
Objet : Campagne de sensibilisation des professionnels libéraux au sujet des femmes victimes de 
violences (VFF) 
 
 
Dans le cadre de nos missions, nous menons une action pour sensibiliser les soignants à la 
problématique des violences faites aux femmes. En effet, 2 patientes sur 10 seraient victimes de 
VFF. 
Cette problématique est probablement sous identifiée et insuffisamment prise en compte. C’est 
pourquoi le groupe de travail du réseau périnatal AURORE souhaiterait vous faire participer à cette 
campagne de sensibilisation. Un protocole a été réalisé (Cf. document joint). 
  
Si vous en acceptez le principe, en quoi consisterait votre participation ?  
 

1. Vous recevrez des post-it reprenant des messages clés : 
 

VERSO du Bloc-Post-it RECTO du Bloc-Post-it : PACTE 
2 femmes sur 10 sont victimes de VFF 
1 femme meurt tous les 3 jours de VFF 
88 enfants sont devenus orphelins en 2017 
 

Poser la question à toutes les femmes 
Accompagner la femme dans SON cheminement 
Croire sans juger 
respecter la Temporalité et le choix de chacun 
Evaluer le danger, orienter la femme selon ses besoins 

 
2. Nous vous demanderons de répondre à 5 questions en ligne (moins de 5 minutes sont 

nécessaires) au début de cette diffusion, et à distance de cette diffusion, probablement 3 à 6 
mois après, pour recueillir votre opinion sur cet outil et vos attentes par rapport à cette 
thématique. 

  
Cette action est supportée financièrement  par le réseau périnatal AURORE, l’URPS Sages-femmes et 

l’URPS Médecins. Elle représente un engagement conséquent pour nos institutions respectives, mais 
elle nous semble essentielle compte tenu des enjeux de santé publique pour les mères et leurs 
enfants, souvent co-victimes. 
 
Nous comptons sur votre implication pour permettre à cette action d’être menée à son terme. 
 
Si vous soutenez cette action, nous vous remercions de bien vouloir répondre via votre adresse mail 
à l’adresse suivante pour indiquer votre accord : hcl.aurore@chu-lyon.fr 
en nous communiquant votre adresse postale. 
 
Vous recevrez alors les supports ainsi que le lien pour répondre aux 5 questions. 
  
Restant à votre disposition…. 
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