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Un	Constat	

Chaque	année,	en	France,	223	000	femmes	âgées	de	18	à	75	
ans	déclarent	avoir	été	vicBmes	de	violences	physiques	et/ou	
sexuelles	de	la	part	de	leur	conjoint	ou	de	leur	ex-conjoint	
(enquête	CVS,	INSEE	ONDRP	2010-2015).	
	
Par	ailleurs,	62	000	femmes	âgées	de	20	à	69	ans	déclarent	
avoir	été	vicBme	d’un	viol	ou	d’une	tentaBve	de	viol	au	cours	
des	douze	derniers	mois	(enquête	VIRAGE,	INED	2016).	



Constat:	violence	

En	2014,	118	femmes	et	25	hommes	ont	été	tué-e-s	par	leur	conjoint	
ou	ex-conjoint.	On	compte	également	16	femmes	et	6	hommes	tués	
par	leur	partenaire	non-officiels	(amants,	peBts-amis,	relaBons	
épisodiques...).		
35	enfants	mineur-e-s	ont	été	tués	dans	le	cadre	de	violences	au	sein	
du	couple.	
143	000	enfants	vivent	dans	un	foyer	où	une	femme	a	déclaré	être	
vicBme	de	violences	physiques	et/ou	sexuelles	de	la	part	de	son	
conjoint	ou	ex-conjoint.	42%	de	ces	enfants	ont	moins	de	6	ans.	



Constat:	viol	
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Les victimes de violences sexuelles 
enregistrées par les services de police et 
de gendarmerie en 2015 
 
 

 
victimes (âge, sexe, relation avec l’agresseur), peut différer de celle que 
l’on trouverait concernant l’ensemble des violences sexuelles, certaines 
agressions pouvant être plus difficiles à dénoncer que d’autres. 
 
35 000 victimes mineures et majeures de 
violences sexuelles ont été recensées par les 
forces de sécurité en France hexagonale et 
d’Outre-mer en 2015 
 
Au cours de l’année 2015, 35 000 victimes de violences 
sexuelles, dont 13 730 victimes de viol, ont été enregistrées 
en France par les forces de sécurité. Dans 85% des cas, la 
victime est une femme, mineure ou majeure. Les 
femmes représentent 92% des victimes âgées de plus de 15 
ans. Parmi les victimes femmes âgées de plus de 15 ans, 
44% ont été victimes d’un viol et 56% d’une agression 
sexuelle autre que le viol (voir lexique p7) 
 
Un quart des faits de viols commis sur une femme 
âgée de plus de 15 ans a été commis par son 
conjoint ou ex-conjoint  
 
7130 femmes âgées de plus de 15 ans ont été victimes de 
viols en 2015 selon les données enregistrées par les forces 
de sécurité. Dans 26% des cas, l’auteur présumé est le 
conjoint ou ex-conjoint de la victime.  
Les faits de violences sexuelles au sein du couple connues 
des forces de sécurité relèvent quasi systématiquement 
(95%) de l’infraction la plus grave, à savoir celle de viol. 
 
La moitié des victimes est âgée de moins de 15 
ans. Dans un cas sur trois, ces victimes mineures 
ont été agressées dans le cadre familial 
 
Les mineur.e.s de moins de 15 ans représentent la moitié 
(50%) des victimes de violences sexuelles connues des 
forces de sécurité, soit 17 440 enfants en 2015.  
Parmi ces victimes, 78% sont des filles.  
Les victimes âgées de moins de 15 ans sont par ailleurs sur 
représentées parmi les hommes victimes de violences 
sexuelles. 74% de l’ensemble des hommes victimes sont 
âgés de moins de 15 ans. 
 
30% des violences sexuelles commises sur un.e mineur.e 
de moins de  15 ans ont eu lieu au sein de la cellule 
familiale. Les mineur.e.s de moins de 15 ans représentent 
91% des victimes de violences sexuelles intrafamiliales 
(hors violences conjugales).  
 
 

 

 
 

 

 

 
Tableau 1 – Nombre de victimes de violences sexuelles 

enregistrées par les forces de sécurité en France 
hexagonale et ultramarine en 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ: France hexagonale et collectivités d’Outre-mer 
Source: SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la 
gendarmerie. Note : L’unité de compte de ce tableau est la victime 
recensée dans une procédure enregistrée par la police ou la gendarmerie 
et portée à la connaissance de l’autorité judiciaire. Les comptages des 
victimes peuvent différer légèrement des comptages officiels qui utilisent 
la métrique du fait constaté. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LES VICTIMES ENREGISTREES PAR LA POLICE ET LA GENDARMERIE ET 
LES CONDAMNATIONS POUR VIOLENCES SEXUELLES EN 2015 
 
 
 

Ces données ne rendent compte que la partie révélée des 
violences sexuelles. De même, la répartition entre les 
différents types de faits et les caractéristiques des  
 

 

 Nb  de 
victimes 

Nb de 
victimes 
femmes 

% femmes 
parmi les 
victimes 

 

VIOLS 
 

13 730 11 910 87% 

 sur victimes de + 15 ans 7 610 7 130 94% 
   dont conjugal 1 860 1 840 99% 

   dont intrafamilial (hors 
conjugal) 190 170 89% 

sur victimes de - 15 ans 6 120 4 780 78% 
  dont intrafamilial. 1800 1 420 79% 

 

AUTRES AGRESSIONS 
SEXUELLES (y.c  
harcèlement sexuel) 
 

21 270 17 810 84% 

sur victimes de +15 ans 9 950 9 050 91% 
   dont conjugal 120 90 75% 

   dont intrafamilial (hors 
conjugal) 310 280 90% 

sur victimes de – 15 ans 
 11 320 8 760 77% 

   dont intrafamilial (hors 
conjugal) 3 390 2 680 79% 

 

TOTAL 
 

35 000 29 720 85% 

 

En 2015, parmi les victimes de violences sexuelles 
enregistrées par la police et la gendarmerie…  
 

 
92% 

 

des victimes âgées de 
plus de 15 ans sont 

des femmes  

 

1 viol sur 4 commis sur une femme de 
plus de 15 ans a été commis par son 
conjoint ou son ex-conjoint 

17 440 victimes, soit 1 victime 
enregistrée sur 2 est âgée de moins de 
15 ans 

 

 
78% des victimes de moins de 15 

ans sont des filles 

 
 

1 agression sur 3 commise sur un.e 
mineur.e de moins de 15 ans a lieu 
dans le cercle familial 
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L’enquête « Violences et rapport de genre » (VIRAGE) est 

une enquête de victimation par sondage en population 

générale réalisée en 2015 par l‘Institut national des études 
démographiques (INED). 
 

Les premiers résultats portent sur les violences sexuelles 

subies par les femmes et les hommes sur une année ainsi 

que sur la vie entière.  

 

Trois formes de violences sont étudiées : les viols, les 

tentatives de viol et les agressions sexuelles autres que le 

viol (attouchements du sexe, des seins ou des fesses, 

baisers imposés par la force, pelotage). Le harcèlement 

sexuel et l’exhibition seront étudiés dans une publication 
à venir.  

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux 

résultats
*
. 

 

 

VIOLS, TENTATIVES DE VIOL ET AGRESSIONS SEXUELLES SUR UN AN,  
au cours des douze mois précédant l’enquête 

 

 62 0001 femmes âgées de 20 à 69 ans, soit 0,31%, 

déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives 

de viol. 
 

 553 0002 femmes âgées de 20 à 69 ans, soit 2,76%, 

déclarent avoir été victimes d’une agression sexuelle 

autre que le viol. 

11% de ces actes sont des attouchements du sexe, 95% 

des attouchements des seins ou des fesses, des baisers 

imposés par la force ou des actes de pelotage (une 

victime a pu subir plusieurs types d’actes). 

66% des victimes estiment que ces agressions sont 
graves. 
 

 Au total, une même personne pouvant avoir été 

victime de plusieurs faits, 580 000
3
 femmes âgées de 

20 à 69 ans, soit 2,90%, ont été victimes d’au moins 

une agression sexuelle sur un an (hors harcèlement et 

exhibition). 

 

 2 7004 hommes âgés de 20 à 69 ans, soit 0,01%, 

déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives de 

viol. 
 

 185 0005 hommes âgés de 20 à 69 ans, soit 0,97%, 

déclarent avoir été victimes d’une agression sexuelle autre 

que le viol. 

93% de ces actes sont du pelotage. 

17% des victimes estiment que ces agressions sont 
graves. 
 

 Au total, une même personne pouvant avoir été victime de 

plusieurs faits, 197 000
6
 hommes âgées de 20 à 69 ans, soit 

1,03%, ont été victimes d’au moins une agression sexuelle 

sur un an (hors harcèlement et exhibition). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

► Les violences sexuelles sont constituées d’une variété d’actes qui, dans leurs formes les plus 
graves (viols et tentatives de viol), touchent principalement les femmes. 
 

► Concernant les agressions sexuelles autres que le viol, les femmes déclarent davantage 
d’actes qu’elles considèrent,  dans une plus grande proportion, comme graves.  

 

► Les femmes jeunes, âgées de 20 à 34 ans, sont les plus exposées aux violences sexuelles : 
plus d’une femme sur 20 âgée de 20 à 34 ans  a subi un viol, une tentative de viol ou une agression sexuelle autre que le 

viol (hors harcèlement ou exhibition) durant l’année précédant l’enquête.  
 

 

62 000  
viols et tentatives  553 000  

agressions  
sexuelles 

185 000 
agressions sexuelles 

2 700 
viols et tentatives  

* Les résultats détaillés sont présentés dans la publication de l’INED Population & Sociétés  « Viols et agressions sexuelles en France : premiers 
résultats de l’enquête VIRAGE» (n°538, novembre 2016, par C. Hamel, A. Debauche, E. Brown, A. Lebugle, T. Lejbowicz, M. Mazuy, A. Charruault, S. 

Cromer  et J. Dupuis) 

Intervalles de confiance a 95% (voir méthodologie p 4) : 1 : [38 000-86 000] ; 2 : [483 000-622 000] ; 3 : [509 000-651 000] ; 4 : [0-5 000] ; 5 : [143 000-

227 000] ; 6 : [154 000-240 000]. 

VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES EN FRANCE : PREMIERS RESULTATS 
DE L’ENQUETE VIRAGE 
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Constat:	MuBlaBon	
Bien	que	le	nombre	exact	de	vicBmes	dans	le	monde	ne	soit	pas	
connu,	au	moins	200	millions	de	femmes	et	de	filles	ont	subi	une	
muBlaBon	sexuelles	dans	30	pays.	
	
Parmi	ces	vicBmes,	44	millions	sont	des	filles	âgées	de	moins	de	
15	ans.	
	
53	000	femmes	excisées	vivent	en	France.	
	
Ces	praBques	sont	pénalement	condamnées	en	France	et	dans	24	
des	 29	 pays	 d’Afrique	 et	 du	 Moyen-Orient	 où	 elles	 sont	praBquées.		



Impact	sur	la	santé	
Les	violences	subies	par	les	femmes	affectent	profondément	et	
durablement	leur	santé	physique,	mentale	et	génésique.		
	
Les	violences	au	sein	du	couple	consBtuent	un	danger	pour	la	santé	
maternelle	et	périnatale.	Elles	mulDplient	par	1,9	le	risque	de	fausse-	
couche	et	augmentent	de	17%	celui	de	naissance	prématurée.		
	
Les	femmes	ayant	subi	des	violences	sexuelles	au	cours	des	12	derniers	
mois	ont	26	fois	plus	de	risque	de	faire	une	tentaDve	de	suicide	que	
celles	qui	n’ont	pas	été	vicBmes.		
	
70%	des	femmes	ayant	subi	des	violences	graves	au	sein	du	couple	et	
78%	des	celles	ayant	vécu	un	viol	ou	une	tentaDve	de	viol	déclarent	
que	ces	agressions	ont	causé	des	dommages	psychologiques	
importants.		



Impact	sur	la	santé	
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Source : OMS, 2014 

IDENTIFIER ET MESURER L’IMPACT DES VIOLENCES SUR LA SANTE : 
DEFINITIONS ET DONNEES DISPONIBLES 
  
 
LES PROFESSIONNEL-LE-S DE SANTE, PREMIER RECOURS DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES 
 
 

Les violences subies par femmes 
affectent profondément et  durablement 
leur santé 
 

Les violences subies par les femmes dans le monde 
prennent des formes multiples. La présente publication se 
concentre sur deux formes de violences : les violences 
par partenaire intime, qui se manifestent par des 
atteintes physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, 
économiques, dans des menaces ou des attitudes de 
contrôle, et les violences sexuelles quel qu’en soit 
l’auteur.   
 
Dans le monde, selon les estimations publiées en 2013 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 1 : 

 près d’un tiers des femmes (30%) ayant eu au moins 
une relation de couple a subi des violences physiques 
et/ou sexuelles de la part de son partenaire intime.  

 38% des homicides commis sur des femmes le sont par 
leur partenaire intime. 

 Une femme sur cinq sera victime de viol ou de 
tentative de viol dans sa vie. 

En France, 129 femmes ont été tuées en 2013 par leur 
partenaire ou ex-partenaire intime2. Sur la base d’enquêtes 
de victimation, on estime que: 

 Chaque année, 216 000 femmes3 sont victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur 
conjoint ou ex-conjoint 

 86 000 femmes3 sont victimes chaque année de viols 
ou de tentatives de viols.  

 Au cours de sa vie, une femme sur cinq4 est victime 
de violences sexuelles (viol, tentative de viol, autre 
agression sexuelle).  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ces violences ont de graves répercussions sur la santé des 
femmes, à court terme comme { long terme. L’exposition 
à la violence augmente le risque de développer certaines 
pathologies.  
Les conséquences des violences sur la santé des victimes 
peuvent être classées en quatre grandes catégories : 

 Les traumatismes physiques aigus ou immédiats. 

 L’impact sur la santé psychique, le développement de 
comportements à risque chez la victime.  

 Les conséquences sur la santé sexuelle, reproductive, 
maternelle et périnatale des femmes. 

 Les maladies chroniques dont le risque peut être 
augmenté par les violences.  

Les conséquences des violences au sein du couple et des 
violences sexuelles sont détaillées dans la figure 1.  
 

Les violences subies par les femmes se distinguent par leur 
ampleur, par leur charge traumatique et par le poids des 
représentations sociales dominantes qui s’exercent sur les 
victimes et qui peuvent conduire à leur isolement. Ces 
caractéristiques  renforcent l’impact sur la santé des 
victimes. Dans les cas de violences au sein du couple, les 
conséquences sont encore aggravées et diversifiées par la 
proximité avec l’agresseur, la combinaison de plusieurs 
formes de violences (physique, psychologique, sexuelle, 
attitudes de contrôle…) et leur installation dans la durée 
(figure 2).  

 

 

Figure 1. Conséquences des violences sur la santé et le comportement des victimes  

1 « Global and regional estimates of violences against women : prevalence 
and health effect of intimate partner violence and non-parter sexual 
violence », OMS,  2013. 
2
 Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple, 2013, DAV, 

Ministère de l’Intérieur.  
3 INSEE-ONDRP dans « La lettre de l’Observatoire national des 
violences faites aux femmes », n°4, nov 2014. 
4 Enquête « Contexte de la sexualité en France », ANRS-INSERM-INED, 
2006. 
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Source : 
OMS, 
2013 

Tableau 1 : Blessures et impacts psychologiques 
importants déclarés par les femmes victimes de 

violences conjugales et de viols et de tentatives de viol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : Femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en métropole. 
Source : CVS 2010-2013- INSEE-ONDRP 
 
Il existe un lien significatif entre le fait de subir des 

violences et le sentiment d’être dans un mauvais état de 
santé.  

 
Violences conjugales et blessures physiques 
 

Une étude récemment menées au sein de plusieurs 

cliniques de chirurgie orthopédique aux USA, au 

Canada, au Danemark, aux Pays-Bas et en Inde a mesuré la 

prévalence des violences par partenaires intimes auprès de  

2344 patientes. Il en ressort que parmi les patientes 

consultant pour une fracture, 1 sur 6 a subi des violences 
conjugales au cours de l’année. Dans 1 cas sur 50, la 

fracture est directement liée  aux violences subies.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Impact chiffré des violences sur la santé 
physique, psychique et reproductive des 
femmes victimes 
 
Les enquêtes et recherches mettant en lumière le lien de 

causalité entre les formes d’exposition { la violence et les 
risques de développer certaines pathologies se sont 

récemment multipliées.  

Les données présentées ici proviennent de différents types 

d’enquêtes nationales, françaises ou étrangères, et 
internationales :  

- des enquêtes de victimation en population générale 

intégrant des questions sur l’état de santé; 
- des recherches cliniques et épidémiologiques, des études 

de cohortes. 

- des méta-analyses réalisées par l’OMS (synthèse 
quantitative d’une série d’études sur une question).  
 

� L’impact perçu par les victimes des violences sur leur 
santé physique et psychique  
 

L’impact des violences sur la santé des femmes victimes 
peut être appréhendé en interrogeant les victimes sur 

l’évaluation qu’elles en ont. Selon l’enquête « Cadre de vie 

et sécurité », parmi les femmes déclarant des violences 

très graves au sein du couple, 61% ont eu des blessures 

physiques et 70% déclarent que l’agression a causé des 
dommages psychologiques plutôt importants ou très 

importants. Les femmes victimes de viols ou de tentatives 

de viols déclarent des blessures physiques dans 48% des 

cas et des dommages psychologiques importants pour 

78% d’entre elles (tableau 1).  
 
 

 

 

 

Figure 2. Les conséquences de la violence au sein du couple sur la santé 

 

 Violences 

conjugales  

Viols et 

tentatives  

Nb total de femmes victimes / an 216 000 86 000 

… dont ayant des blessures 
physiques visibles et/ou non 
visibles 

61% 48% 

… dont ayant des dommages 
psychologiques plutôt 
importants ou très importants 

70% 78% 

 

1
 « Prevalence of abuse and intimate partner violence surgical evaluation 
(PRAISE) in orthopaedic fracture clinics : a multinational prevalence 
study », PRAISE investigators, juin 2013. 

 

 



Le	dépistage	1er	objecBf	

PrésentaBon	du	film	Anna	





Objectifs Pôle PARU (1)  

-  Identifier les Référents « Urgences faites aux 
femmes » 

-  Etat des lieux de ce qui est fait au SAU, 
anc iennes procédures , l ia ison avec 
partenaires Extra-CHUN 

-  M i s e e n p l a c e « Q u e s t i o n n e m e n t 
Systématique » afin d’avoir état des lieux et 
intégration au TU (statistiques) 

-  Création de procédures et fiches actions / 
importance du Dépistage et du partage 
d’information. 



Objectifs Pôle PARU (2)   
-  Amélioration du CMI en cas de « Violences 

faites aux Femmes » et mise en place d’une 
Fiche Action. 

-  Rapprochement du Parquet afin de déterminer 
la possibilité de signalement …. 

-  Pôle PARU : présentation des procédures et 
sensibilisation Collègues/Internes/Externes 
(formations/actions) – Internes et Externes ++ 

-  Mise en place sur Ecrans de la salle d’attente 
du SAU … Clips Vidéos des Campagnes 
Nationales. Affichage et dépliants disponibles. 



OBJECTIFS plus large CHUN  

-  Identifier les Référents « Urgences faites aux 
femmes » 

-  Visibilité dans Annuaire du CHUN  
-  Visibilité Intranet du CHUN et sur le site du 

CHUN (Rubrique « Violences faites aux 
femmes ») 

-  Intégrer la Formation Continue CHUN et 
l’IFSI 

-  Mettre en place une journée d’action le 25 
Novembre avec sensibilisation et distribution 
de Dépliants dans les salles d’attente du 
CHUN. 



Objectifs aux autres Pôles  

-  Identifier ce qui est en place en Gynéco, 
Pédiatrie et Psychiatrie et médecine légale / 
partages et mise en place procédures 
communes (hospitalisations et suivis) 

-  Au niveau des Pôles : participation aux 
Staffs et sensibilisation (films et doc 
MIPROF) 

-  Sensibilisation du Service Social du CHUN et 
relais possible sur tout le CHUN 



Objectifs vers Acteurs Extra-
CHUN  

-  Etat des lieux de l’existant (beaucoup a été 
fait) 

-  Rapprochement important Police, Santé Ville, 
CCAS et Conseil Départemental … procédures 
communes nécessaires (déjà communication 
importante) 

-  Participation aux réunions organisées par le 
CCAS de la Ville de Nice – Acteurs du 
Réseaux « Violences faites aux femmes » 



Objectifs  
Enseignement / Recherche / Evaluations  

-  Participer à l’enseignement de la Faculté de 
médecine dans le cadre de la « Lutte contre la 
Précarité » 

-  Participer aux Séminaires de MG. 
-  Proposer en fonction des résultats des 

DataTU et réorganisations / protocolisations, 
thèse et articles. 

-  Evaluations des actions et satisfactions des 
acteurs / COPIL annuel 


