
VIOLENCE CHEZ LES FEMMES 

ET  

 

 DYSFONCTIONS SEXUELLES  



« au moins une femme sur trois dans 
le monde a été maltraitée, battue ou 
contrainte à des rapports sexuels dans 
sa vie… Deux millions de filles âgées 
de 5 à 15 ans se retrouvent sur le 
marché du sexe chaque année ». 

 

FNUAP 2010 



Définition  selon l’OMS  

Violence par un partenaire intime, effets préjudiciables sur le plan  
physique , sexuel, psychologique. 

• Agression sexuelle  
• contrainte sexuelle 
• sévices psychologiques 
• comportement de contrôle 
Violence sexuelle: acte sexuel, tentative acte sexuel, 
commentaires ordre sexuel non voulus, acte trafic sur la sexualité 
par usage de force 
 
Le viol: pénétration par la force physique ou par tout moyen de 
coercition de la vulve ou de l’anus au moyen du pénis d’autres 
parties du corps ou du pénis 



Prévalence 

femmes de 15 à 49 ans 

Ethiopie 70% violences physiques  ou sexuelles par 

partenaire intime  

0,3 à 11, 5 % violences sexuelle n’étaient pas leur partenaire 

 

Premiers rapports sexuels forcés: 

 28% tanzanie, 40% afrique du Sud 

 

Au Sénégal: 64 à100% violences physiques talibé, 55% élèves,  

Exploitation sexuelles des enfants  13 à 17 ans,  

35% des femmes avec violences physique ,a 

ttouchements corporels 26% 



 

Quelque soit âge victime 

Les conséquences sont 
graves et durables  

 



Abus sexuel  

Les abus sexuel avec  
pénétration sexuelle:  

90% des femmes adultes  
ont  

une dysfonction sexuelle   
 
Sarwer D B et al . Child Abuse & Neglect, Vol. 20, No 10, pp. 963-972, 1996 
 
Jake M. et al. Archives of Sexual Behavior, Vol. 34, No. 5, October 2005, pp. 517–526 

 
 
. 



Sévices psychologiques   

Antécédents sévices psychologique 
dans l’enfance/adolescence/adulte 

 

Risque de dyspareunie augmenté 

 

Absence de satisfaction sexuelle. 
 
Karen E.  et al. Fertility and Sterility Vol. 90, No. 4, October 2008 
 

 



4 Mécanismes   

origine trouble du désir sexuel chez femmes 
avec violence  
ne différe pas de celle des femmes non 
victimes de violences  
dans les domaines  des émotions négatives 
ou positives et sur l’attention sur le corps et 
les stimuli sexuels 
 
Cindy M. Meston. Arch Sex Behav. 2007 February ; 36(1): 67–
77. 



Mécanismes  

Effets psychologiques durables 
Mais  

Effest somatiques des années aprés l’accident , 
indépendant des blessures englobent les voies 
neurocrines  
 
Addition de plusieurs trauma: diabète, iDM, cancer, AVC 
par rapport à celles qui n’ont pas eu  
Abus psychologiques ont plus de troubles de la santé: 
arthrite, migraine, douleur chronique  
 
Dysrégulation du corps par rapport au stress au stress 
par l’axe hypothalamo- pituito- adrénanergique 



 

schèmes négatifs: embarrassée, conservative, 
timide, self-conscious, prudente, inexpérimentée. 
Contre lien affectif, satisfaction relationnelle, sexual 
esteem, désir sexuel, érotophobie 
Cyranowski & Andersen, 1998 

 

émotion négative avant la stimulation sexuelle 

réduit la satisfaction sexuelle  
 
Alessandra H. Rellini  Cindy M. Meston Received:Arch Sex Behav (2011) 40:351–362 



Self-shèmes sexuels et excitation sexuelle  

Attentes négatives , anticipation anxiété  

‘‘mon partenaire va se douter que 
quelque chose ne va pas car je suis pas 
excité”. 

Signaux sexuels détournés 

Réduit la stimultion sexuelle nécessaire 
pour crée une excitation sexuelle 



Mécanisme dysfonction sexuelle et dissatisfaction 
Rellini, A. H. (2008). Review of the empirical evidence for a theoretical model to understand the sexual problems of 
women with a history of CSA. Journal of Sexual Medicine, 5, 31–46 

Croyance que l’expérience est vouée à l’échec 

“j’ai des problèmes sexuels” 

Le self-shèmes sexuel est modifié 

Fait persister le trouble sexuel 

Troubles sexuels perçus comme faisant partie du self 

Anticipe attidudes négatives pour les activités sexuelles 

Déclenche une émotion négative 

Détourne l’attention contre des signaux nécessaires à 
l’excitation sexuelle 

 

 



Les études montrent que  

en augmentant  

les self schèmes positifs  

l’excitation sexuelle augmente  
 

Kuffel & Heiman, 2006. 



Partenaire violent  

24311 femmes 

39,8% des femmes en Afrique 
subsaharienne: cameroune, kenya, malawy, 
uganda, zimbabwe 

Violences sur les femmes qui utilisent 
une contraception moderne par leur 
partenaire 
 

Alio AP et al; Int J Gynaecol 2009; 10,  107(1): 35-8 

 



2 Partenaire violent 

1/5 femmes Relation intime avec violence 

risque non utilisation préservatifs ↑ 

risque d’infection à VIH ↑ 

absence d’excitation sexuelle ↑si 
comportement sexuel  à  risque plus récent . 
 

 HIV Sexual Risk Behavior Among Low-Income Women  Experiencing Intimate 
Partner Violence: The Role of Posttraumatic Stress Disorder    Courtenay E. 
Cavanaugh • Nathan B. Hansen • Tami P. Sullivan    AIDS Behav (2010) 14:318–327 

 



Partenaire violent 

La vulnérabilité est caractérisé par 
avoir vécu des expériences 

traumatisante et par le silence  
 

Muhanguzi FK. Clut Health Sex 2011,6: 13 (6): 713-25 



infertilité de couple au Rwanda 

• Violence domestique 

• Divorce 

• Troubles sexuels  

 
Dhont N et al. Hum Reprod 2011. 3; 26(3): 623-9 
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Les obstacles pour s’exprimer sur des troubles 
sexuels: 

peur du rejet ou divorce par mari 

 

 Fajewonyomi BA et al.J Health Popul 102 Nutr 
Mar 2007 



5 Violence et ménopause  

Ménopause précocoe 
Les violences physiques et sexuelles 

(enfance/adolescence)  

associées à 
 un taux plus élévé de follicle 

stimulating hormone (FSH) and plus 
faible taux de oestradiol 

 
Allsworth, Zierler, Lapane, et al xperiences on onset of menopause. J Epidemiol Community Health 
2004;58:938–943 

 



Les perceptions  

Pour des jeunes femmes en Ouganda: 

• RS forcé= viol strictement 

• RS sous la contrainte: reconnue comme 
convaincre  il y a une tolérance par rapport à 
cela, lié au rapport de genre et les croyances 
sociaux culturelles 

Hayer MK. J Health Organ Manag, 2010; 24(5): 498-504 

Importance partir de la perception des filles 
pour faire programme de prévention 


