


SEXISME ORDINAIRE

● 1/10 Femme a eu, a, ou aura à subir des Violences dans sa vie

● 16 % des Femmes ont eu des Rapports Sexuels forcés

● 230 000 femmes victimes de violences conjugales 

● 90.000 Femmes violées 

● Problème majeur mal compris et mal pris en charge jusqu'à ces 

dernières années par les professionnels 

ET CHAQUE ANNEE 



EN FRANCE: 

LES 

CHIFFRES 

2018

218 000 Femmes victimes de violences 
physiques et sexuelles

94 000 femmes agées de 18 à 75 ans 
victimes de viols ou de tentatives de viols 

130 femmes tuées par leur partenaire ou ex 
partenaire

21 hommes tués par leur partenaire ou ex 
partenaire

25 enfants tués par un des parents.



EN 

FRANCE: 

LES 

CHIFFRES  

2018

Sur 94.000 viols ou tentatives de viols , 16.400 
femmes ont porté plainte (17%) ,1266 
condamnations   

16.829 hommes et 730 femmes ont été 
condamnés pour violence

Pour plus de la moitié des femmes victimes, 
les menaces de mort étaient connues des 
forces de l’ordre ou de l’entourage  



LES DERNIERS CHIFFRES CONNUS

• 2019 146 FEMMES ONT PERDU LA VIE 

• 2020 102 FEMMES ET 23 HOMMES ONT PERDU LA VIE

• 35 % des féminicides sont survenus alors que les victimes avaient déjà 
subi des violences

• 75 % de ces femmes avaient déposé une plainte pour signaler les faits 
aux forces de l’ordre

• Une écrasante majorité (86 %) des faits se sont déroulés au domicile, de 
la victime ou de l’auteur

• le nombre d'interventions de la police et de la gendarmerie pour violences 
intra familiales reste très élevé : plus de 400.000, soit 45 interventions par 
heure



• Une femme meurt tous les trois jours sous les 
coups de son ex mari, ex compagnon…

• Une femme meurt tous les quatre jours durant sa 

grossesse , son accouchement ou dans les suites 
immédiates 



MAIS POURQUOI PENDANT 40 ANS, 

N’AI JE RIEN FAIT, RIEN DIT DEVANT CES

VIOLENCES ?

• Par  ignorance 

• Par défaut de formation

• Par invisibilité

• Par indifférence

• Par gène

• Par déni

• Par incapacité de prise en charge



Honte Culpabilité



Emprise



CONFLIT DE COUPLE OU VIOLENCES CONJUGALES ?

FemmeHomme

Démocratie 

Egalité 

Equilibre

Agresseur

victime

Dictature 

Domination 

Déséquilibre

33Dans les violences conjugales il y a un climat d’insécurité

La femme victime a peur pour elle et ses enfants
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•N’oubliez
jamais…on ne tue
pas par amour  !

•Ne rien faire 
devant une

Violence, c’est non 
assistance de 

personne en danger 
!!!



• Violences physiques

Visibles 10 %

• Violences verbales 

• Violences sexuelles

• Violences psychologiques 

• Violences économiques

Invisibles 90%



PHRASES A RETENIR 

• V. PHYSIQUES

:“Mon mari casse intentionnellement des objets auxquels je tiens. Dans ces excès de colère, il 
me jette des objets à la figure”. 

“La première fois, mon conjoint m’a fait grimper trois étages par les cheveux. Je ne réalise pas. 
Je vois la scène de l’extérieur et minimise ce qui vient de se passer.” 

• V .VERBALES :

“Mon conjoint me reproche d’être bonne à rien, il contrôle les vêtements que je porte et ne 
supporte pas que je vois mes amies.”

• V .SEXUELLES:

“Mon conjoint me force à avoir des relations sexuelles, alors que je ne le désirais pas .”

• V. PSYCHOLOGIQUES:

“Mon mari s’emporte facilement et crie après les enfants. Il me rabaisse sans cesse et m’humilie 
devant nos amis en riant. Il dit que je suis folle”.

• V. ECONOMIQUES :

“Il ne veut pas que je travaille. J’insiste à plusieurs reprises pour qu’il me donne de l’argent pour 
les charges de la maison et des enfants”. 

•



LES 5 TYPES DE VIOLENCES 

CONJUGALES

➔Dominer

➔Humilier

➔Asservir





Il est de notre devoir de tendre la main et l’oreille,  

d’entrer en contact par tous les moyens avec ces 

femmes vulnérables

Aucune violence déclarée ne doit 

rester sans réponse 



LA VIOLENCE CONJUGALE 
SE DÉVELOPPE À TRAVERS DES CYCLES 
DONT L’INTENSITÉ ET LA FRÉQUENCE 

AUGMENTENT AVEC LE TEMPS.



QUELLES FEMMES ? 

Toutes les femmes peuvent être victimes …

Vous, votre fille, votre mère, une amie,

une collègue, une voisine …



2014

2020

2021



I 

www.gynsf.org + FBK

http://www.gynsf.org/


QUELS COUPLES ?

Tous les couples peuvent être 

concernés

Facteurs de Risque : séparation 25%, infidélité, 

divorce, conflits à propos des enfants, 

instabilité professionnelle, chômage, 

précarité

Différences au sein du couple : âge, origines, 

culturelles, sociales   

Et la grossesse



QUELS HOMMES ?

• Compagnon de la femme enceinte :
• Trop prévenant 

• Trop poli

• Trop attentif

• Trop serviable (le bon voisin!)

• Trop présent voire envahissant, répondant à la place de sa femme 

• Regards fréquents, multiples questions

• Trop respectueux de l’autorité médicale

• « Assistant » du professionnel médical

Nous en avons tous connus



Une femme 

victime 

meurt tous 

les 3  jours!

PLUS DE 102 FEMINICIDES 

EN  2020



• Ecchymoses, hématomes , contusions

• Plaies morsures, brulures

• Traces de strangulation

• Fractures

Directes :Traumatiques 

• Aggravation des pathologies chroniques : 
pulmonaires, cardiaques, endocriniennes

• Essentiellement par difficulté à suivre un 
traitement

• Contrôle par le conjoint des faits et gestes

Indirectes : Chroniques



• Émotionnels (colère, honte 
anxiété, phobie )

• Cognitifs (difficulté de 
concentration )

• Psychosomatiques (sommeil , 
alimentation, douleurs ) 

• Psychiatriques (dépression , 
TS, toxicomanie )

Troubles psychologiques 

Tentatives de suicide X 
10 à 20%

Augmentation considérable des dépendances à l’alcool, à la 

drogue,  au tabac, du nombre des hospitalisations  



CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES

• Les victimes de VFF sont psycho-traumatisées

• Le psycho-traumatisme liée à la sensation de mort imminente « le souffle du canon »

• En cas de stress « extrême » ➔ psycho trauma

Le cerveau est incapable d’analyser et d’intégrer les évènements d’extrême violence, ni de 

les relier à des repères inscrits dans notre mémoire

Face à un stress extrême le cerveau va « disjoncter »

La victime entre en état de dissociation, anesthésiée émotionnellement avec une sensation, 

d’être spectatrice, sortie de son corps, d’assister à son propre viol….

La principale conséquence de cette disjonction est la mémoire post traumatique



• Lésions génitales Plaies 

Vaginales Périnéales

• Douleurs 

• Infertilité

• Fausses couches précoces

• Grossesse non désirées  IVG 

Itératives

Troubles gynécologiques

• Douleurs dyspareunie

• Perte de libido

• Incontinence

• Enurésie

Troubles de la sexualité



CONSÉQUENCES GYNÉCOLOGIQUES

À MOYEN ET LONG TERME (2)

• Somatisation constante chez les personnes en amnésie post-

traumatique

• Troubles somatiques multiples : 

▪ Douleurs

▪ Troubles fonctionnels

▪ Troubles lésionnels



CONSÉQUENCES GYNÉCOLOGIQUES

A MOYEN ET LONG TERME (3)

• Douleurs 

▪ Douleurs pelviennes chroniques

▪ Dysménorrhées, syndromes prémenstruels 

▪ Dyspareunies

• Troubles sexuels : vaginisme, anorgasmie

• Modifications neuro biologiques ⇨
dysfonctionnement hypothalamo-hypophysaire:

• troubles du cycle : aménorrhée I ou II

• Infertilité I ou II (centre de PMA)

• Insuffisance lutéale  : mastodynie, fibrome 

précoce, polype utérin

• Dysménorrhée par Endométriose



•Plus de 40 % des VFF ont débuté 

pendant le grossesse

•FCS a répétition

•RCIU x 2

•Prématurité X2

•Hématome rétro placentaire X 2

•Rupture utérine : augmentée

Les VFF sont plus fréquentes 

pendant la grossesse

•Risque majeur en période post 

natale

16% des morts 

maternelles évitables !



CONSÉQUENCES OBSTÉTRICALES (2)

• Toutes les violences ont des impacts sur la femme et sur le fœtus 

• Conséquences directes : coups directs sur l’abdomen (64% des cas) ou à des 
traumatismes sexuels 

• Conséquences indirectes  : comportement maternel  (addictions tabac, drogues, alcool, 
manque de suivi, mauvaise alimentation, le stress, mauvaise estime de soi, manque de 
soutien par le partenaire)



CONSÉQUENCES OBSTÉTRICALES (3)
RAPPORT PR HENRION 2001 ENVEFF

• Grossesse non désirée → IVG, déclarations tardives, grossesse mal 

suivies

• IVG refusée ou exigée par le conjoint

• Conduites addictives

• Ne Cs pas ou Cs trop pour des motifs multiples (douleurs) 

• Fractures anténatales de membres décrites

• Perturbation du lien mère enfant : angoisse, malaise de la mère, 

difficulté d’allaitement



• ↗︎ Métrorragies (+ 90%), 

• ↗︎ RPM (+ 60 %)

• ↗︎ Les infections urinaires

• ↗︎ Vomissements incoercibles, 

• ↗︎ Diabète (+48%)

• ↗︎ HTA ( +40 %)

• ↗︎ Prématurité ́ ( + 37 %)

• ↗︎ Hypotrophie (+21 %) 

CONSÉQUENCES OBSTÉTRICALES (4)



CONSÉQUENCES OBSTÉTRICALES (5)

La grossesse est un facteur de risque majeur 

de violence conjugale

La grossesse devient « à haut risque » 

lorsqu’elle se déroule dans un climat de violence



D’où l’importance de sensibiliser : les sages-

femmes, gynécologues-obstétriciens, personnels des services de gynécologie-

obstétrique, des centres de planning familial, des centres de P.M.I. 

➔ tous les professionnels de santé périnatale

À dépister les violences pendant la 

grossesse. 



• DEVANT TOUS CES TABLEAUX  CLINIQUES 

INVERSER NOTRE RAISONNEMENT, PENSER ET 

DEPISTER LES VIOLENCES FAITES AU FEMMES 



CONSÉQUENCES SUR LES ENFANTS

LA VIOLENCE CONJUGALE EST LE 

PRINCIPAL RISQUE DE LA MALTRAITANCE 
ENVERS LES ENFANTS

• DE TEMOINS ILS DEVIENNENT CO-VICTIMES ET / OU BOUCLIERS

• PLUS TARD ILS POURRONT ETRE A LEUR TOUR  ACTEURS DE 

VIOLENCE +++++

• BEAUCOUP D’ HOMMES VIOLENTS DANS LE COUPLE ONT ÉTÉ VICTIMES 

OU TEMOINS DANS LEUR ENFANCE DE VIOLENCES CONJUGALES







NOTRE EXPERIENCE A GSF 

• DES COLLOQUES DEPUIS 2010

• UN MANIFESTE EN 2014

• DES PROPOSITIONS 



UNE ÉQUIPE DE 

PROFESSIONNELS

DE LA SANTÉ DE LA 

FEMME ET DE 

L’ENFANT

S’ENGAGE POUR LA 

SANTÉ DES FEMMES

EN FRANCE ET 

DANS LE MONDE



FORMATEURS GSF  :

MURIEL SALMONA

GERARD LOPEZ

MATHILDE DELESPINE

• VICTIME DE VIOLENCES

• Stress post traumatique  avec la 
dissociation et l’ amnèsie traumatique

• Conséquences physiques , psychiques , 
gynécologiques , obstétricales 

Maladie

• AUTEUR DE VIOLENCES

• Domination 

• Pervers narcissique

• Antécédents de violences dans 
l’enfance

• Perte du contrôle de Soi

Maladie



Faire et participer à des colloques 

sur les violences faites aux femmes 

BRIVE

Nov 2015 



NOVEMBRE 

2019

AUBAGNE



Médical

Justice

Forces 

de 

l’ordre

Association 

SOS 

Violences

VFF



Médical Justice Forces 

de 

l’ordre

Association 

SOS 

violences

Aux langages différents, avec des habitudes et 

des protocoles si souvent cloisonnés



CREATION D’UNE PLATEFORME VIOLENCES 2021

AVEC L’APPUI DU MINISTERE DES DROITS DES FEMMES 

• DEUX OUVERTURES ou ENTREES POSSIBLES:

• 1/ ANNUAIRE GEOLOCALISE DE TOUS LES ACTEURS DANS UNE VILLE OU REGION POUR LES 

PROFESSIONNELS

• 2/ UN FIL CONDUCTEUR POUR ACCOMPAGNER CHAQUE VICTIME DANS SON PARCOURS DE 

SOIN

• Chaque victime a besoin d'être accompagnée individuellement, où et quand elle 

en a besoin



MAIS IL FAUT ALLER PLUS LOIN

EN S’INSPIRANT 

DU MODELE 

« La Maison des femmes est une structure sanitaire et médico-

sociale où des soignants et partenaires de la police, de la

justice, du droit, du milieu artistique ou sportif collaborent pour

accompagner les femmes dans leur parcours de soins et de

résilience »

Dr Ghada HATEM



PROJET « MAISON DES 

FEMMES » À DRAGUIGNAN 

APRES CELUI DE BRIVE 2020

« MAISON DE SOI(E) »

UNE IDEE QUI DOIT FAIRE SON CHEMIN……. AVEC 

VOUS.



GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES 

« Pour la Santé de Femmes à travers le monde des 
gynécologues et des sages-femmes s’engagent ».

• www.gynsf.org + FBK

• +

VOUS POUVEZ NOUS 

REJOINDRE

http://www.gynsf.org/


MERCI

WWW.GYNSF.ORG+FBK
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