois la peur pour la santé du bébé peut 

aussi pousser les femmes à parler comme pour certaines de nos interviewées.

Face à des FCS tardives ou MIU non expliquées par une pathologie maternelle ou fœtale, la question 

des violences semble indissociable de la recherche étiologique. Rappelons le témoignage d’Hélène : 

« J'étais enceinte… et euh bah c’était euh « je vais t'avorter à coups de poing dans le ventre ! » Oui 

c'était des choses comme ça ! ».

Lors des consultations prénatales et aux urgences obstétricales

Deux éléments significatifs peuvent participer à la détection des violences. Le premier concerne les 

victimes elles-mêmes, le second tient aux agresseurs.

L' ENVEFF a montré que les femmes victimes de violences conjugales se rendent cinq fois plus en 

consultations médicales, tandis que le rapport HENRION note que ces femmes manquent plus souvent 

leur rendez-vous (3, 15). Les femmes de l’étude disent s’être rendues à toutes les CPN. Anna se ren-

dait en outre, souvent aux urgences obstétricales : «… j'y allais tous les mois si c'était pas toutes les 

semaines… à cause des coups ! ». Cependant Karine explique justement ses absences aux rendez-vous  



par la violence : «… des fois quand j'étais trop marquée j'annulais des rendez-vous et j’en reprenais 

plus tard ! De toutes façons quand vous êtes trop marquée euh en tant que femme vous avez honte ! 

Vous vous reprochez vous même de vous faire cogner ! ». De plus Dorianne évoque : « la peur d’être 

détectée », et Bérangère son « stress » en se rendant au CPN par rapport à la santé du bébé. Sans en 

tirer bien sûr des conclusions systématiques, la fréquence ou au contraire le défaut de régularité des 

rendez-vous  peut constituer un indicateur de violence.

Le second indicateur réside dans l'attitude des futurs pères à l'égard de la grossesse. Les femmes dé-

noncent un manque d’investissement de leur part. Cet élément révélateur peut être perçu en CPN, mais 

aussi en salle de naissance ou lors du séjour en maternité. Mais concernant la présence du conjoint lors 

du suivi médical, deux cas de figure sont décrits dans notre étude. Pour la majorité des femmes, le 

conjoint était très peu présent voire totalement absent. Tandis que 2 femmes ont, au contraire, évoqué 

un partenaire étouffant et très avenant avec les professionnels et gens extérieurs. Chloé nous décrit son 

conjoint : «… c’est quelqu'un quand vous l'avez devant vous, vous ne vous attendez pas à ce qu'il fasse 

des choses comme ça ! Il est un peu manipulateur en fait, il met les gens dans son sac quand il en a 

envie, donc ouais devant les gens c'est quelqu'un de très bien, qui se comporte bien, qui est gentil, il 

est tout ce que vous voulez, il est adorable… mais quand on rentre à la maison ça n'a rien à voir ! 

C'est pas le même… ».

Nos interviewées n’ont pas abordé ce sujet mais il semble important de garder en mémoire que les 

examens génitaux et pelviens sont particulièrement difficiles à vivre pour ces patientes trop souvent 

victimes de rapports sexuels forcés. Elles les redoutent et ils provoquent la plupart du temps des dou-

leurs intenses, des crises de panique, des pleurs. La fréquence des patientes présentant un vaginisme 

semble accrue (14).

En additionnant des facteurs de risques

Lorsqu’une patiente arrive en consultation, il est délicat, à travers un simple interrogatoire, de faire le 

diagnostic de la violence conjugale. En effet les facteurs de risque sont trop peu étudiés et peuvent être 

stigmatisants. L'OMS penche plutôt pour une « conjugaison de facteurs personnels, circonstanciels, 

sociaux et culturels qui débouche sur la violence » (2). Mais il est vrai que des éléments concernant la 

personne et son environnement, ressortent de nombreuses études épidémiologiques et de la notre. Ce 

sont des traits de la vie de la patiente fréquemment retrouvés dans les cas de violences conjugales. Le 

professionnel qui reçoit une femme en consultation obstétricale doit y être attentif, d’autant que la 

grossesse est à elle seule, un facteur de risque de violence. Nos témoignages corrélés à la recherche 

bibliographique (2, 3, 15) permettent de classer les facteurs à repérer en sept types.  



• Facteurs socio-culturels : jeune mère, grossesses rapprochées, précarité, chômage, 

situation irrégulière, exemple de violence familiale pendant l’enfance.

• Facteurs liés aux antécédents médicaux : pathologie chronique, dépression trai-

tée ou non, fractures, consommation d’alcool et de toxiques, ayant fait une/des tentative(s) de 

suicide, IVG mal vécue et/ou répétée. 

• Facteurs liés au suivi médical : suivi de grossesse irrégulier, motifs de consulta-

tion nombreux et imprécis, consultations multiples, absences aux rendez-vous, examens géni-

taux difficiles.

• Facteurs obstétricaux : survenue de complications obstétricales, plaintes soma-

tiques multiples ou gynécologiques.

• Facteurs psychologiques : signes d’anxiété, troubles de la personnalité, troubles 

du sommeil, de l’alimentation, signes de dépression actuelle, grossesse non attendue.

• Facteurs liés à la situation de couple : séparation en cours, divorce, jalousie, infi-

délité, désaccords à propos des enfants, à propos de la grossesse actuelle.

• Facteurs liés au comportement du conjoint : problème d’alcoolisme connu, pré-

sence systématique aux rendez-vous ou au contraire totalement absent, empêche sa compagne 

de parler en répondant à sa place, dédramatise ses plaintes, la critique.  

3.1.2 Apprendre à dépister systématiquement

Malgré un suivi régulier, les femmes de notre étude n’ont pour la plupart pas eu à répondre à des ques-

tions sur les violences conjugales. Elles ne portaient peut-être pas de signes évidents ou alors elles les 

« cachaient » trop bien. En l’absence de signes évocateurs, la seule possibilité de découvrir les vio-

lences est le dépistage systématique. Si il est mis en avant par les auteurs nord américains et cana-

diens , il reste très peu appliqué en France. Les réponses des femmes concernant l’hypothèse 3  sug18 -

gèrent qu’il serait un outil essentiel de détection.

Les réponses des femmes à propos de l’auto questionnaire sur les habitudes de vie, montrent bien l'im-

portance de ce type de questionnaire, trop peu souvent utilisé par les professionnels. Il serait intéres-

sant qu’une fiche du même type soit développée par les réseaux de périnatalité afin qu'elle puisse être 

distribuée dans toutes les maternités et par les professionnels libéraux se chargeant du suivi de gros-

sesse. Rappelons les paroles de Eve : « Je pense qu'on doit dépister par écrit et on affine ensuite par 

oral ! ». Un questionnaire comme celui distribué à Jeanne de Flandre permettrait à un professionnel 

d'amorcer la discussion avec sa patiente sur le problème des violences. Quand Chloé explique : « 

Parce que ça veut pas tout dire non plus… », elle peut vouloir dire que la femme se dévoile un peu et 

en fonction du professionnel qui aborde le sujet, elle décidera alors soit de dire la  

  Cf ANNEXE VII, Exemples d’outils d’identification précoce utilisés au Quebec (43).18



vérité, soit de trouver un prétexte. Un des bénéfices de ce type de dépistage est que face à des réponses 

écrites, un professionnel mal à l’aise avec le fait d’aborder le sujet en consultation, peut déléguer cette 

tache à des confrères ou partenaires. D’autre part, comme le suggère Laurence, il est nécessaire de 

bien expliquer à la femme le but de ce questionnaire mais aussi de la rassurer sur les conditions d’ac-

cès par les tiers. En effet, afin que le compagnon n'ait jamais accès à cette feuille, il conviendrait 

qu’elle soit conservée dans le dossier de l’hôpital ou dans les dossiers médicaux des professionnels 

libéraux. Le dossier obstétrical trop souvent rendu à la patiente est à ce titre accessible au conjoint. Il 

n’est donc pas opportun d’y trouver des informations de ce type. Cela implique que les professionnels 

libéraux et les hôpitaux se partagent les informations médicales autrement que par le dossier obstétri-

cal. Le courrier serait donc le moyen adéquat de communiquer ces informations aux confrères prenant 

le relais médical de la patiente victime.

D’après notre étude, l’écrit constituerait la méthode que préfèreraient les patientes pour la mise en 

œuvre du dépistage systématique. Mais il ne faut pas omettre les questions orales, nécessaires pour 

palier la barrière de la lecture des personnes analphabètes ou étrangères. L'oral reste aussi une solution 

pour celles qui craignent que le document soit accessible au conjoint. Le dépistage bien que systéma-

tique doit pouvoir s'adapter aux multiples situations en fonction de la présence du conjoint, du lieu de 

conservation du dossier obstétrical, de la langue de la patiente…

3.2 SAVOIR QUOI FAIRE LORSQU’ON SUSPECTE DES VIOLENCES CONJUGALES                        

3.2.1 Apprendre à aborder le sujet

Le rapport HENRION constate : « Les femmes ne parlent pas beaucoup aux soignants des violences 

qu’elles subissent et ceux-ci ne posent pas beaucoup de questions ou ne posent tout simplement pas les 

bonnes questions ». De plus l’étude de la sociologue Anne-Marie OFFERMAN, annonce que 75 % des 

victimes attendent que le soignant pose la question (33). À l'instar de Dorianne : « Oui j'étais prête à 

me confier, mais le problème, ils me posaient pas la question ! ». Les réponses des femmes interrogées 

rejoignent ainsi ces constations et indiquent des pistes pour aborder le sujet sans les brusquer. 

Concernant le moment de la grossesse où les femmes se confieraient le plus facilement, les réponses 

sont assez différentes. On ne peut pas identifier pendant la grossesse un moment spécifique plus pro-

pice au dépistage. Par conséquent, chaque consultation prénatale et de post-partum demande une vigi-

lance identique. Dorianne parle d’ « une visite rien que pour ça » tandis qu’Irène cite l'entretien préna-

tal précoce. Les professionnels qui pratiquent ces entretiens ont effectivement un rôle primordial  



dans le repérage des grossesses à risque et donc des violences au sein du foyer . Cependant 2 femmes 19

ont répondu que le dépistage devait se faire plutôt hors grossesse car c’est une période pendant la-

quelle « on a l'impression d'être bloquée ». Le rôle du médecin traitant y est d’autant plus important 

pour ces femmes qui sont suivies sur plusieurs années. Notre étude ne met pas non plus en évidence un 

moment dans la consultation obstétricale plus adapté pour parler des violences. Les réponses varient et 

beaucoup n'émettent pas d'avis.

Il semble nécessaire de bien expliquer à nos patientes que la question n’est pas posée par curiosité 

mais bien parce que nous somme capables de leur apporter aide et protection. Mais il doit aussi être 

précisé que notre assistance peut juste se limiter à l’écoute et aux conseils. La moitié des femmes ren-

contrées évoquant la peur qu'on leur retire leurs enfants, nous devons les rassurer sur ce point en leur 

rappelant que notre devoir n’est pas de séparer mais de protéger comme le prévoit la loi. Irène suggère 

que les professionnels prennent le temps « en expliquant bien qu'ils sont pas là pour prendre vos en-

fants, qu'ils sont pas là pour s'immiscer dans votre vie ! ».

Si finalement la patiente se confie, le professionnel se doit de montrer des signes de compréhension et 

d’empathie. La femme ne doit pas se sentir jugée mais comprise afin que le climat de confiance nais-

sant, persiste.

Les résultats concernant le moment d'apparition des violences sont divers. Ainsi, au fil du suivi médi-

cal de grossesse, nous sommes susceptibles de rencontrer des femmes qui font déjà l’objet de vio-

lences depuis un certain moment ou des femmes qui les découvrent. « Je pensais que ça allait s’ar-

ranger ! », cette remarque est souvent revenue lorsqu’elles se rappelaient le début des violences. Elles 

espéraient un changement en faisant abstraction du cercle vicieux qui se profilait. Laurence exprime ce 

déni de la réalité ainsi : «… je ne m'en apercevais pas déjà et d’une… j'aurais dû peut-être percevoir 

des petits trucs qui auraient dû me faire sentir… mais j'espérerais toujours que ça irait mieux ! ». 

Notre rôle serait donc d’écouter mais aussi d’aider certaines patientes à mesurer la situation. Les 2 

femmes ayant subi les violences bien après les grossesses dénoncent tout de même des « petits trucs » 

ou un comportement « agressif » de leur compagnon. Effectivement lorsque nous abordons le début 

des violences, les femmes parlent de leurs premiers coups et non des premières manifestations de vio-

lence morale. Comment déterminer à partir de quand une femme se sent victime de violences conju-

gales ? Nous pouvons êtes amené en CPN à poser la question à des femmes qui ne se sentent pas en-

core concernées par les violences conjugales mais qui pourtant subissent déjà des insultes, humilia-

tions, menaces et d’autres formes de violence psychologique. En évoquant au moins une fois le sujet 

lors de la grossesse, nous pouvons faire naitre des réflexions chez les femmes sur leur couple, sur  

 Cf Première partie, 3.1.2, Recommandations de l’HAS sur l’Entretien prénatal précoce, bibliographie (25).19



l’anormalité de ce qu’elles vivent.

3.2.2 Apprendre à venir en aide

A propos de l'information à la patiente, le rapport HENRION déclare : « L’analyse de nombreux cas 

démontre que la capacité d’une femme victime de violences conjugales à mettre fin à sa situation dé-

pend étroitement de la clarté des réponses qui lui sont données et de l’aide qui lui est offerte » .20

Dans notre étude, 9 femmes estiment qu’elles auraient souhaité de l’aide pendant leur grossesse « pour 

porter plainte », « savoir où s’orienter ». Mais une bonne partie avoue aussi qu'à l'époque elles ne sa-

vaient pas vraiment si les professionnels étaient en capacité de leur apporter cette aide. Chloé l'ex-

prime ainsi : «… ils vont quitter leur boulot et voilà après je vais devoir compter que sur moi même ». 

Le fait de montrer que leur situation nous interpelle, que l’on peut les diriger et mettre en place avec 

elle des stratégies de protection contribuerait  à gagner leur confiance. 

Chloé ajoute : «… je ne vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui me fait souffrir à une per-

sonne qui va me donner un prospectus et qui va me dire appeler là ! ». Notre rôle est de s’assurer de la 

sécurité de la patiente, il ne faut donc pas se contenter de donner des numéros d’associations que la 

femme n’appellera probablement pas en rentrant chez elle. Effectivement la majorité des interrogées 

avaient déjà vu des brochures dans les cabinets médicaux sur les violences conjugales. Elles ont par-

fois même retenu le numéro mais n'ont « jamais osé » appeler. Les femmes se désignent « perdue » 

dans un « trou », « un gouffre » dont elles n’arrivent pas à sortir seules, « il faut lui tendre la main » 

pour lui donner l'élan de réagir. Cela peut se manifester en téléphonant avec elle, en prenant ses ren-

dez-vous. Si la femme est prête à porter plainte, le professionnel ne doit pas hésiter à prévenir lui 

même les services judiciaires. 

Le rapport HENRION nous invite à expliquer les premières démarches administratives ou judiciaires. 

Il peut arriver cependant que le professionnel n’ait aucune connaissance de la marche à suivre. Son 

devoir de protection lui impose de faire appel aux partenaires du réseaux, compétents dans ce do-

maine. Pour faciliter cette prise en charge multidisciplinaire, les réseaux ou les centres hospitaliers 

pourraient établir des fiches techniques telles que des protocoles, qui rassemblent les différentes étapes 

à suivre et les numéros utiles du secteur . En parallèle, il conviendrait de continuer la sensibilisation 21

du personnel hospitalier et des professionnels libéraux. La récente enquête établie par la MIPROF,  

 Bibliographie (15), Chapitre 3, Le rôle des médecins, Informer et orienter la patiente, p. 36.20

 À  titre d’exemple, la plaquette regroupant les coordonnées de l’Arrondissement de Lille, crée par la DDCS en 2013, se trouve en 21

ANNEXE VIII.



auprès des sages-femmes en activité, annonce à ce propos que 7 sages-femmes sur 10 n’ont pas été 

formées aux violences lors de leur formation initiale et continue et que 8 sur 10 désirent l’être (22).

Se saisir de la justice pénale n’est pas l’unique solution et la femme n’y tient pas toujours. Les résul-

tats de notre étude montre que les femmes seraient aussi et surtout en demande d’écoute. Eve suggère 

d’ailleurs : « De l’écoute et ensuite on propose de l’aide et c’est moi qui décide si oui ou non j’en veux 

mais au moins qu’on me laisse le temps… ». En effet, la femme une fois après avoir franchi la pre-

mière étape en se confiant, peut ne pas disposer de la volonté suffisante pour entamer des procédures 

ou de quitter son conjoint. Le fait d’en avoir parlé peut déjà les avoir aidées et soulagées. Laisser du 

temps à cette patiente peut s'avérer nécessaire tout en maintenant un contact régulier. Pendant cette 

période, on peut néanmoins les aider à préparer le départ si celui-ci devait devenir une nécessité. Nous 

pouvons leur conseiller de rassembler les documents administratifs, d’ouvrir un compte bancaire in-

connu par le conjoint, de garder en permanence un téléphone de secours avec elle, de s’exercer à fuir, 

de convenir d’un signal avec les enfants, de s’assurer de la coopération de l’entourage.

En dépit d'une attitude des professionnels de santé invitant à la confidence, la femme peut ne pas être 

prête à parler de ce qu’elle vit dans son couple. La difficulté est pour nous de respecter son silence 

mais aussi de s’assurer au mieux qu’elle et son enfant ne courent pas un danger imminent. Nos inquié-

tudes  peuvent  être  notées  dans le  dossier  médical  ou social  en vue d’une continuité  dans la  sur-

veillance et laisser l’opportunité à un autre professionnel d’aborder le sujet. La patiente est en droit de 

garder le secret comme de refuser l'aide qu’on lui propose. Tout l’enjeu de notre rôle face à un  risque 

accru pour cette femme est de concilier secret professionnel et devoir de protection.



CONCLUSION

   Dans un contexte de violences conjugales, la prévention des complications materno-fœtales passe 

par le dépistage de ces violences au cours du suivi médical de la grossesse.

   Ce travail avait pour objectif de découvrir, au travers de témoignages de victimes de ces violences, 

des éléments pouvant améliorer le dépistage de ce fléau par les professionnels de santé en charge du 

suivi obstétrical. 

 L’histoire et le parcours particulier des femmes rencontrées permettent d’affirmer que l’environne-

ment social et familial des patientes sont autant à prendre en compte que les antécédents médicaux. Il 

conviendrait aussi de prendre le temps de les écouter, d’analyser leurs attitudes et comportements ainsi 

que ceux du partenaire. Notre attention peut alors être retenue par une addition de signes évocateurs 

plutôt que par un signe spécifique isolé. 

    Les témoignages nous font aussi comprendre que la parole, pouvant être libérée par le contexte de la 

grossesse, dépend principalement du comportement bienveillant et rassurant des professionnels. Ils se 

caractérisent par une forte attente d’écoute empathique et moins souvent par un souhait de prise en 

charge active.

   Les  observations  formulées  par  ces  femmes  à  propos  des  différentes  techniques  de  dépistage, 

laissent envisager que le dépistage systématique pourrait constituer un outil primordial en consultation 

médicale de la grossesse. En l’absence de signes évocateurs, il semble d’ailleurs être le seul moyen de 

découvrir les violences.

 Une fois ce constat posé, il convient de réfléchir également à l’accueil de cet outil par les profession-

nels de santé dans leur pratique quotidienne. Dans quelles mesures sont-ils prêts et surtout préparés à 

intégrer les violences conjugales à leur interrogatoire lors d’une première consultation avec une pa-

tiente ?
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ANNEXES



ANNEXE I : MODÈLE DE CERTIFICAT MÉDICAL POUR UN ADULTE SANS RÉQUI-

SITION SELON LE PROFESSEUR HENRION

Je soussigné (e) : ........................... (NOM, prénom)........................, docteur en médecine, certifie avoir 

examiné ce jour (heure, jour, mois, année)..................................................,  à sa demande, Madame, 

Mademoiselle : ................................................ (NOM, prénom), née le : ....................................... (jour, 

mois, année),

domiciliée à : ...................................................... (adresse précise).

E l l e  d é c l a r e  a v o i r  é t é  v i c t i m e  d e 

(desl’agression) .......................................................................................................................................... 

................................................  le  (heure,  jour,  mois,  année)................................................ 

à.......................................... (lieu) par (inconnu ou personne connue).................................

Madame, Mademoiselle.......................... présente les signes suivants :

– à  l’examen général  :  ........................................................................................................  (préciser  le 

comportement, prostration, excitation, calme, frayeur, mutisme, état dépressif...)

–  à  l’examen  somatique  :  ...................................................................................................  (donner  la 

description précise de toute lésion observée, traces d’ecchymoses, érosions cutanées, traces de grif-

fures, morsures, strangulation, tuméfactions, brûlures..., indiquer le siège, l’étendue, le nombre, le ca-

ractère ancien ou récent, les éléments de gravité...)

– examens pratiqués : prélèvements, radiographies.................

En conclusion, Madame, Mademoiselle....................... présente (ou non) des traces de violences ré-

centes et une réaction psychique compatible (ou non) avec l’agression qu’elle dit avoir subie (L’ab-

sence de lésions ne permet pas de conclure à l’absence d’agression).

L’incapacité totale de travail (ITT) pourrait être de........... jours sous réserve de complications. Des 

séquelles pourraient persister donnant lieu à une incapacité permanente partielle (IPP) à expertiser ul-

térieurement.

Certificat fait ce jour et remis en mains propres à l’intéressée pour valoir ce que de droit.

Signature du médecin :



ANNEXE II : PRÉSENTATION DU PROJET AUX FEMMES AVANT NOTRE ENTRETIEN

Alix CHABROLLE 
                                       Lille, le 3 octobre 2014 

Madame,

  Etudiante sage-femme en 5ème année à l’école de Lille, je réalise mon mémoire de fin d’études sur le dé-
pistage des violences conjugales au cours de la grossesse. Je vous invite à participer à ce projet de re-
cherche. 

Vous êtes actuellement victime de violences conjugales et vous êtes maman d’un ou plusieurs enfants. Se-
riez-vous prête à témoigner du suivi médical de votre ou vos précédente(s) grossesse(s), déjà marquée(s) ou 
non par les violences psychologiques ou physiques de votre partenaire ?

Nous pouvons nous rencontrer ici, au sein de l’Unité Médico-Judicaire du CHRU de Lille. L’entretien 
durera environ une demi heure. Je vous demanderai alors de me faire part de votre vécu et ressenti des di-
verses consultations médicales et de la relation avec les professionnels de santé lorsque vous étiez enceinte. 
Puis de me donner votre avis sur le dépistage des violences conjugales lors de la grossesse. 

Vous serez, si vous l’acceptez, enregistrée à l’aide d’un dictaphone. Le but est de retranscrire fidèlement, au 
mot près, vos paroles afin de les analyser par la suite pour répondre à mes objectifs. Votre participation et 
vos paroles resteront anonymes, et vont, je l’espère, sensibiliser les professionnels de santé au dépistage des 
violences conjugales et permettre à d’autres femmes les subissant, de se faire aider. 

Le Docteur Gilles TOURNEL, mon directeur de mémoire, et moi-même vous remercions par avance de 
votre participation et de l’ aide que vous apporterez ainsi à la réalisation de ce travail.

Dans l’attente de nous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de ma considération distin-
guée.

Alix CHABROLLE



ANNEXE III : OUTIL D’ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS

GUIDE D’ENTRETIENS

I/ L‘anamnèse :

Âge, situation socio-professionnelle, antécédents médicaux …

II/ Les violences conjugales :

Histoire, type, fréquence…

III/ Le suivi médical lors de la grossesse :

• Le contexte des grossesses : attendues, investissement, présence de violences…
• Le déroulement des grossesses: santé materno-fœtale, accouchement et suite de naissance…
• Le ressenti global quant au suivi médical : attentes, regrets.
• Affiches ou brochures dans les salles d'attentes, dans le cabinet.
• Questions sur l’environnement familial par les professionnels.
• Suspicions, doutes de la part du personnel soignant.

IV/ Le dépistage et les professionnels de santé :

• Parler des violences lors du suivi médical de la grossesse :
-  À quel moment de la grossesse avez-vous eu le plus envie d’ en parler ?
-  À quel professionnel de santé ?
-  Quels éléments ont ou auraient freiné vos paroles ?
-  Quels éléments ont ou auraient favorisé vos paroles ?
-  Quelle est l’attitude des professionnels que vous attendiez ou que vous auriez souhaité ?
-  Et si on vous en avait posé la question ?

• Le dépistage en consultations médicales lors de la grossesse :
-  Possible d’après vous ?
-  Question type envisageable dans l’interrogatoire (montrer le dossier obstétrical) ? 
-  Avis sur l’auto questionnaire sur les habitudes de vie distribué à Jeanne de Flandre (la montrer). 

• Les professionnels de santé en charge du suivi de la grossesse : 
-  Images, perception que vous avez d’ eux? 
-  Leurs rôles d’après vous ?

Conclusion: Paroles libres…



ANNEXE IV : L’HISTOIRE ET LE PARCOURS DES FEMMES RENCONTRÉES

Des femmes expliquent les conséquences des violences sur leur santé :

Dorianne : «…  je mangeais plus ! Y’a un moment je faisais… euh 36 kilos quand même ! »

Gaëlle : « Je suis vidée, je me sens vide (…) Je suis une femme très fatiguée psychologiquement, très 

fatiguée ! » 

Karine : « Euh ouais… mais je me suis mise sous l’alcool ! Ah je pouvais boire jusqu’à deux bouteilles 

de whisky par jour ! »

Laurence : « Bah j’ai toujours été traitée par antidépresseurs mais là je ne veux plus prendre de médi-

caments pour ça… En fait tout ça joue sur ma santé par le fait qu’avant j’avais beaucoup d’espérance 

et que… (pleurs) maintenant j’en ai plus ! »

L’ANAMNÈSE Âge Nombre d’ en-
fants

Situation fami-
liale Profession Antécédents 

médicaux

Anna 38 ans 3 mariée sans diabète type 2

Bérangère 21 ans 2 séparée sans dépression

Chloé 23 ans 1 en couple arrêt activité anorexie

Dorianne 47 ans 4 mariée arrêt activité dépression
anorexie

Eve 42 ans 2 séparée fonctionnaire 
cadre dépression

Flavie 20 ans 3 séparée sans IVG

Gaëlle 50 ans 6 en couple couturière
anorexie

dépression
IVG

Hélène 28 ans 3 séparée sans psioriasis

Irène 37 ans 2 mariée agent d’entretien dépression

Jeanne 30 ans 1 séparée sans épilepsie
IVG

Karine 38 ans 5 séparée femme de 
chambre  dépression

Laurence 62 ans 2 mariée retraitée de l’édu-
cation nationale

cancer du sein
dépression



Les femmes expliquent le début des violences :

Chloé : « Donc il m’a pas montré de suite sa vraie personnalité, ce coté méchant de lui, je l’ai appris 

après avoir emménagé avec lui en fait… il a attendu d’être installé avec moi et là ça a commencé par 

des gifles au début, des insultes et ça a été plus loin ! »

Gaëlle : «… ça a été déclenché, je pense par… depuis le décès de ma fille parce que j’ai eu une fille en 

fait, qui est décédée en 1999… »

Bérangère : «… déjà il avait changé de comportement une fois que je suis tombée enceinte de ma pre-

mière fille. Il se comportait plus du tout de la même façon ! Il me rabaissait tout le temps, il me ra-

baissait par rapport à mon passé… »

LES VIOLENCES 
CONJUGALES Le début Le type Devant les enfants Pendant la grossesse

Anna en post-partum psychologique et 
physique oui oui

Bérangère pendant la grossesse psychologique et 
physique oui oui et accentuées

Chloé avant la grossesse psychologique et 
physique oui oui et accentuées

Dorianne avant la grossesse psychologique et 
physique oui oui

Eve en post-partum psychologique, phy-
sique et sexuelle oui non

Flavie bien après les gros-
sesses

psychologique et 
physique oui non

Gaëlle avant les grossesses psychologique et 
physique

oui et souvent vic-
times oui

Hélène pendant la grossesse psychologique et 
physique oui oui

Irène avant les grossesses psychologique et 
physique oui oui

Jeanne pendant la grossesse psychologique et 
physique oui oui

Karine avant les grossesses psychologique et 
physique oui oui

Laurence bien après les gros-
sesses

psychologique et 
physique oui non



Jeanne : «… j’étais enceinte de trois mois… il est venu il a commencé à me frapper donc il m’a mis 

deux coquards… deux coquards et  je me suis débattue avec les jambes,  j’ai  perdu le bébé… euh 

(pleurs)… »

Anna : «… c’est quand ma grande elle est née, après sa naissance il a commencé à me frapper ! (…) 

Ça a commencé par une claque et puis après c’était horrible ! » 

Eve : « En rentrant à la maison après la maternité, il a commencé à être agressif… j’étais anémiée je 

ne tenais plus sur mes jambes mais il me poussait à bout… il me malmenait en fait ! (…) Il n’était pas 

violent mais maintenant quand j’y repense des choses m’avaient déjà choqué pendant que j’étais en-

ceinte ! »

Flavie : « Moi je sais qu'il y a quatre mois de ça, j’étais encore enceinte mais je l’ai pas gardé car ma 

dernière était petite donc voilà… Et lui il voulait pas que j’avorte tout ce qu’il me reproche c'est de-

puis ça ! »

Laurence : « Non disons que c'était latent peut-être… disons que quand je travaillais j’étais prise par 

le travail, la maison, les enfants et tout ça et je passais sur plein plein de choses et quand lui est arrivé 

en retraite ça s’est dégradé de plus en plus en plus vite ! Mais peut-être aussi parce je ne travaillais 

plus et du coup je n’oubliais pas, je ne passais pas aussi facilement… je ne sais pas ! »

Des témoignages nous montrent les différentes facettes de la violence :

Gaëlle : «… il me donnait des coups, il prenait la tête et il me mettait dans le mur et il m’a percé le 

tympan, j’avais du sang qui coulait ! Il me fermait la porte de sa chambre, je ne pouvais plus me laver, 

il me fermait le gaz, je ne pouvais plus faire à manger ! Je n’avais plus accès à la cuisine c’était trop 

moderne… Je faisais à manger dans le garage avec un petit réchaud car il me fermait la porte de la 

cuisine, même pour un café j’avais pas le droit ! Il ne me rapportait que des produits ménagés ! Je 

n’avais le droit que de faire le ménage ! (...) Il me disais aussi : « t’as vieillie », « regarde comment t’  

es, tu te prends pour qui ? »… euh… « Tu sais même pas faire à manger ! »… Je me disais : « je rêve 

ça recommence ! » »

Hélène : « Bah je l’avais senti déjà car quand je rentrais, j’allais laver les petites et tout et lui il allait 

fouiller dans mon portable. Il contrôlait mes message, parfois il appelait même mes copines pour voir 

si c’était pas des garçons derrière des prénoms de filles ! (...) J’allais à la caisse fallait pas que ce soit 

un homme le caissier. (…) Quand je vais à l’hôpital il ne faut pas que ce soit un monsieur qui me 

consulte… Et même le pédiatre pour les enfants il fallait pas que ce soit un homme, fallait que ce soit 

une femme ! Non il était vraiment jaloux c’était plus qu’étouffant… »  



Les femmes dénoncent un manque d'investissement de leur conjoint dans la paternalité :

Anna : « Non j’ai toujours fait tout, toute seule, il était jamais là ! Si il était là c’était pour me frap-

per…  j’ ai vraiment élevé mes deux enfants seule ! Mais quand il rentrait… euh j’avais peur… si ja-

mais il allait me frapper… je me demandais si c’était à cause de moi… qu’est ce que j’aurai pas dû 

faire ! »

Chloé : « Non il ne s’est pas investi… malgré que c’est lui qui voulait un enfant et moi qui le voulais 

pas bah là c'est l’inverse c’est moi qui ai toujours été là pour ma fille et lui pas assez ! »

Dorianne : « Il est pas câlin du tout ! Il les traite de bâtards… ah oui il les insulte ! (...) Et le premier il 

l’a reconnu, le deuxième il l’a pas reconnu et le troisième il l’a reconnu ! Oui c’est un peu bizarre ! »

Eve : « J’aurais dû vraiment me poser la question si il avait vraiment un projet parental, familial ou 

un projet d’emprise sur moi ! »

  Les femmes rapportent ce que voient leur(s) enfant(s) :

Anna : « Oui il me menace devant ma fille ! Il m’a menacé avec des gros couteaux et il lui disait : « je 

vais tuer ta mère ! »… ouais elle a vu ça ! »

Chloé : « Oui souvent ! Lui il s’en fout qu’elle soit là ou pas ! »

Dorianne : « Il a été dire de moi, devant mes enfants : « de toute façon je vais engager un toxicomane 

pour qu’on viole ta mère et qu’on la torture ! » »

Flavie : « La plus grande a vu ! Même quand il est parti, elle a dit « Papa il t’a tapé ! Papa il est mé-

chant  ! ». Même devant le médecin elle vient de le dire  ! Après ça va elle en parle pas encore à 

l’école ! »

Gaëlle : « Mon fils il l’a tapé contre la porte, il a saigné de l'oreille j’ai du l'amener aux urgences ! Ma 

grande, il lui donnait des coups de poing, elle pissait le sang… » 

Hélène : « Après je vais prendre rendez-vous avec le psychologue parce que c'est vrai que ma plus 

grande elle en parle beaucoup ! (…) Ça ne les a pas atteint physiquement mais mentalement ! »

Jeanne : « Et là quand il m’a frappé j'avais la petite dans les bras ! »



Karine : « Ils voient ça, ils appellent au secours… ils hurlent il font des cauchemars ! J’ai ma fille là, 

ma petite fille elle s’est inventé un ami imaginaire ! (…) Tant qu’il frappait moi ça me dérangeait pas 

mais il a quand même menacé de mort mes enfants ! »

Les femmes expriment le contexte des grossesses :

Dorianne : « Elles étaient désirées… mais Monsieur, une fois que je tombais enceinte il fallait avorter 

au bout de deux mois ! »

Eve : « Il a tout calculé avec moi ! Je suis sûre qu’il calculait même mes cycles pour que je tombe en-

ceinte ! »

Gaëlle : « C’était désiré parce que je l’aimais… c’était le début il était pas comme ça, il était gentil ! »

LE SUIVI OBSTÉTRI-
CAL Modalités Place du compagnon Complications médicales

Anna régulier par un obstétricien toujours absent FCS
métrorragies

Bérangère régulier par le médecin trai-
tant et une sage-femme souvent absent RPM

Chloé régulier par le médecin trai-
tant et une sage-femme assez présent RPM

Dorianne régulier par un obstétricien 
et une sage-femme toujours absent

MAP
RCIU

Pyélonéphrite

Eve régulier par le médecin trai-
tant et une sage-femme toujours absent RPM

MAP

Flavie régulier par le médecin trai-
tant et une sage-femme souvent absent RCIU

Pyélonéphrite

Gaëlle régulier par le médecin trai-
tant et une sage-femme toujours absent

MAP
Dysmorphie

FCS

Hélène régulier par un obstétricien 
et une sage-femme toujours présent aucune

Irène régulier par le médecin trai-
tant et une sage-femme souvent absent MIU

FCS

Jeanne régulier par un obstétricien toujours absent MAP
MIU

Karine régulier par un obstétricien toujours absent
Dysmorphie

FCS
métrorragies

Laurence régulier par un obstétricien assez présent MAP



Irène : «… lui il en voulait pas du tout ! Il m’avait fait prendre un rendez-vous pour une IVG en fait, et 

quand on est arrivé sur le parking j’ai dis « non je ne le fais pas ! » »

Bérangère : « Ma fille oui mais je voulais pas de deuxième enfants… j'ai pas pris la pilule mais je vous 

cache pas que j’en voulais pas ! Après il était là,  je ne pouvais pas avorter ! »

Chloé : «… en fait quand je suis tombée enceinte il m’a dit que si j’avortais c’était fini entre nous ! 

Mais j’avais encore des sentiments pour lui… »

Jeanne : «… il m’a dit « avorte », j’ai dit « non j'avorterai pas ! » Tout en sachant au paravant que 

j’avais déjà perdu un bébé…  donc voilà ! »

Les femmes décrivent les violences durant la grossesse :

Anna : « Entre ma fille et mon fils j’ai fait deux pertes car il me frappait pendant la grossesse, des 

coups de poing et tout ! ( …) Je ne sais pas comment ça se fait que j’ai eu ce fils avec toutes ces vio-

lences ! »

Bérangère : «… il voulait pas faire mal aux bébés mais moi il s’en foutait ! »

Chloé : « En fait quand je suis tombée enceinte c'est devenu plus violent, peut-être pas plus fort mais 

plus violent… c’était plus juste des claques ou quelques petits coups de pied… c'était j’te tire par les 

cheveux, j’te traine dans les escaliers, j’te fais tomber dans les escaliers… ou alors… fin’ c’était … 

c’était violent ! (…) Comme il me disait toujours je fais toujours attention à ton ventre ! Donc j’avais 

le droit à des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête… oui j’ai déjà eu des coups de 

tête… mais pas le ventre ! »

Dorianne : « Un petit peu quoi, j’ai reçu des coups, des claques… »

Eve : « Il n’était pas violent mais maintenant quand j’y repense des choses m’avaient déjà choquées 

pendant que j’étais enceinte ! »

Gaëlle : « J’étais enceinte de la dernière, il m’avait posé un fusil à pompe sur ma tempe, du coup j’ai 

été choquée ! Et à mon fils il m’a donné des coups dans le ventre (…) et je ne sais plus avec quel en-

fant, j’ai eu des coups de pompe… j'étais à terre… »

Hélène : « J’étais enceinte et euh bah c’était euh… : «  je vais t’avorter à coup de poing dans le 

ventre ! »… Oui c'était des choses comme ça ! »



Irène : « Il m'a frappé qu'une seule fois pendant la grossesse ! (...) Mais à ma fille j’étais enceinte de 

huit mois où il m’a jeté un tournevis et je l’ai reçu dans le dos, j’ai une petite cicatrice dans le bas du 

dos ! Et il y avait que ça quoi… après il y'a ses accès de violence où, comme la fois dernière, il a ba-

lancé la friteuse ! »

Jeanne : «… quand j’ai perdu le bébé j’ai dû accoucher (pleurs)… ils ont retrouvé un hématome au 

niveau du bébé, fin’ du fœtus… »

Karine : « Ça se calmait pas non… il cognait quand il en avait envie c'est à dire tout les deux, trois 

jours ! (…) Une fois mon mari m’a tellement frappée… ouais, à coups de genou dans le ventre ! J’é-

tais enceinte de six mois ! »

  Des femmes évoquent l’absence de leur compagnon lors du suivi médical :

Bérangère : « Bah il me déposait devant et il repartait aussi vite ! Il est peut être venu une fois à une 

échographie… même à l'hôpital j’y allais tout le temps toute seule… il se cassait pas la tête ! »

Eve : «… même ma prépa je lui demandais il trouvait toujours un truc ! »

Flavie : « Après moi je demandais pas mieux car me déshabiller devant lui et me faire ausculter de-

vant lui j'aurais été trop gênée ! »

Gaëlle : « Non, j’ai même accouché toute seule… Je me préparais, ma valise… et quand j’avais des 

contractions j’y allais, c'est la voisine qui y allait avec moi. »

Irène : « Il n’a jamais participé à aucune échographie… non ! »

Laurence : « Bah quand j’étais à la maternité il me laissait pour aller boire le café avec des amis 

quoi… mais non sinon pas de violences !»

Des femmes  expriment un sentiment d'appréhension en allant en consultation :

Bérangère : « J’y allais surtout pour voir si mes enfants allaient bien, comme il me tapait j’avais peur 

que le petit reçoive un coup ! Du coup j’avais besoin de savoir si il allait bien (…) oui j’avais peur 

qu’il m'annonce que c’était fini, que le cœur s’était arrêté (pleurs). »

Dorianne : « Oui j’étais beaucoup stressée, je transpirais ! J'avais beaucoup peur d'être détectée, qu’il 

le voit !»



Les femmes font le lien entre les complications obstétricales et les violences : 

Anna : «… en fait il me frappait et tout… et à mes deux pertes, ils ont constaté juste que le coeur 

s’était arrêté de battre ! Alors après c'est peut-être que je vivais dans la peur aussi, à chaque fois qu’il 

rentrait je me demandais si il allait me frapper ou pas ! Je vivais tellement dans la peur que… euh… 

tellement j’étais dans le stress, je me demande aussi si c’est pas à cause de ça qu’ils sont partis. »

Chloé : « Ça c’est parce que j’avais la bougeotte, j’étais toujours en train de marcher ! J’avais trop 

besoin d’évacuer en fait donc je marchais beaucoup ! »

Dorianne : « Quand il venait j’étais pas bien, j’avais des contractions ! Il m’ont même mis des piqûres 

pour que les poumons du bébé se développent ! Il m’ont gardé par rapport à ça car j’avais un risque 

d’accoucher avant  ! J’avais un col quand même à deux doigts… à cinq mois et demi c’est quand 

même assez sérieux ! Donc ils n’ont pas vu pourquoi j’avais des contractions, ils ne se doutaient pas 

que c’est quand lui il venait j’en avais quoi… il me stressait ! »

Gaëlle : « Euh… une fois les coups oui… mais beaucoup de psychologique euh… bah il me poussait à 

bout… oui je dirais que c’est à cause de lui ! »

Jeanne : « La grossesse euh avec ça trop de stress ! J’ai même été cerclée à quatre mois ! »

Karine : « Une fausse couche… Justement je m’étais pris un coup de pompe dans le ventre, j’ai pas eu 

besoin d’aller faire un IVG il est parti tout seul ! »



ANNEXE V : PARTIE DU DOSSIER OBSTÉTRICAL MONTRÉE AUX FEMMES LORS 

DE NOTRE RENCONTRE



ANNEXE VI : AUTO QUESTIONNAIRE SUR LES HABITUDES DE VIE, DISTRIBUÉ À 

JEANNE DE FLANDRE EN CONSULTATIONS PRÉNATALES



ANNEXE VII : EXEMPLES D’OUTILS D’IDENTIFICATION PRÉCOCE RÉPERTORIÉS 

PAR L’INSTITUT NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC EN 2010. 

L’Institut National de Santé Publique du Québec après sa « Consolidation des pratiques préventives en 
violence conjugale », publie en 2010 un répertoire des différents outils utilisés dans différents pays, 
pour le dépistage de la violence conjugale. Il y décrit des outils d’identification précoces en donnant 
leur sensibilité et spécificité (32). Distribué systématiquement à toutes les femmes, ce type de ques-
tionnaire  peut  également  permettre  une  conscientisation  des  violences  par  les  femmes  qui  ne  les 
avaient pas encore étiquetées.

1. Détecter la violence

Tout d’abord, le répertoire identifie trois questionnaires adaptés aux violences conjugales et aux ser-
vices d’urgences.

L’AAS : 

Le « Abuse Assessment Screen » a été conçu par quatre chercheurs américains en 1992, pour être utili-
sé en milieu hospitalier, plus spécifiquement dans les salles d’urgence et les cliniques prénatales. Il 
s’adresse particulièrement aux femmes enceintes. Il suffit d’une seule réponse positive pour considérer 
le dépistage comme positif.

1) Au cours de l’année écoulée avez-vous déjà subi des violences psychologiques ou 
physiques de la part de votre partenaire ou de quelqu’un qui compte beaucoup pour vous ?
2) Depuis que vous êtes enceinte, avez-vous été frappée, giflée, avez-vous reçu un coup de 
pied, avez-vous été bousculée ou malmenée physiquement ou de toute autre façon par 
votre partenaire ou ex-partenaire ? Si oui, par qui ? Combien de fois ? Nature des blessures
3) Votre partenaire vous oblige-t-il parfois à avoir des rapports sexuels contre votre gré ?
4) Avez-vous peur de votre partenaire ou ex-partenaire ?

Le SAFE-T :

Le SAFE-T est un outil développé aux États-Unis, pour être utilisé en milieu hospitalier auprès des 
femmes qui consultent en service d’urgences. Il comprend cinq questions indirectes portant sur la rela-
tion actuelle entre conjoints. 

Stress/ Safety : Est-ce que dans votre entourage, quelqu’un exerce une certaine pression (Stress) 
sur vous ? 
Afraid/ Abused : Que se passe-t-il lorsque vous et votre conjoint êtes en désaccord ? Votre par-
tenaire vous a-t-il déjà menacé ou insulté vous et vos enfants ? 
Friend/ Family : Si vous avez déjà été blessée, est ce que votre famille ou vos amis l’ont su ? 
Pourriez vous le leur dire ? Seraient-ils en mesure de vous aider ?  
Emergency plan : Avez-vous un endroit où vous réfugier en cas d’urgence ? Voudriez vous de 



l’aide pour trouver un logement provisoire ? Souhaiteriez-vous parler avec une assistante so-
ciale ou un conseiller pour mettre en place un plan d’ urgence ?

Le WAST :

Le « Woman Abuse Screening Tool » est un outil canadien, traduit et validé en français et en espagnol. 
Il  a  été  conçu  pour  déceler  l’existence  de  violence  physique,  psychologique  et  sexuelle  chez  les 
femmes. Il est composé de huit questions, dont les deux premières évaluent la violence globale et les 
suivantes précisent celle-ci.

 - En général, comment décrivez-vous votre relation de couple : très tendue, un peu 
tendue, jamais tendue ?
- Réglez-vous les disputes, vous et votre partenaire avec : beaucoup de difficulté, un 
peu de difficultés ou sans difficultés ?

Si les réponses sont « très tendue » et « beaucoup de difficulté », continuez. Sinon il est très peu pro-
bable qu'il y ait des violences conjugales au sein du couple :

 Pour les prochaines questions, répondez « toujours », « quelquefois » ou « jamais » :
- Est-ce que vous vous êtes déjà sentie rabaissée ou déprimée après une dispute ?
- Vos disputent entraînent-elles parfois des violences physiques ?
- Avez-vous déjà eu peur par ce que peut dire ou faire votre partenaire ?
- Votre partenaire vous a-t-il déjà violentée physiquement ?
- Votre partenaire vous a-t-il déjà violentée psychologiquement ?
- Votre partenaire a-t-il déjà abusé de vous sexuellement ? 

Si les réponses sont « souvent » ou « parfois » pour les trois dernières questions, il s’agit de violence 
conjugale à prendre en charge.
 

 2. Évaluer la violence
 
Le rapport répertorie ensuite des échelles d’évaluation de l’intensité de la violence, du risque encouru 
et de la dangerosité. Le « Danger Assessment » est la méthode la plus ancienne, et la plus couramment 
utilisée.

Le Danger Assessment:

Il a été créé par le Docteur CAMPBELL, chercheuse renommée, sur le thème des violences domes-
tiques, en 1986. Et a été établi « dans le contexte des soins prodigués en salle d’urgences, en vue 
d’évaluer le risque qu’une femme ayant subi de la violence soit tuée par son partenaire ». Une échelle 
permet donc de déterminer quelles sont les femmes à risque accru d’homicide. Elle indique aussi le 
risque de récidive de la violence conjugale. Il n’y a pas de score mais le décompte des réponses affir-
matives permet de placer le degré de menace sur une échelle allant de 1 à 14. 



1) Est-ce que la violence physique a augmenté en fréquence au cours de ces douze derniers   
mois ? 
 2) Est-ce que la violence physique a augmenté en sévérité au cours de ces douze 
derniers  mois ? Est-ce qu’il a utilisé une arme vous a menacé avec ? 
 3) A-t-il déjà essayé de vous étrangler ? 
 4) Est-ce qu’il y a un pistolet à la maison ? 
 5) Est-ce qu’il vous a déjà forcé à avoir des rapports sexuels avec lui alors que vous ne le 
vouliez pas ? 
 6) Est-ce qu’il consomme des drogues ? 
 7) Est-ce qu’il menace de vous tuer ou pensez vous qu’il soit capable de le faire ? 
 8) Est-ce qu’il est tout le temps saoul ou la plupart du temps ? (quantité d’alcool 
consommée) 
 9) Est-ce qu’il contrôle la plupart de vos activités quotidiennes ? Par exemple, est ce qu’il 
choisit vos amis pour vous ? Est-ce qu’il vous dit combien d’ argent vous pouvez prendre 
pour faire les courses ou quand vous pouvez prendre la voiture ? Peut être essaye-t-il mais 
vous ne le laissez pas faire ? 
 10) Est- ce qu’il vous a déjà frappée pendant la grossesse ? 
 11) Est-ce qu’il est violemment et constamment jaloux ? Par exemple, est-ce qu’il dit :« Tu 
 n’appartiendras jamais à aucun autre que moi » ?
 12) Est-ce que vous avez déjà menacé ou essayé de vous suicider ? 
 13) Est-ce qu’il a déjà menacé ou essayé de se suicider ? 
 14) Est-ce qu’il est violent à l’extérieur ( sous entendu : ou seulement à la maison ) ? 



ANNEXE VIII : COORDONNÉES RÉPERTORIÉES DANS LIVRET D’INFORMATION « EN 

CAS DE VIOLENCES, BRISEZ LE SILENCE » POUR L’ARRONDISSEMENT DE LILLE *.



* Il a été réalisé par la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de la Direction Départementale de la Cohé-

sion Sociale du Nord en novembre 2013.



GLOSSAIRE

ATCD : Antécédents

CPN : Consultation prénatale

CHRU : Centre Hospitalier Régional et Universitaire

ENVEFF : Enquête Nationale sur les Violences envers les Femmes en France

HAS : Haute Autorité de Santé

FCS : Fausse couche spontanée

INSEE : Institut National des Statistiques et des Études

ITT : Incapacité Totale de Travail

IVG : Interruption volontaire de grossesse

MAP : Menace d’accouchement prématuré

MIU : Mort fœtale in utero

MIPROF: Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

RCIU : Retard de croissance intra-utérin

RPM : Rupture prématurée des membranes

UMJ : Unité Médico-Judiciaire
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École de Sages-Femmes du C.H.R.U de Lille

Titre du mémoire: Le dépistage des violences conjugales lors du suivi médical de la grossesse. Rencontre avec 

12 femmes victimes.

Résumé: Un dépistage précoce des violences conjugales au cours de la grossesse contribuerait à réduire la surve-

nue de lourdes conséquences pour la santé de la femme enceinte et du fœtus. Or leur détection par les profes-

sionnels médicaux se heurte à une réalité complexe, multifactorielle, et le plus souvent tue par les victimes. Ce 

mémoire a pour objectif de mettre en avant, au travers de témoignages de mères victimes de ces violences, des 

éléments de dépistage complémentaires pour les professionnels en charge du suivi obstétrical. La démarche sui-

vie a consisté à rencontrer en entretien individuel des femmes à l’Unité Médico-Judiciaire de l’hôpital Roger 

Salengro. Il ressort des réponses obtenues que la grossesse serait un facteur déclencheur de la parole. Cependant 

celle-ci semble largement dépendre de l’attitude et des paroles employées par les praticiens. En exprimant leurs 

attentes vis à vis des professionnels de santé, elles ont également permis d’identifier des éléments de repérage 

utiles lors des différentes consultations de grossesse. Le dépistage systématique apparait envisageable et serait 

même à privilégier.

Mots-clefs: violences conjugales, grossesse, dépistage, professionnels de santé 
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