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  ملخص 

خالل أنجزت هذه الدراسة .  نشاط جمعوي يحارب ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، فان الوضعية ال تزال مقلقةكومة و رغم انبثاق الجهود المبدولة من طرف الحرغم
مثل  وت32,6% سنة مع معدل عمري نسبته 66و 18بينت الدراسة أن أعمار الضحايا تتراوح بين . 2005  دجنبر31 من فاتح يناير إلى ،فترة زمنية مدتها سنة واحدة

ية الضحايا والتي تمثلها نسبة إن أغلب.  من الحاالت تسكن بالوسط الحضري80,86%عينة البحث، آما أن نسبة  من 43,5% سنة نسبة 40 و31لعمرية بين الفئة ا
 منهن آن محط رعاية من 27,22%، علما أن  منهن ربات بيوت20,48% في حين تمثل نسبة 17,78%هن من المتزوجات، تمثل منهن المشتغالت نسبة  ،%89,81

 بينت الدراسة أن العنف الممارس داخل البيت هو األآثر .94,87%الجسدي في المقدمة بنسبة أما بالنسبة لطبيعة هذا السلوك العدواني فيأتي العنف . إحدى الجمعيات
تأتي الرضوض . 81,13%، أي بنسبة قبل الزوجللتعنيف من  منهن تعرضن 307 حالة التي شكلت عينت البحث، فان 371، ومن مجموع 77,08%شيوعا وذلك بنسبة 

اء ، في حين نجد الجروح على مستوى األجز26,41%رضوض على مستوى األطراف بنسبة ، تليها 47,70%جمجمة في مقدمة الحاالت بنسبة على مستوى الوجه وال
 مدة العجز العام .3,50%نسبة ضئيلة للرضوض العظمية ، مع 17,78% أيضا ، وجروح نسبتها17,78%، وآدمات تتمثل في 23,98%الجسمية الرخوة ممثلة أآثر 

 من عينة 23,18% بنسبة ال يستهان بها ممثل في  يوما30 و21، تليها مدة العجز بين 56,36% عينة البحث بنسبة  يوما هي األآثر شيوعا في20و11ن المؤقت بي
 .البحث 

.الزوجي العنف - العنف ضد المرأة األساسيةالكلمات 

Résumé  Au Maroc, malgré les efforts déployés par le gouvernement, et malgré l’émergence d’un mouvement 
associatif qui lutte contre le phénomène de violence à l'égard des femmes, la situation reste alarmante. Pour Etudier les 
caractéristiques épidémiologiques de la violence à l’égard des femmes dans la région de Marrakech, nous avons mené 
une étude rétrospective de 371 cas, au niveau de la cellule  d’accueil des enfants et femmes victimes de violence  aux 
urgences du CHU Mohammed VI. L'étude s'est étalée sur une période d'un an, du 1er Janvier au 31 Décembre 2005. 
Notre étude a montré que  l'âge des  victimes s'échelonnait  entre 18 et 66 ans  avec  une moyenne d'âge  de 32,68%. 
Ainsi, la tranche d'âge de 31-40 ans  représentait 43,5%  de notre  échantillon. Sur les 371 victimes, 80,86% habitaient  
en milieu urbain. La majorité des victimes  était mariée, soit 89,21% des cas.  Les femmes qui travaillent représentent 
17,78%, alors que 20,48% sont des femmes au foyer. 27,22%  des victimes étaient  pris en charge  par une association.  
La violence physique  était retrouvée  dans 94,87% des cas. Notre étude a montré que la violence  à domicile est la plus  
fréquente, soit 77.08% de notre série. Sur les 371 victimes de notre échantillon 307  étaient  agressée par  leur mari soit 
81.13% des victimes. Les traumatismes craniofaciaux sont les plus fréquents, soit 47,70%, suivis des traumatismes  des 
membres, soit 26,41%. Les lésions des parties molles sont les plus fréquentes, soit 23,98% pour les contusions, 17,78% 
pour les ecchymoses, et 17,78% pour les  plaies. Les lésions osseuses sont moins fréquentes, soit 3,50%. Les coups et 
blessures ayant entraîné une ITT entre 11 et 20 jours sont les plus nombreux dans notre échantillon, Soit 53,36%  de 
l’échantillon, puis les violences qui ont engendré une ITT entre 21 et 30 jours avec un pourcentage non négligeable soit  
23,18% de l'échantillon. 
Mots-clés Violence contre la femme - violence conjugale. 
 
Abstract  Despite the efforts done by the government, in spite of  an up – to –date emergence of an associative 
movement which has as main purpose  the  struggle against  women  abuse in  Morocco, the situation still remains  
alarming . To study  the  epidemiologic characteristics  of  women  abuse  in  the  region  of  Marrakech , a 371 – case- 
retrospective  research  was  undertaken  at the level of the cell of the  accommodation  of the children  and  women  
victims  of abuse  in the  emergency  of Mohamed VI university clinic  hospital  the study  stretched  out over  a whole -  
year  period  , namely  from  January  1st  till December 31st 2005. The outcome showed that the average rate of the 
victims aged between 18 and 66 was 32,68%. Whereas, the percentage of those aged between 31 and 40 was a little 
higher as it represented 43,5%. Among  the 371  victims  80,86%  lived in urban areas , and 89,81%  of them  were  
married  working  women  represented  17,78%  however, 20,48%  were housewives. Only 27,22% of the victims were 
taken care of by an association.  Physical violence  was  mostly prevailing  as 94,87%  of the  cases  under study 
signaled  that  they were subject to different types  of physical mutilations  henceforth, 77,08% of them  suffered from  
domestic abuse, and 307 cases 81,13%  declared that they endured spousal abuse  as they  were aggressively  beaten 
by their husbands. Most frequent  were  the craniofacial  traumatisms  which  attained 47,70% followed  by the  
traumatisms  of  other  elements  of the body  with  a  proportion of 26,41% the damages  and lesions  of the vulnerable  
parts  of  the body  were  also  vividly  perceived, as  contusions  marked  23,98% bruises  and  wounds  recorded  were 
17,78%  for each  s for broken  bone  damages  they  were  negligible  with  only 3,5%. The  blows  and  injuries having 
caused  a  serious  temporary  or  total  work  incapacity  ( TWI )  period  between  11 and  20  days  were  numerous in 
the study  and  surpassed  53,36%  of  the  sample  however, those provoking  a longer  TWI  period,  from 21 up to 30 
days  recorded  a substantial  percentage of 23,18%.  
Key words Violence against women - Domestic violence.   
 
Introduction 
La violence à l’encontre des femmes est un 
problème majeur qui concerne tant la santé 
que les droits de la personne humaine. A tout 
moment de leur vie, que ce soit dans l’espace 
public ou « à l’abri » ou sein de l’espace 
familiale, les femmes sont  exposées à des 
violences physiques, sexuelles et 
psychologiques. Trop  souvent subies  dans   le  

 
 
silence comme une fatalité voire même déniées 
par les victime elle-même (1 ). 
 
Matériels et méthodes  
Il s'agit d'une étude rétrospective de 371 cas, 
concernant la violence à l'égard des   femmes, 
dans la région de Marrakech, réalisée au 
niveau de la cellule d’accueil des enfants et 
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femmes victimes de violence, aux urgences du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, du 1er 
Janvier au 31 Décembre 2005. Le recueil des 
données a été réalisé à l'aide des registres des 
cas, des certificats médicaux, et des fiches de 
liaison. 
 
Résultats 
L'âge des  victimes s'échelonnait  entre 18 et 
66 ans  avec  une moyenne d'âge  de 32,68 
ans. La tranche d'âges  de 31-40 ans  
représentait 43,5%  de  notre  échantillon. 
Parmi les 371 victimes, 80,86% habitaient  en 
milieu urbain. La majorité des victimes  était 
mariée 89,21%. 17,78% des femmes sont 
fonctionnaires, 20,48% sont des femmes au 
foyer, et dans 61,72% des cas, la profession 
était non précisée.  27,22%  des victimes  était   
pris en charge par une association. La violence 
physique a représenté 94,87%, la violence 
sexuelle, 0,80%, la violence psychique 1,07%, 
la violence physique et sexuelle, 1,88%, la 
violence physique et psychique 0,80%. Dans 
notre  échantillon  le lieu où a survenue la  
violence  est représenté par le foyer (77,08%), 
la rue (12,12%), autres (3,77%). L'agresseur 
est représenté dans la majorité des cas par le 
mari (81,13%). L'âge  des agresseurs  
s'échelonnait  entre 19 et 80 ans, avec  une 
moyenne d'âge  de 37,13 ans. La tranche d'âge  
de 31-40 ans  représentait 38,81%. Les 
traumatismes craniofaciaux sont les plus 
fréquents, soit 47,70%, suivis des 
traumatismes  des membres, soit 26,41%. Les 
lésions des parties molles sont les plus 
fréquentes, soit 23,98% pour les contusions, 
17,78% pour les ecchymoses, et 17,78% pour 
les  plaies. Les lésions osseuses sont moins 
fréquentes, soit 3,50%. Les coups et blessures 
ayant entraîné une ITT entre 11 et 20 jours 
sont les plus fréquents, soit 53,36% de 
l’échantillon, suivie par les violences qui ont 
engendré une ITT entre 21 et 30 jours, 
(23,18%). 
 
Discussion  
D’après la déclaration de l’Organisation des 
Nations Unies, on entend par violence dirigée 
contre le sexe féminin: " tous les actes  de 
violence dirigés contre le sexe féminin et 
causant, ou pouvant causer, aux femmes un 
préjudice ou  des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire  de liberté, que ce soit dans 
la vie publique ou dans la vie privée".  La 
violence à l’égard des femmes, sous ses 
diverses formes est endémique dans toutes les 
communautés et tous les pays, sans distinction 
de classe, de race, d’âge, de religion ou de 
nationalité (2). La violence contre les femmes 
et les filles est un problème de dimension 
universelle. Au moins une femme sur trois dans 
le monde a été battue, contrainte d’avoir des 
rapports sexuels, ou a subi d’autres formes de 

sévices au cours de sa vie — l’auteur de cette 
violence étant généralement une personne 
connue de la victime (3). Les statistiques 
décrivent une situation effrayante en termes de 
conséquences sociales et sanitaires de la 
violence contre les femmes (4). Selon un 
rapport d’ANARUZ, réseau de centres d’écoute 
sur les violences fondées sur le genre au 
Maroc. 91,7% des femmes violentées affirment 
l’avoir été par leur mari ou autres personnes 
avec lesquelles elles entretiennent des 
relations intimes (5). Notre étude a montré que 
les femmes fréquemment exposées à la 
violence sont mariées (89,21%) et que 
l'agresseur est souvent le mari (81,13%). Dans 
le monde, la forme la plus courante de violence 
à l'égard des femmes est la violence au foyer. 
La violence conjugale peut revêtir plusieurs 
formes : violence physique, psychologique, 
verbale, sexuelle,   économique,   et   spirituelle  
(6, 7,8). La violence conjugale a des racines 
sociales et historiques profondes. Elle est la 
manifestation de rapports de force 
historiquement inégaux entre les hommes et 
les femmes. Sur le plan individuel, la violence 
conjugale naît du désir de contrôler une 
personne que l'on refuse de voir comme son 
égale (6). Le cycle de la violence conjugale est 
un cercle vicieux qui comporte quatre phases : 
le climat de tension, la crise, la justification et la 
lune de miel (7). Ce cycle se répète plusieurs 
fois et de façon de plus en plus accélérée. La 
violence conjugale a des conséquences graves 
sur la victime (9), sur les enfants et les 
adolescents exposés (10), sur la société et 
l'économie…. (6). Tout médecin, quel que soit 
son mode d'exercice, peut être appelé à 
accueillir une personne victime de violences. 
Son rôle est essentiel pour prendre en charge 
physiquement et psychologiquement cette 
personne, l'informer et l'orienter le cas échéant 
. L'objectif essentiel de la prise en charge d'une 
femme victime de violence,  est d'optimiser 
l'accueil psycho-médico-social, de permettre un 
examen initial parfait avec le recueil d'éléments 
contribuant à l'obtention de preuves médico-
légales pour permettre à la justice une 
meilleure efficacité, sans nuire physiquement ni 
psychologiquement à la victime (11). Le 
gouvernement marocain conscient de 
l’impératif de lutter contre toute formes de 
discrimination, a mis en œuvre les reformes 
nécessaires, y compris législatives en vue de 
consacrer les droits humains et les libertés 
fondamentales de la femme. Plusieurs actions 
ont été initiées et ont abouti à l’adoption de 
politiques, stratégies et programmes pour 
accompagner et appuyer le processus de 
changement avec un partenariat dynamique 
comprenant les institutions et organisations de 
la société civile et les partenaires 
internationaux (5). La protection et l’aide 
fournies aux femmes victimes de violence sont 
très loin d’être suffisantes. L’accès aux services 
sociaux, à la protection, aux recours juridiques, 
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aux ressources médicales, et aux places dans 
les foyers d’accueil est limité malgré les efforts 
courageux de nombreuses ONG locales pour 
apporter leur aide. Un climat d’impunité 
aggrave encore davantage la situation et 
encourage la violence actuelle (12). Un rapport 
d’UNIFEM intitulé “Not a Minute More: Ending 
Violence Against Women” (Pas une minute de 
plus : mettre un terme à la violence à l’égard 
des femmes) présente un aperçu de l’action 
que mènent les femmes dans le monde entier 
pour enrayer la violence familiale. Lancé à 
l’ONU et distribué dans le monde entier, ce 
rapport souligne la gravité du problème et 
démontre la nécessité de mobiliser davantage 
de ressources et de continuer la lutte (13).  
 
Conclusion  
La prise en charge des femmes victimes de 
violence a longtemps été considérée comme 
un problème social et judiciaire. La violence 
s’impose comme faisant partie intégrante de la 
santé publique, impliquant de plus en plus les 
personnels de santé. Le champ des études est 
large et les enjeux très importants. La 
recherche mérite d'être renforcée pour un 
meilleur diagnostic. La prise en charge doit être 
améliorée par plus de coordination entre les 
différents acteurs  et une meilleure qualification 
du personnel de santé.  
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