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La violence contre les femmes demeure un sujet tabou et peut revêtir différentes formes. La violence conjugale ou violence domestique est la plus
répandue. Sa prévalence dans le monde varie de une à sept femmes sur dix en fonction de la région, de la culture et de bien d'autres facteurs.
Dans notre pays, elle concernerait plus d'une femme sur trois. Ce type de violence va bien au-delà de la santé physique de ces femmes et touche
aussi leur santé mentale et celle de leurs enfants avec comme conséquences des dépressions, des tentatives de suicide et des états de stress
post-traumatique. Cet article passe en revue les différentes formes de violence dont les femmes sont victimes et met en évidence ses
conséquences sur la santé mentale des femmes. Le rôle important que peut jouer le psychiatre dans ces situations et les différents types de prise
en charge thérapeutiques que l'on peut proposer sont également présentés.
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