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(voir) 
o n° 4 : Violences au sein du couple et violences sexuelles, les principales données. Nov. 

2014 (voir) 
o n° 1 : Violences sexuelles et violences conjugales : combien de victimes ? Nov. 2013 

(voir) 
- Massie, L., Otis, J., Fernet, M., Gauthier, S., Damant, D., Trottier, G., Noël, L. & Couture, M. 

(2007). 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 (Fiche synthèse 
Recherche numéro 7). Montréal, QC ; Québec, QC : CRI-VIFF 

- Outils de dépistage : 
o Abuse Assessment Screen (AAS), McFarlane, J. & al. (1993). Assessing for abuse 

during pregnancy: severity and frequency of injuries and associated entry into 
prenatal care. JAMA; 267; 3176-8 

o Index of Spousal Abuse (ISA), Hudson, W.-W. & al. (1981). The assessment of spouse 
abuse: two quantifiable dimensions. J Marriage Fam; 43; p. 873-888 

o Outil d’évaluation de la violence exercée par le aprtenaire intime (Annexe C, p. 415). 
Chemiak, D. & al. (2005). Déclaration de concensus exercée sur la violence exercée 
par le partenaire intime. Directives cliniques de la SOGC. Numéro 157 ; p. 389-418 
(voir) 

o Partner Violence Screening (PVS), Feldhaus, K.-M. & al. (1997). Accuracy of 3 brief 
screening questions for detecting partner violence in the emergency department. 
JAMA;277(17): 1357-61 

o Women Abuse Screening Tools (WAST), Brown, J.-B. & al. (1996). Development of 
the woman abuse screening tool for use in family practice. Fam Med; 28(6); 422-8, 
intégré au formulaire d’évaluation prénatale de la santé psychosociale :  

http://www.reseauprevios.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/les-ecrits-professionnels
https://www.bmj.com/content/bmj/324/7332/274.full.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2016/08/Guidemaltraitancefemmes.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/Face-Aux-Violences-NeRienLaisserPasser-Format-Vertical.pdf
http://www.amnesty.be/IMG/pdf/violenceconjugale2009bis.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret-dinformation-chu-spifev.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/Lettre%20n%C2%B017%20-%20Les%20violences%20au%20sein%20du%20couple%20et%20les%20violences%20sexuelles%20en%202020.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Document%206_0.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Document%207.pdf
https://www.yumpu.com/fr/document/read/23165600/la-violence-exercace-par-le-partenaire-intime-the-college-of-family-/29
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Antenatale Psychosocial Health Assessment (ALPHA), Midmer, D. & al. (1996). 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 

- Violences au sein du couple, toutes les femmes ont des droits, plaquette d’information du 
CNIDFF. (voir) 

 
Numéro dédié 

 3919 : Numéro d’écoute gratuit destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et 
aux professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi 
et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
Campagnes d’information visuelles 

- Amnesty International, clip DAHAN (attention images pouvant heurter). (voir) 
- 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) 
- Campagne de sensibilisation contre les violences au sein du couple faites aux hommes – 

Belgique 2013 (voir) 
- Guide pratique pour sortir de la violence conjugale, Amnesty International Belgique (voir) 

 

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

d’accompagnement, MIPROF & DGCS, 2014 (voir & voir) 
- Court métrage Fred & Marie. Campagne de sensibilisation contre les violences 

psychologiques au sein du couple, Belgique 2011-2012 (voir) 
- Court métrage sur la Protection sur ordonnance et sa fiche de présentation, MIPROF, 2015 

(voir & voir) 
- Court métrage Tom & Léna [impact des violences au sein du couple sur les enfants] et son 

livret d’accompagnement, MIPROF, 2015 (voir & voir) 
- Les films du Poisson, courts métrages (à commander sur les Ecrans du Social) : 

o Emmanuelle MILLET : pendant la grossesse, vécu du fœtus. 
o Bruno PODALYDES : vécu de l’enfant. 

- Volckrick, D., Tremblay, P.-H., Brunet, M. Violence conjugale : les enfants témoins, quand 
ça gronde dans la famille. Montréal, Direction de la santé publique de Montréal, (réf. V251), 
1995 

 
Réseaux de prise en charge 

- CNIDFF : http://www.infofemmes.com  
- CRIAVS : https://www.ffcriavs.org  
- Fédération Nationale Solidarité Femmes : www.solidaritefemmes.asso.fr 
- FNACAV : http://www.fnacav.fr/ 
- France Victimes : https://parcours-victimes.fr  
- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 
- Site ressource : www.sosfemmes.com/ 

 

http://www.reseauprevios.fr/
https://media.fncidff.info/Documents/Plaquettes%20FNCIDFF/FicheDroit-DAIC-2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mcfYTU1uAps
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP-campagne_d_info_violences_faites_aux_femmes-modif-3.pdf
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_hommes-victimes-de-violences-conjugales-campagne-de-sensibilisation?id=7979263
http://www.amnesty.be/IMG/pdf/violenceconjugale2009bis.pdf
https://www.dekelberenson.com/anna
http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/16-anna_fiche_reflexe_travailleur-euse-s_sociaux-ales_nov_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4
https://www.dailymotion.com/video/x3efgwv
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/Fiche_presentation_kit_PROTECTION_SUR_ORDONNANCE_v2-2.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x3efezd
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/17-livret-tom-et-lena-nov-2017.pdf
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
https://www.ffcriavs.org/
http://www.solidaritefemmes.asso.fr/
http://www.fnacav.fr/
https://parcours-victimes.fr/
http://www.reseauprevios.fr/
http://www.sosfemmes.com/
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Sites ressources 
- Aide à la prise en charge des violences conjugales envers les femmes en médecine générale : 

http://declicviolence.fr/  
- CRI-VIFF : http://www.criviff.qc.ca/  
- CN2R : https://cn2r.fr  
- Mémoire traumatique et victimologie : site d’explication des conséquences sur la santé du 

traumatisme induit par la violence : https://memoiretraumatique.org  
- Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes : www.stop-violences-

femmes.gouv.fr/ 
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER A AMELIORER CE SUPPORT : 
RESEAU PRÉVIOS : 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse ; Tél. 06 38 26 78 22 ;  accueil@reseauprevios.fr 

http://www.reseauprevios.fr/
http://declicviolence.fr/
http://www.criviff.qc.ca/
https://cn2r.fr/
https://memoiretraumatique.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
mailto:accueil@reseauprevios.fr
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