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 ملخص
ة  شمل بحثنـا هـذا عـيـنـ.العنف األسري ظاهرة اجتماعية أصبحت تثير اهتماما آيرا في المغرب فرغم وجودها منذ وقت بعيد إال أننا نجهل مميزاتها الحقيقية في بلدنا

 امرأة درسنـا من خاللهـا الظاهرة ومختلف مميزاتها االجتمـاعية والديـموغرافيـة للعائالت وآـذا مختلف مميزات العنف الذي تتعرض له الزوجات و 265من  تتكون
 صغر السن يعتبر عامال مؤثرا حيث إن .هنزواج  من النساء تعرضن للضرب من طرف أ16,6% :خلصت الدراسة بعد التحليل إلى النتـائج التـالية. عالقته باالآتئاب

 فمن خالل ,االقتصادية و الثقافية, جتماعيةالعنف األسري ظاهرة تشمل جميع الطبقات اال.30%   سنة تشكل األآثر تعرضا للعنف بنسبة40و 30الفئة العمرية ما بين 
تعتبر المشاآل مع عائلة الزوج السبب األهم في تعرض .  اطر عليا3% متوسطة و  منهن اطر 25% ,  من النساء المعنفات هن ربات البيوت63%دراستنا نالحظ أن 

إدمان الكحول  . من أسباب العنف6,8% آما أن العالقات الجنسية  تشكل, 11,3%   في حين أن طلب المال من الزوج يشكل2,3%  الزوجات للعنف حيث تشكل نسبة
 36% من النساء المعنفات تعرضن للعنف في فترة الطفولة و52%  .من األزواج مارسوا العنف في حالة سكر 3, 27%ذالك أن , عامل مساعد على العنف األسري

 من النساء 50.% من الحاالت25% من حاالت العنف آان فيها األطفال حاضرين في حين تعرض األطفال للعنف 63,6% .منهن عايشن العنف األسري لدى آبائهم
العالقة بين .  من النساء المعنفات أصبن بكدمات من جراء العنف32% . طلبن الطالق9,1% غادرن بيوتهن و38,6%ل في حين أن المعنفات لم يقمن بأي رد فع

  .من المؤآد ضرورة انجاز برنامج مستعجل لمحاربة ظاهرة العنف و آثاره . من النساء المعنفات آان لديهن اآتئاب حاد34,3%االآتئاب و العنـف قوية ذالك أن 
  .االآتئاب – المعنفات  رد فعل - نسبة  - العنف األسري ساسيةاألكلمات لا

 
Résumé La violence familiale est un problème universel, qui commence à prendre une importante ampleur au Maroc, 
quoi qu il existe depuis longtemps, on ignore les caractéristiques réelles de ce fléau  dans notre pays. Notre travail a 
consisté en une approche épidémiologique de la violence familiale à Marrakech  au cours de l’année 2006. Apres avoir 
élaboré un questionnaire qui permet l’étude du profil socio démographique des familles, l’étude de la violence exercée 
dans la famille et l’évaluation de la dépression chez les femmes, nous avons mené une enquête auprès de 265 femmes 
dans un centre de santé. L’analyse des résultats obtenus  permet de dégager les caractéristiques suivantes : 16,6% des 
femmes de notre échantillon ont été battues physiquement. L’age jeune est un facteur de risque, la tranche d age la plus 
touchée par la violence est celle des femmes âgées entre 30 et 40 ans et qui représentent 39% des femmes battues. La 
violence touche toutes les classes sociales, économiques et culturelles ; ainsi dans notre étude 63% des femmes ayant 
subi une violence sont des femmes au foyer, 25% étaient des cadres moyens et 3% des cadres supérieurs. Les 
problèmes avec la belle famille étaient la cause la plus importante de la violence dans notre étude, elle représente 
32,32%, la réclamation de l’argent était la cause dans 11,3% des cas, et les rapports sexuels obligés ont été retrouvés 
dans 6,8% des cas. L’alcoolisme est un facteur aggravant de la violence familiale : 27,3% des conjoints qui agressent 
leurs femmes étaient en état d’ivresse. 52% des femmes agressées étaient victime de violence dans l’enfance, et 36% 
ont vécu une violence conjugale chez leurs parents. Dans 63,6% des cas de violence les enfants étaient témoins de 
violence, et dans 25% des cas les enfants étaient victimes de la violence simultanément que leurs mères. 50% des 
femmes victimes de violence n’ont eu aucune réaction, alors que 38,6% ont quitté le foyer et 9,1 % ont demandé le 
divorce. 32% des femmes victimes ont subi un traumatisme physique suite à l’agression. L’association de la dépression 
et la violence était très importante, 34,3% des femmes battues de notre étude avaient une dépression grave. Un plan 
d’intervention urgent s’impose pour limiter l’extension de ce fléau et ses conséquences.  
Mots-clés Violence familiale – prévalence - réaction des victimes – dépression. 
 
Abstract Domestic violence is a universal problem, which begins to take the important scale in Morocco, although it 
exists for a long time, we ignore the real characteristics of this plague in our country; our work consisted of an 
epidemiological approach of the family violence in Marrakech during 2006. After elaborating a questionnaire which 
allows the study of the demographic and social profile of the families, the study of the violence exercised in the family 
and the evaluation of the depression of women, we led an inquiry with 265 women. The analysis of the results obtained 
allows loosening the following characteristics: 16, 6 % of women of our sample are physically beaten. The young age is 
a risk factor, the slice of age the most touched by the violence is the women between 30 and 40 years old, and how 
represent 39 % of the beaten women. The violence touches all the social, economical and cultural classes; so in our 
study 63% of the women having undergone violence are housewives, 25 % were middle managers and 3 % of the senior 
executives. The problems with the family were the most important cause of violence in our study, it represents 32,32 %, 
asking for money caused in 11,3 % of the cases, and the sexual relations obliged were found in 6,8 % of the cases. The 
alcoholism is an aggravating factor of the family violence 27, 3 % of the spouses who assaults his women were in a state 
of drunkenness. 52 % of the assaulted women were a victim of violence in childhood, and 36 % lived a conjugal violence 
at their parents. 63, 6 % of violence, children witnesses of violence, 25 % of them were a victim of the violence with their 
mothers. 50 % of the women victim of violence made no reaction, while 38, 6 % left the home, and 9, 1% asked for the 
divorce. 32 % of woman victims has a traumatism caused by aggression. The relation between depression and the 
violence was very important, 34, 3 % of the women beaten in our study had a grave depression. An urgent plan of 
intervention is imperative to limit the extension of this plague and its consequences 
Key words Domestic violence – prevalence - reactions of the victims - depression. 
 
Introduction 
La violence familiale est un problème majeur 
universel qui concerne autant la santé que les 
droits de la personne humaine. Selon l’OMS la 
violence familiale se définit : tout acte de 
violence au sein d’une relation intime qui cause 
un préjudice ou des souffrances physiques ; 
psychologiques ou sexuelles aux personnes 

qui en font partie y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de 
la liberté, que ce soit dans la vie publique ou la 
vie privée»(1). Au Maroc même si ce 
phénomène existe depuis longtemps, ce n est 
que depuis quelques années qu’il est devenu 
une préoccupation sociale, peu d études se 



La violence familiale : Prévalence, dépression.                                                                                                                    M.ES SOUSI, I.TAZI 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                  Thèse N X /  2009 
                                                                     

 2

sont axées à ce phénomène en milieu de santé 
primaire. Notre travail a consisté en une 
approche épidémiologique de la violence 
familiale à Marrakech au cours de l’année 
2006. 
 
Méthodologie 
Afin de connaître la prévalence  de la violence 
familiale, les caractéristiques de cette violence 
ainsi que  la dépression chez les victimes, nous 
avons mené une étude épidémiologique 
transversale auprès de 265 femmes dont 153 
étaient évaluées par un hétero-questionnaire 
dans un centre de santé, et 112 femmes 
évaluées par un auto questionnaire, l enquête a 
eu lieu durant le mois de décembre 2006.  
 
Résultats 
16,6% des femmes de notre échantillon sont 
battues physiquement. Les femmes âgées 
entre 30 et 40 ans constituent la tranche la plus 
touchée par la violence (39%), alors que 34% 
des femmes battues sont âgées entre 40 et 50 
ans, celles qui sont âgées entre 20 et 30 ans 
représentent  16%. La violence touche toutes 
les classe sociales, économique et culturelles ; 
ainsi 63% des femmes ayant subi une violence 
sont des femmes au foyer, 25% des cadres 
moyens et 3% des cadres supérieurs, les 
femmes battues ayant un revenu bas 
représentent 30%, celles  avec un revenu de 
2000-5000DH représentent 44% et les plus de 
5000DH sont a 16%. La cause retrouvée dans 
notre étude a été représentée par les 
problèmes de la belle famille avec un 
pourcentage de 36,32%. La réclamation 
d’argent a été de 11,3% et les rapports sexuels 
obligés ainsi que la dépense d’une grande 
somme d’argent ont été à 6,8% chacune. 
27,3% des conjoints qui agressent leurs 
femmes ont été en état d’ivresse. 52% des 
femmes ayant subis une violence ont été 
victimes de violence dans l’enfance, et 36% ont 
vécu une violence conjugale chez leurs 
parents. Dans 63,6% des cas, les enfants ont 
été témoins de violence, et dans 75% des cas 
les enfants ont été victimes de la violence 
simultanément que leur mère. 50% des 
femmes victime de violence n’ont fait aucune 
réaction, 38,6% ont quitté le foyer, 9,1% ont 
demandé le divorce. 32% des femmes victimes 
ont subi un traumatisme suite à l’agression 
physique. L’association de la dépression et la 
violence était très importante, 34,3% des 
femmes battues de notre étude avaient une 
dépression grave. 
 
Discussion : 
Dans notre étude menée auprès de 265 
femmes la prévalence des femmes battues au 
cours de leur vie est de 16,6%. Des études ont 
été conduites dans 71 pays  par l'OMS sur la 
santé des femmes et la violence familiale  ont 

montré que la prévalence de la violence 
physique commise par le partenaire intime 
durant la vie d une femme, oscille entre 13% et 
61%  la prévalence varie entre 23% et 49% 
pour la majorité des pays (2). Au Maroc selon 
le rapport sur la violence fondée sur le genre, 
sur une base  de 864 femmes  victimes de 
violence 91,7% de ces femmes ont été agressé 
par leurs maris, dont la violence physique 
représente 26,2% et la violence psychologique 
18,7% (3). 
 

Tableau I : violence physique contre les 
femmes par partenaire intime, sélection des 

études démographiques. 
 
E.N : enquête nationale / C.E : centre d’écoute EEP : 
étude épidémiologique  

 
Dans notre étude les femme battues  entre 
l’âge de  18 et 20 ans représente 2% des cas, 
celles entre 21 et 30 ans représentent 16% des 
cas, la tranche la plus exposé a la violence  est 
celle  entre 31 et 40 ans avec un taux de 39% 
suivie de  34% pour les femmes âgés de 41 a 
50 ans. Les femmes battues et qui ont un âge 
supérieur à 50 ans représentent  9%.Une 
enquête nationale de la violence envers les 
femmes réalisée en France en 2000 a montré 
que les femmes battues et  âgés entre 20 et 24 
représentent 12,1%, les femmes âgées entre 
25 et 34 ans représentent 10,1%, celles  entre 
35 et 44 ans  représentent 9% alors que  les 
femmes âgées de plus de 45 ans représentent 
7,6%. (4). Au canada  les femmes de moins de 
25 ans sont les plus a risque elles ont signalé 
un taux annuel de violence  de 5% 
comparativement aux femmes de 45 ans  et 
plus qui signalent un taux de 1%(5). Quelque 

% de violence 
Physique 

pa
ys

 

an
né

e 

éc
ha

nt
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co
uv
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12 
derni
ers 

mois 

Au 
cours 
de la 
vie 

Afrique 
Afr.du sud 1998 10190 E.N 6 13 
Egypte 1995 7121 E.N 16 34 
Ethiopie 1995 673 E.N 10 45 
Amérique latine 
Nicaragua 1998 8507 E.N 12 28 
Mexique 1996 1064 E.N . 17 
Puerto rico 95-96 4755 E.N . 13 
Amérique du nord 
canada 1993 12300 E.N 3 29 
usa 95-96 8000 E.N 13 22 
Asie 
Cambodge 1996 1374 E.N . 16 
Inde 1999 9938 E.N 14 40 
Turquie 1998 599 E.N 14 58 
Europe 
Angleterre 1993 430 E.N 12 30 
Suisse 94-96 1500 E.N 6 21 
Pays bas 1986 989 E.N . 21 
Norvège 1989 111 E.N . 18 
Maroc 
Enquête 
nationale 

2006-
07 

864 C.E . 26,2 

Notre étude 2006 265 E.E.
P 

.    16,6 
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soit la nature de la violence le jeune age est un 
facteur de risque, parmi les explications 
probable, on ne peut pas éliminer  l’effet de 
générations, les femmes les plus âgées 
n’auraient pas la même perception de 
comportement autoritaire d’un homme épousé 
en tant que chef de famille que leur cadettes 
mariées dans le sceau de l’égalité entre les 
conjoints. Dans notre échantillon 63% des 
femmes qui ont eu une violence  physique sont 
des femmes au foyer, 25% sont des cadres 
moyens  et 3% sont des cadres supérieurs et 
3% sont des ouvrières. En France (ENVEFF) 
2000 a montré que les femmes totalement 
inactives et chômeuses  en situation de 
violence très grave représentent 2.8% et 7,6% 
sont en situation de violence grave, les cadres 
supérieurs représentent 6,1%¨ et les ouvrières 
4,6% (6). La majorité des femmes victimes de 
la violence sont sans profession ou ont 
abondonné leur activité, néon moins même une 
femme active ou disposant des ressources 
personnelle peut elle aussi être victime de l 
emprise d un conjoint violent (7). La cause la 
plus répondue de la violence dans notre étude 
est les problèmes avec la belle famille 
(36,32%)  la réclamation d argent est retrouvée 
chez 11,38% des femmes et les dépenses 
d’une grande somme d’argent chez 6,82% des 
cas, les rapports sexuels obligés représentent 
6,82%. Selon l’OMS (8) des études réalisé 
dans différents payes ont montré que : Au 
brésil  l’adultère représente 11% des causes de 
violence physique. En Egypte la négligence de 
la maison et des enfants représente 40% des 
causes de la violence alors que le refus des 
relations sexuelles et la désobéissance 
représentent  59%. A Nicaragua l’adultère est 
la cause dans 22% des cas, la négligence était 
retrouvée chez 15% des cas, et le refus des 
relations sexuelles  représente 5% des causes 
de la violence familiale. Dans notre étude 7% 
des conjoints violents avaient des ATCD 
d’alcoolisme, alors que 27,36% étaient en état 
d’ivresse au moment de la violence. En France, 
l’agression la plus importante a été constatée 
une fois sur quatre, alors que le conjoint avait 
bu, ces états d’ivresse  sont plus manifestes 
lors de  l’agression physique. Au Canada ; 
dans plus de 40% des actes de violence 
l’agresseur avait consommé l’alcool. Vu ces 
résultats la prise de l’alcool est sans doute un 
catalyseur  de la violence, cependant  on peut 
retenir aussi que plus des 2/ 3 des agressions 
sont produites alors que le partenaire n’avait 
pas bu l’alcool (9). Dans notre étude 52% des 
femmes ayant subi une violence avaient été 
battues dans leur enfance et 36%  ont vécu 
une violence conjugale  chez les parents. En 
France, 16% ont vécu un climat de violence 
entre leur parents, 8% sont entré  en conflit  
avec l’un des deux parents voir les deux, 3 %  
ont subi des sévices  et  des coups répétés. 
28% des femmes ayant subi des sévices dans 

l’enfance  ont été victimes de violence dans les 
12 derniers mois  contre 6% de celles qui n’ont 
connu aucune difficulté dans leur enfance. 
Statistiquement ; il est indéniable que le fait 
d’être victime dans l’enfance accroît 
considérablement le risque de victimisation 
conjugale à l’age adulte c’est un facteur 
aggravant (10). Dans notre étude 63,6% des 
enfants ont assisté à l’agression de leur mère 
et dans 75% les enfants étaient victimes 
d’agression simultanément que leur mère. 
Selon (ENVEFF) réalisé en France en 2000, 
35% de femmes ont rapporté que leurs enfants 
ont assisté  aux scènes violentes. Une étude 
réalisée en Irlande a montré que 64% des 
femmes maltraitées  déclarent que leurs 
enfants  étaient souvent  témoin de la violence. 
Au Mexique 50% des femmes victimes ont fait 
la même déclaration (11). Dans notre étude, 
50% des femmes battues n’ont eu aucune 
réaction, 38,6% ont quitté le foyer alors que 
9,1% ont demandé le divorce et 2,27% ont 
déposé plainte. Au Canada 22% n’ont eu 
aucune réaction, 26% ont contacté la police, en 
Australie 18% sans aucune réaction et 26% ont 
contacté la police. En Egypte 47%  n’ont eu 
aucune réaction, 13,6% ont quitté le foyer ,16% 
ont appelé les secours (12). Les femmes 
battues de notre étude qui ont eu un 
traumatisme suite a l’agression représentent 
32%, le visage était ciblé dans 78,6%  des cas 
et la tête était visée dans 14,2 % des cas. Les 
ecchymoses des parties découvertes étaient 
retrouvées dans 64,3% des cas de violence, et 
dans 21,4% des cas la violence a causé des 
plaies ouvertes. Les points de sutures étaient 
nécessaires dans 14,2%, 14% des femmes ont 
consulté plusieurs fois. Selon une étude nord 
américaine effectuée dans un service 
d’urgences a partir de 279 cas de violence 
familiale (hotch1995) : 59% de contusions, 
24,1% de plaies profondes, 13,9% de plaies 
superficielles 6% de fractures et 1,2% de 
brûlures (13). Parmi 138 femmes victimes de 
violence conjugale et consultantes dans une 
unité medico-judiciare française  le nombre de 
lésions  constatées par patiente  a été de trois, 
elles concernaient  seulement la face dans 
23,9% des cas, le reste du corps dans 31,9% 
et l ensemble du corps dans 44,2% (14). Dans 
notre étude 34,3% de femmes battues ont une 
dépression sévère, 18%  ont une dépression 
modérée et 20,5% ont une dépression légère. 
Parmi 60 patientes interrogées, 50% des 
femmes hospitalisées dans un service de 
psychiatrie  sont victimes de violence 
conjugale. Plus de 50% des femmes victimes 
de violence conjugale pressentent des 
symptômes  de dépression et 29% ont fait au 
moins une tentative de suicide (15). 
 
Conclusion 
La violence familiale  constitue un grand 
danger  d’ou la nécessité  de la mise en place d 
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un programme de lutte contre la violence 
familiale urgent et pertinent dont le point de 
départ est la sensibilisation de la population,  
répondre aux besoins des victimes, durcir et 
appliquer les sanctions pour les agresseurs. 
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