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Les violences faites aux femmes

Mariage forcé, viol, mutilation sexuelle, les violences faites aux femmes sont multiples et
difficiles à cerner, en raison notamment des fortes réticences des victimes à les dénoncer.
Selon l’enquête «Cadre de vie et sécurité» menée par l’Institut National de la Statistique et
des études économiques (Insee), les premières violences auxquelles les femmes sont
confrontées sont les violences verbales telles que les injures (16,9 %) et les menaces (5,5
%) ; viennent ensuite les violences physiques, au sein du ménage (3 %) ou à l’extérieur (2,5
%) ; et enfin, les agressions sexuelles à l’extérieur (1,5 %) et dans le ménage (0,7 %). Après
une année 2010 consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, le
gouvernement a mis en place en avril 2011 un troisième plan 2011-2013 de lutte contre les
violences faites aux femmes qui prévoit notamment trois campagnes d’information à
destination du grand public. Une première campagne a été lancée le 24 novembre 2011 et
concerne les violences conjugales, les viols et les agressions sexuelles ; elle vise
essentiellement à promouvoir la connaissance du 39.19 - «Violences Femmes Info», numéro
d’Etat d’appel unique.
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La politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes
L’année 2010 consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes a été marquée par
un renforcement de la sensibilisation du grand public et l’adoption de la loi n°2010-769 du 9
juillet 2010. Par ailleurs, suite à deux plans interministériels d’action, le 1er en 2005-2007, le
2ème en 2008-2010, le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale a adopté un
troisième plan 2011-2013 qui se fixe trois priorités : protection, prévention et solidarité. Dans
le cadre de ce nouveau plan, une première campagne d’information intitulée «Violences
faites aux femmes. Osez en parler» a été lancée en novembre 2011.
Le plan 2011-2013
Ce plan prend à nouveau en compte les violences intrafamiliales, les mariages forcés, la
polygamie et les mutilations sexuelles et dénonce, pour la première fois, les violences
sexistes et sexuelles au travail, les viols et les agressions sexuelles et le recours à la
prostitution. Il propose, en autres, de mieux mobiliser les professionnels de santé qui ont un
rôle majeur en termes de prévention, de repérage et de prise en charge des victimes. Ceci
en assurant une information spécifique aux professionnels, en diffusant des
recommandations de bonnes pratiques et en veillant, via les ARS, à l’intégration
systématique de la problématique des violences dans le plan régional de santé.
 Accéder au plan 2011-2013 et à sa synthèse sur le site du Ministère des Solidarités
et de la Cohésion Sociale
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
comporte un arsenal de dispositifs tendant à renforcer la protection non seulement des
victimes mais aussi celle des enfants qui se trouvent au cœur des conflits. Parmi les
mesures phares : la création d’une ordonnance de protection qui permet au juge des affaires
familiales de protéger en urgence les victimes et l’expérimentation d’un dispositif de
protection à distance des victimes de violences conjugales.
 Lire une présentation de la loi dans la revue ASH, n° 2684, 2010/11/26, pp. 43-50 et
n° 2686, 2010/12/10, pp. 41-45 ainsi qu’un récapitulatif des avancées législatives
depuis les années 1980 sur le site du Ministère des Solidarités et de la Cohésion
sociale
 Accéder aux textes applicables : Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 (JORF n°0158 du
10 juillet 2010 page 12762), Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 (JORF
n°0227 du 30 septembre 2010 page 17738), Arrêté du 12 décembre 2011 (JORF
n°0292 du 17 décembre 2011 page 21339), Circulaire du 3 août 2010 (BOMJL n°
2010-006 du 31 août 2010) et Circulaire du 4 octobre 2010 (BOMJL n° 2010-08 du 29
octobre 2010)

Enquêtes statistiques
Une seule enquête d’envergure sur la violence faite aux femmes a été publiée par l’Institut
national d’études démographiques (Ined) : l’enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France (Enveff) menée en 2000. Cependant, d’autres enquêtes plus générales
apportent également des données statistiques sur ce thème : -l’enquête «Cadre de vie et
sécurité» menée depuis 2007 par l’Institut National de la Statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat notamment avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (ONDRP) -l’enquête «Contexte de la sexualité en
France» (CSF) menée en 2006 par l’Ined en collaboration avec l’Inserm -l'enquête
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«Événements de vie et santé» (EVS) réalisée en 2005-2006 par la Direction de la
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES).
Les résultats de l'enquête Enveff
 Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête
nationale en France / JASPARD (Maryse). – Population et sociétés, n° 364, 2001/01,
4p.
 Les violences envers les femmes en France : une enquête nationale / JASPART
(Maryse), BROWN (Elisabeth), CONDON (Stéphanie), et al. - La Documentation
française, 2003, 370p, cote FB10/127
 Violences envers les femmes et état de santé mentale : résultats de l'enquête Enveff
2000 / SAUREL-CUBIZOLLES (Marie-Josèphe). – BEH, n° 9-10, 2005/03/08, pp. 3637
Les résultats de l’enquête CSF
 Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère / BAJOS (Nathalie),
BOZON (Michel). – Populations et sociétés, n° 445, 2008/05, 4p.
Les résultats de l’enquête Insee
 Violences physiques ou sexuelles au sein du ménage : description par les personnes
de 18 à 75 ans se déclarant victimes des suites et des conséquences des actes subis
– Repères, n° 15, 2011/07, 23p.
 Les violences faites aux femmes / TOURNYOL DU CLOS (L.), LE JEANNIC (T.). –
Insee première, n° 1180, 2008/02, 4p.
Les résultats de l’enquête Événements de vie et santé (EVS)
 Violences et santé en France : état des lieux / BECK (François) / dir., CAVALIN
(Catherine) / dir., MAILLOCHON (Florence) / dir.. - La Documentation française,
2010. - 274p., Etudes et statistiques, AB10/393
 Santé dégradée, surexposition aux violences et parcours biographiques difficiles pour
un tiers de la population : résultats de l'enquête "Événements de vie et santé"(2/2) /
CAVALIN (Catherine). - Etudes et résultats - DREES, n° 705, 2009/10, 8p.
 Les violences subies par les personnes âgées de 18 à 75 ans : premiers résultats de
l’enquête Événements de vie et santé (1/2) / CAVALIN (Catherine). - Etudes et
résultats– DREES, n° 598, 2007/09, 4p.

Sélection bibliographique
Généralités
La mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants / GEOFFROY (Guy), BOUSQUET (Danielle). - Assemblée
Nationale, 2012/01, 70p.
La lutte contre les violences faites aux femmes : une approche par l'intervention sociale
d'intérêt collectif / Conseil supérieur du travail social. Paris. FRA. - Presses de l'EHESP,
2010, 135p, cote FB10/151 et 152
Rapport d'information au nom de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes / GEOFFROY (Guy) / rapp.. - Assemblée
Nationale, 2009/07/07, 301p. - Rapport d'information de l'Assemblée nationale ; 1799
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Évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes : 10
mesures pour l'autonomie des femmes / Inspection Générale des Affaires Sociales.
(I.G.A.S.). Paris. FRA. - IGAS, 2008/07, 215p.
Les violences faites aux femmes en France : une affaire d'Etat / AMNESTY
INTERNATIONAL. - Autrement, 2006, 202p., cote FB10/130
Mutilations sexuelles
Stratégie mondiale visant à empêcher le personnel de santé de pratiquer des mutilations
sexuelles féminines. / Organisation mondiale de la santé (O.M.S.). Genève. CHE – Droit
déontologie et soin, Vol. 11, n° 2, 2011/06, pp. 189-201
La prévention des violences faites aux femmes, spécifiquement des mutilations sexuelles /
Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs (F.N.E.P.E.). Paris. FRA.,
Mouvement français pour le planning familial (M.F.P.F.). FRA.- Ministère des solidarités et
de la Cohésion sociale, 2011/01, 30p.
Excision et cheminement vers la réparation : une prise en charge chirurgicale entre
expérience personnelle et dynamiques familiales / ANDRO (Armelle), LESCLINGAND
(Marie), POURETTE (Dolorès). – Sociétés contemporaines, n° 77, 2010, pp.139-161
Le praticien face aux mutilations sexuelles féminines / PHILIPPE (Henri-Jean) / coor.,
Gynécologie Sans Frontières. Nantes. FRA.- Ministère de la santé et des sports, 2010/07,
115p.
Les mutilations sexuelles féminines en France : premiers résultats de l’enquête Excision et
Handicap (ExH) – Fiche d’actualité Ined, n° 10, 2009/12, 3p.
Volet qualitatif du projet Excision et Handicap (ExH). Comment orienter la prévention de
l’excision chez les filles et jeunes filles d’origine Africaine vivant en France. Une étude des
déterminants sociaux et familiaux du phénomène / ANDRO (Armelle), LESCLINGAND
(Marie), POURETTE (Dolorès). – Ined, 2009/01, 80p.
Excision : quelle place laisser au champ culturel ? / FOIN (Michèle), BELLAS CABANE
(Christine). – Lien social, n° 913, 2009/01/22, pp. 22-24
Eliminer les mutilations sexuelles féminines. Déclaration interinstitutions HCDH, OMS,
ONUSIDA, PNUD, UNCEA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM / Organisation
mondiale de la santé (O.M.S.). Genève. CHE. - OMS, 2008, 51p.
La coupure. L'excision ou les identités douloureuses / BELLAS CABANE (Christine). - La
Dispute, 2008/09, 245p., cote FB10/145
Les mutilations sexuelles féminines : le point sur la situation en Afrique et en France /
ANDRO (Armelle), LESCLINGAND (Marie). – Population et sociétés, n° 438, 2007, 4p.
Violences conjugales
Dossier. Violences conjugales : protéger l'enfant / ROUFF (Katia), SADLIER (Karen). - LIEN
SOCIAL, n° 1029, 2011/09/08, pp. 10-17
Évaluation économique des violences conjugales en France / NECTOUX (Marc), MUGNIER
(Claude), BAFFERT (Sandrine), et al. – Santé publique, n° 4, 2010/07-08, pp. 405-416
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État des lieux des recherches sur les enfants exposés à la violence conjugale / SAVARD
(N.), ZAOUCHE-GAUDRON (C.). - Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Vol.
58, n° 8, 2010/11, pp. 513-522 (Accès réservé EHESP)
Violences conjugales. Les enfants, victimes oubliées / HELFTER (Caroline). - ASH , n° 2649,
2010/03/05, pp. 30-33
Quelle place pour une approche de santé publique dans la lutte contre les violences
conjugales ? L’exemple de la région Midi Pyrénées / GUILLEMOT (Mathilde). - 2010. Mémoire EHESP d'Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, 65+XVp.
Profil clinique et psychopathologique des femmes victimes de violences conjugales
psychologiques / LAMY (C.), DUBOIS (F.), JAAFARI (N.). – Revue d’épidémiologie et de
santé publique, vol. 57, n° 4, 2009/08, pp. 267-274
Quelle prise en charge pour les auteurs de violences conjugales ? / HELFTER (Caroline). –
Informations sociales, n° 144, 2007/12, pp. 74-83
Représentations de la violence envers les femmes dans le couple : mesures du phénomène
– Le cas français / FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL (Dominique), JASPARD (Maryse). Santé, Société et Solidarité, n°1, 2008, pp. 109-116.
Violences en couple / ALLEMANDOU (Bernard) / dir. – Sociologie santé, n° 24, 2006/06,
266p.
Violences sexuelles
Le viol, aspects sociologiques d'un crime. Une étude de viols jugés en cour d'assises / LE
GOAZIOU (Véronique), JASPARD (Maryse) / préf.. - La Documentation française, 2011,
211p., cote FB10/153
La violence sexuelle. Approche psycho-criminologique. Evaluer, soigner, prévenir /
COUTANCEAU (Roland) / dir., SMITH (Joanna) / dir., AUBUT (Jocelyn) / préf.. - Dunod,
2010, 386p., cote FK00/137
Violences sexuelles in : La santé des femmes en France / Ministère du Travail des Relations
sociales et de la Solidarité. Paris. FRA. - La Documentation française, 2010/02, pp. 256-259,
cote AB10/389
Prise en charge médico-judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles / BARATTA
(Alexandre), MORALI (Alexandre), HALLEGUEN (Olivier), MILOSESCU (Georges-Alin). Médecine & Droit, Vol. 2011, n° 107, 2011/03-04, pp. 114-123 (Accès réservé EHESP)
Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (prise en charge thérapeutique
des auteurs et des victimes, sanctions judiciaires, mesures de surveillance judiciaire…) /
COCHEZ (Florent), GUITS (Ivan), LEMOUSSU (Pierre). – AHS, n° spécial, 2010/06, 154p.
Viol conjugal et trauma relationnel / BOUCHER (S.), LEMELIN (J.), MCNICOLL (L.). –
Sexologies, Vol. 18, n° 2, 2009/04-06, pp. 141-146 (Accès réservé EHESP)
Dossier maltraitance sexuelle : accueillir, signaler, orienter / BACCINO (Eric). – Le concours
médical, tome 129, n°3, 2007/01/23, pp. 91-99
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Le médecin face aux agressions sexuelles et au viol / GUILLET-MAY (Frédérique),
THIEBAUGEORGES (Olivier). – Médecine et droit, n° 76, 2006/01-02, pp. 35-43 (Accès
réservé EHESP)

Sites Internet à consulter
Voici une liste non exhaustive de quelques sites intéressants. Vous pouvez en découvrir
d’autres en consultant l’Annuaire des sites de la BDSP. 54 sites sont référencés sous la
thématique «Violences».
Sites institutionnels
Le Centre de connaissances mondial virtuel pour mettre fin à la violence contre les femmes
et les filles est une initiative d’ONU Femmes qui rassemble des ressources en ligne
provenant de différentes organisations (gouvernementales, associatives, etc).
Sur le site de l’OMS, plusieurs pages sont consacrées à la violence envers les femmes ainsi
qu’aux mutilations sexuelles féminines avec une présentation du sujet et de nombreux
documents en anglais et en français (guides pour les professionnels de santé, programmes
d’actions…).
Centre de recherche québécois, le CRI-VIFF (Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes) réalise des activités de recherche et édite
de nombreux documents dont un grand nombre sont disponibles en ligne (rapports de
recherche détaillés, synthèses, actes de colloques, outils…).
Stop-violences-femmes.gouv.fr est un site du Ministère des Solidarités et de la Cohésion
sociale dédié aux violences conjugales à destination des victimes.
Le Ministère de la Santé a créé à l'échelle régionale des Centres de Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) afin d'aider les
professionnels de la Santé, de la Justice et de l'accompagnement social travaillant auprès
des auteurs de violences sexuelles. La plupart des CRIAVS ont un site internet qui donne
accès à un certain nombre de documents (lettre d’information, formations, bibliographies) :
 Accéder à la liste des CRIAVS
 Accéder à la base documentaire commune aux CRIAVS
Sites associatifs
De nombreuses associations proposent aux personnes qui ont subies des violences une
information et un soutien. Elles disposent parfois d’un centre de ressources et mettent à
disposition des documents en ligne à destination des professionnels du secteur sanitaire et
social : lettre d’information, bibliographies, etc.
L'Institut national d'Aide aux victimes et de médiation (Inavem), créé en 1986, représente au
niveau national 150 associations d'aide aux victimes. Son objectif principal est de promouvoir
et de développer l'aide et l'accompagnement aux victimes, les pratiques de médiation et
toute autre mesure contribuant à améliorer la reconnaissance des victimes.
La Fédération Nationale Solidarité Femmes est un réseau regroupant depuis vingt ans, les
associations féministes engagées dans la lutte contre toutes les violences faites aux
femmes, notamment celles qui s'exercent au sein du couple et de la famille.
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Depuis sa création en 1981, l'association SOS Femmes Accueil s'est donnée comme objet la
promotion des conditions de vie des femmes et propose une information en matière de
violences faites aux femmes et de maîtrise de la fécondité.
Le Groupe Femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) est engagé dans la
lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles et plus
particulièrement : les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés et/ou précoces, les
autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des filles.
Le réseau PREVIOS est une association créée en 2006, réunissant des professionnels de
terrain oeuvrant dans le champ de la prévention de la violence au sein des différents
secteurs d’activité (sanitaire, social, judiciaire…). Sur le site, on trouvera notamment une
bibliographie sur la violence de couple actualisée en mars 2011 ainsi que des outils pour la
pratique : Note sur le dépistage des violences dans le couple, Liste des recommandations
professionnelles « violences »…
L'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) est une
association spécialisée dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles au travail.
Le Collectif Féministe Contre le Viol propose aux personnes qui ont subi des violences
sexuelles une permanence téléphonique.
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