
Appel à contributions : Populations vulnérables n° 6 
Violences et santé : des vulnérabilités réciproques ?

L’impact des violences subies sur la santé physique et psychique des personnes est une 
question sociale récurrente, en matière de bien-être et de participation à la vie sociale 
comme pour les questions financières. En sens inverse, les personnes ayant une santé 
fragilisée par une maladie chronique et les personnes en situation de handicap sont des 
cibles privilégiées de violences dans les espaces privés comme dans les espaces publics. 
En France par exemple, de nombreux articles fondés sur l’exploitation de grandes enquêtes 
statistiques1 ont traité des effets des violences, mais en se limitant souvent aux violences 
physiques et sexuelles, parce que seuls les faits de cette nature étaient inclus dans le 
questionnement ou parce que l’importance des violences verbales, psychologiques ou 
économiques, était méconnue ou minimisée. Cependant la fréquence et l’accumulation 
de telles atteintes peuvent aussi affecter la santé, de manière directe ou de manière 
indirecte, via notamment l’impact des violences sur les trajectoires sociales. Quelles sont 
les médiations qui s’opèrent entre exposition aux violences et problèmes de santé, que 
leur rôle soit protecteur ou au contraire néfaste ? La notion de vulnérabilité permet-elle 
d’éclairer l’impact des violences sur la santé ?

Quant aux études de l’exposition aux violences des personnes en situation de handicap, 
elles concernent rarement la France ou sont basées sur des données non représentatives. 
L’enjeu principal est donc de combler le manque d’information. Les données disponibles 
mettent-elles en évidence une surexposition à des violences spécifiques, ou pour des 
sous-groupes, à l’intersection de la situation de handicap et du genre par exemple ? 
Conceptualiser en termes de population vulnérable ou de situation de vulnérabilité 
permet-il de mieux éclairer les processus à l’œuvre dans l’exposition aux violences ? 
Au-delà d’une relation causale univoque, l’exposition aux violences et les problèmes de 
santé ou situation de handicap s’alimentent-ils ? C’est à ces interactions entre violences 
subies et état de santé qu’est dédié le numéro 6 de la revue Populations Vulnérables. 
Les articles proposés seront fondés sur l’analyse de données quantitatives permettant non 
seulement d’établir des corrélations entre indicateurs d’état de santé et indicateurs de 
violences subies mais aussi d’étudier des processus.

1  Pour ne citer que les principales et les plus récentes : Enquête nationale sur les violences envers les femmes 
(CRIDUP, 2000), Baromètre Santé (2000), Contexte de la sexualité en France (INED, INSEE, 2006) Evénements 
de vie et Santé (DREES, 2006), Escapad (OFDT), Conditions de vie et sécurité (INSEE et ONDRP, annuelle) 
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