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Femmes victimes de violences :
impacts et prise en charge
Cette bibliographie thématique est non exhaustive.
Les références sont classées par ordre chronologique décroissant au sein de chaque rubrique.
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Etat des lieux
En France
Article
MARC (Bernard)
Violences de genre : aspects légaux et sociétaux. Une vision européenne. DOSSIERS DE
L'OBSTETRIQUE, 2018/02, vol. 45, n° 477, 27-31.
Le concept de la violence conjugale, comme celui plus large de la violence faite aux femmes, ont évolué au
fil de leur meilleure connaissance et de la sensibilisation des professionnel(e)s des mondes judiciaire, social,
médical, associatif et politique, vers la violence de genre qui englobe à la fois la violence contre une
personne sur la base de son sexe et la violence qui affecte de manière disproportionnée les personnes d'un
sexe en particulier.

Article
PERREAULT (Denyse)
Violence conjugale : La comprendre pour mieux intervenir. PERSPECTIVE INFIRMIERE, 2018/0304, vol. 15, n° 2, 23-30.
Les femmes demeurent les principales victimes de la violence conjugale, peu importe la catégorie
d'infractions, mais les statistiques les plus récentes indiquent qu'elles sont de plus en plus jeunes à la subir.
Les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont aujourd'hui celles qui courent le plus
grand risque d'être agressées et même tuées par leur conjoint ou leur ami intime.

Article
SIMON (Sophie). Les violences faites aux femmes en France. CAHIERS FRANCAIS, 2018/05, n°
404, 5-13.
Nombreuses sont les enquêtes qui montrent l'ampleur et les spécificités des violences, notamment
conjugales et sexuelles, que subissent les femmes, souvent sans même oser porter plainte. Si ces violences
traduisent un rapport historiquement inégal entre les femmes et les homme, la société évolue
progressivement vers moins de tolérance et les pouvoirs publics se sont emparés du sujet. (Introduction).
.

Ouvrage
BODIOU (Lydie), éd./CHAUVAUD (Frédéric), éd./GAUSSOT (Ludovic), éd./et al.
Le corps en lambeaux : violences sexuelles et sexuées faites aux femmes. Rennes : presses
universitaires de Rennes, 2016, 415p.
Le présent ouvrage entend analyser les violences qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des
femmes sans enfermer celles-ci dans le rôle de victime, tout en insistant sur les mesures protectrices d'une
part, coercitives d'autre part. les auteurs s'interrogent sur la quasi-universalité du phénomène, tout en
étudiant son ampleur, ses variations, ses répercussions et ses contextes.
Cote : SAN 6.5 BOD

Article
CALLU (M.F.) ; TISON (B.) ; LE BARS (M.) ; et al.
Dossier : Violences faites aux femmes. ETHIQUE ET SANTE, 2015/12, vol. 12, n° 4, 234-257.
Au sommaire de ce dossier : 'Les violences faites aux femmes dans le couple. Quelles réponses juridiques
?' - 'Violences conjugales et couples indiens d'origine tamoule en France' - 'Quand les femmes victimes de
violences conjugales se mettent à parler... Enquête qualitative par entretiens auprès de 11 femmes victimes
de violences conjugales, dans le Rhône' - 'Violences conjugales. Aspects psychopathologiques'.

Ouvrage
SADLIER (Karen), éd. ; DURAND (Edouard), collab. ; RONAI (Ernestine).
Violences conjugales : un défi pour la parentalité. Paris : Dunod, 2015, 166p.
Cet ouvrage explore la parentalité face à la violence conjugale d'un point de vue psychologique, politique et
judiciaire, autant dans le couple parental que dans la relation parento-infantile. Il propose tous les éléments
nécessaires à la mise en oeoeuvre de bonnes pratiques par les professionnels de la protection de l'enfance.
Cote : SAN 5.1.2 SAD
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Ouvrage
HERNANDEZ ORELLANA (Myriam) ; KUNERT (Stéphanie) ; HANDMAN (Marie-Elisabeth)
Quand l'Etat parle des violences faites aux femmes suivi de Toutes des victimes ? Féminisme et
prostitution. Fontenay-le-Comte : Lussaud, 2014, 141p.
Les violences contre les femmes sont complexes et structurelles : psychologiques, sexuelles, physiques,
économiques, elles se produisent dans différents contextes (conjugal, familial, public, au travail, etc.). Cet
ouvrage analyse comment ces violences, leurs victimes et leurs auteurs sont re-présentés dans les
campagnes de prévention nationales, et met au jour les conceptions de la communication et la construction
du genre dans les campagnes de prévention de l'Etat depuis 2005, année de la mise en oeuvre du premier
plan triennal interministériel de lutte contre les violences envers les femmes.
Cote : SAN 5.9 HER

Ouvrage
ABAR (Nicole) ; APPERE (Eric) ; AURITA (Aurélia) ; et al. CESTAC (Florence), ill.
En chemin elle rencontre... Les artistes se mobilisent pour l'égalité femme - homme. Vincennes :
Des ronds dans l'O ; Paris : Amnesty International, 2013, 84p.
En France et dans le monde, les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent. De la sphère
politique au monde économique, du milieu professionnel à l'environnement scolaire, des stéréotypes, des
expressions sexistes dans le langage, dans les objets, dans les tenues vestimentaires, des conséquences
des violences faites aux femmes sur les enfants en passant par la violence économique dans le couple, au
droit à l'éducation pour les filles bafoué, les auteurs passent au crible et dénoncent les discriminations et les
derniers bastions du système patriarcal.
Cote : SAN 5.9 ENC

Ouvrage (BD)
ROCHIER (Gilles) ; CORYN (Laëtitia) ; MASIONI (Pat) ; et al. ; DAVODEAU (Etienne), ill. ; JOHANNA,
ill. ; FOLLET (René), ill. ; et al. . - Vincennes : Des ronds dans l'O , 2011 . - 95p.
En chemin elle rencontre... : les artistes se mobilisent pour le respect des droits des femmes.
De Hassi Messaoud, en Algérie, au Kenya en passant par la France, quelles que soient les générations, les
lieux de vie ou les milieux sociaux, les femmes subissent des violences, voient leurs droits bafoués et
souffrent souvent en silence. Pourquoi une femme reste-t-elle avec son compagnon alors qu'elle subit des
violences ? Quelles solutions peut-elle trouver ? Toutes les femmes ont-elles les mêmes moyens d'accès à
l'IVG ? Quel est l'accueil des filles par les garçons en milieu scolaire ?
Cote : SAN 5.9 ENC

Ouvrage (BD)
MOINARD (Marie) ; SWYSEN (Bernard) ; MASSON (Charles) ; et al. ; LEPAGE (EMMANUEL), ill. ;
DILLIES (Renaud), ill. ; BLONDIEAU, ill. ; et al. . - Vincennes : Des ronds dans l'O , 2009 . - 95p.
En chemin elle rencontre... : les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes.
En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, environ 70 000
adolescentes de dix à dix-huit ans sont menacées d'être mariées de force, entre 55 000 et 65 000 fillettes ou
femmes sont mutilées ou menacées de l'être. Chaque année dans le monde, 5 000 femmes sont tuées au
nom de l'honneur, des centaines de milliers de femmes sont victimes de la traite en vue de la prostitution...
Pour que les femmes osent parler, pour briser le silence, pour une prise de conscience et de responsabilité,
les artistes, femmes et hommes, se mobilisent pour la défense du droit humain. (4e de couv.)
Cote : SAN 5.9 ENC

Fascicule
URIBURU (Maria-Eugénia), coor. ; LAUFER (Laurie), coor. ; VANIER (Alain), coor.
Violences
envers
les
femmes
:
impasses,
résistances,
silences.
CLINIQUES
MEDITERRANEENNES : PSYCHANALYSE ET PSYCHOPATHOLOGIE FREUDIENNE, 2013, n° 88,
293p.
Les formes des violences à l'encontre des femmes demeurent encore aujourd'hui multiples. Les
professionnels issus de différentes disciplines, amenés à se rencontrer et travailler ensemble, sont
confrontés à une très forte demande sociale. Ont-ils les concepts nécessaires pour aborder les violences
conjugales ? Les résistances, qu'elles soient sociales, institutionnelles ou subjectives, à la reconnaissance
de ce phénomène sont nombreuses et complexes. Elles affectent la prise en charge et l'identification des
violences. C'est dans une approche pluridisciplinaire que ce numéro a été conçu.
Cote : SAN 5.1.2 URI
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Ouvrage
BEDIN (Véronique), coor. ; DORTIER (Jean-François), coor.
Violence(s) et société aujourd'hui. Auxerre : Sciences humaines, 2011, 255p.
À violences plurielles, approches multiples. Ce livre propose de croiser les regards et les interrogations de
spécialistes de tous horizons: sociologues, psychologues, philosophes, politologues, criminologues,
historiens, médecins.
Cote : SAN 6.5 BED

Ouvrage
JASPARD (Maryse)
Les violences contre les femmes. Paris : La Découverte, 2011, 126p.
La prise en compte des violences contre les femmes en tant que problème de société s'est consolidée au
cours des dix dernières années ; en 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée
grande cause nationale par l'Etat français. Mais que recouvre le concept de violences contre les femmes ?
Comment identifier les formes de violence ? Quelle est leur ampleur ? Qui sont les victimes ? Qui sont les
agresseurs ?
Cote : SAN 5.9 JAS

Ouvrage
FRANCEQUIN (Ginette), éd./BRENOT (Philippe), préf.
Tu me fais peur quand tu cries ! : sortir des violences conjugales. Toulouse : Erès, 2010,
340p. Dans la diversité de leur approche, les auteurs, chercheurs ou professionnels (justice, gendarmerie,
services sociaux, associations), donnent à comprendre les sources de la violence et questionnent, sous
différents angles (historique, culturel, juridique, social), les problématiques qui traversent la question des
violences conjugales.
Cote : SAN 5.1.2 FRA

Approche transculturelle
Fascicule
MONACELLI (Nadia)/SCUNTARO (Francesca)/BOUDARENE (Mahmoud)/et al.
LESOEURS (Guy), éd./FERRADJI (Taïeb), éd.
Approches transculturelles de la santé : prendre soin et parler. CULTURES ET SOCIETES :
SCIENCES DE L'HOMME, 2016, n° 37, 33-119.
Violences conjugales faites aux femmes. Le cas de l'Algérie.
Cote : SAN 0.2 MON
Article
ATANI TORASSO (Louise)
Les femmes sont nées pour souffrir » en contexte d’excision : un héritage d’humiliation et de honte à
élaborer DIALOGUE, 2015-05-07, vol. 15, n° 208, 45-56
Cet article interroge la croyance que « les femmes sont nées pour souffrir », très répandue en contexte
d’excision. Modalité de la parole éducative, à côté des berceuses, devinettes, contes et mythes, elle est
transmise entre mères et filles. L’objectif est d’analyser, dans une approche clinique, les effets « porte-lahonte » de l’excision et les conditions de son élaboration, à partir du récit de deux femmes et de notre
expérience d’accompagnement de femmes excisées
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2015-2-p-45.htm
Article
BOUATTA (Cherifa)
De quelques facettes des violences faites aux femmes en Algérie DIALOGUE, 2015-05-07, n° 208, 85-98,
L’auteur présente les résultats d’une recherche sur les violences conjugales menée auprès de cent
femmes algériennes résidant dans une petite ville de l’intérieur du pays.
.https://www.cairn.info/revue-dialogue-2015-2-p-85.htm
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Prévention, dépistage
Article
DIEU (Erwan)/HIRSCHELMANN (Astrid)
Intervenir dès les signalements : analyses victimologiques du protocole interpartenarial de lutte
contre les situations de violence conjugale (France). ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES,
2018/04, vol. 176, n° 4, 327-336.
La détection et la prise en charge socio-judiciaire et psychothérapeutique des victimes de violences
conjugales s'avèrent être au quotidien une action difficile tant pour les victimes que pour les intervenants.
Nous avons analysé un protocole d'action original qui prend en charge les cas des victimes se signalant tout
en refusant de déposer plainte.

Article
CILLART (L.)/PARAYRE (I.)/PEREIRA (B.)/DESMARTIN (C.)/LEYMARIE (M.-C.)
État de lieux des pratiques du dépistage des violences conjugales en Auvergne. REVUE SAGEFEMME (LA), 2017/11, vol. 16, n° 5, 296-302.
L’objectif était d’explorer les pratiques du dépistage et les modalités de prise en charge des violences
conjugales, auprès des sages-femmes d'Auvergne et mesurer l'influence du mode d'exercice sur les
pratiques professionnelles.

Article
DELESPINE (M.)
Violences faites aux femmes : la prévention par les professionnels des maternités. SANTE EN
ACTION (LA), 2016/12, n° 438, 27-28.
La grossesse est un moment privilégié pour repérer les violences dont les femmes sont victimes. Tout suivi
d'une femme enceinte doit débuter par un temps de rencontre tant sur le plan humain que médical. Une
simple question sur le vécu diminue honte et peur. Mais les professionnels manquent de formation et
d'outils. Le repérage systématique implique de faire un pas vers la personne, qui libère la parole et contribue
à réduire violences et récidives. La concertation des équipes médico-sociales et de tous les acteurs
(maternités et hôpitaux, professionnels libéraux, PMI, associations, etc.) permet d'apporter aux femmes un
accompagnement adapté.

Ouvrage
HOFNER (Marie-Claude) ; VIENS PYTHON (Nataly)
Violences domestiques : prise en charge et prévention. Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2014, 133p.
Face au problème des violences domestiques, des professionnels romands ont créé le programme 'C'est
assez' au début des années 2000. Cet ouvrage parle des succès, échecs et espoirs issus de la collaboration
entre infirmiers, travailleurs sociaux, policiers, médecins, psychologues, juges et politiciens, dans le but de
prévenir la violence domestique et en faire une affaire de santé publique.
Cote : SAN 6.5 HOF

Article
MOREL (Cindy) ; MARTRILLE (Laurent)
Le dépistage systématique des violences conjugales : enquête préliminaire visant à la mise en
place d'un dépistage systématique au CHU de Nancy. JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, 2013/11,
n° 312, 66-70.
Conseiller les femmes victimes de violence conjugale, les orienter vers les professionnels susceptibles de
les aider, suppose de les connaître, ou plutôt qu'elles se fassent connaître. Difficile projet quand on saît leur
difficulté à parler. Regard sur une enquête réalisée en maternité et au service d'accueil des urgences du
CHU de Nancy.
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Accompagnement des victimes
Article
PIET (E.)
Protection maternelle et infantile, centres de planification : santé sexuelle et modalités
d'intervention. SANTE EN ACTION (LA), 2016/12, n° 438, 24-26.
Dispositifs pas forcément bien connus du grand public, les services de Protection maternelle et infantile
(PMI) et les centres de Planification et d'Éducation familiale (CPEF) jouent un rôle majeur d'information,
d'accompagnement et de prise en charge de tous les publics, y compris les moins favorisés, en matière de
santé sexuelle. C'est ainsi le cas dans le département de Seine-Saint-Denis. Ces structures ont une
approche globale de la santé et exercent une vigilance particulière vis-à-vis des violences faites aux
femmes.

Article
CHIFFI DE LOS RIOS (T.) ; REGARD (S.) ; ESCARD (E.)
Cinquante nuances de violences domestiques au féminin : l'implication des médecins est
essentielle. REVUE MEDICALE SUISSE, 2015/09, vol. 11, n° 487, 1761-1765.
Les violences domestiques sont fréquentes et constituent des infractions pénales ; les femmes en sont les
victimes principales, mais peuvent aussi en être les auteures. Ces violences ont un impact majeur sur la
santé des protagonistes, leurs familles et la société ; le médecin de premier recours a un rôle capital à jouer
dans leur détection et leur prévention. Il doit connaître leurs spécificités, afin de proposer une réponse
adaptée. Est proposée,une classification permettant de distinguer différentes situations de vulnérabilité
spécifiques aux femmes. La prise en charge implique un travail en réseau tenant compte des facteurs
individuels, familiaux, communautaires et sociétaux. Un recours aux informations régulièrement mises à jour
sur les sites officiels est indispensable.

Ouvrage
SMEDSLUND (Katja), éd. ; RISSE (David), éd. ; JASPARD (Maryse), préf.
Responsabilités et violences envers les femmes. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014,
n°XXIX+354p.
Des professionnels du terrain et de la recherche mobilisent tous leurs savoirs et leurs compétences afin de
lever le voile sur les violences faites aux femmes. Mettant de l'avant un outil de conscientisation efficace
pourtant resté dans l'ombre, les responsabilités individuelles et collectives, ils cherchent à responsabiliser
plus et autrement l'ensemble des acteurs de changement et à rendre plus efficaces les orientations
politiques et sociales en la matière.
Cote : SAN 6.5 SME

Ouvrage
GAUTHIER (Sonia), éd. ; MONTMINY (Lyse), éd. ; VILLENEUVE (Monique), préf.
Expériences d'intervention psychosociale en contexte de violence conjugale. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2012, 290p.
Ce livre présente un éventail d'interventions réalisées en matière de violence conjugale dans différents
contextes, que ce soit auprès de femmes et d'enfants, en milieu pénal, auprès de femmes ayant des besoins
plus spécifiques ou encore auprès des hommes ayant des comportements violents. Il met en lumière les
différents savoirs de ces femmes et de ces hommes qui oeuvrent jour après jour à 'prévenir, dépister,
contrer la violence conjugale'.
Cote : SAN 5.1.2 GAU

Article
PUECH (Laurent)
Violence conjugale : des idées reçues qui parasitent le positionnement professionnel. REVUE
FRANCAISE DE SERVICE SOCIAL (LA), 2010, n° 239, 21-31.
Le récit d'une situation de violence conjugale est parfois déstabilisant pour le professionnel qui reçoit la
victime. Le caractère inattendu de telles révélations lorsque nous n'avions rien vu auparavant, ou encore
l'impact du récit qui nous est fait, de la souffrance qui est exprimée peuvent nous perturber. Lorsque nous
nous retrouvons dans ce genre de situation, il s'avère donc essentiel de nous appuyer sur des
fondamentaux. (Extrait du texte).
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Les enfants victimes et témoins
Les répercussions psychologiques
Article
PAUL (O.)/ZAOUCHE GAUDRON (C.)
Perception de la menace, sentiment de blâme et symptômes de stress post-traumatique de
l'enfant exposé à la violence conjugale. NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE
L'ADOLESCENCE, 2018-01, vol. 66, n° 1, 38-46.
But de l'étude : L'objectif de cette recherche est d'examiner l'effet de l'exposition à la violence conjugale des
enfants sur la présence de symptômes de stress post-traumatique et d'analyser le rôle de la perception de la
menace et du sentiment de blâme.

Article
BERDOT-TALMIER (Laurence)
Représentations d’attachement chez les enfants, âgés de 3 à 7 ans, exposés aux violences
conjugales. DEVENIR, 2016-04-12, n° 1, 21-42.
L’objectif de cette étude est d’analyser les représentations d’attachement auprès d’un échantillon clinique
constitué de dix enfants vivant en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) avec leur mère
ayant été exposés aux violences conjugales.
https://www.cairn.info/revue-devenir-2016-1-p-21.htm

Article
GRAPPE (Michel)
L'enfant traumatisé par sa famille, PERSPECTIVES PSY, 2013-10-29, n° 3, 245-251.
Dans cet article, nous rappelons la fréquence et la gravité des violences conjugales dans toutes les sociétés.
La Loi du 9 juillet 2010 permet de mieux protéger les victimes, c’est-á-dire le plus souvent la mere et ses
enfants. Quel est le mécanisme de ces violences ? Un cycle infernal que nous décrivons en trois phases :
les insultes puis le calme revient, à nouveau les coups puis les promesses, et tres souvent le cycle
recommence. Nous montrons que l’enfant témoin de ces violences présente une réaction
psychotraumatique. Ce syndrome psychotraumatique nécessite des soins psychologiques : la
psychothérapie est efficace quand l’environnement de l’enfant est á nouveau sécurisé, pacifié.
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2013-3-p-245.htm

Article

BEKAERT (Jessica)
Le vécu subjectif des enfants exposés à la violence conjugale : l'anxiété et l'apport de variables
protectrices LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT 2012-07-31, n° 1, 247-268.
Au travers de cette recherche exploratoire et qualitative, nous mettrons à l’épreuve l’hypothèse selon
laquelle certains facteurs, dont l’estime de soi et l’efficience intellectuelle, seraient des variables protectrices
chez les enfants ayant été exposés à la violence conjugale, facteurs qui permettraient d’atténuer la
symptomatologie anxieuse.
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2012-1-p-247.htm

La prise en charge
Les violences intrafamiliales. [dossier] SOINS PSYCHIATRIE, 2018/03-04, n° 315, 11-38.
Au sommaire de ce dossier : Au nom de quoi ? - Psychopathologie des violences intrafamiliales - Impact des
stratégies relationnelles violentes sur les systèmes de prise en charge - L'emprise ou la dissociation
traumatique à l'oeuvre - Violence dans le couple : une souffrance pour l'enfant, un défi pour la parentalité "Le coeur de notre mission est l'accueil d'urgence, à toute heure, y compris les week-ends" - Quand le piège
se referme.
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Article
Violences conjugales : un lieu pour les enfants. ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES,
2016/06/03, n° 2963, 22-26.
A Châtillon (Hauts-de-Seine), le centre d'hébergement Flora-Tristan pour femmes victimes de violences
conjugales dispose d'un espace qui accueille spécifiquement leurs enfants. Les petits peuvent y exprimer
leur vécu de la violence pendant que leurs mères sont reçues en entretien.

Article
RONAI (Ernestine) ; GARCIA (Annie) ; BERGER (Maurice) ; et al. OUHARZOUNE (Yasmina), coor.
Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite
des êtres humains.
Les enfants victimes ou témoins de violences. [Dossier]. SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE,
2016/11, n° 293, 11-36.
Au sommaire de ce dossier : - 'Se former pour mieux repérer'. - 'Les violences faites aux femmes au sein
du couple' : aujourd'hui en France, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales graves ; Ces
situations ont un impact important sur le développement de l'enfant. - 'Mécanismes de la violence
conjugale et impacts sur les enfants et les adolescents' : les signes d'alerte doivent être connus des
professionnels afin de rompre le silence et d'engager le plus précocement possible les aides adaptées. 'La reproduction transgénérationnelle de la violence chez l'enfant exposé à des violences conjugales'.

Article
ROMANO (Hélène)
Jeunes enfants exposés aux violences conjugales : une réalité méconnue. METIERS DE LA
PETITE ENFANCE, 2014/11, n° 215, 27-28.
Dans un contexte de violences conjugales, il existe une pluralité de situations auxquelles les enfants
peuvent être exposées. Les plus jeunes enfants peuvent manifester des troubles immédiats, à court terme
ou en différé. Des perspectives de prises en charge sont à envisager pour éviter que d'autres violences ne
s'imposent à ces tout jeunes enfants.

Article
CHESEAUX (J.J.) ; DUC MARWOOD (A.) ; ROMAIN GLASSEY (N.)
Exposition de l'enfant à des violences domestiques. Un modèle pluridisciplinaire de détection,
d'évaluation et de prise en charge. REVUE MEDICALE SUISSE, 2013/02, vol. 9, n° 374, 398-401.
La maltraitance psychologique envers les enfants est difficile à cerner. Ses conséquences sur le
développement de l'enfant peuvent cependant être aussi graves que lors de mauvais traitements physiques
ou d'abus sexuels. Il est donc primordial de mettre en place dans nos hôpitaux des structures dont les
missions sont successivement de détecter des victimes, de les évaluer sur les plans somatique et
psychologique et de les prendre en charge sur le plan thérapeutique. Nous proposons un modèle permettant
la réalisation de ces objectifs au travers d'une collaboration entre l'Unité de médecine des violences, le CAN
Team de pédiatrie et l'Unité des Boréales.

Ouvrage
ROUBY (Alain) ; BATISSE (Dominique)
Violences conjugales et maltraitances familiales : soigner les enfants et aider les parents. Paris :
Dunod, 2012, 200 p.
Maltraitance conjugale, violence familiale, enfance en danger, agressivité du petit enfant et délinquance
juvénile sont souvent liés. Les parents violents rendent violents, jusqu'aux professionnels, incapables de
dépasser la réprobation naturelle de l'inacceptable. Le soin apporté à l'enfant ne suffit pourtant pas ; il faut
également créer les conditions pour éviter la répétition compulsive et souvent transgénérationnelle de la
violence, et pour cela accueillir et accompagner les parents, et particulièrement le parent violent (à 90 % le
père). Le point de vue clinique des auteurs prend appui sur une pratique dans la crèche d'un centre
accueillant des mères victimes de maltraitance.
Cote : SAN 5.1.2 ROU
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Prise en charge à l’hôpital
Accompagnement par les professionnels de santé
Article
JACQUOT (Mélanie), THEVENOT (Anne)
Violences conjugales : l’énigme du lien aux racines de l’infantile. TOPIQUE, 2018-07-09, n° 143,
99-110.
La situation des femmes à l’épreuve des violences qui perdurent dans le couple et la difficulté, voire
l’impossibilité pour certaines à se séparer de leur conjoint violent se posent souvent comme point de butée
de l’accompagnement social qui peut leur être proposé aujourd’hui. Les auteures proposent d’envisager,
d’un point de vue psychanalytique, les enjeux de la constitution du lien à l’autre tel qu’il se trouve re-mobilisé
dans la relation conjugale. À partir de l’histoire de Catherine, l’hypothèse d’une tentative de mise en sens
d’un scénario relationnel énigmatique infantile comme maintien du lien violent dans le couple est explorée.
https://www.cairn.info/revue-topique-2018-2-p-99.htm

Article
Association Mieux Prescrire. Paris. FRA
Violences conjugales. Reconnaître et accompagner les victimes. PRESCRIRE, 2018/03, vol. 38, n°
413, 192-200.
Quand les femmes ne parlent pas des violences subies, les soignants sont souvent bien placés pour
détecter les situations de maltraitances. Ce dépistage trouve particulièrement sa place au cours d'un suivi de
grossesse.

Article
LE BERRE (Rozenn)
Un accueil pour les femmes victimes de violences. TSA, 2018/03, n° 90, 24-26.
Présentation d'une structure d'accueil de jour à Lille pour les femmes victimes de violences.

Article
ROUX (Florence)
Repérer les patientes victimes de violences : 'Le corps parle souvent par où il a souffert'. KINE
ACTUALITE, 2016/04, n° 1442, 14-17.
Chaque année en France, plus de 10% des femmes sont victimes de violences, souvent conjugales. Quel
rôle peut jouer un masseur-kinésithérapeute dans le repérage des signes qui doivent l'alerter, et surtout
l'orientation et l'accompagnement de ces patientes ? Éléments de réponse. (R.A.).

Ouvrage
WILPERT (Marie-Dominique) ; BODENANT (Martine) ; DOUYERE (Catherine) ; et al.
Droit de refuge pour les femmes et les enfants : face aux violences conjugales et sociales.
Toulouse : Erès, 2015, 201p.
Cet ouvrage est issu d'une recherche participative menée au sein d'un centre d'urgence qui accueille des
femmes et leurs enfants, dans des contextes de violences conjugales, de violences sexistes liées à des
trafics migratoires, de grave crise familiale, et souvent d'isolement et de précarité sociale majeure. Il rend
compte du travail à la fois théorique, clinique et éthique qui sous-tend l'action de l'équipe partageant le
quotidien des femmes et de leurs enfants.
Cote : SAN 5.1.2 WIL
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Aux urgences
Article
BROISIN DOUTAZ (Frédérique) / MARC (Bernard)
Rôle aux Urgences du Médecin référent des "Violences Faites aux Femmes". DOSSIERS DE
L'OBSTETRIQUE, 2018/07, vol. 45, n° 482, 30-32.
Le référent "violences faites aux femmes" est désigné parmi les médecins du service des urgences ou du
SMUR dans chaque établissement autorisé en médecine d'urgences. Ce dernier a pour mission, entre
autres, de sensibiliser le personnel des services hospitaliers sur la question des femmes victimes de
violences et d'identifier les partenaires utiles. (Extrait de l'introduction).

Article
MANNIER (Marie-Claire)
Identification des violences conjugales dans un service d'urgence. REVUE DE L'INFIRMIERE,
2013/11, n° 195, 40-42.
S'inscrivant dans le cadre d'un mémoire de Master 2 professionnel, ce travail s'est intéressé au repérage
des femmes victimes de violence conjugale, à leur arrivée aux urgences. Après les premiers soins, un
questionnaire portant sur les violences psychologiques, physiques et sexuelles a été proposé aux
consultantes âgées de 18 à 65 ans afin de détecter et d'identifier les victimes avant qu'elles ne subissent
des blessures graves ou mortelles.

Violences faites aux femmes et grossesse
Article
HANAFY (Isis)/MARC (Bernard)/LECLERE (M.)/DIE (G.)
Le psychotraumatisme dans les violences faites aux femmes. DOSSIERS DE L'OBSTETRIQUE,
2018/03, vol. 45, n° 478, 31-36. 17 réf.
On peut qualifier le psychotraumatisme selon le Diagnostic and Statistical Manual (DSM), comme les
conséquences psychiques sur une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant
menacé leur intégrité physique et psychique ou celle d'autres personnes présentes, ayant provoqué une
peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur, et ayant développé des troubles psychiques liés à
ce(s) traumatisme(s). On distingue deux formes de psychotraumatismes : le type I quand l'événement est
unique, et le type II quand il est répété ou durable.

Article
MARC (B.)/HANAFY (I.)/LECLERE (M.)/ABAZA (A.)/WAFO (E.)/REBOUL MARTY (J.)
Violences faites aux femmes : Art.5 : Tracer, Repérer et Accompagner au moyen d'un
Questionnaire Utilisé dans les hôpitaux de l'Est francilien les Violences Faites aux Femmes
(TRAQUE-VFF). Méthodologie et premiers résultats. DOSSIERS DE L'OBSTETRIQUE, 2018/05, vol.
45, n° 480, 36-39.
Dans le but de repérer vite pour agir plus tôt, un questionnaire portant sur différents types de violence
pouvant justifier d'un repérage a été proposé aux femmes suivies dans un service de gynécologieobstétrique du Grand Hôpital de l'Est Francilien (Site de la Marne-la-Vallée). (Extrait de l'article).

Article
PINTON (A.)/HANSER (A.-C.)/METTEN (M.-A.)/NISAND (I.)/BETTAHAR (K.)
Existe-t-il un lien entre les violences conjugales et les interruptions volontaires de grossesses
répétées ? GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE FERTILITE & SENOLOGIE, 2017/07, vol. 45, n° 7-8, 416420.
Les facteurs de risque d'interruption volontaire de grossesse (IVG) à répétition restent encore à explorer. Les
femmes souffrant de violence conjugale pourraient en être un. L'objectif de notre étude est d'évaluer dans
notre échantillon un lien entre violences conjugales et IVG répétées définies par plus de 2 IVG pour une
même femme.
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Article
DELESPINE (Mathilde)
Le rôle des sages-femmes auprès d'une femme victime de violences. Quelques pistes pour la
pratique clinique. DOSSIERS DE L'OBSTETRIQUE, 2015/08, vol. 42, n° 451, 12-17.
Au sommaire de cet article publié dans le dossier 'Les violences faites aux femmes' : -Connaître les
violences faites aux femmes (épidémiologie, morbidité materno-foetale) ; -Repérer les femmes victimes ; Accompagner les femmes victimes (connaître la stratégie de l'agresseur pour inventer la nôtre, comprendre
les mécanismes du psycho-traumatisme) ; -Orienter (accompagnement médico-social, accompagnement
juridique).

SOUCHE (Lionel)
La grossesse comme facteur de risque de violences conjugales. DOSSIERS DE L'OBSTETRIQUE,
2015/08, vol. 42, n° 451, 20-23.
Nous nous attacherons à la genèse des déterminismes d'une situation de violence conjugale dans le
contexte d'une grossesse en appui, aussi bien à l'écoute des victimes que des agresseurs (parfois réunis
pour des consultations conjointes) que d'équipes éducatives confrontés à l'impensable. Faut-il préciser qu'il
ne s'agira en rien de justifier les agirs violents mais bien d'en révéler au sens photographique du terme le
séquençage qui ne fait sens que dans l'après-coup. (Extrait de l'introduction). Cet article est issu du dossier
'Les violences faites aux femmes'.

Article
GINIEYS (Marion)
Place d'un dépistage systématique des violences conjugales pendant la grossesse. VOCATION
SAGE-FEMME, 2014/03, n° 107, 35-38.
Afin d'évaluer la nécessité de réaliser un dépistage systématique des violences conjugales pendant la
grossesse, 250 femmes ayant accouché et hospitalisées en maternité ont été interrogées. Ces violences
sont fréquentes. Certains 'signaux d'alarme' peuvent orienter le professionnel, mais semblent insuffisants
pour réaliser un dépistage exhaustif. Cette enquête n'a permis qu'une prise en charge efficace d'une
minorité de victimes, mais a néanmoins été, pour la majorité d'entre elles, une occasion de parler pour la
première fois de leur situation à un professionnel. Il apparaît donc qu'un dépistage systématique des
violences conjugales soit souhaitable et réalisable par les professionnels de santé.

Article
OUHARZOUNE (Yasmina) ; DERRIEN (Elisa) ; PIET (Emmanuelle) ; et al.
Violences faites aux femmes et grossesse. VOCATION SAGE-FEMME, 2014/11, n° 111, 9-31.
Ce dossier se penche sur le rôle des sages-femmes dans la détection, l'aide et la prévention des violences
faites aux femmes.

Article
PELIZZARI (Mélanie)LAZIMI (Gilles), IBANEZ (Gladys)
Interruptions volontaires de grossesse et violences : étude qualitative auprès de médecins
généralistes d'Île-de-France. CLINIQUES MEDITERRANEENNES, 2013-11-06, n° 88, 69-78
Le lien entre les interruptions volontaires de grossesse (IVG) et les violences est connu dans la littérature
étrangère. En France il n’est pratiquement pas mentionné dans la littérature. Le but de cette étude est de
savoir si le lien est connu et abordé par les médecins généralistes et quelles en sont les raisons. Les
médecins interrogés ont une représentation des IVG et des femmes les réalisant révélant une
méconnaissance de la fréquence, de la gravité, et de la prise en charge des violences. Ils se sentent
concernés par le sujet et sont prêts à suivre une formation.
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2013-2-p-69.htm

Centre de documentation de l'AP-HP
11/15

Les hommes auteurs de violences conjugales
Article
DI PIAZZA (Laetitia)/KOWAL (Cécile)/HODIAUMONT (Fabienne)/LEVEILLEE (Suzanne)/TOUCHETTE
(Lysiane)/AYOTTE (Robert)/BLAVIER (Adélaïde)
Étude sur les caractéristiques psychologiques des hommes auteurs de violences conjugales :
quel type de fragilité psychique le passage à l'acte violent dissimule-t-il ? ANNALES MEDICOPSYCHOLOGIQUES, 2017/10, vol. 175, n° 8, 698-704.
À l'heure actuelle, de par le caractère multifactoriel du phénomène de violence conjugale, il est encore
difficile d'évaluer l'impact des programmes thérapeutiques existants qui offrent un accompagnement pour les
auteurs de cette violence. Cinquante-trois hommes, consultant de manière volontaire ou sous contrainte de
justice, ont été approchés afin d'évaluer la présence de caractéristiques psychologiques spécifiques
(alexithymie, dépression et impulsivité) ainsi que leurs liens, pour constater une éventuelle fragilité qui
pourrait expliquer le passage à l'acte violent.

Article
DUPRE (Armelle) ; TOURNIER (Vincent)
Le travail de groupe avec les auteurs de violences conjugales : de la contrainte à la parole.
JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, 2015/07, n° 329, 62-67.
Dans le cadre de poursuites pénales liées à des agressions entre conjoints, la loi prévoit des 'stages de
responsabilisation' destinés aux auteurs de ces violences afin de prévenir les récidives. S'il représente, de
fait, une injonction, ce type de dispositif pose un espace de dialogue qui permet l'adhésion des participants,
voire des prises de conscience.

Article
TALBOT (France) ; BABINEAU (Mélanie) ; BERGHEUL (Saïd) ;
Les dimensions du narcissisme et de l'estime de soi comme prédicteurs de l'agression en lien
avec la violence conjugale. ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES, 2015/03, vol. 173, n° 2, 193196.
La présente étude évalue chez des hommes aux prises avec des problèmes de violence conjugale la valeur
de différentes dimensions du narcissisme et de l'estime de soi dans la prédiction de l'agression autorapportée.

Article
BOUGEARD (Nathalie) ; LEGRAND (Alain)
Hommes violents : quelle prise en charge ? LIEN SOCIAL, 2014/11/27, n° 1152, 24-30.
En France, les cas de violences conjugales ne cessent d'augmenter. Face à des chiffres plus qu'alarmants,
la question de la prise en charge et de l'accompagnement des auteurs de violences doit rester une priorité. A
travers le Home des Rosati à Calais, le travail des groupes de parole dans l'Aude ou de SOS-violences
familiales, la question des moyens mis en oeuvre démontre la complexité de l'approche et la difficulté de
soutenir une réponse et un suivi adaptés.

Ouvrage
BASTARD (Benoit)
Un conjoint violent est-il un mauvais parent ? Paris : Fabert ; Bruxelles : Yapaka.be, 2013, 59p.
Les intervenants sociaux sont aujourd'hui confrontés à des impératifs contradictoires dans les situations de
violence conjugale. A la norme qui pousse au maintien des relations enfants-parents s'oppose le souci de
protection des victimes, femmes et enfants.
Cote : SAN 5.1 BAS

Article
CHUDZIK (Lionel) ; REVEILLERE (Christian)
Déni complet des faits : une perspective
PSYCHOLOGIQUES, 2013/08, vol. 171, n° 7, 490-493..

interpersonnelle.

ANNALES

MEDICO-

Cet article s'intéresse au déni complet des faits présenté par des personnes sous obligation de soins, et
particulièrement aux auteurs de violences sexuelles et de violences conjugales.
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FERRATY-GIACARDI (Christelle)
Caractéristiques du fonctionnement psychique des auteurs de violences conjugales
PERSPECTIVES PSY, 2017, n° 4, 372-378
La violence conjugale est un enjeu majeur de santé publique en France. Parmi les éléments entrant en ligne
de compte dans l’émergence de ce type de violence,apparaissent des facteurs de risque d’ordre biologique,
sociaux mais également psychologiques. De nombreuses études scientifiques, en particulier canadiennes,
ont mis en évidence une prépondérance d’un attachement de type insécure chez les auteurs de violences
conjugales. D’un point de vue plus psychanalytique, ces individus, le plus souvent des hommes, sont
souvent confrontés à une dépendance affective vis-à-vis des femmes.
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2017-4-p-372.htm

Paroles et silence
Article
DE VINCENZO (Mario)
Jusqu’à ce que la mort nous sépare. Silence et aliénation dans les violences conjugales
TOPIQUE, 2018-07-09, n° 143, 111-124.
Dans cet article nous tenterons de penser le phénomène du silence des femmes ayant subi des violences
conjugales, grâce à une lecture qui tient compte de l’enchevêtrement des aspects politiques et
inconscients qui fondent le lien social. À partir d’une illustration clinique, nous explorerons le rôle des
affects de culpabilité, de honte et de terreur qui paralysent l’activité psychique des femmes qui ont subi des
violences. Le concept d’aliénation nous permettra de comprendre les destins de la pensée et du sujet dans
les situations de violence
https://www.cairn.info/revue-topique-2018-2-page-111.htm

Article
METZ (Claire)/CHEVALERIAS (Marie-Paule)/THEVENOT (Anne)
Les violences dans le couple au risque d'en mourir : paroles de femmes. ANNALES MEDICOPSYCHOLOGIQUES, 2017/10, vol. 175, n° 8, 692-697.
Malgré plusieurs dispositifs pour protéger les femmes victimes de violences conjugales, la répétition de la
violence d'une génération à l'autre et l'énigme suscitée par le maintien du lien de certaines femmes à leur
partenaire violent nous ont conduites à étudier les déterminants et la dynamique psychiques à l'oeuvre dans
leur couple.

Article
GRIHOM (Marie-José)
Pourquoi le silence des femmes ? Violence sexuelle et lien de couple, DIALOGUE, 2015-05-07, n°
208, 71-84.
Les violences sexuelles peuvent durer des années dans un couple avant que la femme victime n’en parle.
Comment comprendre ce silence ? Une analyse critique de deux discours courants est faite à partir de la
clinique analytique individuelle et de couple.
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2015-2-p-71.htm

Ouvrage
COUGNY (Nathalie)
La voix des femmes : contre les violences sexuelles envers les femmes. Hyères : Sudarenes,
2015, 172p.
Ce livre unit la voix de femmes qui prennent la parole pour dire le viol, les viols, les humiliations, les
agressions sexuelles, les violences et leur cortège de souffrances, de silence, de détresse, d'isolement. Il a
pour but de faire prendre conscience, à travers notamment des témoignages et la législation, de l'état actuel
des violences sexuelles envers les femmes en France. (Tiré du texte)
Cote : SAN 5.1.2 COU
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Ouvrage
COUGNY (Nathalie)
Secrets de femmes : a cet instant de l'autre. Nice : Au pays rêvé, 2013, 196p.
Quatre femmes, quatre destins brisés par des hommes, à travers leur témoignage bouleversant confient
leurs secrets de femmes. Aurore 'Otage' d'un homme pendant 17 ans sans le savoir ! Cet homme dont elle
découvre un soir de Saint Valentin à la fois sa double vie et son orientation sexuelle, comment assume t-elle
les conséquences de cette homosexualité cachée qui a dévasté sa vie. Nour, l'algérienne supporte la
violence conjugale et les coutumes. Valérie subit le harcèlement moral et Agathe la violence conjugale avec
viols. (Tiré de la 4ème de couv.)
Cote : SAN 5.1.2 COU

Ouvrage
Parler. / ROUSSEAU (Sandrine). - Paris : Flammarion, 2017. - 247p.
Les chiffres sont effrayants : seule une victime de violences sexuelles sur dix porte plainte, seul un
agresseur sur cent sera condamné par la justice. Cette impunité est un fléau qui ronge notre société et se
nourrit du silence des femmes et surtout de leurs peurs. Peur de n'être pas crue, pas entendue, pas
respectée. Peur de perdre leur emploi, leurs ami(e)s, leur famille. J'ai écrit ce livre comme on défriche un
chemin. Pour que d'autres, plus nombreuses, puissent l'emprunter ensuite. J'ai marché dans les pas de
celles qui, avant moi, avaient dit "non" et demandé que justice soit faite. J'ai entendu des femmes dire qu'il
était plus dur de parler que de se taire. Se taire, c'est croire que, seule, nous parviendrons à "passer à autre
chose". C'est faux dans la plupart des cas. Les blessures peuvent être invisibles mais elles existent. Briser la
loi du silence est un remède qui peut être douloureux au début mais aide à se réconcilier avec soi-même, à
être plus forte ensuite. Parler permet de faire en sorte que les auteurs de ces violences sentent enfin le vent
tourner. Il n'y a pas de plus puissant facteur de libération des femmes dans leur ensemble que de défier
cette forme de domination et de dénoncer les agressions et harcèlements dont nous pouvons être victimes.
Cote : SAN 6.5 ROU

Références Internet
Ces références ont été consultées en ligne en novembre 2018.

Les tutelles


Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations



Stop-violences-femmes.gouv.fr



https://stop-violences-femmes.gouv.fr/-La-mission-interministerielle-de,91-.html



Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Plans de lutte et de prévention


5e-plan-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes 2017-2019



Plan régional de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes en île-defrance
premier plan 2017-2020
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Textes législatifs


LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)



https://stop-violences-femmes.gouv.fr/textes-de-reference.html



https://stop-violences-femmes.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi-340.html



https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/la-legislation/

Chiffres clés


https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Etude-nationale-sur-lesmorts-violentes-au-sein-du-couple-annee-2016.pdf



La fiche de synthèse : Violences faites aux femmes en France - Principales données 2016



https://stop-violences-femmes.gouv.fr/-Chiffres-cle,61-.html



Prévalence et conséquences des violences faites aux femmes – Enquête de la fondation Jean
Jaurès – Février 2018

Professionnels et associations


https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-principaux-acteurs-et-le.html



https://stop-violences-femmes.gouv.fr/-les-associations-pres-de-chez-vous-.html



http://www.solidaritefemmes.org/

Consultation citoyenne


Stop aux violences faites aux femmes – synthèse de la consultation citoyenne – Make.org

Les enfants victimes de violences conjugales


https://www.fondation-enfance.org/wpcontent/uploads/2016/10/onpe_enfants_exposes_violence_conjugales.pdf
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