Violences conjugales
et intrafamiliales :
le rôle du chirurgien-dentiste
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1 femme sur 10 est, ou a été, victime de violences en France : il y en a forcément
dans votre patientèle.
En tant que professionnel de santé et chirurgien-dentiste, vous êtes légitime pour intervenir,
notamment :
• en raison des nombreuses conséquences des violences sur la santé globale et la santé buccodentaire des victimes ;
• à travers la relation de confiance et le suivi au long court que vous établissez avec vos patients ;
• afin d’établir le Certificat Médical Initial (CMI) et l’Incapacité Totale de Travail (ITT).

Accueil des victimes
et particularités bucco-dentaires…
• 70% des coups sont portés sur la face.
• La position allongée, des gestes pénétrants, risquent de
réactiver des souvenirs traumatiques, de faire revivre
des violences.
• Une personne victime de violence présente par exemple
un risque de dépendance aux consommations de
substances plus élevé, avec pour conséquences : des
risques de cancers oraux, des problèmes parodontaux avec
perte prématurée des dents, des polycaries…

Certificat Médical Initial
(CMI) et Incapacité Totale
de Travail (ITT)
Le CMI est un document professionnel
réalisable par le chirurgien-dentiste à la
demande du patient. CMI et ITT peuvent
participer à la constitution d’un dossier
exploitable pour faire valoir les droits de la
victime et obtenir une mesure de protection.

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des victimes de violences
conjugales et intrafamiliales : la formation, une obligation pour les praticiens
Connaître, repérer les violences et comprendre les victimes ne s’improvisent pas.
Se former sur cette thématique est obligatoire (Loi du 4 août 2014). Tous les chirurgiens-dentistes sont concernés.
Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes propose une formation gratuite au format e-learning.
Pour aller plus loin

formation.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

Pour mieux connaître le réseau d’acteurs de proximité, des formations présentielles sont organisées localement
par le FFCD.
Pour aller plus loin
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sfcd.fr/formation
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3 étapes clés
pour une intervention médicale adaptée
1. Dépister, repérer les violences
Intégrer le questionnement systématique de la personne lorsqu’elle
est seule, même en l’absence de signe d’alerte (Recommandation de
bonne pratique HAS).
Par exemple :
« Comment vous sentez-vous à la maison ? »,
« Avez-vous déjà été victime de violences (physiques, verbales,
psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ? »…

2. Prendre en charge la victime
• Écouter et croire la victime
• Soigner la victime
• Documenter les violences

Modèle de certificat médical initial
sur demande spontanée de la victime

Ce certificat doit être remis à la victime uniquement
(ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé,
et si le représentant légal n’est pas impliqué dans la commission des faits).
Un double doit être conservé par le médecin signataire.

Pour aller plus loin

« Repérage des femmes victimes
de violences au sein du couple »
Recommandations HAS – Juin
2019

Pour aller plus loin

Nom et prénom du médecin : __________________
Adresse : __________________
Numéro d’inscription à l’ordre des médecins : __________________
Je soussigné, Docteur __________________ certifie avoir examiné Madame, Mademoiselle, Monsieur ______(Nom, Prénom, date
de naissance)______1, le _______(date)____, à _____(heure)____, à _____(lieu : cabinet, service hospitalier, domicile,
autre)____2,
en présence de son représentant légal 3, Madame, Mademoiselle, Monsieur ______(Nom, Prénom)______1.
Cet examen a nécessité la présence d’un interprète (ou d’un assistant de communication), Madame, Mademoiselle, Monsieur
______(Nom, Prénom)______1.
Il/Elle déclare 4 « avoir été victime d'une agression ___________, le ____(date)____, à _____(heure)____, à _____(lieu)____ ».
Description de l’examen clinique, la gêne fonctionnelle et l’état psychique.
Des examens complémentaires (_______________) 5 ont été prescrits et ont révélé _______________6.
Un avis spécialisé complémentaire (_______________) 7 a été sollicité et a révélé _______________8.
Après réception des résultats, un certificat médical complémentaire sera établi 9.
Depuis, il/elle dit « se plaindre de ______________ »10.
La durée d’incapacité totale de travail est de ____(nombre de jours en toutes lettres)______ à compter de la date des faits, sous
réserve de complications 11.
Certificat établi, le _____(date)____, à _____(heure)____, à _____(lieu : cabinet, service hospitalier, domicile, autre)____2, à la
demande de Madame, Mademoiselle, Monsieur _____(Nom, Prénom)______1 et remis en main propre.

Signature 12 et cachet
d’authentification
Joindre autant que possible schémas et photographies contributives, datées et identifiées (avec l’accord de la victime) et en conserver
un double.
Le certificat médical initial ne dispense pas du signalement.
Le certificat médical initial ne dispense pas du certificat d’arrêt de travail pour les personnes exerçant une activité professionnelle.
En cas de doute sur l’identité de la personne, préciser ces informations, entre guillemets, sous la forme « me déclare se nommer…, et être né(e) le… ».
La date, l’heure et le lieu de l’établissement du certificat médical initial peuvent être différents de la date, l’heure et le lieu de l’examen. Il est important
de les préciser dans tous les cas.
Si la victime est un mineur ou un majeur protégé.
Indiquer entre guillemets les déclarations de la victime (contexte, nature des faits, identité ou lien de parenté avec l’auteur des faits rapportés) et les
doléances rapportées sans interprétation, ni tri – En cas de déclarations traduites par l’interprète (ou l’assistant de communication) susnommé, le
préciser.
Mentionner les examens complémentaires réalisés.
Mentionner les résultats des examens complémentaires si ces résultats sont disponibles.
Mentionner les avis spécialisés complémentaires sollicités.
Mentionner les résultats des avis complémentaires sollicités si ces résultats sont disponibles.
À mentionner si les résultats ne sont pas disponibles lorsque le certificat médical initial est établi.
Indiquer entre guillemets les déclarations de la victime – En cas de déclarations traduites par l’interprète (ou l’assistant de communication) susnommé,
le préciser.
11
La durée de l’ITT doit être précisée sauf s’il est impossible de la déterminer.
12
Signature à la main obligatoire.
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Modèle de Certificat
Médical Initial proposé
par la HAS
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3. Orienter la victime
Informer la victime des structures associatives, judiciaires et sanitaires
qui pourront l’aider et notamment :
• Rappeler à la patiente qu’elle peut appeler le 15 ou le 112 (d’un portable
en Europe) et se présenter aux urgences 24h/24, 7j/7.
• L’inciter à déposer plainte maintenant ou plus tard dès qu’elle se
sentira prête et en sécurité pour le faire.
• Lui conseiller d’appeler le 3919 (Violences Femmes Info), numéro
national d’aide aux femmes victimes de violence, et/ou de consulter
la Plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes :
arretonslesviolences.gouv.fr (assistance et conseils 24h/24 et 7j/7).

Vos interlocuteurs privilégiés : les référents violences des CDO
Les référents violences des Conseils départementaux de l’Ordre des
chirurgiens-dentistes peuvent vous aider sur cette thématique.
Pour chaque département, ces référents ont pour mission d’organiser
des temps de sensibilisation/information sur les violences pour les praticiens et d’identifier les acteurs locaux institutionnels et associatifs vers
qui les victimes peuvent être orientées.

2/3

Pour avoir les coordonnées de votre référent violences

Contacter le Conseil
départemental
de l’Ordre des chirurgiensdentistes concerné.
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Contacts à transmettre aux victimes
17 ou 112 (d’un portable en Europe) :
Services de secours

114 par SMS :

Pour personnes sourdes et malentendantes

3919 :

Numéro d’écoute national anonyme et gratuit destiné aux femmes
victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés

Plateforme de signalement des violences sexuelles
et sexistes :

Assistance et conseils 24h/24 et 7j/7 en dialoguant avec des forces
de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles
arretonslesviolences.gouv.fr

0 800 05 95 95 - SOS Viols-Femmes-Informations :

Numéro anonyme et gratuit depuis un poste fixe destiné aux victimes
de viol ou d’agressions sexuelles, à leur entourage et aux professionnels
concernés

01 40 47 06 06 :

Numéro national d’écoute anonyme pour les femmes handicapées
victimes de violences et/ou de maltraitances

119 - Allô enfance en danger : Numéro national gratuit dédié à la
prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque
de l’être, ouvert 24h/24, 7 j/7

Contacts utiles aux praticiens
CDO - Conseil départemental de l’Ordre
des chirurgiens-dentistes
Référent violences
3919 :

Numéro d’écoute national anonyme et gratuit destiné aux femmes
victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés

Plateforme de signalement des violences sexuelles
et sexistes :

Assistance et conseils 24h/24 et 7j/7 en dialoguant avec des forces
de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles
arretonslesviolences.gouv.fr
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