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« Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera votre existence toute entière. » 
Dietrich Bonhoeffer 

« La femme n’est victime d’aucune mystérieuse fatalité : il ne faut pas conclure 
que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. »    

      DE BEAUVOIR S., Le deuxième sexe, 1949. 
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INTRODUCTION 

 La place du soignant dans le parcours des femmes victimes de violences conjugales est une 

pièce de théâtre traitant du vécu des professionnels de santé face à la violence conjugale et interprétée 
par la compagnie « La Belle Histoire ». Cette pièce, à laquelle j’ai assisté en décembre 2018, est le 
point de départ de ce sujet de mémoire. Cette pièce a été écrite suite à un recueil de témoignages de 
professionnels appartenant au réseau OMBREL (Organisation Maman Bébé de la REgion Lilloise) et 
elle est destinée aux professionnels de santé. Après son interprétation, la pièce fut suivie d’une 
discussion animée par le Président du réseau OMBREL et les référents départementaux en charge des 
violences conjugales du territoire et du réseau et des formatrices.  
 Durant cette discussion, après avoir abordé les caractéristiques liées à la violence conjugale et 
à sa prise en charge, beaucoup de professionnels se sont exprimés sur les difficultés qu’ils avaient pu 
affronter dans la prise en charge de leurs patientes et exprimaient souvent ce sentiment d’impuissance 
face à des femmes, qui, par refus de déposer plainte, repartaient à leur foyer, laissant le professionnel 
dans la crainte qu’il ne leur arrive quelque chose.  
 C’est pourquoi j’ai pris la décision, avec l’aide de ma directrice de mémoire Mme Carpentier, 
d’aborder la formation « Repérage, prise en charge et orientation des femmes victimes de violences 
conjugales » d’OMBREL et d’évaluer son impact sur les pratiques des professionnels, mais également 
sur leur vécu. A mon sens, il est nécessaire de prendre en compte les difficultés émotionnelles qu’un 
sujet aussi sensible peut engendrer. Les professionnels doivent donc être formés sur le sujet, afin de les 
protéger au mieux et de les préparer à la réalité du terrain. 

 Dans la première partie de ce mémoire, nous allons aborder le sujet des réseaux de soins 
périnataux, notamment leur mission concernant la formation médicale continue en France. Toujours 
dans cette première partie, nous traiterons de la violence conjugale comme problème de santé publique 
et ses conséquences pendant la grossesse. Enfin, tout cela nous mènera à étudier particulièrement le 
réseau OMBREL.  
 Dans la deuxième partie, nous présenterons les résultats de notre étude, et nous les analyserons 
dans notre troisième et dernière partie.  
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PREMIÈRE PARTIE  

I)   Les Réseaux  

A. Généralités 
 Un réseau est « un ensemble organisé, de plusieurs personnes physiques ou morales dispersées 
dans une zone territoriale donnée, de compétences différentes et complémentaires agissant pour un 
objectif commun selon des normes et des valeurs partagées sur la base d’une coopération volontaire 
pour améliorer la prise en charge d’une communauté de malades. » (0) 
  Actuellement, la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP), créée en 
octobre 2007 et qui a pour but de soutenir et promouvoir les réseaux de périnatalité, regroupe quarante 
réseaux régionaux ou départementaux, ainsi que trois réseaux de proximité et deux réseaux spécialisés. 
(1).  
 Parmi eux, il existe quatre réseaux départementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais : 

- Réseau Périnatal Pauline 
- Réseau Bien naître en Artois 
- Réseau Périnatal Ombrel 
- Réseau Périnatal Hainaut 

 Les responsables de ces quatre réseaux se rencontreront dès le 1er janvier 2020 pour fusionner 
en un unique réseau : OREHANE (Organisation Régionale Hauts de France Autour de la périNatalitE) 

B. Le réseau OMBREL  
 Le réseau OMBREL (Organisation Maman Bébé de la REgion Lilloise) est donc un réseau de 
soins périnataux du bassin de vie Lille Métropole Flandre intérieure. Ce réseau de type associatif 
(depuis 2005) a été créé en 2001 sous la forme d’une convention inter hospitalière, et a été ouvert en 
2004. 
 Le réseau OMBREL regroupe plus de 800 professionnels de ville et hospitaliers travaillant 
avec les usagers, dans différentes structures : 

- 6 Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 
- 20 CMP (Centre Médico-Psychologique) 
- Le CPDPN (Centre pluridisciplinaire de diagnostic Prénatal de Lille) 
- Le SAMU et le SMUR pédiatrique de Lille 
- 23 Unités Territoriales de Prévention et d'Action Sociale (UTPAS) de protection maternelle et 

infantile (PMI) (2) 

 Le Réseau OMBREL regroupe neuf maternités dont, six maternités publiques : Jeanne de 
Flandre à Lille, la maternité de Beaumont à  Roubaix, le CH de Tourcoing, le CH de Seclin, le CH 
d’Armentières et le CH d’Hazebrouck, une maternité privée à but non lucratif : l’Hôpital Saint Vincent 
de Paul à Lille, et 2 cliniques privées : la Polyclinique du Bois à Lille et l’Hôpital Privé de Villeneuve 
d’Ascq. (3) 
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C. Les Plans de périnatalités  
 Les réseaux de périnatalité sont nés suite à une politique périnatale mise en place entre la fin 
du vingtième siècle et le début du 21ème. Leur l’objectif était de diminuer la mortalité périnatale dans 
le cadre du deuxième plan de périnatalité.  
 La période périnatale a été définie par l’Organisation Mondiale de la Santé comme « la 
période située entre la vingt-huitième semaine de grossesse (environ 6 mois) et le septième jour de vie 
après la naissance. Actuellement, le terme « périnatalité » couvre une période plus large et concerne 
tous les événements survenant pendant la grossesse, l’accouchement et la période néonatale. » (4) 

  Premièrement, dès 1945, la protection maternelle et infantile (PMI) a été mise en place suite à 
cette nouvelle politique périnatale dont le but était de réduire la mortalité maternelle et infantile (5) par 
la mise en place des premières consultations de grossesse, des consultations pour les enfants jusque 6 
ans, etc. Suite à cela, trois plans de périnatalités ont été mis en place à partir des années 70 jusqu’à 
aujourd’hui. 

 Le premier plan, dans les années 1970, avait pour objectif de réduire la mortalité infantile et 
prévenir les handicaps liés à la grossesse. 

 Le deuxième plan date des années 1990, il avait pour devise : « La sécurité et la qualité de la 
grossesse et de la naissance ». 
 C’est au cours de l’année 1998 que la mise en place des réseaux a eu lieu dans le cadre de ce 
deuxième plan de périnatalité, par le biais du décret n° 98-900 du 9 octobre 1998. Les objectifs étaient 
d’attribuer des niveaux de soins à chaque établissement et d’améliorer la coordination ville/hôpital/
PMI pour permettre une « communauté périnatale étendue » et de former un « véritable maillage 
sanitaire ». (6) 
 Les réseaux de périnatalité sont légalement mis en place à travers le chapitre 5 Article 84 de la 
loi du 4 mars 2002 dite « Loi Kouchner » qui clarifie leur missions  : 
 « Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la 
coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles 
qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise 
en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, 
du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des 
actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. » (7)  
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 Le troisième plan est le plan périnatalité 2005-2007 qui « compte 4 axes, déclinés en 29 
mesures et 92 sous-mesures. » Ces axes s’intéressent à mettre aux normes les maternités et services, 
pour ensuite humaniser la prise en charge à travers plusieurs mesures : « le recrutement, la formulation 
de recommandations, la formation, la conception et diffusion d’outils (carnet de santé maternité, 
entretien prénatal précoce), les textes réglementaires, le soutien aux réseaux… » (8) 

 Ces 4 axes sont :  
- Plus d’humanité : entretien prénatal précoce, prise en compte de la psychologie, soutien renforcé 

pour les personnes en situations précaires ou faisant face à un handicap…  
- Plus de proximité : développement des réseaux, à travers la PMI qui est un acteur majeur au sein 

des réseaux et la participation des sages-femmes libérales… 
- Plus de sécurité : équipement des maternité en matière de personnel et de matériel…  
- Plus de qualité : échographie, procréation médicalement assistée… (9) 

 L’objectif de ce dernier plan était d’améliorer la sécurité et la qualité des soins en humanisant 
la prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux nés. Pour cela, la proximité des services a 
permis une meilleure prise en charge des couples parents-enfants, notamment sur le plan 
psychologique en offrant une amélioration de leur vécu. 

D. La loi HPST et le travail en collaboration 
 La loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) du 21 Juillet 2009 définit une nouvelle 
organisation sanitaire et médico-sociale. Elle permet une meilleure qualité et une accessibilité à l’offre 
de soins. Pour cela, cette loi s’intéresse à la modernisation des établissements publics de santé, à 
l’amélioration de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, à la prévention et la santé 
publique, ainsi qu’à l’organisation territoriale du système de santé. (10) 
 Cela va entrainer une nouvelle organisation des réseaux de périnatalité.  
 En effet, l’objectif de ces derniers est d’améliorer le suivi et la prise en charge des femmes 
enceintes et des nouveaux nés en mettant en place de nouvelles organisations régionales. Elles 
permettent un travail en collaboration avec la famille (mère-enfant et père) et entre les différents 
intervenants comme les sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, médecins généralistes, 
échographistes … des hôpitaux publics, privés, en libéral ou de la PMI (11). 
 Pour permettre ce travail les professionnels de santé doivent pouvoir partager, entre eux, les 
informations concernant les patientes et leur grossesse ou concernant le nouveau né, mais aussi avec 
les patients eux-mêmes. Pour cela, il existe le Dossier Périnatal Partagé que les femmes doivent garder 
afin de le présenter à chaque professionnel qu’elle rencontre durant sa grossesse et chaque 
établissement doit informatiser le dossier médical de la grossesse. (12)   
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E. Missions et champs d’intervention des réseaux  
 Les missions des réseaux sont évoquées dans le premier cahier des charges du plan 2005-2007 
et sont multiples :  
  -  permettre une prise en charge globale ; 
 - accompagnement global de la mère du père et de l’enfant : repérage des vulnérabilités 
psychosociales et prise en charge à long terme des nouveaux nés exposés à ces mêmes vulnérabilités 
ou susceptible de développer un handicap ; 
    -  assurer une prise en charge continue ; 
    -  favoriser les collaborations professionnelles en coordonnant les interventions de tous les acteurs 
dans le respect du choix des usagers ; 
    -  informer et accompagner les futurs parents ; 
    -  assurer des formations interdisciplinaires pour l’ensemble des professionnels impliqués ; 
    -  organiser et assurer le partage de l’information ; 
    -  évaluer les pratiques et la valeur ajoutée du travail en réseau ; 
    -  recueillir et transmettre des données épidémiologiques participant ainsi à la politique générale de 
santé publique en périnatalité. 
 Pour répondre à ces missions, les transferts in utero et périnataux se font en lien avec les 
réseaux.  

  Le champ d’intervention des réseaux en périnatalité couvre tout ce qui se passe en amont et 
en aval de l’accouchement, que la grossesse soit pathologique ou non. Cela comprend donc le suivi de 
grossesse ainsi que le suivi des nouveau-nés durant la période périnatale, voir même pour une période 
plus longue pour les nouveaux-nés vulnérables. (13) 

 Le 3 juillet 2015, « un cahier des charges destiné à actualiser et harmoniser les missions des 
réseaux de santé en périnatalité et à accompagner leur évolution dans un cadre régional » (14) est 
publié par le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.  
 Leurs missions principales sont de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et 
régionale en santé périnatale, et d’apporter son expertise à l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi 
que d’aider et d’accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale. De plus, les réseaux 
doivent participer aux priorités nationales d’action en périnatalité : 
- Améliorer l’articulation ville-établissement de santé ; 
- Améliorer l’accès à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) ; 
- Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. (14) 

 Après ce nouveau cahier des charges, les missions des réseaux restent multiples et celles 
d’assurer les formations restent d’actualité.  
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II)    La formation continue 
 Nous avons abordé le sujet des missions des réseaux. Parmi elles, il y a celle d’assurer des 
formations interdisciplinaires pour l’ensemble des professionnels impliqués. 
 Il existe, en pratique, deux types de formations : un système officiel qui est le développement 
professionnel continu, et d’autres formations que peuvent proposer les réseaux.  

A. Le développement professionnel continu  
 En 1979, l’obligation de la formation médicale continue pour les médecins (FMC) est inscrite 
dans leur code de déontologie, et en 1999, un décret introduit le concept d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP).  
 C’est avec la loi HPST de 2009 que se crée le développement professionnel continu (DPC). 
C’est une démarche globale de formation continue et d’évaluation des pratiques qui fusionne la FMC 
et l’EPP et qui réforme le caractère obligatoire de ce DPC. Elle l’étend à tout les professionnels de 
santé (sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes, 
orthophonistes…). 
 En effet, selon l’Article R.4127-304 du code de la santé publique modifié par le décret  
n°2012-881 du 17 juillet 2012, « la sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses 
connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel 
continu prévue par les articles L.4153-1 et L.4153-2. » 
 Cela implique que le professionnel participe, au minimum, à un programme de DPC conforme 
aux orientations arrêtées chaque année par le ministère chargé de la Santé, validées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) et mises en œuvre par un organisme de DPC.  
 Chaque DPC est enregistré dans l’OGDPC, qui est l’agence nationale du DPC, et qui a pour 
mission de gérer le DPC. Cependant, peu de professionnels participent chaque année à une formation. 
C’est pourquoi en 2016, par la loi de Modernisation du système de Santé, naît une réforme qui a pour 
but d’« assouplir la réglementation, d’assurer la soutenabilité financière du dispositif et de redonner la 
main aux professionnels » : L’obligation de participer à une formation n’est plus annuelle mais 
triennale. (15) 

 Pour satisfaire leurs intérêts, les DPC mettent en place des programmes et des actions 
cognitifs, des actions d’analyse des pratiques et des actions de gestion des risques. (16) Ils sont dirigés 
par des professionnels de santé formés dans ce but.  
 Chaque ordre professionnel doit donc proposer un parcours pluriannuel de DPC en lien avec la 
profession et chaque professionnel doit  justifier, sur une période de 3 ans, son engagement à l’une des 
actions citées ci-dessus. Ces actions se conforment à des méthodes validées par l’HAS.  
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 En effet, il existe 19 méthodes pour réaliser les actions de DPC : onze pour l’évaluation des 
pratiques, trois pour la gestion des risques et cinq pour la formation.  
 Les méthodes concernant la formation continue et donc l’apprentissage de nouvelles 
connaissances sont :  

- Formation en ligne ou e-learning  : utilisation de nouvelles technologies multimédias comme les 
smartphones, les tablettes ou les ordinateurs etc., connectés à internet pour réaliser des activités 
de formation 

- Formation présentielle : réunion de plusieurs professionnels de santé pour acquérir ou 
approfondir des compétences et des connaissances 

- L’encadrement des stages : maîtrise de stage et tutorat 
- Réunion de revue bibliographique ou journal club : réunion d’un petit groupe de professionnels 

de santé qui se réunissent pour « critiquer », échanger sur des articles scientifiques.  
- Simulation en santé : « utilisation d’un matériel, de la réalité virtuelle ou d’un patient, dit 

« standardisé », pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner 
des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des 
situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de 
professionnels».  (17) 

 Cependant, en raison de la difficulté à répondre à la conformité des normes imposées par 
l’HAS en pratique, de nombreuses formations ne sont pas inclues en tant que tel dans ce système 
officiel de DPC. 

B. Les organismes de formation 
 Tout organisme peut prétendre à réaliser des prestations de formation continue. Pour cela, il 
suffit de déposer une déclaration initiale au service régional de contrôle de la formation 
professionnelle accompagnée de différentes pièces justificatives. (N° SIREN, extrait du casier 
judiciaire…). Cette déclaration doit s’effectuer « au plus tard dans les trois mois qui suivent la 
conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de 
formation professionnelle. » selon l’article R6351-1 du code du travail.  
 En effet, d’après l’article Article L6353-1 du code du travail, « une convention est conclue 
entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ». 

 Par la suite, le préfet, qui est le « dépositaire de l'autorité de l'État dans le département », 
donne une réponse sous 30 jours. Si aucune réponse n’est donnée passé ce délai, la déclaration est 
enregistrée. Il n’y a pas, à proprement parler, d’agrément de formation.  
 A partir de cette déclaration, le prestataire de formation doit établir un bilan pédagogique et 
financier (BPF) retraçant son activité de l'année précédente selon l’article L6352-11 du code du travail 
avant le 30 avril de chaque année. (18) 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2807852/fr/formation-presentielle
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2806897/fr/reunion-de-revue-bibliographique-ou-journal-club
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2807140/fr/simulation-en-sante
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 Ces formations dispensées par ces organismes peuvent tout du moins s’inspirer des méthodes 
et des modalités de l’HAS dédiées aux DPC.  
 La participation des professionnels à ces formations n’entraine donc pas une validation de 
participation triennale, et doivent donc s’inscrire à une formation de DPC. 

 Ces formations doivent répondre, au même titre qu’un DPC, à des évaluations par la 
réalisation de pré et post test de connaissances ainsi qu’à des tests de satisfaction. 
 Ces organismes peuvent également proposer des journées de sensibilisation qui ne sont pas 
considérées comme une formation car il n’y a pas d’évaluation par la suite. 

III)   La violence conjugale  
 Nous allons nous intéresser à la formation proposée par OMBREL sur la violence conjugale. 
Mais, qu’est-ce que la violence conjugale ? 

A. La violence conjugale comme problème de santé publique particulier  
 Les Nations Unies définissent la violence à l'égard des femmes comme « tous les 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 dans la vie privée ». (19) 

 Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la violence conjugale est donc un problème 
de santé publique majeur et une violation des droits de la femme.  
 Les violences au sein du couple sont « la manifestation d’un rapport de domination que 
l’auteur instaure sur sa victime et qui se traduit par des agressions physiques, sexuelles, 
psychologiques, verbales et économiques. » (20) La violence conjugale fonctionne comme un cycle : 
les agressions sont de plus en plus récurrentes et la violence de plus en plus intense, pouvant aller 
jusqu’à l’homicide de la victime.   
 Chaque année en France, environ 219.000 femmes sont victimes de violence conjugale de la 
part de leur conjoint ou ex-conjoint, correspondant à 1% de la population. Moins d’une victime sur 
cinq déclare avoir déposé plainte, et près de la moitié des victimes n’a fait aucune démarche auprès 
des professionnels ou des associations.  
 En 2017, 130 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoints, soit 1 
femme tous les 2.8 jours. (21) 

 Ces faits prouvent que la violence conjugale est un problème de santé publique majeur et 
montre la complexité du dépistage.  
 En effet, les victimes de violences conjugales sont honteuses, ont peur ou encore, gardent 
espoir que cela change. Et toutes ces raisons amènent à leur silence.  
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B. Les conséquences pendant la Grossesse 
 La grossesse, tout comme la séparation, est une période à risques car elle provoque parfois 
l’apparition ou l’aggravation de la violence conjugale. 
 C’est pourquoi les professionnels de santé, et plus particulièrement la sage-femme qui est l’un 
des premiers intervenant pendant la grossesse, doivent savoir dépister ces situations, accompagner ces 
victimes, les prendre en charge et les orienter. 
 Par ailleurs, la sage femme a le devoir d’apporter assistance ou de s’assurer que les soins 
nécessaires soient donnés à toute femme ou nouveau-né en danger immédiat. Lorsqu’une femme ou un 
nouveau-né sont victimes de sévices, la sage-femme doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats 
pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Elle doit notamment alerter les 
autorités judiciaires, médicales ou administratives s’il s’agit d’une mineure ou d’une femme qui n’est 
pas en mesure de se protéger en raison de son âge, son état physique ou psychique. (22) 
 Qui plus est, la violence conjugale peut entrainer de lourdes conséquences chez la femme 
enceinte, le foetus et le nouveau né.  

          Selon une étude de l’OMS datant de 2013, les conséquences de la violence conjugale sont :  (23)  

• des grossesses non désirées  

• des avortements 

• des problèmes gynécologiques et des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH   

• des fausses couches (risque accru de 16%) 

• des enfants morts nés 

• des accouchements prématurés (risque accru de 41%) 

• une insuffisance pondérale à la naissance (majoré de 16%)  

• des dépressions, des états de stress post-traumatiques et autres troubles anxieux : donc plus de risque 
de dépression du post partum. 

• un taux plus élevé de morbidité et de mortalité chez le nourrisson et l’enfant (maladies diarrhéiques 
ou malnutrition, par exemple). (24)  
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IV)   Formation OMBREL : « Repérage, prise en charge et orientation des femmes 

victimes de violences conjugales » 

A. Généralités  
 La formation « Repérage, prise en charge et orientation des femmes victimes de violences 
conjugales » d’OMBREL a les mêmes caractéristiques qu’une formation présentielle (dans le cadre 
d’un DPC) contenu sur 3 jours. En revanche, cette formation n’est pas un DPC car le réseau OMBREL 
est un organisme de formation continue à part entière. Cette formation est prise en charge 
financièrement par les établissements de santé des professionnels. C’est pourquoi les professionnels 
libéraux sont peu nombreux à y participer car ils doivent eux même financer leur participation, 
effectuée sur leur temps de travail. 
 Cette méthode prend en compte l’expérience et le vécu professionnel comme facteurs majeurs 
d’apprentissage. Ce qui, dans le cas de la violence conjugale, est très important en raison des 
caractéristiques de ce problème de santé publique.  
 Le ou les formateurs utilisent des méthodes affirmatives (exposition ou démonstration) en 
transmettant leurs savoirs, des méthodes interrogatives en se basant sur les réponses données par les 
professionnels en formation, et des méthodes actives où le participant apprend à travers ses propres 
expériences (exemple : analyse de cas cliniques ou de situations réelles, jeu de rôle). (25) 

 Cette formation se déroule sur 3 jours.  
 La première journée s’intitulait Contexte et mécanismes des violences conjugales, la deuxième 
Cadre juridique des violences conjugales, spécificités périnatales et la dernière Impact de la violence 
conjugale sur les enfants victimes. 
 Au final, 156 participants ont été divisés en 10 sessions de 20 personnes maximum. 
 Des sages-femmes de terrains (47%) et cadres, des auxiliaires de puériculture/aides soignantes 
(15%), des assistantes sociales (AS), quelques gynécologues obstétriciens (GO) (4%), des médecins 
généralistes, des puéricultrices, des infirmières et des internes étaient présents. 
 La majorité d’entre eux étaient donc des professionnels de maternités, mais quelques-uns 
étaient libéraux ou faisaient parti de la PMI.  

 Les deux premières journées se sont déroulées en session sur le site des maternités, de 
septembre 2018 à mai 2019. La dernière journée de formation s’est déroulée à Jeanne de Flandre en 
amphithéâtre, avec 3 ou 4 sessions réunies : une première journée en janvier 2019 et deux journées en 
juin 2019.  
 Durant ces trois jours, huit formatrices sages-femmes formées MIPROF (mission 
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains) intervenaient en binômes pour chaque journée de formation. Lors des deuxième et troisième 
journées, la référente départementale pour les violences conjugales et celle sur Hazebrouck, ainsi que 
deux médecins sont intervenus. Toutes ces personnes étaient bénévoles. 
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B. Évaluation de la formation  
 Le but de ce mémoire étant d’évaluer l’impact de cette formation sur la pratique et le vécu des 
professionnels de santé, il est intéressant de chercher comment évaluer ce genre de méthode. 
 Selon l’HAS, la méthode utilisée pour l’évaluation des formations en présentiel est le modèle 
de Kirkpatrick, fondé sur 4 niveaux. 
 Dans le cadre d’un DPC ou d’une autre formation, l’évaluation comprend obligatoirement les 
niveaux 1 et 2 mais l’objectif est d’essayer d’atteindre les niveaux 3 ou 4. 
 Quels sont ces niveaux ? 
-   Le Niveau 1 mesure la satisfaction : par un questionnaire de satisfaction, premier élément pour 
évaluer l’efficacité de la formation et voir quels points peuvent être améliorés. 
- Le Niveau 2 repose sur la réalisation d’un post-test en lien avec un pré-test. Le but de ces tests 

est d’évaluer les connaissances des professionnels sur le sujet et de mesurer l’acquisition des 
connaissances et compétences à l’issue de la formation par comparaison des résultats.  

- Les niveaux 3 et 4 reposent sur l’évaluation des pratiques des personnes formées. Le niveau 3 
aborde l’évaluation des comportements pratiques atteints et le niveau 4, les évaluations des résultats 
cliniques obtenus auprès des patients. (25) 

 En effet, jusque là, les deux niveaux se présentaient sous la forme d’un questionnaire de 
satisfaction pour les trois journées et la réalisation de pré et post tests pour les deux premières journées 
seulement. 
 Concernant les résultats des questionnaires de satisfaction des deux premières journées, les 
points forts étaient essentiellement la qualité des interventions, les échanges de qualité avec les 
intervenants et entre les participants, ainsi que l’expérience des formateurs. Cependant, les points 
faibles étaient les salles trop petites et bruyantes, le manque de médecins généralistes et de 
pluridisciplinarité, quelques redondances, le manque de cas cliniques avec les suites, etc. 
 Le questionnaire de satisfaction de la troisième journée de formation, lui, montre que les 
participants étaient satisfaits des échanges, de l’interactivité, de la qualité des intervenants investis, de 
la qualité de la présentation, des cas cliniques concrets et des mises en situation, de l’intérêt de parler 
de l’impact sur les enfants, etc. Cependant, certains points faibles étaient le lieu jugé moins convivial, 
l’absence de certains intervenants, le manque de support papier, le manque de références dans les 
documents en aval de la formation, une formation trop focalisée sur le métier de sage-femme, etc.  
 Concernant la réalisation d’un post test en lien avec un pré test, ce dernier a montré une 
moyenne de 9,5/20 avant la première journée de formation contre 16,7/20 à la fin de celle ci, ainsi 
qu’une moyenne de 8,9/20 avant la deuxième journée de formation contre 14,3/20 après celle ci.  Ces 
moyennes ont été réalisées à partir de 137 tests. Cependant, aucun test d’acquisition de connaissances 
n’a été réalisé pour la troisième journée concernant l’impact des enfants. 
  
 Aujourd’hui, mon mémoire repose sur l’évaluation de niveau 3 car nous évaluons les 
comportements et les pratiques des professionnels, formés 6 mois à 1 an après cette formation. 
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DEUXIÈME PARTIE : LA RECHERCHE  

I) Présentation de l’étude 

A. Objectifs 
 Le but de cette étude est de chercher à évaluer l’impact d’une formation sur la pratique des 
professionnels concernés ainsi que sur leur vécu. 
 Pour cela, il faut établir un objectif principal : évaluer les pratiques de ces professionnels 
concernant la violence conjugale et évaluer le ressenti de ces professionnels face à ces situations 
avant et après la formation.  

B. Hypothèses  
Deux hypothèses sont soulevées suite à mes objectifs :  
  - La formation a un impact sur les pratiques des professionnels 
  - La formation, l’apport théorique, a un impact sur le vécu des professionnels  
  

C. Méthodologie de l’enquête  
1)    La population 
 Pour organiser cette étude, il fut nécessaire d'interroger les personnes ayant participé à la 
formation « Repérage, prise en charge et orientation des femmes victimes de violences conjugales 
» d’OMBREL, soit un total de 156 professionnels, 6 mois à un an après.  

2)    Type d’étude  
 Cette étude a été réalisée après l’obtention d’un accord de principe par le Dr Bailleux, 
Président du réseau et Madame Fanny Devos, la coordinatrice de celui-ci. Cet accord a été donné 
oralement à Mme Sophie Carpentier, sage-femme épidémiologiste du réseau et directrice de ce 
mémoire. 
 Cette étude est mixte : d’une part, elle est quantitative par la mise à disposition d’un 
questionnaire en ligne, et d’autre part qualitative par la mise en place d’entretiens semi-directifs 
téléphoniques.  

 Afin d’interroger la population cible, il fut nécessaire de mettre en place un questionnaire par 
google drive. Le lien de ce dernier a été communiqué à la population cible directement par le biais de 
Madame Carpentier qui a participé à l’organisation de cette formation. Elle a également pu trouver des 
personnes volontaires pour participer aux entretiens et leur laisser mes coordonnées.  
 Ainsi, il n’a jamais été nécessaire de prendre contact avec eux et donc de demander une 
autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Les personnes 
participant aux entretiens étaient volontaires, cela faisait donc office de consentement.  
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3)    Traitement des données  
 Au final, 62 réponses ont été recueillies aux questionnaires sur les 156 attendues, malgré deux 
relances de la part de ma directrice.  
 Concernant les entretiens, il était convenu à l’origine qu’ils soient semi-directifs, en face à 
face, mais n’ayant reçu aucune réponse, des entretiens téléphoniques ont donc été proposés et menés 
afin de faciliter l’organisation des professionnels. Finalement, seules cinq professionnelles ont été 
entendues par téléphone pour une durée variable de 10 à 20 minutes, malgré trois relances.  
 Concernant le questionnaire, google drive permettait d’analyser les résultats questions par 
questions, mais aussi personne par personne.  
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II)    Présentation des résultats  

A.  Partie quantitative : le questionnaire  

Question 17 : Quelle profession exercez vous ? 
 Sur les 62 réponses : 

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

3 %

3 %

5 %

6 %

6 %

6 %

8 %

53 %

Sage-femme IDE GO
Cadres Auxis AS
Puéricultrices Gynécologue médical Médecin généraliste
Interne Éducateur de jeunes enfants Conseilère conjugale 
Secrétaire
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Question 18 : Quel est votre lieu d'exercice ?  
 Sur les 62 réponses, nous retrouvons des personnes travaillant dans diverses parties de la 
région (Dunkerque, Tourcoing, CH DRON…). Mais la majorité travaillent :  

• à Saint Vincent de Paul (16%) 

• à Armentières (13%) 

• à Hazebrouck (9,7%) 

• à Jeanne de Flandre (8%) 

• en PMI (6,5%) 

 On remarque que la majorité des réponses venaient de l’établissement d’Armentières, 
probablement car deux des formatrices volontaires s’y trouvent. Cela prouve l’importance du partage 
du vécu de ces formations au sein de l’équipe pour encourager les différents personnels à se former. 

Question 19 :  Dans quel service exercez vous ? 
 Sur les 62 réponses, la majorité sont des personnes hospitalières travaillant dans les services 
d’obstétrique : bloc obstétrical, maternité, consultations prénatales, hospitalisation à domicile, 
urgences ….  8% sont des libéraux et 6,5% sont de la PMI. 

Question 1 : Quand avez-vous reçu cette formation ? 
Sur les 62 réponses, 84% des personnes ont reçu leur formation en 2019 contre 16% en 2018. 



Page 21

Question 2 : Depuis la formation, pratiquez-vous le questionnement systématique ? 
Sur les 62 réponses : 

 

 Parmi les 17,7% des personnes ne le pratiquant pas systématiquement, 27% sont des 
infirmières (IDE) travaillant dans des services de médecine du travail ou de chirurgie, 9% sont des 
auxiliaires de puériculture travaillant en maternité, 9% sont des gynécologues-obstétriciens, 9% sont 
des sages-femmes de PMI, 9% des secrétaires d’accueils, 9% des éducatrices de jeunes enfants au 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS), 9% des sages-femmes travaillant en maternité, 
18,18% sont des assistantes sociales.  
 On remarque que 8,1% ne le pratique jamais. Parmi ces personnes, on retrouve des sages-
femmes cadres qui ne sont pas en contact avec la patientèle, des auxiliaires de puériculture qui 
travaillent dans des services de gynécologie, maternité ou au bloc, et des assistantes sociales du 
CAMPS.  
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Question 3 :  Quel a été l'impact de la formation sur votre aisance professionnelle lorsque vous 
abordez le sujet des violences conjugales ?  

 Concernant  les personnes n’ayant pas répondu à cette question, 66,66% ne sont pas concernés 
directement par ce problème de santé publique dans leur profession en raison de leur service ou leur 
fonction (cadre, IDE, AS, auxiliaires).  

Question 4 : Utilisez vous des outils spécifiques dans votre pratique professionnelle ? 

 Sur les 40,3% des personnes utilisant des outils avant la formation, 68% sont des sages 
femmes. 

Nombre Pourcentage 

Plus à l’aise, légitimité. 30 48,4 %

Meilleur dépistage et meilleure 
orientation des patientes.

11 17,8 %

Impact positif sur leur aisance. 6 9,7 %

Prise de conscience de 
l’importance de poser la 
question des violences 
systématiquement. 

3 4,8 %

Meilleures connaissances du 
cycle. 

3 4,8 %

Quelques difficultés pour 
aborder le sujet.

2 3,2 %

S’intéresse d’avantage au sujet. 1 1,6 %

Pas de réponses. 6 9,7 %

TOTAL 62 100 %

Nombre Pourcentage 

OUI 25 40,3 %

NON 37 59,7 %
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Question 5 :  Si oui, lesquels ?  

  Sur les 12% utilisant des coordonnées importantes, 4% (soit une personne) a fait en plus une 
liste « d’alerte » de patientes en situation à risque.  

Question 6 : Suite à la formation avez-vous créé des outils  (livrets d’informations, procédures..) ?  

  
 Sur  les 22,6% qui ont créés des outils, 42,9% n’en utilisaient pas avant. 
 Sur les 59,7% de personnes n’utilisant pas d’outils avant la formation (voir question 4), 83,8% 
(soit 31 personnes) n’en ont pas créés après pour autant après la formation, dont 58% de sages-femmes 
ou de gynéco-obstétriciens. En effet, ces 58% correspondent à 18 réponses dont 3 gynéco-obstétriciens 
venant de St Vincent, Tourcoing et Dunkerque, ainsi que 15 sages-femmes dont 3 faisant des 
consultations prénatales, 6 faisant des suites de couches, 1 sage-femme libérale, 2 de PMI, 1 sage-
femme cadre et 2 qui font exclusivement du bloc.  
 Ces sages-femmes travaillent partout. On retrouve trois sages-femmes de St-Vincent, une 
d’Armentières, une du DRON, trois d’Hazebrouck, deux de Seclin, une de Tourcoing, une en clinique, 
deux de PMI et la sage-femme libérale. 

Nombre Pourcentage 

Documentation à la disposition 
des patientes ( questionnaires, 
livrets, foyers, plaquette, 
affiches …) 

14 56 %

Documentation à l’attention des 
professionnels ( documents 
Miprof, flyers, le guide …) 

5 20 %

Ensemble de coordonnées 
importantes/utiles à l’attention/
pour l’usage des professionnels.

3 12 %

Protocole de service. 2 8 %

Question systématique. 1 4 %

TOTAL 25 100 %

Nombre Pourcentage 

OUI 14 22,6 %

NON 48 77,4 %

TOTAL 62 100 %
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Question 7 : Si oui, lesquels ?  

Nombre Pourcentage 

Ensemble de coordonnées 
importantes/utile à l’attention 
des professionnels. 

5 35,7 %

Protocole de service. 2 14,3 %

Création d’un KIT de prise en 
charge et d’orientation des 
patientes victimes de violences 
conjugales. 

2 14,3 %

Ensemble de documentations à 
la disposition des patientes. 

2 14,3 %

Documentation à l’attention des 
professionnels.  

2 14,3 %

Groupe de travail dont le but est 
de proposer des documents pour 
les patientes et les 
professionnels ainsi que 
d’harmoniser les pratiques et de 
contacter les associations et les 
organismes ressources.  

1 7,1 %

TOTAL 14 100 %
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Question 8 : Quels besoins de formation auriez-vous en complément de la formation reçue ? 

 Donc, un total de 19 personnes, soit 30,6%, ont besoin d’un complément de la formation 
reçue. 

Nombre Pourcentage 

Formation plus pratique avec 
des mises en situation sur le 
positionnement du 
professionnel. 

5 26,25 %

Complément juridique.  4 21 %

Formation sur la relation d’aide 
et les techniques d’entretien. 

3 16 %

Formation adaptée à leur 
service (chirurgie). 

1 5,25 %

Complément sur l’éducation 
chez les enfants pour éviter les 
violences et sur une formation 
d’expression corporelle pour 
aider la femme à se libérer. 

1 5,25 %

Fiches récapitulatives sur les 
prise en charges exposées 
pendant la formation.

1 5,25 %

Complément de formation sur 
l’impact de la violence 
conjugale sur les enfants.

1 5,25 %

Formation collective (pour tout 
leur service).  

1 5,25 %

Complément sur les violences 
sexuelles.

1 5,25 %

Remise à niveau dans 1 ou 2 
ans.

1 5,25 %

TOTAL 19 100 %
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Question 9 : Y a-t-il des points spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez revenir plus en détail, ou 
d’autres que vous souhaiteriez aborder ?  

 Sur les 32,3% souhaitant revenir sur certains points, 5% (donc une personne) n’a pas expliqué 
lesquels, et 5% voulait simplement revenir sur ses propres réponses précédentes. 
Question 10 : Si oui, lesquels ? 

Nombre Pourcentage

OUI 20 32,3 %

NON 42 67,7 %

TOTAL 62 100

Nombre Pourcentage

Plus d’infos sur le versant 
juridique, la possibilité ou non 
de déclarer au procureur de la 
république et apprendre 
comment remplir les documents 
comme l’attestation médicale 
etc.. 

8 44,44 %

Les psychotraumatismes et 
avoir un retour d’actualité sur 
l’évolution de la prise en charge 
suites aux décisions 
gouvernementales.  

2 11,12 %

Mises en situation. 2 11,12 %

Aborder les violences faites aux 
enfants. 

2 11,12 %

Formation sur la prise en charge 
de la violence conjugale chez 
des personnes en dehors de la 
grossesse.

1 5,55 %

Aborder comment se défendre 
contre les violences verbales et 
psychologiques 

1 5,55 %

 Sur le sujet « survolé » dû à 
l’intervenant absent la dernière 
journée »  

1 5,55 %

« pour l’invention que l’on 
arrête le comportement 
politiquement correct ».

1 5,55 %

TOTAL 18 100
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Question 11 :  La formation vous a t-elle permise d’identifier en proximité des professionnels et/ou 
associations de recours pour la prise en charge des violences conjugales ? 

  
 54% des personnes, ayant identifié des professionnels et/ou associations, ont reconnu être plus 
à l’aise à la question 3, et 17% ont de meilleures connaissances qui permettent de mieux repérer mais 
aussi d’orienter ces patientes. 

Question 12 : Si oui, lesquels ? 

*On retrouve également dans les réponses données leur rencontre avec les référents départementaux, 
le réseau OMBREL, la gendarmerie/police, l’unité médico-judiciaire (UMJ) du CHU de Lille,  les 
services sociaux, le n°3919, le planning familial, les référents dans les maternités proches, la PMI et le 
Centre d’information sur les droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de Roubaix.  

Question 13 :  La formation vous a t-elle permis de créer de nouveaux liens pour faciliter la prise en 
charge des violences conjugales ?  

  
 95% des personnes ayant créées de nouveaux liens ont également identifié des professionnels 
ou associations de proximité, dont 45% pour qui les liens qu’ils ont créés sont les mêmes que ceux 
qu’ils avaient identifiés. ( associations, référentes départementales, assistantes sociales …) 

Nombre Pourcentage

OUI 52 83,9 %

NON 10 16,1 %

TOTAL 62 100 %

Nombre Pourcentage

Associations : Louise michel, 
SOLFA, Brunehaut

28 65,1 %

Autres* 15 34,9 %

TOTAL 43 100 %

Nombre Pourcentage

OUI 22 35,5 %

NON 40 64,5 %

TOTAL 62 100 %
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Question 14 : Si oui, lesquels ?  

Question 15 : Avez-vous pu diffuser ou organiser un retour de formation synthétique auprès de vos 
collègues/services ?  

  
 Sur les retours réalisés, 75% des cadres le font. Ce qui est important car c’est aussi leur rôle. 

Nombre Pourcentage

Avec les assistantes sociales de 
leur établissement. 

5 27,8 %

Avec le personnel du service 
sensible au sujet ( sages-
femmes, cadres..)

4 22,2 %

Avec des associations. 3 16,7 %

Avec les référentes 
départementales en matière de 
violence conjugale.

2 11,1 %

Avec le CIDFF de roubaix. 1 5,55 %

Avec la justice. 1 5,55 %

Avec des services spécialisés. 1 5,55 %

Réponse incohérente, hors sujet. 
(protocole et procédures)

1 5,55 %

TOTAL 18 100 %

Nombre Pourcentage

OUI 35 56,5 %

NON 27 43,5 %

TOTAL 62 100 %
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Question 16 : Si non, pourquoi ? 

Nombre Pourcentage

Manque de temps. 7 28 %

Personnel déjà formé. 5 20 %

Retour synthétique prévu mais 
pas encore organisé.

3 12 %

Pas eu de demande et donc pas 
d’occasion de le faire.

3 12 %

Discutent aisément entre eux 
dans leur équipe. 

2 8 %

Travaillent en libéral et donc 
travaillent seuls.

2 8 %

Retour synthétique est en cours 
d’élaboration.

1 4 %

Retour synthétique avait déjà 
été fait dans le service. 

1 4 %

Dossier avec notamment le nom 
des référents dans l’ordinateur 
est déjà à disposition du service.

1 4 %

TOTAL 25 100 %
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B. Partie qualitative : les entretiens  
1) Présentation des participants  
 Je vais, pour chaque entretien, associer une lettre et un chiffre afin de garantir l’anonymat.  

P1 : «  J’ai été diplômée sage-femme en 2013, je suis sage femme en PMI. »  
P2 : « Je suis sage femme depuis presque 19 ans, à moitié dans le libéral et à moitié dans une clinique 
privée. » 
P3 : «  Je suis sage femme depuis 1997 à la maternité d’Armentières. Là, actuellement, je suis plutôt 
en service de consultations. » 
P4 : « Je suis sage femme depuis 1996, et là, je suis en hospitalisation à domicile (HAD). » 
P5 : « Je suis sage-femme, j’exerce depuis 1999, et je suis actuellement en HAD. » 
 Ces cinq profils de sage-femme travaillent donc dans différents services et secteurs. 

2) Le vécu des professionnels avant formation  
P1: « C’est une problématique que je rencontre souvent, et donc je ne suis jamais trop surprise. Je suis 
à l’aise dans le sens où je sais comment mener l’entretien avec la dame, qu’est ce que je peux lui 
proposer comme aide etc. Mais, c’est toujours stressant puisqu’on ne sait pas comment la dame va 
réagir, où elle en est dans son cycle, si elle est prête ou pas.  
 Et donc, c’est ça qui est toujours perturbant. A chaque nouvelle situation de violence 
conjugale, j’ai toujours cette petite appréhension en me disant : « Voilà comment je vais l’amener à 
prendre conscience de la gravité de sa situation ? », sachant que, bien souvent, elles sont dans le déni 
et que la proposition d’aide que je vais pouvoir lui apporter à ce moment là ne sera peut être pas 
efficace. » 

P2 : « Ressenti difficile, car on sent qu’il y a quelque chose mais on ne sait pas ce qu’il faut faire ou 
vers qui se tourner.  
 À l’hôpital, c’est plus facile, on a l’équipe des médecins qui décident avec nous. Mais au 
cabinet, on est toute seule, c’est un peu plus dur, mais je me mets en lien avec la sage-femme ou la 
puéricultrice de la PMI. »  
« le manque de connaissances concernant le signalement, tout ça. C’était pas forcément facile de 
savoir à quel moment il fallait faire ou ne pas faire. »  
« Impuissante, oui, parce que parfois, même si on savait qu’il y avait quelque chose, les médecins ou 
l’environnement fait qu’il faut quand même patienter, dans tous les cas, même après avoir fait la 
formation, c’est pas toujours évident. On a l’impression d’avoir mis le doigt sur quelque chose et de 
devoir attendre que le reste se mette en place. » 

P3 : « J’étais moins à l’aise qu’à l’heure actuelle car la formation OMBREL renforce l’aisance et les 
connaissances, et elle nous donne des outils aussi pour les dépistages et les prises en charges. » 
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P4 : «  La toute première fois c’est vraiment de se dire « qu’est-ce qu’il arrive ?  Qu’est-ce que je dois 
faire ? Et comment on peut l’aider avec ce réflexe de « vite vite sauve qui peut ! » ? Mais avec du 
recul, j’avais peut-être tendance à vouloir les défaire de leur milieu, chose que je ne fais plus, car 
forcément, je sais que ce n’est pas forcément la première chose à faire. Mais, voilà, la réaction c’est ça, 
il faut l’aider et la sortir de là. »  

P5 : « Je ne me posais pas trop la question, dans le sens où je n’étais pas formée, et de ce fait, j’en 
aurais parlé à mes collègues autour de moi ou à une de mes cadres pour avoir des informations, ou 
j’aurai regardé sur internet pour savoir quoi faire. » 

3) Le vécu des professionnels après formation 
P1 : « J’avais un peu mis cette contradiction en avant en disant « on nous demande de signaler, sauf 
que moi, je sais très bien dans la pratique que si on signale on les met en danger aussi.  
 Elle m’avait vraiment rassurée en disant que non non, il y a une obligation légale et on 
pourrait vraiment se retrouver face à la justice en tant que professionnelle s’il y avait un danger grave 
et imminent, et qu’on avait pas signalé à ce moment là, donc en cas de danger de « mort ». 
Maintenant, ce cas de figure là ne s’est jamais présenté à moi.  
 Mais, c’est vrai que, du coup, je suis un peu plus rassurée par rapport au cadre législatif en 
fait. » 

P2 : «  J’ai pris l’habitude de poser la question ouvertement lorsque je fais les ouvertures de dossier ou 
les entretiens de grossesse ». 
« Mes contacts sont les mêmes que ceux que j’avais avant la formation, c’est-à-dire qu’après, comme 
j’étais déjà en lien avec la PMI, je reste sur le même principe pour l’instant. Et après, ils m’aident en 
fonction de ce qui a déjà été fait. » 
« C’est toujours plus facile quand on est en équipe que lorsqu’on est toute seule. » 
« En libéral, on a pas du tout le même vécu. » 

P3 : « Encore plus à l’aise, et je dirai même que c’était un renforcement ! »  
« Je fais plus de dépistages de violences actuelles. »  
« Je dépiste mieux et plus. » 
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P4 : «  Ce qui m’a vraiment aidé, c’est de voir les différentes sortes de violences, car c’est vrai que de 
savoir qu’il n’y a pas que la violence physique ou sexuelle, ça permet d’avoir des pistes pour poser des 
questions »   
« J’ai réagi car elle avait fait une demande pour aller voir une psychologue et monsieur n’était pas 
d’accord (…). Je pense que sans la formation, ça ne me serait pas venu aussi spontanément. » 

« E : Donc, vous, au niveau de votre aisance professionnelle, c’était plus fluide pour vous après la 
formation ? 
P4 : Oui clairement. 
E : Donc, avec les connaissances que la formation vous a apportée, vous saviez quels outils et quels 
contacts utiliser, savoir vers quelles associations rediriger la patiente, et ça vous a permis d’être plus à 
l’aise pour prendre en charge cette patiente ? 
P4: « Complètement. »  
« C’est des émotions qui sont très fortes à gérer, et c’est pas en une demi-heure qu’on peut apprendre 
à gérer des émotions car ce sont souvent des situations qui sont très puissantes. » 
« C'est quelque chose d’important à dire, qu’on ne sort pas indemne d’une situation d’une patiente qui 
est victime de violences (…).  Il faut savoir se protéger si on veut accompagner les autres, si on est 
pas soi-même soutenu ou si on a pas un moyen de décharger cette souffrance là on la transporte. » 

P5 : «  Je n’ai plus forcément d’appréhension car j’ai eu les différentes pistes avec une boite à outils 
qui a été donnée avec la formation OMBREL, de savoir vers qui se diriger, ne serait ce que d’avoir les 
numéros de téléphone à joindre. Et puis, de savoir que ce n’est pas un sujet tabou et de poser 
franchement les questions aux patientes et qu’on peut avoir des relais autour de nous ça aide. »  
« (exemple de dépistage de violence) On a rebondi, chose qu’on aurait peut être tâtonné si on avait pas 
eu la formation. » 
« Je me sens plus à l’aise, ne serait ce que pour poser la question des violences, savoir l’introduire 
dans la discussion, de poser clairement les questions. » 

4) La formation pendant les études  
P1 : «  Alors on n’a pas eu de cours sur le fonctionnement du cycle, tout ça. Par contre, on avait été, à 
l’initiative de nos enseignantes, à une sorte de journée de sensibilisation dans une association où ils 
nous avaient parlé effectivement du fonctionnement, de l’agresseur, du cycle, etc. On avait donc été 
sensibilisé durant nos études. » 

P2 : «  Non ça ne me rappelle rien. Je n’ai pas eu de sensibilisation à ça pendant mes études. » 

P3: « Ah non, pas du tout à l’époque. » 
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P4 : « Oui, on en parlait et j’ai du avoir un cours très succinct. » « Moi, ce que je voulais dire aussi par 
rapport à cette formation, c’est que, nous, on se questionne en tant que professionnel, mais l’idéal, ce 
serait que vous ayez, à l’école de sages-femmes, une formation beaucoup plus conséquente. » 

P5 : « Oh non, je ne m’en souviens pas. » « Ça doit faire partie des cours que l’on doit dispenser à 
l’école de sage femme. » 

5) La formation OMBREL 
P1 : «  Moi, vraiment, j’ai beaucoup aimé la composition de cette formation (…), je trouve qu’elle est 
vraiment très complète car, du coup, elle reprend vraiment tout. Le deuxième jour, pour moi, il était 
vraiment essentiel de pouvoir échanger avec une juriste sur nous, notre positionnement en tant que 
professionnel, sur les risques qu’on encourt, etc. J’ai trouvé ça vraiment très très bien. Et après, les 
outils c’est sympa aussi, parce que je me demande par exemple si à l’avenir, parce que là j’ai déjà un 
atelier portage bébé, je ne ferai pas une action collective sur la violence conjugale où je ferai visionner 
des films à un certain groupe de mamans pour après en débattre, etc. Donc, je pense que nous faire 
connaitre les outils c'est pas mal aussi. Je n’ai pas grand chose à rajouter à la formation si ce n’est que, 
pour moi, le cadre législatif a été un plus par rapport à toutes les autres formations auxquelles j’ai pu 
participer auparavant. » 
« Après, au quotidien, je me suis créée mon petit carnet d’adresses, je connais les associations vers qui 
orienter, donc ça, c’est plutôt pratico-pratique, mais c’est ce que j’ai mis en place suite à la formation, 
voilà je sais qui appeler. J’ai ressorti aussi le certificat médical du conseil de l’ordre des sages-femmes. 
Voila, c’est des outils que j’avais pas forcément sous la main auparavant et que, là, j’ai ressorti et que 
j’ai à disposition si j’en ai besoin. » 

P2 : « Je trouve que le plus difficile c’est d’aborder la question et de trouver le moment idéal mais ça 
ne s’apprend pas vraiment (…). Après, je pense que la formation était assez complète car on apprend 
à la fois le dépistage avec tout ce qu’il fallait faire et comment il fallait faire, comment signaler, passer 
le relai justement et les associations tout ça qui peuvent exister aussi. C’était assez bien comme 
formation. » 
 « Au cabinet, j’ai mis des affiches sur la violence conjugale que j’ai eu lors de la formation, que j’ai 
mis dans le cabinet et dans les parties publics du cabinet afin de dire qu’ici les patientes pouvaient en 
parler, et du coup, laisser une porte ouverte pour qu’elles nous en parlent. » 
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P3 : « Non, je ne pense pas qu’il manque quelque chose dans la formation. Ma difficulté initiale 
c’était, malgré le fait d’être à l’aise pour poser la question, qu’il fallait savoir orienter et connaitre le 
réseau. Faut montrer qu'il y a un travail de collaboration aussi avec le réseau, ce qui met beaucoup à 
l’aise les patientes. Et là, voilà, je trouve que le réseau est en train de bien se tisser autour de ce 
problème. »  
« C’est surtout un renforcement des connaissances. Il n’y a que du positif. » 
« Moi, je la trouve très bien cette formation, vraiment. En plus j’ai du recul sur la première formation 
que j’avais eue, et je la trouve meilleure. Je la trouve absolument complète. Je n’ai rien à redire. » 

P4 : « Je trouve que cette formation est un très bon élément, c’est vraiment chouette. Je trouve que ça 
nous a permis de rebondir et ça a touché beaucoup de personnes (…). Donc voilà, je pense qu’il faut 
surtout un complément juridique (…). Après, les sages-femmes de la formation ont fait avec les 
connaissances qu’elles avaient et c’était déjà très très bien d’avoir fait ce qu’elles ont fait. Et avec le 
pédiatre, c’était très chouette aussi mais c’est un sujet qui mérite d’être approfondi, ainsi que tout ce 
qui est technique de communication. Moi, j’ai fais un diplôme universitaire de communication à la 
fin de mes études, donc ça m’est utile, mais sans ça on peut se sentir paumé. » « C’est pas évident en 
aussi peu de temps de jouer des jeux de rôles et tout ça, c’est surtout les jeux de rôles qu’il faut 
revoir. » 
«  C’est important d’être tous au courant et de savoir passer le relai et savoir se protéger soi, et c’est 
peut être aussi un point que je déploierai dans cette formation. On insiste pas sur le fait que les 
professionnels doivent aussi se protéger, et par protection, j’entends groupe de parole, groupe de 
supervision… » 
« Je l’avais aussi ressenti à la journée psychiatrie et justice, où finalement les professionnels, quand ils 
parlaient, souvent, on parle de ce qui marche dans les expériences, et là, un médecin a exposé un cas 
qui n’a pas fonctionné où il avaient tenté d’aider la patiente mais qu’elle a finit par être victime de 
féminicide, et ils ont eu le courage de parler de leurs difficultés. » 

P5 : « Ce qui n’était pas évident, c’était le diagramme : Voilà, on est confronté à une personne, on va 
lui parler du 3919 et des associations, mais toutes les démarches juridiques, les différents cas, etc., 
c’était pas évident à la sortie de la formation. » « Ce qui serait bien, c’est que tout le monde soit 
formé, qu’il y ai plus de formations OMBREL de proposées. » 
« Concernant la formation, j’étais contente qu’une bonne partie soit présentée par des sages femmes et 
notamment une sage femme de centre hospitalier et de PMI qui nous ont fait la première partie de la 
formation avec des échanges sur différentes situations vécues. Après, le coté juridique, c’était très 
bien, mais après, en tant que sage femme, on a pas de formation juridique dans notre cursus, donc 
c’était la découverte. Il fallait assimiler tout ce dont on nous a parlé. Et après, l’intervention des 
pédiatres, c’était très intéressant aussi. La formation est suffisante. » 
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TROISIÈME PARTIE : L’ANALYSE ET LA DISCUSSION 

I)    Les points forts et les biais de l’étude  
 Les points forts : 
- Formation ni trop récente ni trop ancienne : permet d’avoir le temps d’appliquer ce qu’on a appris.  
- Sujet pour lequel la plupart des participants sont confrontés au quotidien. 
- Le coté qualitatif avec les entretiens qui amène le plus en matière de vécu.   

 Les biais :  
- Mémorisation.  
- Peu de réponses : 62 réponses sur 156 réponses, soit 39,7% de réponses.  
- Ceux qui ne répondent pas à toutes les questions.  
- Sujet sensible, qui peut être délicat à aborder.  
- Nature des répondants : les gens qui ont répondu sont ils ceux qui ont le plus apprécié la 

formation ? Y’a t-il un risque de surestimation concernant l’appréciation de la formation ?  

II)    Analyse des résultats et réponses aux hypothèses  

A. Hypothèses n°1  :  
La formation a un impact sur les pratiques des professionnels : hypothèse validée.  

1)    La question systématique 
 Suite à cette étude, je constate que 17,7% des personnes ne pratiquent pas systématiquement la 
question des violences conjugales. Sur ces 17,7%, la plupart sont des personnes qui ne sont pas 
confrontées quotidiennement à des situations propices pour poser ce genre de questions, en raison 
notamment du service dans lequel ils travaillent, mais aussi en raison de leur fonction. En maternité, 
ce n’est pas non plus le moment de poser systématiquement la question, sauf si il y a des signes 
révélateurs. En effet, c’est surtout en consultation qu’il faut poser la question systématiquement, que 
ce soit à l’hôpital ou dans le cadre de la PMI.  

 Sur les 8,1% qui ne pratiquent jamais la question systématique, on retrouve des sages-femmes 
cadres qui ne sont pas en contact avec la patientèle, des auxiliaires de puériculture qui travaillent dans 
des services de gynécologie, maternité ou au bloc, et des assistantes sociales du CAMPS.  
 De même, ces personnes ne sont pas les personnes les plus à même de poser la question des 
violences en raison du service dans lequel elles travaillent ou en raison de leur fonction.  
 Donc, la formation a permis aux professionnels de prendre conscience de l’importance de 
cette question dans le cadre du dépistage, puisque les personnes concernées la posent. 
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2)    Les outils mis en place 
 Premièrement, concernant les personnes utilisant des outils avant la formation, la majorité sont 
des sages-femmes qui sont les premiers intervenants lors de la grossesse, et donc, les plus à même de 
dépister ces situations, cela est rassurant.  
 Deuxièmement,  42,9% des personnes ayant créées des outils suite à la formation n’en 
utilisaient pas avant : cela montre l’impact de la formation sur les nouvelles pratiques des 
professionnels.  
 Sur les 57,1% des personnes qui en utilisaient déjà, la majorité des réponses concernent des 
listes de numéros complétées suite à la formation ou de la documentation informatisée et complétée à 
l’égard des professionnels, ou encore des protocoles complétés.  
 Cependant, plus de 80% des personnes qui n’en utilisaient pas avant la formation n’en ont pas 
créés par la suite, dont quasiment 60% de sages-femmes ou de GO. 

 L’impact de la formation est donc médiocre concernant la création d’outils. Est-ce la 
formation qui n’insiste pas assez concernant ce sujet ? Ou peut être est-ce par manque de temps des 
professionnels ? 

3)    Le besoin en complément de formation 
 Il y a un total de 69% des personnes qui n’auraient pas besoin de complément de formation, 
j’en déduis donc qu’ils trouvent la formation complète.  
 En prenant en compte les réponses aux questions 8 à 10, la majorité des personnes souhaiterait 
un complément de formation sur le versant juridique, des mises en situation et un complément sur le 
versant de la violence conjugale chez les enfants (impact, prévention de la violence plus tard, …). 
Donc la formation semble complète et semble satisfaire les professionnels.  
 Les entretiens confirment ce besoin en complément juridique et affirment que la formation est 
complète en dehors de ce point.  

4)    Création de liens et repérage d’associations de recours 
 La formation a permis, en plus d’apporter un savoir théorique, d’identifier des professionnels 
ou associations de recours pour la prise en charge des violences conjugales, ce qui est très important 
en pratique pour être plus à l’aise, car on sait sur qui on va pouvoir compter, qui va pouvoir nous aider. 
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B. Hypothèse n°2 :  
La formation et l’apport théorique ont un impact sur le vécu des professionnels : hypothèse validée.  

1)    L’impact sur leur aisance professionnelle  
 Les 3,2% exprimant quelques difficultés sont une sage-femme et un gynécologue médical qui 
pratiquent systématiquement, ou plus souvent qu’avant, la question de la violence conjugale, mais 
pour qui le sujet reste encore délicat. Ce sont des personnes qui n’ont pas créé d’outils mais qui pour 
l’un deux en utilisait déjà avant, notamment les flyers. Ce manque d’utilisation d’outils peut expliquer 
cette difficulté encore rencontrée pour aborder ce sujet.  

 Les 4,8% qui ont pris conscience de l’importance de poser la question sont des sages-femmes 
ou des conseillères conjugales qui le font systématiquement depuis la formation. 
 Les 1,6% qui se sont intéressés davantage au sujet sont des assistantes sociales du CAMPS.  

 Grâce à la formation, la majorité des personnes est donc plus à l’aise, trouve plus de légitimité 
à poser la question et souhaite dépister ces situations. 

2)    Les entretiens 
 Les entretiens montrent qu’avant la formation, le manque de connaissances entraîne des 
difficultés au niveau du vécu des professionnels. En effet, les sages-femmes interrogées nous parlent 
d’impuissance, de ressenti difficile, de moindre aisance. 

 Après la formation, les professionnelles nous évoquent être plus à l’aise et rassurées grâce à 
l’acquisition de connaissances, notamment sur certains points juridiques, et grâce aux liens qu’elles 
ont pu créer. En effet, elles parlent de mieux « savoir vers qui se diriger » ou encore « avoir des 
relais ». 
 Il est intéressant d’analyser la remarque de P4 concernant les situations de violences 
conjugales, qui sont des situations émotionnelles « forte à gérer » et la nécessité pour les 
professionnels de pouvoir se « protéger » en « déchargeant cette souffrance » que les professionnels 
transportent.  
 Ceci montre à quel point ces situations complexes peuvent entrainer des difficultés 
émotionnelles chez les professionnels et qu’il est important d’en prendre compte dans les formations 
pour les aider de manière optimale. L’idée de P4, concernant les groupes de supervision, est une très 
bonne idée. Je pense que ce dispositif pourrait aider nos professionnels à gérer leur propres émotions 
et à rester attentifs dans le dépistage des violences conjugales. Pour elle, il serait nécessaire que ces 
formations prennent en compte les difficultés que les professionnels pourraient rencontrer, notamment 
en partageant avec eux leurs expériences aussi bien positives que négatives.  
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III)    Discussion et propositions  
 Les deux hypothèses sont validées, cependant, certains points sont à relever. 
 Premièrement, concernant les besoins exprimés par nos professionnels, on retrouve 
principalement celui d’un complément de formation juridique mais également de mises en situation. 
En effet, notre formation proposait des études de cas mais aucun jeux de rôles ni de mises en situation. 
Pourquoi les professionnels veulent-ils des mises en situation ? Cela peut il avoir un intérêt ? 
 A mon sens, oui. Les mises en situation amènent aux cours magistraux, un plus permettant aux 
professionnels de s’approprier les connaissances qu’ils viennent d’apprendre, de mieux les mémoriser 
sur le long terme, et de mieux se préparer à ce qui les attend en pratique.  
 Par exemple, un mémoire datant de juillet 2018 évaluait l’impact d’une formation, d’une part 
avec simulation, et d’autre part avec des cours magistraux. Il a démontré que « la simulation améliore 
de manière significativement plus importante que l’enseignement magistral, l’acquisition de 
compétences techniques lors de l’évaluation d’un patient polytraumatisé. Les deux formations ont 
démontré une amélioration du sentiment de maitrise de la tâche, du niveau de stress et des 
connaissances théoriques mais aucune différence statistique n’a été démontrée entre les deux 
groupes. » (26) 
 En plus d’un apport théorique, les professionnels ont donc besoin, de mises en situation ou de 
simulation pour appliquer ce qu’on leur transmet afin de concrétiser l’apport théorique reçu. L’étude 
montre aussi que ces mises en situation peuvent augmenter l’aisance professionnelle par un sentiment 
d’efficacité augmentée et un niveau de stress réduit, ce qui dans notre cas, avec la violence conjugale, 
est très important. Si les professionnels se sentent plus efficace, ils pourront plus facilement et 
légitimement appliquer ce qu’on leur apprend, et donc changer leurs pratiques.  
 Remarquons que la simulation est une autre méthode de formation continue qui met en jeu 
l’utilisation de matériel ou de la réalité virtuelle, contrairement à la formation présentielle pour 
laquelle les professionnels pourront utiliser les jeux de rôles ou mises en situation. 
Même si ce sont deux méthodes différentes, je compare la simulation aux mises en situation  car cela 
permet aux professionnels de s’immerger dans une situation pratique.  
 De plus, comme exprimé ci-dessus, la formation devrait faire part des difficultés rencontrées 
sur le terrain, pas seulement des expériences positives.  Comme l’HAS le dit : « l’expérience et le vécu 
professionnel sont des facteurs majeurs d’apprentissage et il est souhaitable que l’orientation de la 
formation se réalise prioritairement autour de problèmes rencontrés ou à partir de situations réelles 
afin d’obtenir l’adhésion du professionnel et garantir sa motivation ».  (25) 

 Ensuite, notre étude montre un manque d’utilisation d’outils de la part des professionnels. Ces 
outils peuvent aider les professionnels à orienter les femmes, à savoir qui joindre, quelles associations 
etc., ou peuvent les aider à aborder le sujet plus aisément en présentant des flyers ou d’autres supports 
favorisant la communication. Les outils peuvent les aider à organiser un diagramme pour savoir les 
différentes étapes à suivre.  
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Notamment, la Miprof propose de nombreux outils à l’égard des professionnels comme des courts-
métrages, des livrets d’accompagnement, des fiches réflexes, etc. (27) 

 De plus, l’étude montre un manque de retour synthétique. Si chaque professionnel prend le 
temps de faire un retour sur sa formation, cela pourrait inciter ses collègues à se former ou, au moins, à 
s’intéresser au sujet.  
 Mais quel est l’intérêt d’avoir plusieurs personnes formées dans un même service ? Cela 
permet d’avoir des personnes sur qui compter, avec qui on peut réfléchir à la prise en charge d’une 
patiente. Cela permet également de travailler ensemble dans une même équipe, ce qui est essentiel 
dans le cadre d’un sujet sensible comme la violence conjugale. Aucune prise en charge ne peut se faire 
par une seule et même personne. Nous devons faire intervenir différents acteurs et travailler en réseau.  
Si chacun se forme, on multiplie les chances de créer des liens avec d’autres professionnels et de tisser 
un plus grand réseau. S’inscrire dans un réseau partenarial est important pour « favoriser une prise en 
charge adaptée et décloisonnée » selon le secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre les discrimination.  
  
 Pour finir, je veux définir ce qu’est un « sujet sensible » puisque, depuis le début, je 
caractérise la violence conjugale comme tel. Qu’est-ce qu’un sujet sensible ?  
« Un sujet sensible est celui qui touche les valeurs des individus, jeunes ou adultes, et qui est objet de 
débat dans la société. » (28)  
 Comme je l’ai souligné précédemment, mettre en place des groupes de supervision pour aider 
les professionnels à se décharger des émotions et de la souffrance qu’ils peuvent ressentir, me semble 
nécessaire dans le cadre de sujet aussi sensible que la violence conjugale. Ceci pourrait être évoqué au 
sein des formations afin que chaque professionnel prenne conscience de la charge émotionnelle que 
ces dépistages et prises en charges pourraient engendrer. Ainsi, les professionnels venant de différents 
hôpitaux et secteurs pourraient en faire part à leurs cadres et leurs collègues.  
 Ces formations devraient aussi poser l’importance du positionnement des professionnels à 
l’égard de ce sujet afin de contrôler plus facilement ses émotions le jour où une situation de ce genre 
se présente à eux. En effet, « avant d’aborder un sujet sensible, tâchez de mieux saisir les défis 
particuliers qu’ils présentent pour vous, sachant que les sujets sensibles suscitent des émotions 
particulières, souvent basées sur des idées préconçues à propos des enjeux étudiés. Il importe de bien 
cerner les vôtres avant de tenter d’aborder celles de vos élèves. La peur, l’inquiétude, la colère ou 
l’incompréhension sont toutes des émotions légitimes. De la même manière, les diverses idées que 
l’on peut entretenir à propos des différentes cultures, religions, croyances ou valeurs, risquent 
d’influencer le regard que l’on porte sur la question étudiée. Prendre conscience de votre propre 
positionnement sur le sujet sensible avant de l’aborder vous permettra de l’animer de façon « 
professionnelle », tel que votre posture d’éducateur le prévoit. » (29)  
Dans cet exemple, on parle de professeur à élèves, mais il peut tout à fait convenir à une situation 
entre professionnels de santé et patients. 
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CONCLUSION  
 En conclusion, nous avons pu démontrer dans notre étude que la formation OMBREL « 
Repérage, prise en charge et orientation des femmes victimes de violences conjugales » avait un 
impact sur les pratiques mais aussi sur le vécu des professionnels. En effet, ils se se sentent 
généralement plus à l’aise avec le sujet après la formation. Ils pratiquent donc la question systématique 
et comprennent qu’il est légitime de le faire. Néanmoins, les points relevés précédemment doivent être 
pris en compte, notamment leur propre positionnement sur le sujet et le fait de pouvoir se protéger et 
prévenir tout risque de débordement émotionnel avec des groupes de supervision. Il est essentiel de 
protéger les professionnels de santé si nous souhaitons qu’ils soient efficaces dans ce domaine.   
 Par la suite, nous avons remarqué que l’utilisation d’outils dans le cadre de la violence 
conjugale reste minime, et les professionnels qui décident d’en créer restent peu nombreux, même 
après formation. Il serait donc intéressant d’en connaître les raisons (manque de formation ? manque 
de temps ?… ) 
 Ensuite, notre étude montre que les professionnels trouvent la formation complète mais 
souhaite, de manière générale, un complément de formation sur le versant juridique.  
 En effet, il y a peu de cours ou de formation sur la justice au sein de l’ensemble des cursus 
médicaux, notamment pour les études en maïeutique. Par ailleurs, nous avons montré qu’il n’y a pas 
assez de cours ou de formation sur la violence conjugale pendant les années d’enseignement. Il serait 
donc intéressant de donner davantage d’importance à ce sujet et d’en creuser le versant juridique.  
 Rappelons tout de même qu’il existe un risque de surestimation, puisque seul 39,7% des 
professionnels ont répondu au questionnaire et qu'il est légitime de se demander si ce sont les 
personnes qui ont le plus apprécier la formation qui ont fait cet effort. 
 Les professionnels sont demandeurs de mises en situation et de jeux de rôle pendant la 
formation. Ils veulent pouvoir appliquer la théorie, vivre des situations qu’ils rencontreront sur le 
terrain. Ils veulent pouvoir comprendre quel est le schéma de conduite à tenir, qui prévenir, à quel 
moment lancer le procureur, comment remplir des attestations, etc.  
 Notre étude nous montre également que la la formation a permis aux professionnels 
d’identifier en proximité des professionnels et/ou associations de recours pour la prise en charge des 
violences conjugales ainsi que de créer de nouveaux liens. Ceci est essentiel dans leur pratique car il 
est nécessaire de travailler en réseau pour ces prises en charges. 
 Pour finir, notre étude montre qu’il y a un manque de retour synthétique dans les services, qui 
s’explique, pour la majorité, par un manque de temps. Pourtant, ce retour pourrait inciter d’autres 
professionnels à s’intéresser au sujet et se former, ou leur servirait tout simplement à posséder les 
acquis de base et savoir vers qui se tourner s’ils se voient confronté à ce genre de situation.  
 Pour clôturer ce travail, notons l’importance d’évaluer l’impact d’une formation sur les 
pratiques des professionnels, et donc d’atteindre les niveaux 3 et 4 selon le modèle de Kirkpatrick, 
mais également l’impact sur leur vécu. C’est pourquoi le modèle de Kirkpatrick, qui constitue la 
méthode officielle selon l’HAS pour l’évaluation des formations présentielles, devrait prendre en 
compte ce point non négligeable. 
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LES ANNEXES 



 I

QUESTIONNAIRE 
 Évaluation, à froid, de l'apport des connaissances de la formation OMBREL « Repérage, Prise en 
charge et orientation des femmes victimes de violences conjugales » sur  la pratique des professionnels.  

1) Quand avez-vous reçu cette formation ? (mois et année) 
2) Depuis la formation pratiquez-vous le questionnement systématique ? 
 o Oui 
 o Je le faisais déjà 
 o Je le fais plus souvent qu’avant 
 o Non pas systématiquement  
 o Je ne le pratique jamais  

3) Quel a été l'impact de la formation sur votre aisance professionnelle lorsque vous abordez le sujet des 
violences conjugales ? 

4) Utilisez-vous des outils spécifiques dans votre pratique professionnelle ?  
 o Oui 
 o Non 
5) Si oui, lesquels ? 

6) Suite à la formation avez-vous créé des outils (livrets d'informations, procédures...) ?  
 o Oui 
 o Non 
7) Si oui, lesquels ? 

8) Quels besoins de formation auriez-vous en complément de la formation reçue ? 

9) Y a-t-il des points spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez revenir plus en détail, ou d'autres que vous 
souhaiteriez aborder ?  

 o Oui 
 o Non 
10) Si oui, lesquels ? 

11) La formation vous a t-elle permise d'identifier en proximité des professionnels et/ou associations de recours 
pour la prise en charge des violences conjugales ?   

 o Oui 
 o Non 
12) Si oui, lesquels ? 

13) La formation vous a t-elle permise de créer de nouveaux liens pour faciliter la prise en charge des violences 
conjugales ? 

 o Oui 
 o Non 
14) Si oui, lesquels ? 

15) Avez vous pu diffuser ou organiser un retour de formation synthétique auprès de vos collègues/services ?  
 o Oui 
 o Non 
16) Si non, pourquoi ? 

17) Quelle profession exercez-vous ? 
 o Sage-femme de terrain 
 o Sage-femme cadre 
 o Gynécologue-obstétricien 
 o Médecin généraliste 
 o Auxiliaire de puériculture  
 o Aide soignante 
 o Puericultrice 
 o IDE 
 o Interne 
 o Autre  
18) Quel est votre lieu d'exercice ? 
19) Dans quel service exercez-vous ?  



 II

GUIDE D’ENTRETIENS  
Entretiens téléphonique d’environ 30 minutes, semi directifs :  
But d’évaluer le vécu des professionnels pour améliorer la formation si besoin et afin d’éviter certaines 
difficultés émotionnelles qui pourraient entraver une prise en charge optimale des patientes.  

1) Quelle profession exercez-vous ? Depuis combien de temps ? Dans quel service ?  

2) Avez-vous déjà rencontré/dépisté des situations de violences conjugales au cours de votre 
profession ? ( Avant la formation ?)  

Si vous y avez été déjà confronté :  
3) Dans quel contexte ? ( consultation ? Urgence ? SDC ?)  

4) Comment l’avez-vous vécu /ressenti? Quelle a été votre aisance professionnelle ?  

5) Depuis la formation y avez-vous de nouveau été confronté ?  

SI OUI :  
6) Dans quel contexte ? ( consultation ? Urgence ? SDC ?)  

7) Comment l’avez-vous vécu /ressenti? Quelle a été votre aisance professionnelle ? Avez-vous trouvé 
cela facile d’appliquer la théorie à la pratique ?  

SI NON :  
6’) Comment appréhendez-vous ce genre de situation depuis la formation ? Pensez-vous pouvoir 
appliquer aisément la théorie à la pratique ? 

Si vous n’avez jamais été confronté :  
3’) Comment appréhendiez-vous ce genre de situation avant la formation ?  

4’) Y avez-vous été confronté depuis la formation ? 

Si OUI :  
5’) Dans quel contexte ? ( consultation ? Urgence ? SDC ?)  

6’’) Comment l’avez-vous vécu /ressenti? Quelle a été votre aisance professionnelle ? Avez vous 
trouvé cela facile d’appliquer la théorie à la pratique ?  

Si NON :  
5’’) Comment appréhendez-vous ce genre de situation depuis la formation ?  
Pensez-vous pouvoir appliquer aisément la théorie à la pratique ? 

8) Dans vos études avez-vous eu des cours/formations traitant des violences conjugales ?  

9) Que vous manquerait-il pour améliorer votre aisance, afin d’être optimal dans le dépistage et la 
prise en charge de ces patientes ?  Avez-vous des propositions ?  

10) Avez-vous mis en place suite à la formation des outils au sein de votre service ?  
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ENTRETIEN P1  

E : Pouvez-vous me rappeler votre profession, votre service et depuis quand vous exercez ? 
P: J’ai été diplômée sage-femme en 2013, je suis sage femme en PMI.  
E : Avant cette formation OMBREL, aviez-vous déjà rencontré pendant votre carrière des situations de 
violences conjugales ? 
P: Oui, oui, oui 
E : C’était dans quel contexte ? Pendant des consultations ?  
P : Alors, je travaille essentiellement en PMI depuis 5 ans, donc c’était dans le cadre des visites à 
domicile que je peux effectuer. 
E : Face à cette situation, comment l’avez-vous vécu ? quelles émotions avez-vous ressenties ? Etiez-
vous à l’aise ou pas ? 
P : Alors, on est … *réflexion* c’est une problématique que je rencontre souvent, et donc, je ne suis 
jamais trop surprise. Je suis à l’aise dans le sens où je sais comment mener l’entretien avec la dame, 
qu’est-ce que je peux lui proposer comme aide, etc. Mais c’est toujours stressant puisqu’on ne sait pas 
comment la dame va réagir, où elle en est dans son cycle, si elle est prête ou pas. Et donc, c’est plus ça 
qui est toujours perturbant. A chaque nouvelle situation de violence conjugale, j’ai toujours cette petite 
appréhension en me disant « voilà comment je vais l’amener à prendre conscience de la gravité de sa 
situation » sachant que bien souvent, elles sont dans le déni et que la proposition d’aide que je vais 
pouvoir lui apporter à ce moment là ne sera peut être pas efficace.  
E: Donc vous, vous aviez déjà les connaissances théoriques sur le sujet, les aides possibles, etc. avant 
la formation ? 
P : Oui car, en fait, c’est un sujet qui me tient à coeur déjà de base et j’ai fais pas mal de conférences, 
de formations, donc c’est quelque chose à laquelle j’étais déjà sensibilisée et c’est vrai que la 
formation OMBREL n’a fais que renforcer mes connaissances et les actualiser.  
E : D’accord et avez-vous été de nouveaux confrontée à ces situations depuis ?  
P : Oui, oui.  
E: Toujours dans le cadre de vos visites à domicile ?  
P: Oui exactement.  
E : Et, du coup, au niveau de votre ressenti, avez-vous eu l’impression que la formation vous a aidé au 
niveau de votre appréhension etc. ? 
P : Alors, un peu dans le sens où j’ai pu discuter notamment sur le cadre législatif puisqu’on à notre 
responsabilité en tant que sage-femme qui est engagée dans ces situations. J’avais discuté avec la 
juriste de l’association LOUISE MICHEL qui m’avait bien re-précisé que ce n’est pas parce que je ne 
signalais pas la situation au procureur qu’on pouvait me mettre en cause. Car, on sait que si on signale 
alors que la dame elle n’est pas prête ça peut être encore pire pour elle. Or, la loi nous oblige 
normalement face à toute situation de femme enceinte vulnérable victime de violence conjugale à 
signaler de façon systématique. Donc, du coup, j’avais un peu mis cette contradiction en avant en 
disant « on nous demande de signaler sauf que moi je sais très bien dans la pratique que si on signale 
on les met en danger aussi ». Elle m’avait vraiment rassurée en disant que non non il y a une 
obligation légale et on pourrait vraiment se retrouver face à la justice en tant que professionnelle s’il y 
avait un danger grave et imminent et qu’on avait pas signalé à ce moment là, donc en cas de danger de 
« mort ». Maintenant, ce cas de figure là ne s’est jamais présenté à moi. Mais c’est vrai que, du coup, 
je suis un peu plus rassurée par rapport au cadre législatif en fait. 
E: D’accord, et vous m’avez dit, du coup, que c’était une juriste présente lors de la formation ? 
P : Oui, oui. La juriste de l’association LOUISE MICHEL. 
E:  Elle était présente quel jour de votre formation ? 
P : C’était le deuxième jour car c’était une formation sur 3 jours, le premier jour c’était plutôt 
théorique, le deuxième jour c’était législatif et le troisième jour c’était plutôt visualisation des films, 
des outils, etc. 
E : Oui, c’est bien ça et aussi sur les conséquences chez les enfants lors de la 3ème journée. 
P : Oui, je n’avais pas pu être là malheureusement parce que j’avais une synthèse pour une famille à 
l’hôpital mais j’avais pris les notes des collègues. 
E : D’accord, ça marche. Ensuite, avant votre diplôme, durant vos études, est-ce que vous avez eu des 
cours ou des formations qui traitaient de la violence conjugale ou avez-vous découvert ça sur le terrain 
après le diplôme ?  
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P: Alors, on n’a pas eu de cours sur le fonctionnement du cycle tout ça, par contre, on avait été à 
l’initiative de nos enseignantes à une sorte de journée de sensibilisation dans une association où ils 
nous avaient parlé effectivement du fonctionnement, de l’agresseur, du cycle etc. On avait donc été 
sensibilisé durant nos études.  
E: Ok d’accord, et du coup, après, c’est de vous même que vous avez pris l’initiative de faire d’autres 
formations ? 
P : C’est ça, car c’était une problématique que je rencontrais régulièrement dans ma pratique et que 
j’avais ce besoin de me former et de me renseigner sur les actualités, sur ce qu’on pouvait mettre en 
place, sur les associations qui existaient dans le département, enfin voilà. 
E : Oui je comprends. Et auriez-vous des propositions sur ce que vous aimeriez qu’on apporte en plus 
à la formation ? Pour être plus à l’aise, pour répondre à vos demandes… 
P : Moi, vraiment, j’ai beaucoup aimé la composition de cette formation parce que bon pour moi le 
premier jour c’était moins intéressant car j’avais déjà des bonnes bases mais je trouve qu’elle est 
vraiment très complète car du coup elle reprend vraiment tout. Le deuxième jour, pour moi, il était 
vraiment essentiel, pouvoir échanger avec une juriste sur nous, notre positionnement en tant que 
professionnel, sur les risques qu’on encourt, etc. J’ai trouvé ça vraiment très très bien. Et après, les 
outils c’est sympa aussi parce que je me demande par exemple si à l’avenir, parce que là j’ai déjà un 
atelier portage bébé, je ne ferai pas une action collective sur la violence conjugale où je ferai visionner 
des films à un certain groupe de mamans pour après en débattre, etc., etc. Donc je pense que nous faire 
connaitre les outils c'est pas mal aussi. Je n’ai pas grand chose à rajouter à la formation si ce n’est que 
pour moi le cadre législatif a été un plus par rapport à toutes les autres formations auxquelles j’ai pu 
participer auparavant. 
E : Oui, cela a pu vous rassurer surtout sur ce point. 
P : Oui, tout à fait.  
E : Et, du coup, pour le moment, vous n’avez pas encore mis en place d’outils, c’est un projet c’est ce 
que vous m’expliquiez ? 
P : Voilà, en fait, mon action collective c’est quelque chose que je muris dans ma tête mais ce n’est pas 
du tout mis en place parce que je n’ai pas le temps malheureusement d’en faire plusieurs, et donc, cette 
année, je fais déjà le portage, donc voilà. Mais après, au quotidien, je me suis créée mon petit carnet 
d’adresses, je connais les associations vers qui orienter donc ça c’est plutôt pratico-pratique, mais c’est 
ce que j’ai mis en place suite à la formation, voilà je sais qui appeler. J’ai ressorti aussi le certificat 
médical du conseil de l’ordre des sages-femmes. Voilà, c’est des outils que j’avais pas forcément sous 
la main auparavant et que là j’ai ressorti et que j’ai à disposition si j’en ai besoin.  
E : Et vous êtes la seule sage femme de PMI dans votre secteur ?  
P : Oui c’est ça je suis toute seule. 
E : Du coup, il n’y a pas eu de bilan où vous avez pu partager votre formation avec vos collègues ? 
P: Non, la retransmission de la formation je voulais la faire à mon équipe, j’ai commencé un power 
point que je n’ai pas eu le temps de finir parce que je suis très peu au bureau. Mais c’est un projet, j’en 
ai déjà parlé à ma chef de service parce qu’en PMI on a des infirmières, des médecins, des 
psychologues, des puéricultrices, enfin, des professionnels qui sont amenés à rencontrer les femmes, 
les femmes enceintes et les tout-petits, les enfants, qui sont aussi parfois des co-victimes.  Donc, si, 
c’est important pout moi de pouvoir leur faire un retour de ma formation. C’est un projet commencé 
mais pas finalisé.  
E: Ça marche, merci beaucoup pour vos réponses, l’entretien est terminé.  
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ENTRETIEN P2  

E: Pouvez-vous me rappeler votre profession ? Depuis combien de temps exercez-vous ? Et dans quel 
service ?  
P :  Je suis sage femme depuis presque 19 ans. A moitié dans le libéral et à moitié dans une clinique 
privée.  
E: D’accord. Avant cette formation, aviez-vous déjà dépisté des situations de violences conjugales ?  
P : Oui ,cela m’était déjà arrivé, mais je n’avais eu aucune formation pendant ma formation initiale.  
E : C’était dans quel contexte ? Plutôt en libéral pendant des consultations ? Ou alors aux urgences ? 
P : Ça a dû arriver dans les 2 cas, des patientes que je suivais au cabinet et des patientes que j’ai reçues 
aux urgences à la maternité.  
E : D’accord, très bien. Du coup, vous me disiez que vous n’aviez jamais eu de formation avant celle 
ci, comment l’avez-vous vécu ? qu’avez-vous ressenti ? 
P : Ressenti difficile, car on sent qu’il y a quelque chose mais on ne sait pas ce qu’il faut faire ou vers 
qui se tourner. À l’hôpital, c’est plus facile on a l’équipe des médecins qui décident avec nous. Mais, 
au cabinet, on est toute seule c’est un peu plus dur, mais je me mets en lien avec la sage-femme ou la 
puéricultrice de la PMI. 
E : D’accord, c’était donc le manque de connaissances théoriques qui vous embêtait le plus ?  
P : C’est ça, et surtout le manque de connaissances concernant le signalement tout ça. C’était pas 
forcément facile de savoir à quel moment il fallait faire ou ne pas faire.  
E : A côté de cela, aviez-vous l’impression d’être impuissante ?  
P : Impuissante oui, parce que parfois, même si on savait qu’il y avait quelque chose, les médecins ou 
l’environnement fait qu’il faut quand même patienter, dans tout les cas, même après avoir fait la 
formation, c’est pas toujours évident. On a l’impression d’avoir mis le doigt sur quelque chose et de 
devoir attendre que le reste se mette en place. 
E : Depuis cette formation avez-vous été de nouveau confrontée à ces situations ou pas ?  
P : Pas pour l’instant non, je n’ai pas eu l’occasion. J’ai pris l’habitude de poser la question 
ouvertement lorsque je fais les ouvertures de dossier ou les entretiens de grossesse. Mais pour l’instant 
,je n’ai pas eu de retour de mamans qui m‘ont confié quelque chose malgré ce comportement que je 
n’avais pas avant.  
E : Oui, donc vous voyez déjà une différence dans votre pratique depuis la formation. 
P : Voilà, oui. 
E : Et, du coup ,depuis la formation, est-ce que vous appréhendez moins ces situations ? Avez-vous 
des contacts ?  
P : Mes contacts sont les mêmes que ceux que j’avais avant la formation, c’est-à-dire qu’après, comme 
j’étais déjà en lien avec la PMI, je reste sur le même principe pour l’instant. Et après, ils m’aident en 
fonction de ce qui a déjà été fait. En fait, ce que j’ai déjà eu l’occasion de déclarer ce sont des 
situations déjà connues des services sociaux, mais on en a pas forcément conscience quand on est en 
ville ou à l’hôpital.  
E : Oui, tout à fait. Du coup, vous travaillez principalement avec la PMI pour ce genre de situations ? 
P : Oui, c’est surtout comme ça que je fais. 
E : D’accord. Est-ce qu’en dehors de ça vous aviez déjà eu des formations ou des cours pendant vos 
études qui traitaient de la violence conjugale ? 
P : Non, ça ne me rappelle rien. Je n’ai pas eu de sensibilisation à ça pendant mes études. 
E: D’accord, donc vous avez découvert cela sur le terrain. Et, qu’est-ce qu’il vous manquerait dans 
cette formation pour améliorer votre aisance professionnelle ou être plus optimale dans le dépistage ou 
la prise en charge de ces patientes ?  
P : C’est difficile à dire. Je trouve que le plus difficile c’est d’aborder la question et de trouver le 
moment idéal mais ça ne s’apprend pas vraiment, c’est à nous de sentir à quel moment ça peut être 
bien de poser la question. Après, je pense que la formation était assez complète car on apprend à la 
fois le dépistage avec tout ce qu’il fallait faire et comment il fallait faire, comment signaler, passer le 
relai justement et les associations tout ça qui peuvent exister aussi. C’était assez bien comme 
formation. 
E : Oui. Du coup, de ce que j’ai compris vous avez construit votre propre expérience comme vous 
n’aviez pas le choix. Donc, vous n’avez pas trop changé votre pratique après cette formation car vous 
aviez déjà vos contacts etc. Mais est ce que vous avez mis en place de nouveaux outils ?  



 VI

P : Non, pas d’autres outils, sauf au cabinet, j’ai mis des affiches sur la violence conjugale que j’ai eu 
lors de la formation, que j’ai mis dans le cabinet et dans les parties publiques du cabinet afin de dire, 
qu’ici, les patientes pouvaient en parler, et du coup, laisser une porte ouverte pour qu’elles nous en 
parlent.  
E : D’accord très bien, avez-vous d’autres remarques sur votre vécu concernant ces situations ?  
P : Juste, je trouve que c’est toujours plus facile quand on est en équipe que lorsqu’on est toute seule. 
Après, en maternité même avec des situations compliquées, on peut plus facilement s’entraider ou se 
poser des questions l’une l’autre, voir si on a le même ressenti sur certaines situations. C’est plus 
simple que toute seule devant les gens, ce n’est pas toujours évident de sentir les choses correctement. 
E : En effet, ce n’est pas des situations faciles, travailler en collaboration c’est plus simple pour 
prendre en charge ces patientes.  
P : Oui, d’ailleurs, ce qui revenait souvent lors de la formation c’est qu’en libéral on a pas du tout le 
même vécu. On est toute seule même si on est dans une maison médicale, car les patientes ne sont pas 
forcément partagées, et on ne peut donc pas forcément partager avec nos collègues les choses que l’on 
va dépister lors des consultations. 
E : Donc votre plus grande difficulté pour vous face à ces situations, c’est d’être seule pour les prendre 
en charge dans le cadre du libéral ?  
P : Oui, c’est ça. 
E : Donc maintenant avec l’expérience et vos contacts avec la PMI vous êtes plus à l’aise ? 
P : Oui tout à fait.  
E : Très bien. Je vous remercie de m’avoir accordée du temps pour cet entretien et pour vos réponses.  
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ENTRETIEN P3 

E : Pouvez-vous me dire quelle est votre profession ? depuis combien de temps et dans quel service 
vous exercez ? 
P: Je suis sage femme depuis 1997 à la maternité d’Armentières. Là, actuellement, je suis plutôt en  
service de consultations. 
E : D’accord. Avant cette formation d’OMBREL, aviez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer et 
dépister des situations de violences conjugales ? 
P : Oui, oui, bien sûr. 
E : C’était dans quel contexte ? des consultations ? des suites de couches ? des urgences ? 
P : C’était plutôt lors de consultations ou aux urgences, car des suites de naissances, j’en faisais très 
peu voir même pas du tout à cette période là.  
E : D’accord. Du coup, avant cette formation, comment viviez-vous ces dépistages, quels ressentis 
aviez vous, quelle était votre aisance professionnelle ? 
P : J’avais déjà eu une formation qui avait duré aussi 3 jours, dont une journée avec une première 
partie sur les excisions. Donc, j’avais déjà été sensibilisée à hauteur d’autant d’heures en fait.  
E : C’était aussi une formation d’OMBREL ? 
P : Non, c’était une formation organisée par deux médecins. D’ailleurs, j’avais eu aussi une demi-
journée de sensibilisation et d’information avec une sage-femme référente en violence conjugale sur 
Paris. Donc, j’avais déjà eu quelques formations. Et, concernant mon aisance, j’étais moins à l’aise 
qu’à l’heure actuelle car la formation OMBREL renforce l’aisance et les connaissances et elle nous 
donne des outils aussi pour les dépistages et les prises en charges. 
E : D’accord, très bien. Et vous aviez déjà eu des formations ou des cours sur la violence conjugale 
pendant vos études ? 
P : Ah non, pas du tout à l’époque. 
E : D’accord, et du coup, vous avez vu la différence concernant votre aisance et vos connaissances 
entre avant formation et après formation ?  
P : Bien sûr, énormément ! 
E : Et la formation d’OMBREL , elle, elle vous a permise d’être davantage à l’aise ?  
P : Encore plus à l’aise, et je dirai même que c’était un renforcement ! 
E : Depuis cette formation y avez-vous été de nouveau confrontée ?  
P : Oui, oui, j’y suis confronté quotidiennement. Je trouve que depuis la formation OMBREL, je fais 
plus de dépistages de violences actuelles. Alors qu’avant, je me faisais la réflexion de faire beaucoup 
de dépistage en posant de manière très aisée la question, mais plus sur des violences passées. Je pense 
qu’il s’est passé quelque chose depuis la formation OMBREL qui m’a permis de dépister plus 
facilement des situations de violences actuelles.  
E : C’est bien ! La formation OMBREL, du coup, elle vous a permis de changer votre pratique, votre 
technique peut-être ! 
P : Oui peut-être, je ne sais pas comment. *Rire* 
E : Le principal c’est que vous avez l’impression d’être plus à l’aise. 
P : C’est-à-dire que je ne suis pas forcément plus à l’aise, mais je dépiste mieux et plus. Il doit s’être 
passé quelque chose. 
E : Ça marche ! Du coup, je comprends bien que vous y avez été de nouveau confrontée après la 
formation OMBREL. C’était encore lors de consultations et aux urgences ? 
P : Non, seulement pendant des consultations car je ne fais plus que des consultations, j’ai arrêté les 
urgences entre mes deux formations justement. 
E : D’accord ça marche, et du coup, vous vous sentez aujourd'hui pas forcément plus à l’aise mais plus 
efficace. 
P : Oui, c’est ça.  
E : Et selon vous, est-ce qu’il vous manquerait quelque chose dans cette formation ? Avez-vous des 
propositions d’amélioration ? 
P : Non, je ne pense pas qu’il manque quelque chose dans la formation. Ma difficulté initiale c’était 
malgré le fait d’être à l’aise pour poser la question, il fallait savoir orienter et connaitre le réseau. Faut 
montrer qu'il y a un travail de collaboration aussi avec le réseau, ce qui met beaucoup à l’aise les 
patientes. Et là, voilà, je trouve que le réseau est en train de bien se tisser autour de ce problème.  
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E : C’est peut-être ça aussi, du coup, qui vous permet d’être plus efficace, car aujourd’hui vous avez 
des contacts vous êtes donc plus à l’aise d’un côté pour dépister ces situations car vous savez comment 
désormais les orienter. 
P : Oui, peut être.  
E : Et, est-ce que depuis cette formation, vous avez mis en place des outils au sein de votre service ?  
P : Oui, mais ce n’était pas après la formation mais c’était à peu près concomitant. On a une feuille de 
dépistage des vulnérabilités, des vulnérabilités de tout type : violences, addictions et difficultés 
psychologiques. C’est un questionnaire qui est notre outil. On a également un petit flyer, une petite 
brochure, qui nous appartient et qui a été mise en place par une collègue pour la maternité 
d’Armentières. Sur cette brochure, on retrouve des explications sur le cycle des violences et tout les 
numéros utiles. 
E : Ah oui, c’est intéressant. Donc ce sont des brochures pour les professionnels ou pour les patientes ? 
P : Les deux. On a les deux versions. 
E : Ok super, c’est encore mieux. Et au niveau des connaissances théoriques, vous avez appris de 
nouvelles choses grâce à la formation d’OMBREL ou pas forcément ? 
P : Je pense quand même oui. C’est surtout un renforcement des connaissances. Il n’y a que du positif.  
E : Bon bah super. Vous avez d’autres remarques sur votre vécu, sur ces dépistages, qui ne sont pas des 
situations faciles ?  
P : Non je n’ai rien de particulier à rajouter. Mais en tout cas je trouve ça super bien qu’en tant 
qu’étudiante vous vous intéressiez à ce sujet.  
E : Oui c’est super important, car on y est quand même beaucoup confrontés dans notre pratique en 
tant que sage-femme. Et je sais qu’il y avait déjà des mémoires sur ce sujet qui abordaient plus le côté 
patiente. Mais je me suis dis qu’il fallait se pencher du côté professionnel car si on n’arrive pas à 
former correctement les professionnels on n’arrivera jamais à aider correctement nos patientes.  
P : Oui oui exactement. 
E : C’est pour cela que je voulais évaluer les formations à ce sujet. 
P : Moi, je la trouve très bien cette formation, vraiment. En plus, j’ai du recul sur la première 
formation que j’avais eue, et je la trouve meilleure. Je la trouve absolument complète. Je n’ai rien à 
redire. 
E : Bon bah, parfait alors. C’est tout pour moi. En tout cas merci de m’avoir accordé ce moment. 
Bonne continuation à vous. 
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ENTRETIEN P4 

E : Quel métier exercez-vous ? Depuis combien de temps et dans quel service ? 
P : Je suis sage femme depuis 1996, et là, je suis en HAD. 
E : D’accord. Aviez-vous déjà dépisté des situations de violences conjugales avant cette formation 
d’OMBREL ? 
P : Oui. 
E: Dans quel contexte ? En HAD ?  
P : Non, c’était quand je faisais des consultations prénatales, je me souviens très bien de cette 
situation. Un couple qui est venu pour une première fois et quand monsieur a vu que je posais 
beaucoup de questions sur les consommations d’alcool etc., ils ont évité la consultation et quand j’ai 
revu cette patiente, elle avait des bleus sur le visage.  
E : D’accord, donc le dépistage s’est fait en dehors de la consultation c’est bien ça ? 
P : J’avais de forts doutes, je trouvais que c’était un peu bizarre comme relation dans le couple, et ce 
qu’il se passait dans cette famille, notamment avec cette fameuse consommation d’alcool même 
pendant la grossesse et que le monsieur répondait toujours pour elle. Et donc, j’en avais aussi un peu 
parlé avec mes collègues, s’ils les connaissait, l’impression qu’ils avaient, car pour moi ce n’était 
qu’un ressenti finalement. Et du coup, je pensais la revoir le mois suivant et elle n’était plus sur ma 
liste de consultations mais chez quelqu’un d’autre, et je l’ai vu me regarder de loin avec son coquart à 
l’oeil, un peu démunie aussi.  
E: C’est une situation qui vous a marqué ? 
P : Oui, clairement. 
E : Et, c’est vous qui vous sentiez démunie c’est ça ? 
P : Bah, la patiente aussi car elle avait percuté que j’avais repéré, mais comme je ne l’avais pas ce 
jour-là en consultation, je n’ai rien pu faire. Et j’étais occupée, donc, je n’ai pas cherché à savoir ce 
qu’il s’était passé. 
E : D’accord, et c’est la seule situation que vous avez rencontrée avant la formation ? 
P : Et bah, après la formation avec du recul, je repensais à une patiente alcoolique qui buvait le soir et 
je me suis posée la question car on parlait ouvertement de son alcoolisme et je me suis posée la 
question de savoir si c’était un problème d’alcoolisme pur, ou si il n’y avait pas eu un contexte de 
violence derrière. Après, c’est avec le recul, quand je vois certaines patientes avec une attitude 
craintive ou renfermée, je me base sur ce genre de chose car j’ai déjà eu d’autres patientes alcooliques 
mais qui n’avaient pas le même comportement. Donc, c’est ce qui me permet de différencier. 
E : D’accord, et vous vous l’avez vécu comment cette première situation ? Vous vous êtes sentie 
comment ? 
P : Bah, après c’est pas la première que j’ai vu, car j’en avais déjà vu au supermarché. Si c’est le sujet 
des violences générales, ce n’était pas la première fois mais si on parle en tant que patiente c’était la 
première fois. La toute première fois, c’est vraiment de se dire qu’est-ce qu’il arrive ? Qu’est-ce que je 
dois faire ? Et comment on peut l’aider avec ce réflexe de « vite vite sauve qui peut ! »? Mais avec du 
recul, j’avais peut être tendance à vouloir les défaire de leur milieu, chose que je ne fais plus car 
forcément je sais que ce n’est pas forcément la première chose à faire. Mais voilà, la réaction, c’est ça, 
il faut l’aider et la sortir de là. 
E : D’accord, ça marche, et maintenant depuis la formation vous y avez été de nouveau confrontée ? 
P : Oui, en cours de formation. En fait, j’ai fais 2 formations, un semaine avec OMBREL et une 
semaine avec SOLFA donc j’étais vraiment bien imprégnée, surtout que je les ai faites à un an 
d’intervalle, ça m’a vraiment était utile. Ce qui m’a vraiment aidé, c’est de voir les différentes sortes 
de violences, car c’est vrai que de savoir qu’il n’y a pas que la violence physique ou sexuelle, ça 
permet d’avoir des pistes pour poser des questions. Donc, je suivais un bébé en HAD et la maman a 
fini par me dire qu’au tout début de leur relation, son conjoint avait essayé de l’étrangler, donc du 
coup, on a remonté toutes les questions : Est-ce qu’il y a eu que ça ? Est-ce qu’il vous empêche de voir 
du monde ? Est-ce que vous avez une liberté financière ? Est-ce qu’il vous tient au niveau du travail ? 
Et il y avait tout les critères finalement. Elle n’avait pas le droit de prendre des décisions concernant 
leur maison qu’ils étaient en train de faire construire, elle était un peu éjectée de la famille, sa belle-
mère prenait plus de décision qu’elle pour la peinture. Il y avait une vraie emprise. Cette dame venait 
tout juste d’accoucher il y a 7 jours, donc je savais que c’était pas la question de partir, c’était pas non 
plus son souhait, elle voulait juste que la violence s’arrête. Donc, on a fait intervenir sa grand mère qui 
a parlé avec monsieur et moi je n’ai fais que lui dire : « Vous savez, ce qu’il vous dit, ça me parait très 
violent, vous comparer à une prostitué des choses comme ça, c’est choquant. » 
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Donc du coup, pour qu’elle entende bien que son comportement n’était pas normal, et je lui ai dis qu’il 
existait le numéro 3919 et des associations qui pouvaient l’aider, et du coup, je l’ai renvoyée à la 
psychologue de Seclin qui la suivait aussi et qui avait senti quelque chose. Elle était censée la revoir et 
lui transmettre les plaquettes et poursuivre mais je n’ai pas eu de suites, car après j’ai arrêté le suivi du 
bébé. Mais bon, je m’étais arrangée déjà pour la voir seule, un jour où monsieur travaillait pour 
continuer le questionnaire, car le jour où je l’ai vue pour la première fois, elle ne m’a pas parlé de ces 
violences tout de suite, j’ai réagi car elle avait fait une demande pour aller voir une psychologue et 
monsieur n’était pas d’accord, donc du coup, j’ai rien dis ce jour là. Mais j’y suis retournée quand 
monsieur travaillait pour parler avec elle du fait que monsieur était en désaccord avec ses besoins, lui 
demander si ça allait et c’est comme ça qu’elle a commencé à me déballer toute son histoire. Je pense 
que sans la formation ça ne me serait pas venu aussi spontanément. 
E : Donc vous, au niveau de votre aisance professionnelle, c’était plus fluide pour vous après la 
formation ? 
P : Oui clairement.  
E : Donc, avec les connaissances que la formation vous a apportée vous saviez quels outils et quels 
contacts utiliser, savoir quelles associations vers qui rediriger la patiente, ça vous a permis d’être plus 
à l’aise pour prendre en charge cette patiente ? 
P : Complètement.  
E : Et, est-ce que vous aviez déjà eu des cours ou des formations, initiations à la violence conjugale  
pendant vos études ?  
P : Oui, on en parlait et j’ai du avoir un cours très succinct.  
E : Ça marche. Et par rapport à la formation OMBREL, avez-vous l’impression qu’il vous manquerez 
quelque chose pour cette formation, pour améliorer votre aisance professionnelle ou pour être plus 
optimale dans le dépistage ou la prise en charge de ces patientes ou pas ? 
P : Je trouve que cette formation est un très bon élément, c’est vraiment chouette. Je trouve que ça 
nous a permis de rebondir et ça a touché beaucoup de personnes. Moi j’ai eu la chance au mois de 
janvier d’aller à psychiatrie et justice, où on nous a parlé de tout ce qui est signalement et ça a été pour 
moi un gros complément par rapport aux violences conjugales, mais aussi par rapport aux 
maltraitances chez les enfants. C’est le genre de chose qui est très pointilleux et très délicat, donc du 
coup, par exemple là avec une de nos patientes récemment, j’ai pris contact avec une juriste du CHR 
pour savoir comment faire, quelle démarche faire. Donc voilà, je pense qu’il faut surtout un 
complément juridique. En plus, tout le monde n’est pas d’accord sur le terrain, la vision du médecin 
n’est pas la même que celle du juriste. Après, on a pu aussi rencontrer un juriste qui est venu car, à 
Jeanne de Flandre, on travaille sur un groupe de travail par rapport à ces violences et on a contacté les 
différentes associations et notamment un juriste qui travaille dans une de ces associations qui a pu 
reposer le cadre juridique par rapport aux violences conjugales. Après, les sages-femmes de la 
formation ont fait avec les connaissances qu’elles avaient et c’était déjà très très bien d’avoir fait ce 
qu’elles ont fait. Et avec le pédiatre, c’était très chouette aussi, mais c’est un sujet qui mérite d’être 
approfondi ainsi que tout ce qui est technique de communication. Moi, j’ai fais un diplôme 
universitaire de communication à la fin de mes études donc ça m’est utile, mais sans ça, on peut se 
sentir paumé.  
E : Donc, c’est surtout un complément juridique qui manque. 
P : Oui, c’est pas évident en aussi peu de temps de jouer des jeux de rôles et tout ça, c’est surtout les 
jeux de rôles qu’il faut revoir. C’est des émotions qui sont très fortes à gérer et c’est pas en une demi-
heure qu’on peut apprendre à gérer des émotions, car ce sont souvent des situations qui sont très 
puissantes.  
E : Et suite à cette formation, avez-vous mis en place des outils que vous n’utilisiez peut-être pas avant 
la formation ? 
P : J’avais sorti la roulette avec les différents besoins, moi j’y suis retournée pour me souvenir de tout 
les critères de violences, mais après avec le groupe de travail, on a été chercher dans les associations et 
on a tendance à penser aux plaquettes, et avec nos recherches on est tombé sur le violentomètre qu’on 
a vu sur Paris en contactant la délégation départementale des droits des femmes. On m’a envoyé un 
exemplaire du violentomètre. On l’a pas encore utilisé, on doit encore en discuter sur comment 
l’utiliser. Après, tout ce qui est flyers et posters c’est à mettre partout, on en a ici en HAD mais je ne 
sais pas si ça a été mis partout à Jeanne de Flandre.  
E: Très bien. Moi c’était ma dernière question, est-ce que, vous, vous avez d’autres choses à rajouter 
sur votre vécu par rapport à ces situations ou pas ? 
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P : Moi, ce que je ressens c’est que c’est tout proche les violences, qu’il ne faut vraiment pas se fier 
aux apparences. Et c’est pour ça que c’est important d’être tous au courant et de savoir passer le relai 
et savoir se protéger soi et c’est peut-être aussi un point que je déploierai dans cette formation. On 
insiste pas sur le fait que les professionnels doivent aussi se protéger, et par protection, j’entends 
groupe de parole, groupe de supervision. Quand j’en parle autour de moi et qu’on me demande si j’ai 
un groupe de supervision, les gens sont choqués qu’il n’y en ai pas. Je pense que c’est important, j’ai 
été a une conférence sur la violence chez les enfants où on nous a précisé que les enfants étaient 
violents quand ils avaient connu la violence conjugale. Pour moi, ce lien, je l’ai fait très rapidement et 
on nous expliquait que quand un professionnel n’avait pas la possibilité d’évacuer cette douleur et 
souffrance qu’il reçoit en permanence, il finit par s’abimer et par ne plus être aussi bien réceptif. Voilà, 
c'est quelque chose d’important à dire, qu’on ne sort pas indemne d’une situation d’une patiente qui 
est victime de violences. Et que, parfois, c’est peut-être bien qu’il y ait un staff de décompression et 
d’évacuation pour dire ce qu’on a vécu et ressenti et qu’est-ce qu’on pourrait faire une prochaine fois. 
Et je l’avais aussi ressenti à la journée psychiatrie et justice, où finalement, les professionnels quand 
ils parlaient, souvent on parle de ce qui marche dans les expériences, et là un médecin a exposé un cas 
qui n’a pas fonctionné où il avaient tenté d’aider la patiente mais qu’elle a finit par être victime de 
féminicide et ils ont eu le courage de parler de leurs difficultés. Ils en ont parlé très humblement et 
c’est très chouette. Il faut savoir se protéger si on veut accompagner les autres, si on est pas soi même 
soutenu ou si on a pas un moyen de décharger cette souffrance là, on la transporte, c’est mon point de 
vue personnel. 
E : Mais, c’est très bien, vous êtes la première à me faire part de ce genre d’idée. Et du coup, les 
groupes de paroles c’est des groupes de paroles mis en place au sein de l’hôpital ? 
P : Normalement, il existe des psychologues de supervision qui peuvent intervenir dans des cas 
traumatisants : un  décès maternel au bloc ou autre, il doit y avoir un psychologue dédié à ça. Et moi, 
ce que je trouverai chouette, c’est qu’on puisse avoir la même chose pour ces situations de violences 
conjugales, que ce soit vraiment un peu plus étiqueté, je sais qu’elle existe cette psychologue mais on 
a pas cette habitude, cette culture là, en milieu hospitalier, de faire appel de manière systématique à ces 
professionnels. Et j’ai des amis dans d’autres structures qui me parlent de ces supervisions et ce n’est 
pas péjoratif, c’est vraiment se protéger pour mieux repartir derrière.  
E : C’est super intéressant, ça permettrait aux professionnels de se libérer de leurs émotions et de leur 
permettre de continuer à être optimales dans leurs dépistages.  
P : Oui voilà, être toujours au même niveau d’efficacité quand on a trop reçu de décharge de patientes. 
Car quand elles ont créé une alliance, elles y vont, elles en ont à décharger et ça peut être très lourd, on 
rentre chez soi et avec la fatigue qui s’accumule on se demande cette patiente est ce qu’elle est encore 
en vie ? Est-ce que j’ai bien fait ? Est-ce qu’on va réussir à la sortir de là ?   
Ce sont des questions qui restent, qui trottent et qui peuvent impacter notre vécu de professionnel  
dans notre quotidien. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à cette formation, c’est que nous on 
se questionne en tant que professionnel mais l’idéal ce serait que vous ayez à l’école de sages-femmes 
une formation beaucoup plus conséquente. Il y aura certes toujours des personnes qui seront plus à 
l’aise que d’autres, et ça c’est normal car on touche à l’humain et à des histoires personnelles. Chacun 
à sa propre histoire et son parcours. Après je sais qu’il y a déjà beaucoup de choses dans la formation 
de sage-femme et que ça peut être très lourd.  
E : Je suis d’accord avec vous, on pourrait avoir un peu plus de cours dessus car c’est important car 
sans formation on pourra pas protéger au mieux nos patientes. 
P : La supervision aussi, ça peut être pour les sages-femmes, pour des situations douloureuses car 
après on se blinde, on se blinde, et quand on entend après parler des burn out, c’est le personnel qui 
n’a pas su se protéger à un moment donné et ça a donc aussi un coté préventif mais c’est important.  
E : Merci en tout cas d’avoir relevé cela, vous êtes la première à m’en parler et c’est clairement le vif 
du sujet que je veux aborder.  
P : Si je peux vous donner des pistes. *rires*  
E : En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous m’avez accordé. 
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ENTRETIEN P5  

E : Quelle profession exercez-vous ? Depuis combien de temps et dans quel service ? 
P : Je suis sage-femme, j’exerce depuis 1999 et je suis actuellement en HAD. 
E : Du coup, avant la formation OMBREL, aviez-vous déjà dépisté des cas de violences conjugales ? 
P : Non pas forcément, car n’étant pas formée, parfois, j’avais des petits doutes sur des patientes qui 
venaient à plusieurs reprises aux urgences etc., mais pas de dépistage véritablement. 
E : D’accord. Et avant la formation, comment appréhendiez-vous ces situations ? 
P : Je ne me posais pas trop la question, dans le sens où je n’étais pas formée, et de ce fait, j’en aurais 
parlé à mes collègues autour de moi, ou à une de mes cadres pour avoir des infos, ou j’aurai regardé 
sur internet pour savoir quoi faire. 
E : Ça marche. Et depuis la formation, y avez-vous été confrontée ou pas ? 
P : Pas véritablement non. 
E : Et maintenant que vous avez eu la formation avec tout l’apport théorique, comment vous 
appréhendez cette fois ces situations ?  
P : Je n’ai plus forcément d’appréhension car j’ai eu les différentes pistes avec une boite à outils qui a 
été donnée avec la formation OMBREL, de savoir vers qui se diriger, ne serait-ce que d’avoir les 
numéros de téléphone à joindre. Et puis, de savoir que ce n’est pas un sujet tabou et de poser 
franchement les questions aux patientes et qu’on peut avoir des relais autour de nous, ça aide. 
E : Ça marche, donc si je comprends bien, vous vous sentez plus à l’aise grâce à la formation car vous 
savez qui contacter ?  
P : Oui, voilà. 
E : Et du coup, est-ce que vous pensez que c’est assez aisé d’appliquer cette théorie à la pratique ? 
P : Ça reste encore que de la théorie n’ayant pas été encore confrontée. Les deux seules fois, c’était 
que des suspicions en HAD et comme le conjoint était toujours présent au domicile on en a fait part 
aux équipes de maternité qui les voyaient en soins externes, sachant qu’elles iraient seules, de pouvoir 
poser la question. On a rebondi, chose qu’on aurait peut-être tâtonné si on avait pas eu la formation. 
E : D’accord, donc grâce à la formation vous dépistez plus facilement des signes qui vous mettent en 
alerte ? 
P : Oui. 
E : Et, est-ce que pendant vos études, vous aviez eu des cours ou des formations à ce sujet ? 
P : Oh non, je ne m’en souviens pas. 
E : Est-ce que ça vous auriez plus d’en avoir ? 
P : Oh oui, ça doit faire partie des cours que l’on doit dispenser à l’école de sage femme. 
E : Et concernant la formation OMBREL, avez-vous l’impression qu’il vous manquerait quelque 
chose pour qu’elle soit complète, et que vous soyez plus optimale dans le dépistage et la prise en 
charge des patientes ? 
P : Non, pas véritablement, en plus, là, on vient de mettre en place un groupe de travail avec plusieurs 
personnes qui ont insisté à la formation, et donc, on affine ce qu’on a appris, parce qu’on a pris contact 
avec différentes associations. De nous même, on a fait des démarches et on essaie de mettre des choses 
en place et de réfléchir à plusieurs en groupe de travail. Donc, les choses pour lesquelles on n’était pas 
à l’aise, en échangeant et en discutant avec d’autres professionnels comme les assistantes sociales, 
conseillers conjugaux ou d’autres médecins, on approfondit la formation. Car ce qui n’était pas 
évident, c’était le diagramme : Voilà, on est confronté à une personne, on va lui parler du 3919 et des 
associations, mais toutes les démarches juridiques, les différents cas, etc. C’était pas évident à la sortie 
de la formation.  
E : Oui c’est en effet un point qui est revenu régulièrement dans mon étude. Et du coup, vous me 
parliez de votre groupe de travail, vous avez des exemples d’outils que vous avez mis en place ? 
P : Pour l’instant on a juste commencé à visiter les différentes associations parce que, quand on a la 
formation, on nous en parle et si on est confronté à des patientes de pouvoir les aiguiller sur telle 
association plutôt qu’une autre c’est important, car elles ne proposent pas toutes les mêmes choses. 
Donc, notre but c’est de créer un carnet d’adresses et de créer du lien, de faire un réseau. Pour 
l’instant, les outils, on attend un peu, on était aussi avec le grenelle de se dire que va mettre en place le 
gouvernement ? Y aura t-il des choses pratiques ou des outils qui vont être mis en place ? Et 
finalement, y’a pas grand chose qui sort de là, donc c’est probablement notre prochaine étape. 
E : Et en dehors de ce travail en équipe, y a-t-il des choses mises en place dans votre service d’HAD ? 
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P: On est seul au domicile ou avec une étudiante, mais quand on se retrouve au bureau, on discute 
entre collègues. Comme on est deux a voir été formées dans le service, si les autres collègues ont des 
interrogations, on en parle, et en allant dans les associations, on a ramené des flyers et des petits 
cartons avec des numéros de téléphone, on en parle autour de nous mais mettre en place réellement 
quelque chose, non. Ce qui serait bien, c’est que tout le monde soit formé, qu’il y ai plus de formations 
OMBREL de proposées. 
E : Donc si je comprends bien, votre point de vue c’est le fait de travailler en réseau qui est important 
dans la prise en charge des violences conjugales, d’où l’intérêt que tout le monde soit formé pour 
pouvoir tous travailler en réseau et savoir à qui s’adresser? 
P : Oui, voilà, tout à fait.  
E : Et avez-vous d’autres remarques sur la formation ou sur votre propre vécu dans ces situations de 
dépistage et de prise en charge ?  
P : Non. Concernant la formation, j’étais contente qu’une bonne partie soit présentée par des sages 
femmes et notamment une sage femme de centre hospitalier et de PMI qui nous ont fait la première 
partie de la formation avec des échanges sur différentes situations vécues. Après, le coté juridique 
c’était très bien, mais après, en tant que sage femme on a pas de formation juridique dans notre cursus 
donc c’était la découverte, il fallait assimiler tout ce dont on nous a parlé. Et après, l’intervention des 
pédiatres, c’était très intéressant aussi. La formation est suffisante. Mais peut être que sur le long 
terme, je ne me souviens plus de tout et que j’aurai eu plus de choses à dire sur ce qu’il manquait juste 
après la formation.  
Et mon vécu, je me sens plus à l’aise ne serait-ce que pour poser la question des violences, savoir 
l’introduire dans la discussion, de poser clairement les questions.  
E : Vous sauriez m’expliquer pourquoi avant la formation vous étiez moins à l’aise pour poser la 
question ? 
P : Parce que, peut-être, je n’y pensais pas dans l’interrogatoire. Après, j’ai fait beaucoup de salles 
d’accouchements et d’urgences, les urgences on y pense un peu plus mais les salles d’accouchements 
c’est pas du tout l’endroit ni le moment. Mais, ça m’est déjà arrivé de transmettre aux collègues de 
suites de couches qu’il y avait quelque chose de bizarre, qui me titille par rapport à telle ou telle chose 
en salle d’accouchement. Mais, je n’aurais jamais pensé à appeler les assistantes sociales alors qu’elles 
ont aussi leur part d’action. Et puis après, si elles m’avaient dit : « oui je suis victime de violences 
conjugales », je n’aurai pas su quoi faire, je n’avais pas d’outils derrière moi. Puis, j’ai l’impression 
que là, on en parle beaucoup mais quand j’ai commencé mes études et que j’ai commencé à travailler, 
ce n’était pas forcément évoqué facilement.   
E : Donc, à cause du manque de connaissances théoriques, vous n’étiez pas à l’aise car vous n’auriez 
pas su diriger cette patiente ? 
P : Oui, voilà, c’est ça. Parce qu’une fois qu’elle se confie, si elle se retrouve face à quelqu'un qui ne 
sait pas, c’est pire que tout.  
E : Ça marche. En tout cas, en ce qui me concerne, j’ai posé toutes mes questions. Si vous avez 
d’autres choses à rajouter c’est avec plaisir. 
P : Non je pense aussi avoir tout dit. 
E : D’accord, merci beaucoup pour votre participation à cet entretien.  
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