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cliniques, Déclaration de principe n°71, Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada, 
1998 

- Diagnostic and Treatment Guidelines on Domestic Violence American Medical Association 
Chicago, 1992 

- Certificat médical initial concernant une victime de violence, Haute Autorité de Santé, 2011 
Lire... 
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Législation 

- Loi 2010-769 relatives aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au 

sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, juil. 2010. 

- Loi 2015-1402 sur le secret pour les professionnels de santé, nov. 2015. 

- L’ordonnance de protection, CNIDFF, 2014. 

- Ce que dit la loi, les peines encourues et un modèle de requête d’une ordonnance de 

protection, Ministère de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes.   

- Les violences au sein du couple [le parcours judiciaire], Guide de l’action publique, Direction 

des Affaires criminelles et des Grâces, 2011. 

 

Prévention / Promotion 
- Outils de dépistage : 

o Index of Spousal Abuse (ISA)1 
o Abuse Assessment Screen (AAS)2 
o Women Abuse Screening Tools (WAST3) intégré au formulaire d’évaluation prénatale de 

la santé psychosociale (Antenatale Psychosocial Health Assessment – ALPHA)4 
o Partner Violence Screening (PVS)5 

- Affiches des campagnes de prévention des Ministères français 
- Evaluation d’un programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention du VIH/SIDA à 

l’intention des femmes victimes de violence ou en difficulté CRIVIFF, Fiche de synthèse n°7, Oct. 
2007 Lire… 

- Disparités sociales et surveillance des grossesses Scheidegger, et al. Drees. Etudes et Résultats. 
n°552. 2006/01. 2007/01. 8p.  Lire… 

 

Campagnes d’information visuelles 

- Campagnes successives de lutte contre les violences au sein du couple, Ministères français 

- Campagne d’information 2011-2013 sur la lutte contre les violences faites aux femmes : 

« Oser en parler », Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale (voir) 

- Amnesty International, clip DAHAN (attention images pouvant heurter – voir) 

- Guide pratique pour sortir de la violence conjugale, Amnesty International Belgique (voir) 

- Fred & Marie – Campagne de sensibilisation contre les violences psychologiques au sein du 

couple – Belgique 2011-2012 (voir) 

- Campagne de sensibilisation contre les violences au sein du couple faites aux hommes – 

Belgique 2013 (voir) 
 

 

 

 

                                                           
1 Hudson WW & al The assessment of spouse abuse: two quantifiable dimensions. J Marriage Fam 1981;43:873-88 
2 McFarlande & al Assessing for abuse during pregnancy : severity and frequency of injuries and associated entry into prenatal 
care JAMA 1992;267:3176-8 
3 Brown & al development of the woman abuse screening tool for use in family practice Fam Med 1996;28(6):422-8 
4 Midmer & al A reference Guide for Providers : The alpha form- Antenatal Psychosocial Health Assessment Form, 2e Ed. 
Toronto: University of Toronto, Faculty of Medicine Department of Family and Community Medicine 1996 
5 Fedhaus KM & al Accuracy of 3 brief screening questions for detecting partner violence in the emergency department JAMA 

1997;277(17):1357-61 
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http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_125.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/disparites-sociales-et-surveillance-de-grossesse,4313.html
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http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpresse.pdf
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Mauvais-traitements/Media/Ne-restons-pas-muets-face-aux-violences-conjugales-642
http://www.amnestyinternational.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/violences-contre-les-femmes-649/article/a-l-aide-un-guide-pratique-pour
http://www.lexpress.fr/styles/psycho/pervers-narcissique-fred-et-marie-le-spot-belge-qui-denonce-les-pervers-narcissiques_1233120.html
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Supports vidéo 

- Court métrage « Anna » [processus de la violence, dépistage, évaluation, orientation] et fiche 

d’accompagnement, MIPROF & DGCS, 2014 

- Court métrage Tom & Léna [impact des violences au sein du couple sur les enfants] et sa 

fiche de présentation, MIPROF, 2015 

- Court métrage sur la Protection sur ordonnance et sa fiche  de présentation, MIPROF, 2015 

- Les films du Poisson, courts métrages (à commander sur les Ecrans du Social, voir) : 

o Emmanuelle MILLET : pendant la grossesse, vécu du fœtus. 

o Bruno PODALYDES : vécu de l’enfant.  

- Violence conjugale : les enfants témoins, quand ça gronde dans la famille VOLCKRICK D, 

TREMBLAY P.H, CECOM Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, (réf. V251), 

1995, 28 mn 
 

Réseaux de prise en charge 
- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 
- Réseau VICTIMO (Ile de France), www.victimo.fr/ 

- Site ressource : www.sosfemmes.com/ 

- Fédération Nationale Solidarité Femmes : www.solidaritefemmes.asso.fr  
- INAVEM www.inavem.org  

- FNACAV http://www.fnacav.fr/ 
 

Sites ressources 

- Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes :  
 www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

- Mémoire traumatique et victimologie : site d’explication des conséquences sur la santé du 
traumatisme induit par la violence  

- Site pour les professionnels de santé sur les Violences Conjugales : www.violences.fr/ 
- CRI-VIFF : www.criviff.qc.ca/cms/index.php?lang=fr&accueil=1 

 
 
 
 
 
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER A AMELIORER CE SUPPORT, CORRESPONDANCE 
 

RESEAU PRÉVIOS 

Chez Mme LE NIR, 6 rue Pétrarque 

Tél. 06 38 26 78 22 Fax. 05 31 60 38 10 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 
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