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Contexte
 
45 % des femmes dans l’Union européenne ont subi des violences perpétrées par des hommes, alors qu’on 
estime qu’une femme sur cinq a fait l’objet d’actes de violence conjugale. Il s’agit là de la forme de violence 
la plus courante à l’égard des femmes. Tandis qu’elle touche les femmes à toutes les étapes de leur vie, elle 
revêt une importance toute particulière pour les femmes en situation de vulnérabilité. 

La violence conjugale à l’égard des femmes constitue un problème social grave, qui ne reconnaît aucune 
distinction entre les différentes classes et les divers niveaux socioéconomiques, culturels et raciaux. Elle est 
à l’origine de préjudices psychologiques considérables. Elle a non seulement des répercussions sur la santé 
physique et mentale des femmes, mais elle participe également dans une large mesure au développement 
de certaines maladies mentales chez les enfants de ces femmes. 

Les conséquences de la violence conjugale sont redoutables chez les femmes qui la subissent et chez les 
enfants qui en sont les témoins. Son effet sur le long terme est davantage marqué que le préjudice immédiat 
qu’elle cause. Les recherches montrent que 25 % des femmes qui ont subi des violences conjugales font 
des tentatives de suicide, et 60 % d’entre elles se retrouvent dans des établissements psychiatriques. 

Recommandations politiques

Les présentes recommandations politiques sont le fruit du projet1 « Train, Improve, Reduce », financé par le 
programme Daphné de la Commission européenne et mené en 2011-2012 ; elles devraient être mises en œuvre 
en étroite collaboration avec des organismes représentatifs de la société civile. 
 

Les partenaires du projet « Train, Improve, Reduce » en appellent à l’UE et aux Etats membres:

 pour que soit créée une Année européenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui mettrait 
notamment en exergue les incidences sur la santé mentale 

 pour que soit intégrée dans les futures campagnes européennes sur la violence à l’égard des femmes la 
question de la santé mentale 

 pour que soit instaurée une Année européenne de la santé mentale, qui prendrait en compte les 
conséquences des violences conjugales sur la santé mentale 

 pour que soit ratifiée la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes 

 pour que soient développées, selon la sphère de compétence de chacun, des stratégies de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes en tenant compte de l’impact sur la santé mentale, dans tous les domaines 
d’action pertinents en:  

 1.   PROMOUVANT LES PROGRAMMES DE FORMATION

 Promouvoir les formations qui abordent les liens entre violence conjugale et santé mentale, ainsi que 
la Spirale de la violence, à l’intention de tous les professionnels susceptibles d’être en contact avec des 

1    Ce Projet aborde les liens qui existent entre la violence conjugale et la santé mentale des femmes victimes et de leurs enfants. Il a  permis la mise au point de supports péda-
gogiques à l’intention des policiers qui ont été testés  dans 6 pays de l’Union européenne.  Vous pouvez télécharger les présentes recommandations politiques, ainsi que les sup-
ports pédagogiques et le manuel élaboré dans le cadre du projet à l’adresse suivante :  http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html



victimes et leurs enfants (par exemple, les policiers, les professionnels de la santé, les juges, les travailleurs 
sociaux, le personnel scolaire).  

 Promouvoir les interventions précoces, en formant les agents chargés de faire respecter les lois, le personnel 
scolaire et les prestataires de services communautaires (par exemple les coiffeurs, les organisations 
sportives) à apprendre à identifier les victimes de violence conjugale et à les orienter vers les services 
appropriés. 

 Veiller à ce que l’impact des violences conjugales sur la santé mentale fasse partie des qualifications de 
tous les professionnels de santé.  

 Intégrer une formation sur la violence conjugale et  la santé mentale dans les  programmes de l’Ecole de 
Police. 

 Développer dans les écoles l’éducation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et de sexualité 
respectueuse. 

 2.   ASSURANT L’EFFICACITE DES INTERVENTIONS

 Favoriser les interventions précoces, en réagissant activement dès la première phase de la spirale de 
la violence conjugale afin d’empêcher toute répercussion négative sur la santé mentale des femmes 
concernées.

 Apporter un soutien et une supervision réguliers aux policiers confrontés à des situations de violence 
conjugale, et s’assurer qu’ils ont bien conscience de l’impact que leur travail peut avoir sur leur propre 
santé mentale. 

 3.   DEVELOPPANT DES ACTIONS DE SENSIBILISATION  

 Sensibiliser aux conséquences de la violence conjugale sur la santé mentale des femmes et de leurs enfants 
tout en offrant des informations sur les services disponibles.

 Identifier de nouveaux paramètres d’élaboration des actions de sensibilisation, à la lumière des éléments 
tendant à prouver que les femmes les plus à même de subir des violences de la part de leur partenaire 
intime sont souvent isolées et difficiles à atteindre, et par conséquent peu touchées par de telles actions. 

 Elaborer des actions de sensibilisation spécifiques axées sur les femmes ayant des besoins 
spéciaux, notamment les femmes souffrant de troubles mentaux, les femmes handicapées, les 
femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural et les femmes et enfants immigrés sans papiers. 

 4.   ASSURANT DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT 

 Assurer un financement suffisant et durable des services destinés aux femmes et enfants victimes de 
violence conjugale, notamment en prévoyant des services d’assistance psychologique, à la fois dans les 
secteurs public et des ONG.  

 Assurer la mise à disposition de services de santé mentale et leur accessibilité pour toutes les femmes et 
enfants victimes de violence conjugale.   

 Promouvoir et soutenir le travail de collaboration entre les programmes de lutte contre les violences 
conjugales et les services de santé mentale.

 5.   PROMOUVANT LA POURSUITE DES RECHERCHES

 Recueillir des données comparables sur la violence à l’égard des femmes dans tous les pays de l’UE, avec 
des informations ventilées sur le sexe et l’âge des victimes et des agresseurs, la nature des relations, le type 
de violence, l’accès aux services d’assistance et le suivi. Ces données doivent concerner les femmes de tous 
âges.



Les Recommandations ont été publiées avec le soutien de la Commission européenne
(Justice, Liberté et Sécurité) dans le cadre du PROGRAMME DAPHNE III 2007-2013 –
pour lutter contre la Violence à l’égard des Enfants, des Jeunes et des Femmes, et pour
protéger les victimes et les groupes à risque. 

 Développer des recherches qui permettraient d’identifier de nouvelles approches en matière de lutte 
contre la violence conjugale et de réduire les répercussions négatives sur la santé mentale des femmes et 
des enfants concernés.  

 Promouvoir les recherches visant à déterminer les taux de prévalence de la  violence psychologique dans 
le cadre des relations entre partenaires intimes.Promouvoir les recherches sur les conséquences de la 
violence conjugale sur la parentalité. 

Les partenaires du projet « Train, Improve, Reduce » en appellent aux gouvernements nationaux, 
régionaux et locaux pour mettre en œuvre les mesures suivantes:
  

 Renforcer et assurer les services et les programmes de soutien aux femmes victimes de violence conjugale, 
aux enfants impliqués et aux agresseurs. Ces services devraient comporter des refuges pour les femmes 
victimes, y compris des refuges pouvant accueillir des femmes avec enfants et des femmes sans papiers, 
des lignes d’assistance téléphonique, des services de conseils et d’assistance.  

 Garantir l’accès à ces services en termes d’horaires, d’accessibilité financière et physique, aux personnes 
souffrant de handicaps physiques ou intellectuels. Cela suppose que la documentation soit disponible sur 
différents supports.  

 Prévoir l’accès aux services de soutien pour les femmes sans papiers et immigrées, indépendamment de 
leur statut migratoire, notamment en prévoyant des documents rédigés dans des langues minoritaires et 
du personnel sachant parler ces langues.  

 Prévoir une assistance psychologique et juridique pour les femmes victimes  de violence conjugale et leurs 
enfants.

 Encourager le travail de collaboration interinstitutionnelle en vue d’assurer une aide plus efficace aux 
victimes de violence conjugale.  
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