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Violences envers les femmes autour d’une 
naissance : état de la question

La fréquence des violences pendant la grossesse 

varie d’une recherche à l’autre et surtout entre pays plus ou moins 
développés

USA et Nicaragua: échantillons de la population générale, violences 
du partenaire 

U.S.A : 4.1%, viol. physiques (PRAM study, Saltzman et al., 2003)

Nicaragua : 32%, viol. psychologiques

13%, viol. physiques

7%, viol. sexuelles (Valladares et al., 2005)
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Violences envers les femmes autour d’une naissance : 
état de la question

La fréquence des violences pendant la grossesse 

varie d’une recherche à l’autre, aussi en Europe

Recherches européennes, basées dans des Maternités, violences du 
partenaire:

•Londres : 3%, viol. physiques (Bacchus et al, 2004)

•Genève : 7%, toutes violences, dont 3% physiques (Irion et al,2000)

•Goteborg : 27.5%, viol. physiques, dont 4.3% viol. graves

(Hedin et al, 1999)
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Violences envers les femmes autour d’une 
naissance : état de la question

Etude EUROPOP, 16 pays européens, basée dans des 
maternités *

Violences familiales

pendant la grossesse

%

5 pays de l’Est 3.6

11 autres pays 1.0

* Saurel-Cubizolles et Lelong, 2005
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Violences envers les femmes autour d’une 
naissance 

A quoi sont dues ces différences ?
Méthodes de recherche
• Typologies de violences, auteurs des violences

• Définitions des violences

• Méthodes et instruments de récolte des données : questionnaire 
face à face vs autres modalités, moment et lieu de l’entretien, 
formation des intervieweuses, nombre et formulation des questions
...

Voir Walby et Myhill, 2001
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Violences envers les femmes autour d’une 
naissance 

A quoi sont dues ces différences ?

Différences véritables entre pays, entre contextes 
différents dans le même pays 

⇒⇒⇒⇒ Quelles variables liées au contexte peuvent expliquer ces 
différences ?

⇒⇒⇒⇒ Etudes qui étudient les effets du contexte (multi level 
analyses) (Pallitto et O’Campo, 2005)
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Le contexte

• A Trieste, de nombreuses études sur les violences envers 
les femmes, basées dans les services socio-sanitaires 

⇒⇒⇒⇒ Formation du personnel

⇒⇒⇒⇒ Fréquences des violences comparables à celles trouvées dans 
d’autres recherches

• Centre anti-violence (150-200 nouveaux « cas » chaque 
année)

• Taux de fécondité faible; bon fonctionnement des services 
socio-sanitaires
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Les objectifs

• Estimer la fréquence des violences envers les femmes 
pendant la grossesse et après la naissance et les facteurs 
associés

• Sensibiliser et former le personnel socio-sanitaire

• Aider les femmes victimes de violences 

• Produire des connaissances utiles à prévenir les violences
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Caractéristiques de l’étude

• Etude longitudinale, avec questionnaire :
– Questionnaire 1 : 2/3 jours après la naissance, entretien face à face

– Questionnaire 2 : 7 mois après la naissance, par téléphone 

• 3 intervieweuses, formées
– Contacts établis avec le Centre anti-violence 

– Matériel informatif disponible pour les femmes

• L’étude basée dans la seule Maternité de la ville de Trieste
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Contenu des questionnaires: 

– Caractéristiques socio-démographiques de la femme et 
du partenaire, planification de la grossesse

– Violences

– Santé physique et mentale de la femme
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Premier questionnaire: questions sur les violences
(déjà utilisées dans les études précédentes)

• 4 questions sur les violences psychologiques, physiques, sexuelles, 
économiques; dans chaque question, des exemples des violences

• Pour chaque question: une liste d’auteurs possibles

• Réponses : non; oui, 1 ou 2 fois; oui, plus souvent 

• 2 périodes de référence: pendant la grossesse et dans les 12 mois 

précédents (⇒⇒⇒⇒ « violences autour de la grossesse ») 

Une question ouverte sur des éventuelles violences précédentes
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Résultats principaux relatifs au 1 questionnaire

Echantillon :

352 femmes, taux de réponse : 90%

Non répondantes ?
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« Violences envers les femmes autour d’une naissance »

Caractéristiques des femmes (N=352)

%
Age < 25 ans 6

Non italiennes 9

Scolarité obligatoire 29

Sans emploi 10

3 enfants ou plus 9

Femme « seule » 3

Partenaire chômeur ou                                           
emploi précaire 5

Première visite 6.8 semaines (moyenne)

prénatale
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« Violences envers les femmes autour d’une naissance »

Planification de cette grossesse

Grossesse désirée par la femme %

Oui 70

Non planifiée mais bien acceptée 28

Pas bien acceptée 2

Grossesse désirée par l’homme

Oui 71

Non planifiée mais bien acceptée 27

Pas bien acceptée 2

Accord entre les partenaires

Oui 84

Non 16

Contraception avant la grossesse

Décidée « ensemble » 82

Autres situations 18
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« Violences envers les femmes autour d’une naissance »

Fréquence des violences du partenaire ou ex 
partenaire autour de la grossesse 

violences physiques toutes violences

N % N %

12 mois avant la G. 3 0.8 7 2.0

Pendant la G. 1 0.3 6 1.7

Autour de la G. 4 1.1 8 2.3

Les femmes n’ont pas reporté de violences sexuelles
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« Violences envers les femmes autour d’une naissance »

Sont significativement plus souvent victimes de 
violences:

• Les femmes jeunes, non italiennes, qui ont 3 ou plus enfants, 
non mariées, avec un travail précaire 

• Les femmes dont le partenaire n ’est pas italien, a un travail 
précaire

• Et surtout : en présence d ’un manque de planification de la 
grossesse
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« Violences envers les femmes autour d’une naissance »

O.R. de violences du partenaire autour de la grossesse et 
planification de la grossesse

O.R. 95%CI

Grossesse désirée par la femme

Oui 1

Non 7.53 1.49-37.95

Grossesse désirée par l’homme

Oui 1

Non 7.64 1.52-38.50

Accord entre les partenaires

Oui 1

Non 17.6 3.46-89.87

Contraception avant la grossesse

Décidée « ensemble » 1

Autres situations 5.0 1.22-20.58
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« Violences envers les femmes autour d’une naissance »

Violence du partenaire autour de la grossesse 

et planification de la grossesse

Les associations entre les 4 indicateurs de planification de la 
grossesse et la violence du partenaire restent significatives 
en contrôlant sur nationalité, problèmes économiques et 
emploi de la femme

En contrôlant sur l’emploi de l’homme, seule l’association avec 
« accord dans le couple quant à la grossesse » reste 
significative
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L’étude « Violences envers les femmes autour 
d’une naissance », à Trieste (Italie)

Discussion des résultats

Faible fréquence de violences d’un partenaire envers 
les femmes autour d’une grossesse

Forte association entre ces violences, manque de 
planification de la grossesse e d’accord dans le 
couple
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L’étude « Violences envers les femmes autour 
d’une naissance », à Trieste (Italie)

Faible fréquence de violences: explications liées à la 
méthode?

• Méthodes semblables dans les autres études 

• Dans cette étude: follow-up à 7 mois (n=292)
– Questionnaire par téléphone

– Questions sur les violences différentes

⇒ Un seul cas de violences physiques (0,3%)
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Forte association entre violences du partenaire et maîtrise 
de la fécondité

• Trouvée aussi dans d’autres études, dans des pays divers 
(E.U., Indes, Chine, Colombie)

• L’Italie et Trieste : une bonne maîtrise de la fécondité ?
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L’étude « Violences envers les femmes autour d’une 
naissance », à Trieste (Italie)

Pays développés Europe Italie Trieste

Taux de fertilité 1.6 1.4 1.3 1.1

Mères 15-19 ans 3% 2% 1% -

A Trieste 

Bon accès aux services socio-sanitaires - contraception, avortement -; 
éducation sexuelle dans les écoles; Centre anti-violence actif et 
compétent; fonctionnement « en réseau » des services socio-
sanitaires et des ONG

Sources: Ashford et Clifton, 2005; Istat, 2004
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Les liens entre violences et grossesse

Violences dans l’enfance ou adolescence

⇒⇒⇒⇒ sexualité précoce, « imprudente »

⇒⇒⇒⇒ maîtrise de la fécondité difficile, grossesses précoces, 
avortements

⇒⇒⇒⇒ violences successives, partenaire violent

Violences dans l’enfance ou adolescence ⇒⇒⇒⇒

grossesse précoce/non désirée ⇒⇒⇒⇒ partenaire 
violent (Andrews et Brown, 1988)
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Violences envers les femmes autour d’une 
naissance

Conclusions

Sur le plan de la connaissance :
• Etudier l’influence des variables contextuelles, et non 

seulement individuelles 

Sur le plan de l’action :
• Prévenir les violences des adultes sur les enfants et des 

hommes sur les femmes

• Renforcer l’accès pour les femmes à une réelle autonomie en 
matière de sexualité et fécondité


