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Résumé
Objectif : contribuer à l’amélioration de la santé de la femme mariée dans la Zone de Santé Rurale de Kabare
par le biais de la prévention des violences domestiques.
Matériel et Méthodes : l’étude est du type analytique transversal et a concerné 424 femmes; la collecte des
données a été faite sur base d’un questionnaire alors que les analyses ont été faites en utilisant le logiciel Epi
info 7. Le calcul des pourcentages, de moyenne, de médiane, d’écart type et de quartile et test de Chi² et Odd
ratio à un seuil de 5% ont été d’usage.
Résultats : La majorité des femmes soit 90,3% a déjà entendu parler des violences domestiques, 92,4 % ont
reconnu les risques liés à ces violences, 96,4% ont reconnu leur existence dans le milieu et 76,2% ont affirmé
avoir été victimes de celles-ci dont 8,5% des violences sexuelles. Le niveau d’instruction a influencé les
connaissances des formes des violences domestiques (p<0,05). Le fait d’avoir subi les violences a influencé
les problèmes de santé des femmes, entre autres les tendances suicidaires, le souvenir répétitif, les pensées
négatives, l’inquiétude, l’angoisse et l’isolement.
Conclusion : Les violences domestiques sont une réalité dans la Zone de Santé Rurale de Kabare et affectent
la santé des femmes mariées. A tout intervenant de conjuguer les efforts dans la lutte contre ce fléau.
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Abstract
Objective: to contribute to improve health of married women in the health Zone of KABARE by preventing
domestic violence;
Materials and Methods: The study is cross-sectional and included 424 women, the sampling was
proportional, data collection was though a questionnaire and the analyses have been facilitated by the
software Epi info 7. The calculation of the percentages, average, median, gap marks, quartile, test of Chi²
and Odd ratio have been done 5% significance level.
Results: The majority (90.3%) had heard of domestic violence, 92.4% have knowledge of the risks associated
with domestic violence, 96.4% have knowledge of their existence in the area and 76.2% were victims of them
including 8.5% about sexual violence. The level of education influenced the knowledge of the forms of
domestic violence (p <0,05), the fact to have undergone domestic violence influenced mental problems among
other: suicidal tendencies, repetitive memory, negative thoughts, concern, anguish and isolation
Conclusion: The domestic violence is a reality in the health zone of Kabare and affect the mental health of
the married women; It is recommended to conjugate all efforts to fight this curse
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