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Représenta@on	  	  
de	  la	  violence	  conjugale	  

•  Les	  vic@mes	  de	  violences	  conjugales	  peuvent	  
être:	  
– Des	  femmes	  ou	  des	  hommes	  
– De	  tous	  âges	  
– De	  toutes	  catégories	  socio-‐économiques	  

– Même	  si	  les	  sta@s@ques	  montrent	  une	  forte	  
représenta@on	  de	  certains	  groupes	  	  



Les	  différentes	  formes	  

•  La	  violence	  conjugale	  se	  manifeste	  de	  
différentes	  manières	  
– Physiques	  (les	  plus	  objec@vables)	  
– Psychiques	  (plus	  difficiles	  à	  évaluer)	  
– Sexuelles	  (souvent	  difficiles	  à	  ques@onner)	  
– Matérielles	  (bien	  souvent	  la	  porte	  d’entrée	  pour	  
les	  professionnels)	  



Le	  processus	  de	  la	  violence	  conjugale	  

•  La	  plupart	  du	  temps	  la	  violence	  conjugale	  évolue	  
progressivement,	  par	  pallier,	  par	  cycles	  

•  Les	  moments	  de	  crise	  violents	  alternent	  avec	  des	  périodes	  
d’accalmies,	  où	  le	  couple	  a	  l’impression	  de	  «	  se	  retrouver	  »	  

•  Un	  acte	  de	  violence	  ne	  nous	  dit	  pas	  grand-‐chose	  de	  la	  rela@on	  
d’emprise	  qui	  peut	  exister	  au	  sein	  du	  couple	  

•  Or	  c’est	  ceTe	  rela@on	  d’emprise	  qui	  amène	  	  la	  vic@me	  à	  
accepter	  les	  coups	  

•  L’aTribu@on	  de	  la	  responsabilité,	  de	  la	  culpabilité	  à	  la	  
vic@me,	  n’est	  qu’une	  tenta@ve	  	  de	  «	  normaliser	  »	  
l’inexplicable	  (que	  ce	  soit	  par	  l’auteur,	  la	  vic@me	  -‐	  elle-‐même	  
-‐	  ou	  l’observateur	  extérieur)	  





L’évolu@on	  du	  processus	  

•  Au	  fil	  de	  ceTe	  évolu@on	  par	  pallier,	  les	  actes	  de	  
violence	  se	  rapprochent	  et	  les	  moments	  de	  «	  lune	  de	  
miel	  »	  disparaissent	  

•  La	  rela@on	  d’emprise	  s’installe	  parallèlement	  à	  la	  
convic@on	  par	  la	  vic@me	  de	  sa	  culpabilité.	  

•  La	  conséquence	  de	  ceTe	  habitua@on	  de	  la	  violence	  
quo@dienne	  devenue	  presque	  ordinaire,	  est	  une	  
augmenta@on	  du	  seuil	  de	  tolérance	  de	  la	  vic@me	  et	  
par	  conséquent	  une	  plus	  grande	  exposi@on	  au	  
danger.	  



Le	  coût	  de	  ceTe	  luTe	  
•  Allégorie	  de	  la	  grenouille	  	  (G.	  Stanley	  Hall)	  
•  La	  théorie	  de	  Mar@n	  Seligman	  en	  1975	  «	  l’impuissance	  
apprise	  »	  
–  Le	  trauma@sme	  inhibe	  la	  capacité	  de	  celui	  qui	  y	  est	  exposé	  
à	  	  répondre	  et	  à	  se	  défendre	  et	  augmente	  le	  risque	  de	  
dépression	  et	  d’anxiété	  

•  L’accepta@on	  par	  la	  vic@me	  de	  la	  violence	  de	  son	  
conjoint	  est	  à	  la	  fois	  la	  cause	  et	  la	  conséquence	  	  de	  son	  
épuisement	  
–  Plus	  la	  vic@me	  luTe	  et	  cherche	  à	  résister	  à	  la	  violence,	  plus	  
elle	  s’épuise	  physiquement	  et	  psychiquement	  

–  Plus	  la	  vic@me	  est	  épuisée,	  moins	  elle	  est	  en	  capacité	  de	  
s’opposer	  à	  la	  violence	  



Plus	  qu’une	  simple	  habitude,	  	  
il	  existe	  une	  véritable	  «	  addic@on	  »	  	  

dans	  les	  phénomènes	  de	  violences	  conjugales….	  

•  La	  violence	  peut	  être	  dans	  un	  premier	  temps	  évitée.	  
•  Mais	  la	  violence	  est	  également	  parfois	  recherchée,	  
pour	  soulager	  l’état	  de	  tension	  interne,	  l’aTente	  
anxieuse.	  

•  Il	  s’agit	  d’une	  véritable	  transforma@on	  sur	  le	  plan	  
comportemental	  et	  cogni@f	  de	  la	  vic@me	  



Violence	  conjugale	  
et	  pathologie	  mentale	  

•  ATen@on	  à	  l’idée	  reçue	  selon	  laquelle,	  les	  
auteurs	  de	  violences	  conjugales	  seraient	  tous	  des	  
pervers.	  

•  Il	  existe	  des	  cas	  de	  troubles	  mentaux	  sévères	  
mais	  la	  plupart	  de	  ces	  	  hommes	  témoignent	  
principalement	  d’une	  mauvaise	  image	  de	  eux-‐
mêmes,	  d’une	  angoisse	  de	  perdre	  l’autre	  aimé,	  
d’un	  manque	  de	  contrôle	  de	  leurs	  pulsions	  
agressives	  et	  d’une	  forte	  tendance	  à	  la	  
projec@on.	  



Le	  rapport	  d’emprise	  et	  violences	  
psychologiques	  

•  Les	  violences	  psychologiques	  détruisent	  
même	  le	  sen@ment	  d’intégrité	  de	  la	  personne	  

•  La	  rela@on	  d’emprise	  a	  pour	  but	  d’aTaquer	  
l’es@me	  que	  la	  vic@me	  a	  d’elle-‐même	  ;	  Lui	  
enlever	  sa	  subjec@vité	  au	  point	  de	  ne	  même	  
plus	  exprimer	  son	  refus	  de	  la	  violence	  

•  Elles	  sont	  indissociables	  des	  violences	  
physiques	  



Le	  rôle	  de	  l’environnement	  

•  Les	  facteurs	  éduca@fs	  
•  Les	  facteurs	  culturels	  et	  religieux	  
•  Le	  rôle	  des	  représenta@ons	  de	  l’homme	  et	  de	  
la	  femme	  

•  La	  confronta@on	  précoce	  à	  la	  violence	  
•  La	  banalisa@on	  de	  la	  violence	  



Évalua@on	  clinique	  

•  En	  termes	  d’évalua@on	  des	  situa@ons	  de	  
violences	  conjugales,	  il	  faut	  s’intéresser	  à	  la	  vie	  
du	  couple	  dans	  son	  intégralité,	  et	  à	  son	  évolu@on	  

•  Pas	  seulement	  	  
•  aux	  actes	  de	  violences	  
•  ou	  à	  la	  personnalité	  de	  l’auteur	  (rôle	  de	  l’exper@se)	  

•  Penser	  à	  corréler	  ceTe	  évolu@on	  avec	  les	  
symptômes	  de	  la	  vic@me.	  



Merci	  de	  votre	  aTen@on	  


