
“ Violences gynécologiques et obstétricales : conséquences 
psychologiques, sociales, et impact sur la qualité de vie des femmes. ” 

 

Introduction: Des recherches ont démontré que l’accouchement peut être traumatique pour 

des femmes et qu’elles peuvent développer un Etat de Stress Post-Traumatique (ESPT). 

Cependant, il n’existe pas de recherches concernant les conséquences traumatiques 

potentielles des violences gynécologiques ou obstétricales sur les femmes, excepté au sujet 

de l’accouchement. Cette étude vise à identifier les traumatismes dus aux violences 

gynécologiques ou obstétricales ; à déterminer les principaux symptômes de ce type de 

traumatisme. 

 

Méthode : 160 femmes qui ont vécu des violences gynécologiques ou obstétricales ont 

répondu à un questionnaire en ligne. Le questionnaire consistait en une évaluation du 

syndrome post-traumatique (TraumaQ), prenant en compte différents types de symptômes. 

 

Résultats : Cinq types de résultats ont été identifiés : absence de traumatisme (12.7 %), 

traumatisme léger (37.6 %), traumatisme moyen (26.7 %), traumatisme fort (17.6 %) et 

traumatisme très fort (5.5 %). Le score moyen de traumatisme de l’enquête est 59.79, ce 

qui correspond à un traumatisme moyen. Le délai moyen d’aparition des symptômes est de 

1.7 (ce qui correspond à un délai compris entre le jour de l’évènement et trois jours après) 

et la durée moyenne des symptômes est de 2.9 (ce qui correspond à une durée de moins 

d’une semaine à un mois). Les scores de traumatisme s’étendent de 4 à 139. 

 
Limites : Les principales limites sont l’utilisation d’un questionnaire auto-administré, et le 

fait que le questionnaire ait été diffusé par un réseau social, et des associations, ce qui 

implique que seules les femmes qui étaient déjà sensibilisées et informées à propos des 

violences gynécologiques et obstétricales ont répondu. 

 

Conclusions : Les violences gynécologiques et obstétricales peuvent engendrer un 

traumatisme de la même façon que d’autres événements traumatiques, ce qui implique qu’il 

est possible d’utiliser des traitements similaires à ceux déjà existant pour des expériences 

traumatiques. Il est nécessaire que d’autres recherches soient réalisées pour spécifier les 

différents symptômes des traumatismes faisant suite à des violences gynécologiques ou 

obstétricales, ainsi que pour développer la prévention. 
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