Violences faites aux femmes
travaux du réseau Périnat IF Sud

2013-2017

C.Blanchot-Isola sage-femme territoriale (91)

12ème Journée des réseaux de périnatalité d’Ile-de-France _ jeudi 9 novembre 2017

Groupe de travail depuis 2013
« Violences faites aux femmes »
Pourquoi ?
•

Interpellation du réseau par un professionnel de terrain suite à une situation
Lors de l’accouchement, constat d’un conjoint violent, OPP envisagée pour
la fratrie et le nouveau-né. L’étude du dossier montre que Mme est venue
aux urgences pendant la grossesse suite à des coups du conjoint.
 Pas de liaison entre services
 Pas de prise en compte de la violence

Enquête auprès des services d’urgences générales et obstétricales
 Pas de protocole, besoin de formation
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Composition du groupe de travail

•
•
•
•
•

Pilote
médecin pédiatre territorial
Co-pilotes coordinatrices du réseau
Médecin coordinateur réseau
Référente départementale U.C.CIDFF91
Chargée de mission lutte contre les discriminations et les violences
DPMI/CD 91
• Associations : Paroles de Femmes, Solidarité Femmes 91, Le
Relais Sénart77
• Invité(e)s
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Travaux du groupe de travail
(4 réunions annuelles)
2 Soirées d’information

• Violences conjugales (10 avril 2014)
• Impact sur l’enfant des violences conjugales (19 octobre 2017)
Site Web

• Présentation des références documentaires et des informations
utiles ( les associations spécialisées d’accompagnement des femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants, les études disponibles, les plaquettes d’information, et les sites utiles),
mise en ligne en août 2016
http://www.perinatifsud.org/fr/pendant-la-grossesse/prevention-et-preparation/maltraitance-violenceharcelement--se-faire-aider-pendant-la-grossesse

Formation « Repérage des violences faites aux femmes enceintes »
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Formation
« Repérage des violences faites aux femmes enceintes »
•

•

•

•

•

Public ciblé
professionnels de santé des urgences
générales et obstétricales des
établissements de santé du réseau
Formatrices
sage-femme cadre et membre d’une
association
Outils
aide à l’élaboration d’un protocole et
annuaire de ressources
Durée
1 journée + 1 demi-journée de reprise
4 à 6 mois après
Financement
Périnat IF Sud et Région IdF
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Bilan de la formation 1/3
• 198 professionnels pour la journée de formation
essentiellement des professionnels de la maternité(des sages-femmes
(59,6%), des infirmières, d’aides-soignantes et d’auxiliaires puéricultrices
(21,9%), de psychologues (3,3%), d’assistantes de sociales(2,6%)). Le
reste des participants se compose d’infirmières du service d’urgence ou de
pédiatrie, de conseillères conjugales, d’agents d’accueil et de secrétaires
médicales. Seuls 3 médecins ont participé à cette formation.

• 123 professionnels (62,2%) pour la demi-journée de reprise
Chaque reprise s’est adaptée aux équipes selon leur degré d’engagement
dans la formation : mise en place ou non du protocole, mise en place d’un
annuaire local à partir de celui fourni par le réseau, les difficultés
rencontrées, fiche post-test à chaque participant.
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Bilan de la formation 2/3
Evaluation de la satisfaction
1) Les professionnels ont été satisfaits de la formation
–

•

98,8% formation adaptée de manière satisfaisante ou très satisfaisante à leur exercice,

qualité
–

98,7% satisfaits ou très satisfaits pour la qualité des exposés, celle des intervenants et leur
animation, 97,6% pour la qualité des documents remis, 95% pour la qualité du contenu, enfin
92,6% pour la qualité de l’organisation.

2) Les professionnels ont déploré le manque de temps
–
–
–
–
–
–

formation courte,
trop d’informations
pas assez de cas concrets
la difficulté pour en parler, repérer, agir,
l’absence de travail d’équipe.
Certains ont souhaité que la formation soit proposée chaque année.
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Bilan de la formation 3/3
Analyse
•

Le public de cette formation a été composé essentiellement de professionnels des
maternités, surtout des sages-femmes. Peu de médecins (1,52%), peu de
professionnels des urgences générales.

•

La proposition de formation a été adressée aux cadres des maternités, sagesfemmes en grande majorité. Celles-ci ont été chargées de la liaison avec le service
des urgences.

•

La quasi-absence des médecins provient peut-être de l’absence de sollicitations de la
part des cadres sages-femmes auprès d’eux, d’un manque de temps, sinon d’intérêt.

•

Le peu de personnel des urgences générales s’explique peut-être par la formation
elle-même, le repérage des violences faites aux femmes enceintes : dans beaucoup
d’établissements, la femme enceinte est adressée directement au service de
gynécologie-obstétrique. Enfin rares sont les formations en établissement de santé
qui engagent des services différents.
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Perspectives 2017-2020 1/2

En direction des établissements publics de santé
•

soutenir les médecins hospitaliers référents nommés (Circulaire N°
DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en
place, dans les services d’urgences, de référents sur les violences faites
aux femmes )

En direction du secteur libéral
•

évaluer les besoins et proposer une formation adaptée

En direction des MSP et des centres de santé
•

Information

Périnat IF Sud – version 00

12ème Journée des Réseaux– jeudi 9 novembre 2017

page 9

Perspectives 2017-2020 2/2

En direction des associations
•

définir les attentes du réseau pour la prise en charge d’une femme victime
de violences, définir les aides possibles du réseau

En direction des professionnels du réseau
1. formation : organiser au moins une fois par an une soirée sur le thème à
destination des professionnels de santé du réseau
2. statistiques : évaluer le nombre de cas sur le territoire
3. comment améliorer la cotation PMSI ?
4. réaliser une enquête annuelle auprès des maternités
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Conclusion
• Si la formation est indispensable, elle n’est pas suffisante telle
qu’elle.
• La violence faite aux femmes enceintes, outre les conséquences sur
la santé des femmes et des enfants, est une pathologie sociale dont
chacun-e a connaissance, soit à titre personnel, soit comme
témoin.
• Repérer, aider, prendre en charge demande certes une formation,
mais celle-ci doit être renforcée (approfondissement), soutenue
(travaux en équipe : protocole, évaluation des pratiques, étude ou
reprise de situations), et continue.
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Merci de votre attention

