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§ Cycle de la Violence Conjugale (VC) =
phénomène d’emprise et de contrôle exercé par
un partenaire intime ou ex partenaire intime, qui
se répète et s’intensifie au cours du temps.

§ Dans le monde, une femme sur trois est victime
de violences physiques et/ou sexuelles de la part
d’un (ex) partenaire intime (OMS, rapport 2021).

§ En Guyane, en 2020, deux jeunes femmes
enceintes ont été tuées par leur conjoint.

§ Objectif : Décrire et analyser les caractéristiques
sociodémographiques, cliniques et médico-
légales associées aux victimes et aux situations de
VC rencontrées à l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ)
du Centre Hospitalier (CH) de Cayenne.

§ Étude observationnelle descriptive, rétrospective et monocentrique.
§ Critères d’inclusion : victimes de sexe féminin et masculin, âgées de >15

ans et 3 mois, ayant subi un ou plusieurs types de VC de la part d’un (ex)
partenaire intime et examinées sur réquisition à l’UMJ du CH de Cayenne,
entre le 01/06/2019 et le 31/12/2020.

§ Recueil de données : dossiers médico-légaux informatisés de l’UMJ
§ Analyse statistique : tableur Excel, logiciel STATA, % avec IC à 95%

Ø Caractéristiques socio-démographiques (n = 466)

Ø Caractéristiques des violences (n = 466)
ü Confinement du 17/03 au 11/05/2020 : 9% (43 cas)
ü Pendant la soirée (18h-00h) : 38%
ü Domicile de la victime : 56%
ü Enfants témoins : 59%
ü Enfants maltraités : 19%
ü ATCD de violence antérieure : 71%

Ø Types de violences (n = 466)

§ Actes de violence graves et répétés, victimes vulnérables
§ « Partie émergée de l’iceberg » : enquête de victimation, nécessité d’études sur l’ensemble du territoire
§ Amélioration du repérage et de la prise en charge des victimes de VC : questionnaire WAST en dépistage,

procédure de pré-plainte aux urgences, fiche de signalement informatisée (intérêt dans les centres de
santé), promotion des associations locales (L’Arbre Fromager, 973-AAVIP…)
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Ø Relation avec l’auteur (n = 466)
ü Célibataires ou en union libre : 79%
ü Ex partenaire intime : 32%
ü Cohabitation : 44%
ü Dépendance financière : 23%
ü >1 enfant : 72% dont <3 ans : 31%

Ø Consultation à l’UMJ (n = 466)
ü Fiches de signalement remplies : 80%
ü Plaintes en gendarmerie : 58%
ü Consultation dans les 3 jours : 75%
ü Retentissement psychologique : 82%
ü Idées suicidaires : 5%
ü Douleurs : 78%
ü Lésions contuses : 69% / autres lésions : 27%
ü Prélèvements pour viols : 5 cas
ü Chirurgie et/ou hospitalisation : 8 cas
ü Rendez-vous psychologique à l’UMJ : 29%
ü Incapacité totale de travail < 8 jours : 92%

Ø Fiche de signalement (n = 374)
1. Séparation non consentie par l’auteur : 43%
2. Menaces mort et/ou de suicide : 59%
3. Utilisation d’une arme : 35%
4. Auteur alcoolique/drogué/jaloux/psy : 67%
5. Intensification des violences : 53%
6. Victime vulnérable : 33%
7. Séquestration : 15%
8. Strangulation et/ou suffocation : 47%
9. Violences sexuelles : 19%
→ SCORE ≥ 4/9 = DANGER IMMINENT : 55%

Fig. 3 : Fiche de signalement de danger imminent

Fig. 1 : Cycle de la violence conjugale

Fig.2 : Flow chart des victimes reçues à l’UMJ de Cayenne 
du 01/06/2019 au 31/12/2020
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Tableau 1 : Faits de violences rapportés par les victimes 

Fig. 4 : Caractéristiques socio-démographiques et antécédents des victimes
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.
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