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Statistiques
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• 7 femmes sur 10 déclarent avoir subi des faits de violence répétés

• 1 femme meurt en moyenne tous les trois jours suite à des violences 
conjugales

• Chaque année en France, 213 000 femmes (18-75 ans) sont victimes 
de violences physiques et/ou sexuelles. Dans 47% des cas il s’agit du 
conjoint ou de l’ex-conjoint.

Sources: solidaritefemmes13.org, arretonslesviolences.gouv.fr



La violence conjugale suscite de 
nombreuses interrogations:

Prise en charge des enfants et adolescent.e.s exposé.e.s à la violence - Carine Crépin - Solidarité femmes 13
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- De la part des victimes elles-mêmes
- De la part de l’entourage familial, amical
- De la part des professionnel.le.s

➢ Pourquoi la prise en charge de la violence conjugale est si 
complexe?

➢ Quels mécanismes conduisent à la violence ? 
➢ Comment faire pour briser la loi du silence ?



Préalables (1)
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• « La violence conjugale est un processus au cours duquel un

partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer et/ou

promouvoir des relations hiérarchisées et de domination. Ces

comportements agressifs et violents ont lieu dans le cadre

d’une relation de couple (entre deux époux, conjoints ou ex

partenaires) et sont destructeurs quel que soit leur forme et

leur mode » (Violence.fr/Institut de l’humanitaire).



Préalables (2)
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• Atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et 
psychique de l’être humain

• Positionne la victime en tant qu’objet vis-à-vis de 
l’agresseur: une relation de pouvoir s’instaure sur la 
base de dominant/dominé

• La relation d’emprise isole la victime

• Les hommes peuvent être victimes de violences 
conjugales



Quels types de violences selon la Loi ?
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• Physiques

• Psychologiques

• Socio-économiques

• Sexuelles

• Administratives



Le cycle de la violence
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La relation d’emprise
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• Une relation destructrice: relation sujet/objet, perte de l’estime de soi

• Une phase d’emprise psychologique: isolement, hypervigilance, peur

• Répétition des liens primaires d’attachement?
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• Sur les femmes: la perte d’identité, l’insécurité, la perte importante 
de l’estime de soi, la peur de ne pas être crue

• Sur la relation mère-enfant: le lien mère-enfant mis à mal

• Sur les enfants: répercussions sur le développement de l’enfant, 
conflits intérieurs (culpabilité, sentiment d’impuissance ou toute 
puissance, conflit de loyauté, parentification…)

Les conséquences des violences conjugales



Comment sortir de cette spirale infernale?
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• Mettre des mots sur la souffrance: l’accompagnement des femmes au 
sein de l’association Solidarité Femmes 13

• La prévention: lutter contre la répétition transgénérationnelle

• De la séparation physique à la séparation psychique: la séparation ne 
signifie pas la fin de l’emprise psychologique


