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https://pdf.sciencedirectassets.com/276881/1-s2.0-S0013700621X0005X/1-s2.0-S0013700620302049/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEL3%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCb6%2F5L%2FqhwnSSHq4fEuiU22tMiN2znkBhVQxyFOZj1RAIgB3QF6LZDRYF4XRNax%2BHCewDaxiOZiipBqe8MgjJuD9Uq0gQIRhAFGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDBGTGZAHZk62SvX%2BiiqvBKpateW%2FWXPP%2FcfSnBjqzlDBed8cbxFESbB0E8j74i9Qb6GrihXL9a%2FAB1QYY4GBsOBi4C7LjxM3Ry7leRdKS7gRpwlHFxHyduwIizNY%2Fdlb0sie5zQOWz7QvP1pcrhHPX3HMvvANc9iQFDW5dHqn3%2B9didD6LwTMDjisn79%2BKefDb4n00pivLxk%2Fy017TNpgLDOSObYrz%2FSMUtH8kQwcWVyvOLRpHlMlEONP%2BSZ%2FwGddqogaSslx8ErYcASdMaUOrpgPZcoABXz9SOsnKFjJpL8eoHzT4tUCYFFLTuNtd6TpjoirbMpPnbal3Hpee1kaFBS9Y3A1UJLY%2BHNRpKH81swR9nTPaj8Jy9u7NwS4WIrxMRWOlseHKlVD0oyFVxU1njjGrwEik2Ky7UA6oIs9oxI%2BMHotd2Es304f6ZuWyiF4f3wiv3poc1jRUJej9Jc56xUXeHqn5YoK1eArZRtwgzJqMXXYfBs5M2bhRWeBURd5sfgrmwLwc0Pwq1HATynSmtNAwrbIxrYnnUX4TK61QwBZqKvIlpObyLHjGCDr4pNrgTXY9WcVYw9GL9jmt5u39cgV4dpUvdYo8ZB5j7gGGZAd2ygbPMjDHYZ0wptWcnto2dZaagkEPCPgC9pcrSLZ0dRy6y6TFmTSPwEnOCiyesdiaGxDbnpYA5iHvjtyWTXntE%2F167D8bqlvUDBbM%2BsBFsQmpMZwCVKbP5ognglxzti7yhEt15VTTumf1Gs51kw7o24mAY6qQGQOlI3J01cECPHAIeqCYz7xbj37CkZBg3DbHAWYk2fvjbEXX%2FLUQrcmXYwB8fpOSl2SxaodLJ%2F9t1MqKLRiD%2B3BkrmGmcjn%2B7lhjZTfihF69kPHLBok8FPGCoDVR5JTtYz5uvKjwv%2BOeK9TACmGPSucwKUeBYPn0T2wf%2BqK71atwZSDfiToIYJdiLUQLMhbU26ExkHvEdrZDbWr2B8Zp12DB6XuAbJFPGc&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220830T131431Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY2PX3F7MM%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b7ccf44129fb71c299574fb1b868a80ffb1544dff517721b13f82df0160cb420&hash=e4c06dab37097435104fdc444f584f159018f2cd9dad901d5a3666600803f820&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0013700620302049&tid=spdf-90ddd329-1610-4457-a845-8fd4d8cc9c54&sid=8d7231363a1403432a38408-400d414c38efgxrqb&type=client&ua=51545d04030e525e0607&rr=742dca39cb37d6e2
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ROLE DES PROFESSIONNELS 
- Bernier, D. & al. (2005). Intervenir en violence conjugale : la démarche d’une équipe 

interdisciplinaire en périnatalité, n°33 CRIVIFF, Collection Etudes et analyses, 115 p. Lire… 
- Chambonet, J.-Y. & al. (2000). La violence conjugale : prise en charge en médecine générale. 

Revue Pratique de Médecine Générale, 507, p. 1481-1485. 
- Dubart, M. (2013). Le rôle des sage-femmes face aux violences conjugales pendant la grossesse. 

Journal de la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, 1(6), 4 p. Lire… 
- Guide à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux réagissant face à la 

violence pendant la grossesse, Santé Canada. Centre national d’information sur la violence dans la 
famille, 1999. Lire… & Lire… 

- Lachapelle, H. & Forest, L. (2000). La Violence conjugale : Développer l’expertise infirmière. 
Presses de l’Université du Québec, 160 p. 

- Lutter contre les violences au sein du couple. Le rôle des professionnels. Ministère du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité, 2020. Lire… 

- Meyer, D. (2021). Le rôle des sages-femmes dans la lutte contre les violences intrafamiliales. 
Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance-Maladie (JDSAM), n° 30, p. 110-115. Lire…  

- Ronai, E. & Delespine, F. (2020). Violences faites aux femmes, le rôle de la sage-femme. Sages-
femmes, Dossier, 19(1), p. 18-24. Lire… 

Guide : 
- Guide destiné aux médecins libéraux face aux violences faites aux femmes, URPS Médecins 

Libéraux PACA, 2016, 54 p. Lire… 
 
FACTEURS DE RISQUE ET VIOLENCE/PREVENTION/PROMOTION DE LA SANTE 

- Berlin, I. (2018). Tabagisme maternel pendant la grossesse : un facteur de risque des troubles 
respiratoires de l’enfant après la naissance. Revue des Maladies Respiratoires, 35(6), p. 686-693. 
Lire…  

- Bottemanne, H. & Joly, L. (2021). Santé mentale périnatale en période de pandémie Covid-19 : 
protéger, dépister, accompagner. La Presse Médicale Formation, Dossier, 2(3), p. 282-290. Lire…  

- Dejean, D. & al. (2022). Suicidalité en période périnatale : quels sont les facteurs associés ? 
L’Encéphale, 48(2), p. 139-147. Lire…  

- 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 

- « Liens entre alcool et violence » les résultats de la première étude française spécifique, 
Conférence de presse, 19 septembre 2008, Direction Générale de la Santé, 17 p. Lire…  

- Perez-Diaz, C. (1999). Alcool et délinquance, recension bibliographique, Centre de Recherches 
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP), 76 p. Lire…  

- Prévention des grossesses non-désirées dans trois départements. Rapport final, Direction générale 
de la santé, Les études du réseau des ORS, 2001, 218 p. Lire… 

- Seguin, S., Xavier David, C., Desvignes, C., Aellion, D. & Koutsimouka, D. (2014). Chapitre XII. 
Violences psychologiques et périnatalité. Violences psychologiques, p. 123-134. Lire…  

- Vilain, A. & Scheidegger, S. (2012). Disparités sociales et surveillance des grossesses. [Diaporama]. 
Drees, Etudes et Résultats, n° 552, 7 p.  Lire… 
 

 
VIOLENCES CONJUGALES ET DYNAMIQUE FAMILIALE 

- Christen, M., Heim, C., Silvestre, M., Vasselier-Novelli, C. & al. (2010). Vivre sans violence : dans les 
couples, les institutions, les écoles. Ed : Erès, 228 p.  

- Coutanceau, R. & Salmona, M. (2021). Violences conjugales et famille. Ed : Dunod, 288 p. 
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- Dahan, J. (1999). La médiation familiale. Ed : Bernet Danilo 
- Darchis, E. (2010). Violence périnatale dans la parentalité confuse. Revue de Psychothérapie 

psychanalytique de groupe, n° 55, p. 69-78. Lire…  
- Elkaïm, M. (2003). Panorama des thérapies familiales. Ed : Points Essais, 688 p. 
- Sadlier, K. (2021). Chapitre 6. La violence intra-familiale et le jeune enfant. Violence et famille, p. 

68-72. 
- Watzlawick, P., Helmick Beavin, J. & Jackson, D.D. (2014). Une logique de la communication. Ed : 

Points Essais, 288 p. 
- Zaouche-Gaudron, C. (2001). La Problématique paternelle. Ed : Erès, 208 p. 

 
AUTEURS DE VIOLENCE DANS LE COUPLE 

- Autret, G., Bidan, M.-J. & Pervanchon, M. (2009). Auteurs de violences conjugales : comprendre et 
agir. Empan, n° 73, p. 98-102. Lire…  

- Coutanceau, R. (2006). Auteurs de violences au sein du couple : prise en charge et prévention -
Rapport, 27 p. Lire… 

- Coutanceau, R., Besset, M.-O. & Javay, A. (2021). Chapitre 14. Evaluation et prise en charge du 
conjoint violent. Violences conjugales et familles, Ed : Dunod, p. 143-153. Lire…  

- Di Piazza, L. & al. (2020). Le changement psychologique d’hommes auteurs de violences conjugales 
après leur thérapie en groupe de responsabilisation. Annales Médico-Psychologiques, 178, p. 404-
411. Lire…  

- Fall, S. (2021). Chapitre 21. Mauvais conjoint, bon parent ? Violences conjugales et famille, Ed : 
Dunod, p. 232-238. Lire…  

- Gauffer, C. (2020). Les dessous des violences conjugales. Ed : L’harmattan, 188 p. 
- Léveillée, S. & al. (2009). L’autodestruction chez des hommes qui commettent de la violence 

conjugale. Bulletin de psychologie, Tome 62 (6), N° 504, p. 543-551. Lire… 
- Léveillée, S. & al. (2021). Chapitre 16. L’intervention auprès d’auteurs de violence conjugale. 

Violences conjugales et famille, Ed : Dunod, p. 170-182. Lire…  
- Lorenz, S. & Bigler, P. (2013). Responsabilisation et dévoilement. Le rôle d’un programme pour 

hommes auteurs de violences au sein du couple. Pensée plurielle, n° 32, p. 115-127. Lire… 
 
ENFANT ET VIOLENCES DE COUPLE 

- Cunningham, A. & Baker, L. (2007). Petits yeux, petites oreilles : comment la violence envers une 
mère façonne les enfants lorsqu'ils grandissent. Centre des enfants, des familles et le système de 
justice, 44 p. Lire… 

- Guédeney, N., Guédeney, A. & Rabouam, C. (2013). Violences conjugales et attachement des 
jeunes enfants. Perspectives Psy, 52(3), p. 222-230. Lire…  

- Lessard, G. & Paradis, F. (2003). La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et 
les facteurs de protection : recension des écrits. Institut national de la santé publique du Québec, 
44 p. Lire…  

- Lessard, G., Lampron, C. & Paradis, F. (2003). Les stratégies d’intervention à privilégier auprès des 
enfants exposés à la violence conjugale : recension des écrits. Institut national de santé publique du 
Québec, 61 p. Lire… 

- Seguin, S., Xavier David, C., Desvignes, C., Aellion, D. & Koutsimouka, D. (2014). Chapitre 12. 
Violences psychologiques et périnatalité. Violences Psychologiques, p. 123-134. 

- Zaouche-Gaudron, C. (2010). Le développement social de l'enfant (du bébé à l'enfant d'âge 
scolaire). Ed : Dunod, 160 p.  

- Zaouche-Gaudron, C. (2019). Les bébés aussi ont une histoire. Spirale, n° 92, p. 45-48. 
- Zaouche-Gaudron, C., Abadie, A. & Franchitto, L. (2022). Les bébés vulnérables. Contrastes, n° 49, 

p. 215-235. Lire…  
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Guide : 
- Sudermann, M. & al. (2009). Les enfants exposés à la violence conjugale et familiale : Guide à 

l’intention des éducateurs et des intervenants en santé et en services sociaux. Unité de la prévention 
de la violence familiale, Santé Canada, 76 p. Lire…  

 
DANGEROSITE 

- Ciccone, A. (2016). Violences dans la parentalité. Ed : Dunod, 240 p. 
- Durand, E., Ronai, E. & Sadlier, K. (2020). Violences conjugales : un défi pour la parentalité. Ed : 

Dunod, 176 p. 
- Riera, R., Babre, S., Bourquard, J., Thomas, F., Laurand, G. & Lopez, A. (2006). La prise en charge 

des patients susceptibles d’être dangereux – rapport IGA, IGAS, IGSJ, 279 p. Lire… 
- Ronai, E. & Durand, E. (2017). Violences conjugales. Le droit d’être protégée. Ed : Dunod, 312 p. 
- Rondeau, G. & al. (2002). Les situations de violences conjugales comportant un haut risque de 

létalité, n°24, Collection Études et Analyses CRI-VIFF. Lire… 
- Salmona, M. (2021). Chapitre 7. La grossesse à l’épreuve des violences conjugales. Une urgence 

humaine et de santé publique, Violences conjugales et famille, p. 64-76. 
 
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES  

- Daligand, L. (2021). Emprise dans les violences conjugales et la maltraitance infantile. Journal du 
Droit de la Santé et de l’Assurance – Maladie (JDSAM), n° 30, p. 49-52. Lire…  

- Déclaration de consensus sur la violence exercée par le partenaire intime, Directives cliniques de la 
SOGC, n° 157, 2005.  Lire… 

- Partir du bon pied – guide de grossesse et d’accouchement. Ed. La société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada, 2000. 

- Préparation à la naissance et à la parentalité, Recommandation de bonne pratique, Haute 
Autorité de Santé, nov. 2005.  Lire… 

- Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées, Haute 
Autorité de Santé, mai 2007. Lire… 

 
RESEAUX DE PRISE EN CHARGE 

- Fédération Nationale Solidarité Femmes : www.solidaritefemmes.asso.fr  
- FNACAV : http://www.fnacav.fr/ 
- France Victimes : https://www.france-victimes.fr  
- Institut de Victimologie CPIV (Paris), https://www.cpiv.org  
- Réseau PREVIOS (Midi-Pyrénées), www.reseauprevios.fr 
- Site ressource : www.sosfemmes.com/ 

 
AUTRES SITES RESSOURCES 

- Aide à la prise en charge des violences conjugales envers les femmes en médecine générale : 
http://declicviolence.fr/  

- CRI-VIFF : www.criviff.qc.ca/cms/index.php?lang=fr&accueil=1 
- Mémoire traumatique et victimologie : site d’explication des conséquences sur la santé du 

traumatisme induit par la violence : https://memoiretraumatique.org  
- Portail de signalement en ligne des violences conjugales, sexuelles et sexistes : 

https://www.service-public.fr/cmi  


