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LE BURN - OUT 
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Symptomatologie  

Causes 

◦ Surcharge de travail 

◦ Tensions lieu de travail 

◦ Perfectionnisme 

◦ Stress permanent 

◦ Sentiment de n’être pas reconnu - e 

◦ Perte de sens 

◦ Pas de communication 
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La perte de 

sens au travail 
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Symptomatologie  

Psychologique et somatique 

◦ Epuisement somatique, émotionnel et 

psychologique 

◦ Performances réduites 

◦ Anxiété 

◦ Irritabilité  

◦ Troubles de l’humeur 

◦ Symptômes physiques 

◦ Cynisme 
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VIOLENCES ET 
PSYCHO- TRAUMA 

Facteurs de risque majeurs pour les maladies mentales 
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Facteurs de risque en santé mentale  

Violences et psycho -trauma 
◦PTSD en population 

générale : de 1 à 3 % 

◦70% : experience 

traumatique 

◦Dont 30% plusieurs 

évènements 

traumatiques 
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◦Figure 1. Prévalence de l'exposition à tout événement 

traumatique dans chaque enquête des 24 pays 

Benjet C, et al. L'épidémiologie de l'exposition aux 

événements traumatisants dans le monde : résultats du 

World Mental Health Survey Consortium. Médecine 

Psychologique . 2016 ; 46(2): 327—343. 
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Repérer les victimes est aussi un acte médical 
 
Les médecins sont en première ligne pour repérer les femmes victimes de violence, les chiffres disponibles en 
témoignent : 3 à 4 femmes sur 10 présentes dans les salles d’attente des médecins seraient victimes de 
violences conjugales[2] ; et 1 victime sur 5 a consulté en premier lieu un médecin à la suite d’un incident[3].  
 
Mais, comme la plupart des professionnels de santé, les médecins – faute de formation et d’outils – sont le 
plus souvent démunis face à cette problématique qu’ils connaissent peu ou mal. Et ils ne vont pas forcément 
repérer ces situations ni savoir comment agir pour protéger les victimes. 
Il est pourtant urgent que chacun d’entre eux soit en mesure de repérer les patientes subissant des violences 
au sein de leur couple. Avec l’aide d’une équipe de santé pluri professionnelle et en s’appuyant sur les acteurs 
du secteur social, associatif, médico-social et judiciaire, les professionnels de santé sont à même d’initier des 
actions concrètes adaptées aux besoins de la patiente. 
 
 
 
 [2] Source disponible sur le site declicviolence.fr 
 
[3]. Enquête 2017 : « Cadre de vie et sécurité » 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante#_ftn2
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante#_ftn3
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante#_ftn2
http://www.declicviolence.fr/pourquoi-b1.html#titre1
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante#_ftn3


◦Penser systématiquement à questionner  pour 

permettre la parole de la victime 

◦ La HAS recommande au médecin d’aborder systématiquement la question des 

violences avec chacune de ses patientes, afin de permettre à celles d’entre elles qui sont 

victimes de violence de parler si elles le souhaitent. « Comment vous sentez-vous à la 

maison ? En cas de dispute, cela se passe comment ? Avez-vous déjà été victime de 

violences au cours de votre vie ? » sont autant d’exemples de questions à poser lors de 

l’entretien médical au même titre que celles concernant les antécédents familiaux, la 

consommation de tabac ou d’alcool. 

◦ Favoriser un climat de confiance et en adopter une attitude bienveillante, permet de faire 

savoir aux victimes qu’elles disposent d’un interlocuteur à leur écoute, sensibilisé aux 

situations de violences au sein du couple et donc de libérer la parole sur le sujet, lors de 

cette première consultation ou peut-être d’une consultation ultérieure. 
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      HAUTE AUTORITE  de SANTE 

◦Repérage des femmes victimes de 

violences au sein du couple 

 

◦ RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE - Mis en ligne le 11 déc. 2020 
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LA CIVIISE  



 10% population générale  

◦Enquête Sauvé /sondage IFOP  

 

TROUBLES DU COMPORTEMENT 

ABSENTEÏSME 

IDÉES SUICIDAIRES 

HÉTÉRO ET AUTO AGRESSIVITÉ  

SUR VICTIMISATION 
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LES PSYCHOTHERAPIES 



Pour le psycho-trauma et les violences 

◦En priorité : EMDR dans l’urgence  

 

◦Les thérapies sensori motrices 

 

◦Les thérapies familiales intégratives 

 

◦Les TCC 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


