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Enquête sur 3 mois (Avril-Juin 2012)
28 femmes victimes de violences conjugales ayant eu 62 grossesses
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S.O.S Femmes 93 - Une association qui accueille les femmes victimes de violences conjugales
Enquête sur les 62 grossesses

23%

44 accouchements
10 accouchements prématurés (23%)
3 accouchements à domicile (7%)

11 Fausses couches spontanées (18%)
5 interruptions volontaires de grossesse
imposées par le conjoint

En Seine-Saint-Denis (en 2011)
28 362 naissances
2% Fausses couches spontanées

18%

2%

7% accouchements prématurés
2‰ accouchements à domicile

Sujets de l’enquête
Grossesses en 2011 (93)
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Avant la grossesse
18/28 femmes n’étaient pas satisfaites de leur couple
1/4 la contraception était imposée par le conjoint
1/5 grossesse n’était pas désirée par les deux partenaires
1/2 n’était pas désirée par l’un des deux conjoints

Le taux de violences est
3 à 4 fois supérieur en cas de
grossesse non désirée (ENVEFF)

Pendant la grossesse
Le dépistage des violences pendant
la grossesse
Pour 30% des grossesses, des femmes ont parlé spontanément
de la violence à leur médecin (19/62)
Dans 14,5% des cas un professionnel de santé a posé la question
(9/62)
Dans 5% des cas la femme a été adressée à SOS Femmes
(3/62)
Dans 68% des cas, les violences n’ont pas été abordées

La grossesse est un moment
privilégié pour poser les
questions de la violence

Prises en charges médicales des
grossesses

Toutes les femmes ont subi
des violences pendant la grossesse
8/28 ont eu des coups portés sur le ventre (28%)
23/28 ont subi des violences sexuelles (82%)
dont 19/28 des viols (68%)

Suivi sur 51 grossesses ayant duré assez longtemps pour être
suivies
46 ont bénéficié d’un suivi régulier
2 ont bénéficié d’un suivi partiel
3 grossesses n’ont bénéficié d’aucun suivi
15 ont été suivies par un médecin généraliste

Quand la femme révèle des violences, on peut lui dire :
Il n’a pas le droit
Vous n’y êtes pour rien
On peut vous aider
Des relais pour aider :

Des relais pour aider :

Violences conjugales infos : 3919 Viols femmes infos : 0800.05.95.95

www.cfcv.asso.fr
www.sosfemmes.com
www.institutdevictimologie.fr

Police secours :17

Urgences sociales : 115

