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Campagne “Human Empowerment” 

Briefing - Phase III 

Empower Women – Empower Society 

LA SITUATION 

Le nombre de femmes suivant un programme de traitement pour un trouble de l’usage de substances, 

reste faible en dépit du nombre de plus en plus élevé de femmes concernées. De plus, lorsqu’elles 

parviennent à entreprendre un programme de traitement, leur séjour est généralement plus court que 

celui des hommes et, à l’issue du traitement, elles sont davantage sujettes aux rechutes. 

Outre des problèmes de santé physique et mentale, ces femmes font souvent face à des violences ou 

ont des antécédents de violences physiques et sexuelles, un système de soutien social inadéquat ou 

dysfonctionnel et des revenus insuffisants. De plus, elles font souvent face au chômage, vivent dans 

un logement instable et sont souvent aux prises avec des problèmes de justice. Les femmes qui suivent 

un traitement se retrouvent souvent dans un environnement masculin, conçu par des hommes pour 

des hommes, qui ne répond pas à leurs besoins spécifiques. 

Violences et addictions 

On observe plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes la présence d’un lien entre les 

violences subies et les comportements addictifs. Durant les dernières décennies, diverses études ont 

montré à quel point l’abus d’alcool et d’autres drogues et les violences de genre sont étroitement liés 

– des problématiques ayant un impact croissant sur la santé mentale, physique et émotionnelle des 

femmes concernées.  

Les relations entre ces facteurs relèvent même du cercle vicieux : d’une part l’usage de substances par 

les femmes est susceptible d’accroître chez elles le risque d’être victimes de violences de la part de 

leur conjoint, et d’autre part l’usage de substances représente une stratégie pour faire face aux 

violences1. De plus, les taux de violence physique et sexuelle observés chez les femmes en traitement 

des addictions sont très élevés, allant de 40 à 70 pour cent2.  

Le lien entre violences de genre et addictions peut être observé au sein du couple comme à l’extérieur, 

par exemple :  

                                                           
1 Kilpatrick et al., 1997 ; Organisation mondiale de la Santé, 2013 
2 INCB report 2016. Chapter I: Women and Drugs; pp. 5 
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- L’usage de produits psychotropes (alcool et médicaments principalement) est une façon de 

s’anesthésier ou de se dissocier pour supporter les violences subies au sein du couple. L’usage 

de substances est donc une conséquence de ces violences ; 

- La présence d’une addiction à l’alcool au sein du couple3 entraîne un niveau de violence intime 

plus élevé (l’alcool affecte les fonctions cognitives et amoindrit la capacité à résoudre les 

conflits sans violence ; il peut exacerber les difficultés familiales génératrices de conflits) ; 

- L’usage de psychotropes illicites (héroïne, cocaïne, etc.) impose aux femmes de fréquenter des 

milieux souvent violents (violences physiques et psychologiques, chantage sexuel) ; 

- L’usage de psychotropes altère l’état de conscience, renforçant la prise de risques et réduisant 

le contrôle exercé sur une situation donnée, ce qui favorise notamment les violences 

sexuelles ; 

- Les femmes présentant des comportements addictifs apparaissent comme plus vulnérables, 

ce qui peut entraîner des menaces et des violences physiques, psychologiques ou sexuelles à 

leur encontre ; 

- Le sentiment de culpabilité ressenti par les mères qui font usage de substances peut être 

empiré par les reproches que lui adresse son conjoint violent (l’argument de « mauvaise 

mère » est souvent employé par les auteurs de violences) ; 

- Les femmes présentant une conduite addictive qui subissent des violences de la part de leur 

partenaire sont souvent plus isolées, réduisant ainsi leur capacité à rechercher ou à suivre un 

traitement pour leur problème d’addiction.  

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 

Pourquoi la campagne ‘Human Empowerment’? 

Dianova estime qu'il est urgent de sensibiliser le grand public, les médias, les décideurs et les 

professionnels de santé aux problèmes spécifiques auxquels les femmes vivant avec un trouble de 

l’usage de substances sont confrontées, tels que la stigmatisation, les spécificités liées au genre, les 

violences et les obstacles au traitement et à la réinsertion sociale. La campagne s’appuie sur le concept 

de Human Empowerment, soulignant ainsi la nécessité de donner du pouvoir aux femmes concernées 

afin qu’elles puissent bénéficier de services répondant à leurs besoins.  

Objectif général 

L’objectif général de la campagne est de sensibiliser le public au besoin de changement des personnes 

vivant avec un trouble de l’usage de substances ou une autre addiction, de promouvoir la mise en 

œuvre de programmes de traitement efficaces et d’exhorter les gouvernements, le secteur privé, les 

                                                           
3 World Health Organization : Intimate partner violence and alcohol accessed Nov. 2019 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_intimate.pdf
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fondations et autres parties prenantes à fournir les moyens financiers, ou autres contributions, 

nécessaires au développement de certains des programmes du réseau Dianova.   

Les trois phases de la campagne 

La campagne a été mise en œuvre durant une partie de l’année 2019 selon une approche en trois 

phases. Après les deux premières phases intitulées « Retrouver sa capacité à choisir, prendre la vie à 

bras le corps » et « Promouvoir l’éducation et les habiletés de vie », la troisième phase coïncidera avec 

la campagne collaborative lancée par l’organisation ONU Femmes : 16 jours d’activisme pour mettre 

fin à la violence faite aux femmes, une campagne internationale annuelle qui débutera le 25 novembre 

avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et s’achèvera le 

10 décembre, avec la Journée des droits de l’homme. 

Phase 3: Empowerment – reprendre le pouvoir sur sa vie  

Nous sommes convaincus que nous ne parviendrons à une véritable égalité que lorsque toutes les femmes et les 

filles auront  pleinement accès à leurs droits, en termes d’accès à l’éducation, aux soins de santé, à un travail 

décent, à l’indépendance économique, aux droits sexuels et reproductifs, mais aussi le droit de ne pas subir de 

violences et d’être représentées au sein des processus décisionnels politiques et économiques. C’est alors, et 

alors seulement, qu’elles jouiront pleinement de l'autodétermination à laquelle elles ont droit. 

L’objectif d’autonomisation des femmes et des filles dans tous les programmes et tous les efforts de plaidoyer 

permettra le développement d’économies durables et profitera à la société et à l'humanité dans son ensemble. 

En intensifiant les actions en faveur de l'égalité entre les sexes, chaque partie du monde peut progresser sur la 

voie du développement durable d'ici 2030, sans laisser personne de côté. 

Publics cible 

La campagne Human Empowerment vise à atteindre des objectifs spécifiques et mesurables qui seront 

définis en fonction de chaque public cible. Chaque organisation membre choisira une ou plusieurs 

cibles: décideurs, fondations, entreprises, bénéficiaires et leurs familles et monde universitaire, en 

fonction des changements attendus dans chaque public et en fonction du contexte social et politique. 

Définition des publics 

• Décideurs – institutions, gouvernements, ministères dotés du pouvoir de décision nécessaire 

pour mener à bien les changements. 

• Fondations privées – liées au thème de la campagne et celles qui ont de l'expérience dans le 

financement de causes associées. 

• Entreprises – ayant un plan en faveur de l'égalité hommes-femmes sur le lieu de travail, 

impliquées et sensibilisées au thème et travaillant avec les ODD. 

• Les personnes atteintes de TUS et leurs familles – les personnes atteintes de TUS ou d'autres 

troubles addictifs ayant besoin d'aide et les membres de leur famille en demande de soutien 

pour les accompagner dans leur processus de changement. 
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• Communauté éducative – écoles primaires et secondaires, universités, enseignants et 

étudiants. Écoles ayant développé des programmes de prévention des addictions. 

 

A quoi veut-on parvenir avec les publics cible ?  

• Les décideurs – ils doivent investir des fonds et autres ressources dans des activités spécifiques 

et adapter les lois; établir ou consolider de nouvelles alliances avec Dianova International et 

ses membres; investir des ressources pour des programmes spécifiques destinés aux femmes. 

• Fondations privées – elles doivent fournir des ressources supplémentaires pour les études et 

la recherche, ainsi que pour des programmes ou projets spécifiques axés sur les questions de 

genre et d’addiction. 

• Entreprises – elles doivent mettre en œuvre des programmes de sensibilisation spécifiques 

pour leurs employés; investir des ressources financières dans des activités spécifiques, tels que 

des programmes de développement personnel et d’insertion professionnelle. 

• Les personnes atteintes de TUS et leurs familles – elles doivent être davantage conscientes des 

conséquences des TUS et motivées à commencer un programme de traitement. 

• Membres de la famille – ils doivent soutenir leurs proches atteints d’un TUS et les aider à 

résoudre les problèmes liés à la stigmatisation auxquels ils peuvent être confrontées, 

notamment les femmes. 

• Communauté éducative – elle doit intégrer dans les cursus des programmes de prévention des 

addictions avec perspective de genre et participer à des programmes de recherche sur ce 

thème. 

Une fois la cible ou les cibles sélectionnées, chaque organisation membre doit élaborer sa stratégie de 

communication et adapter les messages de la campagne aux publics cibles sélectionnés. 

Concept créatif 

Nous avons créé une vidéo qui vise, à travers l'histoire d'une adolescente, à sensibiliser le public et à 

mettre en évidence les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les filles et les femmes ayant 

des problèmes d’addiction, ainsi que l'importance de l’autonomisation (empowerment) en tant 

qu’outil indispensable pour mettre fin à la violence, à la stigmatisation dont elles sont victimes et à la 

perception qui survient parfois de leur incapacité à remplir leur rôle traditionnel de bonnes mères et 

épouses.  

Nous voulons transmettre l’idée que l'autonomisation des filles et des femmes leur permet d’acquérir 

les moyens de prendre des décisions déterminantes pour leur avenir. 

Mise en œuvre 

La campagne se déroulera du 25 novembre au 10 décembre 2019 et sera proposée aux membres 

ordinaires et associés du réseau Dianova International dans les pays suivants : 
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Chili, Uruguay, Nicaragua, États-Unis, Espagne, Italie, Portugal, Suède, Slovénie, Kenya, Pakistan, Inde, 

Norvège, Togo, RDC, Roumanie, Turquie, Bangladesh. 

Langues : espagnol, anglais, français, portugais, italien, suédois, slovène, norvégien. 

Matériaux et ressources 

Contenu rédactionnel : 

- Vidéo 90 s. -  Empower Women - Empower society. Sous-titré en 7 langues 

- Kit médias sociaux. A charge de DI.  

- Communiqué de presse. A charge de DI.  

- 5 articles pour le web. A charge de DI.  

- Rapports, données, bonnes pratiques. A charge de DI.  

Ces documents seront disponibles sur le site web de Dianova International.  

Contenu numérique : 

Hashtag : #HumanEmpowerment 

Images : 

- Mise à disposition d'images. (en-têtes réseaux sociaux – posts réseaux sociaux) 

- Adaptation à différents supports 

Évaluation - indicateurs globaux 

Dianova International fournira un modèle pour la collecte des données. 

Communication en ligne.  KPIs (indicateurs de rendement clés)  

- Activité : nombre de publications, tweets, post. 

- Vitalité : portée, nombre de personnes touchées, nombre de visites sur le Web. 

- Influence : nombre d'interactions, likes, partagés, commentaires, retweets. 

 


