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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : UN PROBLEME DE 
SANTE PUBLIQUE ?  
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1 Introduction  
Les violences faites aux femmes recoupent une multitude de situations qui peuvent les atteindre 
dans leur vie privée, professionnelle ou publique. Ces violences sont considérées comme un 
problème complexe mêlant les questions de l’égalité homme/femme, de la religion, des identités 
culturelles, de la religion… 

Les pouvoirs publics sont chargés de prendre en charge les besoins sanitaires et de bien être social 
de notre population en hiérarchisant des priorités sanitaires et sociales qui s’accompagneront 
ensuite de plans d’actions et de mesures. L'ampleur et la gravité des problèmes liés aux  violences 
faites aux femmes en France ont influencé la réflexion des pouvoirs publics sur le sujet.  

Ce sujet a été débattu ouvertement à plusieurs reprises, selon un principe de démocratie sociale, 
pour en arriver à la conclusion suivante : les violences faites aux femmes constituent bien une  
priorité de santé publique en France, jusqu’à proclamer la lutte contre le phénomène « Grande 
cause nationale » en 2010.  

Ce dossier a pour but de réaliser une présentation générale et international du thème des violences 
faites aux femmes en partant de constats chiffrés grâce à l’étude des  rapports réalisés par les 
différents acteurs dont la mission est l’observation et la surveillance de ces phénomènes.  

Ce constat chiffré nous amènera à comprendre pourquoi cette problématique est présentée comme 
grande cause nationale en 2010, comment les mesures concrètes sont mises en place dans les 
cadre de plans nationaux et régionaux. Nous insisterons aussi sur les apports du cadre législatif. 

Enfin, nous tenterons de nous rapprocher des actions mises en place au sein de l’ile de France puis 
plus particulièrement de la Seine et Marne.  
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2 Présentation générale du thème 
 

2.1 Préambule : évolution du droit des femmes 

Afin de situer le contexte de ce dossier, il apparait utile de retracer et de situer, au travers de 
divers documents, la place de la femme dans notre société.  

L’Observatoire de la parité publie sur son site plusieurs documents qui permettent d’avoir une 
vision d’ensemble sur ce thème :  

• Repères statistiques suivant quatre axes thématiques (société, éducation, égalité 
professionnelle et parité politique) ;  

• Chronologies de l’égalité suivant six axes thématiques (chronologie générale, éducation, 
égalité professionnelle, parité politique, vie personnelle et familiale, violences à l’égard des 
femmes) ; 

• Rapports officiels de différents organismes nationaux et internationaux, classés en cinq 
axes thématiques (Egalité / non discrimination, égalité professionnelle, parité politique, vie 
personnelle et familiale, violences à l’égard des femmes) ;  

• Comparaisons internationales suivant cinq axes thématiques (éducation, égalité 
professionnelle, parité politique / accès aux responsabilités, vie personnelle et familiale, 
définitions).  

Le Service des droits des femmes produit également des statistiques1 :  

Chiffres clés de l’égalité femmes – hommes en 2009 

Depuis 10 ans, le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(SDFEFH) est à l’initiative d’un document rassemblant les Chiffres-clés de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Leur collecte, commencée en 2000, s’enrichit d’année en année, grâce à l’Insee et aux 
autres institutions qui fournissent des statistiques sexuées. 

Ils apportent un éclairage précis et détaillé sur la situation des femmes dans la société et regroupent les 
données statistiques disponibles dans les cinq domaines prioritaires de l’action gouvernementale que 
sont : 

- la parité et l’accès des femmes aux responsabilités ; 

- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

- l’accès aux droits et le respect de la dignité de la personne ; 

- l’articulation des temps de vie ; 

- l‘Europe et l’international. 

Présentation Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique  

Pour clore cette partie, il semble intéressant de mentionner le rapport2 de Mme Reiser sur l’image 
de la femme dans les médias. En effet, la quantité importante d’heures passées devant les écrans 
par les français induit une influence non négligeable des médias sur la vision de la femme.  

                                                
1 Chiffres clés 2009 : l’égalité entre les femmes et les hommes, avant-propos de Nadine Morano, Service des 
droits des femmes, mars 2010, format pdf, 60 p.  
2 Rapport sur l’image des femmes dans les médias, présenté par la commission de réflexion sur l’image des 
femmes dans les médias. Présidente : Michèle Reiser ? rapporteure : Brigitte Gresy, septembre 2008, format pdf, 
95 p.  
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2.2 Définitions  

Selon le Petit Larousse 2008, la violence provient du latin « violentia » et signifie « caractère de 
ce qui se manifeste, se produit, ou produit ses effets avec une force intense, extrême, 
brutale ». C’est aussi le caractère de quelqu’un qui est emporté, agressif, brutal. 

Le terme « faire violence à » signifie « contraindre quelqu’un par la force ». 

Selon Dictionnaire culturel en langue française3, la violence est « une force brutale pour 
soumettre quelqu’un, une disposition naturelle à l’expression brutale des sentiments 
mais aussi agir sur quelqu’un ou faire agir quelqu’un contre sa volonté, en employant la 
force ou l’intimidation ».  

Selon l’OMS, la violence se définit comme "l’usage délibéré ou la menace d’usage délibéré de 
la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou 
contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort d’entraîner un 
traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence". 

Selon l’Organisation des Nations Unies, « Est considérée comme violence à l’égard des 
femmes tout acte portant un préjudice physique, sexuel ou psychologique, dans la 
sphère privée comme dans la sphère publique ». 

 

2.3 Classification et présentation des différents types de 
violence faites aux femmes  

La Déclaration de l’ONU rédigée en 1993, relative à l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes4, définit dans son article 2 les différents types de violence : 

La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant sans y être limitée, les formes de violences 
énumérées ci après :  
a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les 
sévices sexuels infligés aux enfants…, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations 
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la 
violence liée à l’exploitation ;  
b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, 
les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements 
d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;  
c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée par l’Etat où qu’elle s’exerce » 

 

L’INSEE dans son étude « Les violences faites aux femmes »5 établit une distinction entre les 
violences faites en dehors du ménage de celles faites au sein du ménage :  

 

                                                                                                                                                   
Vidéo de la présentation de son rapport par Michèle Reiser devant le commission de l’assemblée nationale, 
chargée d’évaluer le politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Mardi 9 juin 
2009, 1h15mn. 
3 Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey, Editions Le Robert, 2005 
4 Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Résolution 48/104 de l'Assemblée générale 
du 20 décembre 1993, ONU. 
5 Les violences faites aux femmes, Lorraine Tournyol du Clos, Thomas Le Jeannic, Insee première n°1180, 
février 2008, format pdf, 4p.  
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Les agressions sexuelles en dehors du ménage : trois questions permettent de recenser des 
agressions de type sexuel. Les faits les plus graves, viols ou tentatives de viol, désignés comme viols 
dans le texte, sont abordés par la question : « En 2005 ou en 2006, en dehors des personnes qui vivent 
actuellement avec vous, est-il arrivé qu’une personne vous oblige à subir des attouchements sexuels ou 
avoir un rapport sexuel contre votre volonté, ou qu’elle tente de le faire ? ». Les circonstances font 
l’objet de questions supplémentaires pour mieux les caractériser. Des faits moins graves sont également 
abordés par les deux questions suivantes : « En 2005 ou en 2006, en dehors des personnes qui vivent 
actuellement avec vous, est-il arrivé qu’une personne cherche à vous embrasser contre votre volonté, à 
vous caresser, ou à faire d’autres gestes déplacés ? » et « En 2005 ou en 2006, en dehors des 
personnes qui vivent actuellement avec vous, est-il arrivé qu’une personne se livre à une exhibition 
sexuelle, comme par exemple un homme qui se serait déshabillé devant vous contre votre volonté ? ». 

Les violences au sein du ménage, 2 types : 

Les agressions physiques sont connues grâce à la question : « En dehors des violences sexuelles, est-
il arrivé en 2005 ou 2006 qu’une personne qui vit actuellement avec vous, vous gifle, vous frappe, vous 
donne des coups ou vous fasse subir toute autre violence physique ? ». 

Les violences sexuelles au sein des ménages sont connues grâce à la question : « En dehors de ces 
épisodes de violence, est-il arrivé en 2005 ou 2006 qu’une personne qui vit actuellement avec vous, 
vous impose des attouchements ou un rapport sexuel non désiré, en utilisant la violence, les menaces, la 
contrainte ou la surprise ? ». 

 

Ces violences incluent différentes situations, à savoir : 

• les violences au sein du couple (violences verbales, psychologiques, économiques, 
administratives, sexuelles et physiques) ;  

• les mutilations sexuelles et les mariages forcés ;  

• les agressions sexuelles et les viols ;  

• les violences sexistes et sexuelles au travail. 

 

La notion de violence faite aux femmes s’élargit. Elle ne consiste plus seulement en une 
agression physique ou sexuelle prend également en compte la violence psychologique. Ce 
nouveau délit est précisé dans la proposition de loi examinée le 25 février par l’Assemblée 
nationale. Cet élargissement de la notion de violence fait suite au rapport de la mission 
parlementaire sur les violences faites aux femmes. La création de ce nouveau délit est plébiscitée 
par plusieurs députés, de courants politiques divers. Ainsi, la notion de « harcèlement conjugal » 
s’apparente à celle de « harcèlement professionnel ». La définition proposée serait la suivante 
"agissements ou les paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions 
de vie de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’entraîner une 
altération de sa santé physique ou mentale"6. 

                                                
6 Débat sur la violence psychologique au sein du couple. Anne Chemin, Le Monde du 26 février 2010.  
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3 Approche épidémiologique du phénomène 
 

Depuis les années 2000, plusieurs enquêtes nationales ont tenté de dresser un bilan statistique des 
violences conjugales en France.  

 

L'enquête Enveff7, la première du genre, commanditée par le Service des Droits des femmes et le 
Secrétariat d'État aux Droits des femmes, répond aux recommandations faites aux gouvernements, 
lors de la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, " de produire des statistiques 
précises concernant les violences faites aux femmes ". Coordonnée par l'Institut de 
démographie de l'université Paris I (Idup), elle a été réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire de chercheurs appartenant au CNRS, à l'Ined, à l'Inserm et aux 
universités.  

Quelques chiffres tirés de cette enquête illustrent l’importance des violences faites aux femmes : 

9,5 % des femmes interrogées ont subi des actes de violence conjugale (physique, sexuelle, verbale, 
psychologique) au cours des douze derniers mois 

1,1 % des femmes interrogées, âgées de 20 à 24 ans, ont subi au moins une tentative de viol ou un viol 
au cours des douze derniers mois dans une des sphères (espaces publics ou sphère professionnelle ou 
sphère privée). 

13,7 % des femmes interrogées, en situation de chômage ou allocataire du RMI, ont subi des actes de 
violence conjugale au cours des douze derniers mois. 

18 % des femmes interrogées ont été victimes d’agressions physiques au cours de leur vie adulte 
(depuis l’âge de 18 ans). 

Mais aussi l’enquête met en évidence que c’est dans l’espace intime et familial que les 
femmes courent le plus de dangers.  

Le huis-clos conjugal, haut lieu des violences 

C’est dans l’intimité de l’espace conjugal que sont perpétrées le plus de violences de toutes natures. Les 
agressions et menaces verbales incluent les insultes, les menaces et le chantage affectif (s’en prendre 
aux enfants,  menacer de se suicider). Les pressions psychologiques comprennent les actions de contrôle 
(exiger de savoir avec qui et où l’on a été, empêcher de rencontrer ou de parler avec des amis ou 
membres de la famille), d’autorité (imposer des façons de s’habiller, de se coiffer, ou de se comporter en 
public), les attitudes de dénigrement, de mépris ; l’indicateur de « harcèlement moral» correspond aux 
situations où plus de trois de ces faits ont été déclarés comme étant fréquents. Enfin, les agressions 
physiques, outre les tentatives de meurtre, les coups et autres brutalités, prennent en compte la 
séquestration ou la mise à la porte. Les agressions sexuelles se limitent ici aux gestes sexuels imposés 
et au viol. 

Les résultats relatifs aux violences conjugales concernent les femmes qui ont eu une relation de couple, 
avec ou sans cohabitation, au cours des douze derniers mois. Les pressions psychologiques y occupent 
une place prépondérante, mais l’importance des violences sexuelles a été dévoilée par les déclarations 
des enquêtées (1 %). Les deux tiers des femmes contraintes par leur conjoint à des pratiques ou 
apports sexuels forcés en ont parlé pour la première fois en répondant au questionnaire. Les femmes qui 
ne sont plus avec leur partenaire au moment de l’enquête, en particulier les divorcées avec ou sans 
enfants, ont déclaré trois à quatre fois plus de violences que les autres, notamment pour le harcèlement 
moral (respectivement27 % et 7 %). 

Les insultes et le chantage affectif ou les menaces se conjuguent différemment selon la position sociale : 
les femmes issues des catégories les plus défavorisées se déclarent plus souvent insultées, tandis que 
menaces et chantage s’observent dans tous les milieux. 

                                                
7 Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête nationale en France, Enquête 
nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff), Maryse Jaspard et l’équipe Enveff, Population 
et sociétés n°364, janvier 2001, format pdf, 4p. 
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Pour toutes les formes de violences conjugales, les femmes les plus jeunes (20-24 ans) ont déclaré 
nettement plus de violences que leurs aînées ; dans une moindre mesure, les chômeuses semblent 
également plus exposées que les femmes ayant un emploi. Les  violences physiques sont perpétrées 
dans tous les milieux sociaux mais parmi les femmes de plus de 25 ans, les cadres rapportent nettement 
plus d’agressions physiques, répétées ou non : 4 % en déclarent au moins une, contre 2 % des 
employées ou professions intermédiaires. 

La pression psychologique occasionnelle est plus fréquemment dénoncée par les étudiantes et les 
femmes les plus diplômées. 

L’indice global de violence conjugale s’appuie sur le constat établi par les acteurs sociaux qui aident les 
victimes : les violences psychologiques et verbales répétées seraient aussi destructrices que les 
agressions physiques. Une femme en couple sur dix vit cette situation et trois femmes sur dix la 
vivaient, parmi celles qui se sont séparées récemment. Dans l’ensemble, les violences conjugales sont 
aussi fréquentes (environ 9 %), que les femmes exercent une activité professionnelle ou qu’elles soient 
au foyer. En revanche, les chômeuses (14 %) et les étudiantes (12 %) – plus jeunes et quelquefois dans 
des situations de relative instabilité ou de précarité économique – déclarent plus souvent des relations 
de couple violentes.(…) 

Les premiers résultats de l’enquête Enveff montrent que c’est dans leur vie de couple que les femmes 
adultes subissent le plus de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Les coups et les autres 
brutalités physiques sont majoritairement le fait des conjoints ; toutefois, le terme de « femmes 
battues » couramment utilisé ne rend pas compte de la totalité des violences conjugales puisque le 
harcèlement moral y tient une grande place. 

 

Jean-Guy Branger, dans son rapport d’information8 sur la proposition de loi de lutte contre 
les violences au sein du couple retrace un rapide historique de l’évolution de la prise de 
conscience de ce problème en se basant sur des données et rapports nationaux et internationaux. 
Il finit par démontrer que les violences conjugales peuvent être considérées comme un problème 
de santé publique :  

 

Sommaire du rapport :  

1. Les violences au sein du couple : une réalité longtemps occultée mais dont l’ampleur est aujourd’hui 
bien établie 

2. Un problème aujourd’hui connu et reconnu 

3. Un problème de santé publique  

 
Le rapport, rédigé par Roger Henrion, « Les femmes victimes de violences conjugales. Le rôle 
des professionnels de santé » 9 a permis de mettre clairement en évidence le lien entre les 
violences conjugales et la santé publique :  

Conséquences des violences conjugales sur la sante des femmes et de leurs enfants 
La violence au sein du couple a une incidence majeure sur la santé des femmes, que ce soit du fait des 
blessures provoquées ou des affections chroniques qu'elle peut engendrer. Les coups reçus, l'état de 
tension, de peur et d'angoisse dans lequel elles sont maintenues par leur agresseur, ont de graves 
conséquences et sont à l'origine de troubles très variés. 

                                                
8 Lutte contre les violences au sein du couple. Rapport d’information sur les propositions de loi correspondantes. 
Rapport d’information n°229 fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes.  Jean-Guy Branger, Mars 2005, Sénat, session ordinaire de 2004 – 2055,  
9 Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé. Rapport au ministre chargé 
de la santé réalisé par un groupe d’expert réuni sous la présidence de Monsieur le professeur Roger Henrion, 
février 2001, Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.  
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Les données disponibles montrent que, comparées aux femmes n'ayant jamais subi de violences, ces 
femmes présentent des symptômes physiques et psychiques plus nombreux et s'estiment en moins bon 
état de santé. 16% l’ont qualifié de " moyen " et 4% de " médiocre " ou " mauvais" dans l'enquête 
Enveff 2000. Elles ont des affections chroniques plus fréquentes et la probabilité d’avoir été hospitalisée 
au cours des douze derniers mois, quel que soit le motif médical, est significativement plus élevée 
lorsqu’elles ont subi des agressions. Enfin, elles ont une consommation accrue de médicaments 
psychotropes (22% dans l’enquête ENVEFF) et de soins médicaux. 
Les incidences sociales sont également importantes. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
les femmes victimes de violences conjugales perdent entre une et quatre années de vie en bonne santé 
et la prise en charge ambulatoire d'une femme victime de violences conjugales coûte deux fois et demi 
plus cher à la société que celle des autres femmes. 
La violence conjugale est donc un authentique problème de santé publique nécessitant une approche 
médicale pluridisciplinaire. 

Mais c’est le rapport « Violences et santé »10, réalisé par le Haut comité de la santé publique en 
2004 qui établit définitivement le lien existant entre ce phénomène et la santé publique. Cette 
analyse est étayée par une description du phénomène des violences familiales :  

Introduction du rapport :  

La saisine du 19 février 2003 souhaite que le Haut Comité de la santé publique mène une réflexion sur 
les moyens d’améliorer la connaissance et la prévention des phénomènes liés à la violence et de 
renforcer l’efficacité des politiques de santé publique dans ce domaine. 

Le rapport sur « la violence et la santé » publié en 2002 par l’OMS affirme que « La Violence doit être 
considérée comme une question de santé publique en étudiant quel rôle nous avons à jouer pour 
prévenir les phénomènes de violence et leurs impacts sanitaires. Lorsque l’on considère l’ensemble des 
violences qui affectent notre société dans la ville, sur les routes, dans les familles, les établissements 
médicaux et sociaux, l’école, les transports, les entreprises, on voit se dessiner un phénomène majeur. 
Si l’on prend en compte les conséquences somatiques et psychologiques de l’exposition à la violence, 
nous avons affaire à un phénomène qualitativement inquiétant. Et si l’on intègre la menace bio 
terroriste, qui n’est pas un fantasme, il est clair que nous faisons face à des problèmes d’un type 
nouveau, une nouvelle manière de réfléchir et d’agir en santé publique. » Il nous est demandé un 
examen de l’application de ce rapport sur la situation française en caractérisant le champ d’intervention 
de la santé publique dans la prise en charge des phénomènes liés à la violence (…). 

La violence, considérée comme inhérente à la condition humaine, relevait jusqu’à présent du seul 
système pénal, le secteur sanitaire se limitant à soigner les victimes. Une approche de santé publique 
remet en cause ces présupposés, par ses interventions efficaces de prévention dans de nombreux 
problèmes liés à l’environnement et au comportement. Le traitement des phénomènes de violence doit 
comporter un important volet de santé publique, qu’il s’agisse de la drogue, du suicide, des accidents de 
la route ou de toutes les violences et maltraitances envers les enfants, les femmes et les personnes 
âgées. Ces violences représentent une des principales causes de mortalité prématurée, un facteur de 
risque de maladies mentales les plus fréquentes, une menace majeure sur la cohésion sociale (…). 

Identifier l’intervention du domaine de la santé dans les phénomènes de violence 

1. La question des déterminants est fondamentale dans la méthode adoptée pour traiter de l’intervention 
de la santé publique, notamment en matière de prévention.  

2. L’analyse des déterminants conduit à spécifier l’intervention de la santé publique.  

La déclinaison de la problématique de la santé publique proposée dans le rapport, se fondant sur « la 
pédagogie, l’information, la médiation, la diffusion et l’évaluation de toutes les initiatives de terrain », 
est à cet égard significative. Il s’agit d’orientations qui se veulent fédératrices des différents types 
d’actions envisageables malgré des angles d’approches différents. 

L’objectif fondamental recherché par le rapport se situe dans la recherche d’une identité de la santé 
publique qui puisse légitimer la revendication de recours à des approches multiples. 

 
                                                
10 Rapport Violences et santé, sous la présidence de Pierre Guillet, Haut comité de la santé publique, mai 2004, 
format pdf, 190 p.   
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En 2007, une nouvelle enquête « Cadre de vie et sécurité » a été réalisée par l’Insee, en 
partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance, pour la première fois entièrement 
dédiée à la victimisation.  

17 500 ménages et individus ont ainsi été interrogés sur les éventuelles violences dont ils auraient 
pu être victimes au cours des deux dernières années et sur leurs opinions sur la sécurité dans leur 
quartier ou leur village.  

Le protocole d’enquête qui a été mis en œuvre auprès de femmes et d’hommes âgés de 18 à 75 
ans permet d’aborder de manière très confidentielle des sujets particulièrement sensibles comme 
les agressions sexuelles et les violences entre membres d’un même ménage.  

Pour des questions de fiabilité des réponses, seules celles des personnes de 18 à 59 ans ont été 
utilisées dans cette étude. 

 

Les principaux résultats11 sont les suivants : 

 

Les violences envers les femmes sont multiples : sans compter les agressions subies dans leur cadre 
familial actuel, 6 % des femmes ayant entre 18 et 59 ans ont été l’objet d’injures sexistes en 2005 ou 
2006, 2,5 % ont été agressées physiquement et 1,5 % a déclaré avoir subi un viol ou une tentative de 
viol. Dans ce dernier cas, un sur cinq est perpétré par l’ex-conjoint et la moitié des victimes 
connaissaient leur agresseur. Les violences sexuelles sont moins fréquentes au sein du ménage, mais 
c’est l’inverse pour les violences physiques. Les femmes sans diplôme sont trois fois plus nombreuses à 
subir des violences domestiques que les plus diplômées. Les caresses, baisers et autres gestes déplacés 
sont les agressions sexuelles les plus fréquentes et ont pour cadre le lieu de travail dans un quart des 
cas. 

Sommaire du rapport de l’enquête : 

Autant de violence envers les femmes dans le ménage qu’en dehors 

Être femme expose, être femme et jeune surexpose 

L’agresseur est souvent un proche de la victime 

Un faible niveau scolaire chez les agresseurs et chez les victimes 

Les victimes font confiance à la police 

Des violences graves qui ne se racontent pas 

 

Une autre enquête effectuée par la direction générale de la gendarmerie nationale conjointement à 
la direction générale de la police nationale en 2007 a permis d’avoir des données plus précises sur 
les décès du sein du couple12. Cette étude a été éditée par la Délégation aux victimes du ministère 
de l’Intérieur.  

Les principales conclusions sont les suivantes :  

En France, au cours de l’année 2007, 192 personnes sont décédées, victimes de leur partenaire ou ex-
partenaire de vie. 

De l’étude, il ressort : 

1 femme décède tous les 2,5 jours, victime de son compagnon ou ex-compagnon. 

1 homme décède tous les 14 jours, victime de sa compagne ou ex-compagne. 

                                                
11 Les violences faites aux femmes, Lorraine Tournyol du Clos, Thoams Le Jeannic, division Conditions de vie 
des ménages, INSEE première n° 1180, février 2008, format pdf, 4 p. 
12 Etude nationale des décès au sein du couple, Direction générale de la gendarmerie nationale, Direction 
générale de la police nationale, Ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes, 2007, format pdf, 15 p. 
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Cette violence s’exerçant dans le cadre familial, 1 jeune enfant a également été victime des violences 
mortelles exercées par l’homme sur sa compagne. 

En incluant les suicides des auteurs et les homicides de tiers, ces violences mortelles ont occasionné au 
total le décès de 266 personnes. 

Les morts violentes au sein du couple sont en augmentation de 14% par rapport à 2006, en particulier 
en zone de compétence gendarmerie. Les causes principales qui semblent se dessiner sont l’inactivité 
grandissante dans les couples et les difficultés de plus en plus prégnantes de la vieillesse. 

Cette étude met en exergue : 

- que la majorité des homicides a eu lieu dans des couples dont la situation matrimoniale était établie 
(mariage, concubinage). 

- que, cependant, la séparation apparaît comme la cause la plus souvent présente dans le passage à 
l’acte des auteurs d’homicides au sein du couple. 

- que ces faits ont été perpétrés le plus fréquemment dans des couples où l’un, voire les deux 
partenaires, ne travaillaient pas ou plus. 

- que les couples de plus de 70 ans sont touchés par des difficultés de vie qui mènent à des actes parfois 
proches de l’euthanasie. 

Enfin, la répartition géographique de ces faits est très hétérogène mais aucune région n’est épargnée. Il 
convient de souligner que la petite et grande couronne parisienne ainsi que le Nord et le pourtour 
méditerranéen sont les territoires les plus durement touchés. 

 

Le 7 juillet 2009 le Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes13 a été présenté à l’Assemblée 
Nationale. Présidente : Mme Danielle Bousquet, Rapporteur : M. Guy Geoffroy, Député. 

Sa première partie présentant un constat fait état de l’importance du phénomène et de quantité de 
données précises sur le sujet.  

Sommaire de la première partie : Prendre la mesure de la gravité des violences faites aux femmes  

Chapitre 1er : les violences au sein du couple, un phénomène de masse 

1. Une violence « banale » et grave  

  A. « 10 % des femmes victimes de violences au sein de leur couple » : anatomie d’une violence de 
masse  

B. « une femme décède tous les deux jours et demi, victime de son compagnon ou ex-compagnon » : 
les décès au sein du couple  

C. Les violences de nature psychologique, la face cachée des violences au sein du couple  

2. Un phénomène qui reste mal connu  

A. Un taux de révélation très bas  

B. Des données lacunaires 

3. Des conséquences sociales et économiques majeures  

A. Des conséquences dramatiques sur la santé des victimes  

B. Des conséquences économiques évaluées à plus d’un milliard d’euros par an  

Chapitre 2 : les violences dans l’espace public ne sont pas celles que l’on croit 

1.  Les femmes victimes de violences spécifiques  

A. Les victimes de violences dans l’espace public ne sont pas en majorité des femmes  

                                                
13 Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes n°1799. Présidente : Mme Danielle Bousquet, Rapporteur : M. Guy Geoffroy, 
Députés. Tome I, juillet 2009, format pdf, 301p.  
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B. L’existence d’une violence de genre dans l’espace public  

Conclusion de la première partie : créer un observatoire national des violences faites aux femmes  

 

L’ensemble des auditions effectuées pour réaliser ce rapport sont disponibles. Audition des auteurs 
du rapport des inspections générale sur l’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les 
violences faites aux femmes : Mmes Colette Horel, inspectrice générale de l’administration et 
Marie-Grâce Lux, inspectrice de l’administration, Christine Rostand, magistrat au tribunal de 
Bobigny, Dr Patricia Vienne, inspectrice générale des affaires sociales et M. Michel Ribeiro, 
commissaire divisionnaire 

• Audition de Mme Maryse Jaspard, maître de conférences à l'Institut  
de démographie de l'Université Paris I 

Certaines d’entre elles sont disponibles en vidéo comme :  

- Mme Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargé de la solidarité, auprès du ministre du travail, des 
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. 
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4 Réponses institutionnelles internationales et 
nationales 

4.1 Priorité reconnue au niveau mondial 

 

L’Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 notifiait une déclaration sur 
« L’élimination de la violence à l’égard des femmes »14.  

Elle énonce le principe de la priorité de la lutte contre ce phénomène. 

Elle établit ensuite la norme que doivent suivre les Etats, les invitant à agir pour la prévention, la 
détection et la sanction des actes de violences à l’égard des femmes et pour la réparation des torts 
causés aux femmes qui en sont victimes. Elle encourage l’élaboration de plans d’action nationaux 
visant à promouvoir la protection de la femme et à fournir à celle-ci et à ses enfants une aide 
spécialisée. Elle recommande aux Etats d’inscrire à leur budget des crédits suffisants pour financer 
les activités visant à éliminer ce type de violence, de développer la formation pour « modifier les 
comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes », les inciter à recueillir et étudier 
les données statistiques sur les différentes formes de violence, « y compris en particulier la 
violence au foyer ». Enfin, elle insiste sur l’importance du rôle que jouent les mouvements de 
femmes et les organisations non gouvernementales dans la prise de conscience du problème de la 
violence à l’égard des femmes. 
 

Le 25 novembre 1999 a été proclamée la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes par l’Assemblée générale des Nations Unies prouvant l’importance de la 
préoccupation internationale à ce sujet. 

Dans le Rapport mondial sur la violence et la santé15 élaboré par l’OMS en 2002, un chapitre est 
consacré « aux violences exercée par des partenaires intimes » :   

Sommaire :  

Contexte  

Ampleur du problème  

La dynamique de la violence exercée par le partenaire  

Quels sont les facteurs de risque?  

Les conséquences de la violence exercée par le partenaire intime  

Que peut-on faire pour prévenir la violence entre partenaires intimes?  

Principes de bonnes pratiques  

Recommandations	

	
Les conséquences de la violence sur la santé apparaissent clairement :  

Les conséquences de la violence exercée par le partenaire intime.  

Les conséquences de la violence, qui sont profondes, vont au-delà de la santé et du bonheur individuels 
pour influer sur le bien-être de communautés entières. Une femme qui vit dans une relation violente 

                                                
14 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes,  résolution 48/104 de l’Assemblée générale 
du 20 décembre 1993, ONU. 
15 Rapport mondial sur la violence et la santé, sous la direction de Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. 
Mercy, Anthony ZWI et Rafael Lozano-Ascencio, OMS, 2002, format pdf, 404p. 
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perd de sa confiance en soi et de sa capacité à participer à la vie du monde. Des études montrent que 
les femmes maltraitées ont plus de difficulté à accéder à l’information et aux services, à prendre part à 
la vie publique et à demander le soutien affectif d’amis et de parents. Fait peu surprenant, ces femmes 
sont souvent incapables de bien s’occuper d’elles-mêmes et de leurs enfants, d’avoir un emploi et de 
mener une carrière. 

Incidences sur la santé 

Un nombre croissant de travaux de recherche révèlent que le fait de partager la vie d’un partenaire 
violent peut avoir un impact profond sur la santé d’une femme. La violence est liée à la quantité de 
problèmes de santé, tant immédiats qu’ultérieurs (…). La violence peut avoir des incidences directes sur 
la santé, comme des blessures, mais être victime de violence accroît aussi le risque pour une femme 
d’être en mauvaise santé par la suite. Tout comme les conséquences du tabagisme et de l’alcoolisme, 
être victime de violence peut être considéré comme un facteur de risque pour divers maux et maladies. 
Les études montrent que des femmes qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle, pendant 
l’enfance ou à l’âge adulte, sont plus souvent malades que les autres, en ce qui concerne les fonctions 
physiques, le bien-être psychologique et l’adoption d’autres comportements à risque, y compris fumer, 
ne pas faire d’exercice physique, boire de l’alcool et consommer des drogues. Les femmes qui sont la 
cible de violences risquent plus de présenter les caractéristiques suivantes : 

- dépression ; 

- tentatives de suicide ; 

- syndrome de douleur chronique ; 

- troubles psychosomatiques ; 

- blessure corporelle ; 

- troubles gastro-intestinaux ; 

- syndrome du colon irritable ; 

- diverses conséquences pour la santé génésique. 

Voici les conclusions générales qui ressortent des travaux de recherche actuels sur les conséquences de 
la violence pour la santé : 

- l’incidence de la violence peut persister longtemps après que celle-ci s’est arrêtée ; 

- plus la violence est grave, plus l’impact sur la santé physique et mentale de la femme est profond ;  

- les répercussions dans le temps de différents types et de multiples épisodes de violence semblent être 
cumulatives. 

… Suivent les conséquences épidémiologiques de la violence (santé génésique, physique et 
mentale, recours aux services de santé ainsi que l’incidence économique de la violence).   

 
La violence est présentée comme un problème de santé publique lors d’un entretien de Etienne G 
Krug, directeur du département pour la prévention de la violence et des traumatismes à l’OMS, 
avec Denis Dangaix, journaliste au mensuel « La santé de l’homme16 » :  

Extrait de l’article « La violence est aussi un problème de santé publique », p 48 et 49 du dossier.  

La Santé de l'homme : Quels sont les principaux enseignements du rapport Violence et Santé que vous 
avez coordonné pour l'Organisation mondiale de la santé ? 

Étienne G. Krug : Je souhaite en préambule souligner la complexité de la relation entre la violence et la 
santé. Il s'agit bien d'un problème que nous identifions au moyen de données fiables et, pourtant, nous 
commençons seulement à en découvrir la réelle importance. Chaque année, 1,6 million de personnes 
meurent dans le monde du fait de la violence. Ce chiffre est plus important que le nombre des décès 
imputés à la malaria et à peu près équivalent au nombre de cas mortels dus à la tuberculose ; ces deux 
maladies sont classées au plus haut niveau de l'agenda santé publique dans le monde. Et de nombreuses 
études apportent des éléments supplémentaires : ainsi entre 10 et 69 % des femmes interrogées dans 
différents pays disent, par exemple, avoir été abusées physiquement à un moment ou l'autre par un 
partenaire, que ce soit leur mari ou quelqu'un de leur entourage. Dans de nombreux pays, entre 10 et 

                                                
16 Dossier “ Violences et santé : quelles actions éducatives ?”, La santé de l’homme n°389, mai-juin 2007. 
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20 % des adultes interrogés affirment avoir été abusés sexuellement au cours de leur enfance. Ces 
données soulignent l'impact important de la violence sur une grande proportion de la population 
mondiale(…). 

S. H. : Concernant la prévention, votre rapport a mis en exergue la nécessité de s'appuyer sur la 
formation des professionnels de santé et de s'ouvrir à l'éducation pour la santé. Comment ? 

C'est pour nous, à l'OMS, une question très importante. Je suis médecin. J'ai été formé il n'y a pas si 
longtemps que cela en Europe et, dans le cadre de ma formation, la violence en tant que problème de 
santé publique n'a jamais été abordée. En matière de formation, il y a donc beaucoup à faire. Mais des 
efforts sont, aujourd'hui, faits dans de nombreuses formations proposées en direction des médecins, des 
infirmières et d'autres professionnels de santé. Il est important que les professionnels soient formés 
pour pouvoir mieux repérer les victimes de violence, prendre en compte leurs difficultés pour en parler.  

S. H. : L'OMS conduit-elle des programmes éducatifs spécifiques sur la prévention de la violence ? 

Nous conduisons plusieurs programmes de ce type, parmi ceux-ci le " Teach VIP, violence and 
prevention ", programme de soixante heures qui couvre les différents aspects de la violence. Cette 
formation est destinée aux écoles de santé publique dans lesquelles sont formés des experts en santé 
tels que les médecins, les infirmières, etc. ; elle est utilisée dans certaines écoles et disponible sur 
cédérom. Ce programme a été construit d'une manière interactive pour aider les professionnels de la 
santé à collecter les données sur les facteurs de risques, à mettre en place des programmes de 
prévention et des services pour les personnes victimes de violences. Ce module de formation a été 
pensé avec l'idée que dans de nombreuses écoles de santé publique, surtout dans les pays du tiers 
monde, il n'existe pas d'enseignement dans ce domaine. D'autres initiatives se sont développées ; ainsi 
il existe un enseignement à Montréal qui incorpore des aspects de la prévention de la violence, un 
réseau francophone pour la prévention des traumatismes qui regroupe des Français, des Belges, des 
Suisses, des Canadiens, des Africains, le Réfips1. Il organise, chaque année, un séminaire pour les 
professionnels de la santé. Le dernier a eu lieu l'année dernière en Algérie. 

S. H. : Quelle est la principale recommandation de l'OMS sur la violence et l'éducation à la santé ? 

Il y a urgence à attirer l'attention sur le fait que la violence est un problème de santé publique. Pour 
simplifier, dans de nombreux pays, la violence est réduite à une question liée à la justice et la 
répression. Or, des efforts sont importants dans le domaine de la prévention primaire, et la santé 
publique a un rôle à jouer. La prévention primaire inclut non seulement les soins appropriés en direction 
des victimes mais aussi les méthodes d'accompagnement, l'écoute des patients, le relationnel. Des 
études ont démontré que des enfants abusés, par exemple, en grandissant, peuvent devenir violents eux 
aussi. Chaque acteur de santé, médecin, infirmière, professionnel de la prévention, éducateur, a sa place 
dans cette prévention. 

 

Cette priorité de santé publique découle d’une volonté, à l’échelle mondiale », affirmée peu à peu 
d’améliorer la condition des femmes. « Dès 1946, l’Organisation des nations unies (ONU) a intégré 
la notion d’égalité dans le processus de coopération internationale, avec la création de la 
Commission de la condition de la femme. Par la suite, les décisions prises lors des conférences 
mondiales pour faire reconnaître les droits de toutes les femmes ont constitué des lignes directrices 
pour l’action des États. Après Mexico (1975), Copenhague (1980) et Narobi (1985), la conférence 
de Pékin (1995) a permis d’établir une véritable charte refondatrice des droits des femmes. Par 
ailleurs, dès 1983, la France a ratifié la Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes(CEDAW)17 »18.  

 

 

 

 

                                                
17 Site des Nations Unies, consulté le 15 octobre 2010. 
18 L’organisation des Nations Unies, Egalité des femmes, Site du Ministère du Travail, de l’Emploi, et de la 
Santé- Ministèredes Solidarités et de la Cohésion Sociale, Consulté le 15 octobre 2010. 
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4.2 Priorité reconnue au niveau européen 

Le parlement européen a émis le 2 février 2006 une première recommandation19 pour ses états 
membres concernant la lutte contre la violence à l’égard des femmes : 

La lutte contre la violence à l’encontre des femmes est une tâche que la Commission prend à coeur. Les 
coûts humains, sociaux et économiques de ce type de violence sont élevés et inacceptables. Ils portent 
atteinte aux droits fondamentaux de toute femme ou fillette à la vie, à la sécurité, à la dignité et à 
l'intégrité psychique. 

Au quotidien, la prévention de la violence à l'égard des femmes et le soutien aux victimes sont des 
tâches qui incombent aux autorités nationales, régionales et locales des États membres. Conformément 
au principe de subsidiarité, et en tant que signataires de la plate-forme d’action de Beijing, il est de la 
responsabilité des États membres de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les actes de 
violence. 

 

Les parlementaires de référence engagés dans la campagne du Conseil de l’Europe contre la 
violence fait aux femmes ont adopté la déclaration de Vienne20 (PDF) lors de la conférence finale de 
la dimension parlementaire le 30 avril 2008 à Vienne : 

1. Nous réaffirmons l'engagement des parlements nationaux des Etats membres du Conseil de l'Europe 
et des parlements dotés du statut d'observateurs auprès de l'Assemblée parlementaire à combattre la 
violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique, et à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la protection des victimes, la poursuite des auteurs de violence et la prévention 
de cette violation des droits de la personne humaine. 

2. Dans cette perspective, nous invitons les parlements des Etats membres à poursuivre le travail 
engagé pour adopter et/ou suivre l'application des lois pour lutter contre la violence domestique faite 
aux femmes, et au minimum l'adoption et/ou le suivi des sept mesures phares identifiées par 
l'Assemblée parlementaire dans sa Résolution 1582 (2007). 

3. Nous invitons l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et les parlements nationaux à 
poursuivre la mise en réseau de parlementaires issus des 47 Etats membres et engagés dans la lutte 
contre la violence à l'égard des femmes et à continuer à impliquer les hommes dans cette lutte. 

Nous nous engageons à poursuivre le suivi des mesures prises au niveau national, à en rendre compte à 
l’APCE et à lancer, le cas échéant, d’autres initiatives qui seraient nécessaires. 

4. Nous invitons le Conseil de l'Europe à rédiger une Convention-cadre européenne pour lutter contre la 
violence faite aux femmes, y compris la violence domestique, en y associant les parlementaires et les 
organisations non gouvernementales. Cet instrument devrait prendre en compte la dimension spécifique 
liée à l'égalité entre les femmes et les hommes et devrait viser à protéger les victimes, poursuivre les 
auteurs de violence et prévenir cette violation des droits de la personne humaine. 

 

Les élus locaux et régionaux du Conseil de l’Europe marquent à travers la page « Stop à la violence 
domestique faite aux femmes » du site du Conseil de l’Europe leur attachement à s’engager dans la 
lutte contre la violence domestique :  

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est déterminé à s'engager dans la lutte pour mettre fin à la 
violence domestique envers les femmes ; cet engagement se situe dans la droite ligne de ceux déjà pris 
par le Congrès contre le crime que constitue la traite des êtres humains. Le Congrès a également 

                                                
19 Résolution du parlement européen sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et une action future éventuelle. Mme Carlshamre, rapporteur, Commission parlementaire des droits de la femme 
et de l’égalité des genres (FEMM), 2 février 2006.   
20 Les parlements unis pour combattre la violence domestique à l’égard des femmes. Conférence finale de la 
dimension parlmentaire de la campagne du Conseil de l’europe pour combattre la violence contre les femmes, y 
compris la violence domestique, Vienne, Autriche, 30 avril 2008 
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contribué à combattre la discrimination et le déséquilibre de pouvoir entre les sexes en insistant sur 
l'importance de la participation des femmes dans la vie politique, ainsi que sur leur droit de vote 
individuel comme moyen de s'assumer et d'affirmer leur égalité dans la société. 

La campagne "Stop à la violence domestique faite aux femmes" lancée par le Conseil de l'Europe en 
novembre 2006 a pour objectif, dans les deux prochaines années, de faire prendre conscience de ce 
grave délit et de trouver les mesures efficaces de prévention et de lutte dans un travail regroupant les 
gouvernements, parlements, autorités locales et régionales de ses Etats membres ainsi que les ONG et 
la société civile. 

La violence doit être combattue par les individus, les communautés et les Etats. La campagne souligne 
qu'il s'agit là d'un problème qui nous concerne tous et que chacun d'entre nous a un rôle à jouer – et qui 
mieux que les autorités locales et régionales peut jouer ce rôle puisqu'elles sont confrontées au 
quotidien aux effets directs qu'engendre une telle violence ? 

La force des élus aux niveaux local et régional repose sur leur rapport de proximité avec les citoyens ce 
qui signifie qu'ils peuvent intervenir lorsque cela est nécessaire – par une prise de conscience ciblée et, 
surtout, par des mesures de protection et de prévention adaptées. 

Le Congrès recommande vivement aux communes et régions d'Europe de faire de la lutte contre la 
violence envers les femmes, y compris la violence domestique, une priorité, en s'impliquant activement, 
à leur niveau, dans la campagne du Conseil de l'Europe mais également en incitant leur gouvernement 
et leur parlement à les relayer. 

 

D’après l’étude des résultats21 de la mise en œuvre de cette recommandation destinée à protéger 
les femmes des violences, l’effort porte davantage sur l’aspect égalitaire hommes/femmes ou sur la 
défense judiciaire ou social de ces dernières plutôt que sur l’aspect sanitaire de la question : 

                                                
21 Protéger les femmes contre la violence. Etude analytique des résultats du deuxième cycle de suivi de la mise 
en œuvre de la Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe. Professeur Carol Hagemann-White, Université d’Osnabrück, Allemagne 
Direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques, Strasbourg, 2008.   
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Au cours des deux dernières années, de nets progrès ont été enregistrés en matière d’élaboration de 
stratégies globales cohérentes visant à traiter le problème de la violence à l’égard des femmes sous tous 
ses aspects ; non seulement le nombre des plans d’action et leur champ d’application ont augmenté, 
mais des mesures plus concrètes ont aussi été définies dans le cadre de leur élaboration. Toutefois, les 
budgets sont souvent totalement inexistants. Des progrès sont aussi visibles en matière de sanctions 
pénales, des activités de la police et des poursuites, quoique ces changements ne soient pas majeurs, 
pour ce qui peut être mesuré par le suivi. 

Les services semblent être au point mort dans de nombreux pays, même s’il existe des disparités 
considérables presque partout1 qui exigeraient que l’offre soit accrue. Pourtant, dans les pays qui 
disposent du plus faible nombre de services, on note des améliorations, et aujourd’hui 35 Etats membres 
(contre 29) proposent ce type d’aide 24 heures sur 24. L’augmentation des services pour les victimes 
d’agression sexuelle et de viol est faible, mais ils semblent être plus accessibles et plus souvent gratuits. 

La Campagne du Conseil de l’Europe a sans aucun doute contribué à accroître la sensibilisation à travers 
l’Europe, et cela se traduit par des actions de formation auprès des professionnels pour apporter une 
réponse au problème. La formation continue, en particulier, augmente à la fois en terme de nombre 
d’Etats membres et de catégories de professionnels. 

La stratégie la plus efficace consiste à associer des connaissances de base solides acquises pendant la 
formation initiale à des modules de formation continue apprenant à gérer des situations spécifiques par 
la suite ; cela doit être fait le plus souvent en collaboration avec les services de police et les travailleurs 
sociaux. Des stratégies de formation cohérentes pour d’autres professionnels sont moins fréquentes et 
devront être envisagées à l’avenir. 

Dans l’ensemble, les données de suivi donnent à penser que la Recommandation Rec (2002) 5 
fonctionne comme un cadre commun pour la grande majorité de ses Etats membres, car elle énonce des 
principes directeurs et formule des défis pratiques, sans définir de façon précise d’obligations ni de 
procédures. 

Les nombreuses activités apparues pendant la phase de réponse au questionnaire, présentées lors de la 
campagne, ou publiées sur Internet et dans la presse, contribuent à mobiliser la conscience des pouvoirs 
politiques afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes, et les données relatives aux indicateurs 
révèlent qu’un processus de convergence de vues et de politiques est en cours à travers toute l’Europe.
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4.3 Priorité reconnue au niveau national 

Dès 2001, la Commission nationale contre les violences envers les femmes a été créée.  

Ses missions sont les suivantes : 

- organiser la concertation des services de l’État avec les organismes et associations concernés, en 
matière de prévention des violences, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de 
violences, de prostitution et de traite à des fins d’exploitation sexuelle ainsi qu’en matière de 
formation des professionnels, 

- animer le réseau des commissions départementales d’action contre les violences faites aux femmes, 

- émettre des recommandations et propositions de nature législative ou réglementaire, 

- recueillir des données, faire produire et produire des analyses, des études et des recherches sur la 
situation des femmes victimes de violences. 

Son action s’appuie en particulier sur les « Commissions départementales d’action contre les 
violences faites aux femmes » qui existent depuis 1989. En 2003, ces commissions ont été fondues 
au sein des « Conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de 
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ». 

4.3.1 Prise en charge judiciaire  

Le site du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique présente un panorama des 
différentes mesures législatives prises en France : 

  Depuis 2004, une série de lois a permis de renforcer la prévention et la répression des violences 
commises au sein du couple, notamment en s’attachant à mieux protéger le conjoint. Ainsi : 

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce et applicable au 1er janvier 2005 a mis en place, au plan civil, 
la mesure d’éviction du conjoint violent du domicile conjugal 

La loi portant création de la HALDE du 30 décembre 2004 réprime les provocations à la discrimination, la 
haine ou la violence et les délits de diffamation et d’injures publiques en raison du sexe de la victime ; 

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive facilite, sur le plan pénal, l’éloignement 
de l’auteur des violences (conjoint ou concubin) du domicile de la victime à tous les stades de la 
procédure devant les juridictions répressives, tout en prévoyant, si nécessaire, la possibilité d’une prise 
en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; 

Enfin la loi du 4 avril 2006 renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou 
commises contre les mineurs et accroît la répression des violences faites aux femmes, notamment - en 
élargissant le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et 
« ex ») et à de nouvelles infractions (meurtres - viols - agressions sexuelles). Elle complète et précise 
également les dispositions de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la 
récidive des infractions pénales relatives à l’éviction du conjoint violent du domicile du couple. Ce dernier 
texte introduit également la notion de respect dans les obligations du mariage. (Fiche loi violences, 
format pdf) 

 

La loi du 4 avril 2006 stipule la mise en place d’une évaluation de la politique menée en matière de 
lutte contre les violences. L’introduction du rapport d’information fait au nom de la mission 
d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes22 
présente les conclusions de la dernière commission :  

                                                
22 Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes. Présidente Danielle Bousquet, rapporteur Guy Geoffroy. Tome 1 : rapport, 
juillet 2009, format pdf, 301 p. Tome 2 : auditions, vidéos  
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Introduction :   

Les violences faites aux femmes sont inacceptables, quelle que soit leur forme. Leurs conséquences sont 
considérables sur les femmes qui en sont victimes, sur leurs enfants qui en sont témoins, sur la société 
dans son ensemble.  

Les membres de la mission d’évaluation étaient tous portés, dès l’origine de leurs travaux, par cette 
même conviction. Mais après une quarantaine d’auditions et plus d’une centaine de personnes 
entendues, ils ont pu mesurer l’ampleur et la diversité de ces formes de violences et la complexité des 
réponses à leur apporter. 

La mission a eu pour double objectif d’évaluer la politique menée en matière de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes et de formuler les propositions qui lui apparaîtraient nécessaires.  

Ceci rendait indispensable d’aborder cette question dans toutes ses dimensions par une approche 
d’ensemble comme l’a fait la proposition de loi-cadre élaborée par le Collectif national pour les droits des 
femmes qui a donné lieu à une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007 
par Mmes Marie-George Buffet et Martine Billard . Une pétition du Collectif qui avait réuni des milliers de 
signatures a contribué à l’initiative prise par le Président de l’Assemblée nationale de demander à la 
Conférence des Présidents la création d’une mission d’évaluation.  

Sa conclusion est également double.  

D’une part, de nombreux textes pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes 
existent déjà dans le droit français. Ceci ne signifie par, pour autant, que rien ne doive changer dans la 
prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Au contraire, au-delà des améliorations 
législatives encore nécessaires, le dispositif devrait être complété pour y intégrer l’ensemble des 
mesures concourant à cette politique. Celles-ci ne sont pas toutes de nature législative. C’est pourquoi 
l’adoption d’une loi-cadre, calquée sur celle qui a été votée par le Parlement espagnol en 2005, ne se 
justifie pas en tant que telle. C’est davantage un dispositif global, cohérent et coordonné, matérialisant 
la transversalité des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui 
devrait être mis en place. 

D’autre part, la lutte contre les violences faites aux femmes doit être affirmée comme un des 
fondements de notre pacte républicain, c'est-à-dire être inscrite dans la Constitution.  

De même que le préambule de la Constitution de 1958 mentionne les droits civils et politiques de la 
déclaration de 1789, les droits économiques et sociaux du préambule de 1946, les droits 
environnementaux de la charte de l’environnement de 2005, il devrait également être fait référence à la 
dignité de la personne humaine. Simone Veil n’a pas suggéré autre chose, dans son rapport sur le 
préambule de la Constitution, quand elle préconise qu’y soit reconnu le principe « d’égale dignité de 
chacun ».  

Mais plutôt qu’un simple principe, c’est une charte de la dignité de la personne humaine qu’il faut 
introduire dans le préambule de la Constitution, qui devrait comporter une condamnation solennelle des 
violences de genre.  

Bien davantage qu’une loi-cadre, il faut promouvoir un dispositif-cadre. Celui-ci aurait un volet 
constitutionnel, un aspect législatif, qui reprendrait de nombreux éléments de la proposition de loi-cadre 
mais également un versant réglementaire et territorial. Ce dispositif-cadre doit englober l’ensemble des 
politiques publiques qui participent à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il 
existe déjà largement, les plans triennaux élaborés par le Gouvernement en témoignent, mais il est 
nécessaire de le renforcer.  

Les outils juridiques de ce dispositif-cadre doivent être au service de six grands objectifs autour desquels 
s’organise le présent rapport : dénombrer les violences de genre, mieux les prévenir, faciliter l’accès des 
victimes au droit, et les protéger, compléter l’arsenal juridique existant et mieux coordonner les acteurs 
qui interviennent dans ce champ. 

La mission a étudié toutes les formes de violences faites aux femmes, dans leur grande diversité : les 
violences subies par les femmes au sein du couple, les mutilations sexuelles et les mariages forcés, les 
violences subies au travail et dans l’espace public. Cependant n’ont pas été abordées les violences liées 
à la traite des êtres humains, qui constitue un sujet à part entière, ni l’esclavage moderne, qui a fait 
l’objet d’un précédent rapport . Le port de la burqa, apparu récemment dans le débat public, est aussi, à 
l’évidence, une forme de violence à l’encontre des femmes, qui fera l’objet d’une mission d’information 
en tant que telle.  
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Enfin, la mission tient à souligner le travail remarquable des acteurs de terrain, notamment associatifs, 
qu’elle a rencontrés. Sans leur travail quotidien, le constat pourtant alarmant de l’ampleur des violences 
faites aux femmes serait encore plus accablant.  

Sommaire du rapport 

Première partie : prendre la mesure de la gravité des violences faites aux femmes  

Deuxième partie : coupler étroitement la prévention des violences, le suivi des enfants 
témoins et celui des auteurs  

Chapitre 1 : la prise en charge des enfants exposés aux violences, première des préventions 

Chapitre 2 : le suivi des auteurs : un impératif pour la prévention des violences au sein du couple 

Chapitre 3 : la mobilisation de tous les acteurs pour une prévention plus systématique des violences 
faites aux femmes 

Conclusion de la deuxième partie : créer une obligation de formation des acteurs  

Troisième partie : faciliter l’accès des victimes au droit  

Chapitre 1 : conseiller la victime et l’orienter vers les bons acteurs 

Chapitre 2 : éliminer les freins à l’accès au droit 

Quatrième partie : mieux assurer la protection et le suivi des victimes  

Chapitre 1 : renforcer les dispositifs garantissant la sécurité des victimes 

Chapitre 2 : assurer l’autonomie des victimes par le logement et l’insertion 

Chapitre 3 : l’ordonnance de protection, mesure cardinale pour la protection des victimes 

Cinquième partie : compléter et surtout mieux appliquer l’arsenal juridique existant  

Chapitre 1 : des politiques pénales divergentes en rendent l’application disparate 

Chapitre 2 : des délits et des crimes à définir ou à redéfinir 

Sixième partie : systématiser la coordination des acteurs, en particulier au sein du monde 
judiciaire  

1. Un pilotage sous l’égide du ministre chargé des droits des femmes  

2. Développer les mises en réseau  

3. Coordonner le traitement judiciaire des affaires de violences faites aux femmes  

Conclusion : créer un dispositif-cadre de lutte contre les violences faites aux femmes  

Certaines auditions23  semblent particulièrement intéressantes pour traiter du sujet des violences 
faites aux femmes dans un cadre scolaire.  

• Audition de Mmes Maya Surduts, porte-parole, Suzy Rojtman, porte parole, Isabelle 
Thieuleux, Jocelyne Fildard, membres du Collectif national pour le droit des femmes 

• Audition de Mme Emmanuelle Latour,, secrétaire générale de l’Observatoire de la parité 
entre les femmes et les hommes, et de Mme Caroline Ressot, chargée d’études, sur les 
conclusions du groupe de travail : « Faut-il faire évoluer les lois concernant les violences au 
sein du couple ? » 

• Audition de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice 

• Audition de M. Alain Kurkdjian, adjoint à la directrice du Service des droits des femmes et 
de l'égalité (SDFE)  

• Audition de Madame Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité, auprès du 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville 

                                                
23 Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes,  Présidente Danielle Bousquet, rapporteur Guy Geoffroy,  Tome 2 : auditions, 
juillet 2009, format pdf, 446 p. Vidéos des auditions.   
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• Audition de Mme Annie Guilberteau, directrice générale du centre national d’information 
pour le droit des femmes et de la famille (CNIDFF) 

 

La question de l’évolution de la loi est évoquée sur le Rapport de l’Observatoire de la parité entre 
les femmes et les hommes24, effectué par Marie-Jo Zimmermann et Guy Geoffroy en 2009.  

Ce rapport préconise de perfectionner les dispositifs existants et énonce des recommandations :  

Evaluer les violences, leurs conséquences et les dispositifs de lutte ;   

Renforcer les mesures de prévention ;  

Clarifier le cadre juridique ;  

Renforcer les actions en direction des professionnels ; 

Renforcer la protection des victimes et de leurs enfants ;  

Prendre compte la situation spécifique des femmes étrangères en situation irrégulière ;  

Evaluer et chiffrer le coût des violences.  

Une procédure législative est engagée à partir de la proposition de loi25 de Danielle Bousquet et 
Guy Geoffroy 

  

4.3.2 Prise en charge sanitaire et sociale 

Mais la prise en charge, majoritairement judiciaire, ne mettait pas en exergue les liens avec le 
domaine de la santé publique.   

Comme nous l’avons vu précédemment, c’est suite aux recommandations de l’OMS (2002) que, 
dès 2003, le rapport entre les violences faites aux femmes et la santé publique a été mis en 
évidence. Le Président du Haut comité de la Santé publique avait été chargé d’une mission 
d’expertise par le Ministre de la Santé, de la famille française et des personnes handicapées, 
François Mattéi. La lettre de mission, en introduction du rapport26 précise les objectifs de l’étude :  

Monsieur le Président, 

Le récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la violence et la santé montre qu'aucun 
pays, aucune collectivité n'est à l'abri de la violence. Parce qu'elle est omniprésente, la violence est 
souvent considérée comme un aspect inéluctable de la condition humaine, un fait de la vie qu'il faut 
affronter plutôt que prévenir. C'est pourtant un fléau universel qui détruit le tissu social et menace la 
vie, la santé et la prospérité de tous. 

On considère généralement la violence sous l'angle de la délinquance, relevant à ce titre de la sécurité 
intérieure. Pourtant, elle doit être tout autant considérée comme une cause de mortalité prématurée, un 
facteur de risque des maladies mentales les plus fréquentes, une menace pour la cohésion sociale. En 
effet, lorsqu'on considère l'ensemble des violences qui affectent notre société dans la ville, les familles, 
les établissements médico-sociaux, les écoles, les transports, les entreprises, sur les routes, on voit se 
dessiner un phénomène quantitativement inquiétant. Et si l'on prend en compte les conséquences 

                                                
24 Rapport de l’observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Marie-jo Zimmermann, rapporteure 
générale et Guy Geoffroy, rapporteur, Note de synthèse, février 2009. 
25 Proposition de loi n°2121 renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences 
faites aux femmes , enregistrée à l’assemblée nationale le 27 novembre 2009, Danielle Bousquet, Guy Geoffroy, 
format pdf, 17 p.  
26 Rapport « Violence et santé », sous la direction de Pierre Guillet, Haut comité de la santé publique, mai 2004, 
format pdf, 190p. 
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somatiques et psychologiques de l'exposition à la violence, on voit que l'on a affaire à un déterminant 
majeur de l'état de santé. La lutte contre la violence devient ainsi une priorité de santé publique. 

Dans cette perspective, je souhaite que le Haut Comité de la santé publique mène une réflexion sur les 
moyens d'améliorer la connaissance et la prévention des phénomènes liés à la violence et de renforcer 
l'efficacité des politiques de santé publique dans ce domaine. 

Je souhaite que vous étudiiez plus particulièrement les conditions d'application des recommandations du 
rapport publié par l'OMS à la situation française et que vos propositions intègrent les travaux en cours 
pour la préparation de la loi d'orientation en Santé Publique. 

 

Suite à cette étude, le Dr Anne Tursz a été chargée de diriger « les travaux préparatoires à 
l’élaboration du plan Violence et Santé en application de la loi relative la politique de santé publique 
du 9 août 2004 »27. L’introduction de ce document retrace bien la démarche mise en œuvre pour 
aboutir à la conception d’un plan de santé publique.  

En 2002 paraissait un rapport de l’OMS intitulé « Rapport mondial sur la violence et la santé ». Ses 
auteurs estimaient que la violence, qualifiée de « défi planétaire », avait un coût considérable en termes 
de répercussion sur la santé des victimes et de fardeau pour les établissements de santé, et que 
s’attaquer aux racines de la violence devenait une priorité pour les milieux de la santé. Neuf 
recommandations venaient clore ce rapport et la première « Élaborer et mettre en oeuvre un plan 
d’action national pour la prévention de la violence et en suivre l’application » est grandement à l’origine 
de la démarche qui a conduit aujourd’hui au présent rapport. 

En France, en effet, la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit 
l'élaboration de cinq plans stratégiques de santé publique (2004-2008) et, parmi ceux-ci, figure un plan 
national de lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence. La loi définit un plan stratégique 
comme « un ensemble d'actions et de programmes cohérents » pluriannuels et cette démarche de 
planification stratégique doit « donner une meilleure lisibilité aux efforts consentis pour améliorer la 
santé ». 

Ce thème des relations entre la violence et la santé est relativement peu documenté en France et on ne 
dispose pas de sources d’information permettant de quantifier globalement l’impact en termes de santé 
publique du phénomène violence tel que le définit l'OMS. De plus les contours du problème sont imprécis 
et le champ est très vaste puisque le sujet « violence et santé » concerne tous les âges de la vie (de la 
petite enfance à la vieillesse), prend plusieurs formes (violence physique, agression sexuelle, violence 
psychologique, violence institutionnelle, violence contre soi-même…) et touche des espaces de vie variés 
(sphère privée, publique …). Cette question, on le sait, implique de très nombreux acteurs, 
institutionnels et associatifs, et elle doit nécessairement être abordée dans un cadre interministériel 
(santé / social, santé / justice, santé / emploi, santé / éducation…). 

Face à ces carences dans la connaissance et au besoin d’organiser une concertation large de l’ensemble 
des acteurs concernés, le Haut Comité de la Santé Publique (HCSP) a été saisi, en février 2003, par le 
Ministre de la Santé qui souhaitait que soient étudiées « plus particulièrement les conditions 
d’application des recommandations du rapport publié par l’OMS à la situation française » et que les 
propositions du HCSP « intègrent les travaux en cours pour la préparation de la loi d’orientation en santé 
publique ». Dans son rapport le HCSP estime que la violence est bien un problème de santé publique, 
puisque, si les déterminants des phénomènes violents sont le plus souvent sociétaux, « les fruits de la 
violence apparaissent principalement dans la sphère sanitaire », et émet les recommandations suivantes 
: 1) développer la connaissance épidémiologique sur la violence et ses déterminants ; 2) faciliter le 
repérage des situations de violence ; 3) améliorer la prise en charge et le suivi des cas ; 4) organiser la 
prévention. 

C’est à l’approfondissement de ces thématiques et à l’élaboration de propositions de solutions et 
d’actions qu’ont œuvré le Comité d’orientation du Plan « Violence et santé » et les commissions 
thématiques qu’il a coordonnées. 

Finalement, l’analyse des documents disponibles et les réflexions engagées à la DGS ont permis de 
constituer 6 commissions thématiques devant aborder les sujets qui paraissaient prioritaires en terme de 

                                                
27 Rapport général. Travaux préparatoires à l’élaboration du plan Violence et Santé en application de la loi 
relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, Anne Tursz, Ministère de la santé et des solidarités, mai 
2005, format pdf, 124 p. 
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santé publique. L’intitulé de ces 6 commissions est indiqué ci-dessous, avec le nom et la discipline de 
leurs présidents : 

•	Périnatalité, enfants et adolescents : François Baudier, médecin de santé publique 

•	Genre et violence : Jacques Lebas, médecin de santé publique28 

•	Personnes âgées et personnes handicapées : Marie-Ève Joël, professeur d’économie 

•	Violence et santé mentale : Anne Lovell, anthropologue, Directeur de Recherche INSERM 

•	Violence, travail, emploi, santé : Christophe Dejours, psychiatre, professeur de psychologie du travail 

•	Institutions, organisations et violence : Omar Brixi, médecin de santé publique 

 

Un premier plan29 a été élaboré qui comportait 10 mesures  

 LES	10	MESURES	POUR	L’AUTONOMIE	DES	FEMMES	
1. Accueillir, héberger, loger 

2. Proposer des aides financières 

3. Accompagner professionnellement  

4. Assurer la protection des victimes  

5. Repérer les situations de violence  

6. Renforcer le soutien financier aux associations et le partenariat entre les acteurs  

7. Accroître l’effort de communication envers le grand public et la sensibilisation des professionnels 

8. Mesurer le phénomène de la violence au sein du couple, évaluer son coût économique  

9. Prévenir les violences dès l’école  

10. Agir en Europe et dans le monde 

Mme Létard (Secrétaire d’état a saisi, en novembre 2007, l’IGAS30, l’IGSJ31 et l’IGA32, avec le 
concours de l’IGPN33 d’une mission visant à évaluer le Plan 2005-2007 de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Après avoir étudié un certain nombre de points et suivant les priorités fixées, la 
conclusion du rapport34 est la suivante :  

Quatre questions se posent :  

1. Le phénomène de violences faites aux femmes est-il mieux connu ?  

2. Les violences sont-elles mieux prévenues et combattues ?  

3. Les acteurs sont-ils mieux coordonnés et mieux formés ?  

                                                
28 Travaux préparartoires à l’élaboration du Plan « Violence et santé » en application de la loi relative à la 
politique de santé publique du 9 août 2004, commission « Genre et violence », présidée par Jacques Lebas, 
Ministère de la santé, mars 2005, format pdf, 40p. 
29 Plan global de lutte contre les violences faites aux femmes, 2005-2007, 10 mesures pour l’autonomie des 
femmes, format pdf, 21 p. 
30 IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 
31 IGSJ : Inspection Générale des Services Judiciaires 
32 IGA : Inspection Générale de l’Administration 
33 IGPN : inspection Générale de la Police Nationale 
34 Evaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes : 10 mesures pour 
l’autonomie des femmes. Marie-Grâce Lux et Colette Horel (IGA), Michel Ribeiro (IGPN), Christine Rostand, 
Philippe Mouchard (IGSJ), Patricia Vienne (IGAS), juillet 2008, format pdf, 215p. 
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4. Les femmes victimes de violences sont-elles mieux prises en charge dans le globalité de leurs 
attentes et de leurs besoins ? 

Suivent des recommandations pour le plan suivants et des réflexions sur l’opportunité d’une loi cadre.  

 

Les auteurs du rapport relèvent des points positifs comme : 

• une meilleure utilisation de l’outil statistique ; 

• un dispositif juridique de protection et de sanction satisfaisant ;  

• une meilleure professionnalisation des acteurs.   

Certains points sont à améliorer comme :  

• une prévention difficile à évaluer ;  

• manque de mesures concrètes pour répondre aux besoins constatés dans les études ;  

• Une coordination des acteurs plus efficace dans le domaine pénal que dans le domaine 
social ;  

• Un repérage encore insuffisant des femmes victimes de violences.  

La conclusion du rapport insiste sur les points suivants :  

Le bilan du premier plan est globalement satisfaisant même si l’état d’avancement des actions relevant 
des dix mesures n’est pas homogène : 

• des efforts restent à accomplir concernant le recueil de statistiques sexuées, l’harmonisation et la 
centralisation des données pour une meilleure connaissance notamment des violences faites aux femmes 

• le législateur a rempli la feuille de route fixée par le plan 2005-2007 : le dispositif législatif est très 
complet sur le plan pénal quant à la prévention, la protection de la victime et la répression. 

• les actions prévues par le premier plan pour renforcer la sécurité dans le logement ou à l’extérieur sont 
mis en œuvre par les acteurs judiciaires, mais elles doivent encore être complétées et étendues sur 
l’ensemble territoire.  

• des efforts de professionnalisation des acteurs ont été conduits depuis quelques années, mais la 
dynamique engagée est à poursuivre et à intensifier. 

• dans le contexte actuel difficile de l’hébergement et du logement, des places ont été créées ou en 
priorité affectées aux femmes victimes de violences et des organisations locales se sont élaborées, 
notamment à travers les protocoles départementaux sous le pilotage du réseau déconcentré des droits 
des femmes et de l’égalité. Cependant, ce problème reste d’actualité, d’autant plus que la mesure 
d’éviction du conjoint est peu appliquée (faute de places pour les auteurs).  

Pour le second plan, la mission souhaite tout particulièrement insister sur les actions de repérage. En 
effet, lorsque les femmes ont enfin osé porter plainte, le dispositif de prise en charge (même s’il peut 
toujours être amélioré) existe. La question se pose en amont, puisqu’actuellement seules 10 à 15 % des 
femmes victimes de violences se présentent comme telles dans les dispositifs et sont donc identifiées 
dans les statistiques. 

La nouvelle campagne nationale en direction du grand public doit prendre en compte cet aspect majeur 
et offrir au plus d’un million de femmes concernées, la possibilité de sortir de l’ombre pour être aidées. 

L’Etat confie à des associations la mission d’accueil et de prise en charge de premier recours, aussi doit-il 
soutenir le secteur associatif par des conventions pluriannuelles. Il doit aussi définir le rôle, l’articulation 
et la complémentarité entre les associations généralistes de soutien aux victimes et les associations 
spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

La mission soutient le second plan sur deux actions particulièrement importantes : prendre en charge 
précocement les auteurs pour éviter la récidive et engager des actions fortes en direction des enfants 
témoins potentiellement victimes. Les campagnes d’information doivent intégrer ces priorités.(...) 

 Pour conclure, la mission insiste sur l’importance d’un pilotage interministériel du plan, aussi bien au 
niveau national que local en élaborant des outils de suivi (tableaux de bord et indicateurs chiffrés). 
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La mission après analyse des dispositifs législatifs internationaux et européens et notamment de la loi 
cadre espagnole de décembre 2004 et entretiens avec les acteurs ministériels, associatifs et décideurs 
locaux considère que le dispositif législatif français est suffisant et qu’une loi cadre ne pourra régler les 
quelques difficultés persistantes. La mission propose une ordonnance de protection pour les femmes 
victimes de violences et des adaptations sur des points délicats (articulation entre le pénal et le civil…). 

Un deuxième plan35 a été mis en place qui comporte 12 objectifs : 

Mesurer pour briser les tabous  

1. Compléter les connaissances statistiques  

2. Améliorer la compréhension du phénomène pour garantir une réponse adaptée  

Prévenir ces violences inacceptables 

3. Respecter l’image de la femme dans les médias 

4. Accroître l’effort de sensibilisation de la société dans son ensemble pour mieux combattre et 
prévenir les violences  

5. Prévenir la récidive des violences conjugales par un dispositif global d’intervention auprès des 
auteurs de violence 

Coordonner tous les acteurs et relais de l’action 

6. S’assurer du maillage du territoire pour apporter, dans la durée, une réponse globale aux femmes 
victimes de violences 

7. Développer et renforcer une politique partenariale par une coordination nationale et locale 

8. Intensifier et étendre la formation des professionnels concernés par la problématique des violences 
faites aux femmes 

9. Mobiliser les professionnels sur le repérage des violences faites aux femmes 

Le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique présente les dispositions prises 
par les pouvoirs publics concernant l’écoute, l’accueil et la prise en charge de ce public :  

En 2008, et avec le lancement du second Plan triennal les pouvoirs publics se sont particulièrement 
attachés à renforcer la coordination des acteurs et des dispositifs. Plusieurs dispositifs d’écoute, d’accueil 
et de prise en charge des victimes ont ainsi été confortés. 

Diverses circulaires ont formalisé ce travail partenarial. 

Il a notamment été décidé de mettre en place progressivement, sur l’ensemble du territoire, des 
référents pour les femmes victimes de violences au sein du couple. Un cahier des charges national sur ce 
dispositif a été diffusé le 14 mai 200836 (circulaire SDFE/DPS/2008/159 du 14 mai 2008). Une circulaire 
d’orientation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) aux préfets de 
départements en date du 21 février 2008 prévoit la possibilité de financement de ces postes de référents 
à partir de ce fonds. 

Enfin, deux circulaires interministérielles se sont attachées à améliorer et diversifier les réponses offertes 
aux femmes en matière d’hébergement et de logement, afin qu’elles correspondent mieux aux attentes 
et aux besoins de chacune d’entre elles. Il s’agit de : 

                                                
35 Deuxième plan global triennal, 2008-2010, Douze objectifs pour combattre les violences faites aux femmes. 
Secrétariat d’état à la solidarité, Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité. Format pdf, 21 p. 
36 Circulaire du 14 mai 2008 (SDFE/DPS/2008/159) relative à la mise en place de « référents » pour les femmes 
victimes de violences au sein du couple. Ministère du travail, des relations socialesn de la famille et de la 
solidarité, Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Secrétariat d’état chargé de la 
solidarité, format pdf, 3p. 
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La circulaire interministérielle du 18 juillet 2008 (DGAS/SDFE/1A/DPS/2008/238)37 relative à 
l’expérimentation de l’accueil familial des femmes victimes de violences au sein du couple,  
accompagnée d’un cahier des charges national pour la mise en œuvre de ce dispositif.  

La circulaire interministérielle du 4 août 2008 (SDFE/ DGAS /DGUHC) sur l’hébergement et le logement 
des femmes victimes de violences a été diffusée, afin de rappeler leur place au sein des différents 
dispositifs et de favoriser localement une meilleure prise en compte de leurs besoins par chacun des 
acteurs et réseau ministériels. 

Ce dispositif peut également être complété par la circulaire DHOS/P2 n°2007-239 du 14 juin 
200738 qui prévoit des modules de formations spécifiques pour prévenir et lutter contre la 
violence : 

Orientations de formation : développer la formation des personnels de santé pour qu’ils soient préparés 
à prévenir et affronter les situations de violence, pour qu’ils sachent réagir de manière compatible avec 
leur mission de soin. 
Actions de formation à mettre en place : 
    -  instaurer dans la formation initiale des professionnels de santé un module de formation pour 
prévenir et gérer la violence ainsi que pour accompagner les victimes ; 
    -  intégrer la prévention et la gestion des actes de violence dans les cahiers des charges des 
organismes de formation continue des professionnels, en établissements ou en ville ; 
    -  introduire ce module, avec le soutien de l’INPES et après concertation avec le ministère de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le programme général de formation des 
professionnels de santé, à destination du personnel soignant.  

 

Le dispositif français comprend  un ensemble de mesures présentées dans la partie suivante.  

4.3.3 Campagnes d’information ponctuelles 

Depuis plusieurs années, diverses campagnes de communication ont été mises en place :  

• Campagne nationale 2006 : « Stop violences. Agir c’est le dire. » 

- Dossier guide 

- Dépliant stop violences 

- Affiche stop violence  

• Campagne nationale 2007 : « Violences conjugales, parlez-en avant de ne plus pouvoir le 
faire, appelez le 3919. » 

- Dossier de presse 3919 

- Mémo 3919 

- Affiche 3919 

                                                
37 Circulaire interministérielle du 18 juillet 2008 (DGAS/SDFE/1A/DPS/2008/238) relative à l’expérimentation 
de l’accueil familial des femmes victimes de violences au sein du couple. Ministère du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité, Ministère du logement et de la ville, direction générale de l’action 
sociale, Sous-direction des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions, Bureau de la lutte contre les 
exclusion, Secrétariat d’état chargé de la solidarité, format pdf, 11p. 
38 Circulaire DHOS/P2 no 2007-239 du 14 juin 2007 relative aux orientations et axes de formation prioritaires, à 
caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements relevant de l’article 2 de la 
loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ministère 
de la santé, de la jeunesse et des sports, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, Sous-
direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, Bureau des professions paramédicales, 
des statuts et des personnels hospitaliers, format pdf, 4p. 
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- Dépliant 3919 

- Spot télévisé 

• Campagne triennale 2008-2010 sur l’ensemble des violences faites aux femmes : « ne 
laissez pas la violence s’installer, réagissez. » 

- Dossier de presse de la campagne 2008 

- Dépliants « victimes » 

- Dépliants « Auteurs » 

- Informations sur le 3919 

-  Spots télévisés 

• Label « grande cause nationale 2010 » 

- Présentation 

- Vidéo de la campagne  

- Agenda  

- Témoignages  

- Collectif d’association 

- Charte   

Cette charte s’inspire notamment des textes de l’ONU (plateforme de Pékin, convention Cedaw 
(Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes) – 
Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la 
prostitution d’autrui). 

- Quiz pour lutter contre les idées reçues   

 

4.3.4 Outils d’information et de protection permanents   

• Site « stop violence aux femmes »  qui propose plusieurs rubriques :  

- Faire le point sur sa situation ;  

- Les recours ;  

- Les soutiens et conseils possibles ;  

- Des témoignages classés par thèmes .  

• Numéro d’appel gratuit : 3919 

• Guide contre les mutilations sexuelles féminines  

• Contre les violences faites aux femmes. Un outil pour agir. Expériences de collectivités 
territoriales et réflexions d’élu/es. Association « Elu/es contre les violences faites aux 
femmes », (ECVF), n°2, décembre 2007, format pdf, 121p.  
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5 Prise en compte des violences conjugales au niveau 
local 

5.1 Dans la région d’Île-de-France 

Le PRSP d’Île de France intègre la prévention des violences conjugales dans l’Objectif 12. Les 
femmes subissant des violences sont assimilées à des personnes vulnérables pouvant subir un 
contrecoup psychique des violences qu’elles subissent (voir annexe 1). 

5.2 Des actions locales en Seine et Marne  

L’association SOS Femmes de Meaux mène des cations en faveur des femmes souffrant de 
violences conjugales.  

5.2.1 Fiche descriptive de la structure  

Nom  SOS Femmes Informations Meaux 

Coordonnées 13 rue Georges Courteline, 77100 Meaux  

Tel : 01 60 09 27 99    

Messagerie : femmes.informations77@club-internet.fr 

Statut CHRS pour femmes victimes de violences conjugales 

Nombre de places 48 

Mode d’admission en urgence (admissions immédiates si nécessaire) 

Personnel Directrice 

Chef de service 

Travailleuses sociales (éducatrices, conseillères ESF) 

Juriste 

Psychologue clinicienne 

 

5.2.2 Actions entrant dans le champ de la santé publique  

C’est dans le cadre de ses missions et pour pouvoir être à même de les mener à bien, que 
l’association SOS Femmes de Meaux a construit un projet dans le cadre de l’appel d’offre édité par 
le GRSP.  
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S78312 parole/écoute pour les 
victimes de violences 
conjugales et leurs enfants  

 

L’association décrit son action comme suit :  

Antenne d’écoute violences conjugales et intra familiales  

L'association met à la disposition des femmes les moyens qui leur sont nécessaires pour surmonter leurs 
difficultés. Notamment : Permettre aux femmes d'accéder aux informations et d'être accompagnées en 
matière juridique, médicale, psychologique, sociale, etc. ; Répondre aux besoins d'hébergement pour les 
femmes avec ou sans enfants. 

Cette association a pour objet prioritaire, l'hébergement et l'accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales et/ou intrafamiliales et contre toutes les formes de discrimination et de violence 
qu'elles subissent. 

 

Afin de percevoir la portée de cet engagement, un entretien a été réalisé avec Mme Fichet, 
directrice de l’association (voir annexe 2). Un guide d’entretien a été utilisé dans cette démarche 
(voir annexe 3).  

5.3 Exploitation pédagogique 

Les thèmes abordés par ce dossier peuvent être cités tout au long de l’année en divers points du 
programme de première et de terminale en STSS mais également, il peut être utilisé dans son 
intégralité afin d’aborder un aspect du programme, et ce, de manière transversale (Exemple : 
Problème de santé publique).   

 (voir Annexe 5). 
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Violence conjugale femmes info service : 3919. Service téléphonique de la fédération 
nationale « Solidarité femmes » pour écouter, soutenir et orienter les femmes victimes de 
violences conjugales.  

• Les violences subies par les personnes âgées de 18 à 75 ans, Premiers résultats de 
l’enquête Événements de vie et santé (1/2), N° 598- septembre 2007, DREES. 
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d’informer et de soutenir les élu/es souhaitant s’engager dans l’action contre les violences 
faites aux femmes ; études statistiques, présentation des politiques en lien avec le thème, 
exemples d’actions. 

• Mariage forcé : Site d’information et de prévention des mariages forcés créé par le Réseau 
jeunes filles confrontées aux violences et aux ruptures familiales, regroupement 
d’institutions et les associations du département de l’Hérault (34). 

• Enquête sur les comportements sexistes et les violences envers les filles, Observatoire 
départemental des violences envers les femmes, Seine Saint-Denis. 

• Les mutilations sexuelles féminines en France : premiers résultats de l’enquête Excision et 
Handicap (ExH), INED, Fiche d’actualité n°10, décembre 2009, format pdf. 

• Site du Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles, consulté le 
30 mai 2010.   

• Enquête Enveff : Maryse Jaspard et l’équipe Enveff, Ined et Paris I, 2000, format pdf : 

- Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête 
nationale en France. Population et société n°364, janvier 2001, format pdf, 4p. 

- Questionnaire, format pdf, 107p. 
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7 Pour aller plus loin 
• La violence peut-elle être légitime ?39 Yves Michaud tente de répondre à cette question, 

dans une intervention filmée.  

Cette vidéo illustre la notion de violence, les différents types de violence (instrumentale, légitime, 
envers les enfants « syndrome du bébé secoué », la violence organisée : les armées, la police…), la 
brutalité, la professionnalisation de la violence… en répondant à la problématique : la violence est 
elle légitime ? A quelles conditions la violence est-elle acceptable ? Deux légitimités : juridique (elle 
est interdite dans notre Etat de droit) et éthique ou morale. 

• Comment je forme les professionnels pour faire reculer l’excision ? Nafissatou Fall, avec la 
participation de Manuela Gherib et de Danièle Bugeon, La santé de l’homme n° 389, mai-
juin 2007, p. 29-30. 

• Violence et santé : quelles actions éducatives ?  La santé de l’homme n° 389, mai-juin 
2007.  

• Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère. Nathalie Bajos, Michel Bozon, 
équipe CSF, Population et sociétés n°445, mai 2008, format pdf, 4 pages. 

• Violences sexuelles, violences sexistes. Nicole Belloubet-Frier, Florence Rey, in Rapports de 
sexe, rapport de genre, entre domination et émancipation. Ville-Ecole-Intégration 
Diversité n°128, mars 2002, format pdf, 14 pages. 

• Site « SOS Viols Femmes Informations », Collectif Féministe Contre le Viol constitué en 
1985 dans la région parisienne pour réagir contre les viols commis dans les lieux publics 
devant des témoins passifs, consulté le 30 mai 2010. 

 

                                                
39 La violence peut-elle être légitime ? Intervention de Yves Michaud, Canal U, vidéothèque numérique de 
l’enseignement supérieur (43 mn 28 s), Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Université de 
tous les savoirs.  


