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ABREVIATIONS 

 

 

ARS = Agence Régionale de Santé 

ATCD = Antécédent 

CPN = Consultation Pré Natale 

DO = Dossier Obstétrical 

DREES = Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 

ENP2016 = Enquête Nationale de Périnatalité de 2016 

ENVEFF = Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France 

FC = Fausse-Couche  

HAD = Hospitalisation A Domicile 

IMC = Indice de Masse Corporelle 

INSERM= Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 

IVG = Interruption Volontaire de Grossesse 

JDF = Jeanne De Flandre 

MAP = Menace d’Accouchement Prématuré 

ONU = Organisation des Nations Unies 

PMI = Protection Maternelle et Infantile 

RCIU = Retard de Croissance Intra-Utérin 

RPM = Rupture Prématurée des Membranes 

SA = Semaine d’Aménorrhée  
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INTRODUCTION  

 

En 1993 l’Organisation des Nations Unies (ONU) définissait la Violence envers les femmes comme: 

« tous actes de violence dirigés 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 liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie 

privée » (1). 

Selon la Convention Européenne, dite Convention d’Istanbul (ratifiée le 4 juillet 2014, entrée en 

vigueur le 1er novembre 2014), la violence à l’égard des femmes est « une violation des droits de 

l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence 

fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages 

ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de 

se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 

ou privée» (2). 

La violence conjugale, longtemps cachée, est aujourd’hui reconnue. Les premières enquêtes comme 

l’ENVEFF 2000 (Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France) dressent le tableau : 

une femme sur dix dit avoir été victime de violences conjugales au cours de l’année (3). 

Ces violences peuvent être : 

- Verbales (insultes, cris, menaces, chantage) souvent banalisées ; 

- Psychologiques (mépris, ignorance, domination, dévalorisation, intimidations, climat de peur) 

la plupart du temps omniprésentes ; 

- Physiques (blessures de tous types et sévices sexuels) pouvant aller jusqu’au viol et à 

l’homicide ; 

- Economique : financière et administrative (privation de toute ressource, contrôle des 

paiements, interdiction de travailler, confiscation de documents : carte nationale d’identité, 

carte vitale, passeport, diplômes…) ; 

- Sur la parentalité (dévalorisation du rôle de mère, violence devant les enfants), 

- Cyber-violence (par téléphone, sur les réseaux sociaux) qui sont des preuves à garder.  

 

Dans la grande majorité des cas elles sont répétées et il y a un cumul de ces différentes formes de 

violences. L’agresseur crée un cercle vicieux, commençant par un climat de tension, puis vient 

l’agression, ensuite il se justifie et promet de changer, enfin c’est la phase de rémission dite de lune de 

miel où la femme reprend espoir. Cette manipulation qui s’instaure va s’accélérer avec le temps. Elle 

peut même conduire les victimes à l’autolyse ou à l’homicide envers leur agresseur (4) (Annexe I). 
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Les deux principaux moments à risque de violences dans la vie d’une femme sont : 

- la rupture, où l’agresseur ne supporte pas le départ de sa conjointe.  

- la grossesse, qui est un facteur déclenchant pour 40% des femmes maltraitées par leur 

conjoint, et un facteur aggravant pour environ 2/3 des femmes déjà maltraitées. Dans 90% des 

cas les mauvais traitements continuent dans le post-partum (5). 

 

La grossesse constitue un bouleversement majeur dans la vie affective et relationnelle d’un couple (6), 

de plus elle demande une lourde responsabilité sur l’enfant à venir ce qui rend la femme enceinte plus 

vulnérable (7). C’est aussi une période dans la vie d’une femme propice pour dépister les violences, 

passées ou présentes. Grâce à la régularité des consultations prénatales (CPN) et la confiance qui se 

créée avec le praticien, la parole se libère. D’autant plus que la future mère a la volonté de protéger 

son enfant. Les sages-femmes font parties des professionnels de santé les plus en contact avec ces 

femmes en terme de fréquence, que ce soit aussi bien dans leur intimité physique que psychique. 

  

L’hôpital public est un lieu ouvert à tous où les victimes de violence peuvent s’y rendre facilement. 

Depuis le début des années 2000, la prise de conscience du rôle du personnel hospitalier dans le 

repérage et la prise en charge des victimes a été progressive. Depuis 2005, cinq plans nationaux de 

lutte contre les violences faites aux femmes se sont succédés. Le quatrième plan 2014-2016 a centré 

les priorités sur la mise en place de dispositifs d’accueil de jour, des lieux d’écoute et d’orientation, et 

a permis la création de référents pour les personnes victimes de violences qui veillent à la bonne 

coordination entre les différents intervenants. Le cinquième plan est en cours (plan 2017-2019). La 

succession de ces cinq plans a permis de rendre la lutte contre les violences faites aux femmes un 

véritable enjeu de santé publique (8). 

Nous avons souhaité nous intéresser à ces femmes durant leur grossesse. La maternité Jeanne de 

Flandre (JDF), plus grande de France métropolitaine, a été choisie pour faire un état des lieux. De 

nombreux mémoires sur les violences conjugales (VC) ont déjà été réalisés en se centrant sur le 

dépistage par le questionnement automatique en CPN. Grâce à une première étude à l’unité Médico-

Judiciaire (UMJ) de Roger Salengro qui nous a permis de sélectionner des patientes victimes, nous 

allons vérifier si le dépistage est bien réalisé à JDF, si d’autres formes sont possibles et comment les 

professionnels de santé les prennent en charge et se transmettent les informations.  

L’objectif principal de ce mémoire est donc d’évaluer l’efficacité du dépistage par les différents 

professionnels en contact avec les patientes, et de déterminer les conduites à tenir.  

De plus, avec notre étude nous avons souhaité définir les contextes évocateurs et les probables 

conséquences des violences conjugales, nous permettant de cibler les femmes susceptibles d’avoir eu 

et/ou de subir ces sévices. 

Dans la première partie de ce mémoire nous expliquerons notre méthodologie de recherche, puis nous 

présenterons nos résultats de l’enquête réalisée à l’UMJ de Salengro et à Jeanne de Flandre. Dans la 

dernière partie nous analyserons les données et les comparerons avec la littérature. Les points forts, 

limites et perspectives de la recherche y seront aussi abordés.    
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Partie I : MATERIEL ET METHODE  

1.1 Objectifs et type d’approche  
 

L’objectif principal de ce mémoire descriptif est d’étudier l’efficacité du dépistage par les différents 

professionnels en contact avec les patientes, et la prise en charge proposée. Le critère de jugement 

principal est la notion de violences conjugales dans le dossier médical. L’objectif secondaire est 

d’analyser les profils des parturientes victimes pour prévenir l’impact des violences sur la grossesse, 

l’accouchement et le post-partum. Les critères de jugement sont les notions de vulnérabilités des 

patientes, leurs antécédents, et les conséquences materno-fœtales probablement liées.  

Ce travail a été entrepris selon une approche descriptive et analytique afin de détecter au plus tôt 

l’emprise de l’agresseur sur sa partenaire, et de mettre en place des dispositifs permettant à la femme 

de sortir de ce cercle vicieux. 

Nous avons fait une enquête observationnelle rétrospective par analyse de dossiers obstétricaux de 

femmes ayant fait suivre leur grossesse et accouché à Jeanne de Flandre. Nous avons choisi les dossiers 

en fonction de leur constat de violences conjugales réalisé pendant la grossesse à l’UMJ de Salengro.  

1.2 Lieu et durée d’étude  
 

L’étude a été réalisée dans les services de l’UMJ de Salengro puis aux archives de la maternité de JDF. 

Les données de Salengro ont été récupérées durant la période de novembre-décembre 2018. Quant 

aux données de JDF, nous les avons récolté en mars-avril 2019. 

La maternité JDF située à Lille est une structure de niveau III. Elle possède une unité d’obstétrique, une 

unité de néonatalogie et une unité de réanimation néonatale. 

L’UMJ de Salengro est avec Valenciennes une structure départementale pouvant accueillir les 

personnes qui ont précédemment déposé plainte auprès de la police, à la gendarmerie ou au tribunal. 

Pour les besoins de l’enquête, elles constatent les traumatismes subis. Au CHRU de Lille, les examens 

sont effectués par les médecins légistes, après prise de rendez-vous et toujours requis par l'autorité 

judiciaire. En dehors du médecin légiste, tout médecin généraliste peut aussi établir un certificat 

médical pour des victimes d'agression. 

 

1.3 Mode de recueil des données  

1.3.1 Description du recueil de données et déroulement 
La première étape du recueil de données fût la sélection des patientes. Les femmes que nous avons 

choisies sont allées à l’UMJ suite à des VC durant leur grossesse, entre janvier 2014 et décembre 2017. 

Nous avons donc par la suite récupéré les dossiers obstétricaux (DO). 
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La femme sélectionnée devait : 

- Avoir fait son suivi de grossesse et son accouchement à JDF 

- Avoir accouché d’un nouveau-né vivant et viable, soit au-delà de 22 Semaines d’Aménorrhée 

(SA) et supérieur à 500g 

- Avoir subi des violences pendant sa grossesse, entre 2014 et 2017 

- Avoir déposé plainte durant cette même grossesse 

- Que les violences provenaient du futur père 

 

Dans le recueil des constats des médecins légistes rangés dans un dossier informatique, nous avons 

trouvé les constats qui correspondaient à notre recherche. Une fois l’identification d’une victime 

correspondant à nos critères d’inclusion, nous avons en parallèle regardé son dossier sur le logiciel 

Sillage. Celui-ci nous permettait d’obtenir des informations informatisées sur la patiente : sur son suivi 

de grossesse ou non à JdF, si la grossesse était menée à terme, interrompue volontairement ou si la 

grossesse s’était arrêtée (fausse couche). Nous pouvions dans un même temps recueillir quelques 

informations importantes sur la prise en charge de la patiente. 

 

1.3.2 Paramètres étudiés 
Les données récupérées à l’écrit étaient : le nom, prénom, date de naissance, numéro SSI, numéro du 

dossier obstétrical de JDF, la date de l’accouchement, et des données supplémentaires retrouvées sur 

le logiciel Sillage : hospitalisations, compte rendu opératoire, courriers…  

Dans un second temps, nous avons étudié les dossiers obstétricaux qui furent retrouvés par les 

archivistes de JdF grâce aux premières informations récupérées à Salengro. Les données nous 

intéressants ont été récoltées dans un tableau du logiciel Microsoft Excel 2013 sur ordinateur, dans 

l’ordre de lecture du dossier obstétrical. Les variables étudiées étaient :  

- La personne de confiance  

- L’âge de la patiente 

- Son origine géographique  

- Son hébergement  

- Sa profession  

- Son statut marital 

- La présence ou l’absence du partenaire si c’est notifié dans le dossier 

- Son âge  

- Son origine géographique  

- Sa profession  

- Les antécédents médicaux de la patiente en possible lien avec des violences antérieurs à la 

grossesse  

- Sa consommation de tabac, d’alcool et de drogues durant la grossesse  

- La survenue d’une grossesse sous contraception  

- La parité de la patiente  

- L’issu des précédents accouchements  
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- L’Indice de Masse Corporelle (IMC) au début de la grossesse et la prise de poids totale  

- La découverte d’un Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU) en échographie 

- La mise à jour des bilans sanguins 

- Les sérologies  

- Un éventuel Diabète Gestationnel (DG) 

- Le nombre de CPN  

- Le nombre de passages aux urgences 

- L’existence d’un vaginisme  

- Si la patiente s’est présentée aux urgences pour métrorragies, Rupture Prématurée des 

Membranes (RPM) 

- D’éventuelles anomalies de la tension artérielle  

- Des infections urinaires à répétition  

- Le nombre d’hospitalisations, notamment pour Violences Conjugales ou Menace 

d’Accouchement Prématuré (MAP) 

- Le terme de l’accouchement en semaines d’aménorrhées  

- Le poids du nouveau-né  

- Le type d’allaitement en maternité  

 

- La notion de VC sur la pochette bleue ou dans les intercalaires (pochette qui reste à JDF), 

dans le dossier obstétrical (qui est rendu à la patiente à chaque retour à domicile) 

- La notion d’aide et orientation: psychologue, Assistante Sociale, Protection Maternelle et 

Infantile (PMI), associations… 

- La notion de rendez-vous pris ou à prendre avec l’Unité Médico-Judiciaire de Salengro 

- Le remplissage de l’auto-questionnaire sur les habitudes de vie 
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Diagramme de flux :  

Patientes incluables des dossiers de l’UMJ  

(n = 179) 

 

 

 

Exclus : 

 

 

Dossiers obstétricaux étudiés  

(n= 53) 

 

Exclus : 

 

 

 

TOTAL : 34 dossiers inclus 

 

1.3.3 Aspects éthiques et réglementaires  

Nous avons fait une demande d’autorisation d’étude des dossiers obstétricaux de JDF, auprès de la 

cadre sage-femme. De plus nous avons fait une demande auprès du chef de pôle et de la sage-femme 

coordinatrice pour la recherche aux archives de JDF (Annexes IIa et IIb).  

Le recueil des données a été réalisé en suivant les recommandations de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) concernant la recherche médicale. Les données ont été colligées 

dans un registre des activités de traitement, afin de nous permettre d’évaluer la conformité. Nous 

avons attribué un numéro d’anonymat à chaque patiente dès son inclusion dans le logiciel Excel. A 

l'issue de l'étude, les données papiers et numériques recueillies ont été détruites.  

 

1.4 Mode d’analyse des données 
 

Après recueil des données dans un premier tableau Excel, nous avons réalisé des sous-tableaux qui 

rassemblent des items par thèmes. Les paramètres quantitatifs sont décrits en moyennes et 

extremums. Les paramètres qualitatifs sont décrits en nombres et pourcentages.  

  

Suivis et/ou accouchements hors JDF (lorsque 
c’était précisé) ;  
Grossesses non abouties (FC ou IVG) ;  
Non enceinte au moment des faits de violences ; 
Violences non conjugales (n = 116) ; 
Doublons : femmes venues plusieurs fois à l’UMJ 
sur les 4 ans (n= 10) 
 

Suivi et/ou accouchement hors JDF (n= 14) ; 
Grossesse non aboutie (FC ou IVG) (n= 2) ; 
Dossiers non retrouvés (n= 2) ; 
Violences non conjugales (n= 1) 
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Partie II : RESULTATS  
 

2.1 Descriptif de la population  
 

La population que nous avons étudiée se compose de 34 patientes. Nous avons choisi de présenter les 

résultats sous formes de tableaux et graphiques classés par catégories.  

Dans la colonne de gauche se trouvent les différents items recherchés dans chaque dossier obstétrical. 

La colonne du milieu contient les résultats quantitatifs représentés par la moyenne avec les 

extremums. La colonne de droite représente les résultats qualitatifs représentés par la fréquence et le 

pourcentage.  

2.1.1 Caractéristiques générales de la population 
 

TABLEAU 1 : profil maternel 

 
moyenne 

[min; max] 

n              % 

âge maternel (n = 34) 28,3 [18; 39] 
 

origine géographique maternelle (n = 32)  
 

France 
 

22       68,8% 

Europe, autre que France 
 

1          3,1% 

Afrique 
 

9         28,1% 

profession maternelle (n=34) 
  

sans profession/chômage 
 

28       82,4% 

agriculteurs exploitants 
 

0            0% 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise  1           2,9% 

cadres et professions intellectuelles supérieures  0            0% 

professions intermédiaires 
 

0            0% 

employé 
 

5         14,7 % 

ouvrier 
 

0           0% 

Hébergement (n= 34)  
 

personnel 
 

29      85,3% 

chez des amis 
 

0           0% 

chez la famille 
 

2         5,9% 

foyer mère-enfant, centre d'hébergement…  3         8,8% 

Sans Domicile Fixe 
 

0          0% 

statut marital (n = 34) 
  

mariée 
 

9         26,5% 

vit maritalement 
 

9        26,5% 

célibataire 
 

11      32,3% 

séparé 
 

5        14,7% 

Absence du conjoint en cours de grossesse (n=34) 
 

10      29,4% 

personne de confiance (n= 34)   

aucune/non communiquée  20       58,8% 
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père  5         14,7% 

parent  4         11,8% 

fratrie  5        14,7% 

ami  0           0% 

autre  0           0% 

 

L’âge moyen de la femme était de 28 ans lors du début de grossesse. La majorité d’entre elles sont 

nées en France, 9 sont originaires d’Afrique. Plus de 80% sont sans profession ou au chômage au 

moment de l’ouverture du dossier obstétrical.  

 

 

Concernant le lieu de résidence, nous avons relevé 3 personnes en centres d’hébergement : 1 en 

centre de réinsertion sociale et 2 en hébergement d’urgence afin de mettre en sécurité les femmes et 

leurs enfants en danger. Nous avons constaté que 2 personnes logeaient dans leur famille (parents ou 

fratrie) de façon temporaire ou permanente. 

Un peu plus de la moitié des couples étaient mariés ou vivaient maritalement (PACS compris). 11 

femmes se disaient célibataires (n’officialisant pas la relation existante, ou ayant rompu la relation non 

officialisée). 5 couples étaient séparés (nous pouvons traduire cela par un divorce ou une relation non 

officielle rompue).  

Nous avons ajouté l’item « Absence du conjoint en cours de grossesse » qui précise la présence ou non 

du père quand nous avons l’information ailleurs dans le dossier. Nous avons par exemple lu dans un 

dossier « incarcéré à partir de 33SA ». 10 hommes ont été comptés. Au final au terme de la grossesse 

nous avons recensé au minimum 11 partenaires peu présents voire absents, et jusqu’à 16 (en 

additionnant « célibataire » et « séparée »).  

5 futurs pères sur les 34 ont été désignés comme la personne de confiance. Cette dernière est un 

proche qui va l'accompagner et l'assister dans ses démarches concernant sa santé ou témoigner de sa 

volonté dès lors où elle serait incapable de s'exprimer (9). Ces hommes étaient mariés ou vivaient 

maritalement avec la femme enceinte. On note près de 60% d’absence de personne de confiance ou 

non communiquée. 4 parents et 5 frères/sœurs de la patiente ont été désignés, dans les cas suivants :  

 

0

1

2

3

4

5

18
ans

19
ans

20
ans

21
ans

22
ans

23
ans

24
ans

25
ans

26
ans

27
ans

28
ans

29
ans

30
ans

31
ans

32
ans

33
ans

34
ans

35
ans

36
ans

37
ans

38
ans

39
ans

40
ans

RÉPARTITION DES 34 FEMMES EN FONCTION DE LEUR ÂGE 

Commenté [DY1]: Ça doit être anonyme sur tout 
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- Séparation : 2 

- Célibat : 4 

- Malgré Présence du conjoint : 3 

 

 

 

TABLEAU 2 : profil paternel 

 
moyenne  

 [min; max] 

n             % 

âge paternel (n = 28) 32,9      [18; 52] 
 

différence d’âge (n=28)   6,9         [0; 26] 
 

origine géographique paternelle (n = 25)  
 

France  
 

17        68% 

Europe, autre que France  
 

1           4% 

Afrique  
 

7          28% 

profession paternelle (n = 27) 
  

sans profession/chômage  
 

8        29,6% 

agriculteurs exploitants  
 

0            0% 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise   6         22,2% 

cadres et professions intellectuelles supérieures   0            0% 

professions intermédiaires  
 

5         18,5% 

employé  
 

5        18,5% 

ouvrier  
 

3        11,1% 

 

L’âge moyen du père était de 33 ans. La différence d’âge moyenne avec la femme est de 7 ans. Sur 25 

origines mentionnées, nous retrouvons les mêmes pourcentages que pour les femmes. Pour ce qui est 

de leur profession, 8 hommes sur 27 sont sans profession ou au chômage. 

aucune/non 
communiqué

econjoint

parent 

fratrie 

PERSONNE DE CONFIANCE 
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TABLEAU 3 : Antécédents maternels  

 moyenne 

[min; max] 

n                  % 

consommation tabac + quantité moyenne/j (n = 34) 10  [20 ; 3] 11                32,4% 

consommation alcool avant grossesse (n =34)   6                   17,6% 

consommation drogue avant grossesse (n=34)  1                    2,9% 

grossesse sous contraception (n =34)  6                   17,6% 

Nombre FC + moyenne par femme quand eu (n=34) 1,3 [1 ; 2] 6                   17,6% 

Nombre IVG + moyenne par femme quand réalisée (n=34) 1,3 [1 ; 3] 6                  17,6% 

Multiparité  + moyenne d’enfants quand présents (n=34) 1,9 [1 ; 6] 20               58,8% 

changement de géniteur (n=20)   1                   5% 

 

Dans les antécédents médico-psychologiques des patientes, on note : 2 syndromes bipolaires sous 

traitement pendant la grossesse, 3 avec antécédents de dépression, 1 déficiente intellectuelle.   

Près d’un tiers des femmes ont fumé en moyenne 10 cigarettes/jour durant leur grossesse. D’après les 

données écrites, aucune d’entre elles n’auraient consommé de l’alcool ou des drogues durant cette 

période. Une femme était sous méthadone. 

20 parturientes sur les 34 avaient déjà accouché, d’en moyenne 2 enfants. 1 femme aurait changé de 

partenaire entre les grossesses. Nous ajouterons sur ces grossesses précédentes et leurs issues que : 

une était sous méthadone et a été sans domicile fixe, qu’un de ces enfants a subi une Mort Subite du 

Nourrisson, ses autres enfants ont été placés. Une seconde femme a vu aussi ses enfants placés.  

0 5 10 15 20 25 30

sans profession/chômage

agriculteurs exploitants

artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

cadres et professions intellectuelles…

professions intermédiaires

employé

ouvrier

retraité

PROFESSIONS MATERNELLES & PATERNELLES

paternelle maternelle
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2.1.2 Déroulement de la grossesse et issue 
 

Nous avons ensuite étudié la grossesse durant laquelle ces femmes ont subies des violences, afin de 

déceler des conséquences probables. 

TABLEAU 4 : déroulement de la grossesse (n = 34) 

 
moyenne 

[min; max] 

n      % 

IMC 26 [20 ; 40] 
 

prise poids totale (Kg) 8-12 [< 8 ; >20] 
 

A jour des bilans sanguins, CPN 
 

20        58,8% 

Diabète Gestationnel 
 

10       29,4% 

RCIU 
 

5         14,7% 

nombre passages aux urgences 3 [1; 7] 
 

vaginisme 
 

0             0% 

métrorragies 
 

2           5,9% 

RPM 
 

10        29,4% 

anomalie Tension Artérielle 
 

6          17,6% 

Infections urinaires  
 

2           5,9% 

Hospitalisation et la fréquence  1,3 [0 ; 7] 23         67,6% 

nombre Hospitalisation/VC  
 

5          14,7% 

Nombre Hospitalisation/MAP  4          11,8% 

Terme (SA) 38 [32+4 ; 41+5] 
 

Prématurité  4          11,8% 

poids nouveau-né (gramme) 3194 [1300 ; 4850] 
 

Poids < 2500g  3            8,8% 

Allaitement Maternel 
 

19        55,9% 

 

Ces parturientes étaient en moyenne en faible surpoids (IMC à 26). Leur prise de poids totale était 

comprise entre 8 et 12kg. 14 femmes sur les 34 auraient eu un mauvais suivi de leur grossesse 

(absences aux CPN, bilans sanguins non à jour…). Certaines sérologies étaient positives pour 2 femmes 

lors du dépistage systématique : une à la Syphilis, l’autre au VHB et VHC. De plus une victime avait 

contracté le Chlamydia Trachomatis pendant la grossesse. 

Près de 30% des femmes avaient du Diabète Gestationnel. Pour 5 fœtus sur les 34 l’échographiste avait 

décelé un RCIU.  

En moyenne les femmes sont venues 3 fois durant leur grossesse aux urgences pour diverses raisons. 

Elles sont venues principalement pour RPM, mais aussi métrorragies, anomalies de la tension 

artérielle, contractions utérines. 23 des 34 victimes ont été hospitalisées au moins une fois, le nombre 

allant jusqu’à 7 hospitalisations. Dans les différents motifs on retrouve les traumatismes abdominaux 

pour 5 femmes (parfois jusqu’à 3 hospitalisations pour certaines). Nous avons aussi retenu la menace 

d’accouchement prématuré pour 4 femmes qui nécessitaient un séjour en service de pathologies 

materno-fœtales. 
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Dans les différentes remarques et consignes en lien avec les VC nous avons relevé : 

- 1 hospitalisation à Fontan au 1er trimestre : spécialisé dans la psychiatrie et l’addictologie 

- 1 dossier obstétrical détruit par le conjoint. Le nouveau dossier était gardé à JDF  

- 1 femme qui disait se sentir seule car ne voyait plus son conjoint, malgré 2 traumatismes 

abdominaux directs  

- 1 grossesse découverte tardivement  

- 1 barrière linguistique  

- 1  « contexte social » 

- 1 « précarité extrême »  

- 1 malaise suite à une violente dispute avec le conjoint, retour à domicile prescrit.  

 

Le terme d’accouchement était de 38SA en moyenne. Les nouveau-nés pesaient près de 3200g, ils 

étaient 19 à avoir été allaité durant le séjour en maternité. 

 

2.2 Prise en charge des Violences Conjugales 
 

Dans les dossiers de l’UMJ, nous avons relevé les semaines d’aménorrhées au moment de l’acte 

conduisant la victime à se rendre au poste de police. En moyenne la grossesse datait de 21SA. Les 

sévices apparaissant les plus tôt étaient à 10SA, tandis que le plus tardif selon les constats s’est déroulé 

à 37SA.  

Le tableau ci-contre représente le dépistage réalisé avec la mise en place de relais selon les dossiers 

de JDF :  

 

 

 

 

pas 
d'Hospitalisation  

(11)

VC (5)

MAP (4)

autres (14)Hospitalisation(s) 
(23)

HOSPITALISATIONS 
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TABLEAU 5 : dépistage et orientation des VC à JDF 

 
Moyenne 

[min; max] 

n              % 

notion VC (n =34)  10          29,4% 

dans pochette bleue seulement 
 

3             8,8% 

dans DO seulement  
 

3             8,8% 

dans les 2  
 

4             11,8% 

notion d'aide à la victime (n=34) 
 

7            20,6% 

notion rdv UMJ (n=34) 
 

9            26,5% 

Auto-questionnaire (n= 14)  
 

case ATCD Violence : « NON » coché, + absence d’autres difficultés   6             42,9% 

Case ATCD Violence : « NON » coché, + difficulté hors Violences 

(exemple : anxiété cochée) 

 1             7,1% 

Case ATCD Violences : « OUI » coché   4             28,6% 

Case ATCD Violences pas cochée (alors que le reste du questionnaire 

est rempli) 

 3            21,4% 

 

 

 

Le dossier obstétrical des patientes est rangé dans une pochette bleue contenant aussi les bilans 

sanguins, échographies, hospitalisations, courriers divers etc. On peut aussi y inscrire des informations 

30%

30%

40%

NOTION VC POUR 10 PATIENTES

pochette bleue DO dans les 2

0 1 2 3 4 5 6 7

case ATCD Violence : NON coché, + absence 
d’autres difficultés 

Case ATCD Violence : « NON » coché, + difficulté
hors Violences (exemple : anxiété cochée)

case ATCD Violences : OUI coché

case ATCD Violences non répondue (alors que le
reste du questionnaire est rempli)

RÉPONSES À L'AUTOQUESTIONNAIRE (N=14)
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à l’intérieur de la pochette. Cette pochette reste au sein de la maternité. Seul le dossier obstétrical est 

rendu à la patiente après chaque consultation de manière générale. Il reste dans la pochette bleue une 

fois que la femme quitte la maternité avec son nouveau-né. 

Sur les 34 victimes avérées de violences conjugales, 10 ont été dépistées par les différents 

professionnels de JDF. Nous avons retrouvé différents moyens d’aide à la victime : assistantes sociales, 

PMI, associations, psychologue, CMP, Service Social Départemental (SSD), hébergement provisoire.  

La notion de VC est autant notée dans le DO que dans la pochette bleue. Au cours de leur grossesse 

toutes ces femmes ont consulté au moins une fois le service d’UMJ de Salengro. Il est précisé dans ¼ 

des dossiers.  

Enfin, nous avons retrouvés 14 auto-questionnaires remplis. Ce questionnaire est réalisé en salle 

d’attente avant une CPN (Annexe III).  

7 femmes ont répondu « NON » à la case: « Dans votre vie, avez-vous déjà été victime de violences 

psychologiques ou physiques ? ». 4 personnes ont annoncé leurs antécédents de violences dans ce 

questionnaire. 3 autres personnes n’ont pas souhaité ou pas su répondre à cette question alors qu’elles 

avaient complété les autres items.  
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PARTIE III : ANALYSE  

 

3.1 Atouts et écueils de l’étude 
 

3.1.1 Avantages de l’étude 
 

Nous avons fait le choix de passer par l’UMJ de Salengro pour la présélection des dossiers, car nous 

avons pu avoir la certitude que ces femmes enceintes aient été violentées. « Violences conjugales » 

n’est pas un terme répertorié par le DGID (Département de Gestion de l’Information et de 

Documentation). Les archives de JDF n’auraient pas pu nous sélectionner directement nos patientes 

de 2013 à 2018.  

D’autre part un état des lieux sur la prise en charge des violences conjugales à JDF n’avait pas encore 

été réalisé.  

En parallèle de l’enquête nous avons participé à deux formations organisées par le Réseau Ombrel qui 

nous ont permis notamment d’échanger avec les différents professionnels de santé de JDF. Nous avons 

pu vérifier la concordance de nos résultats avec les témoignages. 

3.1.2 Ecueils de l’étude  

 
Le projet initial du mémoire était de comparer avant/après la loi de novembre 2014 sur le référent 

violences aux urgences, mise en place en 2015 grâce au 4e plan national de lutte contre les violences 

faites aux femmes. Cependant compte tenu du nombre de dossiers récoltés (34) cette étude n’a pu 

être envisagée en raison d’une faible représentativité. Nous nous sommes donc tournés vers une 

analyse de dossiers. 

Biais de sélection 

Le principal biais de notre étude est l’effectif relativement faible de dossiers interprétables.  

Notre étude est monocentrique, seuls les dossiers obstétricaux de la maternité de JDF étaient analysés. 

Bien que cela réduit considérablement notre population, JDF est la plus importante maternité du Nord 

mais aussi de France métropolitaine avec 5 639 accouchements en 2017. C’est aussi une maternité de 

référence et de niveau III ce qui rend la population hétérogène du point de vue des niveaux socio-

économiques et ethniques. Mais elle concentre plus de pathologies materno-fœtales. C’est pour cela 

qu’il aurait été intéressant d’élargir aux autres maternités qui envoient leurs patientes à l’UMJ de Lille. 

Il existe aussi un biais de sélection à l’UMJ, où des dossiers incluables n’auraient pas été retrouvés. Les 

comptes rendus des médecins légistes ne notifiant peut-être pas toujours l’état de grossesse par 

ignorance (de la victime ou du médecin), ou le médecin légiste pouvait juger inutile de préciser l’état 

de grossesse dans le dossier.  

De plus notre méthode de recueil de données passant par l’UMJ ne sélectionne que les patientes qui 

ont déposé une ou plusieurs plaintes. En 2017 seulement 19% des femmes violentées ont déclaré 
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d’avoir déposé plainte en commissariat de police ou en gendarmerie (10). Comme dit précédemment, 

nous n’avons pas retrouvé de codage concernant les violences conjugales avec le DGID. Des victimes 

de VC ont pu donc être découvertes par le personnel de JDF sans avoir encore déposé plainte.  

La méthodologie descriptive rétrospective 

Le caractère rétrospectif de ce mémoire est en lui-même un biais car il n’apporte qu’un faible niveau 

de preuve scientifique, notamment avec le peu de données collectées concernant le dépistage et la 

conduite à tenir.  Nous avons donc comparé nos résultats avec ceux de la littérature. L’effectif des 

victimes de VC que nous avons étudié est relativement faible. Les comparaisons sont donc à prendre 

avec du recul. 

Biais d’information et mémoire  

Le DO ainsi que le contenu de la pochette bleue permettent de retrouver de nombreuses informations, 

c’est un outil d’aide à la décision et à la communication entre les professionnels afin d’améliorer la 

prise en charge materno-fœtale. Cependant tout n’est pas toujours retranscrit pour différentes 

raisons :  

- Par manque de temps du personnel ; 

- Par oubli du personnel de retranscrire les informations à la fin de l’interrogatoire ; 

- Ce ne serait pas nécessaire de notifier les faits de violences conjugales et/ou les moyens mis 

en œuvre pour lutter. Chaque professionnel ne remplit pas avec la même précision le DO ; 

- Il peut exister un souhait de la patiente de ne pas divulguer ces informations 

 

L’étude se restreint aux données contenues dans les dossiers. L’orientation des victimes vers d’autres 

professionnels (psychologues, Assistantes sociales…) et associations a pu être énoncée verbalement, 

avec des flyers, sans préciser dans le DO les solutions proposées. L’étude rétrospective nous donne 

l’impossibilité de rechercher plus d’informations sur l’orientation des parturientes. 
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3.2 Comparaison des résultats avec la littérature 
 

Dans notre analyse, nous avons voulu comparer nos résultats avec les données de la littérature afin 

d’expliquer que le dépistage puisse être réalisé autrement que par le questionnement (qui se doit 

d’être systématique). Ce dernier ne se réalise principalement qu’à l’ouverture du DO.  

Nous allons donc voir dans un premier temps différentes répercussions que les VC peuvent provoquer 

tout au long de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum, pour montrer que le dépistage 

puisse se réaliser dans tous les services de la maternité de JDF, à n’importe quel terme de la grossesse. 

Il est à noter que les différents signes et symptômes décrits n’indiquent pas systématiquement qu’une 

femme est victime de violences. Cependant, en avoir connaissance peut permettre d’être vigilant et 

de  mettre le professionnel de santé en alerte. 

Par la suite, nous avons étudié les différents moyens mis en œuvre par l’équipe soignante en contact 

avec la parturiente : les gynécologues, les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, les infirmières, 

les psychologues, les anesthésistes, les pédiatres, mais aussi l’UMJ de Salengro, la police, les 

assistantes sociales, les associations…. La transmission de l’information via le DO était-elle réalisée ? 

Existe-il une transmission claire et précise dans d’autres dossiers comme le dossier d’Hospitalisation à 

Domicile (HAD), ou encore dans le classeur utilisé en post-partum? 

3.2.1 Profil des patientes 
 

Il n’existe pas de profil type d’une victime de violences conjugales. Toute femme peut un jour au cours 

de sa vie, se retrouver sous l’emprise d’un partenaire violent. Toutes les catégories sociales sont 

concernées. Toutefois certaines tranches âges, catégories socio-professionnelles, antécédents de 

violences sexuelles ou maltraitance dans l’enfance… sont plus touchés que d’autres. 

 

Selon le rapport d’enquête «Cadre de vie et sécurité » de 2017, chaque année entre 2012 et 2016, près 

de 1% des personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques et/ou 

sexuelles au sein du ménage (soit environ 364 000 personnes). Ces chiffres sont sous-estimés car le 

sujet est encore tabou aujourd’hui. Les femmes les plus affectées sont âgées entre 20 ans et 35 ans,  

période moyenne de procréation (11).      

Une autre source révèle une tranche âge différente. Selon l'Observatoire national de la délinquance et 

des réponses pénales, les victimes de violences conjugales sont plus souvent âgées de 35 à 39 ans. «La 

quarantaine est le moment des tournants de vie, qu’ils soient d’ordre affectif, professionnel, matériel, 

etc., explique Bruno Willeron. C’est à cet âge aussi, et surtout, qu’on recense nombre de divorces. Les 

violences conjugales connaissent un pic à ce moment critique de la vie des couples» (12). 

Dans notre étude il semblerait avoir 2 classes d’âge spécifique : autour de 25 ans et autour de 34 ans. 

 

Pour l’origine géographique, nos résultats montrent un taux de près de 30% de victimes nées sur le 

continent africain. Nous n’avons pas inclus les femmes françaises de parents originaires d’Afrique. 
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D’après l’ENVEFF il existe un surcroît de violences dans la sphère familiale. Le taux de violences 

conjugales est plus élevé pour les femmes africaines (19% contre 9% dans la population générale) (13). 

 

S’agissant des catégories socio-professionnelles la littérature retrouve en majorité les étudiantes et les 

femmes au foyer, puis les employées et les artisans. Les commerçants et chefs d’entreprise sont les 

moins touchées (11). Notre enquête retrouve plus de 80% de femmes sans profession ou au chômage.  

En 2016, l’Enquête Nationale de Périnatalité (ENP2016) de l’INSERM et la DREES a recueilli plus de 

13000 questionnaires de femmes venant de tous niveaux socio-économiques et origines, pour 

s’intéresser au profil des françaises durant leur grossesse. 16,8% seulement étaient au chômage. Un 

pourcentage nettement plus inférieur au nôtre qui est de 82,4% en comptabilisant l’absence de 

profession et le chômage au moment du remplissage du DO (14). 

Les personnes migrantes sont vulnérables car elles sont davantage concernées par le chômage que le 

reste de la population (13). Les conditions d’accès à la nationalité et au droit de séjour peuvent leur 

être difficile, ainsi que trouver un emploi si la langue française n’est pas acquise. De plus ces femmes 

sont plus isolées socialement car leur famille reste souvent dans leur pays d’origine.  

C’est au sein des ménages les plus modestes que les violences domestiques auraient le plus d’ampleur. 

En milieu urbain les femmes en libèrent la parole plus facilement qu’en milieu rural (11). 

 

La part des femmes ne vivant pas en couple est également beaucoup plus importante chez  les  femmes  

en  situation  précaire (31,3 % contre  1,8 % des  femmes  non  précaires) selon l’ENP2016 (14). 

Nos chiffres retrouvés sont plus importants : 47% si l’on regarde les cases « célibataire » et « séparée », 

mais 29,4% si l’on regarde au cours de la grossesse l’absence du conjoint au cours du suivi de grossesse. 

Ce dernier pourcentage reste tout de même supérieur aux données de la littérature. Nos résultats sont 

difficilement interprétables car l’équipe soignante n’est pas forcément au courant des changements 

relationnels au cours de la grossesse et du post partum en maternité. De plus la compréhension des 

items peut varier d’un professionnel à l’autre. 

D’après MJ.Saurel-Cubizolles et N.Lelong, les violences conjugales sont beaucoup plus élevées pour les 

femmes qui se sont séparées de leur conjoint au cours de la grossesse (15). 

 

En ce qui concerne le logement 5 victimes de violences (14,7%) n’avaient pas de logement personnel 

lors du remplissage du dossier obstétrical (2 chez la famille, 3 en centre d’hébergement). Alors que 6% 

au niveau national étaient concernées par cette problématique en 2016, toujours selon l’ENP. 
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3.2.2 Profil des conjoints   
 

Près de 30% des hommes de notre étude n’occupaient pas d’emploi lors du remplissage du dossier 

médical. D’après l’enquête EUROPOP (European Programme on Occupational Risks and Pregnancy 

Outcome) le fait que le partenaire soit sans profession augmenterait la fréquence des violences (15). 

Peu d’informations dans le DO permettent de cibler le profil des conjoints. L’entretien du quatrième 

mois permet d’aborder différentes thématiques avec la sage-femme sur le déroulé de la grossesse, il 

renseigne sur les prestations sociales, mais aussi il aide au dépistage d’éventuelles vulnérabilités. Cet 

entretien permet à la femme de se confier sans crainte. Le soignant est livré au secret médical. 

Cependant les conclusions qui en résultent sont rarement retrouvées dans le dossier.  

Les autres professionnels de santé peuvent rencontrer le conjoint dans d’autres situations. En 

consultations ou aux urgences l’homme est prévenant, répond à la place de sa victime ou lui suggère 

ses réponses. Il la contrôle par des faits et gestes intimidants (16). De plus il a une certaine aisance qui 

peut désorienter l’équipe médicale, surtout si à l’inverse sa femme semble détachée de la situation, 

inintéressée.  

Les auteurs de violences peuvent appartenir à toute catégorie socio-professionnelle. Pour certains, les 

addictions comme l’alcool augmentent leur compulsivité (17). Mais la grande majorité de ces hommes 

ont surtout connus la violence dans leur enfance: ils ont été maltraités ou ont vu leurs parents violents 

l’un envers l’autre. Ils ont développé par la suite une mémoire traumatique. Pendant la grossesse, la 

femme va devenir mère et va rappeler inconsciemment à l’homme les situations familiales dans 

lesquelles il vivait. Des sensations de danger et de souffrance vont revenir à lui. Le conjoint va 

sanctionner sa femme de cet état traumatisant en exerçant de la violence. Toujours inconsciemment, 

il va reproduire les comportements violents de ses parents. D’après M.Salmona c’est ce qui explique 

qu’ils deviennent parfois méconnaissables. La disjonction se fait par l’intermédiaire des morphine-like 

et kétamine-like, ce qui va rapidement augmenter les effets de dépendance et de tolérance. Les 

violences deviendront de plus en plus dangereuses (5). 

3.2.3 Antécédents  maternels  
 

Dans notre série de cas, 3 femmes avaient des antécédents de dépression. Durant la grossesse des 34 

victimes il n’y avait pas d’information claire sur un potentiel trouble dépressif. Cependant certains 

symptômes étaient présents pour l’une d’elles d’après les dossiers de l’UMJ : perte d’appétit, stress… 

Dans l’ENP2016 29,6% des femmes déclaraient avoir eu des troubles dépressifs au moins une fois sur 

les 9 mois. Une victime de VC a deux fois plus de risque de souffrir de dépression que dans la population 

générale (18).  

 

Pour ce qui est des addictions : notre pourcentage de parturientes fumant des cigarettes est le même 

au niveau national. Les 34 femmes n’auraient consommé d’alcool ou de drogues selon leurs DO. 

Pourtant 2,1% des françaises auraient fumé du cannabis au moins une fois pendant la grossesse (14). 
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Kyriacou et al. nous montrent que les femmes peuvent abuser du tabac, de l’alcool, de drogues, de 

médicaments psychoactifs ou d’antidépresseurs pour tenter d’affronter les difficultés conjugales (19). 

 

6 femmes sur les 34 sont tombées enceintes malgré une contraception. On peut supposer une 

mauvaise observance, notamment dû à l’impossibilité pour la femme de suivre correctement sa 

contraception à cause de son état d’anxiété intense. Une autre raison possible est que des implants ou 

Dispositifs Intra Utérins furent posés après fécondation. Contraception ou non, la grossesse peut ne 

pas avoir été désirée. Elle peut être la conséquence d’un viol conjugal. 

 

Pour notre étude nous avions choisi de ne pas inclure les grossesses menant à des fausses-couches ou 

des IVG. Nous avons exclu 2 femmes qui, sous les coups de leur conjoint, rapportaient un arrêt 

involontaire de la grossesse. Une enquête américaine de 2006 étudiant les issues de la grossesse chez 

des femmes victimes montrait un risque multiplié par 1,88 de faire une fausse couche par rapport à 

une femme non violentée (20). 

Sur les 34 personnes, 17,6% avaient des ATCD de fausses-couches, un pourcentage identique pour les 

IVG. Les chiffres sont relativement similaires aux données nationales : 16,4% des françaises auraient 

eu recours à l’avortement au moins une fois dans sa vie, violentées ou non (14). L’interprétation est 

difficilement réalisable car nous n’avons pas notion de VC sur ces grossesses non abouties. De plus, 

l’enquête de l’OMS en 2013 révèle qu’une femme enceinte victime de violences interrompt deux fois 

plus sa grossesse (18). Nos résultats ne coïncident donc pas avec l’OMS car ils devraient dans ce cas 

avoisiner les 30% d’IVG par rapport à la population générale. 

 

Le taux de primiparité chez nos femmes violentées (41,2% soit 14 femmes) est similaire aux femmes 

accouchant en France (42%) (14). Nous avons vu dans l‘introduction que la grossesse était une période 

d’apparition ou majoration des violences. Une femme sur les 20 multipares aurait changé de 

partenaire entre la précédente grossesse et la grossesse étudiée. Nous pouvons nous poser cette 

question : est-ce que cette femme subissait des VC de la part de son ex-conjoint? Nous pouvons aussi 

nous demander si pour les 19 autres multipares les VC ont débuté pendant cette grossesse, lors d’une 

précédente grossesse ou lorsqu’elles étaient encore nullipares.   

Dans les constats des médecins légistes à l’UMJ de Salengro, 14 victimes sur les 34 (41%) ont décrit des 

violences conjugales non isolées. Nous n’avions pas su quand elles avaient démarré, avant ou pendant 

la grossesse. Nous pouvons en conclure que pour minimum 20 femmes, les sévices ont débuté durant 

la grossesse (≥ 58,8%). Sur les 14 femmes, un cas affirme que les violences se sont accentuées après le 

mariage, et 2 cas rapportent qu’elles se sont accentuées à l’annonce de la grossesse.   

Selon l’enquête Cadre de vie et sécurité, dans 70% des cas les victimes ont subi des violences répétées 

(11). Ce pourcentage est plus élevé que le nôtre. Cela dépend aussi de l’interprétation des violences : 

les femmes incluent-elles les violences verbales et psychologiques, en plus des violences physiques ? 

Nous savons que ces premières démarrent avant les coups (Annexe I). 
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3.2.4 Déroulement de la grossesse et issue  
 

Près de 60% de notre population avait un IMC supérieur à 25. Nous constatons que c’est le double du 

résultat retrouvé par l’ENP2016 (31,8%).  La prise de poids est pourtant similaire avec respectivement 

8 à 12kg sur la grossesse pour les victimes de JDF, et 13kg en moyenne par française. 

 

D’après la littérature une femme violentée aurait une fois et demie plus de risque de contracter une 

infection sexuellement transmissible qu’une femme non violentée (20). Dans notre étude elles sont au 

nombre de 3. Les causes peuvent être multiples. 

 

Pendant la grossesse nous pouvons déceler par l’interrogatoire, l’observation ou l’examen 

clinique différents symptômes qui sont la conséquence des VC. Ils sont nombreux : des conduites 

d’évitement, une peur continue (notamment pour la vie du fœtus) des troubles anxieux et dépressifs, 

des insomnies, une hypervigilance épuisante, une anesthésie émotionnelle. Ces symptômes peuvent 

être responsables d’un mauvais suivi de la grossesse (5). 14 de nos 34 DO (41,2%) mettaient en 

évidence des absences pour des CPN ou des irrégularités dans les prises de sang recommandées. 

De plus on observe des troubles somatiques liés au stress : troubles cardio-vasculaires, hypertension 

artérielle (40 à 60% augmenté)(20). 6 cas d’anomalies de la tension ont été retrouvés dans nos 

patientes (17,6%), 4 fois plus que dans la population nationale (4,3% qui seraient la cause de près de 

60% des hospitalisations). 

Le diabète gestationnel est aussi augmenté lorsqu’il existe des violences dans le couple (20). Notre 

recherche le prouve avec 10 femmes concernées sur les 34 soit 29,4%, au lieu des 10,8%  des françaises 

diabétiques de grossesse (14). 

 

Nous nous attendions à retrouver des victimes atteintes de vaginisme, or aucun DO ne comportait 

cette notion. Ce sont des contractions spasmodiques des muscles constricteurs du vagin, qui peuvent 

se produire au cours d'un rapport sexuel ou examen vaginal, par peur de la pénétration (21). Selon 

l’étude de Hawton et Catalan en 1990, les victimes d’abus sexuel représentent seulement 7% des 

femmes atteintes de vaginisme. 27% des femmes ont des croyances religieuses fortes, 20% ont déjà 

eu un traitement pour un autre problème d’ordre psychologique (22). 

 

D’après JG.Silverman il existe risque augmenté de 90% d’avoir des métrorragies durant la grossesse, 

et 60% d’avoir une rupture prématurée des membranes, conséquences traumatiques liées aux 

violences (20). Dans nos recherches seulement 2 patientes se sont présentées aux urgences pour des 

métrorragies, et 10 patientes (29,4%) pour RPM.  

Nos 34 femmes sont toutes allées aux urgences, 3 fois en moyenne. Elles sont donc 52,9%  à s’y être 

rendue au moins 3 fois, contre seulement 15% dans l’échantillon de l’ENP2016 (14). Nous pouvons 
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nous demander quelles sont les raisons principales. Viennent-elles plus souvent aux urgences car les 

VC augmentent la fréquence de leurs pathologies, parce qu’elles souhaitent alerter la sage-femme des 

urgences, ou pour permettre d’avoir une échappatoire le temps de la consultation ? 

 

Nous constatons dans notre recherche un nombre important d’hospitalisations : 67,6% des 34 victimes 

ont été hospitalisées au moins 1 fois pendant la grossesse, toute raison confondue, contre 18,1% des 

femmes françaises sur l’année 2016 (14). 

5 femmes ont été hospitalisées pour traumatisme abdominale lié à des VC (14,7%), soit 21,7% des 

entrées en pathologie materno-fœtale. Une recherche en 2012 faite dans un département français sur 

les conséquences fœtales avait interrogé des femmes victimes de violence. 100% ont subi des coups 

durant leur grossesse, 82% d’entre elles des violences sexuelles et 28% des coups particulièrement sur 

le ventre (23). 

Les hospitalisations  pour MAP sont au nombre de 4, soit 11,8% des patientes de JDF, alors qu’il y a eu 

5,4% d’hospitalisation pour MAP en 2016 soit la moitié de nos résultats (14).  

Il existe un risque supérieur de 37% d’accoucher prématurément pour ces victimes d’après une 

enquête américaine en 2006. Ici, 4 nouveau-nés sont nés avant 37 SA (11,8% contre environ 8% sur 

tout le territoire français). Le terme moyen était de 38 SA. 

De plus elle montre qu’une parturiente victime de son partenaire accouche plus souvent d’un enfant 

dont le poids est inférieur à 2,5 kg (17% de risque en plus). 3 enfants avaient un poids inférieur à 2,5kg 

soit 8,8%, quasi identique aux relevées nationales (8,2%) (20). 

 

En post-partum, l’allaitement maternel s’avère plus compliqué. 19 de nos femmes ont donné le sein à 

court terme (55,9% contre 66,7% de la population générale). La littérature rapporte que le lien mère-

enfant est fragilisé et le baby-blues plus fréquent (24), ce qui pourrait expliquer les difficultés de 

l’allaitement maternel. 

 

Les contextes évocateurs et les conséquences de violences conjugales sont importants à détecter tout 

au long de la grossesse. Le professionnel de santé se doit d’être vigilant, cependant il n’a pas toujours 

reçu de formation adaptée. Le questionnement systématique permet de confirmer les doutes, ainsi 

que le questionnaire à remplir par la patiente mis en place à JDF.  

3.2.5 Le dépistage par la communication  
 

Face à ces sévices les femmes entreprennent différentes démarches. La première est de voir un 

médecin suite à l’incident (1 victime de violences intrafamiliales sur 5). Suivent ensuite les 

consultations chez le psychiatre ou le psychologue, les mains courantes ou dépôt de plainte au 

commissariat, puis les services sociaux. Enfin, 6% des femmes ont rencontré une association d’aide aux 

victimes et 5% ont appelé un service téléphonique gratuit d’aide aux victimes (comme le 3919) (11).  
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Dans les constats des médecins légistes à l’UMJ de Salengro, 14 victimes sur les 34 ont décrit des 

violences conjugales non isolées. Nous pouvons en conclure que pour minimum 20 femmes, les sévices 

ont débuté durant la grossesse. Sur les 14 femmes, un cas affirme que les violences se sont accentuées 

après le mariage, et 2 cas rapportent qu’elles se sont accentuées à l’annonce de la grossesse.   

10 dossiers des archives de JDF comportaient la notion de violences conjugales. 5 cas de violences ont 

été détectés aux urgences, ce qui a donné lieu à une hospitalisation pour traumatisme abdominal. 

Nous n’avons pas connaissance du lieu de dépistage pour les 5 autres découvertes de violences 

conjugales.  

Les difficultés du dépistage 

Les violences peuvent avoir des incidences lourdes sur la santé de la mère et de l’enfant. Mais la grande 

majorité de ces femmes n’est pas identifiée et les conséquences traumatiques physiques et psychiques 

de la mère et de son enfant ne sont pas reconnues comme telles (24). Face à une personne dissociée, 

le professionnel en face de la victime ne peut pas ressentir d’émotion car elle en est déconnectée. Le 

soignant peut avoir du mal à réaliser le danger, voire avoir du mal à la croire puisqu’elle semble 

détachée, indifférente (25). 

La MIPROF, mission interministérielle pour la protection des femmes, a enquêté en 2014 auprès de 

plus de 1400 sages-femmes sur la formation et la prise en charge des femmes victimes de violence. 

70% n’ont pas été formées sur les violences, 80% le désirent, 80% ont déjà été confronté à ce profil de 

patiente au cours de l’année, et 90% estiment qu’elles ont un rôle à jouer dans le repérage et la prise 

en charge médicale des victimes. Depuis 2013, le diplôme d’état de sage-femme intègre le dépistage 

et la prévention des violences envers les femmes. Ce qui peut expliquer l’absence de formation de 

nombreuses sages-femmes avant 2013. Mais pour la moitié d’entre elles ayant eu une formation, celle-

ci était jugée insuffisante (24). 

Le manque de formation et d’outils pour accompagner les patientes peuvent avoir pour conséquence 

de ne pas rechercher les faits de violence, pour ne pas avoir à y répondre (25). La méconnaissance de 

la réalité des violences et leurs conséquences, le déni, la loi du silence peuvent faire que le soignant 

ne détectera pas les victimes (24). 

Le dépistage par questionnement automatique  

Les lésions physiques constatées peuvent amener à des suppositions de violences, mais il est plus 

difficile lorsque les séquelles sont principalement psychiques ou que la femme n’expose pas de 

symptôme. C’est pourquoi il est nécessaire de poser systématiquement la question à toutes les 

patientes en CPN (26). Aborder la notion de violence peut aussi se faire lors des préparations à la 

naissance et à la parentalité, lors de l’entretien du quatrième mois et dans tous les autres services au 

moindre doute. Poser la question est une forme d’acte thérapeutique. La meilleure des questions est 

celle qu’on est capable de poser, en ne se sentant pas intrusif. L’interrogation des violences conjugales 

doit être automatique et posée de manière générale. Le gynécologue et la sage-femme ont pour 

mission d’expliquer à la patiente que cette question est posée à toutes les femmes enceintes, afin 

qu’elle se sente le moins stigmatisée possible.  

De nombreuses études montrent que le questionnement automatique est efficace et utile. Du côté 

des patientes, il est bien accepté voire plébiscité, qu’elles soient victimes ou non. Poser la question 

permet aux femmes de voir le praticien comme un interlocuteur à l’écoute de ses propos, et d’instaurer 
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un climat de confiance (24). Il y a un lien conséquent entre la recherche systématique de violences et 

la fréquence de leur détection. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de « convaincre, avec 

tact, les femmes de ne pas taire les violences conjugales » (27). 

Le problème se pose pour les étudiants : ils peuvent être mal à l’aise de poser la question (comme celle 

des addictions), car peu habitués à cette situation, ou parce qu’ils n’ont pas encore reçu cet 

enseignement dans leur cursus scolaire. Les externes en médecine du CHR de Lille n’ont pas de 

formation. Mais un professeur de JDF en discuterait aux internes avant de démarrer leur semestre. 

L’inclure dans leur formation initiale serait une solution pour que tout futur médecin en bénéficie. La 

gynécologie-obstétrique n’est pas le seul domaine où la victime peut se confier et être dépistée. Pour 

exemple, chez son médecin généraliste qu’elle peut voir fréquemment. 

 

Dans les DO du Nord-Pas-De-Calais la case « violences conjugales » n’existe pas. L’équipe médicale n’a 

donc pas le réflexe de poser la question lorsqu’il n’apparait aucune notion de VC déjà demandée ou 

avérée. Le questionnement systématique peut etre considéré comme déjà réalisé en CPN sans avoir 

de trace écrite, ou peu d’informations indiquent que la patiente serait à risque. 

Récemment les nouveaux DO de la région ont vu apparaitre une nouvelle case : les « violences 

sexuelles ». Nous nous sommes posé la question de la case « violences conjugales ». Cette case 

éviterait au personnel d’oublier de poser la question. De plus elle permettrait une meilleure visibilité 

entre collègues. Car lorsque les VC sont constatées, la transmission écrite n’est pas toujours réalisée 

au même endroit, l’information est plus ou moins visible. Cependant, une fois la consultation réalisée 

la femme repart en général à domicile avec son dossier obstétrical. Le conjoint peut donc avoir accès 

au DO. Les conséquences de cette découverte peuvent être désastreuses, ce dernier souhaitant garder 

secret son délit. Différentes solutions existent. Parmi elles : la case « VC » pourrait se trouver dans la 

pochette bleue qui reste à la maternité ; un « code » dans le dossier compris par tous les professionnels 

de type « V.C » ou l’étiquette violette déjà utilisée par certaines équipes.  

 

Aux urgences, l’état d’esprit est différent : la patiente s’y rend pour des contractions utérines, des 

métrorragies, pour traumatisme abdominal. La question des VC est plus facilement abordée. 

Cependant la femme est rarement isolée, sa réponse est quasi-systématiquement négative d’autant 

plus si elle est accompagnée. Nous avons constaté que la plupart des locaux des urgences sont 

organisés de façon à agir rapidement, à gagner du temps si une urgence nécessite un bloc. Le service 

est donc peu propice à la confidence, notamment par le manque de temps du personnel.  

 

En plus des différents services de la maternité, les sages-femmes peuvent rencontrer autrement des 

victimes de violences. Depuis quelques années certaines grossesses et suites de naissances 

pathologiques ou à risque de l’être peuvent être suivies à domicile. L’HAD possède de nombreux 

atouts. Elle permet d’observer les conditions de vie, l’environnement de la femme. Des cas de VC sont 

parfois dépistés. Cependant le dossier crée pour l’HAD n’est pas remis à JDF dans le dossier bleu. Les 

transmissions sont faibles, des informations peuvent se perdre.  
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Le dépistage par la recherche des antécédents, via le questionnaire 

En novembre 2016 apparaissait les premiers résultats de l’enquête Virage réalisée sur l’année 2015 

par l’INED, consacrée à l’ensemble des violences subies par les femmes et les hommes, leurs 

caractéristiques et leur fréquence. Parmi les femmes qui ont subi au moins un viol ou une tentative de 

viol dans leur vie : 40% l’ont vécu dans l’enfance, 16% de 15 à 17ans, 44% à l‘âge adulte. Ces violences 

sont subies majoritairement par un membre de la famille ou un proche, ensuite nous retrouvons les 

violences conjugales, vient après l’espace public, et enfin au travail/au cours des études (28). 

D’après R.Henrion, les violences à l’âge adulte se retrouvent 4 fois plus fréquemment chez les femmes 

avec antécédents de violences durant leur enfance (16).  

 

En 2014 apparait un auto-questionnaire à JDF permettant de dépister des situations à risque médico-

psycho-sociales pendant la grossesse (addictions, dépression, violence, isolement social), suite à une 

étude réalisée en 2007 et 2008 (29) (Annexe III). 9,4% des patientes de l’échantillon avaient signalé un 

antécédent de violences. Ces dernières étaient pourtant moins signalées dans le DO. L’intérêt de cet 

auto-questionnaire selon l’étude est le gain de temps pour le personnel médical, et l’absence de 

jugement qui peut être ressenti par la patiente lors de l’interrogatoire, et qui pourrait l’empêcher de 

dévoiler ses antécédents.  

L’auto-questionnaire des vulnérabilités est donné dans la salle d’attente des CPN. Après remplissage, 

le praticien qui suit la patiente range la feuille dans la pochette bleue, en général dans l’intercalaire 

«courriers » ou au fond de la pochette bleue. Malheureusement comme le montre notre enquête, 

cette feuille est rarement complétée : seulement 14 dossiers médicaux sur les 34 comportaient l’auto-

questionnaire. 7 patientes avaient répondu « NON » aux ATCD de violences au cours de leur vie. Ces 

femmes ne souhaitaient peut-être pas parler des violences subies, ou ces violences n’avaient peut etre 

pas eu encore lieu lors du remplissage du questionnaire. Cependant l’une d’entre elles a été dépistée 

par la suite par le personnel de JDF. 4 patientes avaient coché « OUI » et l’une de ces 4 a été dépistée 

durant la grossesse.  

L’auto-questionnaire ne serait donc probablement pas rangé dans un endroit approprié. Nous pouvons 

supposer aussi que le praticien avait connaissance des antécédents de violences mais ne savait pas 

agir face à cette découverte, ou bien qu’il suppose qu’il n’y a pas de lien avec la grossesse actuelle, ou 

que l’antécédent avait été provoqué par une personne autre que le futur père. D’autres hypothèses 

sont possibles.  

La fiche sur les vulnérabilités ne devrait pas non plus se remplir en compagnie du conjoint afin d’éviter 

toute falsification de la patiente. De plus par manque de temps accordé aux consultations, le praticien 

peut parfois se centrer que sur l’aspect médical de la grossesse.  

Cependant grâce à cet auto-questionnaire plus de 9,4% des antécédents de violences ont été dépistées 

lors de l’enquête de 2014, contre presque aucun avant. 

 

 



 
 

26 
 

3.2.6 Prise en charge par le  soignant 
 

D’après les dossiers obstétricaux retrouvés, 7 d’entre eux comportaient une notion d’aide et 

d’orientation pour la victime, soit 20,6% des 34 patientes. En ne prenant en compte que les dossiers 

médicaux connaissant les faits de violences, le pourcentage atteint 50% d’orientation.  

Lorsque les VC ont été dépistées par un personnel ou évoquées par la patiente elle-même, le fait de 

ne pas agir est une double peine subie par la patiente qui s’enferme encore plus dans le cercle vicieux. 

Elle ne se sent pas écoutée, voire finira par dédramatiser ce qu’il lui arrive. Les professionnels de la 

grossesse peuvent intervenir par différents moyens.  

Selon la MIPROF, lors de 2 journées de formation organisées par le réseau Ombrel en septembre et 

novembre 2018 intitulées «Contexte et mécanismes des violences conjugales » et «Cadre juridique des 

violences conjugales spécificités périnatales », chaque personne pouvant être amenée à rencontrer 

une victime de violences conjugales devrait connaitre les stratégies de l’agresseur pour avoir la sienne: 

s’y opposer systématiquement. 

- Valoriser la femme, reconnaitre ses capacités, son courage. Les mots évoqués diminueront les 

sentiments de honte et de culpabilité qu’elle peut éprouver. 

- S’appuyer sur le droit et la loi, lui expliquer que le seul responsable des violences est l’auteur 

et que rien ne justifie les violences.  

- La rompre de l’isolement, en identifiant les autres professionnels et associations pouvant 

l’accompagner et l’aider dans ses démarches. A Lille de nombreuses associations existent et 

peuvent être facilement joignables par téléphone.  

- Mettre la femme en sécurité et condamner tout acte violent.  

- Etre vigilant face aux propos du manipulateur. 

Le constat des blessures   

La première étape consiste à faire le constat avec l’examen clinique. Il faut du mieux possible préserver 

la confidentialité, malgré les dérangements et le temps imparti qui peut rendre difficile la consultation 

aux urgences. Le certificat médical de constatation doit contenir le maximum d’informations sur les 

faits, la description des lésions, les examens complémentaires et la prise en charge éventuelle d’un viol 

hors réquisition judiciaire. Ce certificat est utile pour le rassemblement des preuves en justice. Y sont 

notifiés les lésions physiques et les éventuels retentissements psychologiques. Il est sans jugement, 

sur le mode déclaratif.   

Il peut aussi être fait par le médecin traitant ou la sage-femme, manuellement ou à distance (utile 

lorsque la sage-femme fait de l’HAD). La sage-femme est apte à rédiger ce certificat (30). Elle peut se 

rapprocher de l’UMJ  pour obtenir des conseils, y adresser des patientes et éventuellement avoir des 

retours. Dans notre étude, un peu plus d’un-quart des dossiers ont une notification sur l’UMJ de 

Salengro. Le rendez-vous avec le médecin légiste était prévu ou effectué.   

Le médecin légiste de l’UMJ évalue l’incapacité totale de travailler (ITT), dans le cadre d’une réquisition 

judiciaire (31). 
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Afin d’assurer une prise en charge globale des victimes de violences conjugales et sexuelles, les services 

de médecine légale ont fait évoluer leurs pratiques. Pour exemple, le service de médecine légale et 

pénitentiaire du CHU d’Angers a établi plusieurs protocoles. Cette action se fait avec l’ensemble des 

professionnels via un travail de formation. Le service a mis en place plusieurs initiatives permettant 

de:  

- former les professionnels au contact des femmes victimes de violences;  

- mettre à disposition des outils de repérage et de prise en charge ; 

- améliorer le parcours des victimes au sein du CHU (32). 

 

Evaluer la dangerosité  

Il est nécessaire d’évaluer le niveau de danger. Trois axes sont à prendre en compte : la vulnérabilité 

et la peur de la patiente, l’isolement et l’absence de personne ressource, et l’agressivité potentielle de 

l’agresseur notamment sur les enfants (16) (33). Il est important de respecter le rythme de la femme. 

En phase de « lune de miel » la victime reprend espoir sur son couple et ne sera donc pas réceptive 

aux propos du soignant. De plus selon la formation de la MIPROF réalisée, il faut en moyenne 7 cycles 

de violences pour que la victime puisse échapper à la boucle. 

Les violences conjugales sont une atteinte à l’intégrité physique et psychique. C’est un délit relevant 

du tribunal correctionnel quel que soit l’ITT. Elle constitue en une circonstance aggravante depuis la 

loi du 4 avril 2006 (nouvel article 132-80 du code pénal), en raison du lien affectif entre l’auteur des 

actes et la victime. 

Le code de déontologie des sages-femmes indique à l’article R.4127-316 du code de la santé publique 

qu’une sage-femme a le droit d’intervenir pour protéger les femmes et leurs enfants victimes de 

sévices.  

Les soignants ont un devoir de respect du secret médical, mais doivent agir dans l’intérêt de la victime 

par une dérogation lorsque la personne est mineure ou vulnérable. D’après Sandrine Ballonnet, juriste 

de fonction et référente violence faites aux femmes de l’arrondissement de Lille qui est intervenue lors 

de la formation MIPROF, la grossesse est un état vulnérable lorsqu’elle est visible ou connue de 

l’auteur. Pour le mineur, nous faisons une information préoccupante. Pour la femme enceinte c’est un 

signalement qui se fait par le Procureur de la République de Grande Instance du lieu de résidence de 

la victime d’après l’article 44 du code de déontologie médicale (art.R.4127-44 du code de santé 

publique). Une protection judiciaire sera mise en place.  

Interventions du soignant et orientations possibles 

Selon M.Delespine, sage-femme clinicienne, il est nécessaire pour un professionnel de santé de 

connaitre les différents relais afin d’avoir une prise en charge efficace de la patiente. La sage-femme 

joue un rôle central, car lors de la grossesse de sa patiente, elle peut lui proposer des suivis en parallèle: 

en Unités de Psychiatrie Périnatales (UPP), en Centre Médico-Psychologique (CMP), dans les Centres 

de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). Elle peut notamment orienter 

vers la Fédération Nationale Solidarité Femmes gérant le service téléphonique 3919 « Violences 

Femmes Info » qui permet de trouver une association locale. Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, 

d’accompagnement voire d’hébergement provisoire (30). 
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C’est de notre responsabilité de protéger la victime de son agresseur d’un puéril imminent. D’autres 

moyens existent dans l’immédiat : proposer d’appeler la famille ou des proches pour l’héberger de 

façon temporaire, ou l’hospitaliser si la femme ne sait nulle part où loger. Toute décision doit être prise 

dans l’intérêt de la patiente (34). 

Plusieurs outils conçus par la MIPROF sont en accès libre sur le site stop-violences-femmes.gouv.fr 

(35). On y retrouve une affiche de sensibilisation, une plaquette d’information pour les victimes, les 

courts-métrages de formation « Anna » et « Elisa » avec leurs livrets d’accompagnement, les certificats 

médicaux pour la sage-femme.  

Les moyens mis en œuvre, notamment à Lille  

Lors des 2 journées de formation nous avons pu en tirer des conclusions mais aussi des possibilités 

d’amélioration sur la prise en charge des victimes de JDF. Suite à ces 2 journées un groupe de travail 

s’est formé pour répondre à différentes missions. L’objectif ressorti est de mettre à disposition des 

différents professionnels étant en contact avec les victimes un kit de communication et de 

sensibilisation. Il permettrait d’améliorer le dépistage et la prise en charge des patientes en dehors 

d’une réquisition judiciaire.  

Une amélioration des rapports avec la police et les urgences gynéco-obstétricales est en cours à JDF. 

Le problème se pose surtout le week-end où il reste plus difficile de joindre les agents de police. 

La loi du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » a rendu obligatoire la 

formation de professionnels de santé, indispensables dans l’aide aux victimes. En 2015 commença 

l’expérimentation de deux dispositifs dont le but est de faciliter le parcours de sortie des violences :  

- la mise en œuvre de conventions régionales santé/police/justice coordonnées par les Agences 

Régionales de Santé (ARS) ;  

- et la mise en place de Référents « violences faites aux femmes » au sein des services 

d’Urgences, via la circulaire du 25 novembre 2015 signée par la précédente ministre de la Santé 

Marisol TOURAINE (36). 

Ces derniers sont désignés parmi les médecins des urgences. Ils sont chargés d’organiser des temps 

d’information et de sensibilisation à l’ensemble du personnel en utilisant des outils pédagogiques, 

d’identifier les partenaires utiles dans la prise en charge des victimes, et de mettre à disposition des 

supports de sensibilisation et d’information aux autres acteurs de santé ainsi qu’aux femmes victimes. 

Ils bénéficient d’une journée de formation proposée par la MIPROF, dans le cadre du 4e plan 

interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016). Elle se 

déroule au ministère de la Santé sur une journée avec remise d’un kit d’informations et préventions.  

Le référent violences est en charge des pratiques des protocoles et des dispositifs mis en place dans 

les différents services notamment en gynéco-obstétrique et aux urgences médico-judiciaires. Un 

partenariat doit être établi pour faciliter les échanges et parce que les réquisitions se font dans cette 

unité. Le rôle du référent violence est complémentaire du médecin légiste (37). 

Le Dr I.Revil, urgentiste au CH Alpes-Léman et gynécologue de formation, est référente sur les 

violences. Bien avant la circulaire de 2015, elle créa un réseau avec les associations de prise en charge 

des victimes. Les autres professionnels de santé peuvent se tourner vers elle lorsqu'ils sont en 

difficulté. De plus elle a participé à l'élaboration d'un document de référence pour pouvoir orienter 
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correctement ces femmes mais aussi rédiger les certificats. Son rôle de référent a aussi permis 

d'améliorer les relations avec la police. Au CH Alpes-Léman, des consultations avec les assistantes 

sociales ont été mises en place pour faciliter les démarches. Elle précise aussi que les victimes peuvent 

être hospitalisées de façon anonyme (37). 

La désignation de référents violences a permis des prises en charge dans les services sur le long terme 

et pas seulement lors de la phase aigüe de la violence. Car dans les maternités, la prise en charge se 

fait tout le long de la grossesse et du post-partum ce qui correspond à moins d’un an, par la suite la 

mère est perdue de vue (33). 

Le référent urgences sur les violences est donc un interlocuteur privilégié. Aborder la question de la 

violence à une femme n’est pas une chose aisée pour la plupart des professionnels. Le référent permet 

donc d’apporter une réponse plus adaptée.  

Le 5e plan (2017-2019) consiste à « consolider le dispositif des référents violences faites aux femmes 

au sein des services d’urgence ». Obligatoire depuis 2016, on compte environ 700 référents violence 

dont 400 auraient bénéficié de la formation délivrée par la Miprof (37). D’après la juriste S.Ballonnet, 

41 personnes de la métropole lilloise ont pu bénéficier de la formation en 2017. 

 

Au sein du CHRU de Lille existe une psychologue référente violences aux urgences générales. Celle-ci 

continue de se former et pourra prochainement former ses collègues. 

Il a été créé depuis 2018 un statut de référente violences sexuelles pour une sage-femme aux urgences 

de JDF. En poste fixe depuis 2012 aux urgences, celle-ci constatait plus de violences conjugales. 

Cependant il pourrait exister certains biais. Grâce à ses différentes formations elle a pu dépister plus 

aisément certaines victimes. De plus, la médiatisation des violences faites aux femmes avec les affiches 

de la MIPROF, le lancement #MeToo … les victimes de VC ont probablement plus libéré la parole. 

D’après le Dr Delannoy, la fréquence des plaintes n’a pas évolué entre 2014 et 2017.  

 

Le médecin référent « violences faites aux femmes » aux urgences peut depuis le 31 décembre 2017 

collaborer avec le médecin référent « violences faites aux enfants » (38). Selon le magistrat Edouard 

Durand : « Protéger la mère c’est protéger l’enfant ».  

Evolution 

L’évolution de la prise en charge des victimes ne fait que progresser depuis plusieurs années. Mais la 

mise en place des actions dans les services n’est pas encore généralisée, suite à l’absence de protocoles 

à disposition des professionnels rencontrant des situations de violence. Ces protocoles pourraient 

donner des réponses au sein de l’hôpital mais aussi en extrahospitalier, et être adaptés à chaque 

territoire (8). 

Le rapport Fontanel-Pelloux-Soussy de 2014 propose une ébauche de protocole qui peut être 

modulable à chaque centre hospitalier. Il donne une plus grande place et donc une plus grande 

responsabilité aux acteurs de santé pour privilégier le « prendre soin » qui inclue la bienveillance, la 

protection, l’accompagnement des femmes (34). Ces initiatives montrent l’importance d’identifier le 
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rôle de chaque acteur afin de faciliter l’orientation des femmes dans leur prise en charge, et montre 

les difficultés administratives et institutionnelles auxquelles les victimes sont confrontées ce qui 

démotive à faire des démarches.  

L’objectif est donc de consolider les pratiques actuelles, de les diffuser pour inspirer d’autres structures 

hospitalières moins avancées, et d’inciter les professionnels à collaborer dans le repérage et la prise 

en charge des violences. Les organisations de prise en charge des victimes doivent :  

- « identifier les ressources du territoire et savoir orienter une femme victime de violences, en 

distinguant les prise en charge en situation aigue ou chronique ; 

- se former aux violences et disposer d’outils d’aide au repérage et à la prise en charge des 

victimes 

- simplifier la prise en charge des femmes et leur garantir un suivi systématique » (34). 

 

Afin de déterminer une prise en charge des femmes victimes de violences, il faut d’abord tenir compte 

des compétences disponibles dans l’hôpital, ainsi qu’un lien avec un centre de planification, une UMJ 

ou un service de psychiatrie pour la prise en charge des psycho-traumatismes.  

Cependant la plupart des hôpitaux français ne sont pas munis d’associations d’aide aux victimes, d’un 

conseil juridique… par souhait de ne pas divulguer les données des patients. Des conventions doivent 

pouvoir exister pour permettre un parcours global médico-psycho-social et judiciaire. Celui-ci peut 

varier selon le territoire (selon les ressources, la configuration des bâtiments, et autres contextes) mais 

une organisation qui garantit un parcours de prise en charge pluridisciplinaire doit pouvoir exister (8). 
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3.3 Ouverture et propositions d’actions  
 

Au vu de notre faible effectif il nous est difficile d’évaluer efficacement le dépistage et la prise en 

charge des patientes de JDF. Il aurait été intéressant d’élargir l’enquête à d’autres maternités proches 

de la métropole lilloise en lien avec l’UMJ de Salengro (Roubaix, Tourcoing, Saint Vincent de Paul, 

Seclin…). Les protocoles peuvent être différents mais les formations continues sont sensiblement les 

mêmes notamment grâce au réseau Ombrel. Ainsi notre projet initial de comparer la prise en charge 

avant et après la mise en place de la loi sur le Référent violences aux urgences aurait pu être réalisé.  

De plus afin d’enrichir notre étude, il serait intéressant de regarder dans les résultats si certaines 

femmes cumulent les facteurs de risques et complications ou si ces derniers sont retrouvés plutôt de 

façon homogène dans cette population. Une étude prospective aurait aussi permis de suivre ces 

femmes sur le long terme pour évaluer l’efficacité de la prise en charge. 

Nos résultats concernant les conséquences materno-fœtales sont en majorité concordant avec la 

littérature. Cependant nous avons été interpellés par le faible taux de dépistage d’après le dossier 

médical. Le questionnaire sur les vulnérabilités était rarement complété. Les antécédents de violences 

ne signifient pas systématiquement que la femme est de nouveau sujette aux violences durant la 

grossesse, mais ils sont des facteurs de risque à ne pas négliger. Il serait intéressant de donner plus de 

visibilité au questionnaire. 

Avec nos résultats concernant les victimes de VC à JDF, nous pouvons observer différents moyens de 

prise en charge par les professionnels en contact avec ces femmes. Les discordances de pratiques ne 

sont pas à considérer à tort car notre étude est rétrospective et nous n’avons pu rencontrer la victime 

et le professionnel de santé qui la suivait. Nous n’avons pas recueilli la volonté de la femme, le niveau 

de danger dans laquelle elle se trouvait, l’aisance et les connaissances du soignant au sujet des VC.  

Il serait donc judicieux de réaliser des entretiens avec le personnel de JDF d’âges différents (car ont 

reçu des formations différentes), et de professions différentes afin de compléter notre enquête. Les 

thèmes abordés seraient leur connaissance au sujet des VC, les moyens qu’ils ont à disposition pour 

dépister et prendre en charge les victimes, leur réseau professionnel permettant d’échanger avec les 

différents intervenants.  

Comme dit précédemment dans le mémoire, la transmission écrite des sévices permettrait à la femme 

de n’avoir à se confier qu’à une personne, en majorité lors de l’ouverture du DO. Le soignant notifierait 

le cas de VC dans le dossier par les initiales ou par une « gommette violette ». Les équipes pourraient 

se mettre d’accord sur l’uniformité des transmissions qui ne doivent pas être comprises par le 

partenaire. Les détails sur les VC pourront quant à eux être écrits sur la pochette bleue pour que le 

conjoint n’y ait jamais accès.  

Les équipes de JDF pourraient aussi se mettre en lien avec les différentes associations existant dans la 

métropole lilloise, ce qui permettrait de connaitre leurs atouts et limites et d’orienter au mieux la 

victime. 

Le développement du dépistage et de la prise en charge des victimes de VC permettrait aux soignants 

qui n’ont pas pu bénéficier de formation initiale ou continue d’être guidés pour répondre au mieux 
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aux besoins de ces femmes. Ainsi le rôle du Référent violences aux urgences se déploierait. Les actions 

contre les VC faites aux femmes pourraient se multiplier au sein de la maternité, en s’inspirant 

d’hôpitaux plus avancés sur le sujet. Le but étant d’élargir le nombre de professionnels formés via 

différents outils comme le kit de communication et de sensibilisation qui pourrait prochainement voir 

le jour, protocoles, journées de discussion, pièces de théâtre comme la compagnie « La Belle Histoire » 

financée par l’ARS.  
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CONCLUSION  
 

Les violences conjugales restent encore taboues pour de nombreux professionnels de santé. En 2017, 

130 homicides ont été recensés par mort violente au sein du couple d’après le ministère de l’Intérieur  

(39). 

Les violences conjugales sont dépistables par plusieurs moyens : par le questionnement mais aussi 

l’observation des signes physiques, des antécédents et des vulnérabilités évocatrices. Il existe 

plusieurs moyens de prendre en charge la victime selon le niveau de danger dans lequel elle se trouve. 

Notre mémoire montre une hétérogénéité des pratiques, de par les inégalités des acquis, le déni, la 

peur, et la singularité de chaque couple. Il nous a permis de confirmer des difficultés pour les 

professionnels de santé, malgré l’importance du dépistage systématique soulevé dans plusieurs 

mémoires et thèses. 

Le faible effectif de notre étude nous a tout de même permis de confirmer la plupart des conséquences 

des violences conjugales énoncés dans la littérature, qui pouvaient être perçues comme des aprioris 

pour certains soignants.  

Le 3 septembre 2019 se déroulera le Grenelle des violences conjugales lancé par le gouvernement. La 

responsable politique M.Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, souhaite accentuer 

la lutte contre les féminicides via trois axes : la prévention, la prise en charge des victimes et les 

sanctions appliquées aux auteurs. Des groupes de travail seront mis en place jusqu’au 25 novembre, 

journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
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ANNEXES :  
 

Annexe I : Le cycle de la violence, Guide de la ville de Lille édition 2017 de la lutte contre les violences 

faites aux femmes  

téléchargeable sur https://www.lille.fr › download › file › LCVF_Guide_A5_12_juin_bD 
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Annexe IIa : Demande d’autorisation d’étude des dossiers obstétricaux de JDF 
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Annexe IIb  
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Annexe III : Autoquestionnaire de dépistage des situations de vulnérabilité psychosociale et 

toxicologique pendant la grossesse (29) 

 

 

 



 
 

41 
 

Annexe IV : modèle de certificat médical 
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TITRE : Les violences conjugales au cours de la grossesse : Etat des lieux du dépistage, de la 
prise en charge, de l’orientation des parturientes victimes par recueil de données. 

 

AUTEUR : SALOME Agathe  - Diplôme d’état de sage-femme année 2019 
 
RESUME :  
Objectif : Les violences conjugales sont un véritable enjeu de santé publique. Les conséquences de ce 
fléau peuvent nuire à la naissance d’un nouveau-né, par une atteinte physique et psychologique de la 
mère. L’objectif de ce mémoire est d’évaluer le dépistage, la prise en charge et l’orientation de ces 
femmes enceintes. En parallèle une étude sur les contextes évocateurs a été réalisée pour exposer 
d’autres formes de dépistage.  
 
Matériel et méthodes : L’étude est descriptive rétrospective, monocentrique sur dossiers médicaux. 
Enquête à l’Unité Médico-Judiciaire de Salengro puis à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. 34 
dossiers de patientes victimes ont pu être analysés entre janvier 2014 et décembre 2017.  
 
Résultats : Peu de professionnels de la naissance détectent les violences conjugales au cours de la 
grossesse (10 sur 34). Des signes évocateurs sont présents notamment les antécédents notifiés dans 
l’auto-questionnaire. La moitié des violences dépistées est prise en charge par les soignants d’après le 
dossier médical.  
 
Conclusion : Les violences conjugales sont repérables par plusieurs moyens et différentes conduites à 
tenir sont possibles. Le mot d’ordre est de sauver la mère et l’enfant à venir. Des formations continues 
plus fréquentes et impliquant plus de soignants de Jeanne de Flandre serait intéressant. De plus une 
communication harmonieuse dans le dossier obstétrical peut être mise en place, grâce à l’élaboration 
d’un protocole régional.  
 
Mots-clés : Violences conjugales, Grossesse, Conséquences, Dépistage, Prise en charge 
 
ABSTRACT :  
Objective: Domestic violence is a public health issue. The consequences of this plague can affect the 
birth of a newborn, by both a physical and psychological condition of the mother. The purpose of this 
work is to evaluate the screening, care and guidance of these pregnant women. In parallel, a study on 
the evocative contexts was set to expose other forms of screening. 
 
Material and methods: The study is descriptive retrospective, monocentric on medical records. 
Investigation at the Unit Medico-Legal of Salengro Hospital then at the maternity Jeanne de Flandre in 
Lille. 34 victim folders were analyzed between January 2014 and December 2017. 
 
Results: Few birth professionals detect domestic violence during pregnancy (10 of 34). Evocative signs 
are present including the prior medical history reported in the self-survey. Half of the detected violence 
is taken care of by the medical staff according to the medical record. 
 
Conclusion: Domestic violence is recognizable by several means and different caring behaviors are 
possible. The motto is to save the mother and the child to come. Continuing education more frequent 
and involving more medical staff of Jeanne de Flandre would be interesting. In addition, uniform 
communication in the obstetrical record can be put in place, thanks to the development of a regional 
protocol, that still need to be elaborated. 
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