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Identification et soutien des 
victimes de violence domestique à 

l’hôpital Triemli 

Problème : À quoi reconnaissons-nous  
                    des cas de       violence domestique ? 

20.11.2014 Congrès national -  santé publique – violence domestique 

 Divers symptômes et comportements fournissent  
des pistes qui augurent de violence domestique. 

 Même en présence d’un ou de plusieurs indicateurs, 
il ne faut pas conclure d’emblée à un cas de violence 
domestique.  

 PAS DE LISTE DE CONTRÔLE 
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Indicateurs 
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 Facteurs situatifs 

 Aspects gynécologiques et obstétriques 

 Symptômes physiques 

 Symptômes psychiques 

 Comportement de santé  

 Aspects sociaux 

 

Catégories d’âge exposées à la violence 
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 Mariage / enregistrement du partenariat 
 Débuts de la cohabitation  
 Grossesse / naissance 
 Adulte et devenir indépendant 
 Séparation 
 Maladie / personne ayant besoin de soins 

 
 Nouvelle définition pour proximité et distance 
 Changement de structures: dépendance, contrôle, pouvoir 
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Perception 

 Manifester son intérêt : 
affiches, flyers bien 
visibles dans la salle 
d’attente et aux WC 

 En cas de soupçon, 
interroger directement 
la patiente 

 Dépistage : demander 
toujours à la patiente, 
au patient si elle/il a 
fait l’expérience de la 
violence 
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Conditions préalables 

 Formation d’infirmières, de sage-femme, 
études de médecine 

 Séminaire de base : transmission des 
connaissances générales 

 Séminaire d’intervention : présentation des 
lignes directrices et des méthodes de dépistage, 
préparation à des situations d’entretien sous 
forme de jeux de rôle 

 Formation permanente du nouveau personnel 
qualifié  

 
20.11.2014 
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Conditions préalables  
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 Élaboration de lignes directrices : transmission de la sûreté 
en soi et processus uniforme  

 Contenu : 
 Définition 
 Indicateurs 
 Dépistage : informations générales  
 Diriger un entretien 
 Schéma de déroulement  
 Fiches de documentation, rapport médical 
 Offre d’aide dans la clinique même 
 Flux interne d’informations, secret professionnel 
 Prendre ses distances et savoir se protéger  
 Contact avec la proche famille  
 Violence dans le cadre familial 

 

Objectifs 

 Sensibiliser les collaboratrices 
et collaborateurs de la 
maternité à la violence 
domestique 

 Élaborer des bases et des 
outils pour créer un contact 
agréable avec les patientes 
concernées   
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Qui pose les questions de dépistage ? 

 en fonction de la 
situation (urgence, 
consultation médicale, 
secteur hospitalier) 

 Par principe toute 
personne qualifiée qui 
est en contact avec des 
patientes 
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La question du dépistage est-elle toujours posée ? 
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 Par principe OUI  

 Évaluer le moment propice et la situation 

 Inscrire dans le dossier médical ou le Kardex 

 Pas de dépistage dans les cas suivants : 
 si un  entretien en tête-à-tête avec une migrante n’est pas 

possible ! 

- en général, quand la patiente est accompagnée 

- situation médicale défavorable 
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Modèle de déroulement d’un entretien de dépistage 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dossier 
clos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
non 

 
Y a-t-il des 
indices? 
non 

 
oui 

Noter les 
observations 

dans Kardex/DM 
 

non 
 
Confirmation, 
proposition de 
soutien, flyer 

 
Accueil 

 
 

Dépistage : 
Poser des questions  

 
 

Touchée par des actes 
de violence 

 
 

oui 
 
 
 
 

 

Souhaiterait en parler 
 
 
 
 
 
 
 

 
oui 

 
 

 
Mener un entretien 

 
 
 

 
Remplir le questionnaire 

 
 
 

Remettre le 
questionnaire à 

l’assistante sociale  

 
 

Fin 

Indications pour mener l’entretien  
 

 

Documentation 
Matériel 

  

· Phrases-modèle dans les lignes directrices 

· Entretien uniquement avec la patiente  
(non accompagnée de son compagnon ou d’une quelque autre personne) 

· Remplir la rubrique “”Dépistage effectué” sous DM/Kardex 

Lignes directrices 
DM, Kardex 

 
 

 

· Ne pas bombarder la patiente de questions  

· Les questions du dépistage signalent entre autres que le thème de la violence peut être abordé 

Lignes directrices 

  

· Ne pas noter d’observations (pas d’interprétation) dans Kardex/DM,  
ne pas remettre de questionnaire 

· Mémoriser ses impressions dans le rapport d’équipe 

· Rapport Social : « Derrière la porte », l’assistante sociale s’informe sur l’environnement social 

Kardex/DM 
 
 
Rapport social 

 
 

 

· Ne pas remettre de questionnaire 

· Confirmation : oui, je comprends : accepter que  
la patiente refuse de parler ou ne peut pas parler 

· Donner des informations sur les offres d’aide internes (connaître les processus) 

· Donner du matériel d’information (flyer) 

· Dire et redire à la patiente qu’elle peut revenir sur ce sujet quand elle le souhaitera 

  

Lignes directrices 
 
 

 
Flyer 

Mener un entretien 

· peut être le simple fait d’écouter 

(aide déjà) 

· peut être de collecter de faits 

· peut être une conversation 

approfondie 

Personne n’est obligé de mener un entretien 

S’il n’y a pas d’entretien :  

· confirmer à la patiente : j’ai bien saisi  

ce que vous vouliez me dire 

· l’envoyer à une personne compétente pour mener 
l’entretien (collègue de l’équipe, assistante sociale, 

psychologue, médecin) 

· l’informer sur des offres de soutien 

Lignes directrices 
 
 
 
 
 
 

Flyer 

· Informer la patiente de l’existence du questionnaire 

(utilisation et archivage)  

· Demander à la patiente si elle est d’accord de regarder le questionnaire 

(en cas de refus, ne pas lui remettre le questionnaire) 

Lignes directrices 

Questionnaire 

· Remplir le questionnaire avec date et signature 

· Transmettre le questionnaire à l’assistante sociale pour archivage 

· Le questionnaire n’est pas adjoint au DM 

 

Lignes directrices 
Questionnaire 

En cas de désarroi personnel ou de problèmes en relation avec le sujet de la violence domestique,  
s’entretenir év. avec la psychologue interne 

Lignes directrices 

 

Intervention I 
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 Prendre au sérieux sans bombarder de questions, 
ne pas s’acharner 

 Mener l’entretien (év. le reporter à plus tard) 
 Écouter sans porter de jugement 

 Pas de questions sur le « pourquoi? » 

 Ne pas mettre en doute la véracité des propos,  
des propos contradictoires sont la norme 

 Ne pas prononcer de jugement 
 

 Éclaircir les besoins et les priorités 
 Pas de propositions de solution, pas de conseils 

 Pas de reproches 
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Intervention II 
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 Mentionner clairement le secret professionnel aussi 
bien à la personne concernée qu’à sa famille y incl. 
le/la partenaire 

 Dépister une menace de violence 

 Clarifier les ressources  

 Tenir compte de la situation particulière des 
migrantes  

 

Intervention III 
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 Informer 

 Év. entreprendre d’autres démarches, mettre en 
contact avec des services de consultation, etc.  

 Pas d’action précipitée, pas d’intervention sans 
l’accord de la personne concernée 
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Documentation et garantie  
du secret professionnel 
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 Quand des questions de dépistage ont été posées, 
ceci sera mentionné dans le dossier, mais pas leur 
contenu 

 Si la patiente affirme qu’il y a eu violence domestique 
et qu’elle le souhaite, une fiche documentaire sera 
jointe au dossier 

 Sera conservée pendant plus de dix ans par le Service 
social séparément du dossier médical (dm) 

 

Évaluation de la phase d’essai 
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Le dépistage est-il un bon moyen pour rendre attentif aux conséquences de 

la violence domestique et la combattre efficacement ? 
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Oui Non Pas de commentaire 
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Évaluation de la phase d’essai 
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Avez-vous du mal à poser des questions de dépistage ? 
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aucun problème manque de compétence 

pas assez préparé patiente mal à l’aise 

sens du dép. peu évident sujet trop sensible, désarroi 

autre 

Évaluation de la phase d’essai 
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Comment ont réagi les patientes au dépistage ? 
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Etonnement Bien Refus de participer Autre 
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Évaluation de la phase d’essai 
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Que vous faudrait-il pour bien gérer le dépistage ? 
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Rien de plus Plus d’expérience 

Échange et soutien Apprendre à mener un entretien 

Formation prise de contact Autre 

Pas de commentaire 

Évaluation de la phase d’essai 
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Les lignes directrices sont-elles un bon outil pour savoir comment se 

comporter face à la violence domestique ? 
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Oui Non Pas de commentaire 
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Prendre de la distance et se protéger 
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 Le problème de la patiente ne peut et n’a pas  
à être résolu à la clinique 

 Ne pas se laisser envahir par l’émotion et bien gérer 
son temps 

 Définir dès le début de l’entretien le cadre et la durée 
de cet entretien  

 Signaler les limites de l’offre de soutien 

Soutenir le personnel 
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 Dans des situations difficiles ou des souvenirs qui 
rappellent des violence similaires vécues 
personnellement, possibilité de consulter un-e 
spécialiste  interne ou un service de consultation 
externe  

 Les coûts sont pris en charge par la clinique 
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Conditions-cadre  
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 Intérêt marqué et soutien de la direction de la 
clinique (médecin-cheffe, direction du service  
des soins)  

 Équipe de projet multiprofessionnelle :  
soins, service social, service médical 

 Intégration de toute la clinique 

 Participation obligatoire aux cours de formation 
pendant le travail 

 

Ressources 
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 Des collaboratrices et collaborateurs motivés qui 
veulent aller plus loin  

 Une interlocutrice ou un interlocuteur aux soins et  
un-e autre au service médical  

 Optimal : service psychologique interne intégré dans 
l’équipe 
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Situation actuelle et défis  
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 Dépistage rendu difficile par un accueil peu convivial 
et une courte hospitalisation dans la section 
stationnaire 

 En majorité des migrantes aux connaissances 
linguistiques limitées 

 Fluctuation du personnel 

 Continuité 

 Formation continue permanente et échange 

Attractivité du modèle 
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 Sensibilisation réussie 

 Les collaboratrices et collaborateurs ont acquis de 
l’assurance et abordent le sujet avec compétence, se 
savent soutenus, le sujet n’est plus tabou 

 Motivation intacte – même après onze ans de 
dépistage 
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