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Pourquoi ?

Source : 20 Minutes, 16/05/2017

http://www.20minutes.fr/sante/1592435-20150421-sage-femme-accusee-violation-secret-professionnel-avoir-rapporte-cas-violences-conjugales
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Aspects 
règlementaires

Ce que dit la loi …



Aspects règlementaires

Article R.4127-316 du Code de la Santé Publique :

“Lorsqu’une sage-femme discerne qu’une femme auprès de laquelle elle est appelée ou 
son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en œuvre les moyens les plus 
adéquats pour les protéger”. 

Source : Legifrance, 30/01/17

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000001461026&cidTexte=LEGITEXT000005822264&categorieLien=id


Aspects règlementaires

Article 434-3 du Code Pénal :

“Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements 
ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est 
pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, 
d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.  
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui 
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 
226-13.” 

Source : Legifrance, 30/01/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418604


Aspects règlementaires

Article 226-13 du Code Pénal :

“La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”. 

Source : Legifrance, 30/01/2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417945


Aspects règlementaires

Article R4127-303 du Code de Santé Publique :

“Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme 
dans les conditions établies par la loi. 

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans 
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais 
aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.

La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient 
instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. 
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers 
médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou 
transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales 
pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des 
patientes ne soit pas possible.” 

Source : Legifrance, 30/01/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026202974&dateTexte=20130606


Aspects règlementaires

Article 226-14 du Code Pénal :

“L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la 
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :  
[...] 
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la 
victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de 
recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux 
mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 
L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a 
constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui 
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute 
nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est 
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou 
psychique, son accord n'est pas nécessaire 
[...]” 

Source : Legifrance, 31/01/17 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946


Aspects règlementaires

La vulnérabilité comme circonstance aggravante

“Outre ces infractions spécifiques, la vulnérabilité est prise en compte au travers de 
circonstances aggravantes d’autres incriminations. 
Elle est alors définie, de façon invariable, comme l’état de faiblesse de la victime dû à 
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à la 
grossesse.[...]” 

Source : Cour de cassation, 31/01/17 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/criminelle_cour_3422/jurisprudence_chambre_3439/vulnerabilite_victime_15357.html


Aspects règlementaires

La vulnérabilité comme circonstance aggravante

“[...] Elle aggrave les peines prévues en répression de nombreuses infractions 
commises, d’une part, contre la personne, tels que les tortures et actes de barbarie 
(article 222-3 du code pénal), le meurtre (article 221-4), les coups mortels (article 
222-8), le viol (article 222-24), l’agression sexuelle (article 222-29), la prostitution (article 
225-12-1), les violences, habituelles ou non (articles 222-13 et 222-14), et, d’autre 
part, contre les biens, comme le vol (311-4), l’escroquerie (313-2) et l’extorsion (312-2).” 
La vulnérabilité ne se limite pas à une déficience psychique ou physique. [...]” 

Source : Cour de cassation, 31/01/17

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/criminelle_cour_3422/jurisprudence_chambre_3439/vulnerabilite_victime_15357.html


Aspects règlementaires

Rappel : 

Le « secret partagé » n’a aucune base légale ou réglementaire et s’oppose au caractère 
général et absolu du secret médical. 

Le partage des informations médicales individuelles n’est, en principe, admis que pour 
les différents professionnels de santé appelés à donner des soins à visée thérapeutique 
à un même patient.  



Aspects règlementaires

• Capacité de rédaction du certificat médical descriptif par sage-femme  

• Autorisation d’une information préoccupante sur une femme avec son accord  

• Autorisation d’une information préoccupante sur une femme enceinte avec son accord  

• Autorisation d’une information préoccupante de violence sur un mineur sans obligation 
d’obtenir son accord  



Contexte

Ou, quand, comment ?



Contexte

Le suivi de la grossesse 

• champ d’intervention historique de la sage-femme 

• une période de vulnérabilité pour les femmes.  

• les violences, notamment conjugales, s’installent souvent ou s’aggravent à cette 

période.  



Contexte

L’entretien précoce prénatal :  

• mené par une sage-femme 

• moment particulier de rencontre, d’échanges et d’information individualisée avec la 

sage-femme et vise à améliorer l’environnement psychologique et social de la mère et 

de l’enfant. 

• détecter des situations de violences.



Contexte

Le suivi gynécologique de prévention et la contraception.  

C’est dans cette sphère professionnelle que la sage-femme peut être amenée à 
détecter, à repérer des situations de violences. 



Contexte

• Au cabinet 

• Au domicile : grossesses pathologiques, suites de couches 

• Consultation d’urgence 

• Dans les services d’hospitalisation 

• La rééducation



Rédaction du certificat

Qu’est-ce que j’écris ?



Rédaction du certificat

A la demande de la patiente 
Après avoir réalisé un examen médical



Rédaction du certificat

Afin d’assurer son authenticité et sa force probante, le certificat doit comporter :  

• Les éléments d’identification de la sage-femme : nom, prénom, numéro RPPS, adresse 
professionnelle 

• Date, heure, lieu de rédaction du certificat et cachet de la sage-femme.



Rédaction du certificat

Le certificat médical descriptif a vocation à permettre aux sages-femmes, une fois la 
situation de violence détectée, de retracer de manière objective les éléments factuels 

et cliniques observés au cours de la rencontre avec la patiente. 

A ce titre, il vise à consigner les points essentiels suivants : 

• Identité de la patiente (nom, prénom, date de naissance, domiciliation), 
• Mention de la présence d’un représentant légal si la patiente est mineure, 
• Mention de la présence, en cas de besoin, d’un interprète, 
• La description des éléments constatés lors de l’examen clinique, 
• La mention des propos éventuellement tenus par la patiente. 



Rédaction du certificat

Des recommandations quant à la rédaction du certificat :

• description strictement objective des signes ou lésions qui témoignent de faits de 
violences, 

• description avec précision et sans ambiguïté des signes cliniques : nature, dimension, 
forme, couleur… 

• ne pas employer de termes connotés tels que « harcèlement » 

• possibilité de retranscrire les propos tenus par la patiente, mais uniquement entre 
guillemets.



Rédaction du certificat

Des recommandations quant à l’utilisation du certificat  :

• la rédaction d’un certificat médical engage la responsabilité de la sage-femme, 

• la sage-femme ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu ou examiné la 
patiente, 

• la sage-femme ne doit mettre en cause aucun tiers, 

• la sage-femme ne doit en aucun cas se prononcer sur la réalité des faits, 

• le certificat doit être remis en main propre à la patiente.



Rédaction du certificat

Le certificat médical descriptif des sages-femmes  :  

• véritable outil de la pratique professionnelle des sages-femmes. 

• vise à permettre aux sages-femmes de renforcer leur rôle aux côtés des acteurs des 
milieux de la santé, socio-éducatifs et judiciaires, dans le circuit d’information, de 
repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences. 



Documents 
sources

• Notice et modèle de 
certificat médical 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/
CNOSF_notice_certificat_medical_descriptif_des_sages-
femmes_CNOSF.pdf 

(pdf - 155.4 ko) 

• Dépliant certificat médical 
sage-femme CNOSF 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/
Le_pratique_du_certificat_medical_descriptif_novembre_2015
.pdf 

(pdf - 694.4 ko)
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