
  CONTACTS
TÉLÉPHONIQUES 

En cas de danger immédiat, 
faites le 17 (police ou gendarmerie) 
ou le 112 depuis un portable, 
le 15 en cas d’urgence médicale 
(Numéros gratuits à partir d’un téléphone 
fi xe ou portable, même bloqué ou sans crédit, 
24h/24).

  POUR DES BESOINS 
D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION (APPELS 
ANONYMES ET GRATUITS)  

•  39 19 « Violences Femmes Info » : 
numéro d’écoute national et d’orientation 
vers les dispositifs locaux, destiné 
aux victimes, à leur entourage et aux 
professionnels. 

•  0 800 05 95 95 « SOS Viols-Femmes-
Informations » : numéro national pour 
les femmes victimes de viol ou d’agressions 
sexuelles, leur entourage et les professionnels 
concernés.

  SITES INTERNET DE 
RÉFÉRENCE  

•  Mission interministérielle pour la 
protection des femmes contre la violence 
et la lutte des êtres humains (Miprof) : 
www.stop-violences-femmes.gouv.fr 

•  Conseil économique social et 
environnemental (CESE) : 
www.lecese.fr 

•  Fédération nationale solidarité femmes : 
www.solidaritefemmes.org

L’auteur des violences est seul 
responsable, quelles que soient ses 
justifi cations. Les violences verbales, physiques, 
psychologiques, sexuelles sont interdites et 
punies par la loi. 

Ne restez pas seule si vous êtes victime 
de violences, si vous l’avez été et si vous en êtes 
témoin. 
Parlez-en à des associations spécialisées, 
des professionnels de la santé, du social, 
des juristes ou contactez la police, la gendarmerie. 
Vous avez le droit de porter plainte et des mesures 
de protection immédiates peuvent être prises. 
Selon les situations, votre écoute, le relais auprès 
des professionnels et éventuellement votre 
témoignage seront essentiels.

Lors d’une situation de violence au sein d’un couple, 
il existe généralement un cycle de violences 
avec des périodes d’accalmie qui ne doivent pas 
donner l’illusion d’une amélioration à la victime où 
à son entourage. Les cycles de violences s’inscrivent 
dans une spirale de plus en plus serrée. Il convient 
de noter qu’on observe une augmentation des 
risques de violence lors d’une grossesse ou 
d’une séparation.

LES CONSEILS !
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VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES,

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 
002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la 
Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 
901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.



De quoi parle-t-on ?  
Selon la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, les termes « violence à l’égard 
des femmes » désignent tout acte de violence dirigé contre 
le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte 
ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée(1).

Attention, chaque paramètre pris isolement ne révèle pas forcément une situation de violence.

Cependant, si vous avez coché 3 cases ou plus, vous êtes probablement victime d’une ou de plusieurs formes  
de violence conjugale : physique, morale, psychologique et/ou économique.

N’hésitez pas à demander de l’aide aux associations listées dans la rubrique « conseils ». 

Faites le test :
Pour repérer d’éventuels signes de violences conjugales, cochez 
la réponse correspondant à votre situation sur chaque ligne puis 
reportez votre score en bas du tableau(8). 

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre conjoint ou ami :

Vous a empêchée de rencontrer ou de parler avec des amis 
ou des membres de votre famille ?

Vous a empêchée de parler à d’autres hommes ?    

A critiqué, dévalorisé ce que vous faisiez ?    

A fait des remarques désagréables sur votre apparence physique ?

Vous a imposé des façons de vous habiller, de vous coiffer ou de vous comporter  
en public ?

N’a pas tenu compte ou a méprisé vos opinions, a prétendu vous expliquer ce que 
vous deviez penser ?
a/ dans l’intimité  
b/ devant d’autres personnes

A exigé de savoir avec qui et où vous étiez ?

A cessé de vous parler, refusé totalement de discuter ?

Vous a empêchée d’avoir accès à l’argent du ménage ?

Pour la moitié des femmes victimes, l’agresseur est un 
membre du foyer. Dans ce cas, six fois sur dix, l’auteur 
est le conjoint(5). Même lorsque l’auteur ne fait pas 
partie du foyer, la majorité des victimes connaît son 
agresseur (près de 7 fois sur 10).

CONSÉQUENCES(6)

  SANTÉ MENTALE  
Peur intense, sensation d’insécurité, faible 
autoévaluation de sa santé mentale, perception 
d’un stress quotidien, faible satisfaction 
à l’égard de la vie, dépression, trouble 
émotionnel, culpabilité, perte d’estime de soi, 
trouble du sommeil et de l’alimentation, prise 
d’antidépresseur, trouble psychique persistant(7).

   SANTÉ SOCIALE  
Isolement, impact sur la famille et l’entourage.

  SANTÉ PHYSIQUE  
Évaluation négative de la santé physique, 
blessures corporelles (ecchymoses, coupures, 
égratignures, brûlures).

LA VIOLENCE ET VOUS ?

(1) Haut commissariat aux droits de l’Homme. Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes : www.ohchr.org (2) INSEE. Femmes et hommes face à la violence. 
INSEE première n° 1473. Novembre 2013. (3) INSEE. Les violences faites aux femmes : www.insee.fr (4) Enquête cadre de vie et sécurité (Insee-ONDRP) 2010, 2011 et 2012, 
retraitements par la MIPROF (2013) (5) CESE. Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses : www.lecese.fr (6) www.statcan.gc.ca  
(7) www.memoiretraumatique.org (8) Autotest réalisé par l’association Filactions : www.filactions.org

Chiffres clés

Profil des agresseurs

En 2010 et 2011, 2,2 millions de personnes âgées de 18 à 75 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles 
soit 5,1 % de la population de cette tranche d’âge(2). 
En 2005 et 2006, 6 % des femmes ayant entre 18 et 59 ans ont été l’objet d’injures sexistes, 2,5 % ont été 
agressées physiquement et 1,5 % ont déclaré avoir subi un viol ou une tentative de viol(3).
En France, en moyenne, chaque année(4) : 216 000 femmes sont victimes de violences conjugales, 86 000 femmes 
âgées de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou de tentatives de viol (dans 86 % des cas, l’auteur de l’agression est 
connu de la victime). Les dépôts de plainte restent très faibles : seule une victime sur dix de viol ou de tentative 
de viol porte plainte.

Taux de victimisation sur 2 ans (2010-2011)(5)

• Injures : 12,8 %
• Toute violence physique ou sexuelle : 5,5 %
• Menaces : 4,8 %
• Toute violence physique : 4,7 %
• Gestes déplacés : 4,3 %
• Autre violence physique : 4,1 %
• Exhibitionnisme : 2,9 %
• Vol sans violence : 2,8 %
• Violence sexuelle : 1,3 % 
• Vol avec violence : 0,8 %


