
En médecine générale, quelles sont 
les interventions qui permettent de dévoiler, 

de dépister et de diagnostiquer les femmes victimes 
d’agressions sexuelles ?

FICHE SYNTHÉTIQUE 1 – GPC VIOLENCES SEXUELLES - AIDE AU DÉVOILEMENT

Placer des supports d’information comme des affi ches ou des dépliants 
portant sur les violences sexuelles dans le cabinet médical, la salle d’attente voire les toilettes. 

Assurer en toutes circonstances le secret médical et informer les patients de l’existence de ce secret.

S’intéresser, voire se former, à la problématique des violences sexuelles.

Le médecin de famille établit un répertoire des services d’aide pour la prise en charge 
des victimes de violences sexuelles afi n d’être prêt en cas de situation réelle.

Plus de la moitié des victimes d’agressions sexuelles n’en ont pas parlé à 
leur médecin généraliste car elles pensaient que cela ne relevait pas de ses 
compétences.

La majorité des victimes déclarent craindre que leurs révélations soient 
divulguées à autrui. 
La confi guration et l’insonorisation du cabinet médical doivent favoriser la 
confi dentialité des conversations.
Fiche N°4 - GPC Violences sexuelles - Secret médical

Afi n de favoriser la révélation de violences sexuelles et la prise en charge des victimes, chaque 
médecin généraliste doit être sensibilisé à la problématique et être, au minimum, formé au 
soutien de première ligne.
Fiche N°2 - GPC Violences sexuelles -  - Soutien de 1ère ligne

Une aide effi cace aux victimes se prépare en établissant un réseau de prise en charge. 
Pour ce faire, chaque généraliste établira un répertoire des services potentiellement utiles 
au niveau local.
Le travail en réseau : les ressources



> Chez une femme, surtout si elle est jeune et/ou enceinte
> Devant toute plainte digestive, gynécologique et urologique chronique, inexpliquée
> Devant toute plainte d’ordre neurologique, psychiatrique/psychologique et algologique inexpliquée
> Si addiction(s)
> Si consultations à répétition voire non respect des consultations

Questions ouvertes sur la santé mentale, sexuelle et physique

Avez-vous déjà subi des faits de violences?
Verbalement? Physiquement? Sexuellement?

Comment 
se passe votre

grossesse ?

Serait-ce lié
à un traumatisme?

Vous arrive-t-il
d’avoir peur

de votre partenaire ?

Etait-ce lié au fait
que vous soyez une femme?

Est-ce qu’il y a
des tensions

particulières ?

Comment cela se passe-t-il 
lors des désaccords 
voire des disputes ?

Avez-vous eu 
un rapport sexuel 

à risque ?

Comment 
vous

sentez-vous ?

Comment est-ce que cela
se passe avec 

votre compagnon ?

Questions factuelles fermées
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Face à certaines situations cliniques évocatrices, il est utile de poser les questions pertinentes 
favorisant la révélation de violences sexuelles.

Situations cliniques associées aux violences sexuelles : 

Le dépistage systématique des violences sexuelles n’est pas recommandé. Face à 
certaines situations cliniques potentiellement causées par une agression sexuelle et 
à certains facteurs de risque, il est utile d’évoquer les violences sexuelles dans notre 
diagnostic différentiel.
GPC Détection des violences familiales – Outil 2

L’anamnèse doit être menée en entonnoir, c’est-à-dire interroger le patient à partir de questions ouvertes 
pour avancer progressivement jusqu’à nommer les violences. 


