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Repérer les violences

L
es violences intrafamiliales sont fréquentes et malheureusement encore 
trop peu repérées en consultation. Pourtant, chaque professionnel de santé 
a son rôle à jouer dans le repérage des situations de violences (voir p. 12).  
Cela passe, à la fois, par un dépistage systématique et un repérage en 
présence de signes d’alerte. Si les recommandations sont claires, évoquer ce 

sujet n’est toutefois pas une évidence : entre la peur de s’immiscer dans la sphère 
privée et la volonté, souvent inconsciente, de vouloir « sauver » une victime, la 
posture pertinente se situe dans une approche professionnelle alliant disponibilité 
et empathie. À cela, il faut ajouter une connaissance minimale des mécanismes 

psychologiques à l’œuvre dans ces 
situations, et notamment du processus 
d’emprise. Sans quoi certains 
comportements, comme les retraits 
de plaintes, peuvent rapidement être 
jugés irrationnels.
Une fois les violences repérées, 

la question de leur signalement par le médecin se pose : il doit être systématique 
pour les mineurs et les majeurs protégés, et s’évalue dans les autres situations 
selon le danger vital immédiat pour la victime et le degré d’emprise subie. 
À ces deux conditions, le médecin peut, depuis 2020, déroger au secret 
professionnel et signaler la situation au procureur de la République, sans 
le consentement de la victime… Toutefois, en dehors de cette situation 
exceptionnelle, une prise en charge pluriprofessionnelle doit être proposée 
dans la foulée du repérage. Le dépôt de plainte ne constitue alors bien 
souvent qu’une étape dans l’accompagnement de la victime, qui doit être 
guidée par des professionnels compétents (avocats, associations, travailleurs 
sociaux, psychologues, etc.) vers la séparation du partenaire violent. Dès lors, 
le professionnel de santé interviendra pour soutenir cette démarche et contribuer 
à en soigner les conséquences. 
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