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La violence envers les femmes est un phénomène ré-
pandu qui est associé à d’importants problèmes
d’ordre physique et psychologique1,2. À mesure que

l’on reconnaît l’importance de ce phénomène en tant que
problème de santé publique3,4, les médecins sont appelés à
chercher des façons de reconnaître et d’aider leurs patientes
victimes de violence.

Par contre, avant de conseiller aux médecins de procéder
d’office au dépistage des signes de violence faite aux
femmes dans leur pratique, il nous faut vérifier qu’un tel
dépistage ne produira pas d’effets contraires à ceux escomp-
tés. À cet égard, deux éléments entrent principalement en
ligne de compte : le dépistage permet-il bel et bien d’iden-
tifier le problème (ici, violence ou risque de violence à l’en-
droit des femmes) et l’intervention «thérapeutique» qui
s’ensuivrait, qu’il s’agisse de thérapie ou de consultation
auprès des services locaux, sera-t-il efficace (c.-à-d. amè-
nera-t-elle une réduction de la violence)?

La première question est facile à résoudre : plusieurs
instruments de dépistage dotés de propriétés psy-
chométriques acceptables existent pour déceler la violence
faite aux femmes, y compris de brefs questionnaires que
l’on peut administrer en médecine de premier recours,
médecine d’urgence et chez les femmes enceintes.

Quant à la deuxième question, on manque de données
acceptables pour orienter la prise de décision clinique et
aucune étude n’a permis d’établir entre le dépistage et l’in-
tervention thérapeutique un lien suffisant pour déterminer
que le dépistage d’office de la violence envers les femmes
comporte plus d’avantages que d’inconvénients5.

La vaste gamme de programmes recommandés pour ré-
duire la violence envers les femmes, y compris le coun-
selling en médecine générale, le renvoi aux refuges et à la
thérapie individuelle ou à une orientation professionnelle,
n’a pas fait l’objet d’études suffisamment approfondies pour
confirmer son efficacité à réduire la violence6. Pour ce qui
est des traitements qui s’adressent aux agresseurs, la seule
étude rigoureuse à avoir été réalisée selon un protocole
randomisé et contrôlé7, n’a fait état d’aucune différence en-
tre les groupes traités (séances de groupes pour hommes
seuls, séances avec les conjointes ou suivi rapproché) et le
groupe témoin, pour ce qui est des comportements vio-
lents. Étant donné que cette étude a été faite exclusivement
auprès d’un échantillon de couples de la marine américaine,

ses résultats pourraient toutefois ne pas s’appliquer à la
population générale. En revanche, plusieurs autres études
moins rigoureuses ont donné à penser que les interventions
visant les agresseurs sont efficaces. Pour l’instant, les don-
nées sont contradictoires.

Un seul programme a vu son efficacité à réduire la vio-
lence confirmée jusqu’à un certain point; il s’agit d’un
programme structuré offrant un service spécifique de
défense des intérêts des victimes au moment où elles quit-
tent un refuge pour femmes battues8. L’étude chargée d’é-
valuer le programme n’a pas abordé la question du
dépistage (puisque les femmes qui s’y trouvaient inscrites
ne sont pas passées par un service de dépistage) et cette
étude ne visait pas à vérifier si le fait de trouver refuge
dans une maison d’hébergement permet en soi de réduire
le risque ultérieur de violence. En effet, au moins une
étude9 a laissé entendre que les femmes qui cherchaient
une sécurité à brève échéance dans un refuge étaient ex-
posées à des représailles à leur sortie. En somme, si la vio-
lence envers les femmes est identifiée par l’entremise d’un
dépistage en médecine générale, aucune des interventions
proposées aux femmes ne s’est révélée efficace à réduire la
violence.

Pour ces raisons et parce que les conséquences poten-
tielles du dépistage et des interventions n’ont pas été suff-
isamment évaluées, le Groupe d’étude canadien sur les
soins de santé préventifs a conclu que l’on dispose de don-
nées insuffisantes pour recommander un dépistage d’office
de la violence envers les femmes et pour recommander de
prescrire d’emblée une thérapie ou un séjour dans un
refuge (voir page 582)10. Cela contraste avec plusieurs di-
rectives existantes11-14, mais concorde avec des observations
plus récentes de la situation15.

Étant donné le manque de données acceptables pour
recommander aux médecins de premier recours de
procéder d’office au dépistage de la violence conjugale, ces
derniers devraient-ils demander aux femmes si elles sont
exposées à de la violence ou si elles courent un risque à cet
égard? La réponse à cette question épineuse dépend de
nombreux facteurs propres à chaque entrevue clinique, no-
tamment l’accessibilité à des services appropriés dans la
communauté, la situation personnelle de la patiente, y
compris la gravité des gestes posés contre elle, ses inquié-
tudes à brève échéance vis-à-vis de sa sécurité et celle de
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ses enfants, sa perception des avantages et des risques
qu’elle encourt en divulguant la violence dont elle est l’ob-
jet : par exemple, se sent-elle, dans l’immédiat capable de
demander de l’aide ou a-t-elle peur de représailles de la
part de son conjoint violent si elle décide de se faire aider?
Le médecin doit rester à l’affût des problèmes de violence
familiale et être sensible aux signes et symptômes cliniques
qui y sont associés (pour d’excellents résumés de ces mani-
festations, voir Ferris et coll.3 et Campbell16).

Il est en outre nécessaire de distinguer entre un
dépistage d’office auprès de toutes les femmes, qui sup-
pose une standardisation de l’évaluation des patientes, peu
importe leur raison de consulter17 (page 551), et un exa-
men diagnostique (médical ou psychiatrique) en vertu
duquel on n’interroge à ce sujet que les patientes présen-
tant des signes et symptômes manifestes d’abus. Malgré
l’absence de fondements pour préconiser un dépistage
d’office, le groupe conclut que la prévalence et les
séquelles importantes de la violence envers les femmes
forcent en quelque sorte les médecins à maintenir un fort
degré de suspicion lors qu’ils examinent leurs patientes.
En outre, le fait de ne pas demander aux femmes si elles
sont exposées à une forme de violence lors de certains ex-
amens (p. ex., examens pour douleurs chroniques) peut
mener à un mauvais diagnostic et à toute une série
d’autres tests ou de traitements inappropriés qui ne ré-
soudront pas le problème sous-jacent17. Pour en savoir
plus sur les diverses façons de s’informer du risque auquel
une patiente est exposée à l’égard de la violence conjugale
et d’assurer ensuite sa prise en charge, nous recomman-
dons la lecture du Guide traitant des femmes victimes de
violence et du système canadien de justice pénale : lignes di-
rectrices à l’intention des médecins3. On trouvera plus de
détails au sujet des indicateurs de risque de violence en-
vers les femmes dans le tableau 1 de l’analyse systéma-
tique qui présente les recommandations du groupe ainsi
que les références dont elles s’inspirent5.

Jusqu’à ce que nous puissions déterminer si les avantages
potentiels d’un dépistage d’office de la violence envers les
femmes surclassent les risques potentiels qui lui sont asso-
ciés, la meilleure conduite à tenir pour les médecins de pre-
miers recours est de surveiller les signes et symptômes de
violence et d’interroger leur patiente à ce propos si le pro-
blème clinique pour lequel elle consulte y est associé.

Heureusement, des études subventionnées par le Na-
tional Center for Injury Prevention and Control, l’Agency for
Healthcare Research and Quality, les US Centers for Disease
Control and Prevention, les Instituts de recherche en santé du
Canada et l’Ontario Women’s Health Council, sont en cours
et permettront d’amasser des preuves pour répondre à cette
question.
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