
  

    

 

Bulletin rédigé le jeudi 21 juillet 2016 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Anne Mosnier, Isabelle Daviaud et des 
« soignants chercheurs » d’Open Rome.                                                                      Courriers des lecteurs : mforest@openrome.org

 

Violences conjugales : tellement fréquent !!! 

 

Le souci de dénombrer les victimes de violences conjugales est récent : la première enquête nationale sur 
ce sujet n’a été réalisée aux États-Unis qu’en 1972. En France, les premières statistiques ont été établies en 
1980. La prise de conscience de la réalité de ce problème de santé publique a commencé par les 
recommandations de l’OMS en 1990 et abouti à la convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2011. 
 

En moyenne, depuis l’âge de 15 ans, une femme européenne sur 5 a été victime de violences physiques 
et/ou sexuelles et presqu’une sur 2 a été victime de violences psychologiques.  
Des différences apparaissent clairement entre les pays. Les prévalences les plus fortes de violences 
physiques, sexuelles ou psychologiques sont mesurées au Danemark, en Lettonie et en Finlande. En 
France, elles se situent au-dessus de la moyenne européenne.  
Plusieurs  hypothèses sont avancées pour expliquer ces différences entre pays : variations de la capacité à 
parler des violences selon les cultures, signalements plus importants dans les pays de plus grande égalité 
entre les genres, niveau variable de criminalité en général, différences de consommation d’alcool, etc.  
Le coût financier de ces violences reflète l’importance de leur coût humain : 3,6 milliards d’euros en 2012, 
dont 21,5% de coûts de soins, 66,8% en arrêts de travail et 11,7% de coûts pesant sur les enfants.  
 

Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°22-23, 19 juillet 2016.  
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/22-23/2016_22-23_1.html 

 
 
 
 
 
 
 

Risques  
 

- Grippe  très faible 
- Bronchiolite  très faible 
- Inf respiratoire  moyen 
- Gastro-entérite  faible 
- Allergie pollens  élevé 
 

Sources : ECDC, Open Rome, InVS 
et  http://www.pollens.fr 

Les graminées insistent ! 
 
Graminées : risque encore élevé. 
Ambroisie : vague de pollens attendue à 
partir du début août. 
Autres pollens : Risque modéré pour les 
allergiques aux pollens d’urticacées, 
châtaignier, tilleuls, chêne et olivier. 
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                        Fou         
Mot de 3 lettres qualifiant tous ceux qui perdent la raison, 
temporairement ou définitivement. 
Au siècle de lumières (XVIIIème siècle), l’importance sociale 
croissante de la raison a eu un effet collatéral : ceux qui en 
étaient privés ont été mis à l’écart de la société et enfermés 
dans des asiles d’aliénés.  
Aujourd’hui encore, les « maladies mentales » font peur et ce 
champ de la médecine reste en partie marginalisé. 
La folie constitue un handicap du fait de sa dangerosité pour le 
malade lui-même et pour son entourage. Apprécier le degré de 
cette dangerosité est souvent très difficile : la prévention des 
actes de violence contre soi-même (suicides) ou contre les 
autres (meurtre, fusillade, massacre, etc.) est un casse-tête 
permanent pour médecins, juges et forces de l’ordre. 
On connaît beaucoup de causes de perte de la raison : 
infections (forte fièvre, méningite, encéphalite, syphilis, etc.), 
déshydratation (coup de chaleur, canicule), intoxication 
(médicaments, alcool, oxyde de carbone, stupéfiants, diabète, 
insuffisance rénale, etc.), vieillissement du cerveau, etc. 
Malgré les progrès de la science, beaucoup de maladies 
mentales restent encore inexpliquées. 
 

Source : Open Rome. 


