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L’unité médico-judiciaire (UMJ) a ouvert ses portes en 1984 au sein du Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U.) Rangueil de Toulouse, suite à une convention « santé - justice ». Les 
victimes de violences volontaires se rendent au service pour la constatation par un médecin légiste des conséquences fonctionnelles des coups et blessures volontaires subis. A cette 
prise en charge est associée une information juridique et un soutien psychologique. En 2006, en complément de cet accueil médico-légal, ouvre la Consultation de Prévention de la 
Violence (CPV) qui réalise une évaluation et une prise en charge globale de la personne en situation de violence. L’approche proposée n’a plus seulement un rôle certificateur, elle 
devient accompagnatrice et complémentaire aux soins classiquement dispensés.
Le développement de l’approche sanitaire au sein du service de médecine légale a été insufflé à la fois à la demande des victimes reçues dans le service (1) et en accord avec la 
législation (2). 
1. La parole des victimes a été recherchée lors d’une enquête réalisée dans le service auprès de 131 personnes victimes (BAZEX et al. 2008) : 86 % des victimes ont exprimé des 
besoins. Parmi ces dernières, 87 % envisagent une prise en charge complémentaire notamment relative à leur état de santé. 
2. Les pouvoirs publics considèrent que la prise en charge de la violence devient une priorité nationale française de santé publique en 2004 (Loi 2004-806). Parmi les cinq plans 
stratégiques, figure un plan national de lutte pour limiter l’impact de la violence sur la santé avec la demande de dépistage et d’orientation, par des professionnels de santé et autres, 
vers des consultations spécialisées. 

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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CONCLUSION :
La prise en charge développée au CHU depuis 2006 au sein de la CPV permet une approche globale de 580 situations de violences (victimes, auteurs ou 
témoins de violences). La majorité des personnes reçues sont des victimes de violences conjugales. Cette prise en charge dépasse le rôle certificateur 
habituel et met en lien les acteurs pouvant aider la personne à faire face aux violences et à se mobiliser. 
Une étude réalisée sur plus de 11 000 dossiers de personnes ayant consulté en UMJ montre que 6.8% d’entre elles ont consulté à plusieurs reprises cette 
consultation. Il serait pertinent d’étudier combien de patients pris en charge en CPV ont consulté à l’UMJ suite à leur passage à la consultation de 
prévention de la violence ; combien d’entre eux ont été victimes de violences après avoir consulté en CPV.
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La prise en charge d’une personne en situation de violence doit être globale, systémique, réalisée et coordonnée entre les acteurs concernés. Pour cela, 3 axes de travail sont 
identifiés : 1- l’évaluation globale de la situation (HALPERIN et al. 2001) : relevé d’éléments médico-psychologiques, sociaux (économiques, familiaux, professionnels) et 
juridiques en lien avec l’évènement ou le processus violent afin de mettre en exergue les besoins, attentes et ressources des personnes ; 2- étude pluridisciplinaire de la 
situation et suivi à court ou moyen terme avec guidance spécifique (informations sur le processus violent, mobilisation des ressources personnelles et environnementales) ; 3-
orientation spécifique, adaptée à la personne selon ce qu’elle veut faire, ce qu’il faudrait faire et ce qu’elle peut faire (attentes, besoins, ressources). Pour cela, un réseau de 
partenaires locaux, le réseau PREVIOS (cf. encadré), a été développé. Les professionnels y participant se situent dans les champs sanitaire, social et juridique. 

Population accueillie en CPV 31 (2007-2009)
Approche quantitative

Présentation de situation
Approche qualitative

Apports et limites de la CPV31

- Confidentialité, gratuité ; 

- Prise en charge « entre-deux » : ni psychiatrique, ni médico-légale. Prise en 
compte de la complexité de la situation et mise en lien.

- 150 situations de  violence
- 170 consultations
- Mode d’entrée en CPV31 :

UMJ : 66% (100/150)
Gendarmeries : 14%
Autres (Méd., UTAMS, 

patient) : 20%

- Type de violences :
Conjugales :             62%
Conjugales (ex ) :    9%
Familiales :               6.5%
Voisinage :               6%
Autres :                    16.5%

- Orientations par CPV31 :
Psychiatre/Psycho : 17%
CPV :                        15%
UTAMS :                   18%
SAVIM :                      7%
Asso.Spécifiques :    18%
AVAC :                       11%
Médecin traitant :        9%
Enfant (suivi/protec) : 17%

-190 situations de violence
- 203 consultations
- Mode d’entrée en CPV 31 :

UMJ : 87% (165/190)
Gendarmeries : 5%
Autres : 8%

-Type de violences :
Conjugales :          59.5%
Conjugales (ex) :  12%
Familiales :            8%
Voisinage :            4.5%
Autres :                  16%

- Orientations par CPV31 :
Psychiatre/Psycho :   21% 
CPV :                         18%                           
UTAMS :                    14%    
SAVIM :                       9%      
Asso. Spécifiques :     8%                      
AVAC :                        6%                            
Médecin traitant :        6%
Enfant (suivi/protec) : 4%  

20082007

JF de 34 ans, en concubinage durant 11 ans, deux enfants 
de cette union (10 ans et 7 ans), séparés depuis six mois de 
corps (elle a déménagé), consultation en UMJ cinq mois 
auparavant pour violences du concubin. A la garde 
provisoire de ses enfants mais l’ex-concubin en réclame la 
garde. Pas d’activité professionnelle, ressources 
financières : CAF + pension alimentaire. 

Historique des violences subies : violences sexuelles par 
ses deux frères pendant l’enfance ; violences de couple 
pendant plus de 8 ans avec violences sexuelles.

Prise en charge en cours : pédopsychiatre pour les deux 
enfants, avocate (JAF).

Orientation réalisée par CPV : Associative pour information 
juridique et insertion professionnelle ; Association de 
psychologues investis dans la prise en charge des 
traumatismes subis depuis l’enfance.

FONCTIONNEMENT DE LA CPV31

- Difficultés de financement ; 
- Difficultés d’évaluation de l’impact de la prévention ;
- Isolement des professionnels : besoin d’échanges, d’analyse des pratiques, voire de 
supervision.

- 130 situations de violence
- 158 consultations 
- Mode d’entrée en CPV31 :

UMJ : 44.5%
Gendarmeries : 11.5%
Sanitaire : 14.5%
Eux-mêmes : 12.5%
Autres (proches, trav…) : 17%

- Type de violences :
Conjugales :                61%
Conjugales (ex)  :         8%
Familiales :                   8.5%
Voisinage :                   4.5%
Autres :                        18%

- Orientations par CPV31 :
Psychiatre/Psycho. :   16%
CPV :                           27%
UTAMS :                      21.5%
SAVIM :                        20.5%
Asso.Spécifiques :         6%
Autres Asso. :              11.5%
AVAC :                         11.5%
Médecin traitant :         16%
Avocat :                        10%
Enfant (suivi/protect) : 13.5%
Gend./Police :                4.5%

2009 (15 oct.)

 


