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INTRODUCTION 

Rappel du contexte

Cete enquête départementale est  à l’initatie du Conseil  de l’Ordre  des Sages-Femmes en
partenariat aiec l’Obseriatoire des iiolences faites aux femmes du Département des Pyrénées-
Orientales,  et  est  soutenue par  la  Mission  interministérielle  pour  la protecton des  femmes
iictmes de iiolences et la lute contre la traite des êtres humains (MIPROF). 

Les  professionnel·le·s  de  santé,  et  notamment  celles  et  ceux  accompagnant  les  femmes
enceintes, sont partculièrement concerné·e·s par la queston des iiolences faites aux femmes.
Plusieurs  études  ont  en  effet  montré  que  les  professionnel·le·s  de  santé  sont  les  premiers
sollicités  par  les  femmes  iictmes  de  iiolences  sexuelles  et/ou  conjugales.  Ainsi  et  selon
l'enquête  Cadre  de  iie  et  sécurité  réalisée  chaque  année  par  l'INSEE,  « 24  % des  femmes
victmes de violences au sein du couple et 32 % des femmes victmes de viols et de tentatves de
viol en ont parlé à un·e professionnel.le de santé ». 

Durant son parcours de suivi de grossesse, une femme a en moyenne 27 entretens avec des
professionnel·le·s  de  santé  (médecin,  sage-femme,  gynécologue,  pédiatre,  etc.).  La
grossesse  consttuant  un  moment  à  risque  où  peuvent  apparaître  ou  s’intensifer  des
violences au sein du couple, elle est donc également un moment privilégié pour dépister les
violences actuelles ou passées subies par les femmes. 

Méthodologie d’enquête

✔ À qui a été adressé le questinnaire ? 
Il est destné à toute patente majeure enceinte, ienant d’accoucher ou consultant dans le cadre
d’une demande d’interrupton iolontaire de grossesse (IVG). 

✔ Par qui int été pisées les questins ? 
Les entretens ont été conduits par des sages-femmes souhaitant s’inscrire dans la démarche,
tous secteurs confondus (hospitalier, territorial ou en libéral). 

✔ Cimment le questinnaire a-t-il été siumis et accueilli par les patentes ? 
La  patente  deiait  être  seule  lorsque  les  questons  étaient  posées.  L’accompagnant·e,  le
partenaire, les enfants, étaient donc iniités à demeurer dans la salle d’atente. 

IMPORTANT : Le questonnaire deiait être posé de manière systématque durant toute la durée
de l’enquête à toutes les patentes, qu’une situaton de iiolence soit suspectée ou non.
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Ce sont ainsi  231 femmes enceintes, ienant d’accoucher ou consultant dans le cadre d’une
demande d’interrupton iolontaire de grossesse qui ont répondu à l’enquête réalisée du mardi
9 au dimanche 21 mai 2017. 

Le questonnaire a été bien reçu par les patentes interrogées : seules 6 patentes ont refusé de
répondre à l’enquête, la plupart parce qu’elles ne parlaient pas français. Par ailleurs, 2 patentes
ayant répondu ont toutefois fait part de leur réserie quant à la pertnence du questonnaire du
fait de la « violence » des questons. 

Le nombre de questonnaires retournés ne permet pas de trer de conclusions quant à la
situaton des femmes victmes de violences au cours de la grossesse et de la vie dans les
Pyrénées-Orientales ; il permet toutefois de dégager une tendance de cete situaton. 
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I. ANALYSE DES QUESTIONNAIRES ET RÉSULTATS

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Le questonnement systématque est reçu de manière positie par les patentes ;

• 15,4 % des  femmes  interrogées  ont  déclaré  être  iictmes  de  iiolences  au  sein  du
couple  au  cours  de  leur  grossesse,  ces  iiolences  étant  dans  la  plupart  des  cas
multformes et répétées ;

• Près de 7 % des répondantes, soit une femme sur 14, a subi des iiolences physiques de
la part de son conjoint durant la grossesse ;

• 68 % des répondantes ont déclaré aioir subi au moins une fois une forme de iiolences
au cours de leur iie et 54 femmes, soit près d’un quart de l’échantllon, déclarent aioir
subi des iiolences sexuelles au moins une fois au cours de leur iie. 

I.1. PROFIL DES RÉPONDANTES

• Situaton par rapport à la grossesse au moment de l’entreten

34 % des répondantes étaient enceintes au moment de l’entreten, 41 % ienaient d’accoucher
et 23 % consultaient dans le cadre d’une demande d’interrupton iolontaire de grossesse (IVG).
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• Répartton par âge

Efectf
18-24 ans 58
25-34 ans 121
35-44 ans 46
Non renseigné 6
TOTAL 231

• Situaton de couple

Efectf
En couple au moment 
de l’enquête 187

Célibataire au moment 
de l’enquête 36

Non renseigné 8
TOTAL 231

• Nombre d’enfants (en dehors de la grossesse actuelle)

Efectf
0 enfant 68
1 enfant 82
2 enfants 38
3 enfants 23
4 enfants et + 14
Non renseigné 6
TOTAL 231

70 % des répondantes ont déjà un ou plusieurs enfants au moment de l’enquête. 

• Focus sur les patentes reconnues administratvement handicapées

Efectf
Non 219
Oui 6
Non renseigné 6
TOTAL 231
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16 % des répondantes n’étaient 
pas ou plus en couple au 
moment de l’entreten (1).

(1) Les violences déclarées au sein du couple peuvent avoir lieu durant 
la relaton actuelle, au moment de la séparaton et/ou après la 
séparaton. 
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6 femmes déclarent être reconnues administratiement 
handicapées (soit près de 3 % de l’échantllon). Parmi elles, 3 
expliquent iiire dans un contexte de iiolences conjugales 
multples et répétées au cours de leur grossesse actuelle : 
iiolences physiques, psychologiques et sexuelles. 



I.2. ANTÉCÉDENTS ET COMPLICATIONS

• Interrupton volontaire de grossesse (IVG) : situatons antérieures

« Au ciurs de vitre vie, avez vius déjà efectué une interruptin vilintaire de grissesse ? » 

Efectf
% de

l’échantllon
Non 152 66 %
Oui 73 32 %
Non renseigné 4 2 %
TOTAL 231 100%
* Source : Ined, Populaton et Société n°518 – Janvier 2015

Ces  données  augmentent  toutefois  s’agissant  des  femmes  ayant  déclaré  être  iictmes  de
iiolences  au  cours  de  leur  grossesse  au  moment  de  l’enquête :  parmi  les  34  femmes
concernées, 20 d’entre elles ont indiqué aioir déjà effectué une IVG au cours de leur iie, soit
59 % (cf. page 8 « Focus sur les femmes ayant déclaré des violences au cours de leur grossesse
actuelle »). 

• Fausse-couche spontanée : situatons antérieures

« Au ciurs de vitre vie, avez-vius déjà fait une fausse-ciuche spintanée ? »

Efectf % de
l’échantllon

Non 152 66 %
Oui 70 30 %
Contexte partculier (1) 3 1 %
Non renseigné 6 3 %
TOTAL 231 100%
(1) IMG, viol, fausses-couches successives

concernées, 16 ont déjà fait une fausse-couche spontanée, soit 47 % (cf. page 8 « Focus sur les
femmes ayant déclaré des violences au cours de leur grossesse actuelle »). 
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ATTENTION : En raison de la pettesse de l’échantllon et des questons qui ont été posées, 
l’enquête ne permet pas de trer de conclusions signifcatves sur l’impact des violences 
au cours de la grossesse sur la santé génésique. 

Les chiffres de cet échantllon sont sensiblement 
identques à ceux obseriés à l’échelle natonale, 
33 % des femmes ayant eu recours à l’IVG au 
moins une fois dans leur iie en France*. 

70 femmes ont déjà fait une fausse-couche au 
cours de leur iie, soit 30 % de l’échantllon. 

Le pourcentage est ici aussi plus éleié s’agissant 
des femmes ayant déclaré des iiolences au cours 
de leur grossesse actuelle : parmi les 34 femmes



• Complicatons médicales lors de la grossesse

➢ 9 patentes connaissent ou ont connu un retard de croissance intra-utérin, soit 11 % des
répondantes.  Parmi  elles,  4  font  état  de  iiolences  subies  au  cours  de  la
grossesse actuelle, soit près de 12 % des femmes iictmes de iiolences ; 

➢ 5 patentes présentent ou ont présenté une HTA1 graiidique, soit 6 % des répondantes ;
aucune d’entre elles ne fait état de iiolences au cours de sa grossesse actuelle ; 

➢ 6  patentes  présentent  un  risque  d’accouchement  prématuré,  soit  plus  de  7 %  des
répondantes. Parmi elles,  2  font état de iiolences subies au cours de leur grossesse
actuelle. 

Autres pathiligies

1 Hypertension artérielle
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AUTRES PATHOLOGIES NB - effectf
anxiété 1
cerclage 1
décollement placentaire 1
diabète 1
diabète gestatonnel
fatgue maternelle +++ 1
infectons urinaires à répétt 1
nausée ++ 1
présence gène SRY 1
tritest pathologique 1
troubles de l'humeur 1
utérus cicatriciel 1
(iide) 217
Total Résultat 231

3 (dont 1)

En rouge : patentes ayant 
également déclaré des 
violences au cours de la 
grossesse.



I.3. VIOLENCES SUBIES AU COURS DE LA GROSSESSE ACTUELLE PAR CONJOINT

Le questonnaire soumis aux patentes permetait aux sages-femmes de les interroger sur les
différentes  formes  de  iiolences  commises  par  le  conjoint  ou  ex-conjoint  au  cours  de  leur
grossesse (cf. modèle de questonnaire en annexe). 

• Focus sur les femmes ayant déclaré des violences au cours de leur grossesse
actuelle

Efectf
Non 187
Oui 34
Non renseigné 10
TOTAL 231

34 femmes ont déclaré aioir subi au moins une forme de iiolences de la part de leur partenaire
au cours de leur grossesse actuelle, soit 15,4 % des répondantes. Parmi elles : 

➢ 10 femmes ont entre 18 et 24 ans, 17 sont dans la tranche d’âge 25-34 ans et 7 dans la
tranche d’âge 35-44 ans ;

➢ La majorité d’entre elles a déjà un ou plusieurs enfants (28 femmes au total, soit 82%)
➢ 11 indiquent ne pas/plus être en couple au moment de l’entreten, soit près d’un ters

d’entre elles ;
➢ 20 ont déjà effectué une IVG au cours de leur iie, soit 59 % (contre 32 % sur l’ensemble

de l’échantllon) ; 
➢ 16 femmes ont déjà fait une fausse-couche spontanée au cours de leur iie, soit 47 % des

femmes ayant déclaré aioir subi des iiolences au cours de leur grossesse actuelle contre
30 % sur l’ensemble de l’échantllon. 

Si la taille de l’échantllon ne permet pas de trer des conclusions sur la fréquence des iiolences
conjugales au cours de la grossesse, l’étude permet d’atester que ces situatons existent dans
une proporton qui n’est pas marginale. Le proil des répondantes ayant déclaré aioir subi des
iiolences  au  sein  du  couple  pendant  leur  grossesse  permet d’apporter  un éclairage  sur  les
mécanismes de ces iiolences : 

➢ il  s’agit  de  plusieurs  formes  de  violences :  les  plus  fréquentes  sont  les  iiolences
psychologiques,  regroupées  sous  les  items  « dénigrée »  (25  cas),  « menacée
physiquement, insultée, humiliée, craché dessus » (21 cas) et « menacée de vous quiter »
(20  cas),  et  les  iiolences  physiques  sous  l’item  « bousculée  physiquement,  frappée,
gifée, brûlée... » (15 cas) ;
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RAPPEL : Les violences déclarées au sein du couple peuvent avoir lieu durant la relaton 
actuelle, au moment de la séparaton et/ou après la séparaton. 



➢ il s’agit de violences combinées : dans la majorité des cas, plusieurs formes de iiolences
sont décrites (27 cas sur 34) ;

➢ il s’agit de violences répétées : 

Au cours de votre grossesse actuelle, votre mari/conjoint/ami vous 
a-t-il… ?

Oui, une
fois

Oui,
plusieurs

fois

Total

Empêchée d'aioir accès aux soins médicaux en lien aiec iotre grossesse 1 1 2

Empêchée d'aioir accès au reienu du ménage 1 5 6

Conisqué ios papiers 2 1 3

Menacée de ious quiter 9 11 20

Dénigrée ("tu ne sais rien faire", "tu ne sers à rien"...) 8 17 25

Menacée physiquement, insultée, humiliée, craché dessus 4 17 21

Bousculée physiquement, frappée, gifée, brûlée... 5 10 15

Forcée à aioir des rapports sexuels que ious ne désiriez pas 3 2 5

Cumul des viilences actuelles avec les viilences subies au ciurs de la vie 

Les femmes ayant fait état de iiolences conjugales au cours de leur grossesse actuelle ont des
parcours de iie daiantage marqués par les iiolences, le plus souient combinées et répétées
(dans 79 % des cas, contre 47 % pour l’ensemble de l’échantllon). 

Parmi les 34 femmes déclarant être iictmes de iiolences au cours de leur grossesse :
➢ 29 ont été iictmes au moins une fois de iiolences ierbales au cours de leur iie, 
➢ 28 de iiolences psychologiques, 
➢ 25 de iiolences au sein du couple, 
➢ 18 de iiolences physiques, 
➢ 15 de iiolences sexuelles, 
➢ 10 de iiolences économiques et 4 de iiolences administraties,
➢ 1 de mariage forcé. 

22 patentes déclarent aioir pu parler des iiolences dont elles sont iictmes : 7 d’entre elles se
sont coniées à un·e proche et 15 à un·e ou plusieurs professionnel·le·s. 

• Focus sur les femmes consultant dans le cadre d’une demande d’IVG

53 patentes ayant répondu au questonnaire consultaient dans le cadre d’une demande d’IVG,
dont 7 femmes iictmes de iiolences au cours de leur grossesse actuelle. Parmi ces 7 femmes : 

✔ 4 patentes ont entre 18 et 24 ans, et 3 entre 25 et 34 ans ;
✔ 5 ont déjà un ou plusieurs enfants ;
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✔ 2 femmes sont en couple aiec l’auteur des iiolences au moment de l’enquête ;
✔ Toutes déclarent aioir été iictmes d’au moins une forme de iiolences au cours de leur

iie,  et  dans  tous  les  cas  éioqués,  ces  iiolences  sont  graies  et  répétées  (iiolences  dans  le
couple, psychologiques, physiques et/ou sexuelles). 

• Résultats détaillés sur l’ensemble de l’échantllon (231 questonnaires)

Au ciurs de vitre grissesse actuelle, vitre mari / cinjiint / ami, vius a-t-il… ? 

Efectfs
Empêchée d’avoir accès aux soins médicaux en rapport avec
votre grossesse
Oui, plusieurs fois 1
Oui, une fois 1
Non, jamais 219
NR 10
Empêchée d’avoir accès au revenu du ménage
Oui, plusieurs fois 5
Oui, une fois 1
Non, jamais 215
NR 10
Confsqué vos papiers
Oui, plusieurs fois 1
Oui, une fois 2
Non, jamais 218
NR 4
Menacée de vous quiter 
Oui, plusieurs fois 11
Oui, une fois 9
Non, jamais 201
NR 10
Dénigrée (« tu ne sais rien faire », « tu ne sers à rien »…
Oui, plusieurs fois 17
Oui, une fois 8
Non, jamais 195
NR 11
Menacée physiquement, insultée, humiliée, craché dessus…
Oui, plusieurs fois 18
Oui, une fois 4
Non, jamais 199
NR 10
Bousculée physiquement, frappée, gifée… 
Oui, plusieurs fois 10
Oui, une fois 5
Non, jamais 206
NR 10
Forcée à avoir des rapports sexuels que vous ne désiriez pas
Oui, plusieurs fois 2
Oui, une fois 3
Non, jamais 216
NR 10
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Près de 7 % des répondantes, soit 
une femme sur 14, a subi au moins 
une fois des iiolences physiques de 
la part de son conjoint durant la 
grossesse.  



I. 4. VIOLENCES SUBIES AU COURS DE LA VIE, QUEL QU’EN SOIT L’AUTEUR

Le questonnaire soumis aux patentes permetait aux sages-femmes de les interroger sur les
différentes formes de iiolences subies au cours de leur iie. Ces iiolences ont pu être exercées
par tous types d’auteurs, y compris conjoint et famille, et dans tous les domaines : au traiail, à
l’école, dans la sphère familiale, etc. 

• Efectf des patentes ayant déclaré avoir été victmes d’au moins une forme de
violences au cours de leur vie

Efectf
Non 71
Oui 154
Non renseigné 6
TOTAL 231

• Formes et fréquence des violences subies au cours de la vie 

58 % des patentes déclarent aioir subi des iiolences ierbales au moins une fois au cours de
leur iie, 51 % des iiolences psychologiques et 38 % des iiolences physiques.

Près d’un ters déclare aioir subi des iiolences au sein du couple (30%) et la majorité d’entre
elles dit aioir iécu ces iiolences plusieurs fois (57 femmes). 
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FORMES ET FREQUENCE DES VIOLENCES

Une fois

Plusieurs fois

68 % des répondantes ont subi au moins 
une fois une forme de iiolences au cours de 
leur iie. 



• Résultats détaillés sur l’ensemble de l’échantllon (231 questonnaires)

Au ciurs de vitre vie, avez-vius été victme de… ? 

Efectf
VIOLENCES VERBALES (insultes, grossièretés, obscénités, injures 
sexuelles…)
Oui, plusieurs fois 107
Oui, une fois 23
Non, jamais 93
NR 8
VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES (mots blessants, mots humiliants, 
menaces, cris, hurlements, climat de peur insttué..)
Oui, plusieurs fois 104
Oui, une fois 11
Non, jamais 109
NR 7
VIOLENCES ÉCONOMIQUES (rétenton de carte bancaire et/ou 
carnet de chèques, contrôle des dépenses, iirement du salaire 
sur un autre compte…)
Oui, plusieurs fois 23
Oui, une fois 6
Non, jamais 192
NR 10
VIOLENCES ADMINISTRATIVES (coniscaton de ios papiers, 
menaces liées au droit au séjour…) 
Oui, plusieurs fois 10
Oui, une fois 4
Non, jamais 209
NR 8
VIOLENCES PHYSIQUES (ateintes à l’intégrité physique, coups, 
claques, blessures, morsures, brûlures, traumatsmes, examens 
médicaux imposés, séquestratons, mises à la porte, priiaton de 
nourriture…)
Oui, plusieurs fois 60
Oui, une fois 26
Non, jamais 138
NR 7
VIOLENCES SEXUELLES (atouchements du sexe, de l’entrejambe,
de la bouche, des seins, des fesses, rapports sexuels forcés, iiols, 
pratques sexuelles imposées…)
Oui, plusieurs fois 32
Oui, une fois 22
Non, jamais 169
NR 8
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE (chacune des iiolences déinies 
précédemment commises par un/une partenaire ou ancien 
partenaire…)
Oui, plusieurs fois 57
Oui, une fois 11
Non, jamais 155
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54 femmes déclarent aioir 
subi des iiolences sexuelles au 
moins une fois au cours de 
leur iie, soit près d’un quart 
des répondantes (24%).  

86 femmes déclarent aioir 
subi des iiolences physiques 
au moins une fois au cours de 
leur iie, soit plus de 38 % de 
l’échantllon. 

115 femmes déclarent aioir 
subi des iiolences 
psychologiques au moins une 
fois au cours de leur iie, soit 
plus de la moité des 
répondantes (51 %).



NR 8
MUTILATIONS SEXUELLES
Oui, une fois -
Non, jamais 225
NR 6
MARIAGES FORCES
Oui, une fois 4
Non, jamais 221
NR 6
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II.  TÉMOIGNAGES  DE  SAGES-FEMMES  AYANT  CONDUIT  LES
ENTRETIENS

Verbatm

1)  Selon vous et  d’une manière générale,  comment  le  questonnaire a-t-il  été perçu par  vos
patentes ?

« Patentes parfois étonnées mais répondent sans problème. Bien perçu ». 

« Le questonnaire a été bien perçu. Les patentes ont répondu facilement dans l’ensemble et avec
honnêteté ».

« Très bien pas de refus au contraire ».

« Très bien elles étaient contentes que l’État s’intéresse à cete problématque et se positonne ».

2) Avez-vous rencontré des difcultés pour aborder la queston des violences conjugales lors de
la conduite de vos entretens ? Si oui, lesquelles ?

« Non aucune ».

« Aucune. Patentes soulagées de pouvoir en parler ».

« Dans  le  cadre  des  entretens  pré-IVG,  j’ai  souvent  des  révélatons.  J’étais  déjà  « habituée »
malheureusement ».

« Non ».

3) Suite à cete expérience, comptez-vous désormais intégrer le questonnement systématque
dans le cadre de vos pratques professionnelles ?

« Je pose systématquement la queston dans mon interrogatoire ».

« C’est déjà fait ». 

«  Je le faisais déjà souvent avant mais maintenant oui, c’est systématque ». 

« Déjà dans ma pratque ». 
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4)  À  l’issue  de  cete  enquête,  quels  besoins  éventuels  avez-vous  identfés  en  matère
d’accompagnement des femmes victmes de violences (formatons, outls, …) ?

« Personnellement, j'ai suivi plusieurs formatons et j'interviens avec l'Apex dans des collèges ». 

« Formaton de conseillère conjugale et familiale ». 

« Je suis actuellement une formaton CCF où la queston des violences est abordée + le projet de
service en cours m’aident ». 

«  Rencontres régulières avec sages-femmes pour identfer les problèmes et discuter... »

« Listng des hébergements d’urgence à contacter quand pas de réponse du réseau version papier et
site internet ». 

5) Pour conclure : en tant que professionnel·le, comment avez-vous vécu cete expérience ?

« Bien ; positvement ». 

« Étonnée par le nombre important de violences non exprimées par les patentes ». 

« Enrichissante  même  si  la  répétton  de  révélatons  au  cours  d’une  même  journée  peut  être
épuisante émotonnellement ». 

« Très bien comme une avancée pour les femmes et les sages-femmes ». 

Autres commentaires/remarques : 

« J’ai commis l’erreur de poser les questons devant le conjoint pour une patente ! Le plus difcile
est de voir les femmes seules ». 

« Travail plus important mais récompensé par l’attude des patentes, soulagées de parler de leur
vécu et des violences subies ». 

« J’espère que cete enquête aura fait prendre conscience de l’ampleur du travail à accomplir pour
faire diminuer les violences dans leur ensemble ». 
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III. ANNEXES

• Modèle de questonnaire (iierge)

• Mémo conseil présentant les attudes à adopter et les contacts utles pour
orienter  les  femmes  iictmes  de  iiolences  dans  le  département  des
Pyrénées-Orientales

• Modèle de certicat médical  et  sa notce explicatie (Ordre natonal  des
Sages-femmes) 
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Questinnaire (recti)
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Questinnaire (versi)
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Modèle de certfcat médical et sa notce explicatve (Ordre natonal des Sages-femmes)
htp://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/reporter-un-incident-de-maltraitance/
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