
Outil d’aide au repérage  
des violences conjugales

Médecins généralistes, vous jouez un rôle-clé dans le repérage des violences. 
Pensez à dépister toutes vos patientes pour savoir si elles ont vécu  
ou vivent des violences conjugales, même en l’absence de signe d’alerte.

Pourquoi dépister ?

 ● Vos patientes sont concernées :  
sur 10 patientes vues, 3 à 4 femmes pourraient  
être victimes de violences conjugales¹.

 ● En tant que médecin généraliste vous êtes  
les interlocuteurs privilégiés des femmes  
et les premiers acteurs à qui elles s’adressent,  
avant les forces de l'ordre et les associations².

Que faire en cas de violences ?

 ● Écouter votre patiente de manière bienveillante,  
lui rappeler qu’elle n’est pas seule, que les faits  
de violences sont punis par la loi et qu’elle peut  
porter plainte. 

 ● Compléter le dossier médical avec vos 
observations. Proposer si besoin un 2e rendez-
vous pour en reparler. 

 ● Proposer un accompagnement à votre patiente, 
sans la presser à prendre une décision immédiate.

Proposer un accompagnement :

Médical/psychologique
 ● 15 : Urgences médicales (SAMU)
 ● 114 : Urgences par sms (sourds et malentendants)
 ● Unité médico-judiciaire
 ● Psychologue, psychiatre
 ● Pédiatre (si enfants présents)

Social
 ● 115 : Hébergement d’urgence
 ● 3919 : Violences Femmes Info
 ● Associations locales : arretonslesviolences.gouv.fr

Judiciaire/juridique
 ● 17 : Gendarmerie, police
 ● Accès au droit et informations juridiques : fncidff.info

Quand et comment dépister ?

Questionnez toutes vos patientes  
lors de l’anamnèse comme vous le faites 
pour les antécédents médicaux  
ou la consommation de tabac. N’hésitez 
pas à reposer la question ultérieurement 
en cas de grossesse ou de séparation.

Aborder le sujet peut vous paraître difficile. Vous pouvez 
poser la question en vous aidant des exemples suivants ou 
en les reformulant avec vos propres mots :

 ● comment ça se passe à la maison/avec votre partenaire ?
 ● pensez-vous avoir subi des violences (physiques, verbales, 
psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ? 

8 femmes sur 10 pensent qu’il est normal d’aborder ces 
questions avec son médecin4. 

Pour normaliser le sujet, vous pouvez préciser que vous 
abordez cette question avec toutes vos patientes.

La prise de conscience et le départ définitif d’une victime 
découlent d'un long cheminement. Respectez le rythme     
de la patiente et ne vous découragez pas !

 ● Le dépistage systématique, ça marche :  
vous avez 3 fois plus de chances de dépister des 
violences en posant directement la question³.

 ● Les violences constituent un risque pour la santé  
des femmes qui doit être évalué de manière 
systématique, indépendemment du milieu social.

Si vous avez besoin d'aide, appelez le 3919, une ligne est dédiée aux 
professionnels de santé.
Et pour plus de ressources, consultez arretonslesviolences.gouv.fr, 
declicviolence.fr ou le vade-mecum sur le secret médical (ministère 
de la Justice).
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https://arretonslesviolences.gouv.fr
https://fncidff.info
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel
https://declicviolence.fr
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/1xufjc2/vademecum_secret_violences_conjugales.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/1xufjc2/vademecum_secret_violences_conjugales.pdf
https://declicviolence.fr
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple
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