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oÉrrrumoN :
Les réseaux VIF sont des réseaux multidisciplinaires assurant une prise
en charge tant physique, psychologique que iuridique, d'hébergement et
économique de la victime.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

CONSEIL DÉPARTEMENTAT

EN SAÔNE.ET.LOIRE:

PRÉFECTURE

INTRAFAMILIALES

Dans chaque gendarmerie

MUilICIPALITÉ

HÉBERSEMENT

Suiet d'actualité avec le Grenelle contre les violences conjugales. Le département de Saône-et-Loire
agit depuis 2005 et met en place en 2018 la lutte contre les VIF (Violences lntraFamiliales), sous
I'impulsion de la délégation départementale aux droits de la femme et à l'égalité.
Au niveau national, les chitfres de Violences lntraFamiliales en 2018 : 219 000 femmes victimes de
violences physiques eUou sexuelles, ce qui laisserait à penser que les médecins recevraient, touiours
au niveau national, 123 femmes par jour victimes de violences intrafamiliales. 20 % des victimes
déposent plainte. Au moment de la rédaction de ce bulletin, 138 lemmes sont décédées de violences
intrafamiliales.
> LES VrOtEl{CES INTRAFAMILIATES

(VrF)

QU'APPELLE-T-ON LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

:

. les violences conjugales
. les violences entre ascendants ou descendants
. les mariages forcés
. les crimes d'honneur
. proxénétisme
. excision

. repassage des seins
. agressions sexuelles

> GIRCONSTANCES AGGRAVANTES
. actes commis entre conjoint ou ex-conjoint
. personnes ayant autorité

. actes commis par internet
. actes commis en réunion
. si victime vulnérable

. Pas de symptomatologie spécifique
. signes traumatiques suspects
. 60 % des femmes victimes de violences intrafamiliales ont
une répercution sur leur santé et consultent davantage avec
plaintes somatiques diverses et variées

. 40 % des violences dans le couple débutent lors de

la grossesse c'est aussi un moment d'entretien avec la
femme seule et propice aux révélations aussi un repérage

dans la lutte contre les violences intrafamiliales
afin de favoriser leur repérage, de rechercher
des signes physiques ou psychologiques,
notamment des signes de mémoire traumatique
mais aussi d'orienter ces victimes vers réseaux
spécifiques existants; encore faut-il s'ils soient

informés...

Une plainte est recevable sans
ceÉificat médical, 24h124.

LES ACTEURS
CONCERNÉS

Respect du secret médical (article
R-4127 du Code de santé publique)
et dérogation pour mineur ou
personne vulnérable (article 22614 du Code pénal).

ASS0CtATt0NS

FORCES DE I]ORDRE

ASS0CtATt0NS

En

5i la personne est majeure et non
vulnérable, la loi prévoit que le
praticien doit recueillir l'accord
du patient pour poÉer les faits

pratique, rechercher les signes de

à la connaissance du

violences et oser aborder ce suiet avec
les patients et les acteurs des réseaux VIF

procureur

de la république et des forces de
l'ordre.
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> REPÉRAGE PRÉCOCE
. Tous les milieux sont concernés

ll est primordial de renforcer I'implication des
professionnels de santé, dont les médecins,

identifié.

. acte commis par personne en état d'ivresse ou sous
I'emprise de stupéfiants
. actes commis avec menace ou usage d'une arme

. viol

Sr

ou
commissariat, un référent VIF est

systématique chez toute patiente enceinte ou en post partum
est recommandé Nos consæurs sagefemmes le savent bien
. La séparation est également le moment où les violences
s'exacerbent
. passages frâluents aux urgences

. attitudes des enfants : protecteur avec un de ses parents,
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hyperactif ou repli sur lui même, recherchant la compagnie
des aduhes, changement bnrtal de comportement' rupture
scolaire, phobie scolaire, r{Tression ou au contraire maturité

précoce, troubles sphinctâiens, alimentaires' du sommeil,
survenue de malaises de crise d'asthme, qui commet des
actes délictueux, qui devient violent vis vis d'autrui ou de lu1
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même,...
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