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Un constat médico-psycho-légal

• Les violences dans le couple représentent  actuellement 20 % des 
victimes examinées dans le service  des Urgences Médico-Judiciaires 
du Grand Hôpital de l’Est Francilien  (années 2015 à 2018)

• Un tiers des victimes évaluées pour un avis psycho-légal  dans le 
service U.M.J. du Grand Hôpital de l’Est Francilien  (années 2015 à 
2018) sont des victimes de violences dans le couple.
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Premier ouvrage du genre en France, Le Dictionnaire Médico- 
Psycho-Légal propose plus de 350 entrées pour comprendre 
l’ensemble des concepts liés à l’activité médico-légale, psycho-
légale et judiciaire d’aujourd’hui. Il répond au besoin pour tous 
les acteurs de la sphère médico-psycho-légale de se doter d’un 
vocabulaire commun et défini pour travailler ensemble.
Les professionnels du droit pénal (enquêteurs de police et gendar-
merie, magistrats, avocats…), le personnel soignant (médecins, 
psychologues, psychiatres) et les professionnels du monde socio- 
éducatif et associatif trouveront ainsi dans cet ouvrage un outil  
indispensable à la pratique de leur métier.
À  l’instar de tout dictionnaire, il peut évidemment être consulté 
par un large public éclairé, professionnel ou non, intéressé par cet 
aspect de la pratique médico-psycho-judiciaire.

Isis Hanafy, psychologue clinicienne experte et psychothérapeute, est spécia-
lisée en sexologie, addictologie, criminologie et victimologie. Elle exerce à l’Unité 
Médico-Judiciaire et au sein de Fédération de psychiatrie du Grand Hôpital de 
l’Est Francilien. Doctorante en neurosciences à l’université Paris 8 (au sujet des 
violences sexuelles), elle est chargée de cours de psychologie (neurosciences 
cognitives) à l’université Paris 13.

Bernard Marc, praticien hospitalier expert en médecine légale, est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles de médecine légale nationaux et internationaux. Il 
est le chef de service de l’Unité Médico-Judiciaire du Grand Hôpital de l’Est Franci-
lien à Marne-la-Vallée. Son expérience est de trente ans en médecine légale dans 
d’importantes unités médico-judiciaires et de quinze ans comme expert judiciaire 
près la Cour d’appel. Il a été également dix années éditeur scientifique pour le 
Journal of Clinical Forensic Medicine.
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Les violences faites aux femmes sont un enjeu 
majeur de santé publique.                                  
Elles touchent tous les milieux socio-culturels, 
religieux, économiques, culturels, ruraux ou 
urbains. L’Organisa@on Mondiale de la Santé
(O.M.S.) a évalué que les femmes vic@mes de 
violences perdent entre une et quatre années
de vie en bonne santé. 
30 % de la gent féminine aurait subi des 
violences conjugales, et 38 % des homicides de 
femmes sont réalisés par leur partenaire 
in@me ; 
en 2015, 122 sont ainsi décédées en France. 
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La Mission Interministérielle pour la PROtec6on
des Femmes contre la violence (MIPROF) 
rappelle que les violences conjugales affectent 
durablement et profondément la santé
physique, mentale et génésique des vic6mes 
jusqu’à la dépression (symptômes anxio-
dépressifs), la psycho-soma6sa6on 
(maladies chroniques) et le syndrome de stress 
post-trauma6que (PTSD). 

Elles cons)tuent également un danger pour la 
santé maternelle et périnatale mul)pliant par 
1,9 le risque de fausse couche et augmentant 
de 17 % celui d’une naissance prématurée. 
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À l’instar de la maltraitance infan0le, qui considère
la répé00on des violences infligées, les violences 
conjugales pourraient être désignées maltraitance 
conjugale (scellée par une emprise qui facilite la        
réitéra0on des actes. 
Il en existe plusieurs types : 1) verbale (e.g. insultes, 
cris), 2) économique (e.g. inaccessibilité au compte 
joint, argent de poche), 3) rela0onnelle (e.g. 
sépara0on du cercle amical et / ou familial),                   
4) affec0ve (e.g. priva0on d’affec0on, moqueries), 
5) psychologique (e.g. in0mida0ons, menaces),             
6) matérielle (e.g. coup de poing dans le mur, jet 
d’objet), 7) physique (e.g. coups et blessures),          
8) sexuelle (e.g. rapports forcés, pra0ques 
non-désirées). 



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

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

- GYNECOLOGIE  : les violences dans le couple sont fréquentes lors d’une 
grossesse (majorées ou révélées par la grossesse et ses suites)

- CHIRURGIE  : la traumatologie dans toutes ses acceptations

- PSYCHIATRIE  :  dépressions, actes suicidaires, troubles psychotraumatiques, 
conduites addictives



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

• Former les professionnels soignants d’un service cible(médicaux 
et non- médicaux) pour le repérage, la prise en charge, 
l’information et l’orientation des femmes victimes de violences 
au moyen de formations régulières  
• Ici le service de gynécologie-obstétrique du GHEF (site MLV, Dr 

Wafo)
• par les intervenants de l’UMJ (médecin et psychologue UMJ)
• par les juristes et psychologues des associations, du service social



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

• Formation par des intervenants différents
• Pour des personnels différents
• Avec utilisation des outils pédagogiques mis à disposition par la 

MIPROF et explication de l’entretien spécifique et de l’emploi du 
questionnaire de repérage dans leur pratique de soins. 



Projet TRAQUE-VFF site de Marne-la-Vallée
Un questionnaire en cinq points a été établi  :  (IH, BM)

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

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

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

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

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



POSER LA QUESTION : EST-CE FACILE ?

• 895 FEMMES ENCEINTES INTERROGEES : 10 n’ont pas voulu répondre
• 99% des FEMMES INTERROGEES ONT VOULU REPONDRE

• 845 ONT REPONDU DES LE PREMIER QUESTIONNAIRE  : 98,26 %
• 12 ONT REPONDU AU 2ÈME 1,40%
• 3 ONT REPONDU AU 3ÈME 0,35%

• 35 NON RENSEIGNES



QUAND POSER LA QUESTION ?

GROSSESSE Nbre Pourcentage
Nbre

Cumul.
%

Cumul.
1 82 9.79 82 9.79

2 202 24.11 284 33.89

3 554 66.11 838 100.00

Nbre
manquantes       
= 57

Nbre
manquantes       
= 57



QUELLES VIOLENCES ?
• RABAISSEES, HUMILIEES, INSULTEES
• 75/884                 7,35% DES FEMMES INTERROGEES

• CONTRÔLEES
• 44/883 4,98 % DES FEMMES INTERROGEES

• PEUR du PARTENAIRE
• 45/884 5,09 % DES FEMMES INTERROGEES



QUELLES VIOLENCES ?

•MENACES, VIOLENCES PHYSIQUES 30/884
•3,39 % DES FEMMES ENCEINTES INTERROGEES

•ABUS SEXUELS 10/872        
•1,13 % DES FEMMES ENCEINTES INTERROGEES



COMBIEN DE FEMMES CONCERNEES ?

•104 FEMMES SUR 895 FEMMES ENCEINTES             
AYANT REPONDU

•11, 62  % des FEMMES ENCEINTES SUIVIES AU GHEF 
(Sce gynécologie-obstétrique Dr Wafo)



QUI PASSE LE QUESTIONNAIRE ?

• Aide-soignantes 1,93 %
• Auxiliaire puériculture 3,75 %
• Gynéco-Obst 42,05 %
• Internes 0, 91 %
•Médecins 1, 93 %
• Sage-femmes 43,75 %



QUI SONT LES VICTIMES ?

MALTRAITE Méthode N Moy
Ec-
type Err. type Mini Max

NON 790 31.5899 6.0859 0.2165 16.0000 118.0

OUI 104 31.1827 5.5682 0.5460 18.0000 44.0000

Diff (1-2) Pooled 0.4072 6.0284 0.6288

Nombre d’enfant : plus d’enfants dans le groupe Maltraité :                       
1,2 enfants en moyenne vs 0.9 dans l’autre p <0.05



QUI SONT LES VICTIMES ?

•Terme de grossesse : 

•pas de différence significative entre les 2 groupes 
en termes  de trimestres de grossesse (p=0.65)



QUI SONT LES VICTIMES ?

•Pas de  différences de violences                                    
chez les femmes  vivant avec compagnon officiel 
(mariée, concubinage déclaré, PACSée)                     
ou avec compagnon non officiel



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

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

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

impliqués dans la prise en charge des femmes victimes. 



Les réponses aux 5 questions
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48% 33,3 % 38,7% 28 % 10,7%



TRAQUE-VFF après dépistage à 1 mois

• Selon les réponses au premier ques0onnaire, un contact est repris 
avec les vic0mes, téléphoniquement, selon des modalités de 
discré0on pré-définies. 
• L’ac0on  de préven0on est vérifiée chez les femmes dont le 

ques0onnaire s’est avéré posi0f (sur au moins une ques0on) et qui 
ont reçu une réponse adéquate, par un ques0onnaire de suivi à un 
mois (effectué par un rappel téléphonique) pour savoir quelles ont 
été les suites données par la personne (plainte, consulta0on d’un 
juriste, prise en charge sanitaire et / social).



Point sur le suivi à 1 mois

•60,3 %   OUI

•39,7 %    NON



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

• « Avez-vous bénéficié d’une consultation auprès de l’U.M.J. 
(hors réquisition – médicale et / ou psychologue) ? » 4,9 %

• « Avez-vous déposé plainte ? » 19,4 %
• « Avez-vous bénéficié d’un examen sur réquisition à l’U.M.J. 

(médical et/ou psychologique), après plainte judiciaire ? » 
14,55 % 
• « Avez-vous intenté une action judiciaire autre (civile, 

affaires familiales, juge des enfants)? » 19,4 %



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

• « Avez-vous consulté un médecin au sujet des VFF ? » 7,30%
• « Avez-vous consulté un psychologue ? » 14,55 %
• « Avez-vous consulté un juriste des associations d’aide aux 

victimes (au GHEF, site de MLV ou sur le département 77) ? » 
14,55 % 
• « Avez-vous eu recours au service social (au GHEF, site de MLV ou 

sur le département 77)? » 7,30 %
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Nombre de "Oui" par question



On évalue également :

• « Sur une échelle de 1 à 5, à combien estimeriez-vous l’intérêt 
du questionnaire posé par un professionnel de la santé dans les 
démarches que vous avez effectuées ? » 3,87

• « Sur une échelle de 1 à 5, à combien vous trouvez satisfaite du 
questionnaire posé par un professionnel de la santé dans lors 
d’un accueil pour un autre motif ? » 3,92



CONCLUSION
Un protocole facile à mettre en place et motivant pour les
personnels
Un protocole utile pour dépister les violences faites aux femmes

Des actions efficaces pour plus de 11% des femmes
enceintes

Une satisfaction des femmes questionnées d’avoir
été interrogées
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