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Protection et sûreté face à la 

violence en Allemagne 

Présentation dans le cadre du projet MiMi       

"Prévention de la violence avec des femmes migrantes 

pour les femmes migrantes" 
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Pourquoi sommes-nous ici? 

• En 2015, plus d‘1 million de nouveaux réfugiés ont été enregistrés 

• Plus d‘hommes que de femmes 

• Parallèlement au nombre croissant de réfugiés, de plus en plus de cas de 
violence envers les femmes et les enfants sont rapportés.  

• Les personnes concernées sont souvent trop peu informées sur leurs droits et 
les aides possibles. 
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Projet MiMi  Prévention de la violence 

Informer les femmes venues elles-mêmes s‘établir en Allemagne, 
dans leur langue, sur: 

• Les formes et les conséquences de la violence  

• Leurs droits et les moyens d‘échapper  
à la violence 

• Les possibilités d‘autoprotection  

• Les possibilités d‘aide en Allemagne: 
Structure du système allemand  
de protection contre la violence 
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La protection contre la violence en Allemagne 

1. Qu‘est-ce que la violence? 

2. Stratégies des auteurs de violences & risques pour les femmes et enfants 

3. Quelles peuvent être les conséquences de la violence? 

4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne?  

5. Par quels moyens échapper à la violence?  
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

• Les femmes sont plus fréquemment victimes de violences  

• La violence est souvent exercée pour compenser l‘impuissance (de leur auteur) 

 

La violence: 

• Chaque acte qui inflige à la femme des souffrances ou un préjudice physique, 
psychique ou sexuel 

• La menace d‘exercer de tels actes 

• L‘abus de force ou la privation de liberté en public/dans la vie privée  

 

 

 

 

 

 

•   
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Lieux où s‘exerce la violence 

• Famille (p. ex. violence sexuelle domestique, viols entre époux et hors 
mariage, mutilation des organes génitaux féminins) 

• Communauté (p. ex. viol, abus et harcèlement sexuel, intimidations sur le 
lieu de travail, à l‘école etc.) 

• Etat (p. ex.  violence psychique, sexuelle et physique exercée ou supportée, 
sous quelque forme que ce soit) 

 

 

1. Qu‘est-ce que la violence? 
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

Les facteurs favorisant la violence  

• Les inégalités engendrées p. ex. par les formes de vie dans lesquelles les 
hommes sont placés au-dessus des femmes 

o p. ex. le pouvoir, la dominance, le contrôle/le droit de disposer de la femme 

• L‘activité professionnelle des femmes en augmentation: peut favoriser les 
violences conjugales (est vu par les hommes comme une menace) 

• L‘impuissance dans les procédures d‘asile (les enfants ou d‘autres comprennent 
la langue et traduisent, les hommes se sentent en partie impuissants…) 

• Lorsque les femmes maîtrisent trop peu la langue et n‘ont pas assez de contacts 
pour pouvoir demander de l‘aide 
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

Les formes de violence: la violence domestique 

• 90 % des cas:  la violence est exercée par les hommes, les femmes et les enfants 
en sont victimes  

• Violence exercée par un (ancien) partenaire sur sa partenaire  

• Buts de l‘auteur de violences: exercer contrôle et pouvoir  

• Différentes formes de violence: physique, psychique, sexuelle etc. 

 

Problème majeur: la violence a généralement lieu dans le privé. Il 
est donc difficile, pour les personnes qui subissent ces violences, de 
se défendre, et leurs auteurs n‘ont pas à craindre de conséquences!  
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

Les formes de violence domestique 

physique 

• p.ex. tirer 
cheveux, 
gifler, 
étrangler 

psychi-
que 

• p.ex. 
menaces, 
humiliation 

sexuelle 

• p.ex. actes 
sexuels sous 
la 
contrainte, 
prostitution, 
viol 

sociale 

• p.ex. 
contrôle 
permanent 
enferme-
ment, 
interdire les 
contacts 

financière 

• p.ex. créer 
dépendance 
économique, 
interdiction de 
travailler 

         Chaque personne perçoit la violence différemment! 
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

Violence physique  

• Actes violents, p. ex. 

o Frapper 

o Donner des coups de pied 

o Secouer 

o Tirer les cheveux  

 

L‘auteur appartient souvent à l‘entourage direct  
des personnes concernées! 
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

Violence sexuelle  

• But de l‘auteur 

o Sexualité en tant qu‘arme  Démonstration du pouvoir de l‘auteur et 
de l‘infériorité de la victime  humiliation 

• Formes  

o Harcèlement sexuel, forcer/pousser des femmes ou enfants à des actes 
sexuels pouvant aller jusqu‘au rapport sexuel 

o Forcer/pousser à regarder des actes sexuels 

o Forcer à être pris en photo ou filmé   
 

La plupart des personnes touchées connaissaient les auteurs de 
violences avant les faits ! 
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1. Qu‘est-ce que la violence? 

Existence  

• Dans le monde entier 

• La violence est également répandue en Allemagne: 

o 33 % de l‘ensemble des femmes ont subi des violences physiques depuis leur 
15ème année 

o 50 % des femmes ont subi des violences morales de la part de leur partenaire 
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2. Stratégies des auteurs de violences & facteurs de risque 
pour les femmes/enfants 

Motifs possibles des auteurs de violences  

• Pouvoir et contrôle 

• Imposer sa volonté, sentiment de supériorité 

• Si la personne a subi elle-même des violences dans le passé: inverser les 
rapports de force, se libérer de l‘expérience d‘infériorité vécue 

• Besoin de reconnaissance et une faible estime de soi  
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2. Stratégies des auteurs de violences & facteurs de risque 
pour les femmes/enfants 

Auteurs 

• Dans 99 % des cas, l‘auteur est un homme et fait partie de l‘entourage direct 
de la personne concernée 

• Peut appartenir à tous les domaines de la société: mari, père, grand-père, 
professeur, ami de la famille, entraîneur, oncle, frère, prêtre, travailleur 
social, thérapeute, etc.   

• Utilise les structures, valeurs et normes de la société pour camoufler ses 
agissements 
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2. Stratégies des auteurs de violences & facteurs de risque 
pour les femmes/enfants 

Quelles sont les stratégies utilisées par les auteurs de violences 

• Il rend sa victime dépendante de lui et obtient ainsi son pouvoir 

o p . ex. en ne laissant pas sa partenaire travailler  dépendance économique 

o p. ex. en la blessant physiquement de telle façon qu‘elle ne puisse travailler  
et perde son travail   dépendance économique 

o p. ex. en lui interdisant les contacts avec sa famille/ses amis  dépendance sociale 

• La violence n‘est pas toujours physique  son auteur peut être affectueux mais 
dépasser des limites d‘une manière douloureuse pour la victime 
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2. Stratégies des auteurs de violences & facteurs de risque 
pour les femmes/enfants 

Quelles sont les stratégies utilisées par les auteurs de violences 

• „Grooming“: actes qui ont pour but de préparer des abus sexuels 

 

  L‘auteur d‘actes de „grooming“ tente de nouer des liens amicaux,  
 d‘instaurer une relation de confiance et de manipuler  
 psychologiquement la future victime 

 

  L‘auteur de violences choisit intentionnellement sa victime 

 

• Les femmes sont en partie tributaires du soutien d‘un homme (p. ex. dans la 
procédure d‘asile)  ça fait augmenter le risque 
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2. Stratégies des auteurs de violences & facteurs de risque 
pour les femmes/enfants 

Qu‘est-ce qui m‘aide à me protéger contre la violence? 

o Connaître mon corps (et p. ex. le nom des organes sexuels) 

o Connaître ma sexualité 

o Faire confiance à mes sentiments/sensations (prendre au sérieux un 
sentiment/une sensation désagréable) et à mes points forts  

o Avoir des contacts/des personnes de confiance en dehors de la famille 

o Assumer mes responsabilités 

o La connaissance de la langue 
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3. Quelles peuvent être les conséquences de la violence? 

1. Conséquences personnelles 

2. Conséquences sur la santé 

3. Conséquences sur les rapports sociaux et conséquences économiques 

4. Conséquences pour les enfants 

5. Conséquences pour les générations suivantes 

6. Conséquences sociales 
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3. Quelles peuvent être les conséquences de la violence? 

 

 

Les conséquences et signaux ne se manifestent pas toujours tout de 
suite et en rapport direct avec la violence subie. Certaines/certains 

se manifestent seulement pendant la puberté ou à l‘âge adulte.  

 

Souvent, les personnes ayant vécu la violence ne voient pas de 
rapport entre leurs troubles et la violence vécue. 

 

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 20 

3. Quelles peuvent être les conséquences de la violence? 

1. Conséquences personnelles   

• Un comportement atypique, des réactions/sensations diverses:  

o  chercher de l‘aide, se confier à d‘autres,  impassibilité, isolation etc. 

o peur, haine, tristesse, impuissance, honte, dégoût de soi-même, traumatisation, 
estime de soi  diminuée 

• Souvent état de choc, désorientation, sentiment de culpabilité 
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2. Conséquences sur la santé  

• Conséquences physiques  

o Blessures: fractures, dommages corporels (organes/cerveau), dommages 
irréversibles (décès dans le pire des cas)  

o Infections: p. ex. syphilis, hépatite, VIH/SIDA (pouvant entraîner la mort) 

• Conséquences émotionnelles/psychologiques, traumatismes:  

o Troubles du sommeil 

o Peur, dépressions, parfois accompagnées d‘idées suicidaires 

o Etats de stress post-traumatiques 

o Toxicomanie  

o Troubles du comportement alimentaire 

 
 

 

 

 

3. Quelles peuvent être les conséquences de la violence? 
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3. Conséquences sur les rapports sociaux et conséquences 
économiques 

• Effets sur les rapports sociaux: 

o Isolement  

o Peur d‘être rejeté par la famille/communauté  

o Peur de démarrer de (nouvelles) relations intimes 

• Effets sur la situation professionnelle et sociale  

o Problèmes sur le lieu de travail pouvant entraîner licenciement  

o Chômage 

o Pauvreté ou risque accru de pauvreté  

o Evtl. perte du logement 

 

 

3. Quelles peuvent être les conséquences de la violence? 
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4. Conséquences pour les enfants 

• Les enfants qui font indirectement l‘expérience de la violence subissent des 
préjudices psychologiques semblables à ceux dont sont frappées les victimes 
elles-mêmes:  

o Les enfants vivent la violence dans un lieu où ils devraient être à l‘abri  

 La protection fait défaut, la famille maintient le système de violence 

o L‘estime de soi s‘amoindrit, l‘épanouissement personnel est limité 

o Vivre la faiblesse de l‘un des parents peur renforcer la propre impuissance 

o L‘auteur de violences peut (essayer de) mettre les enfants de son côté 

o Dommages physiques et graves dommages psychologiques 

3. Quelles peuvent être les conséquences  
     de la violence? 
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5. Conséquences pour les générations suivantes 

• Les personnes qui ont vécu la violence dans leur enfance ont un risque plus 
élevé d‘être elles-mêmes plus tard auteurs de violence ou d‘adopter „une 
attitude de victimes“!  

o Les filles qui ont vécu la violence dans leur famille sont plus souvent touchées par 
la violence dans leurs relations futures 

o Les garçons qui ont vécu la violence dans leur famille font plus tard plus souvent 
usage de la violence 

3. Quelles peuvent être les conséquences  
     de la violence? 
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6. Conséquences sociales 

• Méfiance et prudence  

• Perte de libertés  

• Contrôle et surveillance 

• Charge financière pour la société 

3. Quelles peuvent être les conséquences  
     de la violence? 
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4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne?  

Différentes lois importantes en Allemagne 

• La Convention des droits de l‘homme 

• La loi fondamentale 

• Le code pénal 

Important: 

• Tous les êtres humains sont égaux devant la loi 

• Les femmes ont les mêmes droits que les hommes et ont le droit de prendre 
elles-mêmes leurs décisions 

• La loi et la religion sont séparées 
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4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne? 

La situation particulière des femmes réfugiées  

• Souvent sans droit de séjour sûr, sans domicile permanent, permis de séjour lié 
au mariage 

• Peur de perdre le partenaire et la famille  peur d‘être expulsée 

 C‘est pourquoi beaucoup ne se tournent pas vers les autorités de poursuite 
pénale 
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4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne? 

Procédure pénale 

• Déposer une plainte après avoir été victime de violences n‘est pas la première et 
la plus importante démarche pour les femmes touchées 

o Outre la peur, danger de renforcement de la situation de violence! 

o Important:  la protection  est plus importante qu‘une possible plainte! 

o Judicieux d‘aller d‘abord dans un centre de consultation spécialisé 

o Priorité: faire face à la situation 
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Procédure pénale 

• Porter plainte est encore possible après de nombreuses années:  

o Délais de prescription après violences sexuelles: 5 à 30 ans 

o Les preuves des violences doivent être sauvegardées le plus vite possible par des 
spécialistes (centres de consultation, médecins).  

• Dispositions concernant les abus sexuels 

o Les actes sexuels sur/avec des enfants de moins de 14 ans sont toujours passibles 
d‘une peine 

o Les personnes ayant la garde de jeunes de moins de 18 ans (personnes de la 
famille, professeurs etc.) sont aussi passibles d‘une peine en cas d‘abus sexuels sur 
ces jeunes  

4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne? 
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Droits des victimes et soutien dans la procédure pénale  

• Première consultation par un avocat: Possibilité de première consultation 

gratuite  s‘adresser au tribunal de première instance pour le domicile de la 

victime  

• Avocats des victimes: à la disposition des enfants et jeunes de moins de 18 ans   

• Assistance judiciaire (l‘Etat paie les frais de justice): pour les personnes au 

revenu faible/possible pour 

 l‘ensemble de la procédure  

  

4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne? 
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De nombreuses possibilités de soutien dans la procédure pénale  

• Enregistrement des témoins (film, enregistrement audio)  

• Audition des témoins de moins de 16 ans seulement par le président du tribunal  

• Exclusion de l‘accusé de la salle d‘audience lors de l‘audition des victimes 

• Mise à disposition d‘interprètes par le tribunal 

 
 

4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne? 
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Aides en vertu de la loi d‘indemnisation des victimes (OEG) 

• En cas d‘atteinte si grave à la santé de la victime que celle-ci a droit à des 
prestations médicales et financières 

• Prestations:  

o Traitements, p. ex. psychothérapie 

o Paiement de pension  

o Prestations d‘assistance sociale, p. ex. visant l‘insertion dans la vie active, 
prestations de soins 

o Mesures de réadaptation 

• Egalement pour les femmes réfugiées avec titre de séjour et assurance maladie 

 

4. Quelles sont les dispositions légales en Allemagne? 
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5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Il est recommandé 

• de se rendre dans un centre de consultation spécialisé qui aide et conseille – sur 
demande de façon anonyme 

• que la personne souhaite ou non porter plainte, il est utile de prendre des 
photos des blessures, pour une éventuelle procédure ultérieure, et de faire 
sauvegarder ces photos par le personnel spécialisé.  

• en cas de douleurs/blessures physiques: traitement médical pour prévenir une 
détérioration et des troubles physiques permanents 
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Vue d‘ensemble des institutions/interlocuteurs 

médecins 
centres de 

consultation  
police/parquet avocats 

• examen 
physique 

• preuves (p. ex. 
photos) 

• aide, conseils 
• action planifiée 

poursuites 
pénales 

conseils avant 
démarches 
juridiques/ 
soutien lors de 
l‘audition par la 
police 

5. Par quels moyens échapper à la violence?  
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5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Centres de consultation spécialisés 

• Aide et conseil 

• Soutiennent les personnes concernées et connaissent les démarches à suivre 
pour introduire une procédure 

• Mise en contact avec des avocats 

• Soutien (en cas de dépôt de plainte), souvent autorisés à accompagner la 
personne concernée pendant la procédure 

• Planifie l‘action/les démarches pour éviter tout risque pour la personne 
concernée!  

• Egalement offre de soutien pour les couples, pour apprendre à vivre une relation 
sans violence 

Les centres de consultation spécialisés sont soumis au secret 
professionnel, ils n‘ont pas le droit de divulguer des informations 

 

 

 

 
 

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 36 

5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Centres de consultation spécialisés 

• Il existe peu d‘exceptions au secret professionnel  Mise en danger du bien de 
l‘enfant: 

o En cas de danger pour les enfants, les centres de consultation spécialisés sont 
tenus par la loi de faire en sorte que les enfants soient protégés!  

 Cependant: une consultation anonyme est quand même possible!!! 

o Si l‘auteur de violences fait partie de la famille/des proches,  les centres doivent 
d‘abord veiller à ce que les enfants soient protégés 

• En cas de danger pour des adultes: Les employés des centres se consultent sur 
la marche à suivre  
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5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Police 

• Si la police/le parquet prend connaissance d‘un délit, elle/il doit poursuivre 
son auteur! 

• Doit interroger la victime avec précision, aussi bien pour recueillir des preuves 
que pour trouver des failles  ce qui ne veut pas dire qu‘on ne croie pas les 
victimes (obligation de diligence)!  

• L‘audition des témoins par la police peut avoir lieu de différentes manières  
parler auparavant avec avocats, ceux-ci s‘y connaissent!  

 

Il est recommandé de s‘adresser d‘abord à un centre de 
consultation spécialisé, car leur personnel est lié au secret 

professionnel 
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5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Pour déposer une plainte, les preuves sont importantes  

• La victime doit fournir des preuves, aussi bien pour porter plainte que pour être 
crédible (p. ex. consignation par médecins/centres de consultation, photos, etc.)  

• La procédure judiciaire: dépend toujours de la disposition de la victime à 
témoigner 

 

 

Le danger augmente pour la personne concernée quand d‘autres 
portent plainte pour la victime  ne jamais porter plainte sans 

accord!  
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5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Conclusion 

• Etre concerné ne veut pas dire que l‘on porte une (part de) responsabilité pour 
la violence subie 

• C‘est toujours la femme qui décide de la voie qu‘elle veut choisir 

• Personne ne doit/ne peut obliger une personne concernée par la violence à 
porter plainte 

• De nombreuses personnes concernées ont peur de perdre leur famille ou de 
devoir se refaire un réseau de connaissances si elles portent plainte 

 Les centres de consultation spécialisés conseillent aussi les femmes à ce sujet sans 
qu‘elles doivent porter plainte 

• Avoir vécu la violence ne signifie pas que l‘on sera victime toute sa vie, car il y a 
des moyens d‘échapper à la violence 
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5. Par quels moyens échapper à la violence?  

Conclusion: le secret professionnel 

• Les centres de consultation/services d‘aide et les professionnels (médecins, 
conseillers, travailleurs sociaux, etc.) sont soumis au secret professionnel 
(exception en cas de danger imminent). 

 

• Ils aident et informent de façon anonyme. 

 

• Toutes les informations sont traitées de manière  
confidentielle. 



Bildquelle aller Folien – fotolia.com  

Nous vous remercions de votre 

attention! 

Avez-vous des questions?   


