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FICHE DE MISSION 
 

« Référent.e  

en maternité  

pour les femmes 
victimes de 
violences » 

 

 

Programme d’actions 
pour améliorer la 

prévention des violences 
faites aux femmes 

 

I. Objectifs 

Le.a référent.e de la maternité a pour objectifs de : 

- garantir un meilleur repérage et un meilleur accompagnement des femmes 

victimes de violences 

- développer une prise en charge globale et dans la durée des femmes 

victimes de violences. 

Le.a référent.e pour les femmes victimes de violences ne se substitue pas 

aux acteur.trice.s et services existants dans le processus d’aide mais veille à 

ce que tout soit mis en œuvre pour concourir à une meilleure prise en 

charge de la femme victime de violences. 

 

II. Profil du.de la référent.e 

Le.a référent.e est un.e professionnel.le de santé exerçant au sein de la 

maternité (sage-femme, gynécologue, infirmier.ière,…). Volontaire pour 

cette mission, il.elle est sensibilisé.e à cette problématique.  

Il.elle s’appuie sur un.e ou des collègues pour cette référence. Il.elle doit 

donc notamment s’assurer de la continuité de la prise en charge de ces 

femmes en cas d’absence ou de départ du service. 

 

III. Missions 

 Faciliter l’organisation de temps de sensibilisation/information, sur le 

lieu du service, pour l’ensemble du personnel de la maternité, en 

utilisant notamment les outils pédagogiques mis à disposition par la 

MIPROF1. 

 Identifier les partenaires utiles comme : 

o les professionnel.le.s au sein de l’établissement (traumatologie, 

gynéco-obstétrique, psychiatrie, pédiatrie, UMJ, services 

sociaux,...), 

o  les acteur.trice.s institutionnel.le.s, 

o les acteur.trice.s loca.les.ux associatif.ve.s impliqué.e.s dans la 

prise en charge des femmes victimes. 

1- Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la 

lutte contre la traite des êtres humains 
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 Mettre à disposition des supports de communication 

et de sensibilisation (affiches, dépliants et spots vidéo, sites 

Internet) utiles sur cette problématique auprès des autres 

professionnel.le.s de la maternité et des victimes. 

 Travailler à l’élaboration d’une procédure interne voir 

d’outils de liaison propres à la maternité dans le but de faciliter le 

travail des professionnel.le.s dans la prise en charge globale des 

femmes victimes de violences. 

 Mettre à disposition son expertise dans la prise en charge 

d’une femme victime de violence auprès des autres professionnel.le.s 

de la maternité (staffs, synthèses, rédaction de rapport ou de 

signalement…). 

 Faciliter l’accompagnement de la femme victime :  
o aider à réaliser avec la femme victime de violences et le.a 

professionnel.le une évaluation exhaustive de sa situation et de 

ses besoins, sachant que ceux-ci peuvent évoluer. 

o définir avec la femme victime et le professionnel.le.s les 

démarches à effectuer et les dispositifs à solliciter. 

o faciliter ces démarches en assurant la fonction de personne 

ressource coordinatrice, en s’assurant de la coordination des 

différents intervenant.e.s et des dispositifs impliqués. 

 

IV. Bénéficiaires 

Les femmes victimes de violences passées ou actuelles : violences 

conjugales, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, prostitution, 

violences au travail, violences sexuelles,… 

Violences qui s’exercent sous toutes ses formes : violences verbales, 

psychologiques, harcèlement, violences physiques, sexuelles, 

administratives, économiques.  

 

 


