
Repérage et prise en charge
des 

Femmes Victimes de Violences
——

ORIENTATIONS S’INSCRIVANT DANS LE CADRE 
DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTÉ

Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en situation de 
handicap, violences faites aux femmes, …) et conduite à tenir.

Première soirée : mardi 12/05 à 20h

• Accueil des participants .

• Présentation du travail de thèse: Violences conjugales, besoin des femmes victimes et 
spécificités de la femme âgée . Dr Detoux Maite et Dr Vatant Célestine

• Les différentes formes de violences

• Les différentes formes de violences conjugales et mécanismes de la violence conjugale, 
réponses et freins du professionnel confronté au problème. 

• Identification des besoins de la victime
• Réflexions sur l’adéquation des réponses du professionnel.

• Les mécanismes de la violence et le phénomène d’emprise

• Les mécanismes de la violence : spirale de la violence 

• La montée des tensions, 
• Le passage à l’acte violent
• La déresponsabilisation de l’auteur
• La culpabilisation de la victime
• La phase de rémission (lune de miel /espoir)
• La répétition du cycle
• Le processus de sortie de la violence par aller-retour

• Identifier le phénomène d’emprise

• Les conséquences somatiques et psychiques des violences sur les femmes et leurs enfants co-
victimes

• Pésentation du film « Parole d'expert sur le psycho-trauma »Les traumatismes physiques 
aigus ou immédiats.

• L’impact sur la santé psychique, 
• Les conséquences sur la santé sexuelle, reproductive, maternelle et périnatale des femmes.
• Les maladies chroniques dont le risque peut être augmenté par les violences.



• Pratiques professionnelles et repérage de la violence 

• Présentation PP par la psychologue et l’intervenant social, détaillant les aspects pratiques de 
la prise en charge par le ou les professionnels confrontés au problème. 

• Projection du film « Anna ». (15minutes) diffusé par la Mission Interministérielle pour la 
Protection des Femmes contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Êtres Humains 
(MIPROF)

Deuxième soirée : 16/06 à 20h

• Accueil des participants

•  Le cadre judiciaire des violences conjugales 

• Le rôle de la justice, la législation en vigueur
• Les conséquences pénales des constatations médicales
• Importance du certificat médical
• Responsabilité du professionnel
• Secret médical

• La rédaction du certificat médical

• Comment rédiger le certificat, détailler les conséquences physiques et psychologiques des 
victimes et des co-victimes,  déterminer les ITT Constat coups et blessures

• Etat psychologique
• Établir le lien entre l’acte de violence et l’état psychologique
• Conséquences somatiques et psychiques            
• Importance des éléments transmis par le médecin pour étayer les dires de la victime

• L’orientation des victimes vers les structures spécialisées du département    

• Cidff
• Gendarmerie 
• Avocats spécialisés
• Services d’urgences
• Conseil départemental


