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E n 1993, l’Organisation des Nations unies a 
proposé une définition des violences faites 
aux femmes (VFF) devenue une référence : 

« Tout acte de violence dirigé contre le sexe fémi-
nin, 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. » [1] La définition adoptée en 2014 par 
la France est celle de la convention européenne dite 
d’Istanbul : « La violence à l’égard des femmes est 
une manifestation des rapports de force historique-
ment inégaux entre les femmes et les hommes ayant 
conduit à la domination et à la discrimination des 
femmes par les hommes, privant ainsi les femmes 
de leur pleine émancipation. » [1]

L’ampleur des violences
Les femmes sont les principales victimes et les 
hommes les principaux auteurs des violences au 
sein du couple, mais ces derniers peuvent également 

les subir. Les situations les plus fréquentes sont celles 
où la mère est victime du père ou du nouveau parte-
naire (ou ex-partenaire). Ces violences peuvent être 
commises pendant la relation de couple, au moment 
de la rupture, voire après son terme. Elles s’intensi-
fient souvent lors de l’annonce et dans les premiers 
temps de la séparation.

Épidémiologie
JJ Une femme sur dix a subi des violences 

conjugales au cours de l’année précédente selon 
 l’enquête nationale sur les violences envers les 
femmes (Enveff) de 2000 [2]. Chaque année, au 
moins 219 000 femmes de 18 à 75 ans sont victimes 
de violences physiques et/ou sexuelles de la part 
de leur partenaire, ancien ou actuel ; 52 % ne font 
aucune démarche, 27 % consultent un médecin, 
20 % un psychiatre ou un psychologue et 19 % se 
rendent dans un commissariat ou une gendarme-
rie1. Certaines (20 %) sont victimes de violences 
dans leur milieu professionnel et 15 % dans l’espace 
public [2].

Violences faites aux femmes, 
le rôle de la sage-femme

Les violences faites aux femmes sont un problème majeur de santé publique. Les sages-
femmes sont des interlocutrices de choix à un moment clé de la vie des victimes, la 
grossesse. La compréhension des mécanismes en jeu est primordiale pour permettre 
aux femmes de retrouver leurs capacités. La professionnelle doit inscrire son action 
dans une démarche pluridisciplinaire, afin d’être accompagnée et de proposer une 
orientation de qualité. 
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Violence against women, the midwife’s role. Violence against women is a major public 
health problem. Midwives are the preferred contact persons at a key moment of the 
victims’ life, i.e. their pregnancy. Understanding what’s at play is essential to help 
women regain their abilities. The professional must be part of a multidisciplinary 
approach, in order to be supported and to propose a quality orientation.
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Notes
1 Ce chiffre ne couvre pas 
l’ensemble des violences au sein 
du couple puisqu’il ne rend pas 
compte des violences verbales, 
psychologiques, économiques ou 
administratives.
2 Les chiffres de l’enquête “Cadre 
de vie et sécurité” de l’Insee-
ONDRP sont des moyennes 
obtenues à partir des résultats 
des enquêtes 2012 à 2018 auprès 
de femmes âgées de 18 à 75 ans, 
vivant en ménage ordinaire en 
métropole.
3 Les exemples choisis relèvent 
tous du domaine des tâches 
domestiques réservées aux 
femmes depuis fort longtemps car 
les violences faites aux femmes 
reposent sur les inégalités qui nous 
poursuivent jusque dans notre 
intimité.
4 Lorsqu’une patiente est 
accompagnée par son(ses) 
enfant(s), il est indispensable 
qu’il(s) n’assiste(nt) ni aux 
discussions ni à l’examen clinique : 
prévoir le prochain rendez-vous à 
un horaire où les enfants pourront 
être confiés est une solution.
5 Le collectif féministe contre 
le viol (https://cfcv.asso.fr/) a 
eu l’idée d’étudier la stratégie 
des agresseurs et de s’y opposer 
systématiquement pour aider les 
femmes.
6 À l’image de la crise 
d’adolescence.

JJ Une femme meurt sous les coups de son (ex-)
conjoint tous les deux ou trois jours. En 2018, 
121 femmes ont été tuées ainsi, mais également 
28 hommes dont 15 étaient auteurs de violences2 [3].
JJ Pour ce qui est des viols ou tentatives de 

viol, 94 000 femmes de 18 à 75 ans en sont vic-
times chaque année. Dans plus de 9 cas sur 10, 
ces agressions sont perpétrées par une personne 
connue de la victime, souvent le conjoint (47 %) [3] ; 
46 % n’entament aucune démarche, 29 % consultent 
un médecin, 34 %, un psychiatre ou un psychologue 
et 12 % portent plainte [3]. Les agressions sexuelles 
(attouchements, tentatives de rapport forcé ou 
viols) concerneraient 20,4 % des femmes et 6,8 % des 
hommes âgés de 18 à 69 ans au cours de leur vie [4].
JJ Des mutilations sexuelles sont subies par envi-

ron 53 000 femmes. Neuf sur dix sont excisées avant 
l’âge de 10 ans [5].

Conséquences materno-fœtales
JJ Les VFF entraînent à court et long terme de 

graves problèmes de santé physique, mentale, 
sexuelle et génésique chez les victimes et leurs 
enfants. Le coût social et économique est élevé [6] : 
3,6 milliards d’euros par année en France pour les 
seules violences conjugales. Elles entraînent des trau-
matismes ou des blessures dans 42 % des situations de 
violences physiques au sein du couple, voire le décès 
(homicides ou suicides) [6].
JJ L’Organisation mondiale de la santé révélait 

en 2013 qu’une femme victime de violences conju-
gales a recours deux fois plus souvent à une inter-
ruption volontaire de grossesse (IVG), présente un 
risque multiplié par deux de souffrir de dépression 
ou d’alcoolisme et une fois et demie plus important 
d’infections sexuellement transmissibles [6].
JJ La grossesse est un catalyseur, que ce soit au 

sein du couple, dans le milieu professionnel ou par la 
réactivation de traumatismes antérieurs [7]. En outre, 
la violence au sein du couple accroît le risque de 
pathologies obstétricales : menace  d’accouchements 
prématurés, naissances prématurées et rupture 
prématurée des membranes (+ 60 %), mais aussi 
diabète et hypertension artérielle (+ 40 %), métror-
ragies (+ 90 %), infections urinaires, vomissements 
incoercibles et fausses couches (+ 60 %) [8]. En 2012, 
une enquête rétrospective sur les issues de grossesse 
chez des femmes victimes a montré un taux accru 
d’accouchements prématurés (23 % vs 7 % sur le 
département étudié), de fausses couches (18 % vs 
2 %) et d’accouchements à domicile (7 % vs 2 ‰). 
Toutes les participantes se souvenaient avoir subi 
des coups pendant leur grossesse (28 % sur le ventre) 

et 82 %, des violences sexuelles [9]. Une méta-analyse 
de 2016 a retrouvé une tendance similaire : un odds 
ratio à 1,18 pour le risque de petit poids de naissance 
et à 1,42 pour celui de naissance prématurée. Pour les 
auteurs, ces résultats pouvaient être induits par des 
voies physiologiques et comportementales impli-
quant un stress maternel prolongé [10].
JJ Les enfants sont covictimes des violences conju-

gales. Dans ce contexte, ils ont 10 à 17 fois plus de 
troubles affectifs et comportementaux que les 
autres [11] et sont autant impactés dans leur déve-
loppement psychomoteur que ceux qui subissent des 
violences directes [6]. Les bébés présentent un retard 
staturo-pondéral et de développement, des signes 
d’inattention, des troubles alimentaires et du som-
meil. Des sentiments d’insécurité peuvent inhiber 
l’exploration de l’environnement [11]. Les enfants 
d’âge préscolaire manifestent des signes de souffrance 
classiques : anxiété, troubles du sommeil, de l’alimen-
tation, difficultés de propreté, angoisse de séparation, 
agressivité ou timidité exagérées [11].

Le repérage
Pour aider les femmes victimes et leurs enfants, il faut 
avoir acquis certaines connaissances sur le fonction-
nement des VFF.

Une difficile prise de conscience
JJ La femme a parfois des difficultés à identifier 

ce qui relève, au quotidien, de la violence au sein de 
son couple. Il faut lui expliquer la différence entre 
conflit et violence :
• un conflit implique une interaction, un débat, et 
est à même d’entraîner une négociation. Il peut faire 
évoluer les points de vue dans un rapport d’égalité ;
• la violence est un processus de domination 
au cours duquel l’un des deux protagonistes installe 
et exerce une emprise sur l’autre.
JJ Les violences psychologiques sont toujours pré-

sentes. Cela commence souvent par des remarques 
dévalorisantes que la victime a tendance à mini-
miser ; elles concernent la tenue vestimentaire, 
la cuisine, le ménage3… Répétées, inattendues et pro-
voquant une véritable usure mentale, ces réflexions 
peuvent s’accompagner d’injures, le plus souvent 
sexistes, voire de cris. La porte claquée, les objets 
cassés contribuent à un climat familial anxiogène. 
L’attitude de l’homme violent qui ne desserre pas les 
dents au cours du dîner est tout aussi angoissante.
JJ Les violences sexuelles sont le plus souvent pré-

sentes. L’homme impose le moment des rapports 
et leurs modalités. Il décide aussi si la femme prend 
un moyen contraceptif et lequel, si elle doit subir 
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une IVG… Ces violences sont généralement difficile-
ment repérables, car l’idée du devoir conjugal reste 
fortement ancrée. Pourtant, une pénétration sans 
consentement s’apparente à un viol conjugal.
JJ La violence matérielle a pour objet de contrôler 

l’existence de la victime dans sa globalité. L’agresseur 
prend la carte Vitale pour savoir quand la femme 
se rendra chez la sage-femme et pourra ainsi 
 l’accompagner, ce qui empêchera cette dernière de 
s’exprimer. Il confisque également les moyens de 
paiement, mettant à mal son autonomie financière.
JJ La violence physique est plus facilement identi-

fiable. La première gifle intervient souvent après beau-
coup d’humiliations. C’est le moment où la femme 
cherche de l’aide, mais aussi celui où l’agresseur 
s’excuse en niant sa responsabilité et en renversant 
la culpabilité. En général, cette violence s’intensifie.
JJ Les violences dans le couple ne sont pas une 

simple histoire de passage à l’acte, elles relèvent 
d’un contexte familial permanent d’insécurité. Pour 
les femmes, les remarques humiliantes devant les 
enfants sont extrêmement douloureuses. Le fait que 
leur agresseur s’en prenne à ces derniers constitue 
un élément fort de leur mise en route vers la sépara-
tion. Elles restent souvent avec lui pour les enfants, 
mais se séparent aussi pour eux.

La grossesse,  
un moment propice au dialogue
JJ La fréquence des consultations prénatales et le 

lien de confiance qui s’établit entre la sage-femme et 
la patiente enceinte font de la grossesse une période 
propice à la révélation d’une situation qui jusque-là 
n’avait pu être évoquée [12]. Le dépistage est aisé face 
à des lésions physiques, il l’est beaucoup moins devant 
des séquelles  inhomogènes, une décompensation 
de patho logies chroniques, des troubles psycho-
somatiques ou des complications obstétricales, et il 
devient particulièrement ardu lorsque les troubles 
sont principalement psychiques ou en l’absence 
de symptômes. C’est pourquoi il convient de poser 
quelques questions simples et explicites, une fois la 
 confiance installée et uniquement lors d’un entretien 
bilatéral [12]. Dans ses recommandations de 2019, 
la Haute Autorité de santé préconise de questionner 
systématiquement, même en l’absence de signes 
d’alerte, particulièrement en contexte de grossesse 
et de post-partum [13].
JJ La préparation à la naissance et à la paren-

talité (PNP) est également propice à l’évocation 
des traumatismes subis. C’est notamment le cas de 
l’entretien prénatal précoce dont les objectifs sont, 
entre autres, la prévention et l’orientation, grâce 

à une approche de santé globale de la femme et à 
un repérage systématique des facteurs de vulnéra-
bilité. Une hospitalisation au cours de la grossesse, 
en structure hospitalière ou au domicile, peut aussi 
représenter une opportunité. Enfin, même s’il est 
recommandé d’aborder ce sujet au plus tôt, l’hospi-
talisation ou les soins après la naissance constituent 
parfois, pour la femme, le bon moment pour évo-
quer cette problématique.
JJ Toute consultation de suivi dans le cadre 

 obstétrical et gynécologique doit commencer par 
un temps de rencontre durant lequel des questions 
sur les traumatismes subis sont posées. L’écoute fait 
partie du rôle propre du professionnel de santé [7]. 

Le seul fait que la sage-femme s’en enquière est de 
nature à aider la femme victime de VFF, qui se sent 
potentiellement comprise et considérée. Cela peut 
en effet réduire son sentiment de honte, sa peur d’en 
parler et l’amener à comprendre que rien ne justifie la 
violence, qu’elle n’est pas coupable et qu’elle peut être 
aidée. Quelques éléments conceptuels et théoriques 
peuvent aider les sages-femmes dans cette démarche.

Le questionnement systématique
JJ Les campagnes de prévention incitent sou-

vent les femmes victimes à parler de ce qu’elles 
subissent ou ont subi. Il serait également néces-
saire d’encourager les professionnels à s’emparer de 
cette problématique. Parmi les femmes ayant subi 
des violences physiques ou sexuelles au sein du 
couple, 19 % déclarent avoir déposé une plainte, et 
parmi les victimes de viols, seules 12 % l’ont fait [3]. 
Ces chiffres montrent qu’il est très difficile pour une 
victime de dénoncer spontanément ces faits, en par-
ticulier les violences intrafamiliales ou sexuelles.
JJ Le repérage systématique est un “aller vers” per-

mettant de briser la loi du silence qui est toujours 
un diktat que l’agresseur impose pour garantir son 
impunité (encadré 1) [14]. Il permet aussi de rompre 
la solitude dans laquelle la plupart des victimes se 
trouvent. Enfin, il donne l’opportunité aux femmes de 
comprendre qu’évoquer la violence est possible au sein 
d’une consultation médicale, que ce n’est pas hors sujet. 
Poser une question est en soit un acte thérapeutique, 
une porte que l’on ouvre et que la victime franchira 
lorsqu’elle se sentira prête. « Le dépistage contribue à 
réduire la durée de tolérance à la violence, le nombre de 
récidives, l’aggravation des risques et les conséquences 
profondes sur la personnalité de la victime. » [15]
JJ La forme des questions sera propre à chaque 

professionnel. Il est nécessaire, au cours d’un entre-
tien en tête à tête, de poser clairement la question 
de l’existence de traumatismes antérieurs, y compris 
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sexuels. Il est possible de demander aux femmes si 
elles ont été malmenées, violentées, « si, au cours 
de leur vie, elles ont subi des événements qui leur 
ont fait du mal et qui continuent à leur faire du 
mal actuellement ». Certaines demandent des pré-
cisions, d’autres relatent immédiatement des faits 
qu’elles n’ont jamais évoqués auparavant, et d’autres 
encore attendent quelques semaines avant d’en 
parler. Leur douleur est présente de façon latente 
mais, grâce à cette verbalisation, elles pourront se 
reconnecter à leurs émotions.

Des obstacles à surmonter
JJ La question de l’intrusion dans l’intimité est 

souvent vue comme un obstacle. Il est important 
de garder en tête que l’intimité ne correspond pas 
à des actes condamnés par le Code pénal. L’atteinte 
à l’intégrité de la personne ne fait donc pas partie de 
la sphère privée. Un professionnel de santé qui ne 
recherche pas les antécédents traumatiques a légi-
timement peur de la réponse, à cause d’un manque 
de formation et d’outils disponibles pour accompa-
gner ses patientes le cas échéant. Effectivement, 
« identifier les violences […] implique de leur donner 
une réponse professionnelle particulière, différente 
des situations habituellement rencontrées […]. Cette 
exigence confronte le professionnel non seulement 
aux limites de ses compétences mais plus encore au 
questionnement des structures familiales et à la peur 
légitimement éprouvée face à la violence qui peut 
conduire au déni » [16].

JJ L’aménagement du temps de consultation ou 
d’entretien doit être anticipé. Il ne paraît pas raison-
nable d’aborder les questions des VFF en présence 
du mari, d’une autre personne ou des enfants4. Il y a 
tout d’abord un risque de mise en danger de la femme 
si des violences existent et qu’elles proviennent du 
milieu familial ou amical. Dans le cadre de violences 
antérieures qui n’auraient jamais été racontées, la pré-
sence du conjoint à qui elle a décidé de ne pas en 
parler peut faire renoncer la femme à se confier. 
L’évocation des antécédents d’IVG et la prescrip-
tion de certaines sérologies dans le cadre des pre-
mières consultations prénatales doivent également 
être abordées seule à seule.

Une pratique professionnelle 
protectrice
JJ Le code de déontologie indique qu’une sage-

femme se doit d’intervenir pour protéger les patientes 
ou leurs enfants victimes de sévices [17]. Vis-à-vis de 
ce qu’elle a pu entendre dans le cadre de son exercice, 
elle a un devoir de respect du secret établi en faveur 
des patientes. Elle doit donc faire preuve de circons-
pection lors de leur accompagnement et prendre son 
temps lors de la rédaction de ses écrits. La consta-
tation de violences ou de blessures sur un mineur ou 
une personne vulnérable implique d’agir dans l’intérêt 
de la victime et de les signaler aux autorités admi-
nistratives ou judiciaires. Il s’agit d’une dérogation 
légale au secret professionnel (article 226-14 du Code 
pénal [18]) et d’une obligation déontologique.

Le réseau périnatal Naître dans l’Est francilien s’est 
engagé dans une démarche de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Après avoir mené des 
actions de formation et créé un outil d’aide à 
l’orientation pour les professionnels, il a réalisé une 
enquête afin d’expérimenter le questionnement 
systématique. L’objectif était d’évaluer la 
prévalence des violences sur le territoire (Seine-
Saint-Denis [93]) et d’ancrer le questionnement 
systématique dans la pratique clinique des 
soignants [15]. Au sein de six maternités du réseau, 
691 femmes ont été sollicitées. En tout, 28 d’entre 
elles (4 %) ont refusé de participer (la plupart 
étaient accompagnées du conjoint). Parmi les 
663 patientes ayant répondu, 37 % ont déclaré 
avoir subi au moins une fois au cours de leur vie au 
minimum un type de violence et 20 % deux types 
de violence.  

Un tiers des femmes ont décrit des violences 
verbales, un cinquième des violences physiques et 
une sur dix des violences sexuelles. Les mutilations 
sexuelles ont été évoquées par 9 %, les violences 
économiques par 4,5 % et le mariage forcé par 
1 % d’entre elles. Elles ont expliqué avoir subi des 
violences physiques principalement dans l’enfance 
et au sein du couple, des violences sexuelles 
surtout au cours de l’enfance et de l’adolescence.
Tous les médecins et les sages-femmes qui ont 
participé à l’enquête ont été interpellés par la 
quantité de réponses positives en comparaison à 
leur pratique habituelle. Ils ont rapporté avoir eu 
une grande facilité à évoquer ce sujet malgré leurs 
appréhensions. Après cette expérimentation, 
ils se disaient plus concernés et faisaient preuve 
de moins de fatalisme quand une telle situation 
était mise à jour.

Encadré 1. Une expérimentation du repérage systématique
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JJ Une sage-femme peut rédiger un certificat 
médical de constatation pour attester de l’existence 
de lésions traumatiques ou d’une souffrance psycho-
logique. Ce document constitue un élément objectif 
sur lequel l’autorité judiciaire pourra s’appuyer pour 
décider des suites à donner en cas d’enquête par les 
services de police ou de gendarmerie. Cet écrit doit 
toujours être remis en mains propres à la patiente 
concernée. Il doit en outre être impérativement 
daté du jour de l’examen, même si les faits relatés 
sont antérieurs. En revanche, il ne doit pas contenir 
 d’affirmation quant à la responsabilité d’un tiers et 
n’a pas pour objectif d’estimer l’incapacité totale de 
travail, qui sera déterminée par un médecin légiste ou 
dans le cadre d’une réquisition judiciaire. Un modèle 
de certificat médical est disponible sur le site du 
Collège national de l’Ordre des sages-femmes [19].
JJ Une sage-femme peut également rédiger un 

signalement concernant une victime mineure, sans 
condition, et une victime majeure, à la condition que 
cette dernière soit consentante ou ne soit pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique. Lorsque la situa-
tion requiert une protection judiciaire sans délai, il est 
nécessaire de faire un signalement auprès du procu-
reur de la République du tribunal de grande instance 
du lieu de résidence habituel de la victime. Ce dernier 
pourra alors décider d’ouvrir une enquête, même si 
la personne n’a pas directement porté plainte. Si le 
risque existe mais n’est pas imminent, toute infor-
mation concernant une personne mineure en danger 
ou risquant de l’être peut être transmise à la cellule 
départementale de recueil et d’évaluation des infor-
mations préoccupantes (Crip). Cette information 
peut concerner l’enfant à naître dans les situations 
obstétricales inquiétantes. En effet, bien que la Crip ne 
soit pas en mesure de prendre une décision pour un 
enfant qui n’est pas né, elle peut informer l’ensemble 
des maternités d’un même département. L’idée est de 
permettre aux femmes d’être accompagnées de façon 
adaptée quel que soit le lieu de leur accouchement.

L’accompagnement
Comprendre la stratégie des agresseurs et les méca-
nismes du psycho-traumatisme permet d’aider les 
femmes5.

Les outils de la sage-femme pour 
contrer la stratégie de l’agresseur
JJ Isoler la victime est le premier réflexe d’un 

auteur de violence. La sage-femme peut proposer 
à la patiente de ne pas être le seul professionnel à 
la suivre et de rapprocher les dates des prochaines 

consultations. Les séances de PNP, une association 
d’aide aux victimes ou une au sein de laquelle elle 
pourra évoquer d’autres sujets peuvent être des 
lieux où elle trouvera du soutien et recréera du lien 
social.
JJ La dévalorisation permanente est une autre 

stratégie propre aux agresseurs. Pour permettre à 
la victime de regagner confiance en elle, il convient 
de la valoriser, en reconnaissant son courage et ses 
capacités de résistance.
JJ L’auteur ne prend jamais à sa charge la respon-

sabilité des actes commis. Il importe, en s’appuyant 
sur le droit et la loi, d’affirmer que le seul responsable 
des violences est leur auteur, et que rien ne la justi-
fie. Il n’est toutefois pas recommandé de porter un 
jugement de valeur sur l’homme violent.
JJ L’agresseur instaure un climat de peur et se 

montre tout-puissant. Il est de notre devoir d’aider la 
victime à se mettre en sécurité et de condamner tout 
acte violent. Un tel acte commis en notre présence 
ou sur un soignant ne doit jamais rester sans réponse.
JJ Enfin, l’auteur recrute des alliés, notamment 

dans l’entourage de la victime ou parmi les profes-
sionnels de santé, une manipulation à laquelle il faut 
savoir résister.

Les mécanismes  
du psycho-traumatisme
JJ Lors d’un stress normal, l’amygdale cérébrale 

induit une réponse émotionnelle via la sécrétion, 
par les surrénales, d’hormones de stress (adrénaline 
et cortisol), ce qui a pour effet d’augmenter la quan-
tité d’oxygène et de glucose dans le sang. Le cortex, 
responsable des apprentissages et de la temporalité 
analyse la situation, puis régule cette réponse par un 
rétrocontrôle négatif.
JJ Lors d’un événement violent, la  réponse 

émotionnelle ne peut être modulée, car le cortex 
cérébral est sidéré. Pour prévenir le risque, vital 
(cardio vasculaire et neurologique), que la situation 
fait courir, le circuit neuronal est interrompu par 
la sécrétion de neuromédiateurs, ce qui entraîne 
une anesthésie physique et émotionnelle. Cet état 
dissociatif donne aux victimes la sensation d’être 
spectatrices de ce qui leur arrive.
JJ Ces mécanismes sont à l’origine de troubles 

psycho-traumatiques, affectant la mémoire émo-
tionnelle de ces violences qui restera enfermée dans 
l’amygdale et ne sera pas traitée par l’hippocampe. 
Ainsi, « elle ne pourra pas devenir un souvenir auto-
biographique qui se raconte et dont la charge émotive 
se modifie avec le temps » [20]. Cette mémoire trau-
matique peut être réactivée par toute situation qui 

Références
[1] Organisation des Nations 
unies (ONU). Déclaration sur 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. 1993. p. 341-7.
[2] Jaspard M. Les violences 
contre les femmes. Paris: 
La Découverte; 2005.
[3] Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee), Observatoire 
national de la délinquance et 
de la réponse pénale (ONDRP), 
Service statistique ministériel de 
la sécurité intérieure (SSMSI). 
Enquête “Cadre de vie et sécurité” 
2012-2018. www.interieur.gouv.fr/
Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-
et-securite-CVS
[4] Bajos N, Bozon M, équipe 
de l’enquête Contexte de la 
sexualité en France. Les violences 
sexuelles en France : quand la 
parole se libère. Population & 
Sociétés. 2008;445:1-4. www.ined.
fr/fichier/s_rubrique/19113/
pop_soc445.fr.pdf
[5] Andro A, Lesclingand M. 
Les mutilations sexuelles 
féminines : le point sur la situation 
en Afrique et en France. Population 
& Sociétés. 2007;438:1-4. www.ined.
fr/fichier/s_rubrique/19106/438.fr.pdf
[6] Organisation mondiale de 
la santé (OMS). La violence à 
l’encontre des femmes : violence 
d’un partenaire intime et violence 
sexuelle à l’encontre des femmes. 
Aide-mémoire. 2014;239:1.  
www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/violence-against-
women
[7] Diquelou JY, Amar P, 
Boyer S et al. Les troubles du 
comportement des femmes 
enceintes secondaires aux mauvais 
traitements antérieurement 
subis. La Revue Sage-Femme, 
2008;7(4):203-16.
[8] Silverman JG, Decker MR, 
Reed E, Raj A. Intimate partner 
violence victimization prior to 
and during pregnancy among 
women residing in 26 U.S. states: 
associations with maternal and 
neonatal health. Am J Obstet 
Gynecol. 2006;195(1):140-8.
[9] Joudrier H. Violences 
conjugales, grossesse et médecine 
générale [Thèse du diplôme d’État 
de docteur en médecine]. Paris: 
Université Pierre et Marie Curie; 2012.
[10] Hill A, Pallitto C, 
McCleary-Sills J, Garcia-
Moreno C. A systematic review 
and meta-analysis of intimate 
partner violence during 
pregnancy and selected birth 
outcomes. Int J Gynaecol Obstet. 
2016;133(3):269-76.

Dossier Vulnérabilités et grossesse



23

Sages-femmes ● janvier-février 2020 ● n° 1

©
 R
ya
nk
in
g9
99
/s
to
ck
.ad

ob
e.c
om

Une femme victime n’identifie pas toujours la violence et souvent 
ne demande pas d’aide.

plongerait la victime dans un état de détresse simi-
laire à celui expérimenté lors de l’événement initial.
JJ Pour éviter de réactiver cette mémoire trau-

matique, la victime a deux solutions :
• des conduites d’évitement, coûteuses en énergie, 
handicapantes au quotidien et qui ne sont pas tou-
jours applicables, notamment en cas de violences 
intrafamiliales ;
• des conduites dissociantes, qui déclenchent 
à nouveau la disjonction du circuit émotionnel 
en augmentant le niveau de stress avec, pour 
effet initial, une diminution de l’angoisse mais 
qui, sur le long terme, rechargent la mémoire 
traumatique. Ces conduites entraînent une forte 
culpabilité de la victime, alors qu’« elles sont des 
conséquences normales à des situations anormales, 
les violences » [20].
JJ Comprendre les mécanismes neurobiolo-

giques en jeu permet de ne pas stigmatiser les 
patientes. Les  leur expliquer les aidera à faire 
des liens entre les violences et leurs symptômes. 
Progressivement, les réponses émotionnelles s’étein-
dront, annulant le recours à ces conduites [20].
JJ La transparence psychique correspond à une 

perméabilité accrue de la barrière de l’inconscient, 
propre à la grossesse. Cette période prend la forme 
d’une crise maturative6 ayant pour effet qu’à son 
terme la femme n’est plus tout à fait la même sans 
pour autant être tout à fait une autre. Cela peut 
expliquer l’importance des reviviscences et des 
images intrusives, notamment la nuit à travers les 
rêves et les cauchemars. Ces phénomènes physio-
logiques peuvent être très difficiles à vivre quand 
ce qui s’invite dans les pensées correspond à des 
mauvais souvenirs ou à des traumatismes. Le rôle 
de la sage-femme est d’expliquer ces manifesta-
tions aux patientes, afin d’éviter tout sentiment de 
solitude et toute culpabilité. L’accompagnement 
par un psychologue périnatal peut être nécessaire 
pour rassurer et soutenir une patiente déstabilisée 
par ce mouvement psychique.

Un positionnement bienveillant
JJ Une femme victime n’identifie pas toujours la 

violence et souvent ne demande pas d’aide. Il y a 
une vraie nécessité de voir au-delà et d’adopter 
une conduite proactive. S’il est primordial de ne 
pas la laisser dans l’abandon, il faut s’en tenir à des 
propositions [21].
JJ La sage-femme doit adopter un position-

nement bienveillant en accueillant et en sou-
tenant la parole par des reformulations et des 
verbalisations, afin de mettre des mots sur ses 

symptômes. Cela nécessite une disponibilité 
psychique, un mouvement d’ouverture vers la 
patiente qui la « confirme dans son existence », 
lui permet d’identifier qu’elle est digne d’inté-
rêt. La subordination ressentie durant l’épisode 
violent provoque chez la victime le sentiment 
d’être un objet. Nos actions doivent s’inscrire dans 
un mouvement de réhabilitation. Lui permettre de 
verbaliser l’événement en respectant ses limites, 
lui redonner la parole, notamment en lui posant 
des questions, sont des actions thérapeutiques 
qui vont à  l’encontre des conséquences négatives 
provoquées par l’agression [21]. Le fait de travailler 
dans l’autorisation va dans le même sens. Cette sol-
licitude permet d’exprimer notre humanité et d’ins-
taurer une « réciprocité dans une relation pourtant 
asymétrique » [22]. Il n’est pas de notre rôle de 
mener des investigations, il est nécessaire de croire 
ce qu’elle nous révèle et de le lui dire.
JJ Il faut être vigilant à ne pas répéter l’histoire 

traumatique, notamment en posant un cadre, 
ce qui évite à la patiente de revivre un sentiment 
d’abandon. Ce cadre correspond à la solidité et 
au caractère contenant que la disponibilité dans 
la relation à l’autre permet. Il donne les moyens 
à la victime de comprendre son parcours de prise 
en charge. Le but est de respecter ses choix et 
de les accompagner. Il est primordial de ne pas 
prendre de décision à sa place, notamment sur 
sa séparation, sauf en cas de danger imminent.
JJ Un accompagnement global est indispensable. 

Un tel événement de vie non pris en charge pourrait 
réduire à néant les efforts faits par  ailleurs concer-
nant d’autres facteurs de risque de la patiente.
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L’orientation
La continuité des soins assure la sécurité de la victime, 
et de ses enfants, et l’aide à retrouver son autonomie. 
Il convient de connaître nos relais, afin de proposer 
à la patiente victime une orientation sécurisée pour 
la suite de la prise en charge, et ne pas lui impo-
ser un nouveau plongeon dans l’inconnu. Lorsque 
nous travaillons en équipe, un tel engagement doit 
être partagé par le plus grand nombre et de façon 
pluridisciplinaire.

L’accompagnement  
médico-psycho-social
JJ La concertation régulière des équipes médico-

psycho-sociales est un temps indispensable pour 
aborder le cas des femmes particulièrement vulné-
rables, prendre du recul sur des situations parfois 
complexes et proposer un accompagnement adapté. 
Les professionnels de différents horizons peuvent 
ainsi établir des partenariats facilitant le parcours 
de soins des femmes : 
• structures hospitalières, territoriales, libérales ;
• unités de psychiatrie périnatales ; 
• centres médico-psychologiques ; 
• structures de soutien à la parentalité de l’aide 
sociale à l’enfance ; 
• centres de soins d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie ; 
• associations, etc. 
Le suivi prénatal est rarement remis en question par 
ces patientes en difficulté, contrairement au reste 
de l’accompagnement psychosocial. La sage-femme 
peut ainsi créer une alliance thérapeutique entre 
les femmes et le reste de l’équipe.
JJ La Fédération nationale solidarité femmes 

regroupe des associations féministes engagées dans 
la lutte contre les VFF. Elle gère également le service 
téléphonique national d’écoute 3919 Violences 
Femmes Infos et permet de trouver une associa-
tion locale adaptée. Ces associations sont des lieux 
d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, parfois 
d’hébergement. Elles constituent un véritable relais, 
complémentaire à notre accompagnement.
JJ Les unités médico-judiciaires (UMJ) sont des 

structures ambulatoires qui réunissent des experts 
de la médecine légale et interviennent sur réquisi-
tion judiciaire, dans le cadre d’une enquête, donc 
le plus souvent après un dépôt de plainte. Dans cer-
taines régions, les UMJ ouvrent leurs consultations 
à des victimes n’ayant pas déposé plainte, afin de 
pratiquer des constatations de traces ou de blessures 
et, dans un second temps, leur permettre de faire 
valoir leurs droits. 

JJ Enfin, des centres régionaux de psychotrau-
matologie ont ouvert en 2019 et permettent une 
prise en charge psychique spécialisée, en complé-
mentarité de la psychiatrie de secteur.

L’accompagnement juridique
JJ Les patientes victimes de VFF doivent être 

adressées à des juristes compétents. 
Le Centre national d’information sur les droits 
des femmes et des familles possède un réseau 
national de proximité qui propose un accompa-
gnement   complémenta i re  à  tout  s outien 
médico-psycho-social. 
France victimes, réseau d’associations généralistes 
d’aide aux victimes d’infraction pénale, peut égale-
ment trouver des relais juridiques. Ces associations 
effectuent de nombreuses permanences dans tous 
les départements (points d’accès au droit, mai-
sons de la justice et du droit, mairies, maisons de 
quartier…). 
Il est également indispensable de connaître les 
personnes-ressources du commissariat ou de la 
gendarmerie du territoire – intervenants sociaux, 
psychologues, responsable de la brigade locale de 
protection de la famille, référent VFF – pour per-
mette aux victimes de commencer leur procédure 
judiciaire de la façon la plus efficiente. 
Enfin, dans certains barreaux, des avocats se spécia-
lisent sur cette problématique.
JJ La sage-femme doit se créer un carnet d’adresses 

pour orienter chaque patiente en fonction de ses 
besoins.

Conclusion
Les sages-femmes rencontrent de nombreuses 
femmes victimes de violences. Au moment où la 
société française prend davantage conscience de 
la dangerosité des hommes violents, elles ont un 
rôle important à jouer. Pour assurer une prise en 
charge adaptée, elles peuvent adresser à la femme 
victime des signaux indiquant qu’elles connaissent 
cette  problématique et qu’elles peuvent l’aider. 
Il est indispensable que chacune, pour ne pas être 
absorbée par cette problématique, se constitue son 
propre réseau de professionnels, d’institutionnels et 
d’associations de proximité pour pouvoir efficace-
ment orienter la femme, assurer sa sécurité et celle 
de son bébé. 
Simone de Beauvoir a écrit : « La fatalité ne triomphe 
que si l’on y croit. » [23] Alors… ne croyons pas 
en cette fatalité de la violence. Si nous sommes 
compétentes et déterminées, les violences faites aux 
femmes reculeront. •

Pour en savoir plus
• Collectif féministe contre le viol. 
www.cfcv.asso.fr
• Fédération nationale des centres 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles.  
www.infofemmes.com
• France victimes. www.france-
victimes.fr
• Haute Autorité de santé. 
Repérage des femmes victimes 
de violences au sein du couple. 
Recommandation de bonne 
patique. www.has-sante.fr/
jcms/p_3104867/fr/reperage-des-
femmes-victimes-de-violences-au-
sein-du-couple
• Mission interministérielle pour 
la protection des femmes victimes 
de violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains.  
www.egalite-femmes-hommes.
gouv.fr/le-secretariat-d-etat/
instances/miprof-mission-
interministerielle-pour-la-
protection-des-femmes-victimes-
de-violences/
• Plateforme de signalement en 
ligne de violences sexuelles et 
sexistes. www.service-public.fr/cmi
• Secrétariat d’État chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre 
les discriminations. www.stop-
violences-femmes.gouv.fr
• Secrétariat d’État chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre 
les discriminations. Télécharger 
les outils de formation sur les 
violences faites aux femmes. 
https://stop-violences-femmes.
gouv.fr/telecharger-les-outils-de.
html
• Solidarité femmes.  
www.solidaritefemmes.org
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