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Conférence nationale  

Violence domestique, un thème de santé publique  

20 novembre 2014 – Berne 

Victime de violence domestique  

 

 

 

Service gynécologie et obstétrique 
 

Sibil Tschudin  Maternité Hôpital universitaire Bâle 

Violence domestique en gynécologie et obstétrique 

 Violence domestique en rapport avec  

la grossesse et l’accouchement 

 

 Identifier et aborder le sujet  de la violence  

domestique en gynécologie et obstétrique  

 

 Prise en charge des victimes de violence –  

saisir les données, établir un constat, traiter, soutenir 

 

 Guide SGGG (Société suisse de gynécologie et d’obstétrique): 

introduction et application 
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Violence domestique et grossesse 

C. A. 31ans : 

Madame A, d’origine turque, s’annonce à notre service durant sa 

8e semaine de grossesse. Son partenaire avec qui elle vit depuis 

deux ans, la bat régulièrement. Malgré tout, il y a dix mois, elle a 

fait  retirer son implanon parce qu’elle souhaitait un enfant. Mais 

comme son compagnon continuait à la battre, elle l’a quitté. Elle 

est au chômage et à l’aide sociale; bien qu’elle ne sache pas 

encore très bien comment elle pourra élever son enfant, elle veut 

le garder, car elle a déjà trois avortements derrière elle. Elle ne 

peut pas compter sur le soutien de sa famille. L’aide sociale 

organise son hébergement dans une maison d’accueil pour les 

femmes.   

Plus tard, après la naissance de leur petite fille, son ancien parte-

naire la bat de nouveau. Madame A. décide alors de porter plainte.  

Violence à l’encontre des femmes – facteurs de risques 

 

Structurel 

• Inégalité entre hommes et femmes  

• Instabilité politique  

• Contexte culturel de la violence  

Institutionnel 

• Statut socio-économique bas 

• Chômage 

• Précarité  

• Isolation 
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Violence à l’encontre des femmes – facteurs de risques 

 

Interpersonnel 

• Conflits familiaux 

• Incapacité à faire face à ses responsabilités familiales 

• Consommation d’alcool / de drogues 

Individuel 

• Expérience personnelle de la violence 

•  Rejet par la famille  

•  Grossesse non désirée 

•  Maladie psychique 

Anamnèse Facteurs socio-

démographiques  

Facteur de stress 

chronique  

Troubles affectifs 

 

Abus sexuel pendant 

sa propre enfance 

 

Anamnèse familiale 

positive 

Jeune âge 

 

Formation succincte 

 

Multiparité 

 

Conflits conjugaux 

  

Problèmes socio- 

économiques 

 

Problème de logement  

 

Manque de soutien 

social 

 

Yonkers K et al., 2011  

Facteurs de risques de dépression post-natale 
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Identifier et parler de la violence domestique   

Prise en charge  

par le personnel médical : 

 

 Sensibilisation à l’identification   

 de confrontation avec la violence 

 Aborder le thème de la violence  

 avec la victime  

Identifier la violence 

Quand ? 

- en cas de présomption 

- sous forme de consultation de routine  

  dans le sens d’un examen de dépistage 

 

 

Comment ? 

 

 

Réactions des patientes ? 
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«Sur la base de vos symptômes, de ce que je constate, de vos  

douleurs et en ma qualité de médecin je dois évaluer toutes les 

éventualités. L’une d’elles est la violence domestique. Serait-ce le 

cas pour vous?» 

«Nous constatons souvent que de telles douleurs ont pour cause 

des violences subies à la maison. Est-ce que je dois retenir cette 

éventualité? Est-ce que cela rentre en ligne de compte? Serait-ce 

votre cas?» 

 

Aborder le thème de la violence s’il y a présomption  

 

« Il est bien connu que les femmes sont plus souvent victimes 

d’actes de violence que les hommes. Avez-vous subi des actes de 

violence à la maison ? »  

 

« Une enquête montre qu’en Suisse une femme sur quatre est 

victime de violence domestique durant sa vie: manque de respect, 

humiliations ou même violence physique ou sexuelle. Comme cela 

est fréquent, je pose cette question à toutes les femmes qui me 

consultent». 

 

«Je leur demande comme ça se passe à la maison: Êtes-vous 

souvent confrontée à des situations difficiles dans vos relations 

avec votre partenaire? Vous maltraite-t-il, vous couvre-t-il d’injures, 

vous bat-il? »  

Identifier la violence – examen de dépistage  
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Prise en charge des victimes de violence 

 

 enregistrer  

 

 dresser un constat 

 

 traiter 

 

 accompagner 

1er cas 

D. J., 38 ans : 

Madame J. arrive aux urgences de la clinique universitaire, son 

mari l’a de nouveau battue et violée. Elle veut enfin porter plainte 

et divorcer. 

 

Madame J. est originaire de l’ex-Yougoslavie. Elle s’est mariée à 

18 ans. Très vite, son mari s’est montré brutal. Mais Madame J. 

dépendait de lui financièrement; elle avait aussi peur que ses 

enfants lui soient retirés si elle faisait front à son mari et demandait 

la séparation. Et de plus, elle ne devait attendre aucun soutien de 

sa belle-famille, bien au contraire.  
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2e cas 

S. K., 18 ans : 

La police amène Madame K. aux urgences. Elle raconte qu’elle 

rentrait chez elle vers 23h00 quand un inconnu l’a agressée et 

violentée. Paralysée par la peur, elle n’a pu se défendre. Quand 

l’homme est parti, elle est rentrée chez elle et a parlé de ce qui lui 

était arrivé à un bon ami. Celui-ci lui a conseillé de porter plainte.  

 

Mais elle a longtemps hésité. Elle avait déjà jeté à la poubelle les 

vêtements qu’elle portait lorsqu’elle a été agressée. D’ailleurs, elle 

a un mal fou à parler de ce qui lui est arrivé et l’idée qu’elle devrait 

subir un examen gynécologique lui est insupportable.  

 

3e cas 

S. G., 30 ans : 

La police amène Madame G. aux urgences.  

Elle raconte qu’elle s’est retrouvée à six heures du matin par terre 

dans la rue; elle a retrouvé son slip dans la poche de son 

pantalon.  

 

La veille, elle avait quitté la banlieue pour passer la soirée à Bâle. 

Au bord du Rhin, un groupe de jeunes lui avait adressé la parole 

et lui avait offert à boire.   

 

À peine avait-elle fini son verre qu’elle a perdu conscience.  

Elle a peur d’avoir été violée.  
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Victime de violence 

 

 

La victime est..... 

 désemparée 

 déstabilisée 

 

Elle se sent... 

 abaissée 

 sans défense 

Prise en charge des victimes de violence 

Situation psychique aiguë 

 Intervention de crise 
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Prise en charge par la gynécologue 

Buts : 

 

Prise en charge médicale et 

psychologique 

 

Prévenir tout effet de 

traumatisme sur la santé 

 

Constatations médicales et 

prélèvement des traces en vue  

de poursuites pénales visant 

l’auteur  

  

Guide pratique Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique  
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Principe de prise en charge des victimes de violence 

Principes : 

 

 Prendre suffisamment de temps,  

cadre sécurisant préservant la sphère intime  

 Reconnaître le courage 

 Croire la description des faits par la victime  

 sans apporter de jugement 

 Décharger la victime de toute co-responsabilité 

 Information sur des réactions traumatiques 

 Créer des conditions-cadres qui permettent à la victime de 

retrouver la maîtrise de la situation et de se réapproprier sa 

capacité de décision.  

 

Prise en charge de victimes de violence 

Immédiatement après l’acte de violence / situation d’urgence : 

 

  Établissement  du diagnostic / conservation des traces  

      en vue du dépôt d’une plainte 

 

  Mesures prophylactiques pour faire face à des dommages 

      consécutifs (séquelles)   

 

  Organisation du soutien et prise en charge  
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Enquête anamnestique  

Déroulement des faits : 

 Entente entre les 

professionnels  

 pas d’interrogatoires  

à répétition 

 questionnaire standard 

Anamnèse: 

- date du dernier  

   rapport sexuel consenti 

- contraception  

- date des dernières règles 

- anamnèse  

  naissance-gynécologie 

- anamnèse personnelle 

Examen 

Buts : 

 

 Documentation et appréciation  

 sur les blessures 

 

 Conservation des traces 

 

 Éclaircissement concernant IST 

 (infections sexuellement transmissibles)  
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Examen 

Conditions-cadres : 

 

 Expliquer le déroulement de l’examen  

 et indiquer pourquoi  

 Ne demander de découvrir que les   

 régions corporelles qui seront examinées  

 Examen gynécologique par la doctoresse 

 Préparer le matériel nécessaire pour   

 l’examen 

 Accepter que la patiente refuse un  

 examen  

 

 

Points spécifiques 

Forensique  

 

 - Conserver les vêtements 

 

 -  Prélèvement à l’aide de cotons-tiges 

(sperme, salive de l’auteur de violence) 

 

 -  Analyse du sang EDTA (catégorie ADN) 

 

 - Analyse d’urine (drogues?) 

 

 - év. contrôle alcool dans le sang 
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Points spécifiques 

 

Preuve de grossesse 

 

 

 

IST 

 - Conclusions d’infections  

 

 - Forte possibilité de IST chez les  

         victimes d’actes de violence 

     Mein JK et al., 2003 

  

 - obtenir l’accord explicite de la patiente 

 

Risque de transmission IST 

Risque de transmission d’IST lors de viol 

Infection 

 

Risques pour mille 

 

Chlamydiose 

 

40-170 

 

Gonorrhée 

 

60-120 

 

Syphilis 

 

5-30 

 

Hampton HL, NEJM, 1995 
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Risque de transmission IST 

  Risque de transmission lors de rapports sexuels  

sans protection avec un partenaire positive VIH 

Voies de contamination  

 

Risques  

sur 1000 rapports 

 
Relation sexuelle anale 

 

1-30 

 

Relation sexuelle vaginale 

 

1-2 

 

Cons. de drogue par intravei-

neuse avec aiguille contaminée 

 

667 

 

Blessure par piqûre d’aiguille 

chez le personnel médical 

4-8 

 

Maestro TD, de Vicenzi I, 1996 

Mesures préventives 

 Contraception d’urgence efficace 

 jusqu’à 72h:  1.5mg 

Lévonorgestrel 

 jusqu’à 5 jours : spirale en cuivre 

 

 

 Protection anti-infection 

 - Protection antitétanique ? 

 - (prophylactique) une dose unique  

   de 1g Azithromycine 

 - Hépatite B: immunisation active,  

   év. passive  

 - VIH-PostExpositionsProphylaxe 
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Mesures thérapeutiques 

 

- Soigner une blessure 

 

- Traitement d’infections vaginales 

 

- Restreindre la consommation de 

tranquillisants 

 

 

 

Mesures accompagnatrices 

Organisation du soutien / prise en charge : 

 

  Éclaircir qui accompagnera / s’occupera de cette patiente 

      quand elle quittera l’hôpital 

 

  L’informer sur les offres à disposition: téléphone de secours  

       maisons d’accueil pour les femmes (solidarité femmes) 

 

  Fixer une date pour un premier entretien de suivi 

 (informations, date rendez-vous, numéros de téléphone :  

       par écrit !) 
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Contrôle 

 

après   1-2 jours 

    2 semaines 

    4 semaines 

    3 mois 

    6 mois 

 

 

Prise en charge ultérieure 

 

 Contrôles ultérieurs (infections ?) 

 

 Vaccination ultérieure 

 

 Soutien psychologique 

 

 Psychothérapie 
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Violence contre les femmes  - les suites 

Blessures corporelles 

 >  hématomes 

 >  fractures 

 >  brûlures 

 

 

 

Réactions psychiques / sociales  

  

 >  à court terme (aiguës) 

  

 >  à long terme 

  

Violence contre les femmes – suites  

Traumatismes suite à un viol 

 

aigus :  

•  Fatigue physique générale 

•  Migraines 

•  Insomnies / cauchemars 

•  Troubles intestinaux et stomacaux 

•  Douleurs utérines 

•  Peurs / irritabilité / sentiment d’être fautive  
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Violence contre les femmes – suites  

Traumatismes dus à un viol 

 

Suites à moyen et à long terme : 

•  TSPT(flash-backs, intrusions) 

•  Avoir peur, éviter les contacts,  

  douleurs psychosomatiques  

•  État dépressif, tendances suicidaires, 

   relations de couple perturbées 

•  Troubles de fonctionnement sexuel 

•  Changement de la relation avec son  

   propre corps  

•  Consommation d’alcool / drogues  

Violence contre les femmes – suites 

Fréquences de TSPT en rapport avec le genre de trauma 

Catégorie Fréquences trauma  % Fréquences troubles % 

Viol 1,3 50,0 

Violence corporelle 9,6 1,7 

Guerre 0,2 25,0 

Emprisonnement, otage 0,1 0 

Accidents graves 7,5 0 

Témoin (accident, 

violence) 

4,2 2,4 

Catastrophes naturelles 0,5 0 

Abus sexuel 1,9 30,6 

autres traumas 1,8 15,5 

Trauma de quelque sorte 27,2 7,8 

Perkonigg + Wittchen, 1997 
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Prise en charge des victimes de violence  

Réaction en professionnel : 

Montrer sa disponibilité  

Donner de l’espace 

Déculpabiliser 

Offrir son aide 

Soutenir sans contraindre 

Aider à ébaucher des solutions  

Encourager l’autonomie et la promouvoir 

Accepter les solutions prises par la patiente 

Se montrer compréhensive 

Ne pas se résigner 

Ouverture à la 

problématique 

Soutien 

Respect 

Prise en charge professionnelle des victimes de violence  

condition  importante pour  traiter  

avec succès les traumatismes! 
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Conférence nationale 

Victime de violence domestique – gynécologie et obstétrique 

20 novembre 2014 / Berne 

Merci de m’avoir prêté attention ! 

 

 

 

Questions et discussion 
 

 
Sibil.Tschudin@usb.ch 


