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Nom de la Maternité  

Ressources hospitalières Ressources ville 

Psychiatre 

(tel) 

Permanence 

Tremplin 94 (tel) 

Psychologues 

(tel) 

Assistantes sociales 

(tél) 

Secrétariat 

Psychiatre  

Dr xxxxx  

Mme ou Mr 

A  

Mme ou Mr 

B  

Mme Mr E 

Mme ou Mr 

C 

Mme ou Mr 

D 

Référent VFF (tel) 

Mme ou Mr 

C 
Le mardi de 

9h à 12h 

Juridique 
Accompagnement 

médico-psycho-

social 

Commissariat de 

xxx 

Psychologue 

Mme ou Mr 

C 

Ordre des 

avocats du 94  

Permanence le : 

xxx Tel : xxx 

Permanence 

Tremplin 94 (tel) 

UMJ de 

CRETEIL 

Associations 

Consultations 

psycho trauma 
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1. Dépister systématiquement 

Poser systématiquement et 

directement la question : « Avez-

vous été victime de violences 

physiques, psychologiques, verbales, 

sexuelles dans votre vie » 

2. Ecouter et croire 

L’écoute est une étape 

importante pour les femmes 

qui brise leur isolement et 

établit un climat de confiance.  

Certaines phrases peuvent être 

importantes comme : «  Vous 

n’y êtes pour rien », « La loi 

interdit et punit les 

violences », »On peut vous 

aider » 

 

3. Rappeler la loi 

La violence est un délit. 

Informer les femmes victimes de 

violences de leur droit de déposer une 

plainte (dans n’importe quel 

commissariat) 

 

4. Examiner cliniquement 

Examiner complètement et 

avec bienveillance avec si 

nécessaire des examens 

complémentaires. 

L’examen doit être consigné 

dans le dossier médical 

5. Rédiger un certificat médical 

Le certificat médical doit être 

proposé à la femme. Il doit décrire 

objectivement  et surtout de façon 

exhaustive d’éventuelles lésions 

constatées.  

Informer que le commissariat 

réquisitionne une consultation au 

sein d’une UMJ (unité médico-

judiciaire) pour toute plainte pour 

violences.    

 

 

6. Informer et orienter 

Informer les femmes qu’elles 

peuvent être aidées par d’autres 

professionnel.le.s. 

Conseiller les femmes d’appeler le 

3919 pour connaitre leurs droits. 

Donner les coordonnées de 

l’association de Tremplin 94 ainsi 

que des autres associations. 

Organiser une prise en charge 

pluridisciplinaire de la femme. 

7. Proposer une hospitalisation 

En cas de danger imminent proposer à 

la femme victime de violence une 

hospitalisation. 

8. Effectuer un 

signalement 

Avec l’accord de la 

femme un 

signalement peut être 

effectué au procureur 

de la république 

notamment en cas de 

situation très grave ou 

présentant un danger 

imminent. 

10. Proposer 

une consultation de 

suivi 

 

9. Proposer  

Un traitement 

utile, un arrêt 

de travail si 

nécessaire. 

Respectez 

son choix 

Remettez-lui les 

coordonnées 

des dispositifs 

associatifs. Si 

elle ne veut pas 

porter plainte 

ou prendre 

contact avec les 

associations 

tout de suite, 

elle est 

décisionnaire. 


