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Prise en charge des
Violences conjugales
 Une urgence trop souvent méconnue :

 En 2020, Les violences conjugales ainsi que le violences sexuelles au sein
du couple ont augmenté de manière inquiétante. (Pour exemple en Isère:
respectivement +30% et + 60% selon la délégation départementale des droit de la femme).

 L’année écoulée, rythmée par la Covid et les confinements, a accentué les
cas de violences intrafamiliales qui sont devenues une véritable urgence
nationale.
 Les femmes en sont principalement victimes (80% des cas)
 Comment reconnaitre des violences conjugales :
Coups et blessures
Anxiété , dépression, consultations répétées aux urgences
Conjoint très (trop) présent et qui parle à la place de la personne
Facteurs de gravités:
Notion d’emprise du conjoint (Voir encadré)
 Isolement, barrière de la langue
 Alcool, armes à feu
 Mieux coder les dossiers médicaux pour mieux tracer :
Les codages CIM 10 doivent être utilisés :
 T741 pour les violences physiques, femme battue, abus physiques
 T742 pour les violences sexuelles, abus sexuels, viol
 T743 pour les sévices psychologiques
Le questionnaire WAST (Woman abuse Screening Tool), à destination des femmes,
pose 8 questions. Un score  5 identifie une victime de violences conjugales avec une
sensibilité et une spécificité de 95 %
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/auvergne-rhonealpes/documents/article/2021/validation-de-la-version-francaise-d-un-outil-de-depistage-desviolences-conjugales-faites-aux-femmes-le-wast-woman-abuse-screening-tool
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 Le renfort de la loi
 la loi du 30 juillet 2020, facilite la levée du secret médical et le
signalement au procureur de la République, en cas de danger immédiat
et de victime en situation d’emprise (Cf encadré)
Pour Aller plus loin : Vade mecum du ministère de la justice
Secret médical et violence au sein du couple , Notion d’emprise..
Signaler les violences conjugales à la justice, même sans l’accord de la victime
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Egalite%20f-h_Vademecum%20secret%20medical_201005_V10_WEB.pdf

 Comment les centres hospitalier organisent la prise en charge ?

Tous les centres du RENAU ont commencé à organiser la réponse à ces
situations.
Certains ont mis les moyens sur des formations multi disciplinaires et
l’information aux victimes
D’autres ont noué des liens forts avec la médecine légale et la justice
Des procédures locales sont en cours d’écriture, notamment dans l’idée
d’harmoniser les Certificats et les ITT.

 Le RENAU se mobilise
 Ecriture d’une Procédure régionale rassemblant les initiatives locales.
 Webinaire sur les « violences conjugales » à l’automne 2021: Paroles
aux médecins urgentistes, aux gynécologues, aux légistes, aux
associations, à la justice
Ce Flash a été rédigé grâce aux précieuses contributions des Dr Emilie Salfranc, Catherine
Lesay, Pierre Henry , Line Dussourt et Isabelle Revil

L’agenda du RE.NAU
Webinaire de la commission paramédicale: 4 mai 2021
Webinaire du RENAU et du BABYRENAU: 15 juin 2021
Inscription en ligne: www.renau.org/agenda
Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org

