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Depuis quelques années, les professionnels de santé sont interpellés sur leur rôle dans la prévention de la violence : « connaître l’impact de la violence sur la santé, être attentifs aux 
symptômes et aux signes évocateurs d’actes de violences (infections pelviennes, infections sexuellement transmissibles, blessures, dépression…), interroger sur les antécédents de 
violences subies, prodiguer des soins médicaux et documenter les mauvais traitements dans le dossier médical, identifier les ressources individuelles et environnementales et aiguiller 
en conséquence, savoir ne pas blâmer une victime, respecter le caractère privé et confidentiel des informations relatives à la victime (OMS1,2) ». 

En 2003, le Ministère de la Santé sollicite le Haut Comité de la Santé Publique (HCSP) afin de « mener une réflexion sur les moyens d’améliorer la connaissance et la prévention des 
phénomènes liés à la violence et de renforcer l’efficacité des politiques de santé publique dans ce domaine ». En 2005, le HCSP3 énonce finalement quatre recommandations pour 
limiter l’impact de la violence sur la santé : développer la connaissance épidémiologique sur la violence et ses déterminants, faciliter le repérage des situations de violence, améliorer la 
prise en charge et le suivi des cas, organiser la prévention.

En 2004, la loi relative à la politique de santé publique crée un plan stratégique « violence et santé ». Dans cette même période, la tarification à l’activité des hôpitaux (T2A) ne permet 
plus le financement des services spécialisés dans l’accueil et la prise en charge des adultes et des mineurs victimes de violence. Deux rapports successifs4,5 font état des difficultés de 
cette prise en charge sanitaire alors qu’à elle seule, la violence dans le couple représente un coût direct estimé6 à 1093,5 millions d’euros (dont 383 millions d’euros de soins et 305 
millions d’euros en « coût humain » : handicap, décès évitables, traumatismes divers dont le traumatisme sexuel). Malgré ces difficultés, la première expérience de prise en charge en 
réseaux régionaux est initiée dans huit régions au travers de l’étude action DGS « améliorer la prise en charge hospitalière des victimes» (2005-2007)7. Les auteurs rapportent l’état 
d’avancement du réseau PREVIOS (prévention violence et orientation santé) existant en Midi-Pyrénées. 

MISSIONS DU RÉSEAU PREVIOS

Centrées sur le patient : amélioration de l’accueil des victimes et des auteurs de 
violence par une prise en charge pluridisciplinaire. Il s’agit de développer le 
dépistage, l’accueil, l’évaluation globale et l’orientation concertée vers les 
partenaires du réseau.

Centrées sur les professionnels du réseau régional de prise en charge sanitaire 
des victimes et des auteurs (articulation des dimensions sanitaires judiciaires et 
sociales) par la co-création de référentiels régionaux de sensibilisation, de 
formation et d’amélioration des pratiques.
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�Tous les Ministères concernés doivent relayer cette priorité de santé publique et y consacrer des moyens notamment en prévention ; 
� La prévention de la violence dans le couple doit être une priorité à tout niveau et notamment doit faire partie des priorités du HCSP et autres institutions concernées ;
�Dans le domaine sanitaire, la prévention de la violence et la prise en charge des victimes devrait être une mission de service public et une mission d’intérêt général ; 
� Tenir compte des difficultés de terrain des professionnels de santé et avec l’aide des sociétés savantes (pédiatres, gynécologues obstétriciens…) rédiger des recommandations 
professionnelles permettant de dépister et d’orienter ;
� Accroître la connaissance sur les violences dans le couple et favoriser leur dépistage précoce pour favoriser la prise en charge globale de la famille (mères et enfant maltraités).
�Garantir une information juridique et une évaluation initiale des victimes et assurer, pour celles qui le nécessitent, un suivi psychosocial. Le fondement de cette prise en charge 
pourrait s’apparenter pour les victimes à celle du droit à l’interruption volontaire de grossesse mobilisable par la personne (dès lors que « son état (la) place dans une situation de 
détresse ») ;
� Les acteurs de terrain pouvant apporter une meilleure connaissance épidémiologique et une évaluation des prises en charge doivent bénéficier de soutien : reconnaissance de 
la prise en charge spécifique au sein de consultations pluridisciplinaire, création d’appel d’offre de recherche sur ces thématiques, aide au montage d’observatoires sur ce thème, 
aide à la création d’équipe de recherche.
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Tenir les ambitions d’un plan « violence et santé » nécessite de travailler sur certaines priorités : 

LOI  n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politiq ue de santé publique 

Plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence , des comportements à risque 
et des conduites addictives ../.. L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors 
qu'il concerne une large partie de la population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation 
prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomène s de violence ainsi que 
le préconise l'Organisation mondiale de la santé. Ce plan stratégique prendra en compte les 
interactions entre violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il devra 
s'articuler avec d'autres plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan 
santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné par la mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT). Ce plan sera préparé en 
2004 ».

L’hypothèse de travail du réseau PREVIOS est la suivante : trois niveaux de prise en charge (et donc de connaissance) sont nécessaires à la bonne réalisation du parcours des 
personnes victimes : 1) Dépistage/information/orientation des victimes ; 2) Évaluation de la situation de violence (globale et pluridisciplinaire) ; 3) Prise en charge spécifique 
(complémentaire aux soins classiquement dispensés, réalisée en réseau). Le projet est encadré par un Comité régional du suivi réunissant les institutions sanitaires, sociales 
et judiciaires. En premier lieu, trois consultations hospitalières pluridisciplinaires dites « consultations de prévention de la violence » (CPV) ont été créées et réalisent un 
niveau d’évaluation des situations de violence. Elles orientent les personnes qui le nécessitent vers une prise en charge pluridisciplinaire en s’appuyant sur leur réseau 
départemental existant. Ces consultations visent à l’évaluation globale de l a situation de violence vécue, à l’appui et à la guid ance spécifique complétant les soins 
traditionnellement fournis par les services médicaux. Ces lieux de prise en charge et d’orientation correspondent aux attentes de suivi de la majorité (86.3%) des victimes 
(enquête 2006). Les premiers résultats de ces consultations sont présentés.

• Age moyen : 37 ans et 3 mois [20-68]. 
• 13.9% sont « vulnérables » (principalement observée : déficience psychique). 
• Auteur : 50.4% conjoint, 8% petit ami, 1.5% concubin,  40.1% « ex »
• Types de violences : 

- chroniques (96.4%) dont 4.4% de condamnations pénales antérieures
- physiques (97.8%), psychiques (78.8%), sexuelles (22.6%) ou autres (14%)
- 18.2% de consultations antérieures en médecine légale (1.78 certificats [1-8]). 
- 67,1% des femmes subissent trois types de violences et plus
- seuls 18.3% de médecins traitants sont avisés des violences.

• L’ITT au sens pénal du terme est assez faible 0.74 jour [0-5] alors que les 
patientes ont dû recourir à un médecin (19.7%) ou à un service d’urgence 
(22.6%). Parmi elles, 13.1% ont bénéficié d’examens de radiologie et 2.1% 
d’entre elles ont été hospitalisées.
• Une évaluation approfondie a pu être réalisée sur le plan psychologique auprès 
de 44 victimes de violences conjugales (voir encadré à droite) 
• Certaines femmes sont partiellement (26.3%) ou totalement (15.3%) isolées 
socialement. 
• La majorité (79.6%) ont des enfants (2.2 en moyenne soit 242 enfants [2-9]). Un 
tiers (30.3%) rapportent l’existence de violences au moment de leur(s) 
grossesse(s). Les enfants vivent les violences physiques indirectement (68.8% 
d’enfants témoins) ou directement (27.5%). Il est à noter que si la violence directe 
intègre les violences verbales répétées dévalorisantes pour l’enfant, le taux est 
de 45%.
• Un tiers de ces patientes (31.4%) rapportent un passé violent, pendant 
l’enfance (21.9%), dans leurs couples antérieurs (12.4% [0-5]) ou à l’âge adulte 
(3.6%). 
• Le moment du parcours de violence où se trouvent les patientes est variable : 
1.5% méconnaissent leur statut de victime, 14.6% combattent la violence, 36.5% 
envisagent des solutions de sortie, 21.9% disent ne pas souhaiter retourner avec 
le conjoint, 19% sont passées à autre chose (5.8% des situations n’ont pas fait 
l’objet de ce diagnostic).
• Les victimes se sont vues proposer une prise en charge pluridisciplinaire à
94.2% : Unité Médico-Judiciaire (80.3%), psychologue (19.7%), association 
(19%), unité territoriale de secteur (12%), médecin traitant ou médecin spécialiste 
– psychiatre, gynécologue - (10.8%), professionnels ou institutions judiciaires 
(8%), cellule enfant en danger (2.2%). 
• Dans un certain nombre de cas, le retour à domicile ne pouvait être envisagé
(21.1% d’hébergements provisoires par l’entourage ou autres, 2.1% 
d’hospitalisations).

Situation de 137 femmes victimes de violence 
dans le couple (CPV 31, juin 2006-juin 2007)

Passation sur une heure d’entretien de différents tests (PCL-S, BDI [Beck], 
CAGE, estime de soi [Rosemberg], soutien social [Sarason], mesure l’impact 
d’une situation sur la vie quotidienne [Echeburua], cognitions post-traumatiques 
[Foa], COPE).

• Age moyen : 36,7 ans [20-54] ;
• Durée moyenne de la violence : 7,85 ans avec un écart-type de 8,99 ans
• 1,7 d’enfants en moyenne, écart-type de 1,6. 
• Auteur : 52 % conjoint, 14 % concubin, 34 % un ex (conjoint, concubin, petit 
ami). 
• Violences : 100% physiques et psychologiques, 41% de violences sexuelles.
• Santé mentale : 79,5 % souffrent d’une dépression (dont la moitié de 
dépression sévère), 63,64 % présentent un trouble du stress post-traumatique.  
56,8 % des femmes évaluées lors de cette étude souffrent à la fois d’une 
dépression et d’un trouble de stress post-traumatique. Seules 44,7 % bénéficient 
d’une prise en charge de cette souffrance au moment de l’évaluation. 

Etat de santé mental – 44 femmes victimes de violence 
dans le couple (CPV 31, juin 2006-juin 2007)


