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«RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES VIOLENCES» 

(DOMAINE SANITAIRE) 

Rédaction (Juillet 2010) : Dr Agnès THOMAS (Actualisation Juin 2015 : Saba LIGNON) 

 

Recommandations existantes 

 
 Titre / Source Source 

Enfant / 

Adolescent 

Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des 

adolescents en établissement de santé (Lire) 

HAS, 2011 

Souffrances psychiques et troubles du développement chez l’enfant 

et l’adolescent. Guide de repérage à l’usage des infirmiers et 

assistants du service social de l’éducation nationale (Lire) 

Ministère des 

affaires sociales et 

de la santé, 2013 

Syndrome du bébé secoué, Audition Publique, Recommandations de la 

commission d’audition (Lire ; voir ; poster) 

SOFMER-HAS Mai 

2011 

Audition publique du 14 octobre 2009 – Palais des congrès de Lyon, 

"Syndrome du bébé secoué, Quelle certitude diagnostique, quelles 

démarches pour les professionnels ?" 

2009 

Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 

ans), Recommandation professionnelle, HAS (Lire) 

HAS, 2011 

Recommandation pour les activités liées à la protection de l’enfant 

dans les hôpitaux pédiatriques (Lire) 

Société suisse de 

pédiatrie, Société 

suisse de chirurgie 

infantile, 2005 

Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles 

recommandations pour les pouvoirs publics ? 24p. (Lire) 

SDFE, ONED, 2008 

 

La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et les 

facteurs de protection : créer pour grandir en confiance (Lire) 

Institut national de 

santé publique, 

Québec, 2003 Les stratégies d’intervention à privilégier auprès d’enfants exposés 

à la violence conjugale (Lire) 

L’enfant exposé à la violence conjugale. Son vécu, notre rôle (Lire) Direction régionale 

de santé publique, 

Québec, 2012 

Enfants victimes d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques. 

Du signalement au procès pénal (Lire) 

Ministère de la 

Justice. Direction 

des Affaires 

Criminelles et des 

Grâces, 2013 

L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du 

jeune majeur dans le champ de la protection de l’enfance (Lire) 

ANESM, 2014 

Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et 

l’accompagnement précoce et personnalisé des enfants en centre 

d’action médico-sociale précoce (CAMSP) (Lire) 

ANESM, 2014 

L’accueil des mineurs par un tiers digne de confiance : les 

recommandations du Défenseur des droits (Lire) 

Défenseur des 

droits, 2014 

Une école bienveillante face aux situations de mal-être des élèves. 

Guide à l’intention des équipes éducatives des collèges et des lycées 

(Lire) 

Ministère de 

l’éducation nationale, 

2014. 

Agir sur le climat scolaire à l’école primaire. Guide (Lire) Ministère de 

l’Education 

Nationale, 2014 
Agir sur le climat scolaire au collège et au lycée. Guide (Lire) 

 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-02/20120213_guide_pec_enfant_ado.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Souffrance_psy_Enfant_ado_2014.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/syndrome_du_bebe_secoue_-_recommandations_de_la_commission_d_audition.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1095929/fr/recommandation-syndrome-du-bebe-secoue
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-09/poster_syndrome_du_bebe_secoue.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1095929/fr/recommandation-syndrome-du-bebe-secoue?xtmc=&xtcr=97
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/mt-fr.pdf
http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/publi/cahier_preconisations_sdfe08.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/277-ProblematiqueEnfantsViolenceConjugale.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/278-StrategiesEnfantsExposesViolence.pdf
http://www.dspq.qc.ca/publications/eponge-web.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article865&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article864&var_mode=calcul
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/adoption-et-recueil-de-lenfant/actualites/laccueil-des-mineurs-par-un-tiers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention_des_equipes_educatives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_269696.pdf
http://www.cndp.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Guide_climat_scolaire_second_degre2014.pdf
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Psychiatrie 

 

 

Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de 

risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des 

troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur (Lire) 

Recommandations (Lire) 

HAS, 2010 

 

 

HAS, 2011 

Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violences dans 

l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en 

service de psychiatrie. Note de cadrage (Lire) 

HAS, 2014 

 

 

Troubles du comportement chez les traumatisés crâniens : quelles 

options thérapeutiques ? (Lire) 

HAS, 2013 

Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions 

cérébrales acquises avant l’âge de 2 ans : prévention et prise en 

charge (Lire) 

HAS, 2014 

Episode dépressif caractérisé de l’adulte : prise en charge en 

premiers recours – Note de cadrage (Lire) 

HAS, 2014 

Manifestations dépressives à l’adolescence : repérage, diagnostic et 

prise en charge en sois de premier recours (Lire) 

HAS, 2014 

Troubles bipolaires : repérage et diagnostic en premier recours. 

Note de cadrage (Lire) 

HAS, 2014 

Gynécologie 

Obstétrique 

 

 

 

Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations 

à risque identifiées Recommandations professionnelles, HAS mai 

2007, 42p. (Lire) 

HAS, 2007 

 

Déclaration de consensus sur la violence exercée par le partenaire 

intime (Lire) 

SOGC, 2005 

Comment mieux informer les femmes enceintes (Lire) HAS, 2006 

Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP), Recommandations 

professionnelles, HAS nov. 2005, 56p. (Lire) 

HAS, 2005 

Violences 

sexuelles 

Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre des 

mineurs de moins de 15 ans (Lire) 

HAS, 2009 

 

Le Praticien face aux violences sexuelles, DGS 

- (Lire - non à jour au regard de la loi du 4 mars 2002) 

DGS, 2001 

Recommandations pour la réduction de la violence sexuelle entre 

adolescents (Lire)  

Optimus Study, 2013 

Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître 

les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur 

Référentiel (Lire) 

 

 

HAS, Mai 2011 

Note de cadrage HAS, Juillet 2009, demandeur DGS (Lire) 2009 

Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, 

agir (Lire) 

Ministère de 

l’éducation nationale 

de l’enseignement 

supérieur et de la 

recherche, 2014 

Repères et ressources pour la prévention et le traitement des 

violences sexuelles de l’école au lycée (Lire)  

Eduscol, 2014 

Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les 

soigner, les prévenir Conférence de consensus FFP, 2003 (Lire) 

FFP, 2003 

Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d’agressions 

sexuelles, Conférence de consensus  FFP, 2001 (Lire) 

FFP, 2001 

Agression sexuelle, examen en urgence de la femme agressée 

sexuellement (1997) Protocoles pratiques CNGOF (Lire) 

CNGOF, 1997 

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1069220/dangerosite-psychiatrique-etude-et-evaluation-des-facteurs-de-risque-de-violence-hetero-agressive-chez-les-personnes-ayant-des-troubles-schizophreniques-ou-des-troubles-de-lhumeur
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-07/evaluation_de_la_dangerosite_psychiatrique_-_recommandations_2011-07-06_15-48-9_213.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1722310/fr/mieux-prevenir-et-prendre-en-charge-les-moments-de-violence-dans-levolution-clinique-des-patients-adultes-lors-des-hospitalisations-en-services-de-psychiatrie-note-de-cadrage
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1637067/fr/label-de-la-has-troubles-du-comportement-chez-les-traumatises-craniens-quelles-options-therapeutiques
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1778390/fr/comportements-perturbateurs-chez-les-personnes-ayant-des-lesions-cerebrales-acquises-avant-lage-de-2-ans-prevention-et-prise-en-charge
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-de-ladulte-prise-en-charge-en-premier-recours-note-de-cadrage
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1782013/fr/manifestations-depressives-a-l-adolescence-reperage-diagnostic-et-prise-en-charge-en-soins-de-premier-recours
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1747465/fr/troubles-bipolaires-reperage-et-diagnostic-en-premier-recours-note-de-cadrage
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/suivi_des_femmes_enceintes_-_recommandations_23-04-2008.pdf
http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui157CPG0504F.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_454394/fr/comment-mieux-informer-les-femmes-enceintes?xtmc=&xtcr=1
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272500/preparation-a-la-naissance-et-a-la-parentalite
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-03/aas_-_recommandations.pdf
http://www.afpssu.com/ressources/violences_sexuelles_ordre_med.pdf
http://theseas.reseaudoc.org/opac/doc_num.php?explnum_id=1002
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1067136/reperage-et-signalement-de-l-inceste-par-les-medecins-reconnaitre-les-maltraitances-sexuelles-intrafamiliales-chez-le-mineur
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/note_de_cadrage_-_violences_sexuelles_intrafamiliales_-_version_finale.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/05/3/comportements_sexistes_et_violences_sexuelles_162053.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-ressources-pour-la-prevention-et-le-traitement-des-violences-sexuelles.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confvictime/default.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/Recomlongues.html
http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PUPRO_01.HTM
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Violences 

faites aux 

femmes 

Guide destiné aux médecins libéraux face aux violences faites aux 

femmes (Lire) 

URPS PACA,  

Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 

2011-2013 (Lire) 

2011 

Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 

2008-2011 (Plan & Guide Professionnel) 

2008 

Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 

2005-2007 (Plan) 

2005 

Certificat Certificat médical initial concernant une personne victime de 

violences (Lire) 

HAS, 2011 

Protocoles pour la rédaction des certificats dans le cadre de soins 

sans consentement (Lire) 

HAS, 2015 

Violences au 

sein du couple 

Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des 

professionnels de santé, Rapport HENRION R. (Lire) 

2001 

Expertise 
L'expertise psychiatrique pénale : Textes des experts (Lire) / 

Rapport de la Commission d'Audition - juin 2007 (lire)  

FFP, HAS, DGS, 

2007  

Evaluation 
L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur / jeune 

majeur en cours de mesure. (Lire)  

ANESM, 2013 

Maltraitance 

La maltraitance ordinaire dans les établissement de santé (Lire) HAS, 2009 

Agir contre la maltraitance. Guide juridique à l’usage des 

professionnels de l’enfance (Lire) 

Enfance et Partage, 

2014 

Maltraitance : Dépistage et Conduite à tenir aux urgences (en dehors 

des maltraitances sexuelles) Société Francophone de Médecine 

d'Urgence Conférence de consensus, Nantes 3 décembre 2004 (Lire 

& Version courte) 

SFMU, 2004  

Maltraitance des enfants : y penser pour repérer, savoir réagir pour 

protéger (Lire) 

HAS, 2014 

Garde à vue Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue, 

Recommandation professionnelle (version Française et Anglaise)  

HAS, 2004 (Lire) 

Détenus Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des 

détenus (Lire) 

Ministère, 2004 

Torture Le praticien face à une victime de torture, AVRE, 101 pages (appui 

technique et financier du Ministère des Solidarités, de la Santé et 

de la Famille, DGS), version française, anglaise et arabe (Lire) 

AVRE, Ministère 

2005 

Migrants La personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies 

dans les centres d’accueils pour demandeur d’asile (Cada) (Lire) 

ANESM, 2014 

Suicide Conférence de consensus sur la crise suicidaire : reconnaître et 

prendre en charge (Lire) 

HAS, 2000 

 

Prise en charge hospitalière des adolescents après une tentative de 

suicide (Lire) 

HAS, 1998 

Qualité de vie Qualité de vie en EHPAD. Recommandations de bonnes pratiques 

(Lire) 

ANESM, 2011 

Comment prendre en charge les personnes âgées fragiles en 

ambulatoire (Lire) 

HAS, 2013 

Fin de vie Conférence de consensus sur l’accompagnement des personnes en fin 

de vie et leurs proches (Lire) 

HAS, 2004 

Personnes 

âgées 

Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : 

prévention, repérage, accompagnement (Lire & lire)  

ANESM, 2014 

 

  

http://www.urps-ml-paca.org/2651/guide-destine-aux-medecins-liberaux-face-aux-violences-faites-aux-femmes/
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_de_LUTTE_contre_les_VIOLENCES_v12avr2011__vp_.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan2008_2010.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_role_Professionnel.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/planviolences.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120330/certificat-medical-initial-concernant-une-personne-victime-de-violences?xtmc=&xtcr=4
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2023149/fr/protocoles-pour-la-redaction-des-certificats-dans-le-cadre-des-soins-sans-consentement-note-de-cadrage
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000292/0000.pdf
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/expertise/programmeAP.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/expertise/programmeAP.html
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/Conf/expertise/RapportAP07.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM-Enfance-Guide-Evaluation-Mai_2013.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915259/fr/un-etat-des-lieux-fonde-sur-des-temoignages-d-usagers-et-de-professionnels-la-maltraitance-ordinaire-dans-les-etablissements-de-sante-etude-de-claire-compagnon-et-veronique-ghadi?xtmc=&xtcr=59
http://www.enfance-et-partage.org/IMG/pdf/Guide_juridique_Agir_contre_la_maltraitance_leger.pdf
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_maltraitance_long.pdf
http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_maltraitance_court.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1775839/fr/maltraitance-des-enfants-y-penser-pour-reperer-savoir-reagir-pour-proteger
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272395/intervention-du-medecin-aupres-des-personnes-en-garde-a-vue
http://www.sante.gouv.fr/guide-methodologique-relatif-a-la-prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-detenues-et-a-leur-protection-sociale.html
http://www.sante.gouv.fr/torture-le-praticien-face-a-une-victime-de-torture.html
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article837&var_mode=calcul
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271964/fr/la-crise-suicidaire-reconnaitre-et-prendre-en-charge?xtmc=&xtcr=114
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271908/fr/prise-en-charge-hospitaliere-des-adolescents-apres-une-tentative-de-suicide?xtmc=&xtcr=1
http://anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718248/fr/comment-prendre-en-charge-les-personnes-agees-fragiles-en-ambulatoire
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272290/fr/accompagnement-des-personnes-en-fin-de-vie-et-de-leurs-proches?xtmc=&xtcr=113
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article861&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-Agees-Souffrance_psychique_BAT.pdf
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Aidants Formules innovantes de répit et de soutien des aidants. Guide 

pratique à destination des porteurs de projet (Lire) 

Ministère des 

Solidarités et de la 

Cohésion sociale, 

CNSA, 2011 

Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à 

destination des professionnels du secteur sociale et médico-social 

pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou 

souffrant de maladie chronique vivant à domicile (Lire) 

ANESM, 2014 

Handicap L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (Lire) ANESM, 2013 

Prévention 

des violences 

Critères de bonnes pratiques. Prévention de la violence juvénile. Dans 

la famille,  à l’école et dans l’espace social (Lire) 

Jeunes et violence, 

2014 

Fiches réflexes sur la conduite à tenir dans les situations de violence 

en établissement publics, sanitaire et médico-social (Lire) 

Ministère des 

Affaires sociales, de 

la Santé, et des 

Droits des femmes, 

ONVH, 2011 

Addiction Guide pratique des principaux outils de repérage de l’usage 

problématique de cannabis chez les adolescents (Lire)  

OFDT, 2013 

Adolescences aux risques de l’addiction. Manuel de réflexion et 

d’action à l’usage des professionnels (Lire) 

Plateformes 

Adolescents  

GREA, 2014 

Mésusage de l’alcool : dépistage, diagnostic et traitement (Lire). Société française 

d’al-coologie, 

Association nationale 

de prévention en 

alcoologie et addic-

tologie, EUFAS, 

2015 

Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, 

cannabis, tabac chez l’adulte (Lire) 

HAS, 2014 

Concomitance entre les troubles du comportement alimentaire et les 

troubles liés à l'usage de substances : Guide de recommandations à 

l'intention des intervenants (Lire) 

Presses de 

l’université du 

Québec, 2014 

 

NOTA : cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive. 

 

 

POUR PARTICIPER A L’AMELIORATION DE CE SUPPORT : RESEAU PRÉVIOS 

 

Réseau PREVIOS 

chez Mme LE NIR 

6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 

Portable : 06.38.26.78.22 

Fax. 05.31.61.38.10 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

Internet: www.reseauprevios.fr 

SIRET : 49791238600016 

Organisme de formation : 73 31 05301 31 

 

 

  

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_vtotal13propre.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article863&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article598&var_mode=calcul
http://www.radix.ch/files/4MS0TNR/guide_bonnes_pratiques_jev_fr.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_reflexes_ONVS.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxiot9.pdf
http://www.federationaddiction.fr/parution-de-la-brochure-adolescences-aux-risques-de-laddiction/
http://www.apima.org/img_bronner/rbp2015-sfa-mesusage_alcool.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1795221/fr/outil-daide-au-reperage-precoce-et-intervention-breve-alcool-cannabis-tabac-chez-ladulte
http://extranet.puq.ca/media/produits/documents/2775_4104D-Concomitance-Feuilleteur.pdf
preventionviolence@yahoo.fr
www.reseauprevios.fr

