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http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsh
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Résumé 

 Ce rapport sur la violence et la santé est le premier, au niveau mondial. 

Il porte sur différents aspects de la violence touchant divers types de 

population (enfants, personnes âgées, etc.). Il est basé sur le travail de 

160 experts dans le monde. 

 Le chapitre 5 concerne la maltraitance envers les personnes âgées.  

 Le chapitre 3 aborde la violence par le partenaire intime, le chapitre 6 

la violence sexuelle et le chapitre 7 la violence dirigée contre soi-

même. 

 L’OMS met à disposition également des documents « Principaux 

repères » qui présentent un condensé de l’information par chapitre. 

Voir 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/f

r/ 
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