
COLLOQUE

2016

VIOLENCE DANS LE COUPLE

ET PÉRINATALITÉ







04
INTRODUCTION
VIOLENCE DANS LE COUPLE 
ET PÉRINATALITÉ
REPÉRER, ACCOmPAGNER, ORIENTER

06
VIOLENCE ENVERS LES 
FEmmES : LA GROSSESSE, 
UN mOmENT PARTICULIER
EmmANUELLE PIET

16
PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE PENDANT LA 
GROSSESSE ; L’ENTRETIEN 
DE COUPLE
CATHERINE REINHARD

22
STRATÉGIES DE 
PRÉVENTION : IDENTIFIER, 
DÉPISTER, RÉAGIR

23
VIOLENCE DANS LE COUPLE EN 
SITUATION PÉRINATALE

NATHALIE LEROY

SABRINA BELEmKASSER

25
L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE

BÉATRICE LE mARCHAND

FRANÇOISE FAGNOU

26
« ELLE N’A PAS TROP LE 
DROIT DE SORTIR »

CATHERINE HAYE

30
ANNEXES

31
ANNEXE 1

36
ANNEXE 2

38
À PROPOS D’ALTERNATIVE

SOmmAIRE

03

SO
m

m
A

IR
E



CONSTAT

Le plus simple pour commencer le repérage

est de poser la question.

Les femmes en situation de vulnérabilité 

sont plus exposées à la violence conjugale.

Dans 40 % des situations, les violences 

commencent au moment de la grossesse.

Ce temps dans la vie d’une femme est donc un 

moment privilégié pour repérer et prévenir.

Les visites prénatales, les échographies, 

l’entretien du 4e mois, les séances de 

préparation à l’accouchement, jusqu’au suivi 

de grossesse, sont autant de rendez-vous 

qui permettent de sensibiliser les femmes et 

d’organiser une prise en charge adaptée.

Les professionnels estiment nécessaire 

de s’investir et de prévenir les violences, 

mais expriment un manque de formation 

adaptée et de connaissance des 

dispositifs et orientations possibles.

Cette journée propose aux professionnels de 

comprendre et d’identifi er les mécanismes des 

violences faites aux femmes et de faciliter 

une approche de dépistage systématique en 

trouvant les bons mots et les bonnes questions.

Cette conduite de prévention sera d’autant 

plus effi cace si les conséquences et l’impact 

de la violence sur les enfants et sur la santé 

des femmes sont clairement présentés.

Nathalie GRAHAM, directrice d’Alternative

Je remercie bien évidemment l’association 

Alternative et la mairie de St-Germain 

pour leur accueil, et pour me permettre de 

prendre la parole en ce matin du 25 novembre.

Juste un rappel historique : pourquoi le 25 

novembre ? Peut-être que tout le monde ne 

le sait pas… Le 25 novembre 1961, 3 sœurs 

dominicaines ont été tuées par l’État dominicain 

parce qu’elles luttaient pour le droit des 

femmes ; et en 1999, l’ONU a décidé de faire 

en cette journée emblématique, journée 

internationale pour l’élimination de toutes 

les formes de violences envers les femmes.

C’est vrai que le 25 novembre est important en 

France ; on l’a vu encore cette semaine avec tous 

les évènements qui ont eu lieu partout en France. 

Je parle de la France parce qu’on a toujours 

l’illusion de l’égalité. On a cette illusion parce 

que depuis plus de 70 ans, nous connaissons 

des avancées civiques, économiques, sociales et 

politiques pour l’égalité hommes femmes. Mais 

malgré tout, les chiffres des violences faites aux 

femmes qui sont rappelés chaque année sont le 

triste refl et de la persistance de ces inégalités.

Que sont ces violences ? Ces violences sont 

massives, ce sont 122 femmes qui en sont 

mortes, 11 enfants décédés. Elles n’épargnent 

aucun milieu, aucun territoire, aucune 

génération. Ces femmes sont victimes de leurs 

partenaires le plus intimes, de leur entraîneur 

sportif par exemple, comme on a pu voir dans 

certains témoignages cette semaine, de 

leurs amis et de leurs ex-partenaires.

Or, nous nous devons tous, toutes, élus, 

associations, militants, militantes, de protéger 

et d’accompagner ces femmes. Alors aujourd’hui, 

au-delà du cryptique « repérer, protéger 

et accompagner » ces femmes, le 5e plan de 

mobilisation et de lutte contre les violences 

faites aux femmes va un peu plus loin.

Il élargit l’action interministérielle et surtout, 

il fi xe 3 priorités qui sont bien évidemment 

dans la continuité des premiers plans :

Il fi xe, dans sa première priorité, de sécuriser 

et de renforcer les dispositifs existants, c’est-

à-dire les dispositifs qui ont montré et fait 

preuve de leur effi cacité. Je pense notamment 

aux accueils de jours départementaux, aux 

associations de lutte contre les violences 

faites aux femmes, aux intervenants sociaux en 

commissariat qui, j’ose espérer, pourront doubler.

C’est aussi renforcer l’action publique au plus 

près des publics vulnérables, notamment les 

enfants, mais également les jeunes femmes.

Et enfi n, une attention particulière aux 

territoires ruraux. Dans les Yvelines nous avons 

également des territoires ruraux et c’est donc 

un travail que nous allons également mener.

Alors, aborder aujourd’hui la question 

des violences au moment de la grossesse 

est une thématique intéressante. Je 

remercie l’association Alternative 

d’avoir toujours des thématiques 

particulières et des angles pertinents.

Aborder les violences au moment de la 

grossesse, c’est mener la réfl exion sur un 

phénomène encore méconnu, celui de porter 

atteinte à la vie et à la maternité, et c’est de 

ce sujet-là dont nous allons discuter ce matin.

Je vous remercie de votre attention.

Marielle SAVINA, Déléguée départementale aux 

droits des femmes et à l’Égalité des Yvelines
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VIOLENCE ENVERS 
LES FEmmES : 

LA GROSSESSE, 
UN mOmENT 

PARTICULIER
EmmANUELLE PIET

mÉDECIN DÉPARTEmENTAL DE 
PmI, PRÉSIDENTE DU COLLECTIF 

FÉmINISTE CONTRE LE VIOL - CFCV

BONJOUR,

Je suis médecin départemental de PMI en Seine 

Saint-Denis depuis 40 ans et suis en charge, pour le 

Conseil Départemental de Seine Saint-Denis, des centres 

de planifi cation et de la protection maternelle : 122 

centres de planifi cation, dans lesquels nous avons un 

gros axe de travail sur les violences.

Je suis également Présidente du collectif féministe contre 

le viol. Le collectif anime une permanence téléphonique 

« Viols femmes informations » (08 00 05 95 95) et tous 

les jours, 5 à 15 femmes téléphonent pour la première 

fois à propos d’un viol. Plus de 51 000 femmes nous ont 

appelés depuis notre création, ce qui nous a donné une 

certaine expertise pour comprendre. Car à chaque fois 

qu’on rencontre une victime, on apprend : on s’aperçoit 

de la répétition des choses, d’une certaine technique 

des agresseurs…

Le collectif écoute les femmes, anime des groupes de 

paroles, il accompagne certaines femmes à des procès 

et peut se constituer partie civile.

ILLUSTRATION DE LA 
STRATÉGIE DE L’AGRESSEUR

Je vais commencer cette intervention par un exemple 
tout récent. La semaine dernière, j’ai passé 4 jours au 

Tribunal de Nanterre, à côté de femmes, qui avait été 

victimes de leur compagnon : sept femmes avec le même 

compagnon. J’ai retrouvé tout ce qu’on dit tout le temps.

Nous avons été partie civile dans ce procès car une des 

femmes, la dernière victime, est allée à la police où une 

lieutenant de police formidable a fait une enquête exem-

plaire. Elle a pensé à interroger les 7 compagnes que cet 

homme avait eues dans sa vie, qui, toutes, ont raconté 

exactement la même chose (elles ne se connaissaient 

pas). Cette enquête exemplaire a permis que le viol 

conjugal arrive à la cour d’assises.

Je dis très souvent aux femmes victimes de violence 

conjugale : « vous êtes allées voir les ex ? » « Mais il m’a dit 

qu’elles étaient folles ! … ». Un homme qui bat sa femme 

va battre les suivantes. Faire un « syndicat des ex », c’est 

formidablement opérable et cela renforce quelque chose 

chez les femmes, c’est : « je croyais que ce n’était qu’à moi, 

donc que c’était de ma faute. Mais s’il a fait ça à toutes, 

c’est vrai que je n’y suis pour rien. » Cela nous l’avons vu 

pendant ces quatre jours de procès.

La deuxième chose remarquable dans ce procès : Cela a 

conforté ce que l’on sait de la stratégie classique de la 
plupart des agresseurs.

Premièrement, il choisit sa victime. Ça s’est compli-

qué pour elle, parce qu’elle va se dire « Ma is, pourquoi 

moi ? ». En fait, ce n’est pas pourquoi cette femme, elle 

n’y est pour rien, c’est dans le scénario du garçon. En 

l’occurrence, toutes ces femmes, avec des âges diff érents 

puisqu’il s’agissait d’histoires sur 26 ans, étaient toutes 

des superbes femmes avec une grande chevelure brune, 

qui se ressemblaient vraiment.

On voit très bien la stratégie se mettre en place : il la 

choisit, et si elle peut être fragile c’est bien…

 ➔ La première, il l’a connue très jeune,

 ➔ La deuxième avait vécu deux deuils très importants 

dans sa vie, le dernier, trois mois avant.

 ➔ La troisième avait été violée dans l’enfance, été pla-

cée, pas très bien traitée dans les familles d’accueil, 

et virée à 18 ans. Elle errait avec ses deux sacs dans 

une ville de la proche banlieue parisienne quand il 

la trouve ; il l’héberge, il est gentil et elle se dit j’ai 

quand même une chance formidable.

On voit bien qu’à chaque fois, au moment où il les 

ramasse, elles ont une fragilité particulière, elles sont 

dans une période de faiblesse.

Ensuite, il les a traitées et il leur a demandé, lorsqu’elles 

marchaient dans la rue, de ne pas regarder en face, de 

regarder par terre. Elles avaient toutes, à part celle qui 

sortait de l’ASE, un vrai boulot. Il leur a fait abandonner 

le travail dans les deux mois qui suivaient. Ensuite il leur 

a demandé qu’elles arrêtent la contraception, disant qu’il 

voulait leur faire un enfant. Cinq enfants sont nés : tous 

avaient de graves pathologies, des enfants déprimés, des 

enfants hyperactifs, des enfants déjà agresseurs ; tous 

étaient très abîmés avec des retards scolaires… 07
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« tout-venant ». Sur ces 100 dames venues pour une IVG, 

23 % faisaient un avortement ou étaient enceinte à 

cause de violences, soit un quart ! (Certains voudraient 

prévenir l’avortement, il vaudrait mieux prévenir les vio-

lences !) : 6 viols, 14 violences conjugales, et 3 violences 

familiales graves. J’ai ensuite voulu regarder s’il y avait 

plus de violence chez les filles qui faisaient plusieurs 

avortements. J’avais en effet l’idée préconçue que « plus 

du fais d’avortement plus tu es victimes de violence ». 

Eh bien c’est une idée fausse, nous avons eu le même 

taux : 23 %.

Donc, un quart des dames qui viennent faire un avor-

tement le font à cause de violence. On voit bien donc 

que notre dinosaure attaque là : il y a un contrôle et une 

pression sur la fertilité.

PENDANT LA GROSSESSE

Puis elle est enceinte, avec un désir d’enfant. « C’est 

beau… ! », mais c’est à ce moment-là, souvent, que les 

coups vont tomber. Au moment de la grossesse, dans 

40 % des cas les coups vont tomber, dans 40 % ils aug-

mentent, et dans 20 % des cas ils sont étals. C’est-à-dire 

que pendant la grossesse, 100 % des femmes victimes 

de violences conjugales vont subir, soit de la violence 

sexuelle soit de la violence physique. Cela va se déclen-

cher à ce moment-là la plupart du temps. Cela veut dire 

que si l’on rencontre des femmes enceintes, ce n’est 

pas au quatrième mois qu’il faut leur demander, c’est 

à tous les coups (enfin c’est déjà bien si on le fait au 

quatrième mois !) !

Il y a plein de façons de poser les questions ; moi je 

dis : « Ça va avec votre mari ? Il est gentil votre mari ? Ça 

va bien les rapports sexuels ? … ». Il y a des questions 

qu’elles nous posent et auxquelles on répond comme des 

imbéciles : « Je peux quand même avoir des rapports avec 

mon mari pendant que je suis enceinte ? » Alors le profes-

sionnel répond : « Ben oui, c’est pas une maladie la gros-

sesse ! ». D’accord, mais ça dépend si « vous avez envie 

vous ? » Parce que si elle n’a pas envie, bien sûr qu’il 

ne faut pas qu’il y aille. Et si elle pose la question, c’est 

bien qu’il se passe quelque chose, car une femme qui a 

envie d’avoir des rapports sexuels ne va pas demander la 

permission, elle va y aller. Donc, la question doit alerter. 

Qu’est-ce qu’elle demande en vrai ? J’y reviendrai…

On a fait une étude auprès de femmes reçues par SOS 

femmes en Seine-Saint-Denis, donc des femmes vic-

times de violences conjugales, sur les grossesses qu’elles 

avaient eues avec le compagnon qu’elles venaient de 

quitter. Sur 28 femmes interrogées, nous avions 61 

grossesses et 41 enfants : donc 20 fausses couches ou 

avortements, ce qui est un très gros taux. Et sur ces 41 

grossesses menant à un enfant, 23 % d’enfants préma-

turés. Le taux de Seine-Saint-Denis (qui est un mauvais 

taux) est à 7 %, le taux national à 6,3 %. Donc, plus que 

trois d’enfants prématurés chez les femmes victimes de 

violences conjugales. Et nous avions 7 % d’accouche-

ments à domicile (en Seine-Saint-Denis le taux d’accou-

chement à domicile est de 2 pour 1000) ! Donc, quand tu 

vois accouchements à domicile, arrête de penser bobo, 

écolo… , pense plutôt : « j’étais séquestrée, il m’a tabassée, 

il était parti en emmenant la voiture et je ne pouvais pas 

y aller… » : Là tu seras dans le bon ! Elles étaient 100 % 

à avoir été tabassées pendant la grossesse, dont 30 % 

sur le ventre (« tu vois que c’est un bon père ! »). 82 % 

avaient subi des agressions sexuelles pendant la gros-

sesse, 67 % des viols.

C’est très difficile pour une femme victime de violences 

conjugales de penser les rapports sexuels forcés comme 

un viol. Par exemple, la première épouse de mon procès 

disait : « A l’époque, je pensais qu’il avait le droit, que c’était 

mon devoir ». Le viol conjugal en France n’est admis que 

depuis 1992, et je ne vous raconte pas la bataille juri-

dique ! La loi sur le viol a changé en 1980, la définition 

actuelle légale du viol est : « tout acte de pénétration 

sexuelle commise sur la personne d’autrui par menace, 

contrainte, violences ou surprise ». Il a fallu 12 ans, 12 

ans de procès, de cassation… pour que « autrui », cela 

puisse être aussi sa femme ! C’est le cas depuis 92, mais 

pour les gens cela n’est pas encore complètement intégré.

On a essayé d’affiner cette première thèse : nous avons 

interrogé 100 femmes ayant accouché prématurément 
et 100 femmes ayant accouché à terme pour voir s’il y 

avait une différence par rapport à la violence conjugale. 

Eh bien oui : c’est fois 3. Chez les femmes qui avaient 

accouché prématurément, il y avait trois fois plus de 

femmes victimes de violences conjugales.

Et récemment (parce que j’avais été contestée dans le 

jury sur le fait qu’il y a aussi des enfants de petits poids 

nés à terme…), j’ai envoyé une étudiante interroger les 

femmes qui avaient accouché d’enfants de petits poids, 

c’est-à-dire de moins de 2,2 kg, à terme. Et bien, c’est 

fois trois aussi.

Donc cela abîme, la femme enceinte bien sûr, mais égale-

ment le bébé à venir : il a un petit poids, il naît trop tôt… 

Je crois qu’il faudrait faire du dépistage systématique. 
Pendant la grossesse, il faut leur poser des questions 
systématiquement et chaque fois qu’on les voit.

Avant de continuer sur la grossesse, je vais faire une 

digression sur les rapports sexuels. Nous médecins, nous 

avons une arme formidable : des certificats de contre-in-

dications aux rapports sexuels. J’en fais énormément, je 

Elles ont toutes subi des viols abominables pendant leur 

grossesse, et, cerise sur le gâteau, des « exigences » après 

l’accouchement. Pour l’une d’elles, il est entré complè-

tement ivre dans la salle de travail, s’est fait virer par 

l’équipe médicale, puis est revenu le lendemain matin 

et a demandé à sa femme de lui faire une fellation. Elles 

ont toutes ont raconté la même chose : juste après l’ac-

couchement il exigeait une fellation.

Bien sûr, elles ne pouvaient pas parler, bien sûr elles 

n’étaient plus jamais toutes seules… et cela a été très 

compliqué pour la plupart d’entre elles de s’en aller.

Lors du procès, la première femme, alors qu’elle n’avait 

pas vu Monsieur depuis 20 ans, n’a pas voulu donner 

son adresse à la Présidente, disant : « l’adresse, je ne peux 

pas, j’ai trop peur ». Alors qu’elle ne l’avait pas vu depuis 

20 ans !

Au moment du procès, il avait une nouvelle compagne, 

qui est venue témoigner. Une femme très maigre, qui 

tremblait. Et qui, bien sûr a témoigné qu’il était gentil, 

que « non, le sexe c’était bien, et pas très souvent ». Nous 

avons essayé de parler à cette femme, mais elle a été 

encadrée pendant les quatre jours par les deux frères de 

l’homme et n’a jamais été laissée toute seule.

Les Assises, c’est là, la place où doivent être traitées ces 

affaires. Nous en avons marre que 80 % des viols soient 

correctionnalisés. La dernière fois que je suis allée à 

un procès pour viol en correctionnelle, cela a duré 25 

minutes, on n’a rien compris, le violeur non plus n’a 

rien compris. Car c’est cela un viol correctionnalisé, on 

ne voit pas les témoins, on ne voit pas les experts et on 

comprend à peine le jugement prononcé ensuite.

Il y a donc une vraie stratégie de ces hommes, et ce sera 

intéressant de la retourner pour prendre en charge les 

femmes victimes. Il faut faire attention, car elles ont 

tellement entendu : « tu es nulle, tu es cloche, tu es 

ceci » que nous risquons aussi de la conforter là-dedans. 

Par exemple, quand on leur donne des programmes, des 

choses à faire, il faut faire attention à ne pas demander 

des choses trop difficiles, sans cela on les remet en situa-

tion d’échec, et elles n’ont pas besoin de ça. On va les 

valoriser, parce que c’est très courageux et très difficile 

de s’en aller ! C’est très difficile de parler ! On sait que 

dans la stratégie des agresseurs, la consigne de silence 

est systématique et permanente. C’est pour ça que l’on 

dit aux professionnels de poser les questions systéma-
tiquement ; car ces femmes sont bien élevées la plupart 

de temps : elles obéissent à l’agresseur qui leur a dit à ne 

pas parler, mais elles savent aussi qu’il faut répondre aux 

questions, et parfois cela fait qu’elles font pouvoir parler. 

Moi, je pose les questions depuis 40 ans. Quand j’ai com-

mencé à exercer en gynéco, j’avais à l’époque le cheveu 

jaune pétant, je suis arrivée une fois en consulte avec 

deux mèches rouges. Dans ma clientèle ce jour-là, deux 

dames m’ont dit « Ah vous aussi docteur, il vous bat ? Votre 

mari ? » Le rouge (qui, c’est vrai, n’était pas s’esthétique !), 

pour elles, ne pouvait être que du mercurochrome. Et si 

j’avais du mercurochrome dans la tête, c’est donc que 

mon mari m’avait tabassée. Alors je me suis dit : « en 

fait, il n’y a qu’à dire qu’on est de la bande, pour que les 

gens parlent ». Donc je me suis mise à poser systémati-

quement les questions, et en 40 ans, personne ne m’a dit 

« de quoi tu te mêles » ou quelque chose de similaire. On 

m’a toujours répondu. Je n’ai jamais vu de femmes qui 

refusaient de me parler ; parce que j’ai donné le signal 

que je pouvais entendre et ça, c’est très important. Dans 

toutes les études qui ont été faites sur les lieux où l’on 

questionne systématiquement, à la question « Avez-vous 

été ennuyée que le docteur vous pose la question ? », les 

femmes ont répondu « Pas du tout ! ». Trop contentes ! 

Elles sont trop contentes ! Je parle des docteurs, mais 

aussi des conseillères conjugales, des sages-femmes, des 

assistantes sociales… J’ai même expérimenté cela avec 

les personnels de deux missions locales. Au départ, ils 

m’ont dit : « ah non cela ne nous concerne pas, nous ont 

fait du travail d’insertion, les violences on s’en fout ». 

Puis nous avons bossé ensemble, 3 ou 4 réunions, et on 

a mis une conseillère conjugale pour aider à entendre 

les réponses. Dans les deux missions locales, nous avons 

eu plein de révélations. Cela a éclairé certains comporte-

ments : « elle arrive tout le temps à la bourre », « elle n’est 

jamais à l’heure aux rendez-vous », « elle fait n’importe 

quoi »… : « Eh bien, oui, elle est séquestrée coco ! », « Et 

quand elle arrive, tu l’engueules, alors que bravo ! , elle 

a réussi à s’échapper ! » Cela a modifié complètement 

la prise en charge qu’ils avaient, y compris avec ces 

personnes en grande difficulté…

J’arrive, maintenant, dans le vif du sujet.

CONTRÔLE SUR LA FERTILITÉ

On a vu la stratégie de l’agresseur : il la choisit, il l’isole 

et il est très pressé. Il faut se mettre en ménage très vite, 

il faut que tu viennes chez moi très vite, il faut que tu 

sois enceinte très vite. Il y a également pratiquement 

toujours un contrôle sur la sexualité. Un bon agresseur, 

un dinosaure, ça n’aime pas trop que la femme ait des 

désirs ; c’est lui qui sait quand, comment… Et il y a tou-

jours un contrôle sur la fertilité : des capotes obligées, 

des capotes sûrement pas, la pilule obligée, pas de pilule, 

des avortements…

On a fait une première étude avec les conseillères conju-

gales du département qui ont interrogé chacune cinq 

dames qui venaient pour un avortement, soit 100 dames 08 09
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doigtier ou tes gants, est déjà à l’autre bout de la table 

et les jambes serrées ! Et qu’on ne l’engueule pas parce 

que « elle va en voir d’autres ! », « elle va accoucher ! », 

« il est bien rentré, il peut bien sortir ! »… et tout ça. Il 

faudrait se poser les vraies questions sur la façon dont 

on les traite, on peut suivre une grossesse autrement. Je 

me dis que là, on a une grosse marge de progrès.

En ce moment, nous avons une étudiante qui, dans le 

cadre de sa thèse, a interrogé des jeunes filles du FIT 

(le foyer « Une femme un toit »), un des seuls foyers de 

l’Île-de-France qui accueille des jeunes femmes de 18 à 

25 ans, victimes de violences conjugales, sans enfants. 

Elle les a interrogées sur leur santé et leur prise en 

charge médicale. Et bien tu as la honte ! Vraiment tu as 

la honte ! Ces mômes ont été très cognées, tabassées, 

agressées sexuellement, victimes de tas de trucs dans 

l’enfance ou l’adolescence, et pour finir, vécu un épisode 

très violent pour lequel elles arrivent au FIT. Elles sont 

dans un état lamentable, mais disent toutes : « Ouais, j’ai 

un bon suivi médical, je suis bien vaccinée ». C’est ça, pour 

elles la santé : c’est être bien vacciné ! Et bien jamais, ou 

rarement, un soignant n’a posé une question !

QUESTIONS DE LA SALLE

Question (Marie-Laure Houdaille, avocate) : On ne 

trouve pas de questionnaire type pour les femmes victimes 

de violences ? Existe-t-il quelque chose pour les intervenants 

plus judiciaires ?

E.P : Sur le site de la MIPROF, je pense qu’il y a des 

questionnaires. Mais, en vrai, ce que tu veux savoir, c’est 

si elle a été victime de violences dans son enfance, dans 

son adolescence, dans sa vie, et avec son compagnon 

actuel. Donc ce qui importe, c’est : comment je lui pose 

des questions ? Je dirais que je ne pose pas les mêmes 

questions aux différentes dames. Il y en a à qui je peux 

dire : « il est gentil votre mari ? » Il y en a qui je peux 

dire : « qu’est-ce qu’il se passe lorsque vous n’avez pas 

envie ? » Il y en a qui je peux dire : « vous avez déjà subi 

des violences ? ». On s’aperçoit que les femmes sont 

d’une tolérance extrême vis-à-vis de la violence (être 

bousculée, pour elle, ce n’est pas de la violence). Par-

fois il y en a qui répondront : « Qu’est-ce que vous vou-

lez dire ? ». « Et bien je ne sais pas, il vous a frappée ? 

Cognée ? Tabassé ? … ». « Ah oui, tabassé, oui ! ». Il n’y a 

pas de phrases types. On va être confortable avec cer-

taines phrases, il faut les essayer, en essayer plusieurs.

Si tu dis : « il vous viole ? », elles ne vous répondent 

pas. Mais : « Qu’est-ce qui se passe quand vous n’avez 

pas envie ? » ou « ça vous arrive qu’il couche avec vous 

quand vous dormez ? ». C’est classique, elle le retrouve 

sur elle pendant qu’elle dort. Alors elle se réveille, elle 

dit non je n’ai pas envie et là, ça le déchaîne ! Or, quand 

on couche avec une dame qui dort, qui n’a pas donné 

son consentement parce que quand on dort on ne peut 

pas consentir, c’est un viol ! Ça, ce sont des choses qu’il 

va falloir faire avancer dans la culture de certains. De 

même, quand elle est complètement bourrée et qu’il 

couche avec elle, c’est un viol parce qu’elle ne peut pas 

consentir. Mais ça, ce sont des choses qu’il va falloir 

apprendre à ces femmes, il y a du boulot.

OUTILS
Vous avez vu le consentement à la tasse de thé ? Allez 

sur un moteur de recherche, et cliquez « consentement », 

« tasse de thé ». Ça dure quatre minutes et demie, je ne 

connais pas un truc plus malin pour expliquer ce qu’est 

le consentement. Cela m’arrive de le montrer sur mon 

téléphone aux clientes et elles me disent « Ah ben oui, 

c’est normal ». Quand on leur explique avec une tasse 

de thé… !

Je vous le raconte : tu invites une copine à venir 

boire un thé ? Elle répond oui. Tu mets le thé, tu mets 

le lait. Quand elle arrive, elle n’a pas envie de thé, tu ne 

la forces pas à le boire !

Ou bien tu as bu du thé la veille avec une amie, le 

lendemain tu lui proposes du thé et elle n’en veut pas : 

elle a le droit ! Il y a comme ça plusieurs figures et cela 

se finit en disant « mais si vous êtes capables de com-

prendre ça avec une tasse de thé, peut-être que pour le 

sexe vous pourriez faire un effort ». C’est remarquable ! 

c’est un petit outil vraiment bien, très efficace et qui 

existe maintenant en version française.

Question : Comment repérer les antennes qui s’allument ? 

Quels clignotants ? Et quelle est la question qui a permis à 

la personne de parler ?

CLIGNOTANTS
Pour moi, il y a deux clignotants : La femme qui m’énerve 

— c’est un des clignotants les plus importants — et puis 

celle pour lequel tu te dis : elle est sûrement victime de 

violences. Mais si tu te le dis, dis-lui ! Ça ne mange pas 

de pain ! Je pense qu’on ne peut pas travailler avec des 

humains si on a des idées dans la tête qu’on ne peut pas 

leur dire. Si tu t’es gourée, elle te dira : « Vous vous êtes 

tout à fait plantée ! ». Qu’est-ce que tu risques ? ! Par contre 

si tu ne dis rien, cela va t’encombrer et tu ne vas rien 

écouter de ce qu’elle te raconte. Moi, je dirais : « Vous 

n’êtes pas victime de violences ? » « Cela vous est déjà 

arrivé qu’on vous fasse des vacheries ? » « Il est gentil 

votre mari ? »… Tu cherches un peu, tu as le droit de te 

planter, mais au moins tu auras cherché. Quand tu as 

cette idée en tête, il faut que tu le dises. Tu trouves tes 

mots à toi, on n’a pas forcément les mêmes.

Autre chose, moi je suis toujours solidaire : c’est très dif-

ficile, très compliqué pour ces femmes et je vais considé-

rer que la façon dont elles gèrent leur truc, c’est le mieux 

dois en faire trois ou quatre par consulte. C’est formida-

blement efficace et opérant. Je dis :

 — « Il est gentil votre mari ? »
 — « Oui ça va »

 — « Ça va les rapports sexuels ? »
 — « Oui ça va… Ah, ben c’est souvent… Et puis je n’ai 

pas toujours envie, mais… »

 — « Et qu’est-ce qui se passe, quand vous n’avez 
pas envie ? »
 — « Ben… , Ben… »

 — « Vous ne pouvez pas dire non ? »
 — « Ben, des fois… »

 — « Vous voulez que je fasse un certificat médical 
de contre-indications ?

(Et ce n’est pas un faux, moi je trouve que c’est complè-

tement contre-indiqué de baiser si on n’a pas envie !)

 — « Ah non je vais me débrouiller toute seule, je n’ai 

pas besoin »

 — « Eh bien je vais le faire quand même, parce 
que moi c’est mon travail et puis vous le donnerez 
ou pas cela vous appartient… »

Donc je fais des certificats médicaux de contre-indica-

tion. La première fois que j’ai fait ça (toujours à l’époque 

de ma « jaunitude », il y a 40 ans), j’étais en train de 

réparer une épisiotomie dégueulasse, où il y avait du pus, 

des fils à relever… Et donc avec ma petite tête de jeune 

femme crétine, je dis : « il ne faudrait pas de rapport là ». 

Et la jeune fille me dit au débotté : « Si vous croyez que 

c’est moi qui décide ! ». Et ça, c’est rentré dans ma tête : 

elle ne décide pas ! … Et bien alors ça va être moi ! Et 

j’ai fait le premier certificat. Je m’en souviens encore par 

ce que j’ai dit « Je vais vous mettre 15 jours ». « Vous ne 

pouvez pas mettre plus ? », elle m’a répondu. J’ai dit « Non, 

on va se revoir ».

Et c’est comme ça que c’est entré dans ma tête et dans 

ma pratique, et c’est formidablement efficace. D’abord 

cela permet à la femme de penser : je l’ai dit tout à 

l’heure, elle ne sait pas que ce qu’elle subit c’est du viol.

Je lui mets ses 15 jours, je lui donne le papier. Et lors-

qu’elle revient :

 ➔ « Je ne lui ai pas donné je n’ai pas eu besoin » : très 

bien, y’a rien à voir.

 ➔ Elle l’a donné et elle s’est reposée, elle est contente 

et ça va pas mal : très bien.

 ➔ Elle l’a donné, et il l’a fait quand même… Il s’en fout 

de ma santé. Elle va avancer sur sa représentation 

de son partenaire (moi ça va j’ai compris comment 

il fonctionnait son camarade !). Il faut l’aider à che-

miner, et c’est difficile pour les professionnels… car 

nous, si on a un peu de bouteille, au bout de cinq 

minutes, on sait comment il est « le coco » !

Nous avons une autre technique : le lubrifiant. Car, vous 

savez, quand on est violée, comme ça tous les jours, par 

un mari, un copain, eh bien on a peur ; et si on a peur, on 

est souvent très serrée et la pénétration est encore plus 

douloureuse. Et puis comme on a peur, on n’a pas envie, 

donc c’est sec et le frottement, c’est plutôt « papier de 

verre », ce qui entraîne des contractions et fait hyper mal. 

De plus, on est mal également parce qu’on a été totale-

ment niée en tant qu’être humain. Donc moi, soignante, 

je peux faire une prescription de lubrifiant remboursé 

par la sécu (le viol remboursé par la sécu, c’est mieux que 

pas remboursé !) qui permet d’atténuer les souffrances. 

Je fais donc une ordonnance de crème qui lubrifie.

J’en mets pour 15 jours et je les revois après ; je regarde 

alors comment ça s’est passé :

 — « Ah bah oui c’est mieux, j’ai eu moins mal… 

Oui, remettez-en… » !

 — « Oui c’est vraiment mieux… »

 — « J’en remets ? »
 — « Ah non, il n’aime pas quand j’ai pas mal ».

Car c’est ça un violeur, c’est ça un dinosaure. Là, elle 

peut peut-être s’entendre « dire » et alors avancer dans 

sa tête. On pourrait lui dire : « c’est comme un viol en 

vrai, non ? », et elle va peut-être pouvoir l’entendre. Mais 

ce n’est pas la peine d’aller plus vite que la musique. Ce 

que tu sais, il est utile de le dire, seulement si elle peut 

le digérer.

Deux mots sur les soins de la grossesse. Actuellement 

en France (où quand même on en rajoute un peu de 

mon point de vue !), une dame normalement prise en 

charge pendant sa grossesse, va rencontrer un soignant 

23 fois. Pas mal non ! On aura le temps de lui poser 23 

fois la question et même de progresser avec elle 23 fois. 

Mais ce n’est pas toujours ce qu’on fait… Par contre 

on fait quelque chose qui me semble vraiment intrusif, 

désagréable et inutile dans la plupart des cas, on fait des 

examens gynécos tous les mois en mettant un spéculum, 

des doigts ; plus des échos où l’on met une sonde avec 

une bonne grosse capote ! Et là, on doit se poser, nous 

les soignants, des questions sur pourquoi fait-on ça ? 

Chaque fois ? Vous savez qu’en Angleterre, ils le font à 

peine, et que les femmes accouchent à peu près pareil ! 

Je pense qu’on a à se poser des questions sur les examens 

gynéco à répétition, ce n’est pas un droit du soignant. 

On pourrait peut-être se poser la question de ce qui se 

passe pour celle qui, au moment où tu arrives avec ton 10 11
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suinte. De temps en temps, elle envoie des sensations 

de l’ordre du début de ce qui a été épouvantable dans 

l’agression, c’est-à-dire que le cœur s’accélère, on a l’im-

pression qu’on va mourir (c’est à ce moment-là qu’elle 

a disjoncté)… Ces bouffées d’angoisse sont ressenties 

par les victimes n’importe quand, elles sont sans sens 

parce qu’elles n’ont pas l’histoire. Ces femmes se pro-

mènent et tout d’un coup, le cœur se met à battre de 

manière accélérée, elles ont les boules complètes, elles 

ont l’impression qu’elles vont mourir et elles ne peuvent 

pas dire pourquoi. 2 fois, 10 fois, 50 fois par jour ! Une 

impression d’être folle ! Tu leur racontes le sanglier : elles 

comprennent qu’elles ne sont pas folles, que c’est une 

réaction de survie. Il s’agit d’un syndrome post-trauma-

tique et ça se soigne. Tu leur racontes le sanglier, cela 

dure 2 minutes ½, et elles sont soulagées.

Un autre outil pour ces bouffées d’angoisse : la respi-
ration abdominale. Les bouffées d’angoisses avec une 

boule, le cœur qui s’accélère, l’impression qu’on va mou-

rir… sont catastrophiques parce qu’elles empêchent des 

tas de choses : on ne peut plus sortir, on ne peut plus 

prendre l’ascenseur, on ne peut plus rencontrer des 

mecs… Elles peuvent être calmées immédiatement par 

de la respiration abdominale : souffler en rentrant le 

ventre longtemps et inspirer en le sortant, le contraire 

de ce que l’on fait normalement. Si on le fait très len-

tement et que l’on s’exerce, au moment où l’on sent 

que la bouffée d’angoisse commence à monter, on peut 

lutter. Cela va descendre le diaphragme et ralentir le 

cœur. Je le fais faire aux femmes, par exemple, lors des 

procès, au moment où elles vont témoigner et qu’elles 

sont mortes de trouille. On le fait également au cours 

de la consultation. Et pour rigoler après, je leur raconte 

le crapaud (tu ne peux pas faire que des trucs sinistres 

dans ta carrière).

Le crapaud, c’est juste pour rigoler à la fin. Je leur dis : 

vous savez, nous les filles, on a été élevées à coups de 

crapaud, vous vous rappelez ? On nous a dit, quand on 

était petite, qu’un jour, on rencontrerait un crapaud, 

qu’on l’embrasserait, et qu’il deviendrait un magnifique 

prince charmant. Et bien ce n’est pas complètement vrai. 

Certains crapauds restent crapauds et je connais même 

des princes charmants qui deviennent crapaud. Là où 

c’est compliqué pour nous les filles, c’est qu’on se dit 

alors qu’on a mal embrassé ! Parce qu’on a été élevées 

dans le « care », dans le soin, le « faire attention à tout 

le monde »… La femme, c’est l’infirmière de la famille, 

donc s’il est crapaud, c’est qu’elle l’a mal embrassé, c’est 

quand même un peu de sa faute… En général cela les 

fait rigoler.

Et puis après, on va travailler sur « qu’est-ce qu’on 
peut faire ensemble (car on sait maintenant qu’on a 

des choses à faire ensemble) ? »

J’essaie toujours de les laisser avec des exercices fai-

sables, qui ne les mettent pas en difficulté (ce n’est pas 

pour ça que ce n’est pas difficile). D’abord, j’ai une petite 

feuille (que vous pouvez trouver sur le site du collectif) 

qui reprend la stratégie de l’agresseur : isoler, humilier, 

inverser la culpabilité, alterner les moments gentils 

et les moments inquiétants si bien que la victime ne 

sait plus sur quel pied danser, la rendre responsable de 

l’agression (« Bah oui, mais si tu n’avais pas fait rétrécir le 

chandail que ma mère m’a donné pour mon anniversaire…… 

Tu comprends bien que j’étais énervée ! ». Tu vois, dans cette 

phrase, il y a : « elle y est bien pour quelque chose… »), et 

puis, imposer le silence. On a ça en 10 lignes. Je le donne 

à la dame, et je lui dis : « Madame vous m’avez raconté 

votre histoire, maintenant vous allez me la raconter 

dans mes lignes à moi, donc comment il vous a choisi, 

comment il vous a humilié… » Je veux les mots qu’il 

utilisait, je veux qu’elle les prononce. Quelquefois elles 

ne peuvent même pas les prononcer. « Salope » : parfois 

il leur faut un temps fou pour oser dire ça. « Pute » : alors 

là, elle ne peut pas le dire parce que c’est trop dégueu-

lasse ; et il s’agit d’elle. C’est important qu’elles puissent 

prononcer ces mots.

Ensuite, comment il a fait pour lui faire croire qu’elle 
voulait ?

Un exemple : une jeune femme est venue me voir alors 

qu’elle avait été violée la veille et me raconte : « vous 

savez, j’avais été plaquée, j’étais triste. Comme j’étais triste, 

les copines m’avaient invité à une soirée de filles. Bon c’est 

vrai qu’on avait pas mal bu ». Elle s’excuse : elle s’excuse 

d’avoir été plaquée, elle s’excuse d’avoir été à une soirée 

de filles, elle s’excuse d’avoir bu… « Et puis à la fin, on 

est parties ensemble, on a pris le même métro, elles sont 

descendues à leur arrêt et moi j’ai continué. Je suis descen-

due à ma station, un homme m’a abordée et m’a dit : vous 

aviez l’air triste dans le métro ». Tout de suite j’ai senti que 

c’était dangereux. Il a continué à me parler, j’ai essayé de 

lui répondre soft. Mais il m’a attrapée, il m’a mis un couteau 

sous la gorge, il m’a mis dans une encoignure, et là il m’a 

dit : « demande-moi d’enlever mon pantalon ! » » Et bien 

quand elle est en train de me raconter le viol, la seule 

chose qui lui reste, c’est que c’est elle qui a demandé 

au gars d’enlever le pantalon ; tu vois qu’elle y est pour 

quelque chose ! Ça, c’est dans la stratégie de l’agresseur, 

et il faut le débusquer pour qu’elle comprenne qu’elle 

n’y est pour rien.

Les deux femmes qui m’ont « rendu leur copie » la 

semaine dernière sur ces questions-là m’ont dit, lorsque 

je leur ai demandé si elles avaient fait mon petit papier : 

« Oui, et puis maintenant je sais que je n’y suis pour rien ». 

Eh bien ça, c’est extrêmement important, parce que c’est 

comme ça que l’on va commencer à avancer, les aider à 

remettre le truc à l’endroit.

qu’elles puissent faire à ce moment-là. Je n’ai pas à juger, 

et de derrière de mon bureau, dans ma position facile, 

penser à ce que je ferais à leur place. Par contre, je peux 

leur donner des textes de loi et une proposition d’aide. 

Et je ne serai pas vexée si elle ne la saisit pas aujourd’hui.

OUTILS
J’essaie de leur donner des exercices et de les revoir 
souvent. La première fois qu’une femme me dit qu’elle 

est victime, je lui fais le lapin, le crapaud et le sanglier 

pour lui expliquer un peu ce qu’elle ressent, ainsi que 

de la respiration abdominale (et en moyenne, je vois 

20 femmes dans une matinée, donc je n’ai pas tant de 

temps…). Et je vais les revoir. Parfois, je les vois toutes 

les semaines pendant six mois, puis elles s’en vont ail-

leurs, parfois une fois tous les mois pendant deux ans…

Le lapin c’est juste pour leur expliquer la façon dont 
elles réagissent, car lorsqu’on a été victime de violences 

à un moment donné, on est toujours inquiète et pas for-

cément contente de la façon dont on a réagi. Par exemple, 

« j’ai hurlé et il est sorti de ma gorge un cri que je ne pensais 

pas être capable de faire » ou bien « j’ai ouvert la bouche 

pour hurler et il n’est rien sorti », « je suis partie en courant, 

je ne savais pas que je courais aussi vite » ou bien « je vou-

lais courir mais j’étais tétanisée, je n’ai pas bougé » : il y a 

une incompréhension de ce qui s’est passé et elles s’en 

veulent toujours. Du coup, nous, avec nos paroles d’ac-

compagnement spontanées (« vous n’avez pas pu partir 

en courant ! », « Vous n’avez pas pu dire non ? »…) on 

rentre dans ce qu’elles se reprochent déjà. Donc, quand 

on s’occupe de victimes de violence conjugale, ne jamais, 
mais jamais, questionner la façon dont une victime a 
réagi. La façon dont elle a réagi était la bonne, pour elle, 

à ce moment-là. Elle ne pouvait pas faire autrement. Je 

fais donc le coup du lapin : tu sais, le lapin sur la route la 

nuit dans tes phares de bagnole, il est là à se chauffer sur 

la route, cet imbécile, et tu avances, tu avances et tu vas 

l’écraser. Il t’a vu venir, mais il a été pris dans tes phares 

de bagnole et n’a pas pu bouger. Et personne ne va lui 

dire : « Mais pourquoi tu n’es pas parti en courant ! ? » car 

tout le monde sait qu’il y a une réaction hypnotique. Tu 

es gentille avec le lapin ! Tu ne lui en veux pas de s’être 

fait écraser ! Alors tu peux être gentille avec une femme 

victime ou avec toi-même si tu es victime : tu n’y es pour 

rien, c’est une réaction réflexe ! Les Québécoises, après 

un viol, disent « j’ai figé » ; c’est exactement ça ! Elles n’y 

peuvent rien, on ne peut pas de le leur reprocher. C’est 

confortable pour une femme victime de savoir qu’elle 

n’aura pas à se justifier de ne pas être partie en courant, 

d’avoir mal dit « non » ou bien pas assez fort… Ça, ce 

sont des arguments de violeur : « je croyais que quand 

elle disait non cela voulait dire oui ». Écoutons-nous : 

très souvent, même très gentiment, avec de la bonne 

volonté, on va questionner la façon dont elle s’est com-

portée. Cela ne sert à rien et cela lui donne encore plus 

mauvaise conscience. Tu peux raconter le lapin, cela dure 

deux secondes, et lui dire : « Eh bien si vous êtes gentille 

avec le lapin, vous pouvez être gentille avec vous, vous 

n’avez rien à vous reprocher ! », - « Oh ben quand même, 

je suis descendue dans la cave… », - « Oui, mais comment 

pouviez-vous faire autrement ? ». Il faut être solidaire 

avec cette femme jusque dans les moindres détails de 

ce qui s’est passé. Alors elle va pouvoir t’en raconter : 

« Ah oui j’étais obligée de descendre à la cave, parce qu’il 

me tenait par le poignet ». « Ah ben dis donc, il a dû vous 

faire mal alors ? ». « Ah bah oui, même qu’à la fin j’avais 

des bleus ! ». Elle parlera si tu ne la questionnes pas en 

remettant en cause la façon dont elle s’est comportée, 

parce qu’elle s’en veut.

Après je fais le sanglier, pour expliquer simplement le 

stress post-traumatique.

Le sanglier explique ce qui se passe dans une réaction 

de stress normal : sur une petite route de forêt la nuit, 

tu reviens du boulot, tu es totalement dissocié parce 

que tu penses à ce que tu as fait le matin au boulot, à ce 

que tu vas faire à manger, etc. Tu roules tranquillement, 

et un sanglier passe ! Et là tu ne te dis pas : « c’est un 

sanglier, il faut que je tourne le volant » ; non, tu as une 

réaction face au stress pour raccourcir les circuits : il 

y a de l’adrénaline, du cortisol, accélération du cœur… 

et puis l’action. Et tout cela sans penser, cela se fait de 

manière réflexe. Et puis après, tu t’aperçois que tu as 

le cœur à 200 à l’heure et tu comprends que c’était un 

sanglier, « j’ai eu du pot ! ». Tu as « fait » une histoire et 

tu l’as rangée dans ton cortex. Ça, c’est quand c’est un 

stress de base.

S’il s’agit d’un stress trop grave, trop long, trop impor-

tant, trop incompréhensible (ton amoureux qui se trans-

forme en Hulk, ton père ou ta mère qui se transforment 

Hulk…), on a le début de la réaction avec cortisol, adré-

naline, accélération du cœur et on peut mourir (car 

on meurt de peur, pour de vrai). Pour éviter cela, ça 

disjoncte en envoyant des endorphines. Les personnes 

vont vous dire « je n’étais plus dans mon corps, ce n’était 

plus moi, je regardais mais je ne ressentais rien, j’ai complè-

tement perdu connaissance, je ne me rappelle de rien… ». Il y 

a des enfants qui disent « même pas mal », parce que c’est 

vrai, cela ne fait même pas mal ; on n’est plus là. Et puis 

l’agression continue. C’est plutôt une bonne chose qu’on 

la supporte… , mais cela a un inconvénient, c’est que 

cette disjonction ne va pas permettre à l’information de 

sortir de l’amygdale, de traverser l’hippocampe et d’aller 

se stocker dans le cortex. Il n’y a pas d’histoire. C’est 

pour ça que c’est compliqué ensuite, notamment pour 

les flics, car la victime n’a pas de souvenir ou bien des 

souvenirs morcelés, elle se rappelle juste d’un moment 

et puis après plus rien… Et ce creux dans l’histoire, c’est 

incompréhensible pour la plupart des gens ; et pour 

la victime, c’est totalement incompréhensible ! Cela 

entraîne également un autre phénomène : l’amygdale 12 13
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On n’a pas prêté assez attention au traumatisme fonda-

mental que c’est pour un enfant de voir son père tuer sa 

mère. Il y a de grandes améliorations à faire au niveau 

du soin et de la prise en charge de l’enfant.

Je me souviens d’une petite jeune femme de 16 ans que 

je reçois un jour en consulte. Elle me dit « Je viens cher-

cher la pilule, mais va falloir m’expliquer longtemps parce 

que je suis hyperactive, je comprends rien ». Cela fait deux 

secondes un quart que l’on est ensemble et déjà elle se 

traite, donc je le lui dis : « bah dis donc t’es vaches avec 

toi, tu es déjà en train de traiter, je ne te connais pas 

et tu te présentes comme… ». Elle me regarde comme 

si j’étais folle. Puis je lui dis : « Mais tu as déjà subi des 

violences ? », « Tu as déjà vu ton père tabasser ta mère ? ». 

Et là, elle reste complètement scotchée et me dit : « Com-

ment vous savez ? » Je lui réponds : « C’est assez souvent 

le cas chez les hyperactifs ». Cette jeune fille, quand elle 

avait quatre ans, avait vu son père égorger sa mère (il 

l’a loupée et est allé en prison). Après être sortie de réa, 

Madame a pris sa môme sous le bras et est partie ail-

leurs ; et on n’en a plus parlé. La jeune fille que je reçois 

a un syndrome post-traumatique, avec des bouffées 

d’angoisse au cours desquelles elle voit des couteaux, 

sans sens ! Personne ne lui a mis de sens. Du coup, à 

l’école, face à ses comportements lors des bouffées d’an-

goisse, on la traite d’hyperactive et les « autres crétins 

de l’hôpital » lui donnent du produit. Tu te dis quand 

même c’est dommage… Et bien, c’est passé au bout de 

6 mois. Cette enfant n’a plus ses bouffées d’angoisse, 

ni ses visions, car elle a compris quelque chose. Ça se 

soigne ! À mon avis, plus de 60 % des enfants hyperactifs 

connaissent de graves violences à la maison. Avant de 

les shooter comme ça, on peut poser la question, ça ne 

mange pas de pain !

Question : quels sont les professionnels en dehors de 

la psychomotricienne ?

La puéricultrice ! Elle est formidable. Moi j’ai une 

règle : on ne rentre pas dans le cabinet médical, en 

consultation de gynéco, avec ses « momichons ». Elle 

a beau dire « Il ne comprend rien de toute façon. » Non ! 

« On vient causer de ton cul, tu laisses le môme dehors 

et c’est tout ! » Quand j’étais jeune, j’étais polie et gentille, 

et je me faisais avoir à tous les coups. Aujourd’hui, non !

C’est pareil pour les maris, ils ne rentrent pas. De 

mon point de vue, c’est une faute professionnelle grave 

de recevoir Madame et Monsieur aux deux premières 

consultations de suivi de grossesse. En raison du secret 

médical d’une part, et puis si tu fais rentrer le Monsieur, 

tu ne le feras jamais ressortir s’il est violent !

C’est donc plus simple que ce soit la règle : on voit 

la dame toute seule.

Un mot sur la peur. Nous, les professionnels, on a le 

droit d’avoir peur. Et ce qui est professionnel, c’est de le 

remarquer et de transformer cette peur. Si toi, docteur, 

assistante sociale, sage-femme, tu as les jetons de ce 

monsieur, alors que tu es protégée derrière ton bureau, 

avec ton administration, etc., tu peux imaginer « com-

ment les autres à la maison ont vraiment les jetons » ! 

Cela conforte la dangerosité du mec. Donc, tu vas le 

mettre dans le dossier : « Monsieur a essayé de m’im-

pressionner, a voulu me faire peur comme ci et comme 

ça ». Ce sera dans le dossier comme élément de preuve 

(un mec qui terrorise les gens qui soignent !)., pour le 

jour où la dame voudra un certificat de quelque chose, 

qu’elle viendra pour une OP… car c’est un élément de 

de preuve fondamentale, n’ayez pas honte d’avoir peur, 

mais transformez-le en élément d’aide pour la personne 

qui en a besoin. Je vous rappelle que dans la plupart des 

administrations, il y a de la protection fonctionnelle, ils 

peuvent payer des avocats, etc.

Question : (sage-femme) j’ai été en difficulté face à un mari 

qui nous menaçait car il ne voulait pas que nous fassions une 

césarienne à sa femme, qui en avait besoin.

Cela, ça se traite avec le personnel de sécurité qui 

doit faire virer le mari, puis après on discute avec la dame 

pour savoir si elle veut ou pas sa césarienne. Je rappelle 

que l’autorisation d’opérer une femme ne dépend pas 

de son mari, mais de la femme ! Elle est consciente, elle 

pense. On n’en a « rien à foutre » de la volonté de Mon-

sieur, c’est Madame qui décide, et Madame, pour décider, 

a besoin d’être toute seule. Ça, c’est la loi.

Question : (sage-femme en PMI) et ces hommes qui veulent 

absolument venir à la consultation, participer à l’entretien, 

en disant que leurs femmes ne parlent pas la langue ?

Celui-là, « tu me les vires ! » Cela participe de l’em-

brouille. Un homme violent, avec sa stratégie, embrouille 

tout le monde. Les Conseils départementaux payent des 

services d’interprètes (ISM) justement pour que l’on 

voie les femmes avec un interprète neutre. Même s’il 

est le mari, il n’a pas à savoir par exemple le résultat du 

Sida de sa femme, c’est la loi en France, et à chaque fois 

qu’on la transgresse on peut avoir de vrais ennuis avec le 

Conseil de l’Ordre. Une fois que tu es clair là-dessus, tu 

arrêtes avec ces histoires d’interprète de la famille (c’est 

la même chose avec la petite fille qui ne va pas à l’école 

pour la consultation de Maman !)… Donc c’est une inter-

prète et c’est tout ! Et s’il n’y a pas d’ISM aujourd’hui, on 

reporte le rendez-vous à demain, et c’est comme ça !

En conclusion : c’est beaucoup plus facile de virer le 

conjoint si tu as des règles.

La deuxième chose qu’il y a dans le papier, c’est « com-
ment il a fait pour vous dire qu’il ne fallait pas que vous 
parliez ? Quels mots il a dit pour que vous ne disiez 

rien ? ». Ce peut être plein de choses : « si tu parles, on 

prendra les gosses ! », « si tu parles on dira que t’es folle ! », 

« si tu parles, jamais personne te croira, bien comme je 

suis… », « si tu parles, tu vas flinguer la famille… », « si tu 

parles, je te mets sur Facebook à poil »… Ce que nous, nous 

voulons savoir, c’est quels mots il a utilisés pour qu’elle 

« la ferme », parce que ces mots sont toujours présents 

en elle. Il faut les chercher.

Donc on va tout faire à l’envers : il isole, on va se 

mettre à plein pour s’occuper de cette femme.

Si tu veux que je te soigne une de tes clientes, tu viens 

avec elle, tu me racontes l’histoire devant elle pour 

qu’elle ne soit pas obligée de la « recracher » (elle l’a déjà 

raconté !) et je te la rends après. Ce n’est pas : vous allez 

voir Madame Piet et puis c’est fini ! Non, non, on conti-

nue à travailler ensemble. Je l’enverrai chez ma copine 

psychomotricienne de la PMI, qui est géniale, qui va me 

la détendre, puis quand on aura passé un temps un peu 

douloureux sur des petits moments de l’histoire, on fera 

des mandalas, de la respiration… Et on va s’occuper des 

enfants, la même psychomotricienne va voir les enfants 

pour voir comment cela retentit sur eux.

LES ENFANTS
Parce que ça retentit sur les enfants.

L’observatoire départemental de Seine-Saint-Denis a 

fait une étude sur le féminicide. La moitié des meurtres 

de femmes avait eu lieu pendant l’exercice du droit de 

garde donné par un juge aux affaires familiales. « Tu vois 

comme c’est bien l’obligation d’aller voir son papa, qui 

est quand même un bon papa ! »

On a donc créé la mesure d’accompagnement protégé 

(MAP), qu’il est prévu, dans le cinquième plan, de péren-

niser partout, et qui est quelque chose de complètement 

génial. Des travailleurs sociaux (chez nous c’était des 

retraités PJ… car nous n’avions pas de sous pour les 

payer) vont chercher les enfants chez leur mère, dis-

cutent avec Madame, discutent avec l’enfant, emmènent 

l’enfant chez papa (à l’heure décidée par le juge et non 

pas quand Monsieur est prêt !), discutent avec Monsieur. 

Si Monsieur n’est pas là on garde l’enfant, Monsieur est 

bourré on garde l’enfant, Monsieur dégoise immédiate-

ment sur Madame, on garde l’enfant. Ils laissent donc 

l’enfant chez Monsieur, vont le rechercher à l’heure 

définie par le juge (et non pas quand Monsieur veut !), 

ils discutent à nouveau avec l’enfant et le redéposent 

chez Madame.

La première histoire, moi je l’adore, la juge avait dit : 

Monsieur ira chercher l’enfant l’école maternelle le ven-

dredi et c’est la MAP qui viendra chercher l’enfant chez 

Madame le dimanche soir. Et le gars a dit : « je verrai 

pas ma femme ! ? ». « Ben non Monsieur, c’est la mesure 

d’accompagnement protégé ». « Ah bah j’en veux pas ! ». 

Et il est parti en disant qu’il ne voulait pas des enfants. 

Le juge a compris quelque chose là : ah, tu ne veux voir 

les enfants que pour faire chier Madame !

Cette mesure est formidablement efficace car on voit 

des choses ; cela a amené à refaire des signalements, etc.

On a fait la même chose pour le féminicide. Lorsque 

Monsieur tue Madame, les flics mettent sous scellés le 

doudou de l’enfant, les cahiers d’école, le manteau d’hi-

ver… Et dans la plupart des cas, on confiait les enfants 

à la maman de Monsieur. C’est normal, puisque dans 

la stratégie, il y a « isoler », donc Madame n’a pas vu sa 

famille depuis 10 ans… et donc les présents immédiats, 

ce sont les proches et la maman de Monsieur. Et ça, ça 

avait le don de m’énerver ! Le schéma classique, c’est la 

grand-mère qui va avec les petits à la prison voir papa et 

pendant le voyage, leur dit : « quand même, vous voyez, 

si votre mère n’avait pas été aussi chiante, il ne serait 

pas là votre père ! ». Par ailleurs, on ne pensait pas au 

traumatisme que c’était pour les enfants : allez mainte-

nant tu vas chez ta grand-mère et puis tu oublies tout…

Depuis trois ans, on a obtenu quelque chose, qui va se 

généraliser aussi dans le cinquième plan si j’ai bien com-

pris : un protocole entre un hôpital possédant un service 

de pédopsychiatrie, le procureur de la République et 

l’aide sociale à l’enfance, qui prévoit en cas de féminicide, 

une hospitalisation des enfants avec accompagnement 

des grands-mères-retraitées de la MAP (elles passent 24 

heures sur 24 avec l’enfant à l’hôpital, huit jours). Ceci, 

le temps qu’il y ait une évaluation réelle sur le lieu et la 

personne à qui on peut confier les enfants. Et ça, c’est 

« complètement formidable ».

Une évaluation a été faite récemment. La pédopsychiatre 

qui est chargée du dispositif pour l’hôpital a raconté deux 

situations qui m’ont sidérée :

Une enfant qu’elle suit depuis 2 ans en consultation, qui 

n’a pas assisté au meurtre de sa mère par son père car 

elle était à ce moment-là chez sa grand-mère, et qui, à 

la dernière consultation, faisait encore des dessins de 

scènes de meurtre ! Cela montre bien que le traumatisme 

n’est pas lié à la présence ou non de l’enfant et que donc 

évidemment les enfants qui n’étaient pas présents lors 

du meurtre doivent bénéficier des mêmes dispositifs.

La deuxième situation est celle d’un petit enfant de deux 

ans et demi dont la mère a été tuée devant ses yeux. 

Quand il est arrivé à l’hôpital, il a hurlé pendant trois 

jours sans discontinuer, puis il s’est calmé et on a pu lui 

parler, mais il ne faisait que des dessins de la scène du 

crime en permanence. 14 15
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PRÉVENTION 
DE LA VIOLENCE 

PENDANT LA 
GROSSESSE ; 
L’ENTRETIEN 

DE COUPLE
CATHERINE REINHARD

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, THÉRAPEUTE 
FAmILIALE, DIRECTRICE ASSOCIÉE DE 

HISTEmIA

« Violences dans le couple et périnatalité »… Je vais 

moins vous parler des violences que du couple, cet 

inconnu de la périnatalité…

Avez-vous remarqué que, lorsqu’on parle de violences 

conjugales, on s’attache le plus souvent à la personnalité 

des protagonistes, aux phénomènes d’emprise, ou bien 

à l’impact de la violence SUR l’enfant, mais on parle peu 

de l’impact DE l’enfant sur le couple, donc sur la violence.

Emmanuelle. PIET l’a brillamment démontré, autour 

de la naissance un contexte de grande vulnérabilité 

s’installe dans une famille et représente une période 

sensible. Elle vous a parlé du « dinosaure », et du repé-

rage des femmes qui subissent des violences pendant 

leur grossesse.

En ce qui me concerne, c’est vers le repérage des situa-

tions à risque et de quelques pistes de travail préventives 

que je me propose de vous emmener.

Mon propos est d’ouvrir des perspectives souvent peu 

considérées tant dans le travail avec les jeunes parents 

que lors de l’accompagnement social des femmes et des 

victimes.

Je vais m’attacher à un angle très précis de la prévention 

des interactions violentes : celui des couples où la vio-

lence n’est pas advenue, et qui attend son premier enfant.

Il n’y a pas de violences, une grossesse est en cours, et 

l’on sait que si ce couple présente un certain type de 

fragilités, et une certaine modalité relationnelle, il y a 

une forte probabilité qu’elle se produise dans les mois 

qui viennent, pendant la grossesse ou juste après la 

naissance.

Donc, comment repérer un risque de violence quand 

celle-ci n’existe pas (encore) ?

En premier lieu, si l’on veut repérer et accompagner 

une problématique, il est nécessaire d’en comprendre 

les causes.

Le travail sur la violence conjugale (en prévention 

comme en intervention) reste encore très monothé-

matique : un auteur de personnalité violente, le « dino-

saure », une victime « vulnérable », et un contexte qui 

renforce la vulnérabilité de la victime.

C’est sur un autre terrain que je vais vous emmener. 

Un regard écosystémique, relationnel, selon le modèle 

italien cher à ma pratique.

I - UNE VISION 
mULTIGÉNÉRATIONNELLE

La violence se transmet, on le sait, tant pour l’auteur 

que pour la victime… Mais qu’est-ce qui explique le 

basculement dans le moment particulier de la grossesse ?

 ➔ Une personne, homme ou femme, qui n’a pas ren-

contré des relations stables, chaleureuses et protec-

trices dans le cours de ses trois premières années 

est construite sur un mode carentiel, plus ou moins 

gravement, et va organiser sa vie relationnelle en 

fonction de ce syndrome carentiel. Je ne développerai 

pas ici les troubles de l’attachement et la symptoma-

tologie carentielle chez l’enfant et la manière dont 

son développement est impacté, ce n’est pas le sujet 

(enfi n, pas directement), je vous renvoie à la riche 

littérature le traitant, avec une mention toute par-

ticulière pour le livre-culte de Michel LEMAY « J’ai 

mal à ma mère ».

 ➔ Ce qui est intéressant à connaître, toutefois, c’est la 

forme particulière dont la personne qui a hérité de 

carences aff ectives s’organise psychiquement pour 

avancer et lutter contre la dépression existentielle, 

ne pas ressentir l’extrême souff rance qu’elle refoule : 

 - le deuil impossible d’un personnage maternel qui 

l’a regardé, choyé, protégé, admiré et soutenu, 

crée la nostalgie d’une rencontre idéale avec un 

autre (conjoint, enfant, aidant…) qui comblera ce 

manque. De fait, la rencontre amoureuse est basée 

essentiellement sur l’idéalisation de l’autre et non 

sur son essence. Car ce qui s’apprend, dans le vécu 17
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Si l’on veut aider ces parents en devenir, prévenir la 

violence conjugale et/ou la maltraitance à enfant, il 

est indispensable de penser la violence comme une 

interaction qui appartient à chacun et non en termes de 

victime/bourreau. Ceci peut être une réflexion éthique 

et philosophique, une réponse pénale, mais ce n’est pas 

aidant dans un accompagnement thérapeutique et social.

Quelle femme va s’attacher à cet homme qui ne saurait 

pas aimer autrement qu’en détruisant ?

Comprendre la quête irrésolue d’un amour total, idéalisé, 

mais irréel qui habite chacun des partenaires est un 

premier point. Il en résulte une très faible estime de 

soi qui s’exprimera en miroir de façon différente dans 

la relation amoureuse.

Chez l’homme, l’illusion d’une acceptation totale, en 

n’étant jamais remis en cause, limité ou critiqué se mani-

feste par le besoin de maîtrise, de domination, d’emprise 

et peut aboutir à l’assujettissement de l’autre, réduit à 

l’état d’objet narcissique, non différencié, éventuellement 

par la violence.

Chez la femme, cette même problématique narcissique 

prend la forme d’un besoin inextinguible d’être indispen-

sable à autrui, de le réparer, et ceci est symboliquement 

attesté par le fait de souffrir pour (par) l’autre.

L’élan amoureux de ces femmes trop acceptantes n’est 

pas altéré par la souffrance subie, mais grandie par elle. 

Il y a confusion dramatique entre intensité amoureuse 

(et sexuelle) et douleur subie par l’autre.

Je ne parle pas ici de masochisme, ce qui est souvent 

opposé, d’une manière très disqualifiante d’ailleurs, à 

leur attachement toxique. Mais, c’est vrai, ces femmes 

aiment trop… et comme on dit, le mieux est l’ennemi 

du bien !

On comprend alors en quoi la grossesse peut déclen-

cher la violence dans un couple qui ne l’avait jamais 

connue auparavant, même si cet « avant » a duré plu-

sieurs années.

Comme nous l’avons vu, ce moment va désorganiser 

l’équilibre du système conjugal, équilibre fragile et cher 

payé, mais alors sans violence, ce qui fait la différence !

III - REPÉRAGE ET 
ACCOmPAGNEmENT

Vous l’aurez compris, je milite pour que la prévention des 

violences pendant la grossesse inclue systématiquement 

le père ! En tant que systémicienne, je ne crois pas à la 

modification d’une relation en présence d’un seul pro-

tagoniste, a fortiori si celui-ci est la victime !

Pour faire référence aux propos d’E. PIET, je valide le 

principe de recevoir en premier lieu la femme enceinte 

seule afin de dépister d’éventuelles violences existantes.

Mais si ce n’est pas le cas, il est nécessaire alors de rece-

voir les deux partenaires pour évaluer leur modalité 

relationnelle et son devenir.

Parce que vous ne connaissez pas un couple si vous ne 

l’avez pas vu ensemble, parce qu’une relation s’établit à 
deux et change seulement à deux, parce qu’un position-

nement amoureux ne s’équilibre que parce des blessures 

sont en partie réparées, et non par les conseils ou les 

explications didactiques, pour tout cela l’entretien de 

couple est incontournable (mais très rarement pratiqué, 

et pas dans une perspective systémique relationnelle, 

mais plutôt comme guidance).

QUELQUES RECOmmANDATIONS

SI ON VEUT VOIR LES 
HOMMES, ON LES VOIT :
Cette idée peut être entendue comme une provocation, 

car dans un travail de prévention, où rien n’oblige les 

gens à venir aux entretiens médico-sociaux, il est parfois 

des refus que peut appeler « fin de non-recevoir ».

Toutefois, pour la nommer ainsi, encore faut-il avoir 

invité cet homme, souhaiter réellement sa présence, et 

le lui avoir formulé directement.

« La fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire 
déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans 
examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut 
de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai 
préfix, la chose jugée (Articles 122 et suivants du Code de 
procédure civile). »

De fait, les hommes sont peu désirés dans le monde de 

la parentalité, sauf pour leur donner la leçon d’être plus 

présent auprès de leur femme… Ils sont alors sollicités, 

par le biais de leur compagne, qui, c’est systémique, leur 

transmet la demande du professionnel « à sa manière » 

(« la psy veut te voir ! » ou « j’ai dit à la puéricultrice que 

tu n’étais pas libre de par ton travail, mais elle insiste 

pour que tu viennes la prochaine fois » ou encore « l’as-

sistante sociale dit que tu dois venir car ça ne suffit pas 

que je sois toujours seule à entendre ce qu’elle me dit », 

encore « viens, elle me casse les pieds avec ça ! »).

Si on veut la présence d’un homme, on explique à sa 

femme qu’on ne peut pas bien la préparer à la naissance 

sans associer le futur père, et surtout entendre sa parole, 

son ressenti, ses questions.

initial d’une affection solide, c’est la permanence de 

l’attachement, sa fiabilité. Un enfant expérimente 

très tôt que son parent « suffisamment bon » n’est 

pas toujours parfait ; il a parfois des défaillances, 

peut manquer d’attention, a des variations d’hu-

meur, se fâche, est parfois injuste… Tout ceci est 

passager, reconnu et compensé, et n’altère en rien 

le sentiment profond d’être aimé et protégé.

 - L’empathie est un ressenti impossible pour le 

carencé, l’engagement et le partage non plus. Ce 

qui rend très faible sa capacité à former un couple. 

Il a, en revanche, un intense besoin d’être « avec 

quelqu’un », et se trouve donc particulièrement 

vulnérable (homme comme femme) dans la ren-

contre amoureuse. Mais l’engagement, le partage, et 

la sensibilité empathique à l’autre que nécessite un 

vécu de couple sont une véritable gageure !

 ➔ La relation à un tiers (conjoint, enfant, thérapeute, 

ami…) est donc un éprouvé contradictoire tissé du 

besoin irrépressible d’aller vers cet autre comme vers 

la mère idéale jamais connue, mais tant rêvée, et de 

mises à l’épreuve permanentes produisant le rejet 

et l’amenant vers des déceptions systématiques, la 

colère, la haine… On constate que ces personnes ont 

un important désir de « grossesse » (d’enfant à naître) 

qui incarne cette rencontre mythique et idéalisée, 

mais un très faible désir d’enfant, au sens d’un être 

différencié, qui a ses propres besoins et qui va donc 

très vite décevoir.

Ce profil de parentalité se transmet de mère en fille et 

de père (absent aussi…) en fils. Et lorsque le désarroi 

face à l’arrivée imminente de l’enfant s’installe (sous 

forme de dépression chez la mère qui porte, d’agressivité 

chez le conjoint) il prend une forme démonstrative qui 

est analogiquement un message, à la fois au conjoint 

(« aime-moi idéalement comme je te rêve ») et au parent 

réel défaillant (« regarde comme je vis mal ma parenta-

lité à cause de toi »).

 ➔ Pour revenir à la violence débutant pendant la gros-

sesse, lorsque les deux protagonistes sont carencés, 

deux scénarios peuvent se produire :

 - La femme est particulièrement acceptante, lais-

sant ce conjoint se comporter en tyran, c’est ainsi 

qu’elle va « l’aimer trop » en cherchant ainsi à se 

faire elle-même aimer totalement. L’enfant sera 

alors peu investi au profit de l’homme qui restera 

son seul intérêt affectif. L’enfant de ce couple est 

alors en grand danger de délaissement (au mini-

mum, il est de trop, et empêche cette dyade d’être 

seuls au monde, seulement préoccupés d’eux), 

voire de mauvais traitements (il soude la dyade 

où l’agressivité latente est alors détournée vers un 

tiers) cf. : Bastien, l’enfant mort dans la machine 

à laver.

 - La femme investit la grossesse (narcissiquement, 

dans cette situation, donc de manière irréaliste, 

sans intégrer l’idée de la séparation/différenciation 

de l’enfant), son besoin d’idéal est alors (tempo-

rairement) comblé, cela désorganise l’équilibre du 

couple, et le conjoint va alors combler ce vide : 

alcool, femmes, boulot… selon son profil psycho-

logique et socioculturel.

L’homme qui va devenir père est alors confronté à l’aban-

don de sa mère (la première, il ne l’a pas perdue, il ne l’a 

jamais eue, il l’a cherchée et imaginée différente de ce 

qu’elle était… et a cru l’avoir trouvée en sa compagne, 

qu’il perd, donc), sa mère symbolique bien sûr. Et là, il 

ne trouve pas de place pour tenter de devenir père (au 

lieu de rester enfant en quête d’une mère), et il ne le 

peut d’autant moins qu’il n’a pas eu d’image de père (soit 

absent, soit autoritaire et désengagé de la vie infantile).

Il est donc face à ce vide abyssal, celui qu’il fuit depuis 

toujours… la violence peut advenir, car c’est un excellent 

moyen de lutter contre la souffrance interne ou la 

dépression !

II - UNE PERSPECTIVE 
RELATIONNELLE

On le sait, la violence est une relation. Une relation n’est 

possible qu’entre deux personnes, on ne peut pas être 

en relation tout seul. On ne peut donc pas être violent 

tout seul.

Certes, certains individus, les « dinosaures », sont 

construits (voire biologiquement constitués ?) d’une 

façon radicalement violente et n’entreront en contact 

avec tout autre chose (objets et êtres vivants) que par 

un abord violent. Ils sont donc intrinsèquement violents, 

et exercent cette violence partout et avec tout le monde. 

Mais AVEC tout le monde, jamais tout seul…

Ceci n’exclut en rien le fait qu’établir une relation 

durable avec un individu violent, voire fabriquer un 

enfant avec lui, est aussi de la responsabilité RELATION-

NELLE de la personne qui sera victime de cette violence.

Et, si on met à part la violence pathologique de certains, 

il y a bien d’autres situations où la violence sera, comme 

nous l’avons évoqué, la seule réponse possible à l’émer-

gence d’un vide dépressif ou à une souffrance longtemps 

refoulée et réactivée. 18 19
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 ➔ Est-ce qu’ils se sourient ? Est-ce qu’ils sourient en 

évoquant le bébé ?

Un père qui se sent réparé par la naissance de sa famille 
en même temps que celle de son enfant peut devenir 
un père, au sens propre du terme.

Il y a alors peu de risques qu’il devienne violent avec 
la mère de son enfant.

Car on n’est JAMAIS « un mauvais mari mais un bon 
père » lorsqu’on détruit la mère de son enfant !

Et on propose qu’elle lui fasse la proposition en direct, 

par téléphone, devant nous. Si besoin, et selon, on pro-

pose de le faire nous-mêmes.

C’est une chose que d’être « convoqué » par l’intermé-

diaire de sa femme, c’est est une autre que d’être invité 

personnellement, en tant que protagoniste « princi-

pal-adjoint », à participer à un entretien qui va préparer 

l’arrivée de son enfant.

Il faut prévoir un temps assez long, car c’est le temps de 

l’entretien qui permet la détente et la confiance progres-

sive, rarement acquise d’emblée.

INITIER UNE DISCUSSION SUR LES 
REPRÉSENTATIONS DE CE FUTUR BÉBÉ :
Il est indispensable, pour ne pas mettre les futurs 

parents dans l’embarras d’être face à leur difficulté de 

fantasmer à voix haute, surtout les hommes, d’utiliser 

des objets médiateurs.

Par exemple, regarder ensemble l’échographie, et 

reprendre les questions qu’ils n’ont pas osé poser, ou ce 

qu’ils n’ont pas compris lors de l’examen. Et à partir de là, 

demander comment ils l’imaginent, à qui il va ressembler 

(ou à qui il ne doit pas ressembler), etc.

Ou bien partir de ce qu’ils ont, ou pas, préparé pour 

son accueil (la chambre, le lit, la layette, etc.) et qui 

décide, s’ils sont d’accord, et progressivement en venir 

aux représentations du bébé.

Sans oublier l’histoire du prénom (qui décide, pourquoi 

ce choix…) !

Ou encore, c’est plus technique, comme le fait l’équipe 

d’Élisabeth Fivaz à Lausanne dans le cadre du LTP, pré-

senter un poupon (asexué) et le mettre dans les bras 

de la mère en lui demandant de lui présenter son papa 

(ce serait juste après l’accouchement), puis à lui de le 

rendre à sa mère, etc.

Le support médiateur dépendra de la personnalité des 

futurs parents, de leur capacité à jouer, à verbaliser, à 

comprendre, à faire confiance… c’est une question de 

sens relationnel. 

Progressivement, introduire des questions situation-

nelles et le co-parentage :

 ➔ Il pleure la nuit,

 ➔ Il pleure depuis longtemps et n’arrive pas à se calmer,

 ➔ Qui va le changer, lui donner à manger, le coucher ? 

Pourquoi ?

On doit particulièrement se garder de donner des 

conseils sur la manière dont le couple organise son par-

tage des tâches.

Pour plusieurs raisons : d’abord, ils ne sont pas là pour 

ça, et au plan éthique nous n’avons aucun droit de 

considérer qu’un modèle de partage égalitaire des tâches 

est LE modèle à prendre.

Ensuite, c’est contre-productif vis-à-vis de cet homme 

qu’il va falloir impliquer dans les dialogues.

Enfin, on n’est pas moins bon père si on ne change 

pas les couches ; ceci se situe plus au niveau conjugal 

du partage des tâches, et non au niveau parental où la 

relation d’un père à son bébé peut être très forte sans 

l’avoir directement materné. C’est justement SA forme 

d’implication, déjà pendant la grossesse qui est à activer.

 ➔ Est-ce qu’on peut se sentir énervé par un bébé ? Que 

faire ?

 ➔ Comment pensent-ils prendre du temps pour eux 

deux lorsque cet enfant sera né ? Savent-ils que ça 

change énormément de choses dans un couple ?

 ➔ D’ailleurs, déjà maintenant, ce bébé « en boîte » n’a-

t-il pas déjà changé quelque chose dans leur relation 

(il faut savoir solliciter sur le niveau d’investissement 

de la femme, il faut pouvoir aborder la sexualité) ?

 ➔ Aller visiter « l’étage du dessus » :

 - Comment étaient leurs parents quand ils étaient 

petits ? Qui faisait quoi ?

 - Et pourquoi ? Qu’en ont-ils ressenti ? Auraient-ils 

aimé autre chose ?

 - Quel modèle maternel ? Quel modèle paternel ? 

Quel modèle de couple ?

 - Où sont leurs parents respectifs, et ont-

ils des relations avec eux ? Seraient-ils des 

personnes-ressources ?

 - Et quelles autres personnes-ressources (Frères et 

sœurs, oncles et tantes, amis proches) ? Si on repère 

des blessures affectives précoces, et surtout si elles 

sont niées, on sait que la relation affective est orga-

nisée sur un mode carentiel, et le risque est évident. 

Il faudra envisager un travail de réparation des 

blessures affectives, qui est un travail relationnel 

thérapeutique.

 ➔ Ne pas seulement écouter, mais regarder :

 - Les voir ensemble est un privilège qu’il faut exploi-

ter. On peut observer en direct la relation, ce qui 

est radicalement différent que d’écouter un prota-

goniste nous parler de sa façon de voir la relation !

 ➔ Les regarder quand ils parlent : est-ce qu’ils se 

regardent, interagissent, se coupent la parole ? Joyeu-

sement ou abruptement ?

 ➔ Est-ce qu’ils sont intéressés par ce que l’autre 

raconte ? Du bébé, de lui-même ?

LA SALLE DE CONFÉRENCE
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STRATÉGIES DE 
PRÉVENTION : 

IDENTIFIER, 
DÉPISTER, 

RÉAGIR

VIOLENCE DANS LE 
COUPLE EN SITUATION 
PÉRINATALE
QUELLES PRISES EN 
CHARGE EN mATERNITÉ ? 
QUELLES DIFFICULTÉS ?

NATHALIE LEROY
ASSISTANTE SOCIALE

SABRINA BELEmKASSER
PSYCHOLOGUE, DE LA mATERNITÉ DU C.H.I.P.S 
(CENTRE HOSPITALIER INTERCOmmUNAL POISSY 
ST-GERmAIN)

Nous avons constaté cette année à l’hôpital de Poissy, 

une augmentation du nombre de patientes ayant révélé 

des faits de violence conjugale pendant leur grossesse 

ou après la naissance du bébé.

Il s’agit généralement de situations complexes à gérer, 

avec une grande ambivalence chez ces femmes. Ces 

situations nécessitent beaucoup de temps et sollicitent 

nombreux professionnels intra et extra-hospitaliers : 

beaucoup de temps d’échanges à la fois avec les équipes 

médicales qui ont rencontré ces patientes mais aussi 

avec les partenaires extérieurs.

Bien souvent ces femmes révèlent des faits de violence, 

mais elles ne sont pas pour autant dans une démarche de 

séparation, et c’est une vraie diffi  culté pour nous quand 

elles rentrent au domicile.

Chaque situation est unique, singulière, mais nous rele-

vons des similitudes dans l’histoire de ces patientes 

et dans les prises en charge : bien souvent, il s’agit de 

patientes assez jeunes, moins de 30 ans, qui attendent 

leur premier enfant et qui ont des diffi  cultés avec leur 

belle-famille (notamment en confl it avec leur belle-

mère) car elles sont souvent domiciliées dans leur 

belle-famille. 23
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L’ENTRETIEN 
PRÉNATAL PRÉCOCE
BÉATRICE LE mARCHAND
SAGE-FEmmE DE PmI SUR LE SECTEUR DE POISSY

FRANÇOISE FAGNOU
PUÉRICULTRICE À LA PmI DE POISSY

L’Entretien Prénatal Précoce est un moment privilégié 

qui peut permettre d’identifier et de dépister les vio-

lences dans le couple durant la grossesse.

L’Entretien Prénatal Précoce est réalisé par une sage-

femme ou par un médecin et qui est proposé systé-

matiquement lors de la première consultation. Dans 

la majorité, ces entretiens sont individuels, rarement 

en couple.

C’est un temps d’échanges et d’écoute qui permet à la 

personne d’exprimer ses besoins, ses attentes, notam-

ment par rapport au projet de naissance, de répondre aux 

interrogations, d’évoquer les difficultés psychologiques, 

sociales et familiales et de trouver ensemble les moyens 

d’y répondre.

Dans le cadre du réseau MYPA, l’outil utilisé pour l’en-

tretien est un triptyque intitulé « fiche de liaison » qui 

est rempli avec la patiente.

Cet entretien peut être l’occasion d’aborder la question 

des violences avec la femme enceinte : « Madame, avez-

vous déjà été victime de violences dans l’enfance, dans 

le milieu professionnel ou à la maison ? » ou « M. est 

gentil avec vous ? ».

EXEmPLES :

 ➔ La femme évoque des angoisses

 ➔ Madame dit que son « moral n’est pas au beau fixe. ».

 ➔ La sage-femme va alors poser des questions : 

« qu’est-ce qui vous angoisse ? Avez-vous déjà subi 

des violences de la part de Monsieur ? »

LES CRAINTES DES FEmmES :

 ➔ « Mais, je vous raconte tout cela, qu’est-ce qui va 

se passer ? » Elles ont « peur qu’on lui prenne ses 

enfants. »

 ➔ une peur des représailles de la part de M

 ➔ La peur de « mal faire avec son enfant. »

 ➔ Expliquer que les violences verbales sont aussi des 

violences conjugales

 ➔ Informer Madame qu’elle peut rencontrer la psycho-

logue de la maternité

 ➔ La sage-femme peut proposer à Madame que sa situa-

tion soit évoquée au staff médico-psychosocial de la 

maternité et lui proposer de rencontrer une assis-

tante sociale du SAS (par exemple, « dans le cadre 

de ses inquiétudes ».)

 ➔ La femme enceinte est une personne vulnérable. 

Ainsi, quand les choses n’avancent pas, quand la 

femme enceinte n’est pas en mesure de se protéger 

elle-même et de protéger ses enfants, nous avons 

l’obligation de faire un signalement au procureur.

DES PRISES EN CHARGE 
SINGULIÈRES :

Il y a autant de prises en charge possibles que de femmes, 

couples, histoires différentes.

Cela nécessite de pouvoir s’adapter et de leur proposer 

des outils accessibles et qui vont leur parler au moment 

« t » où on va les rencontrer. Il s’agira déjà de trouver la 

phrase, l’outil, un point d’ancrage qui va parler à cette 

femme et lui permettre d’entrer dans cette relation de 

confiance avec nous, professionnels de la maternité.

Dans tous les cas, l’invariant est la nécessité d’une 

intervention pluridisciplinaire (intervenants sociaux, 

médicaux, psychologues, juridiques, etc.) intra et 

extra-hospitalière. Il est fondamental de créer un mail-

lage le plus complet possible autour de la patiente et 

de son bébé. Dans ce cadre, la PMI est une ressource 

très importante à laquelle on fait appel, si possible dès 

le début.

LA SPÉCIFICITÉ DU 
LIEU « mATERNITÉ »

Le lieu maternité est un lieu très spécifique dans le par-

cours de ces familles. C’est un lieu chargé d’émotions : 

lieu de la mise au monde d’un enfant, remaniements 

post-partum, vulnérabilité, etc. La vulnérabilité de ces 

femmes va se réactiver dans ces moments de la nais-

sance d’un enfant, et c’est souvent cet enfant qui va 

déclencher pour ces femmes la nécessité de révéler les 

violences conjugales subies, dans le but de le protéger.

C’est un lieu symbolisant également la sécurité (lieu 

protégé, nombreuses professionnelles femmes à l’écoute, 

empathie) et donc propice à la révélation.

Pour les soignants, la prise en charge est compliquée : en 

maternité, nous sommes « déchirés » entre la mission 

de protection de l’enfant, et donc la fatidique question 

de l’écrit (du signalement), et le maintien du lien de 

confiance avec la maman et avec le conjoint. Comme 

le disait Madame Reinhard, il ne s’agit pas d’exclure ces 

papas que nous sommes amenées à rencontrer.

La temporalité est particulière : le temps est très limité, 

les séjours sont de plus en plus courts et nous avons 

cette pression du temps à gérer. Nous arrivons cependant 

souvent à rallonger les séjours.

La prise en charge peut se poursuivre après la sortie de 

maternité, notamment l’accompagnement psychosocial.

Nous intervenons en binôme (au moins pour les pre-

miers entretiens) ce qui permet d’éviter à ces femmes la 

répétition d’évènements traumatiques à plusieurs inter-

venants et nous permet à nous d’échanger nos points 

de vue, car on est parfois perdues face à ces révélations.

RECOmmANDATIONS :

 ➔ Travailler main dans la main, autour des patientes

 ➔ Ne pas hésiter à recueillir l’avis de tous les profes-

sionnels impliqués tant à l’hôpital qu’à l’extérieur

 ➔ Penser la prise en charge également du côté du 

conjoint

 ➔ Toujours mesurer la conséquence potentielle d’un 

écrit

 ➔ Tenter de capter la temporalité de la patiente afin de 

viser la juste prise en charge

24 25
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mODÈLE DE FICHE 
DE LIAISON 

« ELLE N’A PAS TROP 
LE DROIT DE SORTIR »
CATHERINE HAYE
mÉDIATRICE FAmILIALE, ACCUEILLANTE LAEP

Je m’appelle Catherine Haye, je suis médiatrice fami-

liale et je suis accueillante dans un Lieu Accueil Enfants 

- Parents.

Dans ce lieu nous recevons des parents accompagnés de 

leur(s) enfant(s) entre 0 et 4 ans et parfois même des 

femmes enceintes de leur premier enfant ; ils viennent 

y passer le temps qu’ils souhaitent dans le cadre des 3 

heures d’ouverture.

Le parent accompagnateur peut être la mère, pour la 

majorité et également le père ou un grand-parent.

Ces lieux d’accueil enfants-parents sont identifiés 

comme des espaces de soutien à la parentalité qui off rent 

la possibilité aux parents de sortir d’un isolement en 

rencontrant d’autres parents et d’y travailler la relation 

enfant/parent.

Les échanges entre pairs y sont encouragés par les pro-

fessionnelles qui tendent à créer du lien dans le groupe.

En ce qui concerne celui pour lequel je travaille, l’équipe 

d’accueillantes est constituée de deux responsables 

de structure petite- enfance, d’une psychologue et de 

moi-même. Nous eff ectuons, à tour de rôle et toujours 

en binôme, un accueil par semaine qui est suivi d’un 

débriefi ng entre les deux accueillantes.

Nous bénéfi cions d’une séance mensuelle de supervision.

Dans ce lieu nous ne menons pas véritablement d’en-

tretien même si nous recueillons la parole des parents 

(et aussi des enfants… !).

Pour préciser notre travail d’accueillantes, j’ai repris 

quelques termes de la charte que nous avons élaborée 

au fi l de notre réfl exion alimentée par les diffi  cultés ren-

contrées, les questions que nous nous sommes posées 

et que nous avons travaillées en réunions et lors de nos 

séances de supervision.

La posture de l’accueillant requiert d’être dans la dis-
ponibilité d’esprit, l’écoute bienveillante, l’ouverture 
pour reconnaître la personne en tant qu’individu dans 
sa singularité.

Sans être intrusif, il permet à l’autre de pouvoir dire 
quelque chose de lui.

L’accueillant doit avoir conscience de ses émotions 
pour mieux entendre l’autre sans se laisser envahir 
par celles-ci.

J’ai extrait ces 3 éléments de notre charte car ils prennent 

tout leur sens dans le sujet qui nous occupe aujourd’hui 

et j’y reviendrai plus tard.

Quant aux parents, ils viennent fréquenter ce lieu sui-

vant diff érentes indications : via le « bouche-à-oreille », 

le site de la mairie, les structures Petite enfance, les 

sages-femmes, les pédiatres, les médecins généralistes, 

les professionnelles de PMI.

Parfois, ces professionnels ont repéré une diffi  culté dans 

la relation mère/enfant et/ou une détresse chez la jeune 

mère.26 27
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Tous ces éléments, cette jeune femme me les a livrés en 

justifiant toujours l’attitude de monsieur.

Je l’ai interprété comme le moyen de cacher sa gêne 

car il n’y avait pas de colère dans son récit mais plutôt 

comme une fatalité.

Et puis je me suis autorisée à poser La question de la 

violence, comme un moyen de vérifier mon intuition ; 

elle a répondu que son compagnon ne lui faisait jamais 

de mal car il ne la frappait pas.

Force ici est de reconnaître combien dans les représenta-

tions il est encore flagrant que seules les femmes battues 

seraient des femmes violentées.

Elle reconnaissait qu’elle n’était pas heureuse, qu’il avait 

changé depuis la naissance de l’enfant, qu’il n’était plus 

« un amoureux », qu’elle aspirait à trouver un travail mais 

qu’elle ne voyait vraiment pas comment faire.

Il a donc fallu que j’accepte sa façon d’envisager sa situa-

tion en minimisant ce qu’elle vivait, peut-être même en 

ne disant pas tout.

Il a fallu que j’accepte ce qu’elle pouvait me dire d’elle à 

ce moment et en ce lieu.

Si un lieu d’accueil enfant – parent n’est pas spécifique-

ment dédié à des entretiens, on peut toutefois considérer 

qu’il représente un endroit opportun pour des échanges 

interpersonnels si un climat de confiance et de sécurité 

s’est instauré.

Je pense avoir tendu vers la posture d’accueillante telle 

que nous l’avons précisé dans notre charte et que je 

vous rappelle ici :

La posture de l’accueillant requiert d’être dans la dis-
ponibilité d’esprit, l’écoute bienveillante, l’ouverture 
pour reconnaître la personne en tant qu’individu dans 
sa singularité.

La singularité de cette jeune mère pourrait alors être de 

ne pas être prête à considérer sa situation comme une 

situation de violence conjugale et qu’il faudrait respecter 

SON temps.

La dernière fois qu’elle est venue, elle m’a annoncé 

qu’elle attendait un 2e enfant, que les rapports sexuels 

même n’étaient pas désirés et donc que ce n’était pas 

une grossesse désirée.

Elle a semblé très gênée de m’entendre dire que c’était 

interdit par la loi que de forcer quelqu’un à avoir des rela-

tions sexuelles et s’est refermée sur elle-même jusqu’à 

son départ.

Un dernier point de notre charte énonce que :

La durée, le temps ne doivent pas être un obstacle dans 
le travail de l’accueillant.

Celui – ci doit pouvoir accepter les frustrations de ne 
pas toujours connaître les effets de son travail.

Je dois admettre qu’il m’est encore difficile à ce jour de 

n’avoir pu accompagner cette jeune femme dans l’éva-

luation de sa situation conjugale, dans la reconnaissance 

de la violence subie.

Néanmoins, au-delà de cette frustration, il me plaît 

d’imaginer que nos échanges n’ont pas été vains et qu’un 

jour, cette jeune femme pourra « entendre » l’écho de 

mes paroles dans les propos d’une autre professionnelle 

rencontrée… ailleurs… plus tard.

Pour écrire cette intervention, j’ai revisité, il y a quelques 

jours, cette situation avec ma collègue qui avait accueilli 

pour la première fois cette jeune mère.

Nous étions d’accord pour constater combien ce type de 

cas était complexe pour des personnes non formées au 

phénomène de la violence conjugale et combien dans 

ces situations un lieu d’accueil enfant-parent pouvait 

représenter une parfaite opportunité de l’identifier.

D’un lieu de soutien à la parentalité il se combine alors 

à un lieu de prévention.

Dans ce décor je vais maintenant faire entrer « celle qui 

n’a pas trop le droit de sortir »

C’est une toute jeune femme accompagnée d’une petite 

fille de 11 mois. Elle est toute fluette et souriante, elle 

semble très intimidée. La petite fille est très tonique, sa 

mère la place debout les deux mains sur une table et 

l’enfant regarde tout autour d’elle en poussant d’étranges 

petits cris. La maman nous dit venir directement après 

une visite PMI où on lui a conseillé de venir ici.

C’est ma collègue qui l’accueille pour cette première 

fois et je n’aurai pas l’occasion d’échanger avec cette 

maman ce jour-là ni l’opportunité de porter mon regard 

sur l’enfant.

Au débriefing de fin de séance, ma collègue me rapporte 

UNE phrase prononcée par la jeune mère :

« Je n’ai pas trop le droit de sortir »

Cette phrase a véritablement impactée ma collègue qui 

me dit ressentir un « malaise » sans pouvoir mettre de 

mot plus précis.

Quant à moi, formée au phénomène de la violence conju-

gale, tous mes « warning » s’allument !

Au cours des accueils suivants, la jeune femme confiera 

que son compagnon la dévalorise sans cesse dans son 

rôle de maman, la faisant douter de ses compétences, de 

sa capacité à élever leur fille.

Il met sans cesse l’accent sur la sécurité de l’enfant qu’il 

faut assurer « à tout prix », c’est pour cela qu’elle n’a pas 

le droit de sortir, l’extérieur, dit-il, est trop dangereux !

Elle nous dit mentir à son compagnon en inventant des 

rendez-vous PMI afin de venir ici mais elle fréquente le 

lieu d’accueil très irrégulièrement.

La mère est isolée, sa famille vit loin d’elle et elle n’a 

pu nouer aucune relation sociale depuis qu’elle habite 

la ville.

Dans le lieu d’accueil, elle est très effacée, se tient loin 

des autres adultes, elle semble triste comme absente 

même à son enfant.

Le comportement de la petite fille nous inquiète 

également.

Nous sommes très touchées par cette mère, nous sen-

tons toutes que quelque chose « cloche ».

Mes collègues disent qu’elles se sentent très démunies 

devant les propos tenus, comme neutralisées dans les 

échanges avec elle, arrêtées dans la conversation.

C’est la première fois qu’elles rencontrent ce type de 

situation et quand j’évoque un possible cas de femme 

violentée par son compagnon, elles en sont très émues.

Et il y a toutes les raisons à cette émotion car la vio-

lence nous fait peur et peut-être plus encore lorsqu’elle 

s’exerce dans le foyer où vit un très jeune enfant.

Difficile pour les professionnelles de la petite enfance 

d’envisager qu’un enfant puisse grandir dans ces condi-

tions, accompagné par une mère diminuée par la vio-

lence qui lui est faite.

Face à cette situation, notre propre expérience de femme 

et de mère est malmenée, nos représentations sont bien 

mises à mal.

C’est là un des intérêts des séances de supervision que 

de nous permettent d’exprimer nos sentiments, nos 

émotions, nos incompréhensions, nos questionnements.

Le temps et le format de la supervision nous autorisent 

à dire quelque chose de notre ressenti face à la violence 

qui nous est imposée.

Les débriefings de fin de séance nous offrent aussi la 

possibilité d’échanger « à chaud » entre accueillantes 

les paroles entendues et leurs effets.

Je reprends ici l’un des points de notre charte qui syn-

thétise parfaitement ce vers quoi nous tendons dans 

notre pratique.

L’accueillant doit avoir conscience de ses émotions 
pour mieux entendre l’autre sans se laisser envahir 
par celles-ci.

Je vous propose maintenant de revenir vers « celle qui 

n’a pas trop le droit de sortir ».

Je me suis entretenue à plusieurs reprises avec elle ce 

qui m’a permis de vous restituer quelques éléments de 

ce qu’elle vivait au domicile.

Ces échanges, je les ai eus en ayant à l’esprit le deuxième 

point de notre charte :

Sans être intrusif, il (l’accueillant) permet à l’autre de 
pouvoir dire quelque chose de lui.

Ce point met en lumière la difficulté que représente 

celle de poser des questions pour poser LA question de 

la violence.

S’il y a bien un risque à poser des questions dans le 

cadre des violences conjugales ce serait celui d’être perçu 

comme inquisiteur, voire menaçant face à un interlo-

cuteur qui vit dans la honte de sa situation et dans la 

confusion entretenue par l’auteur des violences.

Des difficultés qui m’ont fait sentir « sur le fil » lors des 

échanges que j’ai eus avec cette jeune femme.

J’ai recherché des informations à partir de cette terrible 

phrase, c’est ainsi que j’ai appris que son compagnon 

dévalorisait sans cesse son image de mère, qu’il ne s’oc-

cupait jamais de l’enfant, qu’il sortait seul pour voir ses 

amis en la laissant à la maison, qu’il ne lui laissait jamais 

d’argent alors qu’elle n’avait pas de ressources. 28 29
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ANNEXES
SOURCE : ANNEXES DE LA THÈSE DE DOCTORAT EN MÉDECINE 

GÉNÉRALE « VIOLENCES CONJUGALES, GROSSESSE ET 
MEDECINE GENERALE » DE HÉLÈNE JOUDRIER – 2012 

– SOUS LA DIRECTION DE DR EMMANUELLE PIET

ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE

GROSSESSE ET VIOLENCES CONJUGALES

Âge de la femme :  ............................................. Âge du conjoint :  ...................................................

Avez- vous déjà été enceinte : ..........................................................................   oui ...........    non 

Si oui, nombre de grossesses :  ............................ Nombre d’enfants : ...............................................

Nombre d’IVG :  ..............Nombre d’ImG :  ............. Nombre de fausses couches : .................................

Avez-vous été victime de violences pendant la grossesse ?   ............................   oui  ............  non

Laquelle ?  .................................................  1 .............   2 ...........   3 ...........   4 ....................  5

(Renseigner sur la première grossesse ayant comporté des violences ou remplir fi ches numérotées)

Les violences ont-elles commencé :

PSYCHOLOGIQUES PHYSIQUES SEXUELLES ÉCONOmIQUES

Avant la grossesse

À l’annonce de

la grossesse

Au…. mois

Après l’accouchement

AVANT LA GROSSESSE
(Renseigner pour la dernière union violente)

Durée d’existence du couple : ............................. Durée de la vie commune : ....................................

Choix du conjoint : ..............................................................................................   oui ............   non

Votre vie de couple était-elle satisfaisante avant la grossesse ?  ....................   oui .............  non

Vos relations sexuelles étaient-elles forcées ?  ..  oui toujours  .............  oui parfois .........   non

Nombre de grossesses dans cette union :  ..........................................................................................

Nombre d’enfants nés dans cette union : ..........................................................................................

Avez-vous utilisé une contraception ?  .....   Elle ........   Lui  ........   Les deux  ..................   Aucun

Etait-ce le choix de : .................................   Elle ........   Lui .........   Les deux .................................

Etait-ce l’obligation de : ..........................   Elle  .......   Lui  ........   Les deux ................................. 31
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DÉSIR D’ENFANT ELLE LUI LES DEUX NI L’UN NI L’AUTRE

Grossesse 1

Grossesse 2

Grossesse 3

Grossesse 4

Grossesse 5

PENDANT LA GROSSESSE

RÉACTIONS AU mOmENT DE L’ANNONCE DE LA GROSSESSE :

ELLE LUI

Heureuse/heureux

Contrarié/e

Refus

Agressif

Doute quant à la paternité

Avez-vous été régulièrement suivie pendant votre grossesse ?  ......................   oui ............   non

Si oui par qui :  .......................  médecin traitant .......   PmI  ......  Sage-femme  ............  Hôpital

 Autre : .............................................................................................................................................

Que vous a-t-il proposé pour vous aider ? ...........................................................................................

Avez-vous parlé des violences à un professionnel de santé ?  ...........................   oui  ...........   non

Lequel ? ...............................................................................................................................................

Est –ce qu’un professionnel de santé s’est aperçu des violences ?  ..................   oui  ...........   non

Lequel ? ...............................................................................................................................................

Qu’a-t-il fait ? .....................................................................................................................................

SI VIOLENCES AVANT LA GROSSESSE :

Lors de la grossesse, les violences ont-elles :

 Diminué ...............................  Continué sous la même forme ........................................  Augmenté

SI VIOLENCES PHYSIQUES :

Avaient-elles un caractère « spécifique » à la grossesse (préciser) : ...............................................

Conséquences des violences sur le bon déroulement de la grossesse :...............................................

 Problèmes de santé. Préciser : ........................................................................................................

 Fausse couche ..  IVG/Im  ...  Autre. Préciser : ...............................................................................

Y-a-t-il eu des relations sexuelles pendant la grossesse ? ................................   oui ...........    non

Si oui : ....................................................................................  désirées ............................   forcées

Si non, en raison de : ...........................................  Elle  .........  Lui  .................................  Les deux

Une IVG a-t-elle été envisagée par :  .............................................  Elle  ........   Lui  .....  Les deux

A-t-elle été réalisée : ........................................................................................   oui ............   non

Si non, pourquoi ? ................................................................................................................................

L’arrivée du bébé a-t-elle pu être préparée matériellement ?  .........................   oui  ...........   non

Si oui, par : .......................................  Elle  .........  Lui  ....................................................  Les deux

Si non, pourquoi ? ................................................................................................................................

PENDANT VOTRE GROSSESSE VOTRE mARI VOUS A-T-IL EmPÊCHÉ DE :

Dormir suffisamment : ......................................................................................   oui ............   non

Vous alimenter correctement : ..........................................................................   oui ............   non

Assumer votre travail régulièrement : ..............................................................   oui ............   non

Avoir accès libre aux revenus du ménage : ........................................................   oui ............   non

Avoir accès à tous les soins médicaux : ..............................................................   oui ............   non

VOTRE mARI VOUS A-T-IL mENACÉ :

De vous quitter : ................................................................................................   oui ............   non

De vous retirer (ou de faire retirer) l’enfant : ..................................................   oui ............   non

AU mOmENT DE L’ACCOUCHEmENT

L’accouchement a eu lieu :  ...  A terme ............  Prématurément. De combien ? ............................

Pourquoi ? ...........................................................................................................................................

Où ? (domicile/hôpital…)  ...........................................  Pourquoi ? ....................................................

CONDUITE DU PÈRE AU mOmENT DE 
L’ACCOmPAGNEmENT ET DE L’ACCOUCHEmENT :

L’accouchement s’est-il bien déroulé ?  ....................................................  oui ......................   non

Le père était-il présent ?   .........................................................................  oui ......................   non32 33
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A-t-il pris des décisions :  ......  contre votre souhait ........  contre les indications du corps médical

Durée de l’hospitalisation :.................................................................................................................

Sexe de l’enfant :  ....................................................................................  fille  ..............   garçon

Y a-t-il eu déception à l’annonce du sexe de l’enfant ?.........  Elle  .......  Lui  ..............  Les deux

Etiez-vous heureuse de cette nouvelle maternité ?   ...............................  oui ......................   non

Le père était-il heureux de cette nouvelle paternité ?   ...........................  oui ......................   non

A-t-il reconnu l’enfant ?  ..........................................................................  oui ......................   non

Qui a choisi le prénom de l’enfant ? .......................................  Elle  .......  Lui  ..............  Les deux

SI VIOLENCES AU COURS DE LA GROSSESSE,

Ont-elles eu des conséquences sur le bébé ?   ...........................................  oui ......................   non

Préciser : .............................................................................................................................................

POST-NATAL : RETOUR AU DOmICILE

Si vous le souhaitiez, avez-vous pu allaiter ?  ..........................................  oui ......................   non

Si non, pourquoi ? ................................................................................................................................

Si vous ne le souhaitiez pas, avez-vous dû allaiter ?  ...............................  oui ......................   non

Avez-vous bénéficié des soins post-natals ?  ...........................................  oui ......................   non

 Consultations gynécologiques .........................  kinésithérapie .....................................................

Si non, pourquoi ? ................................................................................................................................

L’enfant est-il suivi médicalement ? 

 Visites obligatoires uniquement .......................  Régulièrement.............................................  Non

ATTITUDE DU PÈRE

ENVERS ELLE : 

Amoureux :  ...............................................................................................  oui ......................   non

Attentif, prévenant :  ...............................................................................  oui ......................   non

Indifférent :  ............................................................................................  oui ......................   non

L’aide pour la gestion du quotidien : ........................................................  oui ......................   non

La laisse sans ressources :  ........................................................................  oui ......................   non

Enervé par son « manque de disponibilité » : ..........................................  oui  .....................   non

Dévalorise ses compétences de mère :  ....................................................  oui ......................   non

L’oblige à rester à la maison :   ..................................................................  oui ......................   non

La sépare de l’enfant :  .............................................................................  oui ......................   non

 Autres. Préciser : .............................................................................................................................

ENVERS LE BÉBÉ :

Attentif, présent :  ...................................................................................  oui ......................   non

Heureux de sa présence :  .........................................................................  oui ......................   non

Participe aux soins :  .................................................................................  oui ......................   non

Rejet du bébé :  ........................................................................................  oui ......................   non

Dérangé par pleurs :  .................................................................................  oui ......................   non

Négation de la paternité :  .......................................................................  oui ......................   non

Violences devant le bébé :  .......................................................................  oui ......................   non

Violences sur le bébé :  .............................................................................  oui ......................   non

 Autres. Préciser : .............................................................................................................................

Y a-t-il eu des relations sexuelles forcées après l’accouchement ?   ........  oui ......................   non

Les violences ont-elles cessé après l’accouchement ?    ............................  oui ......................   non

Les violences ont-elles augmenté après l’accouchement ?   ....................  oui ......................   non

Si les violences ont commencé après l’accouchement, combien de temps après ? ............................

Pour quelle(s) raison(s) ? .....................................................................................................................
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RESSOURCES

# La MIPROF : (Mission Interministérielle pour la 
Protection des Femmes victimes de violences et la lutte 
contre la traite des êtres humains) créée en 2013, en 
lien avec le ministère en charge des droits des femmes, 
a produit des kits nationaux de formation comportant 
chacun un court métrage et un livret pédagogique :

# Le kit Elisa traite des conséquences des violences 
sexuelles et de l’impact du repérage systématique sur 
la femme victime. Cette pratique professionnelle amé-
liore le diagnostic, la prise en charge et l’orientation 
par les professionnels.

 ➔ Le court métrage ELISA sur daily motion 

http://www.dailymotion.com/video/

x2aqqy0

 ➔ Le livret d’accompagnement http://stop-

violences-femmes.gouv.fr/4-outils-

pour-l-animation-sur-les.html

# Guide à l’intention des professionnels de la santé 
et des services sociaux réagissant face à la violence 
pendant la grossesse
Unité de la prévention de la violence familiale, Santé 

Canada

 ➔ http://publications.gc.ca/site/

archivee-archived.html ? url=http://

publications.gc.ca/collections/

Collection/H72-21-165-1998-1F.pdf 

L’Objet de ce guide : être une ressource à 

l’intention des professionnels de la santé et 

des services sociaux qui travaillent auprès des 

femmes victimes de violence pendant leur 

grossesse, aider les professionnels à définir les 

besoins de ces femmes et à y répondre de façon 

appropriée. 

Comprendre la violence pendant la grossesse : 

comprendre la dynamique de la violence et les 

conséquences de la violence 

Réagir face à la violence pendant la grossesse : 

signes révélateurs, identification et dépistage, 

évaluation, intervention, surmonter les 

obstacles.

# La Lettre de l’Observatoire national des violences 
faites aux femmes N°6 – Mai 2015

 ➔ Violences au sein du couple et violences Sexuelles : 

impact sur la santé et prise en charge médicale des 

victimes 

http://stop-violences-femmes.gouv.

fr/La-lettre-de-l-Observatoire-no6.

html 

Ce numéro, consacré aux liens entre violences 

et santé, présente les principales données 

disponibles pour mesurer l’impact des violences 

au sein du couple et des violences sexuelles sur 

l’ensemble des aspects de la santé des femmes 

et propose des pistes pour adapter la pratique 

médicale à ce défi.

# Revue Vocation Sage-femme no 106, janvier-février 
2014

 ➔ Article : Le signalement des maltraitances : quel 

rôle pour la sage-femme ? , Carlène PONTE, 

juriste 

http://www.em-consulte.com/revue/

VSF/13/106/table-des-matieres/ 

La sage-femme, comme tous les professionnels 

de santé, a pour mission de protéger la 

personne soignée. Dans ce cadre, elle peut être 

amenée à effectuer des signalements. Dans 

quelles circonstances ? Auprès de qui ? Est-ce 

obligatoire ? Que prévoit le Code de déontologie 

à ce sujet ?

# Revue Vocation Sage-femme no 111, novembre-dé-
cembre 2014
Dossier Violences faites aux femmes et grossesse

http://www.em-consulte.com/revue/

VSF/13/111/table-des-matieres/

 ➔ La sage-femme, au premier plan pour dépister les vio-

lences au sein du couple, Elisa DERRIEN

 ➔ Violences envers les femmes : la grossesse, un 

moment particulier, Emmanuelle PIET

 ➔ « Protéger une femme victime de violences, c’est l’aider 

à reprendre sa vie en main, Yasmina OURZAOUNE, 

Sylvie WARNET

 ➔ Violences conjugales et grossesse, une étude réalisée 

auprès de 28 femmes hébergées par SOS Femmes en 

Seine-Saint-Denis, Emmanuelle PIET

 ➔ Le rôle de la sage-femme auprès des femmes victimes de 

violences, Mathilde DELESPINE

 ➔ La sage-femme face aux situations de maltraitance, le 

cadre légal, Marie-Josée KELLER

ANNEXE 2
CONDUITE À TENIR LORS DE 
LA DÉCOUVERTE DE VIOLENCES 
CONJUGALES EN CONSULTATION 
DE mÉDECINE GÉNÉRALE

 SAVOIR POSER LA QUESTION 
DES VIOLENCES :

 ➔ À partir d’un motif de consultation : « Pourquoi dor-

mez-vous mal ? Y a-t-il quelqu’un ou quelque chose qui 

vous empêche de dormir/vous rend anxieuse ? Avez-vous 

des soucis à la maison ? »

 ➔ En dépistage systématique : par exemple : « Mon 

expérience m’a amenée à constater que de nombreuses 

femmes sont victimes de violences de la part de leur 

conjoint. Cela vous est-il déjà arrivé ? »

ET ÊTRE PRÊT À ENTENDRE 
LA RÉPONSE, C’EST-À-DIRE 
SAVOIR QUOI RÉPONDRE :

 ➔ Écouter ce que la victime a à dire

 ➔ Lui dire qu’elle peut revenir en parler plus tard quand 

elle le souhaite si elle reste mutique

 ➔ Croire ce qu’elle dit, la rassurer, lui dire que ce n’est 

pas de sa faute… et croire ce que l’on dit

 ➔ L’assurer que son conjoint n’a pas le droit de faire 

cela, qu’il s’agit d’un délit puni par la loi

 ➔ Lui dire que l’on comprend sa colère ou sa peur

 ➔ Lui dire qu’il existe des solutions à son problème, 

qu’elle n’est pas seule

 ➔ Lui dire que l’on sait que ce n’est pas simple de quit-

ter son conjoint violent

 ➔ Réaliser un examen clinique détaillé pour la rédaction 

d’un certificat médical (selon le Plan Déclarations - 

Lésions objectives physiques et psychologiques)

 ➔ L’orienter vers les professionnels dont elle a besoin : 

police ou gendarmerie, association spécialisée, aide 

juridique, travailleuse sociale, psychologue

 ➔ Assurer sa mise en sécurité en cas de danger immé-

diat : hébergement chez un proche ou aide à l’héber-

gement par le 115, mise à l’abri des enfants

 ➔ Mise en œuvre d’un plan de sécurité en situation 

de danger potentiel : enregistrement du numéro de 

téléphone de la police ou de la gendarmerie, mise 

à l’écart des documents officiels (ou photocopies), 

préparation d’un sac d’urgence avec vêtements, clés, 

argent etc.

 ➔ Respecter son choix si elle n’est pas encore prête à 

effectuer des démarches

À NE PAS FAIRE :

 ➔ La rassurer en lui disant que tout va se régler 

facilement

 ➔ La culpabiliser, en lui demandant pourquoi elle reste, 

ou ce qu’elle a fait pour qu’il soit violent…

 ➔ Sous-estimer les conséquences de la violence subie

 ➔ Adopter une attitude choquée par son discours, ris-

quant de la renforcer dans son idée qu’elle n’aurait 

pas dû en parler car ce n’est pas racontable…

 ➔ Avoir des préjugés sur le stéréotype de la femme 

victime de violences. Elle peut parfois mentir, défor-

mer la réalité, hésiter dans ses propos ; les effets de 

la violence sur le psychisme sont tels que la femme 

peut avoir une vision déformée de la réalité

36 37
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À PROPOS 
D’ALTERNATIVE
5, place de la République 78300 POISSY
01 30 74 49 34
contact@alternative78.org
www.alternative78.org

ALTERNATIVE est une association loi 1901 qui a pour objet :
« Accompagner, écouter, soutenir et informer les personnes, les couples 
et les familles dans les différents aspects de leur vie relationnelle.
Intervenir pour prévenir les dysfonctionnements familiaux et 
leurs conséquences auprès des enfants comme des parents.
Favoriser la formation, la réfl exion et la recherche pour le public et les 
professionnels sur toutes les questions concernant le couple et la famille.
Apolitique et non confessionnelle, elle a vocation à accueillir par des 
professionnels toute personne qui la sollicite, quelle que soit sa situation. »

Le L.E.V (Lieu Écoute Violence) est un service de l’association destiné 
à l’accompagnement des publics et des professionnels.
Dans ce cadre, des colloques et des groupes de 
réfl exion sont organisés dans le but de :
• comprendre les différentes problématiques et processus 
des violences conjugales et intrafamiliales ;
• actualiser et approfondir ses connaissances des dispositifs et des politiques ;
• connaître les missions et actualités des différents acteurs locaux ;
• trouver des ressources et des outils de repérage, 
acquérir des connaissances communes ;
• soutenir le positionnement des professionnels et faciliter les partenariats ;
• repérer les violences et adapter son intervention aux besoins des publics ;
• ne pas rester seul face à des situations à fort impact ;
• utiliser les outils et les ressources existants ;
• partager les bonnes pratiques professionnelles et pouvoir échanger en groupe ;
• développer son réseau professionnel, créer des liens ;
• se situer et agir au sein d’un réseau d’acteurs locaux.

Le colloque « Violence dans le couple et périnatalité », a été proposé le 
vendredi 25 novembre 2016 à Saint-Germain-en-Laye (78) dans la salle 
multimédia de l’Hôtel de Ville.

Alternative est partenaire du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  - CLSPD - de la ville de Saint-
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