
Violence 
à l’encontre 
des femmes

L’action du secteur de la santé

11femme sur 33
violences physiques et/ou sexuelles violences physiques et/ou sexuelles 

subit des 

d’un partenaire intime à un moment de sa vie.



La violence à l’encontre 
des femmes peut prendre 
de nombreuses formes: 

Violence exercée 
par des partenaires 

intimes, dont la 
violence physique, 

sexuelle et 
psychologique

Violences 
sexuelles, y 

compris celles 
liées aux 
conflits

Traite

Crimes 
d’honneur

Mutilations 
sexuelles 
féminines

Mariages 
forcés et 
précoces

La violence exercée par des partenaires 
intimes est la forme la plus souvent 
subie par les femmes.



La violence à l’encontre 
des femmes est très courante. 

Ces variations montrent que
la violence à l’encontre des femmes est évitable.

71%15% 

…mais la prévalence varie d’un pays à l’autre.

La prévalence varie également au sein des pays.

à

Elle est présente dans tous les pays du monde

Des études menées dans différents pays 
montrent que le pourcentage de femmes 
de 15 à 49 ans qui ont subi des violences 
physiques et/ou sexuelles de leur 
partenaire intime au cours 
de leur vie va de 



La violence à l’encontre des femmes a de 
graves conséquences sanitaires.

Impact Économique

Grossesses non désirées, 
avortements provoqués

Décès Traumatismes 
physiques

Tabagisme, abus 
de substances, alcool

Dépression, syndrome de 
stress post- traumatique
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La violence exercée par des partenaires intimes et la 
violence sexuelle ont un coût très élevé pour les pays. 
Celui-ci englobe la fourniture de services sanitaires, 
sociaux et juridiques et le manque à gagner induit.

Infections sexuellement 
transmissibles dont le VIH



La violence à l’encontre des femmes 
touche toute la famille.

D’être eux-mêmes maltraités

De ne pas être soignés

D’avoir des problèmes comportementaux, 
émotionnels et scolaires

D’utiliser de l’alcool et des autres substances
psychoactives de façons nocives

De fumer

D’avoir des relations sexuelles non protégées

Les adultes ayant grandi dans un 
foyer violent ont davantage de 
risque d’être victimes ou auteurs de 
violences entre partenaires intimes.

Les enfants exposés à des violences 
entre partenaires intimes dans leur foyer 
ont davantage de risques:

Adolescents, ils ont davantage de risques: 



La violence à l’encontre des femmes est 
ancrée dans l’inégalité entre les sexes.

La violence à l’encontre 
des femmes est évitable.

Antécédents de 
violence durant 
l’enfance

Programmes d’éducation 
parentale pour prévenir la 
maltraitance des enfants

Contrôle 
masculin exercé 
sur les femmes

Programmes visant à 
promouvoir des attitudes et des 
comportements soucieux de 
l’équité entre les sexes chez les 
garçons et les jeunes hommes

Normes sexistes qui 
tolèrent la violence à 
l’encontre des 
femmes

Programmes pour promouvoir 
des normes reposant sur l’équité 
entre les sexes au moyen des 
médias, de la mobilisation 
communautaire et dans les écoles 
et les institutions religieuses

Usage nocif de 
l’alcool chez le 
partenaire masculin

Réduction de la disponibilité et 
de l’accès en matière d’alcool

Accès insuffisant 
des femmes à 
l’éducation et à 
l’emploi

Lois, politiques et programmes 
favorisant l’accès des femmes à 
l’emploi et au micro-crédit et 
l’accès des filles à l’éducation, et 
interdisant la violence à 
l’encontre des femmes

Individuel

Facteur de risqueNiveau Intervention

Relationnel

Communautaire

Sociétal

Les programmes contre la violence du partenaire intime doivent 
agir sur des facteurs de risque situés à plusieurs niveaux.



Le secteur de la santé joue un rôle clé pour prévenir 
et réagir à la violence à l’encontre des femmes.

Chacun a un rôle à jouer 
pour combattre la violence à 
l’encontre des femmes.

Pour prévenir et combattre la violence à 
l’encontre des femmes, plusieurs secteurs de la 
société doivent travailler ensemble.



Stop à la violence 
à l’encontre des femmes.

sur la prévalence, les facteurs de 
risque et les conséquences sanitaires

pour la reconnaissance de la violence à 
l’encontre des femmes en tant que 
problème de santé publique

de lutte contre la violence à 
l’encontre des femmes

en développant des programmes 
de prévention et en y contribuant

Collecter des données 

des services de santé complets 
aux survivantes

Fournir 

Plaider

Éclairer les politiques 

Prévenir la violence 

Le rôle du secteur de la santé:
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Ressources Web
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/fr
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/fr

Ressources de l’OMS
OMS (2005). Multi-country study on women's health and domestic violence against women. 
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/

 
OMS (2010). Prévenir la violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle 
contre les femmes — Intervenir et produire des données. 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/intimate/en/

OMS (2013). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. 
WHO clinical and policy guidelines.
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