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Objectif : décliner la politique de l'égalité entre les femmes et les 
hommes

 L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 Lutte contre les stéréotypes de genre, développement d'une 
culture de l'égalité

 Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes



Quelques chiffres

En 2019, au niveau national :

- 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire
   soit une femme tous les 2,5 jours
   27 hommes et 25 enfants mineurs sont décédés

- 213 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année

- 18 % d’entre elles déclarent avoir déposé une plainte suite à ces violences

- 88 % des victimes de violences commises par le partenaire enregistrées par les services de 
police et de gendarmerie sont des femmes



Quelques chiffres

Département de la Haute-Marne : 
Quelques chiffres 2020 (année incomplète)

Zone gendarmerie : 
173 procédures pour violences conjugales dont 147 femmes

Zone Police : 
182 faits constatés pour violences conjugales dont 160 femmes

Constat global : 
                   augmentation



Les violences, de quoi parle-t-on ?

La convention européenne dite d'Istanbul stipule :

« La violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports 
de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes 

ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par 
les hommes, privant les femmes de leur plein émancipation. »

« La violence domestique affecte les femmes de manière 
disproportionnée et les hommes peuvent également être victimes de 

violences domestiques. »

« Les enfants sont les victimes de la violence domestique y compris en 
tant que témoins de violences au sein de la famille. »



Qu'est ce que la violence 
conjugale?

La violence au sein du couple se définit comme un PROCESSUS 
au cours duquel un partenaire adopte à l’encontre de l’autre DES 

COMPORTEMENTS agressifs, violents et destructeurs.

C’est l’utilisation abusive d’un rapport de FORCE, une atteinte 
volontaire à l’intégrité de l’autre. Elle est considérée comme un 
fonctionnement de dominant/dominé, où le dominant nie l’autre 

en tant qu’individu.



Les différentes formes 

•  D'abord et TOUJOURS de nature psychologique

•  Violences verbales

•  Violences physiques

•  Violences sexuelles

•  Violences économiques/administratives

• Violences matérielles



Le fait qu'une personne ne présente pas de 
blessures physiques ne signifie pas qu'elle 

n'est pas victime de violences.

Il n'y a pas de « profil type » de victimes.



La violence s'installe progressivement dans le couple.

Son évolution suit une courbe croissante qui va de la 

moindre à la plus grande dangerosité.

VIOLENCE 
PSYCHOLOGIQUE 

VIOLENCE
VERBALE

VIOLENCE
PHYSIQUE et/ou 

SEXUELLE

HOMICIDE

  Cette évolution peut se développer  
sur de très longues périodes.

Escalade de la violence



Le cycle de la violence...

Tension
Frustration
Menace

Crainte, peur,... Crise
Explosion

Recours à la violence

Colère, humiliation, désespoir, 
tristesse, impuissanceDéni

Transfert de 
responsabilités, 

Minimisation des faits

Responsabilisation, 
Culpabilisation

Lune de miel
Sursis amoureux
Cadeaux, pardon, sorties

Espoir de changement, 
effacement du vécu violent



...Se reproduit (Victime)

Perte estime de soi, peur, honte, culpabilité, 
minimisation, isolement...

Pourquoi les victimes ont du mal à parler : 
peur de ne pas être comprises,...

  
Pourquoi elles restent : 

emprise
– Obstacles psychologiques
– Obstacles familiaux
– Obstacles matériels



...Se reproduit (Agresseur)

5 stratégies de l’agresseur :

 isole, surveille
 humilie, insulte, dévalorise
 fait taire, décide de tout, instaure 1 climat de peur, 

de terreur
 reporte la responsabilité sur la victime, la 

culpabilise, minimise voire nie les violences, 
inverse la culpabilité

 assure son impunité en recrutant des alliés



    Les conséquences des violences

- Des conséquences sur la grossesse, l'accouchement et le 
post partum

- Des conséquences physiques

- Des conséquences psychologiques

- Des conséquences somatiques

- Des conséquences sociales, professionnelles

Dépression, tentatives de suicide, abus de substances, troubles 
digestifs, troubles alimentaires, troubles allergiques, 

dermatologiques, troubles gynécologiques et obstétriques



Les mécanismes 
psychotraumatiques

 Lorsqu'une personne est exposée à une violence, l'événement crée 
un stress extrême et une réponse émotionnelle incontrôlable

 Ce stress entraîne un risque vital cardiovasculaire et neurologique 
par « survoltage » comme dans un circuit électrique

 Pour stopper ce risque fonctionnel, notre circuit neuronal 
« disjoncte » automatiquement

 Cette disjonction éteint le stress extrême créé par la violence et 
entraîne :

     - Une anesthésie psychique et physique

     - Un état dissociatif (être spectateur, dépersonnalisation...)

     - Des troubles de la mémoire : amnésie et mémoire traumatique     
émotionnelle



Etats de stress post Traumatiques

 Revivre l'événement à travers des cauchemars, des « flash 
back »

 Réactions émotionnelles et physiques exagérées, provoquées 
par un événement « gâchette » qui rappelle le traumatisme

 Conduites d'évitement

 Hypervigilance, réaction de sursaut aux bruits inattendus, 
troubles de la concentration, irritabilité

 Sensation de vivre en perpétuelle insécurité



    Les conséquences des violences

sur les enfants 

 

 



Quoi faire ?

Comment réagir ?

=  savoir écouter, ne pas juger

La communication du professionnel doit contrer les stratégies de 
l’agresseur

« Il n'a pas le droit »

« Vous n'y êtes pour rien »

« On peut vous aider, vous n'êtes pas seules, vous pouvez parler » : 
entourage, personne de confiance, médecin, associations, police, 

gendarmerie...



Intervenants sociaux
Détection

Accueil et écoute
Accompagnement

Police, gendarmerie
Intervention

Recueil plaintes

Professionnels 
de santé
Repérage

Soins
Certificats médicaux

Justice
Enregistrement des 

plaintes
Direction des enquêtes 

et 
poursuites éventuelles

Victime



Quoi faire ?

Quelles démarches? Qui contacter ?

Conseiller :

- de signaler les faits

- de faire faire un certificat médical, de rassembler des témoignages

- de contacter des associations spécialisées

Remettre et afficher contacts et documentation 



La prise en charge sur le département

Le réseau

Le numéro 3919



Céline LAHITETE
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité

89 rue Victoire de la Marne à Chaumont
Celine.lahitete@haute-marne.gouv.f

03.52.09.56.19
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