Compte rendu atelier thématique :
Repérage et prise en charge des violences en CeGGID, comment faire ?
Pour cet atelier, nous nous sommes appuyés sur l’expérience du CeGGID de Montreuil avec Pauline
Penot et Gaëlle Jacob.
Définition de la violence par l’OMS : La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique,
de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui
entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des
problèmes de développement ou un décès.
Dans les missions du CeGGID : « …..-prévention et détection des violences sexuelles ou des violences
liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, des troubles et dysfonctions sexuels, par la
proposition d'une orientation vers une prise en charge adéquate…. »
QQ chiffres au CeGGID de Montreuil où le repérage est systématique :
Violences déclarées par les femmes : France : 25% ; Migrantes : 41%
Violences déclarées par les hommes : France :8% ; Migrants : 17%
Les différents types de violences :
• Psychologiques (menaces et commentaires blessants etc.)
• Physiques (gifles coups, blessures étranglement etc.)
• Conjugales
• Sexuelles : abus et acte sexuel forcé
• Faites aux femmes (excision, mariage forcés etc.)
• Faites aux enfants
• De guerre et/ou sur le parcours migratoire
Conséquences sur la santé :
• Conduites à risque : accidents, mise en danger (particulièrement chez les plus jeunes)
• Conduites suicidaires: dix fois plus de tentatives de suicides en cas de troubles
psychotraumatiques
• Conduites addictives : polytoxicomanie
• Risque pour la santé mentale et physique : troubles psychotraumatiques, troubles de

•

l'humeur, de la personnalité, de l'alimentation, troubles anxieux généralisés,
symptômes dissociatifs, troubles psychotiques aigus,
Risques de récidive

Repérer : Interroger la vie sentimentale, conjugale, la sexualité et les violences de façon
systématique.
Accompagner :
• Accueillir la parole de façon inconditionnelle, immédiate et confidentielle
• Vérifier la sécurité
• Aider la victime, à identifier la violence en lui expliquant le mécanisme de la violence et du
psycho trauma
• Rappeler la LOI et informer des aspects législatifs
• Proposer un accompagnement dans la durée
• Rédiger une attestation ou un certificat (Cf. site ci-dessous). Obligation de signalement pour
les mineures.

Orienter : se constituer un réseau de partenaire
• Associations spécialisées (violences conjugales, excision etc…)
• Point d’accès aux droits, maison de la justice etc.
• Services sociaux
• Soins : consultations médicales, psycho trauma, Psychologue etc.
En conclusion :
• Les violences sont fréquentes si on se donne la peine de les repérer.
• Aucune prise en charge en santé sexuelle ne peut se faire sans questionner les violences en
respectant les mécanismes de défense et le cheminement du sujet.
• Sensibiliser et former les professionnels.
• Mettre en place des groupes de réflexion pour les professionnels (Balint, Analyse des
pratiques, supervision etc.)

Les mots clés :
•
•
•
•

Repérage systématique : Ecoute, non jugement
Ne pas rester seul : travail en équipe
Se construite un réseau de partenaires
Rédiger certificat médical et attestation

Ressources utiles
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html (CNIDFF)
https://www.memoiretraumatique.org/ ( Dr Muriel Salmona)
https://stop-violences-femmes.gouv.fr (attestations et certificats médicaux type)
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprofmission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/ (MIPROFoutils de formation)
https://www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr le portail, ouvert 24h/24 sur
7j/7, permet d’entrer en contact avec « un policier ou un gendarme spécifiquement formé à
la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes ».
https://www.dailymotion.com/video/x2aqqe9 film Ana (violences conjugales)
https://www.dailymotion.com/video/x2aqqe9 Filme Elisa (violences sexuelles)

