
 

 

  

 

 
                  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
  

Meaux, le jeudi 28 novembre 2019 
 

Une 1ère réunion médico judiciaire couronnée de succès !  
 

La première réunion médico-judiciaire de Grande Couronne d’Ile-de-
France du 22 novembre 2019  avait comme thématique « Violences 
domestiques : constats et interactions ». En pleine cohérence avec les 
réflexions du Grenelle contre les violences faites aux femmes, les 
professionnels de santé présents se sont intéressés aux victimes 
directes et associées, comme les enfants mais également aux auteurs, 
du point de vue de tout ce que la Santé peut apporter en matière de 
soins, de constats médicaux et psychologiques, de repérage des 
femmes victimes venant consulter, de suivi psychiatrique, etc.  
 
Le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux a ouvert les portes de 
son auditorium à cette demi-journée de discussions organisée par le Dr 
Bernard Marc (chef de service de l’Unité Médico Judiciaire du GHEF) et 

à 115 professionnels impliqués et mobilisés contres les violences domestiques (médecins, soignants, 
psychologues, avocats, officiers de police judiciaire, juristes, responsables de services municipaux, 
membres des associations d’aide aux victimes, etc.).   
 
La Santé, représentée par Mme Hélène Marie, Déléguée départementale de Seine-et-Marne de 
l’Agence Régionale de Santé et M. Jean-Christophe Phelep, Directeur général du GHEF, a bien 
positionné ses actions actuelles et futures dans le domaine de la prise en soins des victimes de 
violences domestiques.  
L’implication pratique et forte des autorités publiques, du département, des mairies sources de 
réseaux communaux ou intercommunaux d’aide aux victimes a été soulignée en soutien des actions 
de santé et médico-judiciaires. 
 
La nécessité d’examens médico-légaux de qualité comme d’évaluations psychologiques et 
psychiatriques qualifiés a fait l’objet d’une communication engagée de la part de Mme Dominique 
Laurens, Procureure de la République à Meaux. 
 
Le docteur Caroline Rambaud (AP-HP, Garches) a exposé l’exigence des constats médico-légaux, en 
particulier autopsiques, pour des enfants et nourrissons victimes de violences ou du syndrome du 
bébé secoué. Une réalité terrible que les professionnels doivent aussi affronter et toujours mieux 
prévenir. 
 



 

 

  

 

 
Pour souligner le lien mère-enfant dans les violences domestiques, 
le cas des femmes enceintes repérées au sein du service de 
gynécologie-obstétrique du GHEF – Site de Marne-la-Vallée (Dr 
Estelle Wafo) ,leur dépistage au moyen d’un questionnaire élaboré 
par l’Unité Médico-Judiciaire du GHEF (Mme Isis Hanafy, 
psychologue) et la formation  des personnels ainsi que le suivi 
assurés par cette unité (Dr Bernard Marc) ont été exposés devant 
une salle comble. Ce questionnaire sera déployé par la suite aux 
urgences du GHEF à Marne-la-Vallée pour permettre un repérage 
plus large au niveau des différents points  « d’entrée » de l’hôpital. 
 
Le Dr Céline Dumillard, responsable de l’Unité Médico Judiciaire de 
Gonesse et de Pontoise (95) a orienté ensuite les échanges sur les 
violences sur mineurs en n’oubliant pas les violences 
psychologiques  à l’encontre des mineurs exposés directement ou 
non aux violences domestiques.  

 
Mme Elise Métry et M. Jérémie Peden, du services pénitentiaire d'insertion et de probation 77 ont 
détaillé une mesure alternative aux poursuites pour des auteurs de violences conjugales incriminés 
pour des faits relativement modérés et le Dr Vincent Mahé, chef de pôle Psychiatrie-Addictologie du 
GHEF a exposé le cycle de la violence et du passage à l’acte et les soins et suivis qui peuvent être 
proposé par les psychiatres aux différents profils d’auteurs, incluant le traitement des addictions. 
 
Les actions de formation du GHEF ont été illustrées, en toute fin de réunion par la signature du 
dictionnaire médico-psycho-légal (InPress , 2017, Hanafy et Marc) et de « Diagnostics en 
victimologie : guide des référents et des praticiens » sous la direction de B. Marc, qui venait de 
paraître chez Eska, l’éditeur du Journal de médecine léhgale et de droit médical.      
 
Cette demi-journée riche d’enseignements et d’échanges soutenus rappelle que tous les acteurs de 
la chaîne médico-judiciaire de Seine-et-Marne sont mobilisés et travaillent chaque jour à une 
meilleure prévention et prise en charge des victimes de violences domestiques. Chaque maillon 
présent cet après-midi et soutenu par le réseau départemental et communal, a une nouvelle fois 
démontré que les actions ne faibliraient pas et seraient même renforcées dans les semaines, mois et 
années à venir.   
 
Remerciements : Le Grand Hôpital de l’Est Francilien souhaite remercier tout particulièrement le 
Musée de la Grande Guerre, Monsieur le Maire de Meaux, Vice-Président du Conseil de Surveillance 
du GHEF, Monsieur le Député de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne, Mme la Vice-présidente 
du Conseil départemental en charge de l’administration générale, Mme la Déléguée départementale 
de Seine-et-Marne de l’Agence Régionale de Santé, Mme le Procureur de la République de Meaux 
ainsi que tous les professionnels Médico-judiciaires venus partager leurs expériences du terrain et 
pistes d’amélioration pour l’avenir.  

 
 



 

 

  

 

 
 

A PROPOS DU GHEF  
 

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (G.H.E.F) regroupe depuis le 1er janvier 2019 quatre centres hospitaliers 
de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie de Seine-et-Marne : Coulommiers, Meaux, Marne-
la-Vallée et Jouarre (établissement gériatrique).  

Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et 
3 départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan de 2300 lits et places, 
à ce jour le plus grand hôpital public français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Plus de 6000 
professionnels de santé y travaillent au quotidien dont 900 médecins et internes.  

Le GHEF est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et Saint-Faron), de 
Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jouarre (site 
gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extrahospitaliers. 
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