WHO/NMH/NVI/16.8

INSPIRE

Sept stratégies pour mettre fin à la
violence à l’encontre des enfants

AMPLEUR DE LA VIOLENCE À L’ENCONTRE DES
ENFANTS
L’homicide est parmi les cinq premières
causes de décès chez les adolescents.

À l’échelle mondiale,
le nombre d’enfants
confrontés à des violences
physiques, sexuelles ou
psychologiques au cours
de l’année écoulée pourrait
s’élever à

un milliard.
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Les garçons représentent 80% des
victimes d’homicides.
Au-delà de ces décès, des dizaines de milliers
d’autres enfants sont touchés par la violence.
Un enfant sur quatre est victime de
violences physiques.
La part des filles abusées sexuellement au moins une
fois dans leur vie s’élève presque à une sur cinq.

CONSÉQUENCES SANITAIRES POTENTIELLES
DE LA VIOLENCE À L’ENCONTRE DES ENFANTS
Chez certains enfants, la violence peut avoir des conséquences
sanitaires graves et permanentes.
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Violence à

Traumatisme interne, Traumatisme à la tête, Fractures, Brûlures

MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET COMPORTEMENTS À RISQUE
Accident vasculaire cérébral, Diabète, Cancer, Cardiopathie,
Maladie respiratoire chronique, Obésité

MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET COMPORTEMENTS À RISQUE
Alcool et drogues, Pratiques sexuelles à risque, VIH,
Maladies sexuellement transmissibles, Partenaires multiples

SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT
Mort (y compris mort fœtale), Grossesses non désirées et grossesses chez
les adolescentes, Complications pendant la grossesse

TROUBLES MENTAUX
Dépression et anxiété, État de stress
post-traumatique, Suicide, Agression

INSPIRE: SEPT STRATÉGIES POUR METTRE FIN
À LA VIOLENCE À L’ENCONTRE DES ENFANTS
INSPIRE est une trousse technique. Les sept stratégies sont fondées
sur les meilleures données factuelles à disposition.

Mise en œuvre et application des lois
Normes et valeurs
Sûreté des environnements
Appui aux parents et aux personnes
ayant la charge des enfants
Revenus et renforcement économique
Services de lutte et d’appui
Éducation et savoir-faire pratiques

Pour en savoir plus:
Site Internet: www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire
Facebook: www.facebook.com/whoviolenceprevention
Twitter: twitter.com/WHOviolencenews

