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Les violences faites aux femmes sont aussi une urgence de  santé publique

Les violences faites aux femmes ne sont pas une affaire privée. Il faut lever le tabou. Il s’agit
de délits et de crimes qui doivent être punis par la loi, dont trop de femmes sont encore
victimes, et qui ont pour conséquences, de très nombreux problèmes de santé, voire la mort.
Dans notre pays, tous les deux jours, une femme décède sous les coups de son conjoint ou ex-
conjoint. Cette situation ne peut plus être tolérée.

En tant que citoyens et en tant que médecins, nous avons à dépister ces victimes, femmes et
enfants témoins, pour leurs proposer des soins adaptés et pratiquer ainsi une médecine de
qualité.
En tant que citoyens et en tant que médecins, nous nous devons de mettre nos compétences au
service des victimes, d’améliorer nos pratiques et de nous former pour mieux les accueillir et
les accompagner.

Il faut que les autorités et institutions mettent à la disposition des professionnels de santé des
moyens et outils efficaces pour améliorer la prise en charge de ces patientes.

Nous acteurs de santé, nous mobilisons pour apporter une aide efficace dans notre secteur et
collaborer avec tous les autres professionnels déjà investis dans l’accueil et
l’accompagnement des victimes et auteurs de violence conjugales.

Nous acteurs de terrain, interpellons les autorités et institutions pour qu’ils mettent  enfin en
place des mesures concrètes et pratiques pour la formation des professionnels de santé.



Nous demandons instamment que les recommandations du rapport du Professeur Henrion
(2001) et du Plan Violence (2005) soient enfin effectives et que l’on sorte des effets
d’annonces et des beaux discours.

Une situation des plus inquiétantes

Les violences conjugales, les violences  sexuelles, les violences au  travail, sont des processus
au cours desquels une personne utilise la force ou la contrainte pour promouvoir des relations
hiérarchisées et de domination. Violences physiques, psychologiques, sexuelles et
économiques sont autant de moyens utilisés par l’agresseur pour établir un contrôle
permanent sur la victime. Dans la grande majorité des cas, les victimes sont des femmes.
Le recours à la violence n’a qu’un objectif : le contrôle et la domination de l’autre.
L’agresseur utilise toutes les formes de violences nécessaires pour établir cette relation de
domination. La victime est maintenue sous l’emprise de l’agresseur, isolée physiquement et
socialement, détruite physiquement et psychologiquement. La peur est le lot quotidien de ces
femmes, la honte et le sentiment de culpabilité qu’elles ressentent les amènent à se taire et à
subir encore plus ces violences. Ces personnes fragilisées, restent isolées et connaissent
insuffisamment les recours possibles. Les professionnels médico-sociaux, policiers et
judiciaires n’assurent pas l’accompagnement qu’ils devraient. Les associations d’aides et de
soutien sont insuffisantes et ne bénéficient pas de suffisamment de moyens.

Plus de deux millions de femmes victimes :
L’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France, réalisée en 2000 à
l’initiative du Secrétariat d’Etat aux Droits des Femmes, a chiffré ce fléau. Au cours des 12
derniers mois, parmi les 6970 femmes interrogées, âgées de 20 à 59 ans, résidant en France
métropolitaine et vivant hors institutions :

• 10 % ont été en situation de violence conjugale ;
• 1.2 % des femmes ont été victimes de viol, ce qui ramené à la population de femmes

correspondante ne fait pas moins de 48 000 femmes ;
• 8.5 % des femmes se déclarent victimes d’insultes et menaces au travail, 4 % de

harcèlement moral (qui signe la multiplicité et l’intensité des faits).

La mort, issue ultime des violences :
Le recensement national des morts violentes survenues au sein du couple en 2003 et 2004
(enquête réalisée à la demande du ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité en
novembre 2005), comptabilise 211 décès sur les deux années, dont 164 (77.7 %) de femmes et
47 d’hommes. L’observatoire de la délinquance estime qu’une femme meurt tous les deux
jours sous les coups de son conjoint.

De lourds impacts sur la santé mentale et physique :
Selon l’OMS, ces femmes perdent entre 1 et 4 années de vie en bonne santé et la prise en
charge d’une femme victime de violence coûte deux fois et demi plus cher que la prise en
charge d’autres femmes.
Les violences des hommes sur leurs compagnes coûtent chaque année à l’état environ un
milliard d’euros, estimation remise par le CRESGE au ministère de la cohésion sociale et de
la parité  en 2006.
L’impact de ces violences sur la santé des victimes et de leurs enfants est en effet majeur et à
la base de nombreuses consultations médicales et de consommations médicamenteuses.
Les lésions traumatiques sont la conséquence directe des violences physiques qui aboutissent
parfois aussi au décès ou à l’homicide.



Les impacts psychologiques sont considérables : états d’anxiété et de stress, dépressions,
risque suicidaire majoré (dans l’Enveff, les femmes victimes de violences conjugales font 25
fois plus de tentatives de suicide) ; état de stress post-traumatique (58 % des femmes
violentées présentent un syndrome de stress post-traumatique positif - Astin, 1995) ; abus de
substances (10 % des femmes victimes de violences conjugales abusent de drogues et de
médicaments prescrits par le médecin -sédatifs, somnifères, analgésiques - Stark & Flitcraft,
1988).
Lors de la grossesse, les violences débutent pour 40% des femmes, et dans 40% les violences
redoublent chez les femmes déjà victimes de violences (Johnson ,1996). Les femmes qui ont
subi des violences avant ou pendant la grossesse ont 40 à 60 % plus de risque d'hypertension
artérielle, de saignements vaginaux, le risque de prématurité est 37 % plus élevé et le taux
d'hypotrophie des bébés est 17 % plus élevé (Silverman, 2006).
Les enfants témoins présentent les mêmes symptômes que ceux qui sont directement
maltraités : entre autres, des troubles de la conduite, des états anxio-dépressifs, un risque
accru de reproduction de la violence pendant l’enfance, l’adolescence et leur future vie
d’adulte. Le risque pour les enfants de mères violentées d'être eux mêmes violentés serait de 6
à 15 fois plus élevé (Rosalind, 1997).

Des professionnels peu formés, une tolérance de la société inacceptable

Les gendarmes, policiers et travailleurs sociaux bénéficient de plus en plus de formations
spécifiques aux violences à l’encontre des femmes, toutefois on note encore des insuffisances
et de nombreuses demandes insatisfaites. Les médecins et autres professionnels de santé sont
sûrement ceux qui, à l’heure actuelle, bénéficient le moins de formation spécifique.

Beaucoup de professionnels n’ont pas conscience de l’ampleur du problème  des violences.
Ils ne peuvent  concevoir et imaginer  que les violences touchent près d’un tiers des patientes
venant les consulter. Ils n’ont pas appris que les violences s’exercent dans n’importe quel
milieu quelque soit l’âge, la race, l’éducation, la religion, le statut marital, le niveau socio-
économique. La plupart ne voient donc pas la souffrance des femmes victimes, et participent
de ce fait indirectement à leur isolement et à leur détresse.
Certains préfèrent rester passifs face aux violences ou trouvent ces situations particulièrement
difficiles à gérer. Ils ont le sentiment d’être isolés, voire impuissants et craignent des
retombées judiciaires.
Leurs réactions sont aggravées par le fait que nombreux sont ceux qui n’ont reçu aucune
formation au cours de leurs études. Ils ne savent comment aborder le problème et prendre de
bonnes décisions. Ils redoutent d’aggraver la situation avec des réactions inadéquates.
Le médecin « se perd » souvent dans le code de déontologie, ses obligations d’assistance à
personne en danger, le secret médical avec ses dérogations pour toute personne qui n'est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
La rédaction du certificat médical (quasiment systématiquement demandé lors d’un dépôt de
plainte), revient au médecin, là aussi plus ou moins expérimenté. Il se voit attribuer la
responsabilité de la détermination de l’ITT (incapacité totale de travail) sans qu’aucune
formation spécifique, ou  grille d’évaluation n’ait été mise en place par la justice et les
instances médicales.

La sensibilisation et la formation des professionnels sont primordiales et demeurent
insuffisantes.
On ne trouve que ce qu’on cherche et on ne cherche que ce qu’on connaît bien. Si cette
question n’est pas abordée dans le cursus des études, il est urgent que les professionnels des



différents secteurs concernés aient accès à des données et informations spécifiques à la
violence envers les femmes.

Formation des professionnels de santé 

1) Développer à l’échelle nationale :
• La formation initiale dans les facultés de médecine, les instituts de formation en soins

infirmiers, les écoles de sages femmes ;
• La formation continue : particulièrement pour les médecins généralistes, urgentistes,

scolaires, du travail, psychiatres et gynécologues obstétriciens ;

2) Sensibiliser et former les professionnels de santé hospitaliers, salariés et libéraux au
dépistage des situations de violences conjugales ;
3) Leurs donner des outils pour la prise en charge de ces patients et pour une collaboration
pluridisciplinaire dans leur ville ou région ;
4) Assurer l’information juridique (droit pénal, civil et code de déontologie) sur les lois en
matière de violences conjugales ;
5) Entamer un vrai travail de fond sur le rôle du médecin face aux situations de violences
faites aux femmes : signalement, secret médical, rédaction du certificat médical et
détermination de l’ITT (Incapacité Totale de Travail).

Il est urgent de reconnaître enfin les violences faites aux femmes comme un
problème de santé publique majeur de notre société et d’aider par des
formations adaptées les médecins et autres professionnels à les prendre en
charge.

Tolérer les  violences faites aux femmes, c’est aussi laisser une porte ouverte à
toutes autres formes de violence.

Si vous souhaitez co-signer ce manifeste, vous pouvez consulter le site
www.violences.fr.


