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L'ALCOOL ET LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES

 au préjudice:
Comment remédier 

Qu'est-ce que la violence
à l'égard des femmes ?

Les Nations Unies dé�nissent la violence à 
l’égard des femmes de la façon suivante : « 

tous actes de violence dirigés contre le sexe 
féminin, et causant ou pouvant causer aux 

femmes un préjudice ou des sou�rances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y 

compris la menace de tels actes, la contrainte 
ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 

dans la vie publique ou dans la vie privée » . 

• Mettre en œuvre des politiques de dépistage et de 
prévention de la consommation excessive d’alcool 
pouvant entraîner la perpétration de violence à 
l’égard des femmes et des �lles.

• Garantir l’accès à des services de santé et de 
protection sociale complets pour les femmes 
victimes de violence.

• Plaider en faveur de politiques, de lois et de 
règlements fondés sur des données probantes pour 
contrôler la consommation d’alcool et sa disponibilité.

• La violence physique et sexuelle à l’égard 
des femmes par des partenaires intimes mascu-
lins est très répandue dans le monde et 
demeure un problème majeur en matière de 
santé publique et de droits de la personne dans 
la Région des Amériques.

• Dans de nombreux pays, les données émer-
gentes indiquent une augmentation du risque 
de violence domestique pendant la pandé-
mie de COVID-19.

• La consommation d’alcool est 
un facteur de risque associé à la 
violence sexuelle et à la violence 
entre partenaires intimes.
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La violence entre partenaires 
intimes est le type de violence 

à l’égard des femmes le plus 
courant.

• Les femmes sont plus susceptibles 
que les hommes de sou�rir du 
comportement de consommation 
d’alcool de leur partenaire et de 
conséquences néfastes, telles que la 
violence domestique.

• Les e�ets de la consommation 
d’alcool sur les agresseurs masculins 
peuvent également augmenter la 
gravité de l’agression envers une 
partenaire féminine.

Les femmes sont 
confrontées à de graves 

conséquences en matière 
de violence liée à l’alcool.

• Dans l’ensemble, les hommes 
boivent un volume total d’alcool 
plus élevé et ont des habitudes de 
consommation plus nocives, y 
compris une consommation 
épisodique importante.

• La consommation excessive 
d’alcool contribue à la perpétration 
de violence, y compris l’augmenta-
tion des risques de violence entre 
partenaires intimes et d’agression 
sexuelle.

Les problèmes avec la 
consommation excessive 

d’alcool:


