
Quelques chiffres :

selon l’ENVEFF (enquête nationale sur les violences 
envers les femmes en France-2000)
des violences sont constatées dans 3 à 8% des 
grossesses
le taux de violences est 3 à 4 fois supérieur en cas de 
grossesse non désirée

selon une étude britannique : pour 1/3 des femmes qui 
connaîtront un épisode de violences au cours de leur 
vie, le 1er incident est intervenu au cours de la grossesse



Que dit la loi?

-pas de définition des violences dans le Code pénal :

tout acte ou comportement de nature à causer sur la 
personne de celle-ci, une atteinte à son intégrité physique ou 

psychique caractérisée par un choc émotif ou une 
perturbation psychologique ». (Crim 2 septembre 2005).



Indifférence sur la nature des violences : physiques ou psychologiques
Loi du 9 juillet 2010 : article 222-14-3 du Code pénal :
« Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont 
réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences 
psychologiques



Que dit la loi ?
-toutes les violences sont répréhensibles

-une prise en compte spécifique de la qualité de la victime

- Les violences dans le couple = délit

-les violences sur une femme enceinte = délit



Des violences commises au sein du couple

• Indifférence de la nature du 
couple : marié, en concubinage, 
pacsé, divorcé ou séparé

• article 132-80 du Code pénal : 
« Les dispositions du présent 
article sont applicables dès lors 
que l'infraction est commises en 
raison des relations ayant existé 
entre l'auteur des faits et la 
victime » Lois du 4 avril 2006 et 9 
juillet 2010).



Prise en considération de la notion de violences au sein du couple
Et de l’état de grossesse, en tant que personne vulnérable

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune 
incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience 
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

- Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné 
une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux circonstances aggravantes

Les violences habituelles sur personne vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une 
déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse,
5 ans si ITT ≤ 8 jours
10 ans si ITT > 8 jours

= une femme enceinte est une personne vulnérable au regard du droit pénal
Comparaison avec un abus de faiblesse
Importance de la notion d’ITT = en droit pénal, on ne pourra pas retenir deux circonstances aggravantes si pas d’ITT



Question centrale du signalement
Qui peut signaler?

Contenu du signalement :
Signalement effectué par tout moyen



Signalement et secret médical

La victime est mineure

• le signalement prend un caractère
obligatoire, et le professionnel
n’est pas tenu au secret
professionnel.

• Signalement à adresser au
procureur de la République du TGI
du lieu de résidence habituel du
mineur. En cas d’urgence,
signalement au procureur dans le
ressort duquel le mineur est pris
en charge par le professionnel

La victime est majeure

• Le principe : pas de signalement 
sans accord de la victime

• L’exception: le signalement sans 
accord de la victime : si « la 
personne n’est pas en état de se 
protéger en raison de son état 
de santé physique ou 
psychique »


