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Sommaire 

Il y a relativement peu de recherches qui se penchent sur la question des violences vécues 

par les hommes dans le couple. Cependant, le phénomène est l’objet de plus en plus de 

travaux qui tentent de comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette violence. Notre 

recherche vise à avoir une meilleure idée du vécu subjectif de ces hommes, à explorer 

leurs caractéristiques personnelles sous un angle psychodynamique et à comprendre 

l’impact que peut avoir leur adhésion à la masculinité traditionnelle sur leurs démarches 

de demande d’aide. Pour ce faire, cette recherche pose des hypothèses concernant les 

évènements de vie négatifs vécus dans l’enfance par les participants, leur style 

d’attachement, leur utilisation de l’agressivité, leurs stratégies de résolution des conflits, 

leur attitude quant à la demande d’aide et leur adhésion aux rôles masculins traditionnels. 

Il s’agit d’une recherche exploratoire. Elle interroge huit hommes et adopte une 

méthodologie qualitative comportant des entrevues semi-dirigées, des tests projectifs (le 

Rorschach et le Test de frustration de Rosenzweig) ainsi que des questionnaires 

(Questionnaires sur l’évaluation des conflits, Questionnaire des expériences amoureuses, 

Questionnaire sur la masculinité et le Questionnaire sur la demande d’aide psychologique 

abrégé). S’agissant du vécu subjectif des participants, la recherche permet de dégager trois 

catégories de violences décrites par les participants. Les deux premières sont caractérisées 

par la présence de contrôle de la part de la conjointe. Dans l’une des catégories, cette 

violence peut coexister avec une réaction défensive violente du partenaire. Dans l’autre, 

le conjoint ne se défend pas de la violence. La troisième catégorie est une violence 

mutuelle des deux partenaires. La recherche permet aussi de faire des hypothèses quant  
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aux motifs de maintien dans la relation ou de rupture. La présence d’enfants et le désir de 

préserver le lien avec la conjointe semblent notamment jouer des rôles importants. La 

recherche permet également de mieux comprendre le processus de rétablissement des 

hommes interrogés. En particulier, ceux qui ont vécu plusieurs évènements de vie négatifs 

dans l’enfance, dont des traumatismes, ou qui vivent encore de la violence conjugale après 

la séparation, ont plus symptômes qui entravent leur vie quotidienne. À l’inverse, ceux 

qui n’ont pas de vécus traumatiques dans l’enfance, qui ont un cercle social et familial 

positif, une vision positive de leur paternité, sont investis dans des activités créatives ou 

ont une nouvelle relation amoureuse satisfaisante, semblent rapporter un meilleur 

rétablissement. Concernant les caractéristiques personnelles des participants, la recherche 

montre qu’ils ont majoritairement vécu des évènements de vie négatifs dans l’enfance. Au 

niveau de l’attachement, l’anxiété d’abandon est présente chez la plupart d’entre eux. Ils 

sont tous sujets à des doutes quant à la valeur de soi et leurs relations interpersonnelles 

sont marquées entre autres par la dépendance, la passivité et la méfiance. L’agressivité 

des participants s’exprime généralement sur un mode passif et peut être dirigée vers soi, 

autrui, ou peut être crainte par le participant. Leurs principales stratégies de résolution des 

conflits sont l’évitement, une agressivité verbale routinière et des recours à l’acte 

exceptionnels. Enfin, sur le plan des rôles masculins et de la demande d’aide, la recherche 

met en lumière le fait que la conscience des participants de leur inadéquation avec les rôles 

masculins traditionnels et leur crainte de s’éloigner encore plus de ceux-ci ont un impact 

sur leur demande d’aide. De plus, il apparait que la demande d’aide en situation de 

violences conjugales est particulièrement coûteuse pour les hommes, même lorsqu’ils ont 
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des attitudes favorables à la demande d’aide. En outre, les stéréotypes des professionnels 

de la santé mentale, des services sociaux et de police au sujet des hommes et de la violence 

conjugale ont un impact négatif sur la demande d’aide des participants. La recherche 

propose quelques pistes de recherche, notamment l’exploration de la présence de contrôle 

dans les violences conjugales vécues par les hommes. Elle suggère également d’interroger 

le lien entre des doutes quant à la valeur de soi ou l’autocritique négative et le risque de 

vivre de la violence conjugale. Il en est de même quant à l’impact de réponses évitantes 

ou passives-agressives dans les situations de conflit en lien avec l’installation et le 

maintien de dynamiques de couple violentes. Notre travail propose aussi d’explorer à 

l’avenir le lien entre la perception d’un sentiment d’inadéquation avec les rôles masculins 

traditionnels et la demande d’aide, ainsi que la particularité de la situation de violences 

conjugales subies dans la demande d’aide des hommes. La recherche relève également 

des implications pour la pratique. Elle préconise par exemple la formation des 

professionnels de la santé, des systèmes judiciaires et sociaux aux thématiques de la 

violence des femmes dans le couple et de la victimisation que peuvent vivre les hommes 

dans ce cadre. Elle propose aussi une sensibilisation de ces professionnels et du grand 

public à leurs biais liés au genre. 
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Introduction 



 

 

L’introduction de ce travail a pour objectif de dresser le contexte des travaux sur les 

violences conjugales faites aux hommes. Cette thématique a historiquement peu attiré la 

recherche. Les travaux sur la violence que subissent les hommes au sein du couple restent 

sous-représentés dans le panorama des recherches sur la violence conjugale, malgré un 

regain d’intérêt pour la question dans les vingt dernières années. Ceci s’explique par le 

fait que la recherche sur les violences conjugales trouve son origine dans les contestations 

féministes contre les violences vécues par les femmes dans le couple. En effet, les auteurs 

d’inspiration féministe sont les premiers à avoir levé le voile sur les violences subies par 

les femmes dans le couple. Ces travaux se basent sur des statistiques montrant que 

l’écrasante majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes avec un ratio 

de neuf femmes victimes de violences pour un homme victime de violences (Daligand, 

2006). Ils comprennent la violence conjugale sous un prisme féministe selon lequel elle 

est facilitée par le système patriarcal dont le but est de maintenir la domination des 

hommes sur les femmes (Archer, 2000). Cette violence est donc le fait d’hommes sur des 

femmes (Pagelow & Pagelow, 1984; Walker, 1989). Dans cette optique, occulter la 

question du genre dans les violences conjugales serait dangereux pour les femmes qui en 

sont victimes et aurait un impact négatif sur les financements dont bénéficient les 

organismes d’aide à ces femmes (Worcester, 2002). 
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Toutefois, un nombre grandissant de travaux se sont penchés sur la violence conjugale 

que subissent les hommes (Brooks et al., 2017; Dutton, 2012; Dutton et al., 2009; Dutton 

& Nicholls, 2005; Dutton & White, 2013; Fergusson et al., 2005; Straus, 1999), 

s’appuyant sur des statistiques indiquant l’existence de violences conjugales subies par 

les hommes (Laroche, 2005). Ils proposent une approche non genrée dans le traitement, à 

la fois psychologique et judiciaire, des violences conjugales. Pour ces auteurs, rapporte 

Winstok (2011), il est important d’examiner la violence conjugale sous l’angle des 

théories sur la violence et l’agressivité ainsi que sous celui des facteurs liés à la 

personnalité, et non sous l’angle de la domination d’un genre sur un autre. La théorie qui 

sous-tend ces travaux est celle selon laquelle il y aurait des influences causales communes 

aux deux genres (Berkowitz, 1989; Frude, 1994; Holtzworth-Munroe & Smart, 1994). 

 

Quelques travaux tentent de concilier les deux points de vue ou de comprendre leurs 

différences, attribuant celles-ci à des statistiques basées sur des populations différentes et 

à des définitions différentes de la violence conjugale (Ansara & Hindin, 2010; Archer, 

2000; Dobash et al., 1992; Dutton & Nicholls, 2005; Johnson, 1995; Johnson & Ferraro, 

2000). Cependant, à ce jour, la controverse reste d’actualité (Dutton & White, 2013; 

Johnson, 2020; Loseke & Kurz, 2005; Straus, 1999). Elle parait exister parce que les 

critiques et résistances aux études sur la violence conjugale dont sont victimes les hommes 

naissent d’abord d’une peur de trivialiser les expériences de victimisation des femmes, de 

minimiser la violence des hommes, de nier le contrôle et l’oppression dont les femmes 

sont victimes et de banaliser la nécessité de les combattre (Bouchat-Trezzini, 2009; 
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Brooks et al., 2017). Ces résistances sont aussi issues de la difficulté à penser la violence 

conjugale commise par les femmes (Smadja, 2013). Ceci est renforcé par l’idée que les 

hommes jouiraient d’une supériorité physique sur les femmes et seraient enclins à la 

colère, à l’inverse des femmes fragiles et sujettes aux crises de larmes (Vanneau, 2006). 

S’il est difficile de penser les femmes comme auteures de violences conjugales, il devient 

alors difficile de penser les hommes comme victimes de la violence des femmes dans le 

couple. Une partie des recherches récentes est toujours aux prises avec ce que Myhill 

(2017) nomme un cul-de-sac méthodologique qui fait de la violence conjugale faite aux 

hommes une narration interdite (Allen-Collinson, 2009). Un autre pan de la recherche 

prend le parti d’explorer le vécu des hommes qui vivent de la violence conjugale. Ces 

travaux réfléchissent cette violence et en explorent les modalités, au-delà de ces 

controverses (Hine et al., 2020). C’est là que se situe notre recherche. 

 

Ce travail est divisé en quatre parties. Dans la première, nous allons présenter les 

recherches sur la violence conjugale et sur la violence conjugale faite aux hommes. Une 

seconde partie s’attellera à décrire la méthode choisie pour mener notre recherche. Nous 

présenterons ensuite nos résultats dans une troisième partie et les discuterons dans la 

dernière partie de la recherche, en mentionnant les limites de notre travail, ses implications 

pour la pratique et pour la recherche. 

 



 

 

Contexte théorique 



 

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter un état des connaissances sur la violence 

conjugale en général et sur la violence conjugale faite aux hommes en particulier. Pour ce 

faire, nous avons divisé le chapitre en quatre parties. Dans la première partie, nous 

aborderons les définitions de la violence conjugale, présenterons l’ampleur du phénomène 

lorsque les hommes en sont les victimes et aborderons la question des facteurs de risque 

de victimisation. Dans la seconde partie, nous présenterons l’état des connaissances quant 

au vécu des hommes victimes de violences dans le couple. La troisième partie sera 

consacrée à la présentation du modèle théorique sur lequel nous avons choisi de nous 

appuyer dans ce travail, à savoir la perspective psychodynamique en psychologie. Enfin, 

la quatrième partie abordera l’impact des rôles de genre dans le vécu de violences 

conjugales chez les hommes. 

 

Mise en contexte : définitions, ampleur du phénomène et facteurs de risque 

En premier lieu, nous allons aborder la définition de la violence conjugale avant de 

parler de l’ampleur du phénomène de la violence conjugale faite aux hommes. Nous 

parlerons ensuite des facteurs de risque à vivre de la violence conjugale recensés dans la 

littérature. 

 



7 

 

Définition de la violence conjugale 

Définir la violence conjugale n’est pas aussi simple qu’il pourrait paraitre au premier 

abord, plusieurs perspectives théoriques ayant tenté de la définir et d’en comprendre les 

déterminants. Dans son plan d’action gouvernemental 2018-2023 pour contrer la violence 

conjugale, le gouvernement du Québec (2018) la définit comme comprenant les agressions 

psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination sur le 

plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, au contraire, 

un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut 

être vécue dans une relation maritale, extra-conjugale ou amoureuse, à tous les âges de la 

vie (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017). Ces comportements de violence 

ou de maltraitance peuvent être perpétrés par le.a conjoint.e pendant la relation conjugale, 

lors de la rupture ou à la suite d’une rupture. La violence sert à contrôler ou à exercer un 

pouvoir sur le.a partenaire, et ce, de différentes manières (Gosselin et al., 2005). Il existe 

différents types de violences conjugales : la violence physique, sexuelle et l’exploitation, 

psychologique, économique et spirituelle. 

 

D’abord, la violence physique consiste à faire appel à la force physique dans le but 

de blesser le.a partenaire. La menace de blesser, incluant l’usage dangereux de la force ou 

de la punition, est également prise en compte dans cette catégorie. La principale 

distinction qui est faite dans la violence physique consiste à différencier la violence 

mineure et sévère. La violence mineure inclut pousser quelqu’un, l’agripper, ou le gifler. 

Ce type de violences résulte généralement rarement en des blessures physiques graves. La 
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violence sévère comprend les actes qui ont une forte probabilité de résulter en des 

blessures graves, c’est-à-dire étrangler, frapper, frapper avec un objet, battre, utiliser un 

couteau ou une arme à feu contre le partenaire (Centre national d'information sur la 

violence dans la famille, NCFV, 2007, cité dans Allen-Collinson, 2009). D’autres auteurs 

proposent de définir la violence physique de façon plus large en incluant le fait de pousser 

quelqu’un, de lui donner une claque, un coup de poing, de le frapper, l’étrangler, le jeter, 

le brûler, le couper, l’étouffer ou encore de le mordre (Koss & American Psychological 

Association, 1994). 

 

Dans le cas de la violence sexuelle et l’exploitation, il est question de harcèlement, 

d’agression et d’exploitation sexuelle. Forcer un individu à poser un acte sexuel, dénigrer, 

contrôler ou limiter les choix sexuels du.de le.a partenaire s’avèrent autant de 

manifestations de la violence sexuelle. 

 

La violence psychologique réfère à des comportements de domination tels que des 

attaques verbales, des cris, des menaces verbales, des railleries, de l’intimidation ou de 

l’isolement social. Le harcèlement dirigé contre l’entourage du.de le.a partenaire constitue 

aussi de la violence psychologique. Dans un rapport pour Santé Canada, Doherty et 

Berglund (2008) classent la violence psychologique en deux types de violences : la 

violence relevant de tactiques délibérées et celle relevant de tactiques de négligence. Les 

tactiques délibérées correspondent à des formes plus agressives de contrôle (Doherty & 

Berglund, 2008; Evans, 2010). Elles peuvent consister en un contrôle jaloux, des critiques 
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constantes, le fait de ridiculiser, de dégrader, d’isoler, de terroriser ou de harceler le.a 

conjoint.e, de le.a blâmer pour toutes les difficultés du couple… Les tactiques négligentes 

sont quant à elles plus subtiles et difficiles à détecter, même pour la victime qui peut les 

avoir normalisées et ne pas les juger violentes. Elles consistent dans le fait de le.a priver 

des interactions humaines de base ou d’invalider ses émotions (Doherty & Berglund, 

2008; Garbarino, 1990). Il peut s’agir d’ignorer, de rejeter le.a conjoint.e, de n’accorder 

aucun crédit à ses propos et/ou opinions, de nier des comportements violents survenus ou 

de les oublier, de minimiser ou trivialiser ses émotions (Doherty & Berglund, 2008). 

 

Ensuite, tout acte ayant pour résultat de brimer la situation financière d’un individu 

consiste en de la violence économique (vol, fraude, refus d’accès aux ressources 

financières, manipulation et exploitation pour un bénéfice financier, contrôler ou 

empêcher quelqu’un de travailler). Enfin, utiliser la religion d’une personne pour la 

ridiculiser, la dominer ou la manipuler est une forme de violence spirituelle. 

 

En plus de la notion de prise de contrôle, les définitions prennent également en compte 

l’existence de violences situationnelles ou mutuelles. Il s’agirait d’une violence qui 

« […] survient lors de conflits ou de différends ponctuels entre deux partenaires et 

résulterait d’une réponse inadaptée au stress, à l’exaspération et à la colère issus de conflits 

dans le couple » (Institut national de la santé publique du Québec, 2022, en ligne). Elle 

résulterait d’une dynamique violente de gestion des conflits et peut être mineure ou sévère, 

fréquente ou isolée.  
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Ampleur du phénomène 

Les statistiques montrent qu’en 2017, au Canada, les hommes représentaient 21 % 

des victimes de violences entre partenaires intimes, soit environ 2 victimes sur 10 

(Burczycka, 2018). Ces statistiques montrent également que le nombre d’hommes 

victimes a connu une hausse de 5,3 % dans la dernière année durant laquelle les données 

ont été recueillies. La proportion de victimes masculines n’a cessé d’augmenter durant les 

dix dernières années, avec une hausse de 35,4 % de 2006 à 2015 (ministère de la Sécurité 

publique du Québec, 2017). De même, l’Enquête sociale générale (ESG) sur la 

victimisation la plus récente (Perreault, 2015) a révélé qu’une proportion égale d’hommes 

et de femmes canadiens (4 % respectivement) ayant un conjoint ou un ex-conjoint (marié 

ou de fait) ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle de la part de 

leur partenaire au cours des cinq années précédentes (environ 342 000 femmes et 

418 000 hommes). 

 

L’enquête sociale générale sur la victimisation au Canada (Perreault, 2015) relève 

que les hommes subissent des formes graves de violences conjugales. Ainsi, 16 % des 

hommes ayant subi des violences conjugales rapportent avoir été agressés sexuellement, 

battus, étranglés ou menacés avec une arme à feu ou un couteau. Ils étaient plus de 3,5 fois 

plus susceptibles que les femmes d’avoir reçu des coups de pieds ou d’avoir été mordus, 

frappés ou frappés avec un objet (35 % par rapport à 10 %) et ils étaient 24 % à indiquer 

avoir subi des blessures corporelles à la suite d’actes violents, contre 40 % de femmes. 

Soixante-seize pour cent (76 %) d’entre eux ont fait état de coupures, d’égratignures et 
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des brûlures, contre 33 % de femmes (Perreault, 2015). Ils sont également plus souvent 

blessés que les femmes avec un couteau ou un autre objet pointu (6,7 % comparativement 

à 1,5 %), avec un objet contondant (5,5 % comparativement à 2,1 %) et avec une autre 

arme (5,7 % comparativement à 2,6 %) et 55 % des hommes ont été blessés par la seule 

force physique de leur partenaire (contre 67,9 % des femmes). En 2015, les hommes 

représentaient 35,3 % des victimes de voies de fait de niveau 21 (utilisation, ou menace 

d’utiliser une arme ou cause des lésions corporelles), 23,8 % des victimes de voies de fait 

de niveau 12 et 12,5 % des victimes de voies de fait de niveau 3 ou voies de fait graves3. 

Les hommes sont également représentés dans les proportions de victimes de menaces 

(20 %); de coups de téléphone indécents ou harassants (24,4 %); d’intimidation (8,7 %); 

de tentatives de meurtre (19,4 %) et d’homicides (27,3 %). Cependant, une très faible 

proportion d’entre eux rapportaient avoir subi des agressions sexuelles (2,6 %) ou une 

séquestration (3,1 %) (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017). Les hommes 

étaient également légèrement plus susceptibles que les femmes de déclarer avoir été 

victimes de violence psychologique ou d’exploitation financière (15 % par rapport à 

13 %). Quarante et un pour cent (41 %) des hommes ont déclaré s’être fait rabaisser ou 

insulter (par rapport à 65 % de femmes). Ils citent également la jalousie ou le fait de limiter 

les contacts avec d’autres hommes ou femmes (47 %). Ces dernières formes de violence 

étaient un peu plus courantes chez les victimes de sexe masculin que chez les victimes de 

 
1 Les voies de fait de niveau 2 désignent les actes causant des lésions corporelles ou impliquant 

l’utilisation, ou la menace d’utiliser une arme (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017). 
2 Les voies de fait de niveau 1 correspondent à l’emploi de la force, directement ou indirectement, contre 

une autre personne, sans son consentement (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017). 
3 Les voies de fait de niveau 3 ou voies de fait graves consistent en blesser, mutiler ou défigurer quelqu’un 

ou mettre sa vie en danger (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017). 
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sexe féminin. Les hommes et les femmes ont cité à proportions égales le besoin de leur 

conjoint.e de savoir en tout temps où et avec qui ils se trouvaient (43 % des victimes) 

(Perreault, 2015). 

 

Enfin, notons que selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique du 

Québec (2017), 90,9 % des victimes masculines ont été agressées dans le cadre d’une 

relation hétérosexuelle. De plus, les agresseur.e.s étaient plus souvent des conjoint.e.s 

(47,7 %) que des ex-conjoint.e.s (31,7 %), des ex-ami.e.s intimes (10,8 %) ou des ami.e.s 

intimes (8,9 %). 

 

Facteurs de risque de victimisation 

La notion de facteurs de risque est athéorique1. On prend ici en compte les interactions 

entre diverses caractéristiques de l’individu et son environnement afin de mettre en 

lumière des facteurs de risque ou de vulnérabilité pouvant conduire à commettre ou à subir 

de la violence dans le couple (Stith et al., 2004). De nombreux travaux ont tenté d’élaborer 

des instruments et des procédures scientifiquement valides afin d’évaluer le risque de 

violences conjugales (Dutton & Kropp, 2000; Kropp, 2008). La plupart de ces travaux ont 

examiné les facteurs de risque chez les couples hétérosexuels dans lesquels les hommes 

 
1 Day et Wanklyn (2012, p. 6) résument différentes définitions d’un facteur de risque et concluent 

« qu’une variable est reconnue comme un facteur de risque si elle est présente avant que le résultat ne 
soit observé et si elle est associée de façon significative avec le résultat ». Ils dégagent les éléments clés 
d’un facteur de risque : (1) il doit être antérieur au résultat; (2) il expose l’individu à un risque plus élevé 
de mauvaise adaptation par rapport à une personne choisie au hasard dans la population générale; et 
(3) la relation entre un facteur de risque et un résultat représente une probabilité et n’est pas déterministe. 
Ils soulignent l’importance d’être conscient qu’il n’y a pas nécessairement de causalité entre un facteur 
de risque et le résultat (Day & Wanklyn, 2012). 
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étaient les auteurs de la violence et très peu de recherches se sont penchées sur les facteurs 

de risque pour les hommes victimes de violences conjugales. Les travaux se sont attelés à 

mettre en place une liste de critères permettant d’identifier le risque chez les hommes 

violents (fréquence et sévérité de la violence, utilisation de drogues, menaces de mort ou 

de suicide, menaces ou actes sexuels forcés…) (Dutton & Kropp, 2000; Sonkin, 1997 et 

Straus, 1991, cités dans Dutton & Kropp, 2000) avec des outils tels que le Spouse Assault 

Risk Assessment Guide (SARA) par exemple (Kropp et al., 1995, 1998, cités dans Dutton 

& Kropp, 2000). Néanmoins, une version augmentée du B-SAFE, une échelle 

d’évaluation du risque initialement développée par Kropp et Hart (2005, cité dans Dutton 

& Kropp, 2000), prend en compte les facteurs de vulnérabilité associés à la décision de 

s’engager dans des comportements d’autoprotection de la part des victimes (Belfrage & 

Strand, 2008). Plus récemment, la troisième version du SARA (SARA-V3; Kropp & Hart, 

2015, cité dans Kropp, 2008) prend également en compte ces facteurs de vulnérabilité 

(Kropp, 2008). 

 

La recherche met en lumière des facteurs statiques concernant les personnes les plus 

à risque de subir de la violence conjugale au cours de leur vie. Il est à noter que la majorité 

de ces recherches sont basées sur une population de femmes victimes de violences 

conjugales, même si elles n’excluent pas que ces caractéristiques puissent s’appliquer aux 

hommes victimes de violences conjugales. Blondin (2015) et Ouellet et al. (2017) 

récapitulent certains de ces facteurs dans leurs travaux. Les facteurs qui se dégagent de 

ces différentes études sont les suivants : 
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 Facteurs de risque sociodémographiques : les victimes sont principalement les 

femmes (Garcia-Moreno et al., 2005), les jeunes, les personnes issues de 

minorités ethniques (Blondin, 2015; Ouellet et al., 2017), les personnes issues de 

l’immigration;  

 Facteurs liés à l’histoire personnelle : les personnes qui ont subi des violences 

dans l’enfance (Blondin, 2015; Hines & Douglas, 2011; Ouellet et al., 2017; 

Hines, 2007), qui ont été témoins de violences dans leur famille d’origine ou qui 

ont des expériences antérieures de violences conjugales (Riggs et al., 2000) 

seraient davantage à risque de vivre une ou plusieurs expériences de violences 

conjugales; 

 Facteurs liés à la personnalité (Schumacher et al., 2001; Stith et al., 2004) : les 

personnes qui présentent des problèmes de santé mentale ou physique et/ou des 

problèmes de consommation d’alcool ou d’abus de substances seraient également 

plus à risque (Blondin, 2015; Kropp, 2018; Ouellet et al., 2017; Riggs et al., 2000; 

Schumacher et al., 2001). Les facteurs individuels ont également une influence 

(Stith et al., 2004); 

 Facteurs liés au couple et à son fonctionnement (Stith et al., 2004) : la violence 

serait plus fréquente chez les couples en fréquentation (Sinha, 2013). De plus, 

plus la relation est longue, plus il y a présence de violences psychologiques et de 

violences physiques (Blondin, 2015). Les stratégies de résolution des problèmes 

inefficaces semblent également entrer en compte (Fortin et al., 2014; Medeiros & 

Straus, 2006). La présence antérieure de violences conjugales commises par le 
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même partenaire est également un facteur de risque de revictimisation élevé 

(Blondin, 2015; Ouellet et al., 2017). 

 

Comme mentionné plus haut, les auteurs travaillent aussi sur les facteurs de 

vulnérabilité des victimes pouvant affecter leur motivation et/ou leur capacité à prendre 

des mesures afin de se mettre à l’abri des violences. Belfrage et Strand (2008) citent cinq 

facteurs de vulnérabilité pouvant être pris en compte dans l’évaluation du risque de rester 

dans un contexte de violences conjugales et Kropp (2018) en dégage six. Nous les 

résumons ainsi : 

 Les barrières à la sécurité : les victimes n’ayant pas des conditions 

d’hébergement ou de travail sécuritaires sont plus à risque de revictimisation 

(celles qui restent avec le.a conjoint.e violent.e, qui sont en situation de séparation 

sans mesures de protection vis-à-vis du /de la partenaire violent.e) de même que 

celles qui ont des problèmes personnels et ressentent une peur extrême; 

 Les barrières à l’indépendance : la dépendance financière ainsi que la crainte que 

la sécurité de leurs enfants ou des personnes dépendant d’elles ne soit en jeu 

peuvent entraver les tentatives des victimes de se mettre en sécurité; 

 Les ressources interpersonnelles : une difficulté à établir ou à maintenir le lien 

avec la famille d’origine, des amis ou des connaissances est un facteur contribuant 

à l’isolement des victimes et les maintient dans un contexte de violences 

conjugales; 
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 Les ressources dans la communauté : les victimes sont plus vulnérables quand il 

y a peu de ressources disponibles ou accessibles dans la communauté. La qualité 

des réponses de ces ressources est également un facteur à prendre en compte; 

 Les attitudes ou comportements : les personnes ayant subi des violences peuvent 

ressentir de l’impuissance et de la vulnérabilité qui rendent la mise en place de 

mécanismes de protection difficile. De plus, diverses émotions vis-à-vis de 

l’agresseur.e (amour ou sensibilité à ses émotions) peuvent conduire la victime à 

avoir des attitudes incohérentes envers ce.tte dernier.e. Les croyances sociales, 

culturelles ou religieuses de la victime sont aussi à prendre en compte. Certaines 

victimes minimisent les actes de violence, croient en être responsables ou se 

blâment de leur choix de conjoint.e; 

 La santé mentale : les conséquences de la violence conjugale sur la santé mentale 

des victimes peuvent être un facteur qui entrave leur capacité ou leur énergie à 

quitter le.a conjoint.e violent.e. 

 

Types et conséquences de la violence sur les hommes dans la littérature 

La recherche s’est intéressée aux types de violences subies par les hommes dans le 

couple. De plus, malgré l’idée que les hommes subiraient des conséquences moindres suite 

aux violences subies, quelques travaux se sont penchés sur ces conséquences. 
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Type de violences subies par les hommes 

Plusieurs travaux suggèrent que les hommes subiraient les mêmes types de violences 

que les femmes dans le couple (Drijber et al., 2013; Muller et al., 2009), avec une 

prévalence moindre pour la violence sexuelle (Archer, 2000; Muller et al., 2009; Swan et 

al., 2008). 

 

Plusieurs études montrent que les femmes commettent des violences sur leurs 

partenaires intimes (Archer, 2000; Straus, 1999, 2004a; Straus & Gelles, 1990; Swan et 

al., 2008) et ont recours à des comportements contrôlants (Felson & Messner, 2000; 

Graham-Kevan & Archer, 2005; Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2010a; Migliaccio, 

2001; Straus et al., 2006; Swan et al., 2008). Pour expliquer leur violence au sein du 

couple, les femmes citent la colère, la jalousie, la vengeance, car elles ont été 

émotionnellement blessées, le besoin de contrôler et de dominer leur partenaire et la 

confusion (Cate et al., 1982; Follingstad et al., 1991 et Makepeace, 1981, cités dans Hines 

et al., 2007; Felson & Messner, 2000). Elles utiliseraient des armes ou des formes de 

violences ne nécessitant pas l’usage de la force (Drijber et al., 2013). 

 

Afin d’avoir une meilleure compréhension de la violence conjugale subie par les 

hommes, Hines et al. (2007) effectuent une analyse exploratoire des données collectées 

par le biais de 190 appels téléphoniques au Domestic Abuse Helpline for Men and Women 

(DAHMV). Les résultats montrent un pattern de victimisation congruent avec le 

terrorisme intime tel que défini par Johnson (1995), c’est-à-dire une tentative de contrôle 
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d’un partenaire sur l’autre. Les hommes rapportent avoir subi un taux élevé de violences 

psychologiques, sexuelles et physiques ainsi que des comportements contrôlants. Près de 

95 % des utilisateurs de la ligne rapportent que leur conjointe ont utilisé des 

comportements contrôlants, dont des menaces et de la coercition (menaces de se suicider 

ou de tuer le conjoint, menaces de quitter le conjoint). Les appelants rapportent de la 

violence émotionnelle (insultes, humiliation) (74,1 %), de l’intimidation (instiller la peur 

en brisant des objets, en étant violent envers les animaux, en mettant des armes en 

évidence) (63,3 %); des stratégies d’isolement vis-à-vis de leur cercle social (41,5 %); de 

la violence financière (38,1 %); l’utilisation des enfants pour garder le conjoint dans la 

relation violente (64,5 %); des stratégies de détournement du système judiciaire en 

utilisant la justice pour obtenir la garde complète des enfants ou obtenir des injonctions 

restrictives) (49 %); être blâmé pour la violence subie ou nier la violence infligée 

(59,9 %). Dans une recherche néerlandaise, les participants de Drijber et al. (2013) disent 

avoir été frappés, mordus, griffés, poignardés avec un objet, étranglés, avoir reçu des 

coups de pieds ou que leur partenaire leur a lancé des objets. Les participants rapportaient 

des abus psychologiques (de l’intimidation, être ignoré, menacé, avoir subi du chantage 

ou de la violence financière). Les enfants étaient utilisés comme moyens de pression et 

les victimes se disaient impuissantes face à la peur de perdre le contact avec leurs enfants. 

Des recherches de Mechem et al. (1999) et Vasquez et Falcone (1997) (cités dans Dutton 

& White, 2013) rapportent des violences similaires à celles relevées par Hines et al. (2007) 

et par Drijber et al. Une autre étude de Hines et Douglas (2010a) montre que 16 % de leur 

échantillon entre dans le cadre des violences réciproques telles que décrites par Johnson, 
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c’est-à-dire que les deux conjoints sont également violents, avec un faible niveau de 

violence. 

 

Conséquences des violences subies par les hommes 

Ces violences ont plusieurs incidences sur les hommes qui les subissent. Ainsi, des 

études montrent que les hommes subissent des blessures physiques substantielles dans un 

contexte de violences conjugales subies (Archer, 2000; Carney et al., 2007; Felson & 

Cares, 2005; Muller et al., 2009; Straus, 2004a). D’autres travaux montrent que la violence 

des femmes sur les hommes peut avoir des conséquences psychologiques (Dutton & 

White, 2013; Muller et al., 2009; Vivian & Langhinrichsen-Rohling, 1994), incluant de la 

peur face à ce qui peut parfois représenter un risque vital (Bates, 2020; Hines & Douglas, 

2010a). Ainsi, plusieurs études (Bates, 2020; Coker et al., 2000, 2002; Cook, 2009; Hine 

et al., 2020; Hines, 2007; Hines et al., 2007; Migliaccio, 2001; Tsui, 2014) montrent que 

les hommes souffrent des violences subies à la fois sur le plan social et psychologique. 

Tout comme pour les femmes victimes de violences conjugales, ce seraient les 

comportements contrôlants, moins que la violence physique, qui sont vécus comme 

traumatiques (Hines & Douglas, 2011; Swan et al., 2008). D’autres études suggèrent que 

la violence infligée par un partenaire intime a un impact négatif sur la santé et le bien-être 

des hommes (Allen-Collinson, 2009; Hines & Douglas, 2015, 2016; Machado et al., 2017; 

Migliaccio, 2001; Ulloa & Hammett, 2016). Ces conséquences sont psychologiques, 

physiques et émotionnelles (Douglas & Hines, 2011; Machado et al., 2016) dont le 

Trouble de Stress Post Traumatique, de la dépression, des idées suicidaires, des 
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symptômes psychosomatiques, une tension sanguine élevée, et une détresse psychique 

générale (Machado et al., 2016). Des recherches montrent une incidence de troubles de 

stress post-traumatiques (Coker et al., 2005; Cook, 2009; Dansky et al., 1999; Hines, 

2007) qui serait comparable à celle que l’on retrouve chez les femmes dans les centres 

accueillant les femmes victimes de violences conjugales (Hines & Douglas, 2010a, 2011). 

Ainsi, au Québec, en 2014, 9 % des hommes qui avaient subi de la violence conjugale 

disaient expérimenter au moins trois des effets à long terme liés au trouble de stress post-

traumatique (TSPT) tel que défini par le DSM-IV (American Psychiatric Association 

[APA], 1994)1 (pour 22 % de femmes). Brodgen et Harkin (2000, cité dans Allen-

Collinson, 2009), ainsi que Tsui (2014) mentionnent comme conséquence psychologique 

 
1 Les critères du DSM-IV concertant le trouble de stress post-traumatique sont les suivants :  

Critère A) La personne a été exposée à un évènement traumatique au cours duquel les deux critères 
suivants étaient présents : (1) la personne a été exposée, témoin ou confrontée à un ou des évènements 
qui ont impliqué la mort ou menace de mort, ou de blessures graves ou une menace à son intégrité physique 
ou à celle d'autrui; (2) la réaction de la personne impliquait une peur intense, de la détresse ou de l'horreur 
Critère B : L’évènement traumatique est revécu de façon persistante, d'une ou plusieurs des façons 
suivantes : (1) souvenirs répétitifs et envahissants de l’évènement incluant des images, pensées, 
perceptions; (2) rêves répétitifs et pénibles de l'évènement; (3) impression ou agissement soudain 
comme si l’évènement traumatique se reproduisait; (4) intense détresse psychologique lors de 
l’exposition à des stimuli internes ou externes ressemblant à un aspect du traumatisme ou symbolisant 
celui-ci; (5) réactivité physiologique lors de l'exposition à des stimuli internes ou externes ressemblant 
à un aspect du traumatisme ou le symbolisant. 
Critère C : Évitement persistant des stimuli associés au traumatisme et émoussement de la réactivité 
générale (non présent avant le trauma) qui s'expriment par trois ou plus des symptômes suivants : 
(1) efforts pour éviter les pensées, sentiments ou conversations associés au traumatisme; (2) efforts pour 
éviter les activités, endroits ou gens qui éveillent des souvenirs du traumatisme; (3) incapacité de se 
rappeler d'un aspect important du traumatisme; (4) réduction nette de l'intérêt ou de la participation pour 
des activités de valeur significative; (5) sentiment de détachement ou de devenir étranger par rapport 
aux autres; (6) restriction des affects; (7) sentiment que l’avenir est « bouché », que sa vie ne pourra plus 
se dérouler normalement.  
Critère D : La personne présente deux ou plusieurs symptômes persistants traduisant une hyperactivité 
neurovégétative (ne préexistant pas au traumatisme) : (1) difficultés à s'endormir ou sommeil 
interrompu; (2) irritabilité ou accès de colère; (3) difficultés de concentration; (4) hypervigilance; 
(5) réaction de sursaut exagérée  
Critère E : Les symptômes B, C et D sont présents durant au moins 1 mois. 
Critère F : Le problème entraine une détresse cliniquement significative ou un dysfonctionnement au 
niveau social, professionnel ou dans un autre domaine de fonctionnement important. 
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la destruction de l’estime de soi et de la confiance en soi, une démoralisation, de la 

dépression, des idées suicidaires et une instabilité mentale. Ainsi, ces hommes peuvent 

ressentir un sentiment de doute de soi et de culpabilité instillé par la partenaire par le biais 

des interactions abusives (Cook, 2009). De plus, la violence conjugale subie par les 

hommes représente souvent une atteinte à leur identité par un partenaire intime, à la fois 

leur identité masculine sociale, mais aussi leur identité personnelle, ce qui nécessite par la 

suite un travail thérapeutique soutenu autour de cette identité (Allen-Collinson, 2009). En 

outre, le fait que les hommes ressentent le besoin de nier leur vulnérabilité et de minimiser 

les violences subies en les dépeignant parfois sous un jour humoristique et d’autodérision 

pour éviter une possible stigmatisation, les expose, paradoxalement, à un plus grand risque 

de vivre un trauma psychologique (George, 1994). 

 

Plusieurs auteurs soulignent que l’impact des violences conjugales n’est pas le même 

pour les hommes et les femmes. En effet, les hommes courent le risque d’une 

revictimisation dans un système pensé pour aider les femmes victimes de violences 

conjugales et qui, souvent, peut ne pas prendre en compte une possible victimisation des 

hommes (Hines et al., 2007). Ainsi, certains des hommes de l’échantillon de Hines et al. 

(2007) rapportent avoir contacté différents centres d’aide pour les victimes de violences 

conjugales et avoir été refusés, moqués ou accusés d’être eux-mêmes les auteurs de la 

violence. Ces hommes disent se sentir isolés parce qu’ils ne sont pas crus, sont rejetés ou 

ridiculisés, voire blâmés pour la violence subie (Cook, 2009; Hines et al., 2007). Cette 

hostilité sociale pourrait également augmenter leur sentiment de culpabilité, qui ajouté à 
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celui d’isolement, pourrait augmenter les symptômes de TSPT de ces hommes (Johnson 

et al., 1997, cité dans Hines, 2007). 

 

Les travaux sur les conséquences de violences conjugales sur les hommes qui la 

subissent mettent également en lumière la présence de conséquences autour de la paternité 

et des relations avec leurs enfants. En effet, la violence subie par les hommes a une 

conséquence inattendue au niveau des disputes entourant les gardes d’enfants. Ainsi, 

Dutton et White (2013) rapportent que, de manière générale, dans la littérature, seuls les 

hommes sont perçus comme pouvant être violents envers les femmes et les enfants, ce qui 

les désavantage dans les litiges autour de la garde de leurs enfants. Par exemple, les 

conjoint.e.s violent.e.s peuvent menacer de refuser, ou refuser à la victime les contacts 

avec les enfants (Bates et al., 2009; Hines, 2007) ou manipuler la relation avec ces derniers 

(Bates et al., 2019). 

 

Divulgation des violences par les hommes 

Un autre point important concernant la violence conjugale faite aux hommes concerne 

sa divulgation. Cette violence est sous-estimée, car elle est très peu rapportée (Dutton & 

White, 2013; Straus, 1999). Ainsi, Drijber et al. (2013) notent que seuls 32 % des hommes 

de son échantillon ont parlé des violences subies à la police et 15 % ont officiellement 

rapporté les violences. Cette réticence à rapporter la violence subie peut être liée au fait 

que les hommes la considérent rarement comme un crime (Dutton & White, 2013; Straus, 

1999). Ils peuvent aussi craindre d’être embarrassés et ridiculisés. Les raisons citées par 
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les hommes de l’échantillon de Drijber et al. étaient la peur de ne pas être pris au sérieux 

(49 %), la honte (31 %), l’idée que la police ne peut rien faire pour les aider (35 %) ou 

n’entreprendrait aucune action (41 %), la peur d’aggraver la violence (17 %) ou la peur 

que la conjointe ne se venge (19 %). Les hommes sont aussi conscients du peu de 

ressources disponibles pouvant leur venir en aide (Barber, 2008, cité dans Drijber et al., 

2013). En effet, lorsque la violence est rapportée, il y a peu de ressources pour les hommes 

(Cook, 2009; Hines, 2009; Hines et al., 2007; Muller et al., 2009). L’incrédulité et le 

ridicule auquel ils font face sont également autant d’obstacles à la divulgation des 

violences subies (Cook, 2009; Douglas & Hines, 2011). 

 

De plus, la recherche suggère que les réponses du système judicaire sont teintées de 

biais de genre (Cook, 2009; Muller et al., 2009) et que les hommes rencontrent des 

obstacles importants lorsqu’ils demandent de l’aide, les réponses du système judicaire 

n’étant pas adaptées aux besoins des victimes. Ainsi, il apparait que les hommes 

obtiennent difficilement des ordonnances de protection contre leur conjointe (Basile 2004, 

2005, cité dans Muller et al., 2009). Certains hommes rapportent que, même lorsqu’ils 

présentent la preuve que leur conjointe est violente et qu’ils ne l’étaient pas, ils ont perdu 

la garde de leurs enfants, le droit de les voir, ont été faussement accusés par leur conjointe 

de violences conjugales et de violences ou d’abus envers les enfants (Cook, 2009). Les 

hommes des échantillons de Cook (2009), de Hines et al. (2007) et de Drijber et al. (2013) 

rapportent qu’il leur a été répondu par les employés des hotlines contactés dans leur 

démarche de demande d’aide qu’ils n’aidaient que les femmes, qu’il a été inféré plus ou 
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moins explicitement qu’ils étaient les instigateurs de la violence rapportée et rapportent 

avoir été référés à des programmes pour les hommes violents. Certains hommes relatent 

que, lorsqu’ils appelaient la police durant un incident violent, cette dernière ne se 

présentait parfois pas à leur domicile. D’autres disent avoir été injustement arrêtés comme 

étant l’agresseur principal (Cook, 2009). Buzawa et Austin (1993) rapportent qu’aucune 

des victimes masculines interrogées lors de leur recherche sur la satisfaction des victimes 

quant à la prise en charge policière de leur plainte n’était satisfaite de la gestion de leur 

plainte, contrairement à la plupart des femmes. Ces hommes rapportent que leur 

victimisation n’était pas prise au sérieux et que l’incident était trivialisé. Les victimes se 

sont senties dénigrées par les policiers, indépendamment du degré de gravité de leurs 

blessures. Certains hommes de la recherche de Drijber et al. rapportent également que la 

police a refusé d’agir lorsqu’ils ont rapporté les incidents de violence. Enfin, pour certains 

de ces hommes, la responsabilité de la preuve repose trop lourdement sur les hommes 

victimes de violences conjugales (Cook, 2009). Les statistiques au Québec suggèrent un 

portrait similaire, les hommes étant plus susceptibles que les femmes d’affirmer être très 

insatisfaits de la manière dont la police avait géré leur situation (25 % par rapport à 11 %) 

et ils étaient près de quatre fois moins susceptibles que les femmes d’obtenir une 

ordonnance restrictive contre leur conjoint.e actuel.le ou leur ex-conjoint.e (5 % par 

rapport à 19 %) (ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017). 

 

Cependant, malgré ces obstacles, une partie des hommes victimes de violences 

conjugales portent plainte pour diverses raisons. Les hommes de la recherche de Drijber 
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et al. (2013) évoquent avant tout le désir que la violence s’arrête (58 %), le souhait que la 

police arrête la violence (42 %), la présence d’enfants (42 %) et le besoin d’aide (40 %). 

D’autres raisons rapportées étaient des raisons judicaires liées à un divorce par exemple, 

ou des conseils donnés par la police. Les hommes tendraient à rapporter plus facilement 

la violence physique ou la violence impliquant des objets, la violence psychologique étant 

plus difficile à prouver (Drijber et al., 2013). Les statistiques du ministère de la Sécurité 

publique du Québec (2017) révèlent que parmi les hommes qui se sont dits victimes de 

violences conjugales, 76 % ont indiqué ne pas avoir signalé l’incident à la police. Les 

raisons varient : parce qu’ils croyaient qu’il s’agissait d’une affaire privée ou personnelle 

(35 %) et/ou parce qu’ils jugeaient que le crime n’était pas assez important pour être 

signalé (28 %, soit le double des femmes). Près de trois quarts (72 %) des hommes 

victimes ayant signalé l’incident à la police ont dit l’avoir fait pour mettre fin à la violence 

et recevoir une protection ou par sens du devoir (61 %). 

 

Au Québec, les victimes de violences conjugales peuvent se tourner vers des services 

incluant les centres de crise ou les lignes d’écoute téléphonique, les refuges et les maisons 

d’hébergement, les conseillers et les travailleurs sociaux. Cependant, en 2015, les victimes 

de sexe masculin étaient seulement 20 % à dire utiliser ces services, par rapport à 56 % 

des femmes. De plus, ils étaient 17 % à avoir consulté un conseiller, un psychologue ou 

un travailleur social (pour 49 % de femmes) présent dans ces services. Ils étaient 7 % à 

contacter les centres de crise ou les lignes d’écoute téléphonique, les services aux victimes 

ou les programmes d’aide aux témoins ainsi que les centres ou les groupes de soutien, une 
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proportion équivalente à celle des femmes. La source de soutien informel qu’ils utilisaient 

le plus consistait à parler de la violence à un membre de leur famille (46 % contre 66 % 

des femmes), se confier à des amis et à des voisins (40 % contre 61 % des femmes), parler 

de la situation à un médecin ou à une infirmière (10 % par rapport à 27 % des femmes), 

se confier à des collègues (20 % et 26 % des femmes), à des avocats (14 % et 18 % des 

femmes) et à des prêtres ou à des pasteurs (7 % et 8 % des femmes) (ministère de la 

Sécurité publique du Québec, 2017). 

 

Compréhension psychodynamique de la violence conjugale 

L’approche qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche est celle de la 

compréhension psychodynamique de la violence. Ce modèle prend en compte l’histoire 

personnelle de l’individu et les étapes de son développement psychosexuel, incluant 

l’intériorisation de modèles parentaux et les traumatismes (Léveillée, 2002). La 

compréhension psychodynamique de l’individu prend en compte, de façon non 

exhaustive, des facteurs de personnalité, la question des modulations affectives, des 

moyens mis en place pour faire face à la frustration, les capacités adaptatives et la 

souffrance psychique de l’individu. Dans notre travail, nous faisons le choix 

méthodologique de nous intéresser à la question des évènements de vie négatifs, aux styles 

d’attachement et à l’utilisation de l’agressivité par les hommes de notre échantillon. 
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Évènements de vie négatifs dans l’enfance et violence conjugale 

Le processus de séparation/individuation est particulièrement important dans le 

modèle psychodynamique (Chu, 1992; Léveillée, 2002). Ce processus a pour but de 

permettre à l’individu d’accéder à son Moi propre, à ses caractéristiques individuelles et 

à une certaine autonomie vis-à-vis des autres (Léveillée, 2002). Cependant, des 

perturbations dans les relations avec les premières figures d’attachement peuvent 

compromettre ce processus de séparation/individuation et causer ultérieurement des 

perturbations relationnelles (Chu, 1992). En effet, dans leur travail avec des victimes de 

violences dans l’enfance, les professionnels de la santé mentale ont relevé à plusieurs 

reprises que ces individus subissaient d’autres victimisations dans le cours de leur vie, que 

ces dernières soient physiques ou sexuelles. Ces victimisations passées constitueraient un 

facteur de risque pour d’autres types de victimisations à l’âge adulte (Kimerling et al., 

2007). Certaines de ces victimisations à l’âge adulte étaient très similaires aux 

victimisations vécues dans l’enfance (Chu, 1992). Plusieurs recherches se sont penchées 

sur ce phénomène de revictimisation, le définissant comme la notion selon laquelle un 

individu ayant vécu de la victimisation dans son enfance est plus à risque de subir une 

autre victimisation au cours de sa vie, même si ce risque n’est pas linéaire (Matos et al., 

2014). Les études se sont généralement concentrées sur la violence sexuelle et l’inceste 

subis dans l’enfance et sont principalement axées sur les femmes (Coid et al., 2001; Noll 

et al., 2003; Widom et al., 2008). Quelques recherches se sont intéressées à la maltraitance 

et à la négligence (Widom et al., 2008) ainsi qu’aux expériences de harcèlement scolaire 

et de victimisations multiples (Finkelhor et al., 2007). La plupart de ces études montrent 
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un lien entre la violence subie dans l’enfance et des victimisations à l’âge adulte (Coid et 

al., 2001; Matos et al., 2014; Noll et al., 2003; Widom et al., 2008). Certains travaux 

suggèrent que les femmes victimes d’abus dans l’enfance ont tendance à s’attacher à des 

hommes qui les victimisent (van der Kolk, 1989; Widom et al., 2008). Ainsi, la violence 

serait apprise, et durant leur trajectoire de vie, ces femmes vivent de la violence vicariante 

qui va se réduire pour être remplacée par de la violence directe exercée par leur conjoint 

(Kimerling et al., 2007). De leur côté, les hommes ayant vécu des abus dans l’enfance 

tendraient plutôt à externaliser leur violence et à victimiser les autres (Matos et al., 2014; 

van der Kolk, 1989; Widom et al., 2008). Widom et al. (2008) font l’hypothèse que ces 

différences de genre sont plus en lien avec le type de violences subies, les filles subissant 

plus de violences sexuelles que les garçons. Ils interrogent 892 adultes ayant subi de la 

violence dans l’enfance (abus physiques, sexuels et négligences) et arrivent à la 

conclusion que ces types de violences mènent à des risques accrus de victimisation dans 

le cours de la vie. Un autre résultat de leur recherche est que les hommes ayant subi des 

abus dans l’enfance sont également victimes de violences à l’âge adulte. Ainsi, l’idée que 

les hommes font face à leurs expériences de victimisation en devenant des agresseurs ne 

reflèterait qu’une partie de la réalité. 

 

Afin d’expliquer le phénomène de revictimisation, certains auteurs proposent de se 

pencher sur les facteurs qui semblent le faciliter, parmi lesquels les perturbations 

relationnelles. En effet, les abus subis dans l’enfance créent des perturbations dans 

l’attachement et dans la capacité et le mode d’entrée en lien avec les autres (Chu, 1992). 



29 

 

La nature de ces perturbations relationnelles peut se lire à travers le prisme des vécus 

traumatiques dans l'enfance. Il peut s’agir d’évènements uniques survenus dans la vie de 

l’enfant, ou de situations de victimisation chronique qui durent dans le temps dans des 

situations dans lesquelles l’auteur des actes traumatiques a du contrôle sur l’enfant qui ne 

peut lui échapper (Herman, 1992; Josse, 2019; Solomon & Heide, 1999; Terr, 1991). La 

carence affective et la négligence ont également un effet traumatique (Ferenczi, 1931, cité 

dans Léveillée, 2002). En effet, le modèle prototypique du trauma selon Freud (2011) était 

constitué de la non-réponse adaptée de la mère et de l’incapacité fonctionnelle de l’enfant 

de s’en faire une représentation subjectivable (Garcia, 2008). 

 

Ces vécus traumatiques peuvent mener les individus à interagir avec les autres de 

manière à rejouer la nature abusive et hostile-dépendante de leurs relations avec leurs 

premiers objets d’attachement. L’exposition prolongée à des abus intermittents les 

prédispose à former des liens émotionnels intenses avec leurs abuseurs et, par la suite, à 

des figures leur ressemblant (Chu, 1992; Dutton & Painter, 1981; van der Kolk, 1989). Il 

s’agit ici d’un mécanisme de répétition pathognomonique au fonctionnement de la psyché 

humaine et qui peut se produire dans les circonstances de la compulsion de répétition d’un 

traumatisme (Chu, 1992; Léveillée, 2002; van der Kolk, 1989). Il est alors nommé 

répétition traumatique (Chu, 1992; Léveillée, 2002). Les humains répètent les premiers 

liens d’attachement dans un processus affectif irrépressible et inconscient (Léveillée, 

2002). L’attachement semble donc jouer un rôle important dans le processus de 

revictimisation. En effet, lorsque les relations aux figures d’attachement significatives 
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sont problématiques, empreintes de violence, de négligence ou de rejet, ou encore que 

l’environnement n’apporte pas le support dont a besoin l’enfant (Chu, 1992), le style 

d’attachement en est affecté, de même que l’image de soi et l’identité, causant des 

perturbations relationnelles (Bretherton, 1992; Chu, 1992; Godbout et al., 2009, 2013; 

Grady et al., 2017; Léveillée, 2002). Commençons donc par définir la théorie de 

l’attachement et aborder ses liens avec la violence conjugale. 

 

Attachement et violences conjugales 

Dans ce point, nous allons aborder la théorie de l’attachement, un élément important 

dans la répétition d’évènements traumatiques survenus dans l’enfance. Nous présenterons 

les différents styles d’attachement et leur lien avec la violence conjugale. 

 

Théorie de l’attachement 

Les premiers travaux sur la théorie de l’attachement sont ceux de Bowlby (1969, 

1973, 1979, 1980) et d’Ainsworth (Ainsworth, 1968, 1982; Ainsworth et al., 1973) (cités 

dans Bartholomew & Shaver, 1998 et Simpson, 1990). Ces travaux ont été suivis par de 

nombreuses études sur la question, principalement focalisés autour de la question de 

l’attachement mère/enfant (Ainsworth, 1969; Schaeffer & Emerson, 1964). La théorie de 

l’attachement postule que dans son rapport avec sa mère, l’enfant communique à celle-ci 

ses émotions afin de l’informer que ses besoins en matière d’attachement ne sont pas 

comblés. Ces émotions sont alors dites fonctionnelles et peuvent résulter en une plus 

grande intimité et en un plus grand sentiment de sécurité dans la relation d’attachement. 
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Cependant, les expériences négatives répétées vont rendre les émotions exprimées par 

l’enfant « non fonctionnelles » et même agressives (Gosselin et al., 2005). Ainsi, au fil de 

son développement, l’enfant se fait une représentation mentale de ses succès et de ses 

échecs à obtenir une proximité et un confort satisfaisant de la part de ses figures 

d’attachement (Simpson & Rholes, 2017). Ces interactions parent/enfant et les 

représentations qui en résultent vont conditionner les modèles opérants internes que va 

développer l’enfant à l’âge adulte. Ces représentations vont influencer les attentes, 

émotions, défenses et les comportements relationnels d’un individu, c’est-à-dire ses 

modèles internes (Bartholomew & Shaver, 1998; Simpson, 1990). Ces modèles internes 

peuvent être classés selon deux dimensions. La première est celle du modèle du Moi, 

caractérisé par le degré de dépendance émotionnelle à l’autre et par des informations sur 

sa propre valeur en tant que partenaire amoureux. La seconde est le modèle de l’autre, 

caractérisé par les attentes au sujet de la disponibilité de l’autre (Doumas et al., 2008; 

Paetzold et al., 2015; Simpson & Rholes, 2017). Ainsi, des expériences d’attachement non 

sécurisantes répétées conduisent l’enfant à intérioriser une représentation négative de soi 

et des autres. Ces représentations sont stables dans le temps et déterminent le type 

d’attachement développé ultérieurement (Gosselin et al., 2005) et le mode relationnel avec 

les partenaires intimes (Fraley & Shaver, 2000; Grady et al., 2017; Simpson & Rholes, 

2017). 

 

Plusieurs modèles ont conceptualisé ces styles d’attachement (Bartholomew, 1990; 

Brennan et al., 1998; Hazan & Shaver, 1987). Hazan et Shaver (1987) proposent de 
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prendre en compte trois types d’attachements principaux par le biais desquels les liens se 

forment. Cette classification, en accord avec les catégories développées par Ainsworth et 

al. (1978), prend en compte les attachements sécurisé, anxieux et évitant (Bookwala, 

2002). Par la suite, Bartholomew (Bartholomew, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991) 

développe un modèle à quatre catégories présenté plus bas. Ce modèle est en accord avec 

la thèse de Bowlby (1973) des deux dimensions des modèles opérants internes : le modèle 

du Moi et le modèle de l’autre. Les quatre catégories de Bartholomew incluent les 

attachements sécurisé, détaché, préoccupé et craintif (Bookwala, 2002). À la suite, de ces 

auteurs, Brennan et al. (1998) ajoutent deux sous-dimensions aux catégories de 

Bartholomew et Horowitz (1991) : l’anxiété face à l’abandon et l’évitement de l’intimité. 

Ce modèle est basé sur les quatre dimensions que sont l’image de soi et l’image des autres 

ainsi que l’anxiété face à l’abandon et l’évitement de l’intimité. Ces dimensions peuvent 

être positives ou négatives (Doumas et al., 2008) et produisent les quatre catégories qui 

suivent : 

(1) l’attachement sécurisé caractérisé par peu d’anxiété et d’évitement; 

(2) l’attachement anxieux/préoccupé, avec de l’anxiété mais pas d’évitement; 

(3) l’attachement détaché /évitant caractérisé par une faible anxiété et un haut niveau 

d’évitement; 

(4) l’attachement craintif / évitant avec une forte anxiété et haut niveau d’évitement 

(Doumas et al., 2008; Gosselin et al., 2005). 
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L’anxiété face à l’abandon s’exprime par un grand besoin de soutien des figures 

d’attachement et par la remise en question de leur capacité ou de leur désir à répondre à 

de tels besoins (Gosselin et al., 2005). La crainte des personnes avec une forte anxiété 

d’abandon est de ne pas être appréciées à leur juste valeur et d’être abandonnées par leur 

partenaire. Elles s’investissent alors massivement dans leurs relations avec le désir de se 

rapprocher émotionnellement de leur partenaire dans l’optique de se sentir plus sécurisé. 

Leur image de soi est négative et marquée par de fréquentes interrogations autour de leur 

valeur personnelle. Ils se voient comme incompris, manquant de confiance en eux et sous-

appréciés (Simpson, 1990). Leurs représentations des partenaires restent prudentes, avec 

l’idée que ceux-ci sont généralement peu fiables, et soient peu disposés à ou incapables 

de s’engager dans des relations permanentes (Simpson, 1990). Cependant, cette attitude 

réservée reste marquée par l’espoir. Leurs inquiétudes au sujet de leur valeur personnelle 

et leurs représentations ambivalentes du partenaire les poussent à épier les signes de retrait 

de leur part, au point de parfois avoir des comportements répulsifs pour ces derniers 

(Simpson & Rholes, 2017). 

 

L’évitement de l’intimité est caractérisé par un inconfort à partager ce qui touche à 

l’intime avec les figures d’attachement et par un besoin d’indépendance psychique et 

émotionnelle vis-à-vis d’eux (Gosselin et al., 2005; Paetzold et al., 2015; Simpson & 

Roles, 2017). Ce besoin d’indépendance psychique, d’autonomie et la recherche de 

contrôle dans les relations proches reflète la croyance interne que la recherche d’une 

proximité psychique ou émotionnelle avec leurs partenaires amoureux n’est ni possible, 
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ni souhaitable (Simpson & Rholes, 2017). Ils vont par conséquent utiliser des mécanismes 

de défense qui mettent en jeu de la distanciation et de la désactivation et qui vont leur 

permettre de mettre à l’écart les affects et les pensées négatives afin de maintenir leur 

autonomie. Ces individus ont généralement une opinion négative de leur conjoint qui 

serait peu fiable ou trop empressé à s’impliquer dans une relation sérieuse. Ils ont 

généralement une opinion positive, quoique fragile, d’eux-mêmes. Ils se voient comme 

suspicieux, distants et sceptiques (Simpson, 1990; Simpson & Rholes, 2017). 

 

Un attachement sécurisé se développerait à partir d’expériences constantes et 

prévisibles dans la relation avec les figures d’attachement. Dans ces conditions, l’individu 

intériorise des modèles internes de soi et des autres positifs (Murphy & Blumenthal, 2000, 

cité dans Lawson & Malnar, 2011). Ils se voient comme amicaux et aimables, tandis que 

les autres sont vus comme ayant de bonnes intentions, étant fiables et de confiance 

(Simpson, 1990). 

 

Dans cette logique, les problématiques relatives aux difficultés interpersonnelles 

naitraient en partie d’un attachement non sécurisé. Ainsi, Chen et Mallinckrodt (2002), 

montrent qu’un attachement évitant est associé à une attitude de domination hostile dans 

les relations interpersonnelles alors qu’un attachement anxieux est associé à des postures 

de soumission. 
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Attachement, relations amoureuses et violences conjugales 

Un pan de la recherche sur l’attachement est centré sur son lien avec les relations 

amoureuses. Le postulat de base ici est celui selon lequel les effets des relations 

d’attachement dans l’enfance se prolongent à l’adolescence puis à l’âge adulte, notamment 

dans les relations amoureuses (Bartholomew & Shaver, 1998; Hazan & Shaver, 1987; 

Lawson & Malnar, 2011; Simpson, 1990). Le focus de ces travaux est de comprendre 

l’influence du type d’attachement sur les ajustements personnels et les relations 

interpersonnelles à l’âge adulte (Bartholomew & Shaver, 1998; Simpson, 1990). Hazan et 

Shaver (1987) sont les premiers à penser les relations amoureuses comme un processus 

d’attachement. Ils postulent que les relations à l’autre sont un processus d’attachement 

durant lequel on forme des liens. Les différents types d’attachement résultent 

généralement en des relations amoureuses différentes qualitativement (Simpson, 1990). 

 

Les liens entre le style d’attachement et les comportements agressifs ont également 

été examinés par le passé. Bowlby (1988) postulait que des réactions de colère des enfants 

face à la disparition de la figure d’attachement pouvaient être fonctionnelles et permettre 

d’exprimer sa frustration et d’éviter de nouveaux abandons de la part de cette figure 

d’attachement. Mayseless (1991) suggère que chez les adultes, cette colère est une façon 

inadaptée d’exprimer un attachement fort. 

 

D’autres études empiriques font le lien entre l’attachement et l’agressivité dans le 

couple (Bookwala & Zdaniuk, 1998; Dutton et al., 1994; Roberts & Noller, 1998). 
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Mayseless (1991) postule que les attachements anxieux-ambivalent et insécure pourraient 

être liés à des manifestations agressives envers le partenaire amoureux. Plusieurs auteurs 

mettent l’accent sur l’impact de l’attachement d’un partenaire sur l’utilisation de la 

violence par l’autre partenaire (Gosselin et al., 2005; Godbout et al., 2009; Lafontaine & 

Lussier, 2005). L’attachement évitant étant caractérisé par un désir d’autonomie et par le 

sentiment que l’autre est inaccessible ou indisponible pour répondre aux demandes 

affectives, il en résulte une tendance à des attitudes hostiles envers les autres (Fraley & 

Davis, 1997, cité dans Lawson & Malnar, 2011). Les individus avec ce type d’attachement 

sont hantés par la peur des velléités de contrôle du partenaire, celle des manifestations 

émotionnelles massives, et par l’angoisse d’envahissement par ce dernier (Mayseless, 

1991). De leur côté, les individus avec un attachement anxieux tentent à tout prix d’éviter 

l’abandon. Dans les situations de conflit, ils seront tentés de se rapprocher de leur 

partenaire tandis que ce dernier, s’il a un attachement évitant, tente d’activer ses 

mécanismes de défense de distanciation. La demande de proximité de la part du partenaire 

est alors vécue comme une demande de changement et une pression externe (Simpson et 

al., 1996). Cette dynamique de demande-retrait (Christensen & Heavey, 1990) peut 

résulter en des épisodes de violence de la part du partenaire dont l’attachement est évitant 

(Lawson & Malnar, 2011). Cette violence serait le moyen d’exprimer une contre-demande 

à la demande de changement du partenaire, mais sous une forme hostile et dominante 

(Berns et al., 1999; Christensen & Heavey, 1990). En parallèle à cette dynamique, le 

partenaire anxieux resterait moins enclin à avoir une attitude de retrait émotionnel dans la 

situation (Lawson & Malnar, 2011), se maintenant dans la relation de couple violente. 



37 

 

Plusieurs études additionnelles montrent que la violence d’un partenaire est liée au 

style d’attachement de l’autre partenaire (Doumas et al., 2008; Kesner & McKenry, 1998; 

Roberts & Noller, 1998). Gosselin et al. (2005) citent notamment l’anxiété face à 

l’abandon d’un partenaire comme une variable influant sur la violence de l’autre 

partenaire. Ils citent les travaux de Kesner et McKenry (1998) qui suggèrent que les 

hommes auraient davantage tendance à utiliser de la violence physique lorsque leur 

conjointe présente de faibles scores aux styles d’attachement sécurisant et anxieux, tout 

en ayant un score élevé au style d’attachement évitant. De plus, Roberts et Noller (1998) 

citent l’anxiété d’abandon du partenaire comme l’un des facteurs liés à la violence 

conjugale commise par les femmes. L’attachement anxieux-préoccupé est également 

désigné comme prédicteur de la violence conjugale subie (Bookwala & Zdaniuk, 1998; 

Henderson et al., 1997, 2005, cités dans Doumas et al., 2008) et les attachements craintif 

et anxieux-préoccupé seraient sur-représentés chez les femmes victimes de violences 

conjugales (Doumas et al., 2008). D’autres études avancent que la combinaison des styles 

d’attachement évitant d’un homme et d’un style d’attachement anxieux de la part de la 

femme a une incidence sur la violence conjugale (Bond & Bond 2004). 

 

Faisant le lien entre l’expression de la colère et l’attachement, Rholes et al. (1999) 

citent Bowlby (1979) qui s’était déjà penché sur la question. Il faisait l’hypothèse que, 

pour les individus évitants, le désir de réprimer l’activation de leur système d’attachement 

est très fort et sert à éviter la douleur du rejet et la pression de devoir prendre soin de 

quelqu’un. De ce fait, les situations qui les forcent à activer ces systèmes d’attachement 
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produisent de la frustration et de la colère parfois dirigées vers leur partenaire intime. De 

plus, leur relative faible inquiétude à l’idée de s’aliéner leur partenaire ne modère pas 

l’expression de leur colère qui serait directe et forte. 

 

Les individus préoccupés ou ambivalents, par contraste, tentent d’atteindre et de 

maintenir une grande proximité vis-à-vis de leur conjoint, tout en ayant peur d’être 

abandonnés. Leur colère devrait se manifester dans les situations où les figures 

d’attachement semblent s’éloigner ou paraissent inattentives. Cependant, les pensées 

associées à l’expression de leur colère génèrent également de l’anxiété à l’idée de la perte 

éventuelle de la figure d’attachement. La colère est alors réprimée, remplacée par 

l’anxiété. L’expression de la colère chez ces individus est motivée par des motifs 

potentiellement conflictuels, produisant diverses expressions de la colère : expression 

directe, répression, déplacement ou une attitude oscillant dans le temps entre l’expression 

de la colère et une recherche de support de la part du partenaire (Rholes et al., 1999). 

 

Dans la majorité des travaux sur la question de l’attachement en lien avec la violence 

conjugale, la femme est généralement le partenaire anxieux, tandis que l’homme est le 

partenaire évitant (Lawson & Malnar, 2011). Il est cependant possible d’imaginer des 

situations dans lesquelles les genres seraient inversés. Ainsi, Roberts et Noller (1998), 

cités plus haut, lient le style d’attachement anxieux de l’homme à la violence physique de 

la femme. Cependant, les travaux sur les liens entre attachement et violences conjugales 
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sont très majoritaire centrés sur les couples où les hommes sont auteurs des violences et 

les femmes victimes. 

 

Notons de plus que le style attachement influe sur le choix du conjoint. Pour Cyrulnik 

(2004), la rencontre amoureuse n’a rien à voir avec le hasard. 

La foudre ne frappe pas au hasard, elle ne tombe que sur les paratonnerres 
construits pendant l’enfance, au cours de l’apprentissage des styles affectifs. 
Chaque futur partenaire a été bâti séparément, c’est pourquoi le hasard qui 
provoque la rencontre est déjà resserré puisqu’il ne peut pas entrainer l’amour de 
n’importe qui pour n’importe qui. Chacun ne peut rencontrer que l’objet qui lui 
correspond, pour lequel il a été façonné. Chacun est à la fois récepteur et acteur 
susceptible de trouver celui ou celle avec qui il pourra se conjuguer. Chacun 
frappe l’autre parce qu’il porte sur lui ce qui pourra toucher l’autre. (p. 132) 
 

Dans la même veine, Schaeffer (2002, p. 11) postule que la rencontre amoureuse est 

« celle de deux scénarios fantasmatiques, par l’autosuggestion de chacun ou par la 

suggestion de l’un à l’autre, en relation avec les prototypes infantiles ». Garcia (2008) va 

dans le même sens et décrit le couple comme la rencontre de deux traumas en mal de 

symbolisation qui ne peut avoir lieu qu’avec un partenaire particulier, à un moment 

particulier. Il présente une vision du couple comme espace de répétition pour les conjoints, 

espace au sein duquel ces derniers vont tenter de rejouer et de résoudre des traumas 

archaïques. Anzieu (1996) pense également le couple comme un espace de répétition des 

expériences que chacun de ses membres a eu du couple qu’il formait avec sa mère. Dans 

cette répétition, l’espoir des deux membres du couple est de réparer le trauma, que le 

conjoint réagisse : 
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de manière suffisamment différente et appropriée, dans les crises que les 
conjoints traversent nécessairement, pour que s’établisse le contraste entre le 
passé traumatique et le présent de ce qui se vit dans cet espace-couple, qui peut 
alors se présenter comme lieu de symbolisation. (Garcia, 2008, p. 137) 
 

Violence, agressivité et conflits dans le couple 

Un troisième aspect important avec les évènements négatifs dans l’enfance et le style 

d’attachement est l’agressivité et la violence dans le couple. Quelques travaux font le lien 

entre la violence conjugale et les stratégies de résolution de conflits des conjoints 

(Feldman & Ridley, 2000; Ridley & Feldman, 2003; Toro-Alfonso & Rodríguez-Madera, 

2004), généralement ceux du conjoint violent (Hughes et al., 2007; Jones & Gardner, 

2002). Ridley et Feldman (2003) voient même la violence conjugale comme un mode de 

résolution des conflits qui émerge lorsque d’autres modes de résolution des conflits plus 

adaptés font défaut. Frogneux (2009) a une théorie un peu différente, avançant que la 

violence advient lorsque le conflit n’est plus possible. Pour elle, le conflit est sous-tendu 

par de l’agressivité et non par de la violence. Ces deux notions sont souvent confondues. 

Cependant, pour Bergeret (2009) et Millaud (2009), la distinction entre les deux est 

importante. 

 

Glasser (1979, cité dans Perelberg, 2004) définit la violence comme consistant à 

« infliger intentionnellement une souffrance physique à autrui » et comme une « atteinte 

portée à la limite du corps » (p. 29). Il distingue la violence autoconservatrice qu’il nomme 

agressivité et la violence malveillante qu’il qualifie de sadisme. La première a pour but de 

nier le danger et d’en supprimer la source, la seconde consiste à prendre plaisir à infliger 
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une souffrance physique/émotionnelle à autrui. Cette seconde violence malveillante serait 

sidérante (Raoult, 1999). Dans la suite du texte, c’est à cette notion que nous ferons 

référence lorsque nous utiliserons le terme de « violence » tandis que le mot 

« agressivité » sera utilisé pour le versant autoconservateur de la violence. La violence au 

sein des relations humaines serait ce qui tend à éliminer l’autre, allant de la négation de 

ses besoins au meurtre, en passant par diverses blessures physiques et psychiques 

(Frogneux, 2009). Elle pourrait aussi être une attaque contre le lien (Benghozi, 2010). 

Dans le couple, la violence serait donc une attaque soit contre le lien, soit contre le conjoint 

(Frogneux, 2009). 

 

L’agressivité, quant à elle, serait la défense de soi. Elle serait positive lorsqu’il 

s’agirait de se poser comme sujet avec un objectif de construction de soi. Il s’agirait alors 

d’une tentative de maintenir son identité (Frogneux, 2009). L’agressivité, au lieu de briser 

le lien, peut être l’agent de sa restauration en permettant d’énoncer ses besoins et ses 

limites à l’autre. Ainsi, pour Benghozi (2010, p. 42) : 

l’agressivité vise à restaurer un lien désavoué. Elle interpelle, convoque, 
provoque l’autre. C’est une forme d’appel, une tentative de surmonter les 
impasses à la parole en conflictualisant la relation, de dire ce qui ne peut se dire 
autrement et espérer être entendu. Certains comportements dits "violents" 
correspondent ainsi à une agressivité. 
 

Ainsi, selon ces auteurs, l’agressivité sous-tend les conflits qui seraient donc 

inévitables et nécessaires, ayant toute leur place dans une relation qui assume son caractère 

dynamique (Frogneux, 2009; Rey, 2011; Rojzman, 2008) tandis que, dans le couple, la 

violence viserait à détruire l’autre.  
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Il est à noter que la plupart des travaux sont centrés sur les stratégies de résolution 

des conflits ainsi que sur l’agressivité des auteurs de violences conjugales. Il y a donc peu 

de recherches qui s’intéressent au fonctionnement intrapsychique des victimes de 

violences conjugales sur ce plan. 

 

Masculinité traditionnelle, victimisation et demande d’aide 

La plupart des travaux qui se penchent sur la question de la victimisation des hommes 

et de leur demande d’aide mettent l’accent sur l’importance des stéréotypes de genre et de 

la masculinité traditionnelle dans leur vécu (Bates et al., 2019; Connell & Messerschmidt, 

2005; Galdas et al., 2005; Good &Wood, 1995; Gough et al., 2016; Hine, 2019; Hine et 

al., 2020). 

 

Commençons par définir le genre, les rôles de genre et les stéréotypes et normes de 

genre. Le genre est un construit social (Jackson, 2013) résidant dans les transactions 

sociales définies comme genrées (Bohan, 1993; Crawford, 1995, cités dans Ansara & 

Hindin, 2010). Cette construction se fait par le biais de significations culturelles et 

subjectives mouvantes en fonction du temps et de l’espace (Kimmel, 1995, cité dans 

Courtenay, 2000). Le genre peut donc être appréhendé comme une structure sociale 

dynamique (Courtenay, 2000) et mouvante en fonction de l’époque et de la culture 

(Bridges & Pascoe, 2014; Vandello & Bosson, 2013). Le rôle de genre – masculin ou 

féminin – est « un ensemble de comportements et d’attentes, socialement définis comme 

étant masculins ou féminins, qui sont insérés dans les comportements des individus et 
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considérés culturellement appropriés pour les hommes ou pour les femmes » (O’Neil, 

1981, cité dans Houle, 2005, p. 78). Il regroupe les stéréotypes et les normes (Houle, 2005; 

Pleck, 1995). Les stéréotypes de genre correspondent à un ensemble de croyances 

associées aux hommes et aux femmes qui ne reflètent pas nécessairement les spécificités 

ni les différences entre ces deux catégories (McKimmie & Masser, 2010). Les normes 

sont « des croyances partagées par les membres d’une société quant à ce que les hommes 

et les femmes devraient être (normes prescriptives) ou ne devraient pas être (normes 

proscriptives) » (Houle, 2005, p. 78-79). Ces stéréotypes et ces normes vont donc 

déterminer le rôle masculin, c’est à dire les caractéristiques et les attributs attendus et 

socialement acceptables pour les hommes. Tandis que « le genre est une construction 

sociale » (Geis, 1993, cité dans Eirik, 1998, p. 75), Ansbacher (1978, cité dans Eirik, 1998, 

p. 75) explique que « la culture a créé des […] traits positifs et négatifs respectivement 

pour le ‘masculin’ et le ‘féminin’ […] qui, supposément, décrivent les femmes et les 

hommes ». 

 

Ces définitions du genre doivent être mises en lien avec la théorie de l’idéologie 

masculine centrée autour des systèmes de croyances associés à ce que signifie « être un 

homme ». Selon cette théorie, les idéologies masculines peuvent varier dans le temps et 

sont également variables en fonction des personnes et des groupes. Certaines d’entre elles 

sont plus prégnantes que d’autres dans leur pouvoir de détermination par rapport à la 

définition normative que les membres d’une culture font de la masculinité. Par exemple 
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aux États-Unis, être Blanc, appartenir à la classe moyenne, être hétérosexuel, définissent 

fortement la masculinité (Addis & Mahalik, 2003). 

 

Les membres d’un sexe ou de l’autre sont soumis à une pression sociale à se 

conformer aux stéréotypes de genre correspondant à leur sexe. Les jeunes garçons et les 

hommes, en particulier, vivent d’importantes pressions sociales à se conformer aux rôles 

masculins (Katz & Ksansnak, 1994; Levant & Majors, 1998; Rice & Coates, 1995; Street 

et al., 1995, cités dans Courtenay, 2000). Les auteurs s’entendent généralement sur la 

nature des traits attendus de la masculinité dans les sociétés occidentales. Ainsi, Chafetz 

(1974, cité dans Jackson, 2013) pointe sept aires de la masculinité traditionnelle : les 

prouesses physiques, la capacité à subvenir aux besoins de sa famille, les capacités 

sexuelles, le stoïcisme émotionnel, l’intellectualisme rationnel, le leadership allié à 

l’individualisme et l’égotisme allié à une orientation vers le succès. Plus récemment, 

Mahalik et al. (2003) citent sept scripts de la masculinité auxquels les hommes doivent se 

conformer à divers degrés en fonction de l’importance qu’ils leur accordent 

individuellement : l’homme fort et silencieux, le dur, l’agressif, le playboy, l’homophobe, 

l’indépendant et le gagnant. Ces traits masculins attendus socialement se retrouvent chez 

plusieurs autres auteurs. Ainsi, Jansz (2000) caractérise la masculinité contemporaine par 

quatre attributs qui font écho aux catégorisations d’autres auteurs (Brannon & David, 

1976; Harris, 1995; Mahalik et al., 2003; Pleck, 1981). Il distingue : (1) l’autonomie qui 

est une prescription d’indépendance et d’impassibilité face aux difficultés de la vie, sans 

admettre une quelconque dépendance aux autres; (2) la réussite qui met l’accent sur les 



45 

 

réussites professionnelles et dans le jeu dans le but de subvenir aux besoins des êtres aimés 

et de la famille; (3) l’agressivité qui demande qu’un homme se montre fort et qu’il agisse 

avec agressivité si les circonstances l’exigent; et (4) le stoïcisme qui est une prescription 

de restriction émotionnelle, notamment en ce qui concerne les émotions liées à de la 

dépendance (Houle, 2005; Jansz, 2000). Le rôle masculin implique aussi le rejet des 

caractéristiques féminines : il faut se distinguer des femmes (Connell & Messerschmidt, 

2005; Jackson, 2013; O’Neil, 1990; Vandello & Bosson, 2013). 

 

Implications psychologiques des rôles de genre 

Trois principaux cadres théoriques permettent de comprendre les implications 

psychologiques des rôles de genre : le modèle de l’identité de genre, le modèle de 

l’androgynie et le paradigme du rôle de genre (Houle, 2005). 

 

Le modèle de l’identité de genre postule que les individus qui ont développé les 

attributs socialement attendus de leur genre sont les mieux adaptés. Bem (1974, cité dans 

Jackson, 2013) remet en cause cette vision dichotomique du genre où les attributs 

masculins et féminins sont mutuellement exclusifs. Elle propose le modèle de 

l’androgynie selon lequel un individu peut simultanément présenter des traits associés de 

manière stéréotypique aux hommes et aux femmes. Son modèle conçoit la masculinité et 

la féminité, non pas comme les deux pôles d’un même concept, mais plutôt comme des 

dimensions indépendantes qu’il est possible de retrouver de manière simultanée et à des 

degrés divers chez un même individu. Selon ce modèle, les individus ayant développé des 
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traits associés aux deux sexes ont une identité de genre plus saine et plus équilibrée 

(Houle, 2005; Jackson, 2013), tandis que ceux avec une vision plus réduite de leur genre 

seraient inhibés lorsque confrontés à la nécessité d’effectuer des tâches associées au sexe 

opposé. Ainsi, « les hommes androgynes seraient mieux adaptés que les hommes 

masculins parce qu’ils disposeraient d’un répertoire de stratégies d’adaptation plus 

diversifié » (Houle, 2005, p. 79). 

 

Le troisième modèle, celui du paradigme du rôle de genre, doit être compris en rapport 

avec la théorie de l’idéologie masculine. Cette théorie tente de mesurer le degré 

d’internalisation des normes culturelles et des valeurs liées à la masculinité et au rôle 

masculin (Pleck et al., 1993; Thompson & Pleck, 1986, cités dans Addis & Mahalik, 

2003). Le paradigme du rôle de genre identifie les conséquences négatives associées à 

l’adoption d’idéologies masculines spécifiques (Addis & Mahalik, 2003). Selon ce 

paradigme, le rôle masculin est de nature multiple, contradictoire, incohérent et 

dysfonctionnel, dans la mesure où les comportements dont il fait la promotion peuvent 

s’avérer néfastes pour la santé des individus et pour leurs proches (femmes et familles) 

(Addis & Mahalik, 2003; Houle, 2005; Pleck, 1995). Ainsi, le modèle de la tension liée 

aux rôles de genre postule que la socialisation encourage les hommes à tenter d’atteindre 

les idéaux fixés par les standards culturels délimitant la masculinité (Pleck, 1995). Cette 

situation a deux issues possibles : d’un côté, l’individu peut réussir à correspondre aux 

rôles de genre. Cette réussite se fait par le biais d’un processus de socialisation traumatique 

avec des effets secondaires négatifs vécus tout au long de la vie. Ces conséquences 
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négatives peuvent aussi résulter du fait que les caractéristiques prescriptives déterminant 

ce qui fait un homme ont des effets négatifs intrinsèques (p. ex., une faible participation à 

la vie familiale ou aux soins des enfants) (Pleck, 1995). D’un autre côté, l’individu peut 

échouer dans sa tentative de se conformer aux normes de genre masculin. Il déroge alors 

aux injonctions sociales liées aux rôles masculins, ce qui a des conséquences sociales 

importantes telles que la stigmatisation (Houle, 2005). 

 

Le rôle de genre peut également entrainer des conséquences psychologiques négatives 

pour les individus qui y adhèrent (Houle, 2005) lorsqu’il y a un écart entre la réalité des 

caractéristiques individuelles et les attentes personnelles (faible estime de soi par 

exemple) (Pleck, 1995). Les conflits de rôles de genre surviennent donc lorsque les rôles 

de genre rigides ou restrictifs appris durant la socialisation empêchent la personne 

d’actualiser entièrement son potentiel humain ou lui font vivre un stress important (Houle, 

2005). 

 

En somme, les rôles masculins peuvent avoir des effets positifs comme un focus sur 

la réussite qui garantit une approbation sociale (Möller-Leimkühler, 2002). Ils peuvent 

également être adaptatifs s’ils sont appliqués avec flexibilité (Mahalik et al., 2003). Mais 

ils ont également des effets négatifs documentés dans la littérature tels qu’une plus faible 

estime de soi (Cournoyer & Mahalik, 1995), des difficultés liées à l’intimité dans les 

relations interpersonnelles (Fischer & Good, 1997; Sharpe & Heppner, 1991), plus de 

dépression et d’anxiété (Cournoyer & Mahalik, 1995; Good et al., 1989; Sharpe & 
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Heppner, 1991), des abus de substances (Blazina & Watkins, 1996), des problèmes de 

violence interpersonnelle (Franchina et al., 2001), plus de préoccupations biomédicales 

(Watkins et al., 1991), une plus grande tendance à la détresse psychologique (Good & 

Wood, 1995; Hayes & Mahalik, 2000), une pression continue à répondre aux attentes 

sociales, une peur de l’échec et la suppression de la détresse émotionnelle (Möller-

Leimkühler, 2002). 

 

Pour Pleck et al. (1993), plus un homme adhère aux exigences de la masculinité 

traditionnelle, plus il tente de les atteindre sans égards pour leurs coûts sociaux et leurs 

effets secondaires négatifs. De même, le degré d’adhésion des hommes aux rôles 

masculins influe non seulement sur leurs attitudes face à la masculinité, mais également 

sur l’intensité des conséquences négatives pouvant accompagner l’injonction liée aux 

rôles masculins. La flexibilité ou la rigidité avec laquelle sont appliqués ces rôles de genre 

jouent aussi un rôle considérable. 

 

Caractère précaire de la masculinité 

On peut retenir qu’il y a une double injonction à correspondre aux avatars du 

masculin, injonction à la fois sociale et interne parce qu’intériorisée par le biais de la 

socialisation. Vandello et al. (2008) et Vandello et Bosson (2013), se basant sur la nature 

anxiogène et problématique de la masculinité telle que discutée par de nombreux 

chercheurs (Berger et al., 2005; Creighton & Oliffe, 2010; Franchina et al., 2001; Levant 

& Richmond, 2007; O’Neil, 1981, 2015; Pleck, 1981, 1995), font l’hypothèse d’une 
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précarité de la masculinité. Pour eux, cette précarité serait partie intégrante de la structure 

de la masculinité. La thèse de Vandello et al. (2008) et de Vandello et Bosson (2013) a 

trois principes de base. D’abord, la masculinité serait vue comme un statut social élevé 

difficile à acquérir et facile à perdre (Jackson, 2013). Elle est insaisissable et doit être 

acquise, méritée dans un processus risqué et propice à l’échec (Pleck, 1981). Ensuite, une 

fois atteint, le statut de masculinité est ténu, fragile et impermanent. Enfin, il s’agit d’un 

statut validé par les autres et qui nécessite donc de constantes preuves et démonstrations 

publiques attestant que nous l’avons mérité (Bosson & Vandello, 2011; Vandello et al., 

2008). Ainsi, pour Adler (1956, cité dans Eirik, 1998, p. 79) « les schémas patriarchaux 

informent […] l’homme […] qu’il sera un perdant s’il échoue au patriarcat […]. Il n’aura 

plus ce qui fait de lui un homme » [traduction libre]. 

 

La masculinité est donc vue comme un statut social pour lequel il faut se battre pour 

l’obtenir et qui est facile de perdre (Gilmore, 1990). La définition socialement construite 

de ce qui constitue la « vraie masculinité » est mouvante au gré des changements 

économiques et sociaux. Cependant, le besoin de prouver sa masculinité et l’anxiété 

continuelle centrée autour de sa précarité sont restés constants à travers l’histoire 

occidentale (Vandello & Bosson, 2013). Il est donc nécessaire pour les hommes de 

montrer qu’ils ont un niveau nécessaire et suffisant de traits et de comportements 

masculins. Certains ne réussissent pas à prouver leur masculinité et ceux qui y parviennent 

doivent en faire la preuve continue par le biais, par exemple, de la participation à des 

sports violents, de comportements et de propos rejetant l’homosexualité, la féminité, etc. 
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Aujourd’hui, il existe des mouvements en réaction à la prise de conscience des 

conséquences négatives des rôles masculins traditionnels sur la vie de famille et la vie 

sociale des hommes, ainsi que sur leur santé physique et psychologique. Ces mouvements 

tendent à offrir des alternatives à la masculinité traditionnelle (Genest Dufault & Castelain 

Meunier, 2017; Roy et al., 2014). Cependant, malgré ces évolutions sociales, la 

masculinité traditionnelle reste d’actualité et est le modèle majoritaire dans nos sociétés 

modernes. Elle est prégnante pour une majorité d’hommes et son emprise inconsciente 

atteint même ceux qui s’en défendent. 

 

Masculinité et demande d’aide chez les hommes victimes 

Selon cette hypothèse d’une précarité de la masculinité, il suffirait donc d’un 

comportement féminin ou peu masculin pour renverser temporairement le statut masculin 

d’un homme, sans égard pour le nombre de fois qu’il a déjà prouvé son appartenance à la 

communauté des « vrais hommes » (Vandello & Bosson, 2013). Cet état de fait pourrait 

expliquer pourquoi les hommes ont de la difficulté à faire la démarche d’une demande 

d’aide psychologique lorsque les avatars de la masculinité valorisent le stoïcisme 

émotionnel, l’indépendance et la capacité de régler ses problèmes seul (Brannon & David, 

1976; Houle, 2005; Jansz, 2000; Mahalik et al., 2003; Pleck, 1981). Une transgression des 

rôles masculins pourrait s’avérer lourde de conséquences. Ainsi, l’utilisation des 

ressources de santé mentale serait vue comme une menace à la masculinité (Addis & 

Mahalik, 2003; Jackson, 2013). 

 



51 

 

Kia-Keating et al. (2005), travaillant sur la question des hommes ayant subi une 

agression sexuelle dans l’enfance, soulignent l’incompatibilité entre la masculinité et le 

fait d’être victime qui induit une position d’impuissance, de perte de contrôle et de 

vulnérabilité. Les avatars masculins requièrent des hommes qui évitent émotions et 

vulnérabilités. Les hommes victimes font donc face à des pressions importantes de la part 

de leur entourage social qui les incite à se conformer à la masculinité traditionnelle tout 

en faisant face à leur histoire traumatique. Alors qu’il est important de demander de l’aide 

afin de se remettre du trauma vécu, l’exigence de stoïcisme contenue dans la masculinité 

traditionnelle empêche les hommes d’exprimer, et parfois même de prendre conscience 

de leurs émotions (Kindlon & Thompson, 2000). De même, l’exigence d’agressivité 

cantonne les hommes au rôle d’agresseur et rend difficile l’identification et l’acceptation 

d’une victimisation. Plusieurs des tâches associées avec la demande d’aide, telles que le 

fait de devoir compter sur les autres et se fier à eux ou encore de reconnaitre et nommer 

un problème d’ordre émotionnel, vont à l’encontre de la masculinité traditionnelle et de 

l’exigence d’autonomie. Ainsi, l’internalisation des rôles de genre peut créer des barrières 

à la demande d’aide pour les hommes, particulièrement si cette demande d’aide implique 

le fait de violer des rôles de genre importants (Mahalik et al., 2003). Dans le cas de 

violences conjugales exercées par une femme, il y a plusieurs obstacles potentiels à la 

demande d’aide, auxquels s’ajoute le fait de devoir reconnaitre que l’on a été victime 

d’une femme. Rappelons que l’exigence de se distinguer des femmes fait partie intégrante 

de la construction du masculin. Ainsi, le rejet de tout ce qui est compris comme relevant 
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du féminin (Courtenay, 2000) est essentiel pour la construction d’une forme idéalisée de 

masculinité (Connell, 1995). 

 

Fletcher et StGeorge (2010) ajoutent que les attitudes des hommes vis-à-vis de la 

demande d’aide sont influencées par leur internalisation de leur identité masculine. 

Lorsque l’identité internalisée valorise le stoïcisme, la force et l’indépendance, les 

hommes hésitent à demander de l’aide, car cela constituerait une violation de leur 

sentiment de masculinité (Good et al., 1989; Moynihan, 1998; Riska, 2002, cités dans 

Fletcher & StGeorge, 2010). Allen-Collinson (2009) fait un lien entre le vécu de violences 

conjugales des hommes et leur perception de leur « masculinité exemplaire ». Les 

hommes qui ont des comportements classés comme féminins sont vus comme ayant un 

statut subordonné aux autres hommes (Pleck et al., 2004). Pour Connell (1995), les 

hommes victimes de violences conjugales se débattent à la fois au niveau interne et externe 

avec le besoin de maintenir un certain idéal masculin (Migliaccio, 2001). La victimisation, 

en particulier les abus physiques, semblent si encodés comme féminins dans la culture 

occidentale que les hommes qui en font l’expérience sont littéralement « féminisés » 

(Howard & Hollander, 1996). Ces représentions sociales stéréotypées que l’on retrouve 

aussi chez les professionnels de la santé peuvent mener à de l’incrédulité, un manque de 

sensibilité à l’expérience rapportée par ces hommes, et ou même à ridiculiser ces hommes 

ou à leur manifester de l’hostilité (Macchietto, 1992). Ceci constitue une menace 

d’émasculation et entraine chez la victime le besoin impérieux d’échapper à cette menace 

et à « l’identité souillée » d’être une « victime » masculine. Il s’agira alors de s’abstenir 



53 

 

d’exprimer ses peurs, de demander de l’aide ou même de parler de sa situation. Cela peut 

également se manifester par une minimisation de la violence physique subie et de ses 

manifestations visibles, en posant sur ces violences un regard humoristique, notamment 

en présence d’autres hommes (Goffman, 1972, cité dans Allen-Collinson, 2009). De 

manière similaire, Hines (2007) fait l’hypothèse que plus la société est hostile à un homme 

victime de violences conjugales, plus ce dernier se sentira isolé, ce qui l’empêchera de 

parler de son trauma, de garder un lien avec la société et de chercher de l’aide émotionnelle 

ou matérielle au sein de cette société. 

 

Il est cependant à noter que l’évolution des rôles masculins en modifie le contenu et 

que de nouvelles définitions des masculinités et du masculin émergent, offrant une plus 

grande marge de manœuvre aux hommes en tentant de concilier leurs besoins émotionnels 

et une masculinité moins rigide et moins exigeante, marquée par l’authenticité et la 

découverte de soi (Hunter et al., 2017; Kaplan et al., 2017; Offer & Kaplan, 2021). 

 

Objectifs et hypothèses 

Au regard des travaux présentés dans le chapitre précédent, il apparait qu’il y a 

plusieurs composantes à la violence conjugale faite aux hommes. Entre autres, la 

recherche montre que les évènements de vie négatifs dans l’enfance peuvent causer une 

répétition de ces traumatismes qui va se rejouer dans la violence conjugale. Les travaux 

montrent également que le style d’attachement a un impact sur les relations amoureuses. 

De même, l’agressivité ainsi que les modalités de résolution des conflits seraient en lien 
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avec une dynamique violente dans le couple. Les travaux sur la demande d’aide chez les 

hommes pointent aussi du doigt l’impact de la masculinité sur cette dernière. Notre 

recherche prend le parti de s’intéresser à ces variables. Elle se donne trois objectifs qui 

sont de répondre à trois questions centrales : (1) Que vivent ces hommes? (2) Qui sont-

ils? (3) Quel impact l’adhésion à la masculinité traditionnelle a-t-elle sur leur demande 

d’aide et sur leur vécu de la violence conjugale? 

 

Pour répondre à notre premier objectif, notre travail se propose d’abord d’explorer le 

vécu subjectif des hommes qui subissent de la violence dans leur couple. Nous souhaitons 

ici avoir une idée du type de violences qu’ils subissent, des conséquences qu’ils y 

associent et de la façon dont ils se remettent de celles-ci. 

 

Pour répondre à notre second objectif, nous nous attèlerons ensuite à explorer les 

modalités d’organisation psychiques de nos participants, à savoir les évènements de vie 

survenus dans leur enfance, leur style d’attachement, leur utilisation de l’agressivité et 

leurs stratégies de résolution des conflits. Pour ce faire, nous posons quatre hypothèses 

principales. La première hypothèse concerne le vécu d’évènements de vie négatifs, la 

seconde examine les styles d’attachement des participants et la troisième explore leur 

maniement de l’agressivité. Cette troisième hypothèse est constituée de trois sous-

hypothèses. La quatrième hypothèse se penche sur l’impact de la masculinité 

traditionnelle sur la demande d’aide des hommes rencontrés. 
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Hypothèse 1 : Les hommes victimes de violences conjugales ont vécu des 

évènements de vie négatifs dans l’enfance.  

Hypothèse 2 : Les hommes victimes de violences conjugales ont un style 

d’attachement anxieux ou évitant plutôt que sécure.  

Hypothèse 3 : Maniement de l’agressivité et modes de résolution des conflits. 

Hypothèse 3a : Au Test de frustration de Rosenzweig, les hommes victimes de 

violences conjugales tendent à minimiser les conflits ou à s’en 

imputer le blâme, plutôt que d’en attribuer la responsabilité à autrui.  

Hypothèse 3b : Les hommes victimes de violences conjugales évitent les 

confrontations face aux agressions de l’autre dans un contexte 

intime. 

Hypothèse 3c : Au Rorschach, les hommes victimes de violences conjugales tendent 

plus à se vivre comme victimes de l’agressivité d’autrui qu’à 

exprimer leur agressivité de manière égosyntone ou sur un mode 

sadique. 

 

Enfin, concernant notre troisième objectif, nous explorerons l’impact de l’adhésion à 

la masculinité traditionnelle sur le vécu des hommes victimes de violences conjugales et 

sur leur demande d’aide. Nous posons une dernière hypothèse dans ce but : 

Hypothèse 4 : Plus les hommes adhèreront aux rôles masculins traditionnels, moins 

ils seront enclins à effectuer des démarches de demande d’aide. 



 

 

Méthode 



 

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter la méthode selon laquelle nous avons effectué 

cette recherche1. Pour répondre à nos objectifs et à nos hypothèses, nous avons choisi 

d’effectuer cette recherche selon une méthodologie mixte. De plus, il nous parait 

important de préciser que notre démarche est fortement inspirée par la méthode 

phénoménologique (Deschamps, 1993; Giorgi, 1997; Paillé & Mucchielli, 2012). Cette 

méthode met l’accent sur la posture du chercheur du fait qu’elle est caractérisée par une 

attitude humble, de l’écoute et de l’empathie. Il est important ici, nous disent les auteurs, 

d’accorder du crédit et de la valeur à l’expérience rapportée par les sujets rencontrés 

(Paillé & Mucchielli, 2012). Par ailleurs, nous nous sommes aussi inspirés de la méthode 

de l’étude de cas (Collerette, 1997; Eisenhardt, 1989; Gagnon, 2010) dans notre démarche 

de compréhension du vécu des hommes victimes de violences conjugales. Dans les 

sections à venir, nous allons d’abord présenter les participants et le déroulement de la 

recherche avant de décrire les instruments de mesure utilisés et enfin de présenter le cadre 

d’analyse dans lequel s’inscrit notre recherche. 

 

 
1 Cette recherche est approuvée par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat portant le numéro CER-14-201-07.21 a été émis 
le 9 juin 2014. 
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Participants 

La recherche s’adresse à des hommes hétérosexuels ayant subi des violences, 

physiques, économiques, verbales, sexuelles et/ou psychologiques de la part d’une 

conjointe ou d’une ex-conjointe. Vingt hommes nous ont contactés. Douze d’entre eux se 

sont présentés à la première entrevue. Parmi ceux-ci, un homme ne s’est pas représenté à 

la seconde entrevue et nous avons interrompu la participation de trois participants. En 

effet, la situation judiciaire du premier était incompatible avec la recherche. Quant aux 

deux autres, les faits qu’ils décrivaient ne correspondaient pas à de la violence conjugale. 

Au total, huit participants correspondaient aux critères d’inclusion de la recherche. Les 

données issues des entrevues du participant qui ne s’est pas présenté pour la seconde 

entrevue seront utilisées dans les analyses qualitatives. Ainsi, au total, huit hommes ont 

participé à la recherche (N = 8), dont l’un n’est pas allé jusqu’au bout de la démarche. Les 

participants ont entre 33 et 82 ans. 

 

Déroulement 

Les participants ont été recrutés par le biais d’entrevues dans les journaux locaux et 

d’un organisme d’aide aux victimes de violences conjugales, le Service d’aide aux 

conjoints, basé à Montréal. Des affiches ont également été placées à divers endroits dans 

la ville de Trois-Rivières (centres commerciaux, arrêts de bus, organismes 

communautaires…) ainsi qu’au sein de l’université et à la Clinique universitaire des 

services psychologiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières. La recherche 

s’étalait sur trois entrevues. Elles ont eu lieu dans les locaux de l’Université du Québec à 
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Trois-Rivières et ceux du Service d’aide aux conjoints à Montréal. Les participants ont 

d’abord rempli un formulaire de consentement (voir Appendice A). Une première 

entrevue a servi à recueillir des éléments d’anamnèse (récit de la relation de couple 

violente, de l’histoire familiale, d’éventuels évènements traumatiques, de l’histoire des 

couples précédents…). Les deux dernières entrevues ont servi à la passation des tests 

projectifs et des questionnaires. Chaque entrevue a duré entre 2 et 3 heures. Les 

participants n’ont pas été rémunérés dans le cadre de cette recherche. 

 

Instruments de mesure 

Afin de répondre à nos questions de recherche, la recherche est constituée d’une 

entrevue semi-dirigée, de passation de deux tests projectifs (le Rorschach et le Test de 

frustration de Rosenzweig) et de quatre questionnaires. Il s’agit du Questionnaire sur la 

masculinité, du Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique 

abrégé, de l’Échelle d’évaluation des conflits (CTS 2) et du Questionnaire sur les 

expériences amoureuses (QEA). 

 

Entrevue semi-dirigée 

L’entrevue semi-dirigée est divisée en quatre sections et est composée de questions 

ouvertes élaborées en fonction de la littérature (voir Appendice B). Une première section 

collecte les informations sociodémographiques des participants. Une seconde est centrée 

sur les relations de couple, en l’occurrence la relation de couple violente, les relations de 

couple qui l’ont précédée et la vision du couple des participants. Cette section interroge le 
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type, la fréquence et les conséquences de la violence, la survenue de conflits et les 

stratégies de résolution de ces derniers. Elle aborde aussi le vécu émotionnel de la 

violence, l’impact de la présence d’enfants, la demande d’aide et la réponse sociale à la 

violence conjugale. Une troisième section porte sur l’histoire personnelle et les relations 

familiales. La quatrième et dernière section aborde l’estime de soi, les vulnérabilités liées 

à la dépendance (alcool, drogues), aux antécédents de santé mentale, et à des vécus de 

victimisation antérieurs. 

 

Tests projectifs 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé deux tests projectifs : le 

Rorschach et le Test de frustration de Rosenzweig. Nous les présentons dans les 

paragraphes qui suivent. 

 

Rorschach 

Le Rorschach (Rorschach, 1921) est une série de dix planches représentant des taches 

d'encre symétriques. Le sujet doit dire ce qu'il y voit. Pour le système intégré (SI) que 

nous utilisons, l’accord interjuge est bon ou excellent pour la quasi-totalité des variables 

(Janson, 1999; Viglione, 1999, cités dans Mattlar, 2004). De plus, les coefficients de 

corrélation interne pour les différentes variables sont généralement supérieurs à 0,90 et ne 

vont pas en deçà de 0,80 (Meyer et al., 2003, cité dans Mattlar, 2004). 
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Nous utiliserons également les différents indices d’agressivité existant au Rorschach. 

Il s’agit des espaces blancs, des cotations AG (réponse contenant de l’agression) et MOR 

(réponse morbide) (Exner, 1993) ainsi que des indices d’agressivité supplémentaires AgC 

(contenu agressif), AgPot (agressivité potentielle), AgPast (agressivité passée) et SM 

(contenu sadomasochiste) (Gacono & Meloy, 1994; Meloy & Gacono, 1992). 

 

Du côté de l’agressivité dirigée vers l’extérieur, on retrouve les réponses AG, AgC, 

AgPot et SM. Les réponses AG dénoteraient une tendance à voir son environnement 

comme potentiellement hostile et un sentiment qu’il est nécessaire d’exercer un contrôle 

sur le monde (Baity & Hilsenroth, 1999). Les réponses AgC pourraient indiquer une 

identification avec un rôle agressif ou une préoccupation fixée sur des objets agressifs. 

Elles pourraient dénoter des comportements plus antisociaux (Baity & Hilsenroth, 1999). 

Les réponses AgPot seraient à situer du côté de pulsions agressives (Gacono et al., 2005, 

cité dans Kivisto & Swan, 2013), tandis que les réponses SM pourraient être liées au 

sadisme et à la psychopathie (Gacono et al., 2005). 

 

Du côté de l’agressivité autodirigée, il y a les réponses MOR et AgPast. Les réponses 

MOR seraient le reflet d’une identification à des objets endommagés (soi ou les autres) ou 

dysphoriques. L’agression est tournée sur soi et le sujet s’identifie à un rôle de victime 

(Baity & Hilsenroth, 1999). Cette cote véhiculerait les aspects associés au pessimisme et 

à l’autodestructivité (Meloy, 2000, cité dans Brisson, 2003). Les réponses AgPast, quant 

à elles, peuvent indiquer une pathologie masochiste (Gacono & Meloy, 1994). Il y aurait 
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là une identification du soi comme endommagé ou abimé pouvant résulter du fait d’avoir 

été dans un environnement instable et victimisant (Baity & Hilsenroth, 1999). 

 

Le Rorschach nous permettra également de nous informer sur les dimensions de 

l’attachement que sont la perception de soi et les relations aux autres. Pour ce faire, nous 

utiliserons les indices en lien avec ces aspects. Il s’agit des réponses reflets (Fr + rF); de 

l’index d’égocentrisme (Ego); des réponses perspective (FD); des réponses vista (V); des 

réponses morbides (MOR); de l’indice d’hypervigilance (HVI); des réponses texture (T); 

des réponses nourriture (Fd); des ratios actif-passif (a/p) et mouvement actif-

passif (Ma/Mp). Il est à noter que ces indices n’ont pas de signification absolue et sont 

interprétés par rapport aux autres éléments du protocole. Par exemple, la présence d’un 

index d’égocentrisme (Ego) situé dans la fourchette normalement attendue (entre 0,33 et 

0,45) est généralement le signe que le sujet n'est ni plus ni moins centré sur lui-même que 

la plupart des gens. Cependant, si le protocole contient des réponses reflets (Fr + rF), cela 

indique la probabilité d’un doute sur la légitimité de son sentiment haute valeur 

personnelle. Par souci de clarté et de concision, nous présentons ces indices et leur 

signification dans le système intégré (Exner, 2003) dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 

Signification des indices en lien avec la perception de soi et les relations 
interpersonnelles au Rorschach 

Indices Signification 

Fr + rF Si > 0 : investissement de soi exagéré et inflation du sentiment de 
valeur personnelle. Possible source de conflit interne entre la haute 
valeur attribuée au moi et la notion que ça pourrait ne pas être 
justifié 

Ego < 0,33 
Valeur attendue : 
de 0,33 à 0,45 

Estimation de la préoccupation de soi et peut-être de l’estime de soi 
Ego < 0,33 : estime de soi plus basse que d’ordinaire 
Ego > 0,45 : individu beaucoup plus concerné par lui-même que la 
plupart des gens  

FD et SumV > 0  Comportement d’introspection (peut être négative) 

MOR ≥ 2 Traits négatifs inclus dans la conception de soi, point de vue 
pessimiste sur soi-même. Sentiment de victimisation 

HVI > 0 Sentiment de vulnérabilité, hypervigilance et méfiance relationnelle 

SumT 
Valeur attendue : 
1 

Besoins de proximité et d’ouverture aux relations affectives proches 
T = 0 : tendance à reconnaitre et/ou exprimer son besoin de contact 
d’une manière inhabituelle chez la plupart des gens 
T > 1 : présence de besoins de contacts très forts et insatisfaits 

Fd > 0 Tendance à manifester beaucoup plus de comportements de 
dépendance qu’il n’est habituel 

p > a + 1 Rôle passif généralement adopté dans les relations interpersonnelles 

Mp > Ma Propension à substituer le fantasme à la réalité dans les situations de 
stress, plus souvent qu’il n’est habituel chez la plupart des gens 

 

Test de frustration de Rosenzweig 

Le Test de frustration de Rosenzweig (Rosenzweig, 1944) évalue les réactions en 

situations de conflits. Ce sont des images décrivant une situation pouvant générer un 
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conflit et une frustration du sujet. Le test présente deux types de situations : des situations 

d’obstacle au moi dans lesquelles la frustration du sujet est causée par un obstacle, un 

humain ou un objet et des situations d’obstacle au surmoi qui mettent en scène une 

accusation contre le sujet. La tâche consiste à répondre à la place de l'un des protagonistes 

dont la bulle-réponse est laissée vide. Ces réponses à la frustration se font selon deux 

orientations. La première est la direction de la réponse qui peut être intrapunitives 

(dirigées contre soi), extrapunitives (dirigées contre l’extérieur) ou impunitives (dirigées 

vers la recherche de consensus ou le déni de la frustration). La seconde est en fonction de 

l'économie des besoins frustrés et peut mettre en avant la dominance de l'obstacle (le sujet 

est bloqué par la frustration), la défense du Moi (le sujet peut attaquer les autres ou lui-

même) et la persistance du besoin (le sujet peut passer à la solution du problème). Il en 

résulte neuf combinaisons possibles en fonction de la direction et du type de réactions 

(Bertrand, 1991; Pichot & Danjon, 1966; Rosenzweig, 1976). Dans le cadre de cette 

recherche, nous nous intéresserons plus particulièrement à la direction de l’agression. 

 

Au Test de frustration de Rosenzweig, les réponses extrapunitives sont associées à de 

la projection avec des émotions de colère et d’irritation. Les réponses intropunitives sont 

celles où le sujet se rend responsable de sa propre frustration. Ces réponses sont associées 

à des mécanismes de déplacement et d'isolation ainsi qu’au blâme de soi ou à 

l'autodénigrement et à des émotions de culpabilité et de remords. Les réponses impunitives 

nient la frustration et sa capacité à générer de l’agression. Ce type de réponse est associé 

au mécanisme de répression et la situation est vue comme inévitable. Le sujet évite toute 
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formulation de reproche à soi ou à autrui et peut même tenter une approche conciliante 

(Bertrand, 1991). La fidélité inter-correcteurs du test va de 79 à 85 % (Rosenzweig & 

Rosenzweig, 1976) et sa fidélité test-retest est satisfaisante (Pichot & Danjon, 1966). 

 

Questionnaires 

En plus des tests projectifs, nous avons utilisé quatre questionnaires que nous allons 

présenter ici. Il s’agit de l’Échelle d’évaluation des conflits, du Questionnaire sur les 

expériences amoureuses, du Questionnaire sur la masculinité et du Questionnaire des 

attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé. 

 

Échelle d’évaluation des conflits 

L’Échelle d’évaluation des conflits est la version francophone (Lussier, 1997, cité 

dans Bélanger et al., 2013) du Conflict Tactic Scale 2 (CTS-2; Straus et al., 1996). Il s’agit 

d’un questionnaire autoadministré permettant de quantifier les violences psychologiques 

et physiques subies et agies dans une relation amoureuse. Il comporte plusieurs échelles 

portant sur la violence physique, psychologique et sexuelle et permettant également 

d'évaluer l'intensité de la violence, soit mineure ou sévère ainsi que la présence de 

blessures résultant de ces violences. Le test permet aussi d’évaluer la chronicité des 

violences en interrogeant leur fréquence. Les questions concernent à la fois la violence 

subie et émise. Nous utilisons ici une version abrégée comportant 34 items. Chaque item 

décrit un comportement violent, par exemple « J’ai insulté mon(ma) partenaire ou je me 

suis adressé(e) à lui(elle) en sacrant » et l’item suivant est « Mon(ma) partenaire m’a fait 
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cela ». Les participants donnent leurs réponses sur une échelle de Likert au sujet du 

nombre d’occurrences dudit comportement lors de leur dernière année de relation. 

L’échelle comprend : 0 = Ceci n’est jamais arrivé; 1 = 1 fois au cours de la dernière 

année; 2 = 2 fois au cours de la dernière année; 3 = 3 à 5 fois au cours de la dernière 

année; 4 = 6 à 10 fois au cours de la dernière année; 5 = 11 à 20 fois au cours de la 

dernière année; 6 = Plus de 20 fois au cours de la dernière année; 7 = Pas au cours de la 

dernière année, mais c’est déjà arrivé avant. Les scores aux différents types de violences 

ainsi qu’à leur degré de gravité sont calculés à l’aide du logiciel SPSS 26. Toutes les 

échelles présentent une bonne consistance interne (coefficient alpha variant de 0,79 à 0,95) 

(Straus et al., 1996) et pour la version française, les coefficients alpha des échelles sont 

bons (de 0,70 à 0,79) sauf pour la violence physique émise (0,48) (Mathieu & Bélanger, 

2012). Quelques critiques (Dobash & Dobash, 1979; Kurtz, 1993, cité dans Straus et al., 

1996; Straus, 2004b) pointent le fait que le CTS-2 ne prend pas en compte les éléments 

contextuels et peut donc mal représenter la réalité de la situation. Dans notre recherche, 

nous prenons le soin de réaliser des entrevues semi-dirigées qui nous permettent d’obtenir 

ces éléments de contexte. 

 

Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Le QEA est la version francophone (Lafontaine & Lussier, 2005; Lussier, 1998, cité 

dans Lafontaine & Lussier, 2005) de l’Experience in Close Relationships (ECR; Brennan 

et al., 1998). Il évalue le style d'attachement dans le couple. En accord avec la théorie de 

l’attachement de Bowlby (1973), il comporte deux échelles de 18 items chacune. Elles 
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évaluent respectivement l’anxiété face à l’abandon et l’évitement de l’intimité. 

L’attachement peut être sécure, évitant, anxieux ou craintif. De plus, le QEA permet de 

cerner les représentations cognitives qu'un individu a de soi (continuum de l'anxiété face 

à l'abandon) et de ses partenaires amoureux (continuum de l'évitement de l'intimité) 

(Lafontaine, 2002). Les items concernent des comportements et des émotions ressenties 

dans le contexte de relations amoureuses. Le participant doit y répondre sur une échelle 

de Likert à sept points allant de (1) Fortement en désaccord à (7) Fortement en accord. 

Le score à chaque échelle du questionnaire s’obtient en faisant la moyenne des scores de 

chacun des items le composant. Un score plus élevé indique une anxiété ou un évitement 

plus élevé. Ces deux mesures permettent de déterminer le style d’attachement parmi les 

quatre styles existants. 

 

Le coefficient alpha pour les échelles d'évitement est de 0,88 et celui de l’échelle 

d'anxiété est de 0,93 (Lafontaine & Lussier, 2005; Mathieu & Bélanger, 2012). De plus, 

les deux échelles mesurent bien deux facteurs distincts (Brennan et al., 1998; Lafontaine 

& Lussier, 2005). 

 

Questionnaire sur la masculinité 

Le Questionnaire sur la masculinité correspond au Gender Role Conflict Scale 

(GRCS; O’Neil et al., 1986). Elle a été traduite en français par Houle (2005) sous le nom 

de Questionnaire sur la masculinité. Elle évalue l’importance accordée au respect des 

exigences du rôle masculin et l’inconfort vécu en cas de violation de ses règles, inconfort 
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auquel on donne le nom de conflits de rôles (Houle, 2005). Il s’agit d’un questionnaire 

de 37 items composé de quatre échelles évaluant les dimensions qui suivent : (1) succès, 

pouvoir, compétition (13 items) (emphase excessive sur la réussite personnelle, le contrôle 

et l’autorité sur les autres); (2) émotionalité restrictive (10 items) (inconfort avec le 

dévoilement des émotions et avec d’autres formes d’expressions émotionnelles); 

(3) restriction des comportements affectifs entre hommes (8 items) (inconfort avec 

l’expression d’affection entre hommes); et (4) conflit entre travail et relations familiales 

(6 items) (difficulté à gérer les demandes contradictoires du travail et de la famille). 

 

Trois des quatre sous échelles du GRCS évaluent les conséquences personnelles et 

relationnelles d’une adhérence rigide aux rôles masculins. Ainsi, les échelles 

d’émotionalité restrictive, de comportements affectifs restrictifs envers les hommes et de 

conflit entre travail et relations familiales évaluent notamment le stoïcisme, 

l’hétérosexisme et la primauté du travail, respectivement. La sous-échelle de succès, 

pouvoir et compétition met quant à elle l’accent sur la recherche mal adaptative de succès 

des hommes par le biais de la compétition et de la recherche du pouvoir (Hammer et al., 

2018; O’Neil, 2015). 

 

Le participant doit situer son degré d’accord ou de désaccord quant à des énoncés au 

sujet de ses attitudes personnelles vis-à-vis des rôles de genre, comportements et conflits 

sur une échelle de Likert à quatre points allant de (1) Fortement en accord à (4) Fortement 

en désaccord (Houle, 2005). Les scores des sous-échelles sont calculés en additionnant 
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les items des sous-échelles et en divisant le résultat par le nombre d’items de cette 

sous-échelle (O’Neil, 2015). Des scores plus élevés au GRCS indiquent des conflits de 

rôles de genre plus importants et une plus grande peur de la féminité (Sharpe & Heppner, 

1991). 

 

Les sous-échelles ont une bonne cohérence interne avec des alpha de Cronbach allant 

de 0,75 à 0,84. Elles ont une bonne fiabilité dans le temps après un intervalle de quatre 

semaines, avec des corrélations de Pearson test-retest allant de 0,72 à 0,86 pour chacun 

des quatre facteurs. Une analyse factorielle indique la présence de différences 

significatives entre trois des quatre facteurs. L’intercorrélation entre les facteurs est 

modérée, allant de 0,35 à 0,68, ce qui implique que les facteurs sont liés les uns aux autres, 

mais représentent également des entités séparées (Houle, 2005; Moradi et al., 2000; 

O’Neil, 2015; O’Neil et al., 1986). Le questionnaire traduit en français a une bonne 

cohérence interne avec un alpha de Cronbach de 0,90 (Houle, 2005). 

 

Le Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

Le Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

(Fischer & Farina, 1995, cité dans Parcel, 2011) est un questionnaire autoadministré de 

10 items. Il évalue les attitudes envers la demande d’aide pour des problèmes d’ordre 

psychologique. Chaque item est sur une échelle de type Likert allant de (0) En désaccord 

à (3) En accord, pour un score total maximum de 30. Les scores plus élevés représentent 

des attitudes plus positives envers la demande d’aide psychologique. L’instrument a une 
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bonne cohérence interne avec un alpha de Cronbach de 0,84 et une fiabilité test-retest 

de 0,80 dans un intervalle de quatre semaines (Fisher & Farina, 1995, cité dans Elhai et 

al., 2008 et dans Komiya et al., 2000). 

 

Cadre d’analyse 

Cette partie a pour but d’expliquer l’analyse des données recueillies dans le cadre de 

la recherche. Nous avons choisi ici de faire une étude de cas individuelle détaillée pour 

chaque participant afin de comprendre la dynamique singulière de chacun d’entre eux. Les 

études de cas peuvent être consultées dans l’Appendice C. 

 

Chaque étude de cas impliquait d’effectuer l’analyse thématique (Deschamps, 1993; 

Giorgi, 1997; Paillé & Mucchielli, 2012) des entrevues qualitatives du participant 

concerné au moyen du logiciel NVivo 12. Le dépouillement des différents questionnaires 

remplis par le participant était également effectué, ainsi que la cotation et l’interprétation 

de ses protocoles au Rorschach et au Test de frustration de Rosenzweig. 

 

Pour le Rorschach, nous avons utilisé la méthode Exner (système intégré) (2003), les 

cotations de Gacono et Meloy (1994) et Meloy et Gacono (1992) ainsi qu’une analyse 

qualitative. Nous nous sommes assurés de la fiabilité des cotations du Rorschach et de la 

fidélité de l’interprétation en procédant à une première cotation effectuée par la 

chercheuse et l’une des directrices de recherche. Une seconde cotation a été effectuée par 
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la seconde directrice de recherche. Ces deux cotations ont été confrontées afin de s’assurer 

d’un accord interjuge satisfaisant entre les trois personnes responsables de la cotation. 

 

L’analyse de chaque étude de cas aboutit à un effort de compréhension 

psychodynamique de la situation du participant. Les données obtenues à partir de ces 

études de cas ont été classées en fonction des thématiques que nous avions ciblées au 

préalable (le vécu subjectif des hommes rencontrés; les évènements de vie négatifs; 

l’attachement, incluant le modèle interne de soi et les relations interpersonnelles; 

l’agressivité et la résolution des conflits; la masculinité et la demande d’aide); ainsi que 

de celles qui ont émergé de l’analyse thématique (la satisfaction quant à leur vie actuelle). 

Ces données ont été comparées afin de faire ressortir les similitudes et les différences entre 

les participants. 

 

En somme, notre méthode privilégie la convergence d’indices en utilisant plusieurs 

sources de données afin d’avoir des informations sur le vécu subjectif des hommes 

rencontrés, leur dynamique psychique, et le lien entre leur rapport à la masculinité et leur 

demande d’aide. Le Tableau 2 récapitule les thématiques explorées et les instruments de 

mesure utilisés à cet effet. 
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Tableau 2 

Sources de données en fonction de la thématique explorée 

 

.

Thématiques  Sources de données 

Vécu subjectif des violences Entrevues semi-dirigées 
Échelle d’évaluation des conflits  

Évènements de vie négatifs 
antérieurs 

Entrevues semi-dirigées  

Attachement Test de Rorschach 
Questionnaires sur les expériences amoureuses 

Agressivité et résolution des 
conflits 

Entrevues semi-dirigées 
Test de frustration de Rosenzweig 
Test de Rorschach 

Masculinité et demande d’aide Entrevues semi-dirigées 
Questionnaire sur la masculinité 
Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 
psychologique abrégé 



 

 

Résultats



 

 

Ce chapitre a pour but de présenter les résultats qui découlent de l’analyse des données 

recueillies dans le cadre de la recherche. La présentation des résultats se fera en deux 

parties. La première abordera l’exploration des entrevues qualitatives. Nous y 

examinerons le vécu subjectif des participants, en particulier la violence conjugale qu’ils 

rapportent, leur vécu de celle-ci et de ses conséquences. La seconde partie sera consacrée 

à la réponse aux hypothèses posées, concernant les évènements de vie négatifs, 

l’attachement, l’agressivité et la résolution des conflits ainsi que l’impact de la masculinité 

sur l’expérience et les démarches de demande d’aide des participants. Les résultats seront 

illustrés par des extraits de verbatim choisis parmi les extraits encodés lors de l’analyse 

thématique. 

 

Participants et leur vécu subjectif 

Nous allons commencer par présenter les caractéristiques sociodémographiques des 

participants. 

 

Population 

Huit hommes ont participé à la recherche (N = 8). L’un d’entre eux n’a effectué que 

l’entrevue qualitative et n’a pas répondu aux questionnaires ni passé les tests projectifs. 

Les autres participants ont complété la totalité de la recherche (n = 7). Les participants 

(N = 8) ont entre 33 et 82 ans, l’âge médian étant de 64 ans. La plupart d’entre eux ont  
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vécu de la violence conjugale dans une seule relation (n = 6), tandis qu’une minorité dit 

avoir vécu de la violence dans deux relations différentes (n = 2). Certains étaient mariés à 

la conjointe dont ils rapportent la violence (n = 5) et d’autres étaient en fréquentation avec 

elle (n = 3). Les relations ont duré entre 1 an et demi et 41 ans. Le temps écoulé depuis la 

séparation varie entre 2 et 25 ans. La majorité des participants ont eu un ou plusieurs 

enfants avec la conjointe violente (n = 6). Dans la plupart des cas (n = 5), la situation de 

violences conjugales n’a pas été judiciarisée. Aujourd’hui, cinq des participants sont 

célibataires (n = 5), deux sont en fréquentation (n = 2) et l’un d’entre eux est marié (n = 1). 

La plupart des participants ont parlé à un psychologue pour des motifs divers (n = 5). 

 

Les participants sont issus de statuts socioéconomiques divers, avec des niveaux 

d’étude allant du secondaire 5 au doctorat. Ils ont travaillé dans la sécurité, les professions 

judiciaires, académiques, le domaine social et éducatif, ont été techniciens, ouvriers ou 

encore entrepreneurs dans divers domaines. Deux d’entre eux sont aujourd’hui considérés 

comme inaptes au travail et vivent du bien-être social (n = 2). Deux autres sont retraités 

(n = 2) et l’un d’entre eux a entamé une carrière littéraire après sa retraite (n = 1). Les 

caractéristiques sociodémographiques des participants sont résumées dans le Tableau 3. 



 

 

Tableau 3 

Caractéristiques sociodémographiques des participants 

 Variables 

Participant Âge 

Durée 
de la 

relation 
Type de 
relation 

Présence 
d’enfants Judiciarisation 

Temps 
écoulé 

depuis la 
séparation 

Statut marital 
actuel 

Occupation 
actuelle / 
source de 
revenus 

Emploi 
précédent 

P1 40 1 ½ an En 
fréquentation 

Oui Oui 2 ans Célibataire Inapte au 
travail 
Bien-être social 

Domaine 
social et 
éducatif  
Vente  

P2 47 27 ans Mariés Oui Non 2 ans Séparé, 
célibataire 

Technicien en 
construction 
mécanique et 
travail des 
métaux  

N/A 

P3 41 9 ans Mariés Oui Oui 4 ans Divorcé, 
célibataire 

Inapte au 
travail  
Bien-être social 

Profession 
académique 

P4 33 2 ans En 
fréquentation 

Non Non 8 ans Marié 
(4 ans) 

Ouvrier 
qualifié (travail 
des métaux) 

Domaine de 
la sécurité 

  



 

 

Tableau 3 

Caractéristiques sociodémographiques des participants (suite) 

 Variables 

Participant Âge 

Durée 
de la 

relation 
Type de 
relation 

Présence 
d’enfants Judiciarisation 

Temps 
écoulé 

depuis la 
séparation 

Statut marital 
actuel 

Occupation 
actuelle / 
source de 
revenus 

Emploi 
précédent 

P5 72 2 et 
3 ans 

En 
fréquentation 

Non Non 25 ans Divorcé, en 
fréquentation 

(2 ans) 

Retraité;  
Profession 
littéraire 

Employé 
profession 
judiciaire; 
Entrepreneur 
(transport de 
personnes) 

P6 64 12 ans 
3 ans 

Mariés 
En 

fréquentation 

Oui Non 21 ans 
3 ans 

Divorcé, 
célibataire 

Technicien en 
équipements 
industriels 

N/A 

P7  74 25 ans Mariés Oui Oui 11 ans Divorcé, 
célibataire 

Entrepreneur 
(métiers de la 
construction) 

N/A 

P8  82 41 ans Mariés Oui Non 17 ans Divorcé, en 
fréquentation 

(17 ans) 

Retraité Entrepreneur 
(entreprise 
de services) 
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Violences rapportées par les participants 

Les hommes ayant participé à la recherche ont partagé leurs expériences de violences 

conjugales. Ils rapportent des violences physiques, psychologiques, économiques et 

sexuelles. L’analyse thématique des entrevues nous a permis de dégager les principaux 

thèmes qui permettent de décrire et de comprendre leur expérience. De plus, le type de 

violences subies est évalué avec l’Échelle d’évaluation des conflits. Le détail des résultats 

de l’échelle pour chacun des participants est détaillé dans les études de cas situées dans 

l’Appendice C. 

 

Les thématiques émergeant de l’analyse thématique sont les suivantes : (1) Type de 

violences subies; (2) Éléments déclencheurs des conflits ou de la violence; (3) Motifs de 

maintien de la relation ou de rupture; (4) Conséquences des violences; et (5) Satisfaction 

des participants quant à leur qualité de vie actuelle en fonction de diverses aires de leur 

vie. 

 

Violence physique 

Six participants sur huit rapportent avoir subi de la violence physique (n = 6). Il s’agit 

de violence mineure et sévère, selon la catégorisation utilisée dans l’échelle d’évaluation 

des conflits. La violence mineure consiste à lancer des objets pouvant blesser, tordre le 

bras, tirer les cheveux, pousser ou bousculer, agripper brusquement, gifler. Les 

participants qui rapportent ce type de violences expliquent que leur conjointe leur a lancé 

de la vaisselle, le contenu du sac d’épicerie, y compris les boites de conserve, leur 
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téléphone… Ils rapportent presque tous avoir été giflés par la conjointe, s’être fait tordre 

le bras ou tirer les cheveux. Certains rapportent d’autres violences qui ne sont pas 

répertoriées dans le questionnaire sur la résolution des conflits conjugaux. Ainsi, le 

participant 4 rapporte que, de façon routinière, sa conjointe lui infligeait « des pichenettes, 

sur les couilles en général. Des fois, elle faisait juste passer à côté puis elle me pokait 

entre les côtes là. […] Elle pouvait me pincer. » 

 

La violence sévère la plus fréquente consiste en des coups de poings et des coups avec 

des objets, pour les six participants rapportant cette violence. Deux participants disent 

avoir reçu fréquemment des coups de poings dans les bras ayant occasionné des bleus. Ils 

recevaient parfois ces coups dans leur sommeil. Plusieurs d’entre eux disent également 

avoir été frappés avec un objet qui aurait pu les blesser ou qui les ont blessés (une 

poussette, une bouteille de vin, des câbles en acier ou encore le contenu d’un sac 

d’épicerie). Ils rapportent aussi d’autres actes de violence physique non répertoriés par le 

questionnaire sur la résolution des conflits conjugaux. L’un des participants 

(Participant 4) résume sa situation ainsi : « Elle aimait bien ça, me faire mal. », tandis 

qu’un autre (Participant 2) explique avoir reçu « une fourchette dans la cuisse qui est 

rentrée pas profond ». Un autre (Participant 5) se remémore « des coups de poings dans 

les côtes, les coups de pieds sur les tibias », tandis qu’un autre (Participant 3) rapporte 

que pour le faire taire, sa conjointe le :  

« prend avec sa main, ses ongles et puis elle me prend par les lèvres, elle me coince 
pour me fermer la bouche et puis là ça perce des trous et y a le sang qui sort de mes 

lèvres, de ma joue… » 
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Ces violences physiques ont résulté en des blessures mineures telles que des entorses, 

des ecchymoses ou des petites coupures. Certains participants rapportent des blessures 

graves à la suite des coups, mais rapportent ne pas être allés à l’hôpital pour ces dernières. 

Ainsi, un participant rapporte avoir saigné pendant des heures à la suite d’un coup de 

poing au visage. Un autre confie avoir toujours une cicatrice, huit ans plus tard, après avoir 

reçu un coup aux tibias avec un câble en acier. Le participant 3 explique avoir saigné de 

manière routinière : « Y avait des fois du sang. [Pas tous les jours, mais fréquemment] ». 

Enfin, l’un des participants (Participant 8) ne rapporte pas de blessures physiques, mais 

explique que sa conjointe a tenté de le frapper avec un marteau et l’a poussé dans les 

escaliers. Ces deux actes auraient pu causer des blessures graves ou entrainer la mort du 

participant. 

 

Violence psychologique 

La violence psychologique est le type de violences le plus cité par les participants qui 

rapportent tous en avoir subi (n = 8). Elle est, dans la plupart des cas, uniquement le fait 

de la conjointe (n = 7). Cependant, un participant relate de la violence exercée par ses 

beaux-parents. Les violences mentionnées par les hommes de l’échantillon semblent 

principalement marquées par des tactiques visant à avoir une emprise psychologique sur 

le conjoint et à contrôler ce dernier (n = 7). Il s’agit de crises de colère; de critiques 

constantes et de comportements visant à dénigrer le conjoint; de l’isolement et de la 

surveillance de ce dernier; de manipulation émotionnelle; et de détournement cognitif. 
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D’autres comportements sont cités tels que : la froideur, la négligence et une relation 

utilitaire; le dénigrement auprès des enfants. 

 

Contrôle. Les participants mettent majoritairement l’accent sur le besoin de contrôle 

de la conjointe (n = 7). Ce besoin s’exprimait dans diverses sphères de leur vie. Il peut 

s’agir de l'utilisation des biens du conjoint, de quand il déménage, des vêtements qu’il 

porte, de ses déplacements, de ses relations interpersonnelles, des enfants et de leurs 

relations avec leur père, des contacts physiques entre le couple, de l’accès au domicile 

commun, etc. Plusieurs participants disent avoir le sentiment de vivre une relation 

inégalitaire où l’un est « au-dessus de l’autre, […] une relation à sens unique » 

(Participant 1). Certains relatent que la conjointe prenait des décisions importantes à leur 

place. Ainsi, la compagne de l’un d’entre eux décide à sa place qu’il doit emménager avec 

elle au bout de six mois de relation, le mettant devant le fait accompli :  

« Et puis à un moment donné, c’était comme : “Là, tu déménages, maintenant.” 
Bon. “Je t’ai loué un camion, tu déménages.” Puis… j’ai dit oui. » 

(Participant 4) 
 

« C'est toujours… fallait que ça marche à sa manière. Tout le temps, tout le temps. 
Si ça marchait pas à sa manière, tsé, ça fonctionnait pas là… […] Puis c'était 

toujours heu… avoir une emprise sur moi constamment là, elle veut toute contrôler, 
toute toute toute. J'avais pas un mot à dire sur rien là. » 

(Participant 1) 
 

« Même dans les relations personnelles, elle avait le contrôle sur tout. Les amitiés, 
tout … […] Il fut un temps où elle ne voulait plus que je rentre dans la maison. » 

(Participant 8) 
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« Elle contrôlait absolument tout. Ce qu'on pensait, ce qu'on disait, ce qu'on faisait. 
[…] quand je te dis le contrôle, c'était tout c'était vraiment tout : les finances, qui je 

vois, où je vais, comment je m’habille, tout. […] N'importe quoi pour montrer que 
c'est moi qui mène, c'est moi qui décide. » 

(Participant 7) 
 

« Je n’ai plus aucun contrôle, aucun pouvoir, aucun… Rien que je peux faire dans 
ma maison. » 

(Participant 3) 
 

Les comportements participant au contrôle sont les suivants : (1) des crises de colère; 

(2) des critiques et comportements visant à dénigrer le conjoint; (3) de la manipulation 

émotionnelle; (4) de l’isolement et de la surveillance ; et (5) du détournement cognitif. 

 

Crises de colère. Tous les participants (n = 8) rapportent que leur conjointe faisait 

fréquemment des crises de colère imprévisibles : 

« Tout était l'occasion de faire une crise épouvantable. Pas seulement contre moi, 
mais les enfants. […] Elle a commencé à hurler, à crier vraiment fort, les yeux 

exorbités. » 
(Participant 3) 

 
« Là, elle a piqué une crise qui a duré deux heures. […] C’est comme si elle est 

paniquée. Elle a presque les yeux qui lui sortent de la tête. Elle crie, elle est comme 
paniquée. » 

(Participant 1) 
 

« Si je rentrais à la maison, c'était toujours des cris ou des insultes. » 
(Participant 8) 

 

Critiques et comportements visant à dénigrer le conjoint. La majorité des participants 

(n = 7) rapporte subir des critiques constantes. Ces attaques verbales concernent leur 

apparence physique – « elle me disait que j'étais obèse » –, leur style vestimentaire, leur 

odeur, leur intellect : 
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« Même si j'avais une instruction, des connaissances, elle a toujours dénigré ce que 
j'étais. […] Elle se moquait de ce que je disais. […] Je n'avais jamais raison, tout 

ce que je disais c'était pas vrai. […] Même dans mon domaine, elle savait plus que 
moi, les autres savaient plus que moi. Je ne savais jamais rien. » 

(Participant 7) 
 

« Elle pouvait me dire que j'étais un bon à rien, que j'étais nul, que je ne 
comprenais rien. » 

(Participant 8) 
 

Plusieurs disent se sentir « moqués », « dénigrés », « humiliés », « méprisés » et 

« haïs ». Ils rapportent être traités d’« efféminés », de « nuls », de « merdes », d’« idiots » 

… De plus, certaines conjointes font des demandes irréalistes : « Fallait que tout soit 

parfait dans la maison » (Participant 2) et les critiques constantes s’accompagnent parfois 

d’injonctions paradoxales qui achèvent de créer de la confusion chez le participant. Ces 

critiques et humiliations arrivent parfois devant les enfants (n = 2). La quasi-totalité des 

hommes qui ont participé à la recherche disent avoir eu le sentiment de ne pas pouvoir 

satisfaire aux exigences de leur conjointe (n = 7) :  

« Ça faisait jamais son affaire, je faisais rien de correct…; Toute ce que je faisais, 
c’était pas bien, y avait rien que je faisais qui pour elle… qui pouvait être bien, qui 

était correct là. […] Chaque fois que j'essaie mon idée, c'est de la marde… » 
(Participant 7) 

 
« J’étais juste de la merde, j’étais bon à rien. […] C’était jamais correct. » 

(Participant 8) 
 

Certains des participants rapportent également que leur conjointe remet en cause leur 

masculinité et leurs compétences sexuelles (n = 2). Ainsi, un participant explique que sa 

compagne le traite de femme, d’efféminé et insiste sur le fait qu’elle est plus un homme 

que lui :  
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« Elle me traite de femme auprès des enfants : “ Ah oui, il vous a fait un gâteau. Il 
fait comme les femmes, il n'a rien à faire que de faire la cuisine.” » 

(Participant 3) 
 

« Elle disait que comme amant, je ne valais pas cinq sous. » 
(Participant 8) 

 

Manipulation émotionnelle. Les participants décrivent des tactiques relevant de la 

manipulation émotionnelle (n = 7) : une conjointe menace constamment son mari de le 

quitter, une autre menace de se suicider. Un participant relate que sa femme fait disparaitre 

ses affaires et garde des documents ou affaires lui appartenant et dont il a besoin pour 

effectuer des démarches administratives. La conjointe de l’un des participants invite 

délibérément un autre homme au domicile conjugal et a des relations sexuelles avec ce 

dernier pendant que son conjoint est présent dans l’appartement. Tous les participants 

rapportent le caractère imprévisible de la violence. Deux d’entre eux décrivent le 

sentiment d’être sous l’emprise psychologique de la conjointe et de ressentir une pression 

constante. Le participant 3 décrit ainsi la violence de sa belle-mère dont le but est de le 

faire plier aux volontés de sa conjointe et de sa belle-famille : « Sa mère lui a dit "je vais 

venir pour élever cet homme." […] La belle-mère, elle a un tempérament, qui n’est pas 

trop loin du tempérament de sa fille. Elle s’enrage, elle crie, elle insulte, elle dit des 

mots… ». 

 

Isolement et surveillance. Plusieurs des hommes ayant participé à la recherche 

relatent que leur conjointe met en place des stratégies afin de restreindre leurs contacts 

avec leur famille ou leurs amis, à terme les isolant effectivement de ces derniers (n = 5). 
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Ainsi, certaines conjointes utilisent la diffamation afin d’altérer la perception que les 

proches, les amis ou les collègues ont du participant (accusations de violences conjugales 

ou de violences sur les enfants, accusations mensongères de dépendance au jeu). Un 

participant se remémore la jalousie de sa conjointe vis-à-vis de sa famille d’origine. Elle 

restreint et contrôle les contacts avec ses parents :  

« [Il fallait que] je promette de ne parler avec mes parents à partir du Québec avec 
Skype vidéo que 15 minutes par semaine. […] J’ai droit à 5 minutes pour parler au 
téléphone par semaine, avec soit à mon frère, soit à ma sœur qui sont ici […], et ce, 

de l’extérieur de notre résidence. […] Il y a plusieurs années, à la fin de notre 
union où je n’étais pas capable de parler à quelqu’un de ma famille. Si quelqu’un 

m’appelle au téléphone je suis… C’est presque garanti qu’après 30 minutes, il y 
aura du sang qui va couler de mon corps quelque part. Y a personne de ma famille 

qui peut m’appeler. » 
(Participant 3) 

 

D’autres participants désignent la jalousie de la conjointe ou ses idées paranoïdes vis-

à-vis des autres femmes ou de leurs amis comme la cause de relations distendues avec ces 

derniers : « Elle ne s'entendait plus avec personne. […] Elle soupçonnait tous ses frères 

et ses sœurs de lui jouer dans le dos, de faire des complots, toutes sortes d’affaires. […] 

Elle voyait des complots partout. Les amis… » (Participant 8). Dans d’autres cas, l’interdit 

n’est pas formel, mais la conjointe décourage les interactions du participant avec sa famille 

et ses amis, l’empêchant par exemple d’assister aux rassemblements familiaux importants 

(fêtes, funérailles, réunions de famille…) ou disant être trop occupée pour recevoir ses 

amis :  

« Moi je n'avais aucune visite, j'étais seul. Est-ce que je pourrais recevoir tel ou tel 
ami? Elle me disait : non, je n'ai pas le temps. Je n'ai jamais eu le droit à aucune 

visite personnelle. Ni famille, ni amis. [...] Elle m'isolait des gens, m'isolait de nos 
voisins en disant des choses sur moi, en disant que je lui faisais quelque chose. » 

(Participant 7) 
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Les participants disent également souffrir de la jalousie de leur conjointe qui les 

accuse de flirter avec d’autres femmes ou d’avoir des relations extra-conjugales (n = 5). 

Ceci occasionne des comportements de surveillance, certaines des conjointes exigeant des 

preuves de la part du participant si ce dernier fait des activités seul :  

« J’ai aidé un ami, un de mes bons amis à déménager, et puis ça a été du harcelage 
toute la journée. Elle croyait pas que j’étais où est-ce que j’étais, elle croyait pas 

que je faisais qu’est-ce que je faisais… Elle était très très jalouse […]. » 
(Participant 4) 

 

Détournement cognitif (gaslighting). Les participants rapportent majoritairement des 

comportements relevant du gaslighting (n = 5). La terminologie se retrouve 

principalement dans la littérature anglophone. Cependant, l’Office de la langue française 

(2017, en ligne) propose le terme de détournement cognitif pour désigner : 

la manipulation visant à faire douter une personne d'elle-même en ayant recours 
au mensonge, au déni, à l'omission sélective ou à la déformation de faits, et ce, 
afin de tirer profit de l'anxiété et de la confusion ainsi générées. 
 

Ainsi, les participants rapportent que leur conjointe les convainc qu’ils sont eux-

mêmes violents et les accuse d’actes dont elle-même se rend coupable. Plusieurs hommes 

de l’échantillon relatent que leur conjointe les culpabilise, leur faisant croire qu’ils sont 

responsables de la violence qu’ils subissent. Certaines d’entre elles soutiennent que c’est 

le conjoint qui a des comportements violents et contrôlants dans le couple. Les conjointes 

de cinq des participants portent d’ailleurs plainte contre eux pour violences conjugales, 

avec plus ou moins de succès (n = 5) : 

« Alors j’étais manipulé et c’est choquant. […] J’étais convaincu pendant 
longtemps que j’étais l’agresseur. C’est dangereux […] de voir les choses si 

inversées, la réalité si inversée… […] Et ce qu’elle me disait ma conjointe, je 
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l’admettais. Et je ne sais pourquoi je l’admettais. Et pourtant je suis une personne 
intelligente. » 
(Participant 3) 

 
« Elle se défoulait sur moi […]. Puis quand je m’affirmais, c’était pire. Elle criait 

deux fois plus fort. Puis si j'avais le tort moindrement de dire là c'est assez, elle 
pleurait : “tu cries après moi, j'ai donc pas de chance, je tombe toujours sur des 

hommes violents, des hommes comme toi”. Elle me faisait sentir coupable : “tous 
mes hommes sont des hommes violents”. » 

(Participant 1) 
 

« Elle disait “tu me méprises”. Elle inventait des choses. […] Elle décidait de tout. 
Et elle disait tout le temps que c'était parce que moi, je voulais tout décider. À une 

époque où elle ne cessait de dire qu'on n'avait pas d'argent, elle nous a fait faire un 
voyage à 10 000 $, puis elle a insisté pour qu'on achète un chalet à 25 000 $. […] 

Je n'avais pas le droit de dépenser, juste ramener de l'argent. Elle décidait. Il fallait 
faire des économies sur tout. Les enfants avaient peur du noir, mais elle éteignait la 
veilleuse que j'avais achetée parce qu'il fallait faire des économies. Elle me disait : 

"une chance que je suis là, sinon on n’aurait pas d'argent." » 
(Participant 7) 

 

En plus du contrôle, d’autres stratégies relevant de la violence psychologique sont la 

négligence et le dénigrement auprès des enfants. 

 

Négligence. Les participants rapportent une absence d’affection ou de la froideur de 

la part de leur conjointe (n = 7). Ils disent se sentir fréquemment ignorés, quantité 

négligeable ou considérés comme un objet. L’un d’eux rapporte que sa conjointe l’ignore, 

refusant de lui parler pendant de longues périodes (n = 1). Deux autres relatent que leur 

intégrité physique n’est pas respectée et qu’ils ne reçoivent pas les soins médicaux 

adéquats et de manière bienveillante lorsque c’est nécessaire (n = 2). Un participant relate 

que son épouse l’oblige à retourner au travail suite à deux accidents de travail graves alors 

que le médecin l’avait mis en arrêt de travail. Un participant rapporte qu’alors qu’il fait 
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un malaise, sa conjointe et la mère de cette dernière lui refusent l’accès à de l’assistance 

médicale alors qu’il demande à être emmené à l’hôpital ou à ce qu’elles appellent une 

ambulance. Elles refusent également de le laisser contacter les membres de sa famille afin 

que ceux-ci lui procurent les soins dont il avait besoin : 

« Sa maman était venue ici et j’étais allé dans une crise d’évanouissement, il y avait 
eu beaucoup de panique. Je me suis réveillé, j’étais déshabillé, elles me versaient de 

l’eau dessus […], j’ai entendu sa maman qui me fermait les oreilles et elle dit à sa 
fille : “s’il meurt, s’il lui arrive quelque chose, tu dis que c’est le stress du travail”. 
Et puis elle a refusé d’appeler l’ambulance. Elle a refusé d’appeler des amis, même 

ma sœur, mon frère. » 
(Participant 3) 

 

De plus, plusieurs hommes de l’échantillon disent avoir le sentiment d’être manipulés 

et utilisés par la conjointe pour des motifs financiers ou pour des questions liées au statut 

d’immigration de la conjointe ou de ses parents (n = 4). 

 

Dénigrement auprès des enfants. Les participants qui ont des enfants avec la 

conjointe relatent majoritairement que leur conjointe avait des comportements relevant 

d’un dénigrement auprès des enfants (n = 3). Ainsi, l’une des conjointes dépeint le 

partenaire comme étant le mauvais parent et se présente comme la victime de ce dernier. 

Ce participant rapporte que sa femme lui demande quasi-systématiquement de lui rendre 

des comptes en présence des enfants afin de donner à ces derniers l’impression qu’il était 

le mauvais parent et que ses crises de colère étaient dues au fait que :  

« Je n'étais pas gentil avec elle […]. Elle les prenait en privé et commençait à 
parler contre moi, que j'avais fait telle chose ou telle chose. Je comprenais souvent 

qu'elle les avait déjà préparés avant que je n'arrive en voyant leurs attitudes, et à 
table, c'était l'enfer. » 

(Participant 7) 
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Certaines conjointes tiennent des propos dénigrants sur le participant aux enfants du 

couple. Ainsi, l’un des participants rapporte que son ex-femme le traite de « femme » 

devant leurs enfants. Les stratégies d’aliénation parentale consistent également en des 

menaces faites aux enfants. Un participant relate que sa conjointe restreignait les contacts 

entre lui, ses enfants et sa famille :  

« Elle leur disait : “celui qui prononce le mot papa, je vais vous arracher la langue. 
Celui qui veut aller avec papa, ou chez les grands-parents paternels par exemple, je 

vais l’écraser sous mes pieds. Si vous embarquez avec lui dans l’auto, je vais vous 
casser les jambes.” » 

(Participant 3) 
 

Il en résulte que ses enfants ne parlent plus à leur père et ne le regardent plus dans les 

yeux quand il leur parle. Ce dénigrement se poursuit après la séparation. Ainsi, le 

comportement consistant à se présenter comme la victime d’un conjoint malveillant et qui 

ne se préoccupe pas de ses enfants est présent après le divorce : « elle disait aux enfants 

que je lui ai envoyé des avocats, que j'essayais de la harceler et de lui faire du mal. » 

(Participant 7). Les enfants deviennent également un nouvel instrument pour atteindre le 

conjoint. Ils peuvent être porteurs de messages d’insultes ou être ostensiblement maltraités 

en guise de représailles contre ce dernier. Le conjoint peut être accusé de ne pas savoir 

s’occuper des besoins primaires des enfants. La conjointe de l’un des participants l’accuse 

à plusieurs reprises d’agressions sexuelles sur leur enfant. De plus, le temps que le conjoint 

passe avec les enfants peut être réduit lorsqu’il refuse de rendre service à son ex-conjointe 

ou de se plier à ses exigences. 
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Violence sexuelle 

Trois des hommes de notre échantillon ont rapporté avoir subi de la violence sexuelle 

(n = 3). Ces participants relatent que leur conjointe a insisté pour avoir des relations 

sexuelles alors qu’ils ne voulaient pas, sans cependant utiliser la force physique (n = 1) et 

qu’à plusieurs reprises, elle a utilisé la force (comme frapper, maintenir au sol, utiliser une 

arme) pour les obliger à avoir des relations sexuelles (n = 2). L’un d’entre eux rapporte 

qu’elle a utilisé des menaces pour avoir des relations sexuelles (n = 1). 

 

Un seul participant rapporte avoir été lui-même auteur de violences sexuelles. En 

effet, durant leur dernière année de mariage, il a insisté plusieurs fois, sans utiliser la force 

physique, pour avoir des relations sexuelles avec sa femme alors qu’elle ne voulait pas 

(six à dix fois dans la dernière année). Il explique cependant que son ex-conjointe refusait 

d’avoir toute relation sexuelle avec lui et que ces dernières servaient de monnaie 

d’échange dans le couple. Ainsi, son épouse ne consentait à des relations sexuelles qu’à 

condition qu’il lui rende un service quelconque en contrepartie. Il comprenait ceci comme 

une autre façon de le contrôler et considérait la situation comme étant une violence 

sexuelle qui lui était faite. 

 

Parmi les participants rapportant de la violence sexuelle, deux d’entre eux ne 

mentionnent cette violence que dans l’échelle d’évaluation des conflits. Un seul d’entre 

eux a mentionné la violence sexuelle durant les entrevues. Lorsqu’il l’a fait, il a minimisé 



91 

 

la violence subie, ne la définissant pas comme une violence sexuelle et ne s’attardant pas 

dessus. Il décrit cependant des relations sexuelles durant lesquelles il n’est pas consentant :  

Participant : « Elle voulait tout le temps le faire le matin. Tout le temps, tout le 
temps. » 

Chercheuse : « Vous étiez d’accord? » 
Participant : « La plupart du temps (rires). » 

Chercheuse : « Qu’est-ce qui se passait quand vous n’étiez pas d’accord? » 
Participant : « On le faisait pareil! Le seul jour que j’ai refusé, ça a marqué la fin. 
[…] après ça, elle voulait plus du tout. Puis heu… quand elle voulait c’était heu… 

pas agréable (rires). » 
(Participant 4) 

 

Violence économique 

Cinq participants disent avoir subi de la violence économique (n = 5). Ils décrivent 

un contrôle et une surveillance des finances (n = 3), une interdiction de dépenser ou 

l’obligation de justifier toutes leurs dépenses (n = 2) et la déplétion progressive de leurs 

avoirs financiers au profit de la conjointe (n = 3). L’un de ces hommes explique que sa 

conjointe avait accès à son compte en banque et retirait régulièrement de l’argent sans son 

autorisation. Deux autres disent devoir négocier avec leur conjointe afin d’avoir de 

l’argent de poche (cinq à dix dollars sur une base mensuelle ou bimensuelle). Ils 

expliquent devoir verser leur salaire sur leur compte commun et donner la preuve qu’ils y 

avaient déposé la totalité de la somme : 

« Elle me surveillait […]. Elle voulait savoir qu’est-ce que j’avais fait avec le dollar 
et demi qu’elle m’avait donné. Comme si je n’avais pas travaillé pour le gagner! 

[…] C’était pas facile, fallait toujours demander si je voulais m’acheter un 
café…elle me demandait ce que je voulais faire avec l’argent si je voulais acheter 

de l’essence pour mettre dans l’auto. » 
(Participant 8) 
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« Elle avait libre accès à mon compte parce que c'était un compte conjugal et elle 
retirait l'argent de mon travail sans compter. […] Moi, même si j'étais le travailleur 
dans la maison, je n'avais jamais d’argent, même pas d'argent de poche. Si jamais il 

y avait quelques sous dans mes poches, elle les enlevait pendant la nuit. » 
(Participant 7) 

 
« Dans les comptes bancaires on voit bien, si on met les deux comptes bancaires des 

deux conjoints côte à côte, on voit bien la différence entre le compte qui se vide 
progressivement pendant les années et le compte qui se remplit progressivement au 

cours des années. » 
(Participant 3) 

 

Deux autres participants expliquent porter la responsabilité de toutes les charges 

financières du couple et de la conjointe (n = 2). L’un d’entre eux explique que sa femme 

effectue des dépenses extravagantes qui lui laissent des dettes à payer, malgré un salaire 

élevé. Trois hommes rapportent avoir « tout perdu » au cours de leur divorce (n = 3) ou 

au moins avoir subi des pertes financières conséquentes (n = 1) : « parce qu'elle a dépensé 

tout mon argent sans compter et après elle m'a mis à la porte, je n'avais rien. Rien. Parce 

qu'elle avait liquidé tout ce que j'avais en priorité [et gardé le reste]. » (Participant 7). 

 

Les participants ayant vécu de la violence économique rapportent s’être sentis 

manipulés et utilisés. Le participant 5 dit avoir eu l’impression de « se faire avoir », et 

deux autres expriment la conviction que leur conjointe les a épousés pour des questions 

matérielles ou qu’elle avait pour plan de s’approprier leurs biens avant de demander le 

divorce. 
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Violence post-séparation 

Dans quelques cas, la violence conjugale se poursuit après la séparation, notamment 

lorsque le couple a des enfants en bas âge au moment de la séparation (n = 2). Pour deux 

des hommes de l’échantillon, elle prend la forme de violences faites aux enfants, de 

mesures destinées à se venger du participant en limitant son accès à ses enfants ou en 

faisant subir des violences à ces derniers. Ainsi, certaines femmes accusent leur ex-

conjoint d’être fou, de ne pas pouvoir s’occuper des enfants, de violences conjugales ou 

encore de violences sur les enfants. Elles dépeignent la situation familiale de manière 

erronée à des personnes de l’entourage du conjoint, l’accusant de violences conjugales et 

de les isoler de leurs enfants. Il en résulte que ces hommes ont des démêlés avec la justice 

et subissent parfois du harcèlement de la part de l’entourage de l’ex conjointe. Ainsi, l’ex-

conjointe d’un participant l’accuse de tentative d’enlèvement et d’agressions sexuelles sur 

leur enfant. Il relate qu’elle le harcèle en utilisant le système judiciaire : elle dépose au 

moins une plainte par an contre lui depuis leur séparation. Elle dit à ses amis ainsi qu’à 

des connaissances communes sur le campus universitaire où il étudie qu’il est un homme 

violent. Il en résulte que son nouveau conjoint le menace de violence physique et son 

véhicule a été vandalisé :  

« Elle s'est faite un chum puis il […] a voulu me casser la gueule. […] Je recevais 
des messages intimidants sur Facebook. […]“J’ai peur que ça finit plus là”. Il dit 

avoir eu des difficultés à l’université et décrit le sentiment que « tout le monde […] 
est contre moi. […] Si elle disait […] que j'ai battu elle pis ses enfants, c'est normal 

que je me fasse rejeter… » 
(Participant 1) 

 

Le Tableau 4 récapitule les violences rapportées par les participants.  



94 

 

Tableau 4 

Tableau récapitulatif des violences rapportées par les participants 

Type de violences Comportements violents 

Violence physique Pousser, bousculer, tirer les cheveux, pincer, lancer des objets 
pouvant blesser 
Coups (gifles, coups de poings, de pieds, pichenettes) 
Coups avec des objets pouvant blesser (poussette, bouteille en 
verre, câble en acier) 
Coups occasionnant des blessures mineures ou graves  
Violence sur les organes génitaux 

Violence 
psychologique 

Contrôle 
Crises de colère 
Critiques et comportements visant à dénigrer le conjoint 

Critiques constantes, dévalorisation, humiliation et 
moqueries, mise en cause de la masculinité 
Ne pas accorder de crédit aux points de vue et invalider les 
émotions du conjoint 

Manipulation émotionnelle 
Menaces de suicide, menaces de quitter le conjoint 
Relations extraconjugales affichées 
Utilisation des contacts physiques comme monnaie 
d’échange 

Isolement (de la famille, des pairs, des amis) 
Contrôle jaloux (Comportements accusateurs et 
culpabilisation, accusations d’infidélité)  

Détournement cognitif 

Négligence 
Froideur/absence d’affection 
Relation utilitaire  
Refus d’assistance médicale 

Dénigrement auprès des enfants  
Critique et propos dénigrants auprès des enfants  

Restriction des contacts avec les enfants avec ou sans menaces 
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Tableau 4 

Tableau récapitulatif des violences rapportées par les participants (suite) 

Type de violences Comportements violents 

Violence sexuelle Insistance pour avoir des relations sexuelles 
Utilisation de menaces ou recours à la force pour avoir des relations 
sexuelles 

Violence 
économique 

Contrôle et surveillance des finances 
Déplétion des finances du conjoint 

Violence post-
séparation 

Restriction de l’accès aux enfants 
Plaintes à répétition (accusations de violence ou d’agression 
sexuelle sur les enfants) 
Diffamation auprès des proches et collègues 
Intimidation par l’entourage de l’ex-conjointe (menaces et violence 
sur les objets) 

 

Éléments déclencheurs des conflits ou de la violence 

Les participants attribuent les conflits et la violence en général à plusieurs facteurs. 

Ils insistent tous sur le caractère imprévisible des conflits et sur le fait que ces derniers ne 

font pas de sens pour eux. Les altercations leur paraissent aléatoires, les motifs en sont 

triviaux (le menu du soir, leur façon de cuisiner ou de donner le bain aux enfants…). Les 

participants rapportent rarement des causes extérieures identifiables. Lorsqu’ils le font, ils 

citent majoritairement les crises de jalousie de leur conjointe (n = 5) ou le fait que cette 

dernière ne tolérait pas la contradiction (n = 6). Quelques-uns citent des questions 

financières et le fait que la conjointe n’approuvait pas leur proximité avec leur famille ou 

leurs amis (n = 3) : 
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« C'était vraiment… elle perdait la tête à la moindre contradiction. » 
(Participant 4) 

 
« C’est une personne extrêmement jalouse, ça aussi c’était un autre conflit, les 

collègues de travail, à mon travail les madames… elle ne conçoit pas que je puisse 
parler avec une femme sans que je pense à aller coucher avec, avoir une relation 

sexuelle avec. » 
(Participant 2) 

 
« Elle s’est imaginée que quand je vais au travail le matin, je vais visiter ma mère 

en cachette. […] La question des biens matériels et de l'argent, elle est revenue lors 
de nos conflits vers la fin. » 

(Participant 3) 
 

La cause la plus fréquemment identifiée est liée au tempérament intrinsèque de la 

conjointe (n = 8). Les participants attribuent alors les conflits, non pas à des facteurs 

externes, mais à des caractéristiques personnelles de leur conjointe. Ainsi, ils décrivent 

ces dernières comme étant colériques, bagarreuses, instables, impulsives, ne supportant 

pas la contradiction, sujettes à de fréquentes sautes d’humeur ou encore comme étant 

paranoïaques dans plusieurs sphères de leur vie. 

 

Motifs de maintien de la relation ou de rupture 

Les participants rapportent différentes raisons de rester dans la relation ou de rompre. 

Nous les abordons dans les paragraphes qui suivent. 

 

Motifs de maintien de la relation 

Les relations des participants avec les conjointes dont ils relatent la violence durent 

entre 1 et 41 ans. Lorsque les conjoints sont mariés, la durée de la relation est plus longue : 
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entre 9 et 41 ans, contre une durée allant de 1,5 à 3 ans pour les couples en fréquentation. 

Les participants citent plusieurs raisons qui les incitent à maintenir la relation. 

 

Certains expliquent que leurs croyances personnelles sur le mariage ou leurs 

croyances religieuses ne leur permettaient pas de demander le divorce (n = 4). Quelques-

uns des hommes mariés disent se sentir responsables de leur épouse (n = 2). Trois 

participants rapportent la présence d’un cycle de la violence (n = 3) avec des périodes 

d’amélioration temporaire du comportement de la conjointe (avec des excuses et des 

promesses de changement) entretenant un espoir d’amélioration de la situation. D’autres 

participants disent se sentir responsables de la violence et espérer un changement en 

modifiant leurs comportements (n = 4). Plusieurs disent aimer la conjointe et expriment 

le souhait de l’aider (n = 4). Certains participants expliquent ne pas se rendre compte 

qu’ils vivent de la violence conjugale (n = 3). Un autre participant décrit une estime de soi 

si érodée par la violence qu’il ne peut pas envisager de rupture. 

 

La moitié des participants (n = 4) expliquent ne pas souhaiter mettre fin à la relation 

parce que cette dernière est partie intégrante d’une image de réussite sociale idéalisée 

qu’ils souhaitent projeter (famille parfaite, vie sociale « normale », vie affective stable et 

épanouie, sentiment d’appartenance…). La séparation est alors vécue comme un échec 

dans la construction d’un idéal de famille parfaite ou d’une vie stable. 
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Chez les participants qui ont des enfants avec la conjointe violente (n = 3), ces 

derniers sont la principale raison pour laquelle ils sont réticents à initier la rupture. Parfois, 

la conjointe met en avant le fait que le couple a un enfant comme argument pour maintenir 

la relation. Ils avancent plusieurs motifs en ce sens : la crainte d’abandonner leurs enfants 

à une conjointe violente dont ils ne peuvent pas les protéger; celle de perdre le lien avec 

leurs enfants du fait de décisions de gardes défavorables ou de manœuvres d’éloignement 

de la part de la conjointe; le souhait de maintenir l’unité familiale et la stabilité des enfants. 

 

En somme, plusieurs raisons poussent les hommes à rester dans une relation violente. 

Celles qui sont citées le plus fréquemment sont la présence d’enfants, une grande 

importance accordée à l’engagement chez les hommes mariés, des idéaux de réussite 

sociale, familiale ou affective associés à la relation ainsi que la persistance des sentiments 

amoureux pour la conjointe, accompagnée de l’espoir que la situation s’améliore. D’autres 

facteurs tels qu’un déni de la situation de violences conjugales, une faible estime de soi, 

un sentiment de culpabilité ou de responsabilité vis-à-vis de la conjointe semblent 

également jouer un rôle important dans la décision de ne pas quitter la conjointe. 

 

Ruptures 

La plupart des participants sont quittés par la conjointe (n = 6). Deux de ces ruptures 

se sont faites à l’issue d’une relation extraconjugale de la conjointe (n = 2). Chez les 

couples mariés, la séparation est exclusivement le fait de la conjointe, malgré le fait que 

la violence dure entre 9 et 27 ans. Deux participants ont été accusés de violences 
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conjugales par la conjointe au moment où cette dernière a demandé le divorce. Ils ont été 

tous deux surpris par la situation, expliquant qu’il n’y avait pas eu de conversation dans 

leur couple au sujet d’une éventuelle séparation. La séparation leur semble alors préparée 

dans le but de conserver les biens du couple. 

 

Deux participants ont choisi de rompre la relation (n = 2). En effet, le participant 5, 

qui a vécu de la violence conjugale dans deux relations de couple différentes, a décidé 

dans les deux situations de quitter la conjointe. Lors de la première relation, il a le 

sentiment de ne plus pouvoir avoir d’intimité avec sa conjointe, les enfants de cette 

dernière étant intrusifs. Dans la seconde relation, il décrit sa conjointe comme étant froide 

et peu aimante. Il décrit le sentiment de « se faire avoir » et décide de mettre un terme à 

la relation. Le participant 4 met également un terme à sa relation lorsque sa conjointe a 

une relation extraconjugale. 

 

Conséquences des violences 

Lors des entrevues qualitatives, les participants rapportent différentes conséquences 

de la violence subie. Ils expliquent avoir été plus affectés par la violence psychologique 

subie que par la violence physique et la plupart des conséquences qu’ils citent y sont liées. 

Certaines sont limitées à la période durant laquelle les participants sont encore en couple. 

D’autres perdurent après la séparation et la majorité ne sont perceptibles aux participants 

qu’après la séparation. Les conséquences sont psychologiques, sociales, professionnelles, 

financières et physiques.  
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Conséquences psychologiques 

Les conséquences psychologiques rapportées par les participants sont les suivantes : 

 Stress, anxiété et hypervigilance 

Les participants disent majoritairement vivre quotidiennement de l’anxiété et du 

stress pendant qu’ils sont en couple avec la conjointe (n = 7) : « C’est beaucoup de stress, 

on pense tout le temps à la violence, que va-t-il m’arriver? J’aurais pas dû faire ça. 

Qu’est-ce qu’elle va me reprocher cette fois? » (Participant 1); « Je suis fatigué 

mentalement, stressé, angoissé. » (Participant 3). Ils s’inquiètent des réactions de cette 

dernière et développent des comportements d’hypervigilance, étant à l’affut de ses 

changements d’humeur. Dans certains cas, cette anxiété subsiste après la rupture, 

notamment lorsque la violence persiste après la séparation ou que le lien avec la conjointe 

est maintenu du fait de la présence d’enfants. 

 

 Faible estime de soi 

Les hommes de l’échantillon rapportent une baisse importante de leur estime de soi 

et le sentiment de perdre leur identité (n = 4). Cette érosion commence alors qu’ils sont 

encore en couple avec la conjointe et se poursuit après la séparation : 

« Il y a quelque chose qui est démoli en dedans de moi, j’ai pas confiance en moi. » 
(Participant 1) 

 
« J’étais… nul. C’est ça qu’elle me disait et puis c’est ça que j’étais… je ne pouvais 

pas parler à mon voisin. J’étais rien, j’étais rien. J’étais rien au niveau du travail, 
au niveau social, au niveau attitude … Rien. […] J’étais une personne en carton, 

[…] j’étais une personne très inquiète, je n’étais pas sûr de moi-même du tout. Et je 
n’étais pas ce genre de personne auparavant. […] Le moment où j’étais fini, par 

terre, même le carton était dissout. » 
(Participant 3) 
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« Petit à petit, elle a complètement détruit mon estime de moi-même, la vision que 
j’avais de moi avant ont complètement été détruites pendant cette relation […] Je 

me sentais comme une merde là. » 
(Participant 4) 

 

 Dépression 

Deux participants décrivent des épisodes dépressifs pendant qu’ils étaient en couple 

et à la suite de la violence subie (n = 2) : « J’étais sur le dos pendant presque deux ans. 

[…] J’étais démoli complètement à l’époque […] Juste prendre une marche, ça demandait 

de l’énergie extrême pour me faire bouger et sortir. » (Participant 3) 

 

 Idées suicidaires 

Deux participants (n = 2) rapportent avoir eu des idées suicidaires liées à leur situation 

de couple : « Cette soirée là… j’ai pensé au suicide, puis j’ai pensé au meurtre. Je l’ai 

pas faite! (rires) Mais ça a été une heu… une pensée qui a tourné dans ma tête là. » 

(Participant 4) 

 

 Agressivité et idées hétéroagressives 

Un participant explique devenir agressif avec le temps, à force de subir les reproches 

de sa conjointe (n = 1). Trois autres disent avoir eu des pensées hétéroagressives (n = 3), 

trois d’entre eux disant comprendre les hommes qui commettent des meurtres (n = 3). Un 

participant exprime le regret de ne pas avoir été coupable de la violence dont il a été 

accusé, tout en reconnaissant qu’une telle réaction aurait été contraire à son tempérament 

(n = 1).  
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 Consommation d’alcool 

Le participant 5 explique que, durant les six derniers mois de sa première relation, sa 

consommation d’alcool augmente de manière importante. Il dit boire seul, caché au 

sous-sol et se rendre compte qu’il commence à développer une addiction. Aujourd’hui, sa 

consommation d’alcool est minime. 

 

 Vision du monde altérée 

Trois participants expliquent que la violence conjugale a changé leur vision du monde 

(n = 3). Ainsi, l’un d’entre eux dit avoir eu une vision idéalisée de la société québécoise 

dont il est aujourd’hui désillusionné. Il explique également qu’il se considérait comme un 

féministe mais qu’aujourd’hui, il a conscience des injustices sociales dont sont victimes 

les hommes. Deux autres participants donnent des réponses similaires, regrettant que la 

victimisation des hommes ne soit pas prise en compte et qu’ils ne soient pas protégés par 

la justice. 

 

 Colère, sentiment de perte et de culpabilité 

Plusieurs participants disent ressentir un sentiment de culpabilité ainsi qu’un 

sentiment d’injustice et de perte (n = 4). Ces derniers sont à l’origine d’un sentiment de 

colère pouvant être dirigé contre eux-mêmes, l’ex-conjointe, le système judiciaire ou 

l’injustice perçue : 

« J’étais tellement enragé contre elle. […] Elle a détruit ma famille, tout le travail 
que je faisais, mes diplômes, mon travail professionnel, ma famille, mes enfants. 

[…] J’ai perdu sur tous les plans. » 
(Participant 3) 
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« Cette colère-là, de m’être laissé faire, je ne m’en remets pas. J’étais tellement 
idiot, tellement imbécile, de me laisser faire comme ça. Ça se peut pas. Si j’avais été 

quelqu’un qui ne connait rien de ça, ça aurait été correct mais c’est tout le 
contraire. […] Le pire, c’est la grande culpabilité. » 

(Participant 5) 
 

 Symptômes psychiques 

Les participants rapportent divers autres symptômes : cauchemars (n = 1), souvenirs 

pénibles récurrents (n = 6), amnésie dissociative causant l’incapacité à se rappeler de 

certains évènements (n = 2) (« Je ne me rappelle rien de ça. S’il n’y avait pas ces 

enregistrements, je me souviendrais de rien » (Participant 3), croyances et attentes 

négatives persistantes à propos de soi-même et des autres (n = 4); irritabilité et difficultés 

de concentration (n = 2). 

 

Conséquences sociales 

Les participants rapportent plusieurs conséquences sociales aux violences : 

 Méfiance généralisée 

Certains participants disent développer une attitude méfiante envers les autres (n = 2). 

Ils choisissent de ne parler à personne de la violence subie, inquiets des réactions que leurs 

confidences pourraient susciter et de ne pas être crus. De plus, un participant décrit le 

sentiment de ne pas avoir de vie privée et que les personnes de son entourage font montre 

d’une curiosité malsaine lorsqu’il s’agit de son histoire de violences conjugales. 
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 Évitement des relations amoureuses 

Plus de la moitié des participants affirment avoir évité les relations amoureuses suite 

à la violence subie (n = 5). Parmi eux, quatre hommes n’ont pas renoué de liens amoureux, 

deux à onze ans après la séparation et un seul s’est remis en couple au bout de quatre 

années. Ils expliquent que l’idée de se remettre en couple les effraie. Cette réticence peut 

aussi être liée à la présence d’enfants dont ils craignent qu’ils ne soient maltraités par une 

autre femme (n = 1) : 

« L’idée me fait peur, vraiment l’idée me fait peur. […] Tout simplement je ne suis 
pas capable, du moins pour le moment. » 

(Participant 2) 
 

« Je suis très craintif de retourner dans une relation… Je ne sais pas si je dois 
retourner dans une relation, pour l’instant je ne veux pas retourner. J’ai tellement 

peur que ça recommence que ça ne me tente pas de retomber dans le même pattern 
et puis toute. » 
(Participant 7) 

 

 Retrait social 

Plusieurs participants expliquent opérer un repli sur soi progressif (n = 5). L’un d’eux 

dit éviter ses collègues et ses obligations sociales au travail. Ils racontent éviter leur famille 

de crainte qu’elle ne se rende compte de la violence qu’ils subissent. Enfin, le retrait social 

peut résulter de la volonté de la conjointe d’isoler le participant, l’empêchant de voir 

famille et amis. 

 

Conséquences professionnelles 

Quatre participants rapportent avoir des difficultés liées à l’emploi du fait du 

comportement de leur conjointe (n = 4). Ainsi, un participant dit accumuler de nombreux 
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retards, un autre explique que les difficultés relationnelles entre sa conjointe et ses 

employés, ainsi que le fait que cette dernière l’accuse de violences conjugales auprès de 

leurs collègues communs, le poussent à quitter son emploi. Il fait également état de 

difficultés à se concentrer et d’une incapacité à travailler vers la fin de son mariage. Après 

la séparation, deux d’entre eux disent être inaptes au travail (n = 2). Le premier dit se 

sentir « hyper fragile » et plus vulnérable aux critiques de ses clients. Le second dit choisir 

de ne pas travailler afin de protester contre l’injustice sociale dont il se sent victime. 

 

Conséquences financières 

Trois des participants font état de conséquences économiques, accusant des pertes 

financières importantes (n = 3), laissant certains avec des dettes importantes. Certains des 

participants ayant subi de la violence économique se trouvent dépossédés de leurs 

économies par leur conjointe au fil du temps et/ou doivent céder une partie de leurs biens 

à cette dernière lors du divorce. Un dernier participant explique que sa propriété perd de 

sa valeur lorsque sa femme vandalise le domicile conjugal avant de le quitter. Quelques 

participants (n = 3) dénoncent le poids financier des procédures judiciaires. Ils doivent 

payer pour un avocat, ce qui pousse certains à s’endetter. Lorsque des enfants sont 

impliqués, ils doivent payer pour des expertises psycho-légales, parfois louer des 

appartements au-dessus de leurs moyens afin de pouvoir prétendre à la garde des enfants. 
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Conséquences physiques 

Six participants disent avoir eu des blessures de gravité variable à la suite des 

violences physiques subies (n = 6). Ils rapportent également une détérioration de leur 

santé physique et racontent qu’ils négligent leur santé physique durant le temps que dure 

leur relation (n = 2), perdant jusqu’à vingt livres, et pour l’un d’entre eux, suscitant 

l’inquiétude de son médecin qui lui dit : « si vous restez là, vous allez mourir. » 

(Participant 8). Le Tableau 5 récapitule les conséquences rapportées par les participants. 

 

Satisfaction des participants quant à leur qualité de vie actuelle  

Lors des entrevues qualitatives, les participants abordent la question de leur situation 

actuelle, en décrivant les aspects positifs et négatifs. Lorsqu’ils parlent de leur satisfaction 

dans leur vie, les participants parlent de différentes aires de leur vie : leur vie personnelle, 

professionnelle, sociale et intrapsychique. Trois participants rapportent être globalement 

satisfaits de leur vie (n = 3), trois autres présentent un tableau mitigé (n = 3) et deux 

participants peignent un tableau franchement négatif de leur vie actuelle (n = 2). 
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Tableau 5 

Conséquences rapportées par les participants 

Type de conséquences Conséquences rapportées 

Psychologiques Stress, anxiété et hypervigilance (n = 7) 
Faible estime de soi (n = 4) 
Agressivité et idées hétéroagressives (n = 4) 
Colère, sentiment de perte et de culpabilité (n = 4) 
Vision du monde altérée (n = 3) 
Dépression (n = 3) 
Idées suicidaires (n = 2) 
Consommation d’alcool (n = 1) 
Autres symptômes psychiques (n = 7) 

Sociales Évitement des relations amoureuses (n = 5) 
Retrait social (n = 5) 
Méfiance généralisée (n = 2) 

Professionnelles Difficultés liées à l’emploi (n = 4) 
Inaptitude au travail (n = 2) 

Financières Pertes financières importantes (n = 3) 
Pertes liées aux procédures judiciaires (n = 3) 

Physiques Blessures (n = 3) 
 

Vie personnelle 

Au niveau de leur vie personnelle, les participants qui rapportent un niveau de 

satisfaction élevée citent principalement une nouvelle relation de couple satisfaisante 

(n = 3), un lien positif avec leurs enfants et un sentiment de paternité positive (n = 2) ainsi 

qu’un soutien familial satisfaisant ou la reprise du lien avec leur famille (n = 3) : 
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« Ah! J'aurais voulu que ma vie soit tout le temps comme ça. Mais faut pas avoir de 
regrets. […] Ça fait dix-sept ans et jamais un accrochage. […] Mon remède, ce qui 

m’a le plus aidé, c’était [elle]. J’en parle, et je suis ému. […] Après qu’on ait 
divorcé, je n’ai manqué aucune réunion de famille. On se rencontre à soixante […], 

j’adore ça! » 
(Participant 8) 

 
« Mes enfants me disent. Ils me disent “je suis fier de toi, je t'aime”. Ils me prennent 
dans leurs bras. […] j'ai dû faire quelque chose de bien. J'étais un père très présent. 

Très très présent. » 
(Participant 5) 

 

Les participants rapportant une insatisfaction dans leur vie personnelle rapportent 

majoritairement la difficulté à envisager une nouvelle relation de couple et leur peur de se 

remettre en couple (n = 4), ainsi que l’absence de soutien familial après la rupture : 

« Je suis très craintif de retourner dans une relation… Je ne sais pas si je dois 
retourner dans une relation, pour l’instant je ne veux pas retourner. » 

(Participant 1) 
 

« Je suis fâché avec ma mère […], ma sœur me parle pas […], je n’ai plus mon 
beau-frère, mon meilleur ami, fait que là je parle à qui? […] Pas personne à qui 

parler après la séparation. » 
(Participant 2) 

 

Vie sociale 

Les participants qui se disent satisfaits de leur vie sociale mettent de l’avant la 

présence d’un réseau social satisfaisant et soutenant (n = 5), leur implication dans des 

activités bénévoles (n = 1) et dans de nouveaux projets et hobbies (n = 1). Ceux qui 

rapportent de l’insatisfaction citent un sentiment d’isolement (n = 1), le faible réseau 

social qui résulte de la séparation (n = 2). 
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Vie professionnelle 

Deux participants rapportent de l’insatisfaction quant à leur vie professionnelle, cette 

insatisfaction provenant de leur incapacité ou de leur refus de travailler. Quatre 

participants se disent très épanouis dans leur vie professionnelle (n = 4) dont ils tirent, 

pour certains, beaucoup de fierté. Un autre adopte une attitude neutre à ce sujet et le 

dernier est à la retraite. 

 

Vie intrapsychique 

Sur le plan intrapsychique, les participants qui décrivent des éléments positifs 

rapportent une bonne estime de soi ou tout du moins une amélioration de cette dernière 

(n = 4). Deux d’entre eux décrivent un sentiment de bien-être et de liberté retrouvée 

(n = 2) : 

« Depuis deux ans, je suis tellement bien. Tellement bien. […] je suis bien tout seul, 
je n’ai pas de troubles, j’ai pas rien à me casser la tête puis je fais ce que je veux, 

quand je veux. » 
(Participant 2) 

 
« J'ai retrouvé ma vie, j'ai retrouvé mes enfants, on a à nouveau une relation. Je 

fais ce que j'ai envie de faire, comme je veux quand je veux. La liberté totale. » 
(Participant 7) 

 
 

Des participants rapportent la réduction des cauchemars liés aux évènements 

traumatiques (n = 2) ainsi que l’arrêt de leur consommation d’alcool (n = 1). Un 

participant décrit une confiance accrue dans les membres de son entourage (n = 1). Quatre 

participants disent avoir effectué une démarche de psychothérapie (n = 4) et l’un d’entre 

eux était toujours en thérapie au moment de la recherche. Enfin, deux participants 
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décrivent un sentiment de sérénité et de contentement ainsi qu’une aspiration à une vie 

simple ou à des changements positifs dans leurs comportements (n = 2). 

 

Les participants qui décrivent de la souffrance psychique expriment une perte 

d’estime de soi et une tendance à l’autocritique négative, du stress et de l’anxiété, de la 

dépression (épisodes dépressifs récurrents, idées suicidaires), la présence de symptômes 

psychiques (irritabilité, difficulté à se concentrer, cauchemars, flashbacks…) ainsi qu’un 

sentiment de blessure profonde et de victimisation. Certains rapportent également 

plusieurs émotions vécues négativement. Ils disent ressentir de la colère, de la honte, de 

la culpabilité et un sentiment de trahison (n = 4). 

 

Ils disent avoir vécu plusieurs pertes. Ceci comprend la perte de leur cercle social et 

parfois familial, de leur statut social, de leur profession, de leur stabilité financière, et même 

de leur sentiment de vie privée, leur entourage étant informé de leur situation familiale 

(n = 2). Ils décrivent un sentiment d’injustice et leur ressentiment vis-à-vis du système 

judiciaire. Ce ressentiment est accompagné pour certains d’une inquiétude pour leurs 

enfants ainsi que d’un sentiment d’impuissance à protéger ou à aider ces derniers (n = 2). 

 

Enfin, les participants décrivent une recherche de sens. Cette dernière a une incidence 

positive ou négative sur la vie psychique des participants en fonction du sens qu’ils 

trouvent à leur expérience. Ainsi, la recherche de sens de certains participants les mène à 

des comportements autodestructeurs tels que le refus de travailler et de contribuer à la 
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société, en réponse aux injustices vécues. Pour d’autres, la recherche de sens mène à de la 

curiosité quant à leur fonctionnement psychique et à une ouverture à une démarche de 

psychothérapie. Le Tableau 6 présente les éléments relatifs à la satisfaction quant à la 

qualité de vie. 

 

Vérification des hypothèses 

La seconde partie de l’analyse des résultats sera consacrée à la vérification de nos 

hypothèses. Elle abordera donc la question des évènements de vie négatifs, celle de 

l’attachement des participants, de leur utilisation de l’agressivité et de l’expression de 

cette dernière, ainsi que de leurs stratégies de résolution des conflits. Enfin, elle se 

penchera sur la question de l’impact de l’adhésion aux rôles masculins traditionnels sur 

leur demande d’aide. 

 

Hypothèse 1 : Évènements de vie négatifs 

Notre première hypothèse interrogeait la survenue d’évènements de vie négatifs dans 

l’enfance chez les hommes victimes de violences conjugales. Elle se formulait ainsi : les 

hommes victimes de violences conjugales ont vécu des évènements de vie négatifs dans 

l’enfance. Afin de répondre à cette question, une première étape de la recherche a consisté 

en un recueil des éléments d’anamnèse des huit répondants. Ils rapportent divers 

évènements dans leur enfance et par la suite, dans leur vie de jeune adulte, qui ont pu avoir 

un impact négatif sur leur développement psychique. Ces évènements sont détaillés dans 

les Tableaux 7 et 8.  
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Tableau 6 

Éléments relatifs à la satisfaction quant à la qualité de vie 

 Éléments rapportés par les participants 

Sphère de vie Points positifs Points négatifs 

Vie personnelle Relation de couple satisfaisante 
Paternité vécue positivement  
Soutien familial / social 
Reprise du lien familial 

Crainte/Difficulté à envisager une 
nouvelle relation amoureuse 
Absence de soutien familial 

Vie sociale Réseau social satisfaisant 
Bénévolat 
Investissement dans des hobbies 

Sentiment d’isolement 
Perte du réseau social/familial 
Faible réseau social 

Vie professionnelle Emploi vécu comme 
enrichissant 

Refus/incapacité à travailler 

Vie intrapsychique Amélioration de l’estime de soi 
Bien-être /liberté 
Réduction des symptômes 
psychiques 
Sérénité / aspiration à une vie 
simple  
Désir de changement 
Démarche de psychothérapie 
Relation violente vue comme 
une occasion de croissance 
personnelle 

Perte d’estime de soi 
Autocritique négative 
Symptômes anxieux 
Symptômes dépressifs 
Présence de symptômes psychiques 
Sentiment de victimisation et de 
blessure du Moi 
Émotions négatives à propos de la 
relation violente (colère, honte, 
culpabilité, sentiment de perte, 
sentiment d’injustice, sentiment 
d’impuissance, inquiétude pour 
leurs enfants) 
Relation violente vue comme une 
épreuve qui change les valeurs 
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Tableau 7 

Évènements de vie négatifs rapportés par les participants 

Catégories d’évènements  Évènements rapportés par les participants 

Difficultés scolaires/sociales 
Isolement/exclusion (n = 7) 

Isolement et sentiment d’exclusion (n = 3) 
Difficultés scolaires (n = 2) 
Immigration (n = 2) 
Fréquents déménagements (n = 1) 

Évènements traumatiques (n = 6) 

 

Intimidation dans l’enfance (n = 4) 
Vie dans une zone de guerre (n = 2) 
Décès d’un parent (n = 1) 

Relations dysfonctionnelles (n = 4) Relations parentales dysfonctionnelles 
(n = 4) 

 

 

 

 

Tableau 8 

Catégories d’évènements négatifs vécus en fonction du participant 

 Participants 

Évènements négatifs P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Difficultés 
scolaires/sociales 
Isolement/exclusion (n = 7)  

X X X X X X X  

Évènements traumatiques 
(n = 6) 

X X X  X X X  

Relations 
dysfonctionnelles (n = 4) 

X X    X  X 
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La majorité des participants relate avoir vécu des difficultés dans la sphère sociale ou 

scolaire (n = 7) incluant de fréquents déménagements (n = 1), un parcours d’immigration 

(n = 2) ou un sentiment d’isolement et d’exclusion vis-à-vis de leurs pairs (n = 3). 

Plusieurs participants disent avoir vécu des évènements traumatiques dans l’enfance 

(n = 6) tels que le fait de vivre dans une zone de guerre (n = 2), d’être victimes 

d’intimidation (n = 4) ou de vivre le décès soudain d’un parent (n = 1). De même, la moitié 

des participants rapportent avoir eu des relations dysfonctionnelles avec les figures 

parentales (n = 4). Certains participants disent avoir vécu plusieurs types d’évènements 

négatifs. Ces résultats confirment notre hypothèse selon laquelle les hommes victimes de 

violences conjugales ont également un vécu d’évènements négatifs dans l’enfance, sept 

de nos participants rapportant soit des évènements traumatiques ou des relations 

dysfonctionnelles avec leurs parents durant leur enfance (n = 7). 

 

Hypothèse 2 : Attachement et relations interpersonnelles 

Notre seconde hypothèse était formulée comme suit : les hommes victimes de 

violences conjugales ont un style d’attachement anxieux ou évitant plutôt que sécure. Les 

styles d’attachement (présence ou non d’anxiété et/ou d’évitement) ont été évalués par le 

biais du Questionnaire sur les expériences amoureuses et du Rorschach. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 9. 
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Tableau 9 

Style d’attachement en fonction du Questionnaire sur les expériences amoureuses  

 Participants 

Styles d’attachement P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Anxieux    - X X X X 

Évitant    -     

Craintif  X  -     

Sécurisé X  X -     
 

Les résultats des participants au Questionnaire sur les expériences Amoureuses 

confirment en partie notre hypothèse selon laquelle les hommes victimes de violences 

conjugales ont un attachement anxieux, craintif ou évitant plutôt que sécure. En effet, les 

hommes de notre échantillon présentent majoritairement des attachements anxieux ou 

craintifs (n = 5). Aucun d’entre eux ne présente un type d’attachement évitant, même s’il 

est à noter que l’attachement craintif signifie la présence simultanée d’anxiété d’abandon 

et d’évitement de l’intimité. Seuls deux d’entre eux ont un style d’attachement sécurisé 

(n = 2).  

 

Résultats supplémentaires en lien avec l’attachement 

Nos résultats nous permettent également d’évaluer deux autres dimensions liées à 

l’attachement : la vision de soi (modèle interne de soi) et celle des relations 

interpersonnelles (modèle interne des autres). Les modèles internes de soi et des autres 

sont évalués à l’aide du Rorschach.  
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Perception de soi 

Concernant la perception de soi, les indices d’intérêt sont les réponses Fr + rF, 

l’indice d’égocentrisme (Ego : 3r + (2)/R), les réponses T, V, FD, Fd, MOR et AgPast. Le 

Tableau 10 détaille les résultats au Rorschach des participants quant aux indices en lien 

avec la perception de soi. 

 

Plusieurs hommes de notre échantillon vivent des conflits internes autour de l’image 

de soi (n = 5). Différents indices pointent vers cette conclusion dans les protocoles de 

Rorschach. Plusieurs participants (n = 4) portent beaucoup d’attention à leur moi 

(Ego > 0,44) (P2, P3, P5, P7). Cependant, cette attention est le signe d’un conflit autour 

de la valeur de soi, avec la présence d’une tension entre une estime de soi élevée en surface 

(présence de réponses reflets) et un doute qui laisserait entendre que l’image de soi serait 

plus négative que souhaitable. En effet, la présence de réponses MOR telles que MOR ≥ 2 

(n = 4) indique l’inclusion de traits négatifs dans la conception de soi, favorisant un point 

de vue pessimiste sur soi-même (P3, P5, P6, P8). Peuvent s’y ajouter d’autres indices liés 

à une introspection douloureuse (FD, V) (P2, P3, P6, P7). De même, pour d’autres 

participants, un ratio Ego compris entre 0,33 et 0,45 coexiste avec des réponses reflets, ce 

qui signifie la présence du même doute autour de la valeur de soi (n = 2). Chez quatre 

participants (n = 4), la présence simultanée de réponses V et FD indique une tendance à 

de l’autocritique négative caractérisée par une préoccupation chronique centrée sur les 

caractéristiques négatives du Moi (P2, P3, P6, P7), tandis que pour un autre participant 

(Participant 1), l’estime de soi est faible (Ego < 0,33).  
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Tableau 10 

Indices en lien avec la perception de soi au Rorschach 

 Participants 

Indices P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Fr + rF 0 4* 2* - 0 2* 0 1* 

Ego < 0,33 0,19* - - - - - - - 

0,33 < Ego < 0,45 - - - - - 0,38* - 0,43* 

Ego > 0,45 - 0,58* 0,58* - 0,47* - 0,55* - 

V > 0 0 1* 6* - 1* 1* 1* 0 

FD 0 1* 1* - 0 1* 1* 1* 

MOR ≥ 2 0 1 4* - 2* 4* 1 2* 

AgPast 0 0 1* - 0 1* 1* 2* 

Note. *Scores significatifs. 
 

Enfin, pour quatre d’entre eux (P3, P6, P7, P8), le sentiment de victimisation est inclus 

dans la définition de soi, le moi étant vécu comme meurtri et victimisé. Ceci est signifié 

par la présence simultanée de réponses MOR et AgPast (n = 4). 

 

Relations interpersonnelles 

Pour la perception des autres et les relations interpersonnelles, nous examinerons les 

réponses T, Fd et l’index d’hypervigilance (HVI). Les rapports actifs passifs tels que 

p > a + 1 et Mp > Ma nous donnent des indications quant à la dépendance affective ou 

une passivité marquant les relations interpersonnelles des participants. Le Tableau 11 

détaille les indices relatifs aux relations interpersonnelles. 
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Tableau 11 

Indices relatifs aux relations interpersonnelles au Rorschach 

 Participants 

Indices P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

T = 0 ou T > 1 X (0)  X (2) -  X (0)  X (0) 

HVI X   -  X   

Mp > Ma  X  -  X  X 

p > a + 1  X  - X X  X 

Fd > 0   X -  X X X 
 

Ces dernières sont marquées par la présence de dépendance et de passivité. En effet, 

quatre d’entre eux donnent au moins une réponse Fd (n = 4), indiquant la présence de 

dépendance affective. De plus, le protocole de quatre d’entre eux comporte des réponses 

telles que T = 0 ou T > 1 (n = 4). Une valeur de T = 0 pointe vers la reconnaissance et/ou 

l’expression inhabituelle du besoin de contact ou une tendance à avoir des relations 

distantes avec les autres, tandis qu’une valeur T > 1 indique la présence de contacts 

importants et insatisfaits. 

 

Quatre participants donnent des réponses indiquant un style relationnel passif avec un 

ratio de réponses passives et actives tel que p > a + 1 (n = 4). Ceci est le signe d’une 

attitude passive dans les relations interpersonnelles caractérisée par l’évitement des 

responsabilités et des prises de décisions. De manière similaire, trois d’entre eux ont un 

ratio passif-actif dans les réponses de mouvement humain tel que Mp > Ma (n = 3), 
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indiquant la présence d’un « syndrome de Blanche Neige », une défense caractérisée par 

le refuge dans le fantasme dans les situations de stress. 

 

Concernant la manière d’anticiper l’intimité interpersonnelle et la sécurité, deux 

participants font preuve de méfiance dans leurs relations avec un HVI positif et des 

réponses SumT = 0. Ces deux indices signalent la présence d’un état d’alerte par rapport à 

d’éventuels dangers perçus dans l’environnement et sont liés à une tendance à éviter les 

relations proches. 

 

Agressivité et résolution des conflits 

Afin de mieux appréhender l’utilisation de l’agressivité des participants ainsi que 

leurs modes de résolution des conflits, nous avons posé une hypothèse qui se décline en 

trois sous-hypothèses. Présentées de manière conceptuelle, elles se déclinent comme suit : 

Hypothèse 3a : Les hommes victimes de violences conjugales évitent les confrontations 

face aux agressions de l’autre dans un contexte intime. 

Hypothèse 3b : Les hommes victimes de violences conjugales tendent à minimiser ou à 

nier les conflits ou à s’en attribuer le blâme, plutôt que d’en attribuer la 

responsabilité à autrui. 

Hypothèse 3c : Les hommes victimes de violences conjugales tendent plus à se vivre 

comme victimes de l’agressivité d’autrui qu’à exprimer leur agressivité 

de manière égosyntone ou sur un mode sadique. 
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Pour répondre à ces hypothèses, nous avons utilisé les entrevues qualitatives, le Test 

de frustration de Rosenzweig et le Rorschach. Nous présenterons ces hypothèses de 

manière opératoire dans les paragraphes qui suivent. 

 

Hypothèse 3a : Direction des réponses à la frustration au Test de frustration de 
Rosenzweig 

Notre hypothèse était formulée comme suit : les hommes victimes de violences 

conjugales tendent à minimiser ou à nier les conflits ou à s’en attribuer le blâme, plutôt 

que d’en attribuer la responsabilité à autrui. Nous avons choisi d’examiner cette hypothèse 

avec le Test de frustration de Rosenzweig. Ceci nous permet de la reformuler de manière 

opératoire comme suit : au Test de frustration de Rosenzweig, la direction des réponses à 

la frustration des hommes victimes de violences conjugales sera intrapunitive ou 

impunitive plutôt qu’extrapunitive. 

 

Les résultats au Test de frustration de Rosenzweig confirment cette hypothèse. En 

effet, quatre participants donnent une majorité de réponses impunitives, qui minimisent 

ou nient le conflit (n = 4). Les deux autres participants donnent une majorité de réponses 

intrapunitives, se rendant responsables du conflit (n = 2). Un seul participant donne des 

réponses majoritairement extrapunitives, rejetant la responsabilité du conflit sur autrui 

(n = 1). Il est cependant à noter que l’écart dans ses réponses entre les valeurs 

extrapunitives (E = 63,8) et impunitives (M = 62,9) est minime, ce qui laisse supposer que 

ces deux stratégies face à la frustration sont utilisées à fréquence équivalente. Le 

Tableau 12 présente les scores des participants au Test de frustration de Rosenzweig. 
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Tableau 12 

Direction des réponses à la frustration au Test de frustration de Rosenzweig 

 Participants 

Direction des réponses P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Extrapunitive (n = 2) 41,5 63,8 63,8* - 43,4 59,4 46 53,7 

Intrapunitive 
(n = 4) 

65* 58,7 54 
- 

55,5 65* 67,3 57,7 

Impunitive (n = 1) 61,7 67,2* 62,9 - 70,3* 54,2 77,3* 67,2* 

Note. *Scores significatifs. 
 

Hypothèse 3b : Stratégies de résolutions des conflits 

Notre hypothèse postulait que les hommes victimes de violences conjugales évitent 

les confrontations face aux agressions de l’autre dans un contexte intime. Les résultats au 

Test de frustration de Rosenzweig ainsi que les informations recueillies lors des entrevues 

qualitatives confirment que l’évitement est la principale stratégie de résolution de conflits 

utilisée par les participants. En effet, ils expliquent tous éviter les conflits avec la 

conjointe. Lorsque ces derniers surviennent, ils choisissent de ne pas y répliquer, évitant 

activement toute confrontation, en employant diverses stratégies à cet effet. Par exemple, 

ils peuvent décider de ne pas répondre à la conjointe ou de l’ignorer; de ne pas riposter 

aux attaques verbales ou physiques et parfois même s’y soumettre; de tenter d’apaiser la 

conjointe en se montrant docile et en abondant dans son sens; d’endosser la responsabilité 

du conflit; ou encore d’éviter le domicile conjugal, attendant que la conjointe soit 

endormie avant de rentrer chez eux, ou même, dormant dans un abri dans le jardin ou chez 

les voisins : 
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« Fallait que je me taise. Tant que je parlais, ça ne finissait pas. » 
(Participant 1) 

 
« Si je dis pas un mot, ça va se calmer. » 

(Participant 4) 
 

« J'étais toujours dehors, même en hiver. Si je rentrais à la maison, c'était toujours 
des cris ou des insultes. Fait que je restais dehors le plus longtemps que je 

pouvais. » 
(Participant 8) 

 
« Je préférais acheter la paix. […] Donc moi, je me tais et je laisse passer. […] Je 

préférais accepter tout, rester calme […]. Je faisais attention, je vais essayer adhérer à 
ses ordres, parce que si je m'écarte un peu, c'était la crise. » 

(Participant 5) 
 

« Je ne me suis pas débattu, je me suis retiré et je me suis dit que j'allais prendre 
sur moi, parce que physiquement, elle n'avait pas ma force elle avait beau frapper, 
le pire qui aurait pu m'arriver c'est peut-être me faire casser le nez ou avoir un œil 

au beurre noir mais regarde… Je ne craignais pas pour ma vie. Fait que… elle s'est 
défoulée, c'était une façon de se calmer aussi. […] Je me suis pas sauvé mais 

retranché tout simplement pour la laisser épuiser sa colère. » 
(Participant 6) 

 

Ils donnent diverses explications à cette volonté d’éviter le conflit : la conscience de 

leur force ou de la vulnérabilité physique de la conjointe; la crainte de lui faire mal; d’être 

eux-mêmes accusés de violences conjugales; la peur de perdre le contrôle; l’espoir que la 

situation s’arrangera par elle-même. Plusieurs participants disent faire le choix conscient 

de ne pas répliquer physiquement à la violence de leur conjointe : 

« Je me faisais violenter, sans pouvoir répliquer. Parce que… j’avais pas besoin de 
ça. » 

(Participant 4) 
 

« Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, le meilleur est à venir. » 
(Participant 2) 
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« Elle occupait le terrain […] j'ai essayé [de régler ça par le calme] avec cette 
personne là, mais il y avait rien à faire. […] Je me suis aperçu que c'était 

impossible de régler la situation, alors je me retirais. » 
(Participant 5) 

 

L’évitement, s’il est présent chez tous les participants, n’est pas leur seule stratégie 

de résolution des conflits. En effet, deux participants expliquent se défendre verbalement 

de la violence subie (n = 2) : 

« Tu deviens agressif […] fait que quand elle aussi fait de quoi de pas correct, tu lui 
mets sous le nez aussi. » 

(Participant 2) 
 

« J’ai dit : “si tu es venue icitte dans la chambre juste pour ça… Si tu es venue pour 
baiser, parfait. Mais sinon, regarde-moi pas. Tu m’as cassé mon fun.” Là, j’avais 
repris une certaine confiance en disant ça. Puis c’est arrivé à quelques reprises. » 

(Participant 6) 
 

D’autres disent avoir parfois perdu le contrôle (au moins une fois) et, de manière 

involontaire, avoir répliqué physiquement ou verbalement à la violence (n = 2) : 

« Ça, c’était le dernier incident. Parce que cette fois-là, je lui ai dit : “si tu me 
touches une autre fois, tu es morte.” C'est la seule fois où j'ai dit quelque chose. » 

(Participant 5) 
 

« Là c’était plus possible, je l’ai prise au cou et je lui ai dit “là tu t’arrêtes, j’suis 
tanné”. J’ai dit : “c’est la dernière fois que tu me touches”. Puis j’ai dit : “si t’es 

pas contente, tu pars”. » 
(Participant 2) 

 

En somme, les participants utilisent principalement l’évitement (n = 8). Deux d’entre 

eux rapportent être agressifs verbalement de manière routinière (n = 2) et deux autres 

décrivent des incidents isolés de perte de contrôle durant lesquels ils exercent de la 
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violence physique ou verbale (n = 2). Le Tableau 13 résume les stratégies de résolution 

des conflits rapportées par les participants. 

 

Hypothèse 3c : Les indices de l’agressivité au test du Rorschach 

Nous avons fait l’hypothèse qu’au test du Rorschach, les hommes victimes de 

violences conjugales tendront plus à se vivre comme victimes de l’agressivité d’autrui 

qu’à exprimer leur agressivité de manière égosyntone ou sur un mode sadique. Formulée 

de manière opératoire, cette hypothèse se décline comme suit : les hommes victimes de 

violences conjugales donneront plus de réponses MOR et AgPast que de réponses S, AG, 

AgC ou de réponses AgPot et SM. Les réponses S, AG et AgC correspondent à une 

agressivité égosyntone et pouvant être exprimée de manière socialement acceptable. Les 

réponses AgPot et SM correspondent à une orientation plus sadique de l’agressivité. Quant 

aux réponses AgPast et MOR, elles renvoient à l’identification à une image d’un soi abimé 

ou à une agressivité subie ainsi qu’à des pulsions agressives autodestructrices. 

 

Les résultats ne confirment qu’en partie notre hypothèse. En effet, les hommes de 

notre échantillon ont donné plus de réponses MOR et AgPast que de réponses AgPot et 

SM (n = 5). Cependant, ils donnent un nombre équivalent (n = 1) ou plus élevé (n = 6) de 

réponses S, AG et AgC par rapport à l’ensemble des autres indices d’agressivité présents 

dans leurs protocoles respectifs. Enfin, un seul participant a des réponses AgPot et SM 

dans son protocole. Le Tableau 14 rapporte les indices de l’agressivité présents dans les 

protocoles des participants.  



125 

 

Tableau 13 

Stratégies de résolution des conflits rapportées par les participants 

 Participants 

Stratégies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Évitement (n = 8) X X X X X X X X 

Agressivité verbale 
routinière (n = 2)  X    X   

Perte de contrôle 
exceptionnelle (n = 2)  X   X    

 

 

 
Tableau 14 

Indices de l’agressivité au Rorschach 

 Participants 

Indices P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

S > 2 4* 2 4* - 2 7* 2 2 

AG 0 1 0 - 6 3 2 1 

AgC 3 1 2 - 0 1 1 1 

AgPot 0 1 0 - 0 1 0 0 

SM 0 0 0 - 0 2 0 0 

MOR 0 1 4 - 2 4 1 2 

AgPast 0 0 1 - 0 1 1 2 

Note. * Scores significatifs. 
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Résultat supplémentaire : la passivité en relation avec l’agressivité 

Un autre résultat important est mis en évidence par le test du Rorschach : une 

utilisation passive de l’agressivité présente chez tous les participants ayant passé le 

Rorschach (n = 7). La passivité, en relation avec l’agressivité, peut être observée à travers 

différents indices présents dans le protocole des participants. Ils sont présentés ci-dessous. 

 

D’abord, on retrouve chez la moitié des participants (P2, P5, P6 et P8) un ratio a : p 

tel que p > a + 1 (n = 4). Ce ratio indique un style passif qui joue un rôle important dans 

les comportements du participant. Chez trois de ces participants (P2, P6 et P8), le ratio 

Ma : Mp est tel que Mp > Ma. Ceci indique que le style passif fait partie intégrante de la 

personnalité de ces hommes. Il est donc raisonnable d’en inférer que l’agressivité ne 

s’exprimera pas de manière frontale, mais sur un mode passif-agressif. 

 

Ensuite, on retrouve chez deux participants (P1 et P3) un nombre élevé de réponses S 

(S ≥ 4) en l’absence de réponses AG. Ceci indique la présence d’une quantité de colère 

importante (S ≥ 4), mais inconsciente (AG = 0). Cette dernière s’exprime alors de manière 

passive, notamment en présence d’autres indices liés à la passivité, à la dépendance ou à 

des besoins affectifs importants et insatisfaits, comme c’est le cas chez le participant 3 

(Fd = 1; T = 2). De plus, il peut s’opérer un retournement sur soi de l'agressivité dans des 

postures autodestructrices. 
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Enfin, on retrouve chez le participant 7 une tendance à beaucoup plus de 

comportements de dépendance qu’il n’est habituel (Fd = 2). Cela se traduit par un 

penchant à s’en remettre aux autres pour être dirigé et étayé. De plus, la dépendance 

affective a pour effet de faire craindre les ruptures du lien qui pourraient être occasionnées 

par une agressivité ouverte, ce qui le pousse à favoriser des expressions plus passives de 

l’agressivité. Le Tableau 15 représente les indices liés à l’utilisation passive de 

l’agressivité au Rorschach par nos participants. 

 

Hypothèse 4 : Masculinité et demande d’aide 

Notre dernière hypothèse concernait la demande d’aide en lien avec la masculinité et 

se formulait comme suit : plus les participants adhèreront aux rôles masculins 

traditionnels, moins ils seront enclins à effectuer des démarches de demande d’aide. Pour 

y répondre, nous avons utilisé les entrevues semi-dirigées ainsi que deux questionnaires : 

le Questionnaire sur la masculinité et le Questionnaire des attitudes face à la demande 

d’aide psychologique abrégé. Les questionnaires nous permettent d’évaluer la 

masculinité, tandis que les entrevues nous informent à la fois sur la demande d’aide et sur 

le rapport à la masculinité des répondants. 
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Tableau 15 

Indices liés à l’utilisation passive de l’agressivité au Rorschach 

 Participants 

Indices P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Agressivité         

S > 2 4* 2 4* - 2 7* 2 2 

AG 0 1 0 - 6 3 2 1 

Passivité          

Fd > 0   X -   X  

T = 0 ou T > 1 X  X -  X  X 

p > a + 1  X  - X X  X 

Mp > Ma  X  -  X  X 

Note. * Indices significatifs. 
 

L’adhésion aux rôles masculins traditionnels est évaluée avec le Questionnaire sur la 

masculinité, tandis que la demande d’aide est évaluée avec le Questionnaire des attitudes 

face à la demande d’aide psychologique abrégé. Le Questionnaire sur la masculinité 

comprend quatre échelles (succès, pouvoir et compétition; émotionalité restrictive; 

restriction des comportements affectifs entre hommes; et conflit entre travail et relations 

familiales). Pour les deux questionnaires, les scores vont de 1 à 3, les scores les plus élevés 

indiquant une plus grande adhésion aux rôles masculins traditionnels ou une attitude plus 

favorable à la demande d’aide. Le Tableau 16 détaille les scores des participants aux 

questionnaires. 
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Tableau 16 

Scores au Questionnaire sur la Masculinité et au Questionnaire des attitudes 
face à la demande d’aide psychologique abrégé 

 Participants 

Questionnaire  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 

Masculinité         

Succès, pouvoir, 
compétition 1,69 1,61 2,61* - 1,23 2,69* 1,23 2,76* 

Émotionalité 
restrictive 2,10 3* 1,60 - 1,30 2,50 1,30 2,50 

Restriction des 
comportements 
affectifs entre 
hommes 

2 3,30* 2,12 - 1,37 3,25* 1,87 2,25 

Conflit entre travail et 
relations familiales 1,83 1,16 1,83 - 2,50 1,83 1,16 1,83 

Attitudes face à la 
demande d’aide 
psychologique abrégé 

3 2,30 2,20 - 2,90 2,80 1,90 2,80 

Note. * Scores significatifs. 
 

Les résultats au Questionnaire sur la masculinité montrent que les participants ont 

généralement des scores faibles ou moyens aux échelles. Les scores significatifs 

(supérieurs à 2,6) se retrouvent aux échelles de restriction des comportements affectifs 

entre hommes (n = 2), d’émotionalité restrictive (n = 1) et de succès, pouvoir et 

compétition (n = 3). Trois participants affichent des scores inférieurs à 2,6 à toutes les 

échelles du questionnaire (n = 4) et ne vivraient donc pas de conflits internes en lien avec 

les rôles de genre. 
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Tous les participants ont des scores allant de 1,9 à 3 au Questionnaire des attitudes 

face à la demande d’aide psychologique abrégé. Ceci représente des scores moyens allant 

de 1,9 à 2,3 (n = 3) et des scores élevés allant de 2,8 à 3 (n = 4), et indique qu’ils ont une 

attitude généralement favorable à la demande d’aide. 

 

En somme, selon les résultats des questionnaires, la plupart des participants adhèrent 

peu ou pas aux rôles de genre et de ce fait, vivent peu ou pas de conflits en lien avec ces 

derniers. Ils sont également tous ouverts à la demande d’aide. Ces scores uniformes ne 

nous permettent pas de répondre à nos hypothèses. Cependant, l’analyse thématique des 

entrevues-semi dirigées va nous permettre de nuancer ces scores homogènes. 

 

Demande d’aide 

Face à des situations de conflits devenant de plus en plus difficiles à vivre, la plupart 

des participants effectuent des démarches de demande d’aide. Ces demandes d’aide sont 

mises en œuvre de différentes façons selon qu’elles adviennent avant (n = 4) ou après la 

séparation (n = 7). 

 

Demande d’aide avant la séparation. Avant la séparation, la plupart des participants 

évitent de demander de l’aide à des personnes de leur entourage (n = 6). Cependant, la 

quasi-totalité d’entre eux effectue quand même des demandes d’aide (n = 4) ou parle de 

la situation à une connaissance (n = 7). Les hommes s’adressent à leur médecin ou à celui 

de leur conjointe, à des intervenants sociaux déjà connus, à des organismes 
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communautaires, aux programmes d’aide aux employés mis en place par leur employeur 

ou encore à la police, cette dernière situation advenant lorsque l’homme craint pour sa vie 

ou celle de ses enfants (n = 2). 

 

Lorsqu’ils s’adressent à des personnes de leur entourage, il s’agit des collègues, des 

amis, des voisins, de la famille de la conjointe. Dans ce cas de figure, ils ne présentent 

généralement pas la situation comme de la violence conjugale, mais comme des conflits 

de couple. Parfois, les participants reçoivent de l’aide sans en avoir exprimé la demande, 

l’entourage se rendant compte qu’ils vivent une situation de violences conjugales. Ainsi, 

les amis du participant 4 l’exhortent à quitter sa conjointe, tandis que les voisins du 

participant 8 l’accueillent chez eux et le nourrissent lorsqu’il est obligé de dormir dehors. 

Parfois, le « caractère difficile » de la conjointe est connu dans la famille et quelques 

membres de la famille tentent de la raisonner. Ainsi, des membres de la belle-famille du 

participant 8 effectuent cette démarche. 

 

Cependant, plusieurs participants choisissent d’éviter famille et amis afin de s’assurer 

que leur situation ne sera pas découverte, devenant ainsi encore plus isolés. Un seul 

participant demande de l’aide à la famille de sa conjointe et s’ouvre à ces derniers sur les 

problèmes de comportement de cette dernière. Il s’agit de la seule situation dans laquelle 

la violence est mutuelle. 
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Dans les couples où l’homme dit avoir des sentiments amoureux pour sa conjointe, la 

démarche de demande d’aide est une démarche de couple. La violence est comprise 

comme résultant de difficultés psychologiques ou de troubles physiologiques. Ainsi, elle 

est mise sur le compte de troubles de santé mentale telles que la bipolarité, une dépression, 

un deuil, ou une dépression post-partum. Elle est également attribuée à des problèmes de 

santé physique tels que les suites d’une chimiothérapie ou les conséquences d’un cancer, 

un syndrome prémenstruel… La demande d’aide est adressée à des thérapeutes ou à des 

organismes communautaires sous la forme de thérapies de couple, de demande d’aide 

psychologique pour les symptômes dépressifs ou pour l’impulsivité de la conjointe. Elle 

est également adressée aux médecins pour les divers problèmes physiologiques qu’ils 

supposent à l’origine de la violence de leur compagne. 

 

Demande d’aide après la séparation. Après la séparation, les hommes peuvent se 

tourner vers la famille, les voisins, les collègues ou les amis. Ces demandes d’aide 

concernent généralement des questions pratiques liées au logement, à leur représentation 

légale ou à leurs difficultés financières (n = 4). Ces demandes d’aide à l’entourage 

immédiat semblent être un dernier recours. Que ce soit avant ou après la séparation, la 

réaction de l’entourage est généralement positive et la majorité des participants disent se 

sentir soutenus par leur famille, leurs amis ou leurs voisins (n = 6), malgré des difficultés 

à être crus et le sentiment de devoir prouver leurs dires. 
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Dans l’un des cas, la demande s’adresse également aux instances gouvernementales 

telles que l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Les participants 

demandent également de l’aide aux organismes communautaires. Ils se tournent vers les 

professionnels de la santé (médecins, psychologues, travailleurs sociaux) afin de faire face 

aux problèmes de santé mentale et physique qui ont découlé des violences conjugales. Ils 

s’adressent aux services sociaux (notamment à la Direction de la protection de la jeunesse 

(DPJ) lorsque celle-ci est impliquée dans la situation) ou à la justice quand la violence se 

poursuit après la séparation sous la forme de harcèlement, de violence sur les enfants ou 

d’une instrumentalisation de ces derniers. 

 

Interactions avec la justice et les services sociaux 

Si les réactions des proches des participants étaient globalement positives, les 

interactions de ces derniers avec les institutions (justice, services sociaux et organismes 

communautaires) sont d’une teneur différente. Avant les dix dernières années, les 

interactions des répondants avec la police sont négatives. Un seul participant rapporte 

avoir des interactions positives avec la police lorsque sa conjointe l’accuse de violences 

conjugales, il y a 25 ans. Cependant, il travaillait lui-même dans le système judiciaire. Les 

autres participants qui ont sollicité la police reçoivent des fins de non-recevoir : 

« J’avais tellement peur, parce qu'elle était agressive, dangereuse, j'ai été au poste 
de police. J'ai expliqué qu'on était six à la maison, quatre enfants plus elle et moi. 

On s'en va se coucher et on a peur de comment on va se réveiller. Elle est vraiment 
dangereuse. Réponse : “Est-ce qu'elle vous a menacés? […] Est-ce qu'elle vous a 

blessés?” “Non, elle nous agresse.” “On ne peut rien faire.” Alors, ça veut dire 
quand elle va te tuer, viens porter plainte. Ça finit là, c'est aussi simple que ça. On 
avait vraiment peur, on se couchait, on était stressés, est-ce qu'on va se réveiller. » 

(Participant 7) 
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Un autre participant raconte qu’en plus de ne pas lui offrir d’aide, les policiers l’ont 

avisé qu’il pourrait se retrouver lui-même accusé de violences conjugales. Ils lui 

conseillent de quitter son domicile. Il raconte être terrifié par l’idée d’être arrêté par la 

police lors des années durant lesquelles a duré la violence conjugale : 

« Je m'étais informé et les policiers m'avaient dit : “Monsieur, il faudrait mieux que 
vous vous en alliez. Si vous la frappez, on va venir vous ramasser, vous avez pas le 

droit. Mais si elle vous frappe, on ne peut rien faire. C’est la loi, c’est comme ça.” » 
(Participant 8) 

 

Dans les situations plus récentes, les interactions des participants avec la police 

semblent plus nuancées. Un participant relate être harcelé par sa conjointe qui dépose des 

plaintes à répétition contre lui, l’accusant d’agressions sexuelles sur leur enfant. Il 

explique que les différentes plaintes de son ex-conjointe sont régulièrement considérées 

comme étant peu crédibles par la police. Un autre participant raconte que la police lui 

propose de porter plainte contre sa conjointe lorsque cette dernière lui inflige des 

blessures. Un autre rapporte cependant que sa plainte pour violences conjugales contre 

son épouse serait perdue. Il se montre sceptique quant au sort réel de sa plainte. 

 

Si les interactions avec la police semblent s’être globalement améliorées ces dix 

dernières années, les interactions des participants avec les services sociaux et les 

organismes communautaires sont plus nuancées et semblent dépendre des interlocuteurs 

et de leur sensibilisation à la possibilité que les hommes puissent être victimes de 

violences conjugales. Ainsi, un participant décrit un changement d’attitude des travailleurs 

sociaux de la DPJ lorsqu’il change de ville et dépend de la DPJ d’un autre secteur. 
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De plus, la plupart des participants regrettent le manque de services s’adressant aux 

hommes victimes de violences conjugales (n = 4). Ils disent avoir dû s’adresser aux 

services pour femmes victimes qui les redirigeaient souvent vers les organismes pour 

hommes agresseurs. L’un d’eux (Participant 6) explique avoir contacté deux organismes 

communautaires pour les hommes dans le but de se confier et de demander de l’aide. 

Cependant, il fait face à des attitudes suspicieuses : « le gars qui m’a répondu m’a 

demandé : […] “T’essaie pas de camoufler la violence que tu lui as faite en avant?” » Cet 

accueil l’a dissuadé de faire des demandes d’aide ultérieures. Un autre participant relate 

une expérience bien plus positive durant laquelle il reçoit le soutien de travailleurs sociaux 

qui l’encouragent à porter plainte contre sa conjointe puis lui offrent des services pendant 

la procédure qui s’ensuit. 

 

En contraste, les deux participants ayant eu affaire au système judicaire lors de 

procédures de divorce rapportent des expériences très négatives (n = 2). Leur épouse ont 

toutes deux demandé le divorce au motif de violences conjugales exercée contre elles. Ils 

décrivent le sentiment d’être méprisés et humiliés par le système. Ils ne se sentent pas 

entendus, leur sensibilité et leur droit à la confidentialité peu pris en compte. Ils expliquent 

porter le fardeau de la preuve et, même lorsqu’ils pouvaient prouver la violence subie, ces 

preuves n’étaient pas prises en compte. Ils disent être traités comme des hommes violents 

et l’un d’entre eux dit penser qu’on veut lui faire payer la violence qu’il aurait exercée sur 

sa conjointe. Les deux participants ne se sentent pas traités de manière équitable et 

expliquent que les biais liés aux stéréotypes de genre et identitaires (couleur de peau et 



136 

 

religion) jouent en leur défaveur. Ils décrivent le système judiciaire comme étant peu 

préparé à traiter des situations dans lesquelles l’homme est victime de la violence de sa 

femme. Le système leur parait inéquitable lorsque les hommes sont victimes de violences 

conjugales de la part de leur conjointe, les soupçonnant de mentir ou d’être eux-mêmes 

les agresseurs, tout en accordant le bénéfice du doute aux femmes : 

« Pour le divorce… j'étais humilié. Complètement humilié. Il y avait des avocats 
hommes qui me parlaient comme si j'étais une ordure. […] En cour, trois ans après 

la séparation, pour le divorce, autre humiliation. Les avocats, les juges te traitent 
avec mépris. Juste le regard, tu comprends… Comment on te voit. À cause des 

mensonges. Ils ne vont pas plus loin que ça. Alors, la femme peut dire n'importe 
quoi, ça passe. [..] Elle a eu les soins de son avocat, de mon avocat, de la 

secrétaire, du juge. Tout le monde était avec elle. […] J'attendais que quelqu'un se 
retourne pour m'écouter, mais rien. Absolument rien. Tu sais vraiment, 

l'humiliation, l'ignorance totale. » 
(Participant 7) 

 

Dans les deux cas, la justice ne reconnait pas légalement qu’ils ont été victimes de 

violences conjugales, même si pour l’un des participants, les preuves présentées 

permettent de l’acquitter des accusations de violences conjugales. Cependant, pour l’un 

d’entre eux, sa conjointe est également acquittée, ce qu’il vit comme une injustice : 

« … j’attendais que je sois acquitté à la Cour et que Madame soit condamnée. Au 
moins que j’aie quelque chose qui sauve la face et ma fierté […] Le système, on a 
fermé le dossier au criminel, comme s’il y avait rien. […] Mais ça c’est injuste. » 

(Participant 3) 
 

De plus, il rapporte que malgré le fait qu’il ait vécu de la violence économique, sa 

conjointe ayant gardé tous leurs biens communs et s’étant approprié ses économies au fil 

des années, il se voit contraint à payer une pension alimentaire à son agresseure. Le 

système judiciaire est alors instrumentalisé par l’ex-conjointe. Le second participant 
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rapporte le même sentiment, sa conjointe ayant exercé de la violence économique au cours 

de leur mariage puis s’étant vu attribuer le domicile commun à l’issue du divorce. Ceci 

occasionne une victimisation secondaire :  

« Mon ex-conjointe était pour moi un monstre. Là maintenant, le monstre du 
système qui est en arrière de ma conjointe est tellement gros que ma conjointe est 

devenue négligeable. […] Moi qui étais la victime, je suis négligé légalement, abusé 
financièrement, ruiné professionnellement, démoli moralement, écrasé 

socialement… je me sens castré moralement. Je ne suis personne dans la société 
ici. » 

(Participant 7) 
 

Le Tableau 17 récapitule les modalités de la demande d’aide et le Tableau 18 

récapitule les principaux résultats de la recherche. D’autres résultats concernent les motifs 

de séparation ou de maintien de la relation et les diverses conséquences associées à la 

violence. 
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Tableau 17 

Adresse et motif de la demande d’aide en fonction du moment de la demande 

Moment de la demande Adresse Motif 
Pré-séparation Famille /amis  Résolution des conflits de couple  

Professionnels de la 
santé physique et/ou 
mentale 
Services sociaux 
Organismes 
communautaires  

Résolution de problèmes de la 
conjointe (colère, problèmes 
physiologiques ou psychologiques) 
 
Démarche de couple (maintien du lien 
amoureux, croyance en des stéréotypes 
selon lesquels les hommes ne peuvent 
être victimes, sentiment d’inadéquation 
avec les rôles masculins) 

Police Peur pour leur sécurité / celle des 
enfants 

Aucune demande Maintien du statut social 
Maintien de l’image masculine 
Sentiment d’inadéquation avec les 
rôles masculins 
Persistance de sentiments amoureux 
Croyance en des stéréotypes selon 
lesquels les hommes ne peuvent être 
victimes  

Post-séparation Famille /amis  Aide juridique / matérielle (logement)  
Soutien émotionnel 

Organismes 
communautaires 
Professionnels de la 
santé  
Services sociaux 

Aide financière /juridique 
 
Problèmes de santé physique et/ou 
mentale 

Système judicaire 
(police, avocats) 

Présence de violence post-séparation 
(conjoint et/ou enfants) 
Procédure de divorce au motif de 
violences conjugales 

Aucune demande Maintien de l’image masculine 
Sentiment d’inadéquation avec les 
rôles masculins 
Disparition des sentiments amoureux 
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Tableau 18 

Synthèse des principaux résultats 

  Participants 

Dimensions Indices P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Types de violences Physique   X X X X X   

Psychologique  X X X X X X X X 

Sexuelle    X   X  

Économique    X  X  X X 

Post séparation X  X      

Évènements de vie 
négatifs 

Relations 
dysfonctionnelles X X    X  X 

Évènements 
traumatiques X X X  X X X  

Difficultés 
scolaires/sociales et 
Isolement/exclusion 

X X X X X X X  

Dimensions de 
l’attachement 

Évitement  X  -     

Anxiété  X  - X X X X 

Sécurisé X  X -     

Perception de soi Doute de la valeur de 
soi  X X X X X X X 

Autocritique negative 
et 
Introspection 
douloureuse 

 X X   X X  

Sentiment de 
victimisation   X   X X X 

Faible estime de soi X        
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Tableau 18 

Synthèse des principaux résultats (suite) 

  Participants 

Dimensions Indices P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Relations 
interpersonnelles 

Dépendance    X   X X X 

Passivité  X   X X  X 

Retrait dans la fantaisie  X    X  X 

Méfiance X     X   

Besoins de contacts 
inhabituels X  X   X  X 

Direction réponses 
frustration  

Impunitive  X   X  X X 

Intrapunitive X     X   

Extrapunitive    X      

Stratégies de résolution 
des conflits 

Évitement X X X X X X X X 

Agressivité verbale 
routinière 

 X    X   

Perte de contrôle 
exceptionnelle  X   X    

Indices de l’agressivité 
et passivité 

Contenus agressifs X X X - X X X X 

Agressivité agie  X  -  X   

Agressivité subie  X  - X X X  

Passif-agressif X X X X X X X X 

Évaluation négative de 
leur vie actuelle 

Vie personnelle X X X   X X  

Vie sociale  X X   X   

Vie professionnelle X  X      

Vie intrapsychique X X X X X X X  
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Les participants rapportent vivre majoritairement des violences psychologiques 

(n = 8). Ils disent aussi vivre des violences physiques (n = 5), économiques (n = 4) et 

sexuelles (n = 2). Il arrive que les violences se poursuivent après la séparation (n = 2). Les 

participants rapportent avoir vécu plusieurs types d’évènements de vie négatifs : 

difficultés scolaires/sociales ou un sentiment d’isolement/d’exclusion (n = 7); évènements 

traumatiques (n = 6); relations dysfonctionnelles avec les figures primaires d’attachement 

(n = 4). 

 

Sur le plan de l’attachement, cinq d’entre eux présentent une anxiété d’abandon 

(n = 5), deux présentent un style d’attachement sécurisé (n = 2) et un seul tend à 

l’évitement dans ses relations proches (n = 1). Concernant leur perception de soi, la 

majorité doutent de leur valeur de soi (n = 7). Plusieurs sont sujets à l’autocritique 

négative (n = 4) ou ressentent un sentiment de victimisation (n = 4), tandis qu’un seul a 

une faible estime de soi (n = 1). Leurs relations interpersonnelles tendent à être marquées 

par de la dépendance (n = 4), de la passivité (n = 4), des besoins de contacts inhabituels 

(n = 4), un retrait dans la fantaisie face à des situations stressantes (n = 3) et de la méfiance 

(n = 2). 

 

Concernant l’utilisation de l’agressivité, les hommes interrogés tendent à 

majoritairement utiliser l’évitement comme stratégie de résolution des conflits (n = 8). 

Certains ont aussi recours à une agressivité verbale de manière routinière (n = 2) ou sont 

sujets à des pertes de contrôle à caractère exceptionnel (n = 2). Leur agressivité s’exprime 
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généralement sur un mode passif (n = 8), malgré la présence de colère et d’autres indices 

de l’agressivité chez la plupart d’entre eux (n = 7). La plupart d’entre eux subissent cette 

agressivité (n = 4), tandis que quelques-uns l’agissent (n = 2). 

 

Concernant leur satisfaction quant à leur vie actuelle, plusieurs se disent encore aux 

prises avec des symptômes intrapsychiques (n = 7), quelques-uns disent vivre des 

difficultés dans leur vie personnelle (n = 5), sociale (n = 3) et professionnelle (n = 2). 

 



 

 

Discussion



 

Le but de cette recherche était de contribuer à mieux comprendre la violence 

conjugale faite aux hommes. Nous nous proposions de faire ceci sous trois angles 

principaux : celui du vécu subjectif des hommes victimes de violences conjugales, celui 

des modalités d’organisation psychiques de ces derniers dans une perspective 

psychodynamique et enfin, celui de l’impact des rôles masculins traditionnels sur leur 

demande d’aide. Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les principaux résultats 

issus de l’analyse thématique des entrevues qualitatives, de l’analyse des protocoles de 

Rorschach, du Test de frustration de Rosenzweig et des différents questionnaires utilisés 

dans la recherche. Dans ce chapitre, nous allons discuter de ces résultats en fonction de 

nos objectifs et de nos hypothèses. Nous allons d’abord aborder la question du type de 

violences rapportées par les hommes rencontrés, des motifs avancés par les participants 

pour expliquer qu’ils restent ou quittent des relations abusives, des conséquences des 

violences et du rétablissement des participants. Nous allons ensuite explorer la dynamique 

psychique des hommes qui ont participé à notre étude et proposer une compréhension de 

leur vécu sous la forme d’une schématisation de leur trajectoire. Enfin, nous explorerons 

le lien entre l’adhésion à la masculinité et la demande d’aide chez nos participants. 

 

Vécu subjectif des participants 

Le premier objectif de notre recherche visait à explorer le vécu des hommes victimes 

de violences conjugales. Les hommes rencontrés racontent vivre de la violence physique, 

psychologique, sexuelle et financière. L’analyse thématique des entrevues, ainsi que  
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l’Échelle d’évaluation des conflits, ont permis de documenter le type de violences 

rapportées par les participants, les conséquences qu’ils y associent ainsi que la manière 

dont ils se remettent de ces violences. 

 

Violences subies par les hommes dans le couple 

Le premier résultat de la recherche concerne les types de violences subis par les 

hommes que nous avons rencontrés. Les participants rapportent vivre de la violence 

physique mineure (lancer des objets pouvant blesser, tordre le bras, tirer les cheveux, 

pousser, bousculer, agripper brusquement, donner des pichenettes, poker 

douloureusement entre les côtes) et majeure (coups de poings, gifles, coups de pieds, 

coups avec des objets pouvant blesser, transpercer la peau avec un ustensile de cuisine, 

percer la peau avec les ongles, cibler les parties génitales dans les attaques). Ces résultats 

sont similaires à ceux rapportés par plusieurs études sur la violence conjugale subie par 

les hommes (Drijber et al., 2013; Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2010b; Mechem et 

al., 1999; Vasquez & Falcone, 1997). 

 

Types de violences 

La violence psychologique est la plus fréquente dans l’échantillon : tous les 

répondants rapportent en subir à des fréquences élevées. Elle est le fait de la conjointe, et 

dans l’un des cas, de la belle-famille. Le discours des participants est marqué par la 

thématique du contrôle (n = 7), et ils ressentent les violences comme motivées par le désir 

de la conjointe de contrôler tous les aspects de leur vie. Ils décrivent des comportements 
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qui s’apparentent à de la négligence et d’autres qui leur paraissent plus délibérés, en accord 

avec la classification proposée par Doherty et Berglund (2008). Ainsi, au chapitre de la 

négligence, ils disent se sentir quantité négligeable, décrivent des relations peu 

affectueuses, manquant de bienveillance et inégalitaires. Ils expliquent qu’ils ne sont pas 

considérés, peuvent être ignorés pendant de longues périodes ou même ne pas avoir accès 

aux soins médicaux dont ils ont besoin. À côté de ces tactiques négligentes, d’autres 

tactiques délibérées paraissent relever de velléités de contrôle plus claires. La violence 

semble correspondre à un désir de rabaisser le conjoint par des insultes et des critiques 

constantes ainsi que par la dévaluation de ses opinions et/ou connaissances. Elle comprend 

des crises de colère dont le but, selon Doherty et Berglund, est généralement de contrôler 

le.a conjoint.e. Les hommes disent être surveillés en permanence, avec des accusations 

d’infidélités et de la jalousie envers leur entourage (famille, amis, collègues). Ils 

rapportent du dénigrement auprès des enfants et du cercle social. Ceci mène à isoler le 

conjoint de sa famille et de son cercle social et participe de stratégies de manipulation. La 

manipulation est émotionnelle (menaces de suicide, de séparation par exemple) et 

comprend aussi du détournement cognitif (gaslighting) destiné à créer de la confusion 

chez le conjoint en remettant en question sa réalité et en le rendant coupable de la violence 

qu’il subit. La violence financière que décrivent nos participants peut aussi être classée 

dans les stratégies de contrôle. Ils expriment le sentiment d’être exploités, leurs finances 

contrôlées et leurs salaires confisqués. 
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Les participants rapportent aussi de la violence sexuelle qu’il est difficile d’évaluer, 

car ils ont de la difficulté à en parler. L’information n’est pas donnée volontairement, est 

minimisée ou n’apparait que dans les questionnaires autoadministrés. De même, les 

hommes de l’étude sud-africaine de Stern et al. (2015) minimisaient les actes de coercition 

sexuelle subis même lorsqu’ils étaient objectivement sanctionnés par la loi. Une croyance 

tenace, soutenue par une partie de la recherche, est celle selon laquelle la violence sexuelle 

subie par les hommes serait rare (Archer, 2000; Muller et al., 2009; Swan et al., 2008), 

malgré quelques travaux qui rapportent que les hommes vivent de la violence sexuelle à 

des fréquences élevées (Hines, 2007; Hines & Douglas, 2010b). Cependant, on peut 

supposer que les faits de violences sexuelles commis par les femmes dans un couple 

hétérosexuel ne sont pas aussi rares qu’on pourrait le penser si dans un échantillon aussi 

restreint que le nôtre, trois hommes sur huit rapportent des faits de violence sexuelle, dont 

de la violence grave impliquant l’usage de menaces. 

 

La violence subie par les hommes est également marquée par l’utilisation des enfants 

comme outil pour atteindre le conjoint (dénigrement de ce dernier, interdiction de 

proximité physique ou émotionnelle, menaces…). Cette violence se poursuit après la 

séparation, les enfants restant le seul lien entre les ex-conjoints. De plus, le système 

judicaire est instrumentalisé par certaines des conjointes pour harceler leur ex (plaintes 

récurrentes, accusations d’agression sexuelle sur elle ou les enfants). Plusieurs travaux 

notent cette instrumentalisation des enfants et du système judiciaire, dont ceux de Dutton 

et White (2013).  
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Classification des dynamiques violentes rapportées par les participants 

Les résultats montrent la prépondérance du contrôle dans les violences subies par nos 

participants. Un seul d’entre eux décrit une dynamique de couple qui n’est pas caractérisée 

par les comportements contrôlants de la part de la conjointe. Dans son cas, la violence des 

deux partenaires semble d’égales proportions. Il s’agit principalement de violences 

psychologiques. Les résultats montrent aussi que chez deux des participants, les 

agressions verbales à l’encontre de la conjointe sont utilisées comme une stratégie de 

résolution des conflits. Un examen plus approfondi des entrevues semi-dirigées permet de 

déceler deux dynamiques différentes dans leur violence. Le premier participant décrit de 

la violence mutuelle et sans contrôle de la part de la conjointe. Le second décrit sa violence 

(violence verbale de fréquence moyenne et violence physique de faible fréquence) comme 

étant moindre comparée à celle de sa conjointe (violence physique et psychologique de 

fréquence importante), avec présence de contrôle de la part de celle-ci. De plus, il relate 

des violences qui semblent correspondre à des comportements défensifs contre les 

violences de la conjointe « tu as pas le choix, tu deviens agressif aussi » (Participant 2). 

Ces observations nous permettent de classer notre échantillon en trois catégories selon les 

violences subies : 

(1) Présence de contrôle sans réaction violente du conjoint (n = 6); 

(2) Présence de contrôle avec réaction violente du conjoint (n = 1); 

(3) Violence mutuelle des deux partenaires (n = 1) 
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Ces trois catégories peuvent s’apparenter à la typologie de Johnson (1995). Cette 

typologie comprend la violence de type terrorisme intime, la violence situationnelle et la 

résistance violente qui survient au sein du terrorisme intime. Le terrorisme intime, tel que 

défini par Johnson, est une tactique dans un schéma général de contrôle de l’un des 

partenaires sur l’autre, ce qui est similaire à ce que rapportent nos participants. Malgré le 

fait que Johnson conceptualise ce type de violences comme quasi-exclusivement le fait 

des hommes, plusieurs travaux montrant la possibilité que les hommes soient victimes de 

terrorisme intime, dans le sens d’une tentative de contrôle de la part de leur conjointe 

(Cate et al., 1982; Felson & Messner, 2000; Follingstad et al., 1991 et Makepeace, 1981, 

cités par Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2010b; Lien & Lorentzen, 2019). Nos 

résultats semblent aller dans le même sens, la majorité des hommes de notre échantillon 

décrivant des situations dans lesquelles ils ont subi le contrôle de leur conjointe. 

 

De même, notre seconde catégorie pourrait être mise en lien avec ce qui, dans la 

typologie de Johnson (1995), correspond à de la résistance violente. Il s’agit d’une 

réaction violente qui survient dans le cadre du terrorisme intime et en réponse à celui-ci. 

Son but n’est pas de contrôler la partenaire (Johnson, 1995; Johnson & Ferraro, 2000). 

Ceci semble décrire la situation du participant 2. 

 

Enfin, la situation décrite par l’homme de notre dernière catégorie peut s’apparenter 

à de la violence situationnelle. Il s’agit d’une violence de faible fréquence et de faible 
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degré dans laquelle les deux conjoints sont violents dans une égale mesure et ne semblent 

pas chercher la domination de l’autre (Johnson, 1995; Johnson & Ferraro, 2000). 

 

Motif de maintien des relations violentes ou de rupture 

Un résultat supplémentaire de notre recherche qui touche un pan important du vécu 

des hommes rencontrés concerne leurs motivations à maintenir ou à rompre la relation 

violente. La rupture est majoritairement initiée par les conjointes (n = 6). Seuls deux 

participants choisissent de quitter une conjointe violente (n = 2). 

 

Durant les entrevues qualitatives, les participants rapportent plusieurs motivations 

relatives au maintien de la relation violente, malgré les souffrances physiques ou 

psychiques qu’elle occasionne. Il est possible de classer ces motifs en quatre catégories. 

Il s’agit de : (1) l’acceptation ou l’appartenance sociale (le désir de maintenir une image 

de réussite sociale, de ne pas être exclu de la masculinité traditionnelle, d’atteindre un 

idéal de vie personnelle ou d’appartenir au groupe social, notamment familial); (2) la 

persistance du sentiment amoureux; (3) la présence d’enfants (volonté de ne pas les 

abandonner, de maintenir l’unité familiale); et (4) les croyances sur soi ou sur le monde 

(une faible estime de soi, des croyances personnelles au sujet du mariage, une non-

reconnaissance du vécu de violences conjugales). 

 

Quant aux motifs de rupture, les hommes citent : (1) le sentiment de ne pas recevoir 

assez d’affection de la part de la conjointe; et (2) l’introduction d’un tiers (un autre homme 
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ou le fils adulte de la conjointe). Ces deux motifs de rupture semblent indiquer que le 

maintien d’un lien privilégié avec la conjointe joue également un rôle important dans le 

fait de rester dans une relation violente. Concernant l’idée d’une affection insuffisante, 

Anzieu (1996) parle, dans certains cas de violences conjugales, de conjoints qui offrent 

juste assez de miettes de tendresse pour maintenir le lien. C’est lorsque cette illusion de 

tendresse se dissipe que les hommes initieraient la rupture. Par exemple, un participant 

explique avoir le sentiment de « se [faire] avoir » par sa seconde conjointe. Il n’en a pas 

pour son argent avec une femme qu’il dit froide et dont la violence financière lui donne le 

sentiment d’être exploité, sans recevoir, par ailleurs, de marques d’affection à la hauteur 

de cette exploitation. 

 

S’agissant de la question du tiers dans la relation, elle est souvent mise en lien dans 

la littérature avec celle de la fusion dans le couple (Anzieu, 1996; Freud, 1912; Garcia, 

2008), en particulier chez les personnes ayant des anxiétés liées à l’abandon 

(Anzieu, 1996). Ceci est le cas de la majorité de nos participants (n = 5). Les menaces 

réelles ou imaginées d’abandon ainsi que les conflits chroniques représentent des 

stresseurs importants pour ces individus (Guédeney & Tereno, 2009; Lafontaine, 2002). 

De plus, chez nos participants, les résultats montrent que le moi est vécu comme abimé, 

victimisé, comme tendant à être exclu. Ils ressentent des doutes quant à la valeur de soi – 

sans doute accentués par l’effritement de l’estime de soi à mesure que la violence 

conjugale s’installe – et s’attribuent des caractéristiques négatives. Il est possible de faire 

l’hypothèse que cette conscience d’une identité évaluée négativement accentue l’angoisse 
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d’abandon qui les anime. Pour Anzieu (1996), le désir de fusion, né des angoisses 

d’abandon, créerait un lien d’agrippement destiné à éviter une défusion du couple vécue 

comme insupportable. Il aborde cette question sous l’angle des hommes auteurs de 

violences conjugales qu’il qualifie d’abandonniques ou de carencés (Anzieu, 1996). Cette 

explication nous parait aussi intéressante pour les victimes abandonniques qui semblent 

endurer les souffrances infligées à leur corps et à leur psyché par leur conjointe de peur 

de perdre le lien privilégié avec cette dernière. Il est possible que, chez nos participants, 

l’introduction du tiers perçant la bulle illusoire de la fusion soit si insupportable que le 

couple n’y survit pas. Cette introduction semble signifier un bris irrémédiable du lien, 

chose que la violence, même sévère, n’avait pas réussi à signifier. Par exemple, un 

participant explique que l’introduction du fils de sa conjointe dans le cadre de leur vie 

intime est insupportable pour lui. Elle force le couple à devoir garder la porte de leur 

chambre ouverte, ce qui le pousse à initier la rupture. Pour un autre, c’est aussi 

l’introduction d’un tiers, en la personne d’un autre homme ouvertement amené dans le lit 

conjugal par la conjointe, qui semble matérialiser la défusion et causer la rupture. 

 

De plus, on peut supposer que l’angoisse d’abandon, ainsi que le désir d’avoir un lien 

fusionnel avec l’autre, rendent la possibilité de conflits difficiles. En effet, Rey (2011) 

désigne la peur de la rupture comme motif de fuite du conflit. Pour Rojzman (2008) aussi, 

ce qui est craint dans le conflit, c’est la sortie de la relation fusionnelle avec le conjoint. 

Tous nos participants sont caractérisés par l’évitement du conflit, ce qui laisse supposer 
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que l’évitement de la rupture, et donc le maintien du lien avec la conjointe, est important 

pour eux. 

 

En résumé, les hommes rencontrés semblent rester dans une relation violente pour 

plusieurs raisons dont : (1) l’acceptation ou l’appartenance sociale; (2) la persistance du 

sentiment amoureux; (3) la présence d’enfants; (4) des croyances sur soi ou sur le monde; 

(5) la présence d’anxiété d’abandon; et (6) le maintien du lien privilégié avec la conjointe. 

Les ruptures seraient causées par : (1) le défaut d’affection; et (2) l’introduction d’un tiers 

dans le couple. 

 

Conséquences des violences 

L’analyse des entrevues montre, comme plusieurs travaux avant le nôtre (Archer, 

2000; Campbell et al., 2002; Douglas & Hines, 2011; Machado et al., 2016; Muller et al., 

2009; Straus, 2004a), que les hommes subissent des conséquences physiques à la suite des 

violences conjugales. Les participants rapportent également un impact financier de la 

violence subie. Les travaux existants ont peu exploré cet aspect. L’exploitation financière 

que décrivent les hommes interrogés laisse certains d’entre eux dans des situations de 

précarité financière importante. De plus, les conjoints mariés ayant subi de la violence 

économique et engagés dans une procédure de divorce rapportent que leurs avoirs sont en 

partie ou entièrement octroyés à leur agresseure (domicile conjugal par exemple). À ceci 

s’ajoute une éventuelle pension alimentaire lorsque le couple a des enfants. 
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Les conséquences psychologiques sont cependant les plus citées par nos participants. 

Ainsi, ils décrivent des symptômes intrusifs tels que des souvenirs envahissants de la 

violence subie ou des cauchemars liés à cette dernière. Plusieurs rapportent de l’évitement 

des personnes ou des situations relatives à la violence conjugale (anciens collègues, 

anciens amis, lieu de travail ou nouvelles relations amoureuses). Certains des hommes 

interrogés décrivent de l’irritabilité, des difficultés de concentration et de l’hypervigilance, 

des comportements autodestructeurs (consommation d’alcool) et des troubles du sommeil 

(cauchemars récurrents). Ils vivent des états émotionnels négatifs persistants (peur, colère, 

sentiment d’injustice, de culpabilité et de honte). Il en résulte une vision altérée 

d’eux-mêmes et du monde. Quelques-uns d’entre eux décrivent une désillusion vis-à-vis 

d’un monde qui n’est plus sécuritaire, leur ayant fait défaut, ne les ayant pas protégés. 

Ceci est accompagné de dépression, d’idées suicidaires ou homicides, d’anxiété, de 

dépendance à des substances, de difficultés relationnelles et de difficultés 

professionnelles. La présence d’idées suicidaires et homicides est notable chez nos 

participants. Cela va dans le sens de travaux précédents selon lesquels les hommes 

victimes de violences psychologiques dans le couple rapportent avoir des idées suicidaires 

(Lövestad & Krantz, 2012; Machado et al., 2016). Ces symptômes rapportés par nos 

participants peuvent s’apparenter à un TSPT. Dans la littérature, le TSPT est largement 

associé au vécu des hommes (Coker et al., 2005; Cook, 2009; Dansky et al., 1999; Hines, 

2007; Hines & Douglas, 2011) et des femmes victimes de violences conjugales (Campbell, 

2002; Golding, 1999). Il dépend principalement de la sévérité de la violence subie, de la 

présence de traumatismes passés, et de la dominance exercée par le.a partenaire violent.e 
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(Campbell, 2002; Campbell et al., 1995). Les auteurs identifient les comportements 

contrôlants comme particulièrement traumatiques (Hines & Douglas, 2011; Swan et al., 

2008) et les participants de notre recherche rapportent qu’il s’agit des principales 

violences subies. 

 

Les participants rapportent également une érosion de l’estime de soi (n = 4) avec un 

sentiment d’être vidés de leur substance du fait de la peur constante dans laquelle ils 

vivaient et des critiques incessantes de leur conjointe. Ils se disent apeurés et expliquent 

développer de l’anxiété et d’autres difficultés relationnelles. En ce sens, plusieurs travaux 

ont relevé des atteintes à l’estime de soi (Lien & Lorentzen, 2019), la présence de doute 

de soi (Allen-Collinson, 2009; Cook, 2009; Hines, 2007) ou une atteinte de leur identité 

chez les hommes victimes de violences conjugales. Allen-Collinson (2009) rapporte ces 

atteintes à l’identité à la fois au domaine de l’identité masculine sociale, mais aussi de 

l'identité personnelle. 

 

Enfin, les violences ont des conséquences relationnelles et professionnelles qui 

peuvent entraver le fonctionnement quotidien des hommes qui ont participé à la recherche. 

Ils se montrent méfiants, tendent au retrait social à la fois vis-à-vis de leur cercle amical 

ou familial que vis-à-vis des relations amoureuses subséquentes. Ils décrivent une vision 

du monde altérée, avec une conception du monde pessimiste et empreinte de désespoir. 

Ils rapportent également une anxiété importante, dont de l’anxiété sociale. Ils se disent 

plus sensibles aux critiques, et moins souples relationnellement, ce qui rend difficile 
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l’exercice des métiers nécessitant des aptitudes relationnelles et la reprise d’une activité 

salariée. Pour certains hommes, le sentiment de honte ressenti à la suite des violences 

vécues a rendu impossible la reprise de leur emploi. Ces hommes ne semblent pas être des 

exceptions, car selon le ministère de la Sécurité publique du Québec (2017), au Québec, 

en 2014, 25 % des hommes ayant subi des violences dans le couple ont temporairement 

suspendu leurs activités professionnelles. 

 

Processus de rétablissement 

Ces conséquences sont mentionnées par les participants lorsqu’ils décrivent leur 

situation actuelle, en pointant les aspects positifs et négatifs. Ce thème qui a émergé de 

l’analyse thématique nous permet d’avoir une idée de leur rétablissement. Nous avons 

pensé ce dernier sur en continuum. Un rétablissement du côté positif du continuum se 

traduirait par l’absence, le faible nombre, ou la légèreté des symptômes que présentent les 

hommes de notre échantillon. Un rétablissement du côté négatif du continuum se traduirait 

par la présence de symptômes qui entraveraient leur fonctionnement dans des sphères 

importantes de leur vie quotidienne. 

 

Nous avons évalué le processus de rétablissement des participants en fonction de la 

satisfaction qu’ils décrivent dans quatre sphères de leur vie : personnelle, professionnelle, 

sociale et intrapsychique. Les hommes interrogés rapportent presque tous (n = 7) la 

persistance de symptômes occasionnant de la détresse psychique. Ils rapportent entre une 

(n = 3), deux (n = 1), trois (n = 3) ou quatre (n = 1) aires de leur vie qui restent affectées 
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par la violence conjugale. Un seul participant dit n’avoir gardé aucune séquelle de la 

violence subie. Dans les paragraphes à suivre, nous allons présenter les facteurs qui, au 

sein de notre échantillon, semblent contribuer à un meilleur rétablissement ainsi que ceux 

qui semblent mener à un tableau plus sévère quant à l’insatisfaction dans les différentes 

aires de leur vie. 

 

Facteurs contribuant au rétablissement 

Cinq facteurs semblent avoir un impact positif sur le rétablissement des participants : 

une nouvelle relation amoureuse satisfaisante, une absence de vécus traumatiques dans 

l’enfance, la présence de cercles sociaux et familiaux satisfaisants, une paternité positive 

et l’investissement dans des activités créatives. 

 

 Nouvelle relation amoureuse satisfaisante 

Garcia (2008) a abordé la question du potentiel thérapeutique du couple comme lieu 

de réparation narcissique, de construction identitaire et d’intégration des expériences 

traumatiques. Cela semble correspondre à l’expérience de nos participants. En effet, ceux 

qui se remettent le mieux de la violence subie ont tous repris une vie de couple 

satisfaisante, avec des relations dont la durée varie entre 2 ans et demi et 17 ans (n = 3). 

Ils rapportent tous vivre une nouvelle relation amoureuse positive, caractérisée par le 

respect mutuel entre les membres du couple. Ils mettent l’accent sur le support et la 

bienveillance de leur nouvelle conjointe ainsi que sur le caractère égalitaire de la relation. 

Ils rapportent tous avoir une vie sociale et professionnelle satisfaisante et l’un d’entre eux 
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explique ne plus vivre de détresse psychique en lien avec la violence subie dans son couple 

antérieur. Deux d’entre eux parlent de leur nouvelle conjointe en termes particulièrement 

élogieux et la créditent pour leur équilibre psychique et social actuel (n = 2). 

 

 Absence de vécus traumatiques dans l’enfance 

L’absence d’évènements traumatiques dans l’enfance semble être un facteur de 

protection important dans le processus de rétablissement à la suite d’un vécu de violences 

conjugales. Ainsi, deux des trois participants rapportant le moins d’insatisfaction dans leur 

vie actuelle (n = 2) n’ont vécu aucun évènement traumatique dans leur enfance. Ils 

décrivent aujourd’hui principalement des symptômes intrapsychiques et de la colère qui 

n’entravent pas leur fonctionnement quotidien et social. 

 

 Présence d’un cercle social et d’un cercle familial satisfaisants 

De même, les participants qui rapportent le plus de satisfaction dans leur vie actuelle 

(n = 4) décrivent tous des cercles sociaux et familiaux qui leur apportent du support. Ainsi, 

l’un d’entre eux décrit un réseau social et familial adapté à ses besoins d’introverti. Deux 

autres se disent particulièrement bien entourés par une famille nombreuse et affectueuse, 

par leur conjointe, leurs enfants et des amis soutenants et un dernier explique avoir un 

cercle amical important et met l’accent sur le caractère essentiel du support de ses enfants. 
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 Paternité vécue de manière positive 

Si six des participants ont des enfants, seuls deux d’entre eux insistent sur le caractère 

positif de leurs relations avec ces derniers (n = 2). Pour l’un, la réparation de la relation 

avec ses enfants prend une place importante, le lien avec ces derniers ayant été abimé lors 

de la séparation avec son ex-conjointe qui l’avait alors accusé de violences conjugales. Un 

autre insiste sur le caractère positif de sa relation avec ses enfants pour lui qui dit avoir 

une faible estime de soi. Les deux hommes décrivent le caractère renarcissisant de ces 

relations positives avec leurs enfants. Dans ce cas de figure, les enfants sont adultes ou 

issus d’une union avec une ex-conjointe qui n’est pas perçue comme ayant été abusive. 

 

 Investissement dans des activités créatives 

L’investissement dans des activités artistiques semble avoir également une influence 

positive sur le rétablissement de nos répondants (n = 3). Ainsi, ils disent tous s’être 

respectivement impliqués dans l’écriture, la peinture et le chant. Ces activités semblent 

correspondre à de la sublimation, un mécanisme de défense qui permet d’effectuer une 

dérivation des pulsions agressives et des affects douloureux vers des activités artistiques 

et intellectuelles ainsi que de lutter contre les affects dépressifs (Chabrol, 2005). Ce 

faisant, explique Attigui (2005), la sublimation peut permettre de réparer les pertes 

occasionnées par le traumatisme (Attigui, 2005). 
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Facteurs entravant le rétablissement 

Trois facteurs semblent entraver le rétablissement des participants : les vécus 

traumatiques dans l’enfance, la présence de plusieurs évènements de vie négatifs et la 

persistance de violences conjugales post-séparation. 

 

 Vécus traumatiques dans l’enfance 

La présence d’évènements traumatiques dans l’enfance semble être un facteur 

entravant le processus de rétablissement (n = 6). Des recherches montrent que la présence 

de vécus traumatiques dans l’enfance qui, de prime abord, semblent résolus peut rendre le 

rétablissement plus ardu du fait de la réactivation de ce traumatisme. Ceci surviendrait 

lorsque le sujet serait dans une période de sa vie où sa vulnérabilité psychique serait 

accrue, parfois après plusieurs décennies sans symptôme (Briole et al., 1999; Delrue & 

Plagnol, 2016). Le vécu de violences conjugales remplit certainement cette condition. 

 

 Présence de plusieurs évènements de vie négatifs 

De plus, la présence d’autres évènements de vie négatifs, en addition à un vécu 

traumatique précoce, semble conduire à des perturbations plus importantes dans la vie des 

hommes de notre échantillon (n = 4). Par exemple, un homme dit qu’il vit les premières 

années de sa vie dans un contexte de guerre. S’y ajoute une immigration à l’adolescence 

qui le coupe de son cercle familial et de son cercle social décrits comme étant positifs. 

Pour ces hommes, les perturbations se retrouvent dans la plupart les aires de leur vie. Dans 

leur vie intrapsychique, certains rapportent des symptômes entravant leur vie quotidienne 
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à des degrés divers, entrainant notamment des difficultés à – ou un refus de – travailler, 

un retrait social et un évitement des relations amoureuses. Leur vie personnelle et sociale 

est également affectée, généralement au niveau des relations amoureuses et des relations 

avec les membres de leur famille, avec un sentiment de solitude exacerbé par leur posture 

de retrait social. En ce sens, plusieurs auteurs postulent la présence d’un tableau plus 

sévère des symptômes de TSPT chez les personnes ayant vécu plusieurs expériences 

traumatiques (Briere et al., 2008; Cloitre et al., 2009; van der Kolk et al., 2005), 

notamment dans l’enfance (Cloitre et al., 2009). À la suite de deux recherches dans 

lesquelles ils explorent ces thématiques, Cloitre et al. (2009) arrivent à la conclusion que 

la présence d’évènements traumatiques multiples ou répétés dans l’enfance conduit à des 

séquelles plus sévères à l’âge adulte. Ces séquelles vont avoir tendance à affecter plusieurs 

domaines affectifs et interpersonnels (Cloitre et al., 2009). Cela semble correspondre à la 

situation des hommes de notre échantillon qui avaient déjà vécu des traumatismes avant 

les épisodes de violences conjugales. 

 

 La persistance de la violence conjugale post-séparation 

La persistance de la violence conjugale après la séparation semble être un facteur 

important dans le maintien des symptômes qui perturbent le fonctionnement quotidien des 

participants, entravant le processus de rétablissement. Pour les hommes concernés, cette 

persistance de la violence conjugale est liée à l’obligation de maintenir un lien avec la 

conjointe violente du fait de la présence d’enfants en bas âge dont les deux conjoints ont 

la garde partagée (n = 2). La présence de violences n’est pas favorable à un rétablissement. 



162 

 

Plusieurs auteurs s’entendent sur le fait que mettre la victime en sécurité est primordial 

dans le traitement des traumatismes et en constitue d’ailleurs la première étape (Bath, 

2008; Herman, 1992; Kosanke et al., 2016; Najavits, 2002). Ce sentiment de sécurité fait 

défaut lorsque la victime est toujours exposée à la violence de sa conjointe. De fait, la 

présence de violences, même après la séparation, semble annuler les effets bénéfiques de 

la paternité positive ainsi que ceux d’un cercle social soutenant. En effet, les deux 

participants (n = 2) rapportent avoir un cercle social et un cercle familial très soutenants. 

Ils expliquent tous deux avoir des relations positives et affectueuses avec leurs enfants. 

Cependant, il s’agit des participants qui présentent le plus de perturbations dans leur 

fonctionnement quotidien, notamment dans les domaines de leur vie professionnelle, 

psychique et amoureuse. Ces perturbations restent importantes, malgré un suivi 

thérapeutique actuel ou passé. 

 

En somme, le meilleur prédicteur d’un processus de rétablissement préservant le 

fonctionnement dans des différentes aires de la vie des participants est l’absence de vécus 

traumatiques dans l’enfance. De manière générale, les hommes qui s'en sortent le mieux, 

c’est-à-dire ceux qui rapportent le moins de perturbations dans leur vie, n’ont pas vécu 

d’évènements traumatiques dans l’enfance. Leur enfance n’est cependant pas exempte de 

relations dysfonctionnelles ou de difficultés scolaires ou sociales. Cependant, malgré des 

perturbations au niveau intrapsychique, leur fonctionnement quotidien est maintenu 

(travail, vie sociale, vie amoureuse). L’absence d’évènements négatifs multiples est 

également un facteur positif. La présence d’un sentiment fort d’une paternité positive et 
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valorisante ainsi que l’établissement d’une nouvelle relation amoureuse exempte de 

violence aide aussi les hommes à se remettre de la violence subie. En revanche, la présence 

de vécus traumatiques dans l’enfance ou de violences conjugales post-séparation semblent 

prédire des symptômes envahissants perturbant le fonctionnement quotidien. La Figure 1 

schématise les facteurs facilitant ou entravant le rétablissement des participants. 

 

Figure 1 

Facteurs facilitant ou entravant le rétablissement des participants 

 

 

Compréhension psychodynamique des caractéristiques des participants 

Le second objectif de la recherche était de comprendre, sous un angle 

psychodynamique, les modalités d’organisation psychique que l’on retrouve chez les 

hommes victimes de violences conjugales. Dans cette optique, nous avons posé cinq 

hypothèses relatives aux évènements de vie négatifs survenus dans l’enfance, à 

l’attachement, à l’agressivité et aux stratégies de résolution des conflits de nos 
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participants. Cette partie de notre travail est organisée de manière à discuter des résultats 

de ces hypothèses. Dans le cadre de cette recherche, nous avons parlé avec huit hommes 

de leurs expériences de violences conjugales. Nous aborderons d’abord la question des 

évènements de vie négatifs qu’ils ont vécus dans l’enfance ainsi que leur style 

d’attachement avant de nous intéresser à leur expression de l’agressivité et à leurs modes 

de résolution des conflits. 

 

Évènements de vie négatifs et attachement 

Nos résultats confirmaient notre première hypothèse concernant les évènements de 

vie : les hommes de notre échantillon ont tous vécu au moins un évènement de vie négatif 

dans l’enfance. Il s’agit d’évènements traumatiques (guerre, intimidation, deuil 

traumatique) (n = 6), de relations dysfonctionnelles avec leurs figures d’attachement 

(n = 4), et de difficultés sociales ou scolaires (n = 7). De plus, notre seconde hypothèse 

postulant que nos participants ont principalement des attachements non sécurisés est en 

partie validée par nos résultats. L’anxiété face à l’abandon est présente chez cinq d’entre 

eux (n = 5), l’évitement chez l’un d’entre eux (n = 1), tandis que deux autres ont un 

attachement sécurisé (n = 2). 

 

La recherche avance que des vécus traumatiques dans l’enfance peuvent causer de la 

répétition traumatique. Ainsi, l’exposition à un type de trauma interpersonnel fait croitre 

le risque d’exposition à d’autres types de traumatismes au cours de la vie (Chu, 1992; 

Finkelhor et al., 2007; Idsoe et al., 2021). De plus, plusieurs travaux relèvent que les 
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relations dysfonctionnelles avec les figures d’attachement tendent à se répéter dans les 

relations adultes, et à causer des difficultés dans les relations amoureuses (McCarthy & 

Maughan, 2010; Mullen et al., 1996). Ainsi, pour ces auteurs, les dynamiques de contrôle 

ou de violences subies dans l’enfance vont souvent influencer leurs relations à l’âge 

adulte. Elles vont servir de modèle pour les attentes et les comportements dans les 

relations futures et déterminer l’image de soi et la stabilité des relations interpersonnelles 

(Bretherton, 1992; Grady et al., 2017). Ces dernières seront alors empreintes des mêmes 

patterns d’interaction dysfonctionnels que ceux qui caractérisaient les relations avec les 

figures primaires d’attachement (Forouzan & van Gijseghem, 2005; Godbout et al., 2009, 

2013). Qui plus est, les vécus traumatiques peuvent mener à la formation de liens 

émotionnels intenses avec des figures qui ressemblent aux abuseurs (Chu, 1992; Dutton 

& Painter, 1981; van der Kolk, 1989). Ces deux mécanismes que sont la répétition 

traumatique et la répétition de relations dysfonctionnelles semblent se jouer chez certains 

de nos participants. 

 

De plus, plusieurs travaux postulent que la qualité des liens et des patterns appris dans 

les relations avec les premières figures d’attachement a une influence sur les styles 

d’attachement (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1973; Bretherton, 1992; Grady et al., 

2017). La présence d’évènements de vie adverses dans l’enfance et de relations 

dysfonctionnelles va donc généralement résulter en des attachements insécures (Grady et 

al., 2017) qui vont influer sur la façon dont les individus interagissent avec leur partenaire 

amoureux (Fraley & Shaver, 2000; Grady et al., 2017). Chez nos participants, c’est 
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l’anxiété d’abandon que l’on retrouve majoritairement (n = 5). Elle est liée dans la 

littérature à une instabilité émotionnelle et à une préoccupation autour de l’idée de ne pas 

être aimé par le partenaire amoureux et d’être abandonné par ce dernier (Fraley & 

Shaver, 2000; Guédeney & Tereno, 2009; Lafontaine, 2002). Ces participants rapportent 

majoritairement que la relation est caractérisée par le besoin de contrôle de leur partenaire. 

L’un d’entre eux a également un score élevé à l’échelle d’évitement, ce qui est 

généralement indicatif d’un besoin d’indépendance psychique et d’autonomie vis-à-vis de 

la partenaire (Gosselin et al., 2005; Paetzold et al., 2015; Simpson, 1990; Simpson & 

Rholes, 2017). Il s’agit du seul participant qui dit réagir violemment à la présence de 

contrôle dans sa relation de couple. De même, un seul de ces hommes rapporte vivre de 

la violence mutuelle. Son protocole de Rorschach et le contenu des entrevues pointent 

vers l’existence d’une colère et d’un sentiment de victimisation très importants, ainsi 

qu’une tendance à diriger son agressivité vers l’extérieur. 

 

Les recherches établissent aussi un lien entre le style d’attachement d’un partenaire 

et la violence de l’autre partenaire (Allison et al., 2008; Godbout et al., 2009) et soulignent 

la place de l’attachement dans les violences conjugales. Il est possible que la présence 

d’anxiété d’abandon chez plusieurs de nos participants les rende plus vulnérables à vivre 

de la violence conjugale. On peut également faire l’hypothèse que la présence d’évitement 

les rende plus enclins à se défendre de cette violence, dans une tentative de maintenir leur 

indépendance psychique. 
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Nous venons d’aborder la question des évènements de vie négatifs et des dimensions 

de l’attachement liées à l’anxiété d’abandon et à l’évitement. Nos résultats 

supplémentaires nous permettent également d’explorer deux autres dimensions de 

l’attachement que sont le modèle de soi des participants et leurs attitudes quant aux 

relations interpersonnelles. Ces résultats révèlent que leur image de soi est marquée par 

des conflits internes autour de la valeur de soi (n = 7), ou un sentiment de victimisation 

ou d’exclusion (n = 6), de l’autocritique négative (n = 4) ou par une estime de soi négative 

(n = 1). Ils peuvent être mis en lien avec ceux montrant que les participants rapportent 

avoir eu des difficultés à s’intégrer socialement avec leurs pairs et avoir ressenti un 

sentiment de victimisation et d’exclusion dans leur enfance. En outre, les résultats du 

Rorschach concernant leurs comportements dans les relations interpersonnelles montrent 

que ces dernières sont empreintes de passivité (n = 4), de dépendance affective (n = 4), de 

besoins de contacts vécus ou exprimés de manière inhabituelle (n = 4), de retraits dans la 

fantaisie lors des situations de stress (n = 3) et de méfiance (n = 2). Il est possible de 

supposer que le sentiment de différence et d’inadéquation décrit par les participants a pu 

avoir un impact négatif sur leur appréhension des relations interpersonnelles ainsi que sur 

leur estime de soi. Cela pourrait les rendre vulnérables à s’engager et à rester dans des 

relations de couple violentes. 

 

Ces résultats nous permettent de dégager plusieurs caractéristiques personnelles de 

nos participants. Ils ont tous vécu des évènements de vie négatifs. La plupart d’entre eux 

ont un attachement non-sécurisé caractérisé par la présence d’anxiété d’abandon. Leur 
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modèle interne de soi est marqué par le doute au sujet de leur valeur personnelle, une 

autocritique négative ou un sentiment de victimisation. Leurs postures relationnelles sont 

empreintes de dépendance et de passivité. Nous pouvons faire l’hypothèse que ces 

caractéristiques constituent des facteurs de vulnérabilité à l’entrée dans une relation 

amoureuse violente. 

 

Une autre piste de réflexion quant aux modes d’entrée dans des relations violentes 

concerne la question du choix de la conjointe. En effet, malgré les caractéristiques que 

nous venons de citer, la plupart des hommes rencontrés disent avoir formé, avant ou après 

la ou les relations violentes, des couples exempts de violence (n = 5). Ceci met en lumière 

un élément supplémentaire qui parait indispensable à la mise en place d’une dynamique 

de couple violente : le choix d’une conjointe en mesure de participer à des dynamiques 

violentes. Plusieurs auteurs font le postulat que le choix amoureux n’est pas dû au hasard 

(Bastien, 2007; Cyrulnik, 2004; Garcia, 2007, 2008; Lemaire, 1979). Il serait influencé 

par les modèles relationnels appris dans l’enfance (Bastien, 2007) et constituerait un 

espace où se rencontrent et se répètent les traumatismes inconscients des deux conjoints 

(Garcia, 2007, 2008). Ainsi, des recherches avancent que les personnes ayant vécu des 

violences dans l’enfance ont tendance à choisir des partenaires amoureux qui ont plus de 

risques d’êtres violents (Kalichman et al., 2004; Ornduff et al., 2001). Les participants 

montrent cependant que ces choix amoureux ne sont pas systématiques, indiquant que le 

choix de la conjointe serait une variable à prendre en compte dans le risque de vivre une 

relation amoureuse violente. 
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Nos résultats nous ont permis de mettre en lumière quelques caractéristiques 

personnelles des participants. Nous faisons l’hypothèse que ces caractéristiques pourraient 

constituer des facteurs de risque rendant ces hommes vulnérables à l’entrée dans des 

relations amoureuses abusives. La Figure 2 schématise ces facteurs de risque. 

 

Figure 2 

Facteurs de risque à vivre une relation amoureuse violente 
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Agressivité et résolution des conflits 

Afin de répondre à notre objectif autour des modalités d’organisation psychique des 

hommes victimes de violences conjugales, nous nous sommes également intéressés à leur 

usage de l’agressivité et à leurs modes de résolution des conflits. Dans cette optique, nous 

avions trois sous-hypothèses. La première concernait l’agressivité, et les deux autres la 

résolution des conflits. 

 

Expression passive et trois directions possibles de l’agressivité 

La première sous-hypothèse postulait qu’au Rorschach, les hommes victimes de 

violences conjugales donneraient plus de réponses MOR et AgPast que de réponses S, AG, 

AgC ou de réponses AgPot et SM. Cette sous-hypothèse n’était que partiellement vérifiée. 

En effet, les participants donnent plus de réponses MOR et AgPast que de réponses AgPot 

et SM (n = 5). Ils donnent cependant autant ou plus de réponses S, AG et AgC par rapport 

à l’ensemble des autres indices d’agressivité. Ces indices signifient la présence, chez nos 

participants, de l’identification à une image d’un soi abimé ou d’une agressivité subie ainsi 

qu’à des pulsions agressives autodestructrices. Cette idée d’une agressivité subie coexiste 

avec une agressivité égosyntone pouvant être exprimée de manière plus socialement 

acceptable (Gacono & Meloy 1994; Gacono et al., 1992, 2005). Un participant donne 

cependant des réponses AgPot et SM, signifiant la présence d’une orientation plus sadique 

de l’agressivité (Gacono et al., 1992, 2005; Gacono & Meloy 1994). L’examen des 

protocoles de Rorschach indique également que l’agressivité des participants s’exprime 

généralement sur un mode passif (n = 7).  
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Cette passivité peut avoir trois origines différentes selon les participants. Elle peut 

être le fait d'un style passif inhérent à la personnalité qui colore tous les comportements 

de la vie quotidienne (n = 4) (Exner, 2003; Exner & Erdberg, 2005), y compris les 

comportements agressifs. Une seconde origine possible est à chercher du côté de 

comportements de dépendance plus fréquents chez nos participants que chez la plupart 

des gens (n = 2). Les hommes qui sont dans ce cas de figure sont à la recherche d'étayage 

de la part de l'autre (Exner, 2003; Exner & Erdberg, 2005). Enfin, la passivité peut être 

liée à la présence d'une colère intériorisée et inconsciente (n = 2), dont le seul mode 

d'expression possible devient une attitude passive-agressive. Certains hommes de 

l'échantillon présentent plusieurs de ces caractéristiques, rendant d’autant plus 

vraisemblable un usage passif de leur agressivité. 

 

Ces résultats, mis en lien avec les données issues des entrevues, nous permettent de 

classer nos participants en trois groupes, selon la direction de leur agressivité. L'agressivité 

des participants peut être dirigée vers eux-mêmes, vers les autres, ou ils peuvent craindre 

de perdre le contrôle de leur agressivité. À ces trois façons de se positionner vis-à-vis de 

l'agressivité s'ajoute le fait qu’elle s’exprime de manière passive. 

 

L’agressivité, lorsqu’elle est tournée vers soi (n = 5), est visible à travers les indices 

MOR et AgPast présents au Rorschach ainsi que dans les comportements autodestructeurs 

rapportés durant les entrevues qualitatives. Ces derniers se manifestent sous la forme 

d’idées suicidaires (n = 3), de consommation excessive d’alcool (n = 1), d’un refus ou 
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d’une incapacité à travailler (n = 2), d’une colère tournée vers soi ou d’un sentiment de 

culpabilité (n = 2), d’un désinvestissement de leur santé physique (n = 2) et du choix de 

ne pas se défendre de la violence physique (n = 3). 

 

L’agressivité tournée vers les autres (n = 2) se lit à travers les réponses S, AG, AgC, 

AgPot ou SM à travers des actes hétéroagressifs rapportés lors des entrevues. Cette 

agressivité semble caractérisée par la présence d’une quantité importante de colère (n = 2). 

Elle s’accompagne d’un sentiment de victimisation plus ou moins important : P6 

(MOR = 4; AgPast = 1); P7 (MOR = 1; AgPast = 1). Elle s’exprime cependant de manière 

passive (n = 2) par le biais de propos passif-agressifs décrits dans les entrevues, ou par 

l’envoi de nombreuses missives aux journaux, aux centres d'aide aux victimes, au 

ministère de la Santé afin de demander réparation. Chez le participant 6, la colère est très 

importante (S = 7; AG = 3; AgC = 1) et a un impact sur son fonctionnement psychique. Il 

s’agit du seul participant ayant donné des réponses AgPot et SM (AgPot = 1; SM = 2), ce 

qui indique une nette propension à une agressivité hétérodirigée, les réponses AgPot 

indiquant généralement la présence de pulsions hétéroagressives et les réponses SM 

pouvant être liées à du sadisme. De fait, lors des entrevues, il rapporte des comportements 

routiniers relevant de la violence psychologique, mais semble ne pas avoir conscience de 

cette violence. Il s’agit du seul participant qui décrit de la violence mutuelle. 

 

Au contraire, les hommes qui sont inquiets de leur propre violence (n = 2) ont une 

conscience aigüe de celle-ci. On retrouve chez eux une crainte de perdre le contrôle et une 
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inquiétude autour de leur propre potentiel hétéroagressif. Ceci peut être relevé à travers 

les réponses S, AG, AgC, la combinaison d’une réponse AgPot/AgC, ainsi que des idées 

autoagressives et hétéroagressives qu’ils tentent de nier : 

« J’ai eu peur à un moment d’avoir des idées noires, j’ai eu peur. […] Ça aurait pu 
m’affecter mentalement, tellement souffrir, ne plus voir clair, me dire que c’est plus 
la peine de vivre, je pogne un fusil, je tire sur tout le monde puis je m’enlève la vie, 

tsé là. […] Mais c’est ma conscience qui m’a sauvé. » 
(Participant 1) 

 

Cependant, il arrive que ces hommes ne parviennent pas à maintenir le contrôle qu’ils 

s’imposent et que l’agressivité s’exprime sous la forme de violence – physique ou verbale 

– aux cours de conflits émotionnellement chargés : « Là c’était plus possible. Je l’ai prise 

au cou et je lui ai dit : “ :Là tu t’arrêtes, j’suis tanné” ». J’ai dit : “C’est la dernière fois 

que tu me touches.” » (Participant 2) 

 

Stratégies de résolution des conflits 

Notre seconde sous-hypothèse postulait que la direction des réponses des hommes 

victimes de violences conjugales au Test de frustration de Rosenzweig serait intrapunitive 

ou impunitive plutôt qu’extrapunitive. Cette sous-hypothèse était vérifiée, les participants 

ayant répondu au test donnant des réponses principalement intrapunitives (n = 4) et 

impunitives (n = 2), et un dernier donnant un ratio équivalent de réponses extrapunitives 

et impunitives (n = 1). L’hostilité des participants est donc rarement dirigée vers les autres. 

Ils ont plutôt tendance à minimiser, nier, tenter une approche conciliante du conflit; ou à 

endosser la responsabilité des conflits (avec un blâme de soi, de l’autodénigrement et des 

émotions de culpabilité et de remords) (Bertrand, 1991). Ceci va dans le sens de notre 
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troisième sous-hypothèse qui supposait que nos participants éviteraient les confrontations 

face aux agressions de l’autre dans un contexte intime. Cette sous-hypothèse est également 

vérifiée, tous les participants (n = 8) décrivant des stratégies d’évitement du conflit dans 

les entrevues qualitatives. Dans ce sens, des travaux ont pointé la propension à l’évitement 

des sujets conflictuels chez les hommes rencontrant des difficultés de couple (Notarius et 

al., 1989, cité dans Turgeon & Boisvert, 1997). Il ne s’agissait cependant pas de la seule 

stratégie de résolution des conflits rapportée par nos participants. Ces derniers disaient 

avoir aussi recours à de l’agressivité verbale de manière routinière (n = 2) et pouvoir être 

sujets à des pertes de contrôle exceptionnelles (n = 2). Ces modes de résolution des 

conflits peuvent être divisés en deux types, en fonction de leur fréquence dans le registre 

des stratégies de résolution de conflits des participants. 

 

Les premiers, l’évitement et les réponses verbales, sont les plus fréquents. Ils sont 

marqués par leur caractère passif, malgré le fait que nos participants subissent des attaques 

répétées de leur identité du fait de la violence subie. Il semblerait que la réaction de 

protection du Moi par le biais de l’agressivité décrite par Glasser (1979, cité dans 

Perelberg, 2004) soit entravée chez ces hommes. 

 

Les seconds modes de résolution des conflits (les comportements relevant d’une perte 

de contrôle exceptionnelle) sont moins fréquents, survenant une seule fois au cours de la 

relation. Dans les deux cas, ces comportements défensifs surviennent lorsque les 

participants sont face à une violence physique qu’ils disent ne plus pouvoir tolérer. Ils sont 
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caractérisés par leur caractère involontaire, inhabituel dans le registre des réponses du 

participant et semblent surprendre les hommes qui les commettent. Dans ce sens, ces 

comportements violents semblent posés comme recours à l’acte plutôt que comme passage 

à l’acte. Nous entendons le recours à l’acte dans le sens qui lui est donné par 

Balier (1996, 2015) qui le décrit comme un acte dont la caractéristique est la violence, la 

brusquerie, la non-préparation et pour lequel il parle d’absence de mentalisation 

concernant l’acte lui-même. Le recours à l’acte est également caractérisé par sa fonction 

de protection du narcissisme dans laquelle « le sujet ne passe pas à l’acte, il bascule dans 

l’acte » (Ciavaldini, 1999, cité dans Raoult, 2006, p. 13). De même, de Luca et Estellon 

(2015), parlant des troubles limites de la personnalité, conceptualisent le recours à l’acte 

comme une limite soulageante pour la psyché quand « l’identité vacille et que le Moi est 

débordé » (p. 155). En somme, le recours à l’acte advient lorsque le narcissisme, le moi 

est menacé. Ceci est une occurrence fréquente dans la violence interpersonnelle, en 

particulier dans la violence conjugale où les violences physiques et psychologiques sont 

corrosives à l’estime de soi et au sentiment d’identité des victimes. Nous pouvons faire 

l’hypothèse que le recours à l’acte sert de limite effective adressée à la conjointe lorsque 

l’agressivité ne peut être utilisée dans sa fonction de protection du Moi. De fait, pour les 

deux hommes qui usent du recours à l’acte, ces comportements résultent en l’arrêt de la 

violence physique subie. Le Tableau 19 résume les résultats relatifs à l’agressivité et à la 

résolution des conflits. 
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Tableau 19 

Utilisation de l’agressivité et stratégies de résolution des conflits des participants 

Direction et expression de l’agressivité Stratégies de résolution des conflits 

Passive (n = 8) 
Agressivité dirigée vers soi (n = 5) 
Agressivité dirigée vers les autres (n = 2) 
Crainte de son agressivité (n = 2) 

Évitement (n = 8) 
Agressivité verbale routinière (n = 2) 
Recours à l’acte exceptionnels (n = 2) 

 

En somme, nos résultats montrent que nos participants ont une utilisation passive de 

leur agressivité (n = 7) dont il est possible de supposer qu’elle les empêcherait d’utiliser 

cette agressivité à des fins de protection du Moi. Elle est généralement dirigée vers eux-

mêmes (n = 5), les autres (n = 2) ou cause une peur de perdre le contrôle sur un mode 

violent (n = 2). De ce fait, les participants semblent éviter les conflits en les minimisant, 

les niant ou en en endossant la responsabilité (n = 8). Lorsque ce n’est pas le cas, ils 

adopteraient une posture passive agressive qui prend la forme d’agressions verbales 

(n = 2). Il est possible que ces modes de résolution des conflits contribuent à maintenir la 

dynamique violente en ne permettant pas de mettre de limites à la conjointe. Ainsi, de 

rares recours à l’acte surviendraient lorsque les attaques au Moi deviennent insupportables 

(n = 2). 

 

Trajectoire des participants 

Ce paragraphe a pour but de résumer les résultats discutés jusqu’ici. Ces derniers nous 

informent sur les caractéristiques personnelles des participants et sur leur vécu de la 

violence. Ils nous permettent de schématiser la trajectoire de nos participants dans la 
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Figure 3. L’entrée dans la relation violente semble se faire par le biais de facteurs de 

vulnérabilité tels que le vécu d’évènements de vie négatifs dans l’enfance, un attachement 

non-sécurisé, des doutes quant à l’image de soi ou encore des postures relationnelles 

particulières. La relation violente se maintiendrait du fait d’un désir d’acceptation ou 

d’appartenance sociale, de la persistance du sentiment amoureux, de la présence d’enfants, 

de croyances sur soi ou sur le monde, de la présence d’anxiété d’abandon et du souhait de 

préserver le lien privilégié avec la conjointe. L’agressivité de nos participants s’exprime 

de manière passive-agressive. Leurs stratégies de résolution de conflits consistent 

principalement en de l’évitement, une agressivité verbale routinière et des recours à l’acte 

exceptionnels. Les ruptures seraient initiées par la conjointe ou par le participant. Dans ce 

dernier cas de figure, elles seraient motivées par le défaut d’affection ou l’introduction 

d’un tiers dans le couple. Enfin, plusieurs facteurs cités dans les paragraphes précédents 

influeraient sur le rétablissement des participants, causant des symptômes plus ou moins 

handicapants dans leur vie quotidienne.  



 

 

Figure 3 

Schématisation de la trajectoire des participants 
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Rôles masculins et demande d’aide 

La plupart des recherches montrent que l’adhésion des hommes à des rôles masculins 

traditionnels entrave la demande d’aide chez ces derniers (Addis & Mahalik, 2003; Allen-

Collinson, 2009; Fletcher & StGeorge, 2010; Jackson, 2013). Dans ce sens, notre 

troisième objectif était de comprendre l’impact de l’adhésion à la masculinité 

traditionnelle sur la demande d’aide des hommes dans un contexte de violences 

conjugales. Notre dernière hypothèse supposait que plus les hommes adhèreront aux rôles 

masculins traditionnels, moins ils seront enclins à effectuer des démarches de demande 

d’aide. Pour la tester, nous souhaitions utiliser le Questionnaire sur la masculinité et le 

Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé dans le but 

de mesurer l’adhésion aux rôles masculins traditionnels et la propension à effectuer des 

demandes d’aide. Cependant, les résultats des questionnaires se sont avérés uniformes, 

tous les participants alléguant d’une attitude positive quant à la demande d’aide et de 

l’absence de conflits internes quant aux rôles de genre. Cette uniformité des réponses 

obtenues peut être due à divers facteurs dont la désirabilité sociale dans la réponse aux 

questionnaires, un changement d’attitude quant à la demande d’aide entre le moment où 

les participants vivaient de la violence et le moment où ils répondent aux questionnaires, 

à un biais dû au genre de la chercheuse, ou à une particularité de la demande d’aide 

lorsqu’il s’agit de violences conjugales. Toutefois, le contenu des entrevues qualitatives 

permet d’aller plus loin et de brosser un portrait différent. 
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Demande d’aide 

L’analyse des entrevues qualitatives a permis de dégager trois facteurs qui influent 

sur l’expression de la demande d’aide chez hommes de notre échantillon :  

(1) Le moment de la demande d’aide : avant ou après la séparation;  

(2) Le motif qui sous-tend la demande : le désir de maintenir la relation du fait de la 

présence de sentiments amoureux, celui de préserver une image de soi 

socialement positive en gardant le secret sur la violence subie…;  

(3) L’adresse de la demande : entourage, services sociaux, organismes 

communautaires, professionnels de la santé physique et/ou mentale, police et 

système judiciaire. 

 

Ces résultats nous permettent d’avoir une idée des facteurs facilitant ou entravant la 

demande d’aide chez nos participants. Nous les présentons dans les paragraphes suivants. 

 

Facteurs facilitant la demande d’aide 

Plusieurs conditions semblent favoriser la demande d’aide telles que la démarche de 

couple, la détresse émotionnelle importante, la présence de liens sociaux et familiaux 

positifs antérieurs à la relation et la première demande d’aide positive. 

 

 Démarche de couple 

Les hommes de notre échantillon tendent plus facilement à effectuer des demandes 

d’aide lorsque ces dernières sont vues comme des démarches de couple. La plupart de ces 
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démarches se font alors qu’ils souhaitent maintenir le lien à leur conjointe et travailler sur 

ce qu’ils considèrent comme des difficultés de communication dans le couple. Il peut 

également s’agir d’un désir d’apporter de l’aide à la conjointe quant à des problèmes de 

santé physique ou psychique qu’ils considèrent être à l’origine des comportements 

violents. Ces démarches de demande d’aide aboutissent peu dans notre échantillon. Les 

participants expliquent ces échecs par la difficulté à trouver de l’aide, au manque de 

motivation de la conjointe ou à une compréhension biaisée de la dynamique de couple par 

l’intervenant. 

 

 Détresse émotionnelle importante 

La présence de détresse émotionnelle à un niveau élevé est un élément omniprésent 

chez les hommes qui ont effectué des démarches de demande d’aide. La détresse est 

particulièrement importante lorsque la demande est adressée aux services sociaux ou 

judiciaires et certains des hommes expriment le sentiment qu’ils vont « virer fou » ou 

craignent pour leur vie. 

 

 Présence de liens sociaux et familiaux positifs antérieurs à la relation 

Pour la plupart des hommes de l’échantillon, les liens avec la famille et les amis se 

sont distendus au cours des années de relation avec la conjointe. Cependant, la solidité de 

ces liens antérieurs leur a permis de pouvoir demander et obtenir de l’aide de la part de 

ces personnes, malgré l’isolement rapporté par une majorité des participants. 
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 Première demande d’aide positive 

Dans le cadre des demandes d’aide effectuées en direction de la justice ou des services 

sociaux, lorsque la première demande d’aide a été bien accueillie, les participants ont plus 

tendance à effectuer des demandes d’aide subséquentes à ces services. Le cas échéant, ils 

tendent à se tourner vers la famille ou des amis ou à ne plus faire aucune démarche de 

demande d’aide. 

 

Facteurs entravant la demande d’aide 

Les résultats mettent aussi en lumière des freins à la demande d’aide chez les hommes 

victimes de violences conjugales tels que la persistance ou la disparition des sentiments 

amoureux, le maintien de l’image masculine et du statut social, l’adhésion à des 

stéréotypes de genre sur les victimes et les agresseurs et l’absence/insuffisance et 

l’inadéquation des services. 

 

 Persistance ou disparition des sentiments amoureux 

Certains des hommes qui se disent encore amoureux de leur conjointe expliquent ne 

pas vouloir se plaindre de cette dernière en « l’accusant » de violences conjugales. Pour 

certains hommes, la disparition de ces sentiments amoureux marque l’arrêt des demandes 

d’aide et coïncide souvent avec une séparation.  
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 Maintien de l’image masculine et du statut social 

Le souhait de continuer à renvoyer une image conforme à la masculinité traditionnelle 

se retrouve chez les participants dans leur conscience des attentes liées à la masculinité et 

du fait, soit de ne pas y correspondre, ou de la peur de ne plus/de moins y correspondre. 

Cela se traduit par la crainte d’être tourné en ridicule parce qu’ils subissent la violence de 

leur conjointe : « c’est la peur de se faire rire de soi [qui m’a empêché d’en parler] ». Ils 

rapportent également ressentir de la honte à l’idée de subir de la violence conjugale et de 

« se laisser frapper », d’autant plus que l’agresseure est une femme. Cela se traduit aussi 

par le désir de maintenir un statut social et une image de soi correspondant à leur idéal de 

réussite sociale : « On avait une belle maison, des amis… […] Je faisais toujours un 

parallèle entre l'être et le paraitre. Pendant un moment, le paraitre était plus important. » 

(Participant 5). 

 

 Adhésion à des stéréotypes de genre sur les victimes et les agresseurs 

Il s’agit notamment de la croyance selon laquelle les hommes ne peuvent pas être 

victimes de violences conjugales. Dans cette croyance, les hommes sont toujours les 

agresseurs en situation de violences conjugales. Cela favorise le déni des violences subies 

par la victime et la culpabilisation de ce dernier. 

 

 Absence/insuffisance et inadéquation des services 

Les participants évoquent la difficulté à trouver des organismes pour les hommes 

victimes ainsi que l’accueil négatif qu’ils peuvent recevoir lors des demandes d’aide 



184 

 

auprès de la police ou des services sociaux : « J’en ai cherché quand ça a brassé beaucoup 

et j’en ai pas trouvé dans la région. Y a beaucoup d’affaires pour les hommes violents, 

mais pas pour quand on vit ça » (Participant 2). Les conjointes auraient également 

éprouvé des difficultés à trouver des ressources d’aide pour les femmes violentes. De plus, 

du côté des services sociaux, des organismes communautaires et des institutions 

judiciaires, une attitude des intervenants ressentie comme étant négative a également eu 

un impact sur la demande d’aide. Le Tableau 20 récapitule les facteurs facilitant ou 

entravant la demande d’aide. 

 

Impact de l’adhésion aux rôles masculin sur la demande d’aide des participants 

L’analyse thématique a donc révélé que parmi les motivations rapportées par les 

participants pour ne pas effectuer de demande d’aide, on retrouve l’adhésion à des 

stéréotypes selon lesquels les hommes ne peuvent pas être victimes de violences 

conjugales, un sentiment d’inadéquation avec les rôles de genre masculins et le désir de 

maintenir un statut social et une image en adéquation avec ces rôles de genre. 
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Tableau 20 

Facteurs facilitant ou entravant la demande d’aide 

Facteurs facilitant Facteurs entravant 

Démarche de couple 

Détresse émotionnelle importante 

Présence de liens sociaux et familiaux 
solides antérieurs à la relation 

Première demande d’aide positive 

Persistance/disparition des sentiments 
amoureux 

Maintien de l’image masculine et du 
statut social 

Adhésion à des stéréotypes de genre sur 
les victimes et les agresseurs 

Absence/insuffisance et inadéquation 
des services 

 

Ainsi, les participants rapportent de manière explicite que la socialisation masculine 

et les attentes sociales liées à la masculinité ont constitué un frein à leur demande d’aide, 

notamment auprès de leur famille ou de leurs amis. Leur sentiment de ne pas répondre aux 

exigences de la masculinité – soit du fait de leur stature physique, soit par leur 

« sensibilité » – poussent certains à taire les violences : 

 « Je suis un homme très émotif, je braille beaucoup. Si je dis que je me suis fait 
violenter en plus, je vais passer pour, … je sais pas… un faible. Un homme, ça 

doit pas brailler. C’est la peur de se faire rire de soi [qui m’a empêché d’en 
parler]. » 

(Participant 2) 
 

S’y ajoute que leur désir d’adhérer aux attentes liées à la masculinité et leur crainte 

d’y déroger, et donc de perdre le statut masculin, ont également pour conséquence 

d’entraver la demande d’aide. En effet, cette dernière contrevient aux exigences de la 

masculinité traditionnelle que sont l’autonomie face à l’adversité et le stoïcisme. De fait, 

plusieurs expliquent ne pas demander d’aide par crainte d’être vus comme étant faibles ou 
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d’être moqués par leurs pairs parce qu’ils « se laisse[nt] faire » ou « frapper » par leur 

compagne. D’autres disent craindre la perte de leur statut social. 

 

De plus, pour plusieurs participants, la difficulté à demander de l’aide semble 

circonscrite à la violence conjugale et ils effectuent par ailleurs des demandes d’aide 

lorsqu’ils ont des difficultés psychologiques qu’ils ne mettent pas en lien avec cette 

violence (dépression, difficultés parentales, etc.). Ceci semble indiquer une particularité 

de la violence conjugale. En effet, il s’agit d’une posture dans laquelle un homme est 

victime de la violence d’une femme. Cela enfreint l’une des règles considérées comme 

fondamentale dans la littérature sur la masculinité traditionnelle. En effet, la position de 

victime est vue comme éminemment féminine, et la masculinité exige de se distancer des 

caractéristiques féminines (Connell & Messerschmidt, 2005; Jackson, 2013; O’Neil, 

1990; Vandello & Bosson, 2013). Qui plus est, la situation de violences conjugales met 

en lumière le fait que les participants ne se conforment pas aux deux autres scripts de la 

masculinité : les exigences d’agressivité et de succès (ici, le succès social) (Connell & 

Messerschmidt, 2005; Jackson, 2013; Jansz, 2000; Vandello & Bosson, 2013). Dès lors, 

il est compréhensible que la situation de violences conjugales ait le potentiel de 

sérieusement remettre en question la masculinité des hommes qui la subissent. Il est sans 

doute plus coûteux pour les hommes d’effectuer une démarche de demande d’aide dans 

un contexte de violences conjugales. En outre, leur crainte de perdre le statut lié à la 

masculinité s’accompagne d’un sentiment de honte décrit par la plupart de nos 

participants. Le même processus semble en œuvre dans les violences sexuelles, 



187 

 

minimisées et uniquement mentionnées dans les questionnaires. En effet, les incarnations 

toxiques de la masculinité encouragent les hommes à être agressifs sexuellement, à 

accorder de la valeur à la domination et au contrôle, notamment dans un contexte sexuel 

(Hess & Flores, 2018). Cette image des hommes comme sexuellement dominants et 

toujours en quête de relations sexuelles est incompatible avec la réalité des agressions 

sexuelles vécues par les hommes, car elle sous-entend un consentement constant pour des 

activités de nature sexuelle chez ces derniers. Il n’est donc pas étonnant que les hommes 

victimes de violences sexuelles ne rapportent pas ou peu cette dernière. 

 

L’aide apportée aux hommes victimes de violences conjugales, lorsqu’ils la 

demandent, est également colorée par les stéréotypes et injonctions liées à la masculinité. 

La première barrière est institutionnelle : l’aide disponible pour les hommes est rare. En 

cause, peut-être, l’idée tenace que les hommes ne peuvent pas subir de violences 

conjugales. De ce fait, les hommes courent le risque d’une revictimisation dans un système 

pensé pour aider les femmes victimes de violences conjugales et qui, souvent, ne tient pas 

compte d’une possible victimisation des hommes (Douglas & Hines, 2011; Hines et 

al., 2007). Une seconde barrière concerne les croyances des intervenants. L’aide que 

peuvent recevoir les hommes qui ont participé à la recherche, lorsqu’ils y ont accès, est 

inégale. Certains ont eu un accompagnement satisfaisant, tandis que d’autres disent avoir 

été traités avec peu d’empathie, se sont sentis scrutés et soupçonnés eux-mêmes de 

violences à l’encontre de leur conjointe. En outre, ils disent avoir le sentiment que certains 

intervenants ne repèrent pas la dynamique de violences conjugales existant dans le couple 
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et prennent le parti de la conjointe violente. Dans ce sens, les travaux de Follingstad et al. 

(2004) montrent que les psychologues ont de la difficulté à évaluer la violence des femmes 

dans le couple, percevant une même action comme relevant de la violence conjugale 

lorsqu’elle est commise par un homme, mais pas par une femme (Follingstad et al., 2004). 

Ceci, disent les participants, motive l’arrêt de la thérapie qui devient un autre lieu de 

détournement cognitif et d’invalidation du vécu de la victime. 

 

De plus, les hommes qui sont engagés dans des procédures judiciaires (n = 2) se 

plaignent que le fardeau de la preuve pèse exclusivement sur eux. Ce constat n’est pas 

isolé, les auteurs qui travaillent sur la question des violences conjugales faites aux hommes 

relèvent que ces derniers sont traités avec plus de dureté dans le système judiciaire (Dutton 

& White, 2013) et ont moins de chances de recevoir de l’aide lorsqu’ils demandent la 

protection de la justice (Russell, 2012). 

 

En somme, la démarche de demande d’aide, notamment en contexte de violences 

conjugales exercées par une femme, est en désaccord avec le stoïcisme, l’agressivité, 

l’autonomie et la réussite qui sont exigés des hommes. À la lumière des entrevues 

qualitatives, il apparait aussi que la conscience des rôles masculins, de sa propre 

inadéquation avec ces derniers, ainsi que la crainte de correspondre de moins en moins à 

ceux-ci joueraient un rôle dans la demande d’aide en situation de violences conjugales 

subies. Cela influerait notamment sur l’expression plus ou moins directe de la demande 

d’aide ou sur l’absence totale de demande d’aide. De ce fait, la violence peut être présentée 
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comme des conflits de couple ou comme des difficultés physiologiques ou psychologiques 

de la conjointe qui aurait besoin d’aide. La violence peut même être gardée secrète, des 

années après la séparation. Concernant l’aide reçue, les stéréotypes liés à la violence 

conjugale et au genre de ses victimes et de ses auteurs rendraient difficile la 

reconnaissance des violences par les acteurs des services sociaux et judicaires et les 

victimes expriment la crainte de ne pas être crues. De plus, les systèmes sociaux et 

judicaires sont construits autour de l’idée selon laquelle les hommes sont les principaux, 

voire les seuls, auteurs de violences conjugales. Ils sont donc peu préparés à accueillir des 

hommes victimes de la violence de femmes dans un contexte conjugal. 

 

Limites de l’étude 

Notre travail présente l’intérêt d’explorer une thématique qui reste peu abordée dans 

la recherche. De plus, il s’y intéresse à la fois sous l’angle du vécu subjectif des hommes 

qui vivent de la violence conjugale, et sous celui d’une approche psychodynamique de 

leurs caractéristiques personnelles en lien avec la violence subie. Cette approche 

psychodynamique n’a, à notre connaissance, jamais été utilisée dans les recherches sur les 

hommes victimes de violences conjugales. Notre recherche a permis de recueillir un 

matériel riche grâce à un devis de recherche mixte, permettant la convergence d’indices à 

l’aide de plusieurs instruments de mesure : quatre questionnaires, deux tests projectifs, et 

des entrevues semi-dirigées. 
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Cependant, malgré son intérêt, cette thèse présente plusieurs limites. Ainsi, l’une de 

ces limites concerne la taille de notre échantillon. La thématique de la recherche implique 

que les hommes susceptibles de participer à une étude telle que la nôtre ressentent une 

honte importante à aborder la question des violences subies dans le couple. Ceci a rendu 

le recrutement ardu et a résulté en un faible échantillon. Par conséquent, nos résultats ont 

valeur de pistes de recherche et la prudence est de mise lorsqu’il s’agit de leur 

interprétation ou de leur généralisation. 

 

Une seconde limite a trait au fait que les données ont été examinées et interprétées de 

manière inégale, certains points n’ayant pu être aussi approfondis que nous le souhaitions. 

Ceci est dû à la quantité importante de matériel résultant de notre choix de travailler avec 

plusieurs sources de données. Ceci correspondait à un souhait d’avoir une vision globale 

du phénomène de la violence conjugale. Cette interprétation inégale est accentuée par le 

fait que, pour l’un des participants, nous ne disposions que des données en lien avec 

l’entrevue semi-dirigée. 

 

Dans la même veine, une autre limite de notre travail est qu’il examine le phénomène 

de la violence dans le couple sous un angle partiel. Nous nous étions initialement proposés 

de travailler sur la question des dynamiques en jeu dans les couples où la violence 

conjugale est exercée par les femmes et subie par les hommes. Des difficultés de 

recrutement nous ont cependant forcé à changer de cap. Toutefois, il serait intéressant, 

dans l’optique de mieux saisir les mécanismes à l’œuvre dans les couples violents, de 
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s’intéresser à la dyade que constitue le couple. Cela pourrait permettre d’avoir une 

compréhension plus complète et nuancée des dynamiques violentes dans le couple. 

 

Implications pour la recherche 

La compréhension que nous proposons est exploratoire et a pour but d’aider à orienter 

les travaux futurs sur la thématique des violences conjugales faites aux hommes. Notre 

travail a l’intérêt d’être, à notre connaissance, le seul à aborder la question de la violence 

conjugale sous l’angle des caractéristiques psychodynamiques des victimes. Il gagnerait 

cependant à être mis à l’épreuve de protocoles de recherche interrogeant spécifiquement 

les questions abordées lors de la discussion. Nous allons aborder quelques-unes des 

implications de nos travaux pour la recherche future en fonction de nos objectifs de 

recherche. 

 

Premier objectif de recherche : vécu subjectif des participants 

Notre étude trouve que les violences décrites par les hommes de notre échantillon 

sont marquées par la volonté de contrôle de leur conjointe. Des recherches ultérieures 

pourraient s’interroger plus avant sur la présence de contrôle dans la violence subie par 

les hommes, en se posant la question de la possibilité d’un vécu de terrorisme intime par 

les hommes victimes de violences conjugales, ainsi la possibilité que, pour certains d’entre 

eux, la violence qu’ils exercent eux-mêmes corresponde à de la résistance violente. 
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Notre recherche montre également que divers facteurs semblent favoriser ou entraver 

le rétablissement des hommes rencontrés. Il serait intéressant d’étudier plus avant les 

facteurs qui pourraient favoriser le rétablissement des hommes victimes de violences 

conjugales. Par exemple, une paternité vécue de manière positive, la présence d’un cercle 

social soutenant, et l’investissement d’activités créatives semblent bénéfiques pour les 

participants. Des recherches pourraient explorer les facteurs pouvant promouvoir les liens 

familiaux et sociaux et favoriser l’expression artistique de ces hommes. De plus, des 

travaux pourraient s’atteler à comprendre la violence post-séparation étant donné l’impact 

négatif important qu’elle semble avoir sur le rétablissement de nos participants. 

 

Second objectif de recherche : caractéristiques des participants 

Notre recherche laisse entrevoir plusieurs facteurs de risque qui rendent les hommes 

vulnérables à des relations de couple violentes, notamment des évènements de vie 

négatifs, des attachements non-sécurisés, des doutes autour de l’image de soi, des postures 

relationnelles teintées de dépendance, de méfiance ou de passivité. Une recherche 

comportant un échantillon plus large pourrait explorer plus avant ces questions ainsi que 

les dynamiques qui sous-tendent le lien entre ces facteurs de risque et les violences 

conjugales. Par exemple, il nous semble particulièrement pertinent d’examiner l’estime 

de soi des hommes qui vivent de la violence conjugale, afin d déterminer si la présence de 

doutes autour de l’estime de soi rend les hommes vulnérables à des relations violentes, en 

particulier aux abus psychologiques. De plus, l’examen des postures relationnelles de ces 

hommes pourrait permettre d’offrir des avenues de travail thérapeutiques dans le but de 
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réduire la vulnérabilité aux relations abusives. D’autres recherches pourraient également 

s’intéresser aux modes d’expression – notamment passive – de l’agressivité chez les 

hommes victimes de violences conjugales, et à leur tendance à l’évitement des conflits, 

en lien avec l’installation et le maintien de dynamiques violentes. 

 

Enfin, des travaux futurs pourraient réfléchir à l’intersection entre nos différents 

résultats, à savoir les styles d’attachement, les modes d’expression de l’agressivité et 

l’évitement du conflit en lien avec les typologies de violences que les hommes subissent. 

Cela permettrait de mieux comprendre les caractéristiques des hommes qui se défendent 

ou pas des agressions de leur conjointe ainsi que celles des hommes qui tendent à se 

trouver dans des situations de violence mutuelle. 

 

Troisième objectif de recherche : masculinité et demande d’aide 

Notre recherche montre également que nos participants ont effectué plusieurs 

démarches de demande d’aide auprès des services de police, des services sociaux ou des 

acteurs du système de santé mentale, souvent sans succès. Ils faisaient le lien entre l’échec 

de ces démarches et le faible nombre de ressources disponibles, mais aussi la mauvaise 

qualité de l’accueil qui leur était réservé. Des études futures pourraient s’intéresser plus 

précisément au rapport entre la demande d’aide et les biais des professionnels qui la 

reçoivent afin d’améliorer l’accueil et l’aide reçue par ces hommes. 
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De plus, notre travail révèle un lien possible entre la conscience d’une masculinité 

défaillante et l’absence de demande d’aide. En outre, la situation de violences conjugales 

constituerait un cas particulier dans lequel même les hommes qui tendent à avoir des 

attitudes favorables à la demande d’aide sont moins enclins à effectuer ces demandes. Les 

recherches pourraient s’intéresser de plus près à cette particularité de la violence conjugale 

ainsi qu’à des stratégies qui pourraient permettre de favoriser la demande d’aide. 

 

Implications pour la pratique 

Au regard des résultats de la recherche ainsi que des réflexions amorcées dans la 

discussion, nous proposons des recommandations pratiques, à la fois dans le but de 

faciliter la demande d’aide des hommes, et dans celui de rendre l’aide qui leur est apportée 

plus efficace afin de promouvoir leur rétablissement. Ces changements concernent les 

structures sociales et l’approche thérapeutique auprès de ces hommes. 

 

Changements structurels 

Les systèmes de santé et judiciaires ne sont pas exempts des normes de genre (APA, 

2018). Les expériences rapportées par les participants en témoignent. Ceci pointe la 

nécessité d’apporter des changements dans ces systèmes pour favoriser la demande d’aide 

des hommes et réduire les risques d’abandon des démarches de demande d’aide entamées. 

Il serait donc nécessaire de prendre en compte le corpus des travaux récents consacrés aux 

hommes victimes de violences conjugales. Ceci devrait s’accompagner de mise en place 

de politiques permettant de faciliter l’accès de ces hommes au système judiciaire, aux 
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services sociaux et à la thérapie. Ces ressources pourront prendre en compte les besoins 

spécifiques aux hommes qui se remettent d’un vécu de violences conjugales tels que la 

persistance des violences après la séparation, souvent par le biais des enfants. Des services 

de médiation pourraient par exemple être pensés afin de minimiser les contacts avec la 

conjointe violente et de protéger les victimes de la violence. 

 

Une sensibilisation des acteurs des domaines sociaux, judiciaires et de la santé 

mentale (travailleurs sociaux, thérapeutes, policiers, magistrats, etc.), ainsi que du grand 

public, à la thématique de la violence exercée sur les hommes dans le couple serait 

importante. Il s’agirait de sensibiliser les professionnels à leurs propres biais et de les 

former à déceler les problématiques liées à la victimisation des hommes et à la violence 

des femmes dans le couple. De plus, une sensibilisation du grand public à ces thématiques 

pourra faciliter la normalisation de l’idée selon laquelle les hommes peuvent subir des 

violences de la part des femmes dans un contexte amoureux. Ceci pourrait aider à franchir 

une première barrière à la demande d’aide : le fait que les hommes ne reconnaissent pas 

leur vécu comme constituant de la violence conjugale. 

 

En résumé, il est important de sensibiliser la population générale, les acteurs du 

domaine judiciaire et les acteurs sociaux à la thématique des hommes victimes de 

violences conjugales. De plus, l’amélioration de l’accès des hommes à des ressources 

d’aide est une démarche essentielle. Il en est de même pour la mise en place des mesures 

de protection pour les hommes dans les situations de violences, que ce soit avant ou après 
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la séparation. Ceci est d’autant plus crucial que la présence de violences conjugales post-

séparation semblait être un facteur important dans la persistance de symptômes entravant 

le fonctionnement quotidien des hommes que nous avons rencontrés. 

 

Adaptations dans le cadre thérapeutique 

La recherche a également des implications sur la conduite de la thérapie à la fois dans 

le but d’améliorer le rétablissement des victimes, mais aussi d’aider ces hommes à faire 

des choix amoureux différents. Dans ce sens, les thérapies peuvent travailler sur plusieurs 

points mis en évidence par les résultats. Par exemple, un travail pourra être fait sur les 

expériences de vie négatives dans l’enfance tout en mettant l’emphase sur l’attachement, 

notamment l’anxiété d’abandon née de ces vécus. La thérapie pourra également se pencher 

sur la question de l’identité et de l’estime de soi, mises à mal dans les relations violentes. 

Ceci semble d’autant plus important que les problématiques liées aux doutes quant à la 

valeur de soi semblaient présentes avant les relations violentes et ont pu être exacerbées 

par celles-ci. La question de l’adhésion inconsciente aux rôles de genre traditionnels 

pourrait également être adressée. Un autre point concerne la nécessité d’aider les hommes 

victimes à développer des compétences permettant l’expression de leur agressivité de 

manière à pouvoir se protéger des attaques de l’autre dans la relation amoureuse. L’accès 

à des stratégies de résolution des conflits qui respectent leurs limites et tout en permettant 

le maintien d’un lien positif et exempt de violence parait également important. 

 



197 

 

En conclusion, il s’agirait en thérapie de travailler, entre autres, à réparer les effets de 

la violence conjugale sur la psyché des participants ainsi que d’aborder les expériences 

négatives vécues dans l’enfance et leurs conséquences. Un travail thérapeutique avec les 

hommes victimes ayant vécu des relations amoureuses abusives peut également avoir pour 

objectif de travailler sur leurs capacités à mettre des limites aux autres et à vivre leur 

agressivité et les conflits de manière saine. 



 

 

Conclusion



 

 

La question de la violence conjugale faite aux hommes nous apparait comme une 

thématique féministe. À l'instar de Hooks (1994), nous pensons que la question de l'égalité 

femmes-hommes doit être portée par les femmes et les hommes. À notre sens, elle 

concerne la prise en compte de l’égalité pour les femmes et pour les hommes. De ce fait, 

l’idée que la violence des femmes sur les hommes dans le couple soit une occurrence rare 

uniquement causée par un désir de ces dernières de se soustraire à leur victimisation ou 

de protéger leurs enfants d’un conjoint violent (Tjaden & Thoennes, 2000; Vivian & 

Langhinrichsen-Rohling, 1994) posait pour nous deux problèmes. D’une part, elle privait 

les femmes de libre arbitre et de la complexité de leur humanité en les cantonnant à un 

rôle d’éternelles victimes des hommes; d'autre part, elle mettait les hommes dans une 

posture similaire dans laquelle la variété et la complexité de leurs expériences vécues 

étaient occultées, tout comme celle des femmes. Ce refus de reconnaitre la variété des 

expériences humaines des individus lorsqu'ils ne correspondent pas aux rôles de genre 

définis socialement, nous le devons au patriarcat. Il impose des idéologies de genre à la 

fois rigides, contradictoires et incohérentes. Il exerce sur les individus une pression à se 

conformer à des comportements prédéfinis, même si c’est au détriment de leur santé 

physique et mentale (Addis & Mahalik, 2003; Houle, 2005; Pleck, 1995). Connell (1987) 

et Hooks (1994) postulent que le patriarcat a des effets négatifs, autant sur les hommes 

que sur les femmes. Hommes et femmes sont enfermés dans leurs stéréotypes, leurs rôles 

de genre, victimes tous deux, de manières différentes, du système patriarcal.
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Pour les hommes, le patriarcat se montre généreux. Socialement, le pouvoir qu’ils 

possèdent vis-à-vis des femmes est phénoménal (Flood & Pease, 2005). Cependant, ces 

avantages ont un coût élevé. En effet, ils sont enfermés dans ce pouvoir par des structures 

qui demandent que le privilège masculin soit maintenu (Mankowski & Maton, 2010; 

Vandello et al., 2008). Le pouvoir social est octroyé à la condition de la conformité aux 

normes masculines. Les comportements genrés aberrants sont punis (American 

Psychological Association, 2018) via la destitution du statut masculin (Vandello & 

Bosson, 2013). Plusieurs auteurs reconnaissent que le privilège masculin, et donc le 

patriarcat, sont des structures qui, bien qu’elles offrent des avantages colossaux aux 

hommes, constituent des freins à leur capacité à fonctionner de manière adaptative (Liu, 

2005). Real (1995) explique que le système patriarcal oblige les hommes à abdiquer leurs 

besoins authentiques s’ils veulent profiter des privilèges accordés par la masculinité. Ces 

deux réalités – le pouvoir dont jouissent les hommes dans les sociétés patriarcales et le 

fait qu’ils soient eux-mêmes oppressés par le patriarcat – coexistent (Hooks, 2000, 2004), 

même si ce paradoxe apparent peut parfois être difficile à penser. C’est là le drame des 

hommes victimes de violences conjugales. Le patriarcat qui devrait leur assurer une place 

enviable dans la société les met en situation d’être stigmatisés parce qu’ils auraient en 

quelque sorte échoué à la masculinité. Cette stigmatisation peut être lourde de sens, 

socialement (Houle, 2005), correspondant parfois à l’exclusion du groupe des hommes. 

Dès lors, comment, pour les hommes, admettre qu’ils vivent des violences dans leur 

couple ou demander de l’aide dans ce contexte? Assurément, il devient compréhensible 

que la démarche de demande d’aide paraisse si coûteuse à nos participants. Les injonctions 
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liées aux rôles de genre, ainsi que les extrémités auxquelles les hommes sont prêts à aller 

pour préserver un statut aussi fragile que celui de la masculinité, font perdurer la violence 

conjugale pour certains hommes et rendent leur demande d’aide et leur rétablissement 

difficiles. 

 

De plus en plus, il y a une prise de conscience sociale des impacts négatifs des rôles 

masculins traditionnels sur les hommes. De fait, les hommes d’aujourd’hui naviguent 

entre la masculinité traditionnelle et de nouvelles masculinités plurielles (Roy et al., 

2014). La remise en question des rôles de genre masculin à laquelle on assiste depuis 

quelques années (Genest Dufault & Castelain Meunier, 2017) nous parait salutaire, en ce 

sens qu’elle permet de nouvelles définitions de ce que signifie être un homme. On peut 

espérer que de nouvelles définitions laissent, pour les hommes, la place à leurs besoins 

émotionnels et à leur humanité, sans tomber dans l’écueil de l’antiféminisme. Offrir aux 

hommes la possibilité d’incarner des itérations de la masculinité correspondant à leur 

identité intrinsèque nous parait une démarche sociale importante. Elle nous parait 

nécessaire pour que ceux d’entre eux qui se retrouvent victimes de violences conjugales 

puissent reconnaitre ces violences et oser demander et accepter de l’aide. Plus important 

encore, elle nous semble indispensable si nous souhaitons atteindre une égalité dans 

laquelle femmes et hommes seront autorisés à incarner des versions authentiques d’eux-

mêmes. 
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Votre participation à la recherche, qui vise à mieux comprendre les mécanismes de la 
violence conjugale dans le couple en prenant en compte les capacités d'attachement, la 
façon de gérer et de résoudre les conflits et le fonctionnement psychologique de chacun 
des membres du couple, serait grandement appréciée. 
 

Objectifs 
Les objectifs de ce projet de recherche sont de mieux comprendre les dynamiques de 
couple et le fonctionnement dans lesquels il y a de la violence conjugale. La violence 
conjugale peut prendre différentes formes. Elle peut être physique et/ou sexuelle, ce qui 
est sa forme la plus connue. Mais la violence peut aussi être psychologique et verbale. 
Elle se manifeste alors par des propos et des attitudes méprisants, auquel cas elle est plus 
difficile à détecter. Enfin, la violence peut également être économique et se manifester par 
exemple par le contrôle du budget.  

La recherche a pour but de comprendre la violence conjugale.  
Le but de cette lettre d’information est de vous aider à comprendre exactement ce 
qu’implique votre éventuelle participation à la recherche de sorte que vous puissiez 
prendre une décision éclairée à ce sujet. Prenez donc le temps de la lire attentivement et 
n’hésitez pas à poser toute question que vous jugerez utile.  
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Tâche 
Votre participation à ce projet de recherche consiste en quatre entrevues d’une heure trente 
chacune avec une pause d’une dizaine de minutes. Elles se feront dans les locaux de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. La première entrevue sera un entretien en couple 
et les trois suivantes seront individuelles. Lors de ces trois dernières entrevues, vous 
passerez trois tests, le TAT, le Rorschach et le Test de frustration de Rosenzweig. Le TAT 
dure 45 min. en général et se présente sous la forme d’images à partir desquelles vous 
raconterez une histoire. Le Rorschach est plus connu sous le nom de test des taches 
d’encre et dure généralement une heure. Enfin, le Test de frustration de Rosenzweig est 
une série d’images de style bande dessinée et vous devez répondre à la place de l’un des 
personnages. Il dure une demi-heure. 
Ces trois tâches permettent de mieux comprendre votre fonctionnement psychologique à 
la fois individuel et au sein du couple. Elles nous permettront aussi d’évaluer votre façon 
de résoudre les conflits. 
Vous passerez également le Conflict Tactic Scale qui est un questionnaire à 18 questions 
permettant d’évaluer le type et la fréquence des violences. Sa passation peut prendre une 
quinzaine de minutes. Vous répondrez aussi au Parental Bonding Instrument qui dure une 
dizaine de minutes et donne des indications sur votre famille d’origine. Enfin, le dernier 
questionnaire est l’Experience in Close Relationships qui lui aussi dure une dizaine de 
minutes et permet de comprendre la façon dont vous vous comportez émotionnellement 
dans votre couple. 

 
Risques, inconvénients, inconforts 
Le fait de parler de sujets touchant à l’intimité et à des sujets difficiles peut avoir pour 
effet de faire remonter des émotions négatives à la surface. Si c'est le cas, nous nous 
assurerons de prendre un temps d'écoute et, si besoin, de vous référer à des professionnels. 
Nous aurons une liste de références prévues à cet effet.  

 
Bénéfices 
La contribution à l’avancement des connaissances au sujet des violences dans le couple 
sont les seuls bénéfices directs prévus à votre participation. Cependant, la nature de la 
recherche la rend propice à l’introspection et à la connaissance de soi. 
 

Confidentialité 
Les données recueillies par cette étude sont entièrement confidentielles et ne pourront en 
aucun cas mener à votre identification. Votre confidentialité sera assurée en assignant des 
noms fictifs aux participants. Les résultats de la recherche, qui pourront être diffusés sous 
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forme d’articles, de thèse, et de communications…, ne permettront pas d’identifier les 
participants. Cette confidentialité est assurée à l’intérieur des limites prescrites par la loi. 
 
Les données recueillies seront conservées sous clé dans les locaux de l’UQTR et sur un 
fichier informatique crypté. Les seules personnes qui y auront accès seront la chercheuse, 
Mme Sanokho et ses directrices de recherche, Mmes Léveillée et Andronikof. Elles seront 
détruites cinq ans après la publication des résultats de la recherche et ne seront pas utilisées 
à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 
 

Participation volontaire 
Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement 
libre de participer ou non, de refuser de répondre à certaines questions ou de vous retirer 
en tout temps sans préjudice et sans avoir à fournir d’explications, auquel cas les données 
liées à votre participation seront détruites et ne seront pas prises en compte dans l’étude. 
 

Remerciement 
Votre collaboration est précieuse. Nous l’apprécions et vous en remercions. 

 
Responsable de la recherche 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce projet 
de recherche, vous pouvez communiquer avec Mme SANOKHO à l’adresse 
bintou.sanokho@uqtr.ca. 
 

Question ou plainte concernant l’éthique de la recherche 
Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat portant le numéro 
CER-14-201-07.21 a été émis le 9 juin 2014. 

 
Pour toute question ou plainte d’ordre éthique concernant cette recherche, vous devez 
communiquer avec la secrétaire du comité d’éthique de la recherche de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, par téléphone (819) 376-5011, poste 2129 ou par courrier 
électronique CEREH@uqtr.ca. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

 
Engagement de la chercheuse ou du chercheur 
Moi, Bintou-Miranda SANOKHO, m'engage à procéder à cette étude conformément à 
toutes les normes éthiques qui s'appliquent aux projets comportant la participation de 
sujets humains.  
 

Consentement du participant 
Je, _________________________, confirme avoir lu et compris la lettre d’information au 
sujet du projet « Dynamique de couple et violence conjugale ». J’ai bien saisi les 
conditions, les risques et les bienfaits éventuels de ma participation. On a répondu à toutes 
mes questions à mon entière satisfaction. J'ai disposé de suffisamment de temps pour 
réfléchir à ma décision de participer ou non à cette recherche. Je comprends que ma 
participation est entièrement volontaire et que je peux décider de me retirer en tout temps, 
sans aucun préjudice. 

 
J’accepte donc librement de participer à ce projet de recherche  

 
Participant : 
 

Chercheuse : 

Signature :  Signature :  
 

Nom :  
 

Nom : 

Date : Date : 
 

 



235 

 

○ Je consens à ce que la chercheuse enregistre sur bande audio nos entretiens.  

 □  Oui □  Non 
 
Un résumé de la thèse sera envoyé aux participants qui le souhaitent. Ce résumé ne sera 
cependant pas disponible avant. Les participants qui le désirent pourront laisser leurs 
coordonnées et seront informés du résultat final de la thèse. Ce résumé ne sera cependant 
pas disponible avant décembre 2015. Indiquez l’adresse postale ou électronique à laquelle 
vous souhaitez que ce résumé vous parvienne : 
 

Adresse : 
Si cette adresse devait changer, il vous faudra en informer la chercheuse. 

 



 

 

Appendice B 
Grille d’entrevue semi-dirigée 



 

 

Aspects sociodémographiques 

1. Quel âge avez-vous?  
2. Quel est votre travail ou votre source de revenus?  

3. Avez-vous des enfants? Avec la partenaire violente? 
4. Vivez-vous ou avez-vous vécu avec la partenaire violente? Pendant/depuis 

combien de temps? 
5. Ou l’envisagez(iez)-vous? 

 
Relation de couple violente, relations de couple antérieures et vision du couple 

6. Pour vous, qu’est-ce que la violence conjugale? Comment la définiriez-vous?  
7. Comment avez-vous rencontré la partenaire violente?  

8. Qu’est-ce qui vous a attiré ou plu chez elle? 
9. Comment décririez-vous votre (ex)conjointe? Que représente-t-elle pour vous? 

10. Êtes-vous toujours ensemble ou séparés?  
11. Si vous êtes séparés, depuis combien de temps? Comment s’est effectuée la 

séparation et qu’est-ce qui l’a déclenchée? 
12. Comment décririez-vous la relation que vous avez eue? 

13. Quand/au bout de combien de temps ont commencé les violences? 
14. Qu’est-ce qui les a déclenchées la première fois? Par la suite, qu’est-ce qui les 

déclenchait en général? 
15. Y a-t-il eu beaucoup de comportements violents?  

16. Quels types de conflits arrivaient en général? Pouvez-vous donner un exemple?  
17. Comment avez-vous résolu ces conflits? En général, comment gérez-vous les 

conflits dans votre couple? 
18. Que se passe-t-il pour vous (dans votre tête) pendant et après ces comportements 

violents? Avez-vous un mot pour décrire vos émotions à ce moment-là? 
19. Quel est le comportement violent le plus grave que vous ayez subi?  
20. Avez-vous cherché de l’aide ou parlé de votre situation? À qui? (CLSC, Police, 

amis, famille, etc.) 

21. Quelle a été la réaction des personnes auxquelles vous avez demandé de l’aide? 
22. Pensiez-vous à arrêter la relation (au moment des violences ou en général)? 

Pourquoi? 
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23. La violence a-t-elle entrainé des conséquences sur vous ou votre vie? Si oui, 
lesquelles? Si non, pourquoi, à votre avis?  

24. Comment décririez-vous votre vie aujourd’hui?  

 
Nous allons maintenant parler de votre vision du couple et de vos autres relations 
de couple. 
25. Combien de relations de couple significatives avez-vous eues? 

26. Comment fonctionnaient vos relations de couple antérieures en général?  
27. Y avait-il des violences dans ces relations de couple? Si oui, qui était violent? 

 
Relations familiales et expériences traumatiques antérieures 

28. Combien de frères et sœurs avez-vous?  
29. Quel est votre rang dans la fratrie?  

30. Quelles relations entreteniez-vous avec vos frères et sœurs?  
31. Quelles relations entreteniez-vous avec vos parents?  

32. Comment sont vos relations avec les membres de votre famille aujourd’hui?  
33. Y avait-il de la violence de la part de l’un de vos parents (ou des deux) sur vous 

ou sur l’un de vos frères et sœurs?  
34. Quel souvenir avez-vous du couple de vos parents?  

35. Y avait-il des violences dans leur couple?  
36. Avez-vous assisté à de la violence ou à de la violence conjugale dans votre 

entourage large (la famille, les amis, les amis de parents…) 
37. Dans votre enfance, y a-t-il des évènements difficiles, des souvenirs heureux ou 

malheureux qui ont marqué votre souvenir?  
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Autres vulnérabilités 

Estime de soi 
38. Comment vous décririez-vous? 

 
Réseau social  
39. Avez-vous des amis que vous voyez régulièrement et à qui vous pouvez vous 

confier? 

40. Avez-vous des amis en dehors du couple auxquels vous pouvez vous confier?  
41. Et à l’époque où vous viviez des violences? 

 
Consommation 

42. Quelle est(était) votre consommation habituelle d’alcool?  
43. Prenez(iez)-vous des drogues quelconques? 

44. Si oui, faites-vous le lien entre ces prises et les comportements violents? 
 

Santé mentale 
45. Avez-vous déjà été traité pour des problèmes de santé mentale ou avez-vous déjà 

consulté un professionnel de la santé mentale? Si oui, pour quel motif?  
 

Victimisations antérieures 
46. En dehors de la violence conjugale que vous avez vécue, avez-vous déjà eu le 

sentiment d’être victime de quelqu’un ou de quelque chose, d’intimidation à 
l’école ou au travail par exemple?  

 
Clôture de l’entrevue  

47. Avez-vous quelque chose à ajouter ou y a-t-il un sujet que vous souhaitiez 
aborder et qui a été omis durant l’entrevue? 



 

 

Appendice C 
Études de cas 



 

 

Étude de cas 1 : René 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

René a 40 ans. Il est sans emploi et vit de l’aide sociale, mais a travaillé avec des 

enfants pendant plusieurs années. Il est issu d’une famille aisée et est le cadet d’une fratrie 

de trois enfants. Il dit bien s’entendre avec son frère et sa sœur, mais est plus proche de 

son frère du fait d’une moins grande différence d’âge qu’avec sa sœur. Son père travaille 

énormément afin d’assurer une vie confortable à la famille à tel point que René dit avoir 

l’impression de ne pas le connaitre et avoir pensé qu’il ne se souciait pas de ses enfants. 

Il se souvient lui en vouloir de son absence durant son adolescence, avant de comprendre, 

adulte, que c’était sa façon de s’occuper de sa famille. Enfant, il passe le plus clair de son 

temps avec sa mère, une femme au foyer qui se dit privilégiée de pouvoir rester à la maison 

avec ses enfants. Il relate qu’ils ont une grande proximité et qu’elle lui parle beaucoup, 

comme à un adulte. Il dit être conscient que sa mère vit mal le fait qu’il commence à aller 

à l’école et qu’elle se sent alors seule, ce qui l’aurait poussée à recommencer à travailler 

à mi-temps puis à temps partiel, abandonnant son statut privilégié de femme au foyer. La 

plupart de ses souvenirs positifs sont liés à sa mère et aux moments qu’ils passent seuls 

tous les deux. 

René dit avoir vécu de l’intimidation pendant une année à l’école. Il rapporte 

également le sentiment, lors de ses années de scolarité, de ne jamais être assez bon malgré 

ses efforts. Il arrête l’école vers 16 ans. Aujourd’hui, il attribue ses difficultés scolaires à 

une socialisation masculine trop exigeante avec les garçons. Il exprime le sentiment d’être 

différent des autres (hommes), d’avoir des qualités traditionnellement plus féminines que 

masculines (introversion, grande sensibilité, préférences pour les activités à la maison 

avec les enfants). Il a ainsi l’impression de ne pas « rentrer dans le moule », ne désirant 

pas se conformer au modèle traditionnel selon lequel il faudrait se marier, acheter une 

maison et avoir des enfants. De ce fait, il garde le sentiment de ne pas avoir pu faire ce 

qu’il voulait de sa vie. Il dit qu’il aurait aimé voyager par exemple. Malgré cela, il dit ne 

pas avoir eu de difficultés durant l’adolescence. Cependant, le décès soudain de sa mère  
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alors qu’il a 21 ans est un choc. Il ressent alors le besoin de s’émanciper de son père et 

quitte la maison pour aller vivre avec son frère. Il dit avoir aujourd’hui fait la paix avec 

son père qui est très présent auprès de son petit-fils. 

Sur le plan de ses relations amoureuses, René explique qu’il s’engageait toujours trop 

vite dans ses relations amoureuses, considérant qu’il était en couple avec une compagne 

au bout de deux rencontres. Par exemple : « Quand tu embarques trop vite, tu ne connais 

pas l’autre personne, fait que, à un moment donné, tu as des mauvaises surprises. ». 

 

Antécédents psychiatriques 

Aucun 

 

2. La relation violente 

René relate un début de relation intense. Il rencontre sa conjointe par le biais d’un site 

de rencontres. Elle est insistante, le couvrant de compliments et d’attentions pendant les 

premiers mois de leur relation. Elle insiste dès la première semaine pour que René, qui vit 

alors dans une autre ville, emménage avec elle, qu’ils fassent un enfant rapidement et se 

marient. Elle a déjà d’autres enfants de relations précédentes. René explique que ces 

derniers semblent avoir des troubles du comportement, le plus âgé exerçant de la violence 

sur les autres enfants. La Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) est impliquée 

auprès de la famille. La conjointe de René lui raconte également que tous ses ex-conjoints 

étaient des hommes violents. De plus, René dit remarquer que les réactions émotionnelles 

de sa conjointe sont intenses et disproportionnées et qu’elle est sujette aux crises de 

larmes. Dans ces circonstances, il explique ne pas être disposé à exposer un nouvel enfant 

à cet environnement. De plus, il trouve leur relation encore jeune et ne se sent pas prêt à 

endosser cette responsabilité si tôt, alors qu’ils se connaissent si peu. Il insiste donc pour 

que leurs rapports sexuels soient protégés. Elle se dit alors allergique aux méthodes 

contraceptives classiques et insiste pour être en charge de la contraception, proposant 

d’utiliser la méthode Ogino. Au bout de trois mois de relation, René dit céder à la pression 
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qu’il ressent de la part de sa compagne et décide de déménager et d’emménager avec elle. 

Elle lui annonce qu’elle est enceinte au bout de quelques jours de cohabitation. 

 

2.1. La violence conjugale 

2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

La violence commence dès que son ex-conjointe tombe enceinte. Il décrit un 

changement radical de personnalité : « jusqu’à tant que je reste avec elle puis qu'elle 

tombe enceinte. Là, elle a changé de personnalité. Là, j'étais devenu un salaud puis un 

écœurant du jour au lendemain ». René rapporte principalement de la violence 

psychologique et verbale. Il explique que la conjointe lui crie constamment dessus, 

généralement en présence des enfants. Il se sent humilié, est toujours critiqué et se sent 

constamment sous pression : « toujours tout ce que je faisais c'était pas correct, 

constamment ». Il n’a pas le droit d’exprimer ses opinions si elles divergent de celles de 

sa conjointe. Il dit avoir le sentiment que sa conjointe souhaite avoir le contrôle sur tous 

les aspects de leur vie : « Fallait que ça marche à sa manière. […] Elle veut toute 

contrôler, toute toute toute. J'avais pas un mot à dire sur rien là ». René rapporte aussi 

des crises de jalousie fréquentes et de nombreuses accusations d’infidélité. Il fait 

également état de gestes maltraitants envers leur bébé. 

Il décrit un cycle de la violence dans lequel la conjointe, en larmes, s’excusait de ses 

comportements et promettait de changer. Il y avait un changement positif pendant 

quelques semaines avant que la violence verbale et psychologique ne recommence. 

 

Violence post-séparation 

À la suite de la séparation, l’ex-conjointe de René l’accuse d’être fou, de violences 

conjugales et de violences sur ses enfants ainsi que de ne pas être capable de s’occuper de 

leur enfant. Elle l’accuse également de tentative d’enlèvement et d’agressions sexuelles 

sur leur enfant. René relate qu’elle dépose au moins une plainte par an contre lui depuis 

leur séparation. Elle dit à ses amis ainsi qu’à des connaissances communes sur le campus 

universitaire où il étudie qu’il est un homme violent. Il en résulte que son nouveau conjoint 
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menace René de violence physique. Ce dernier rapporte que sa voiture a été vandalisée et 

que des amis de son ex-conjointe le menacent à la fois en personne et sur les réseaux 

sociaux. Il dit avoir eu des difficultés à l’université et décrit le sentiment que « tout le 

monde […] est contre moi. […] Si elle disait […] que j'ai battu elle pis ses enfants, c'est 

normal que je me fasse rejeter… ». 

 

2.1.2. Données issues de l’échelle d’évaluation des conflits 

Tableau 1 

Scores à l’échelle d’évaluation des conflits pour le participant 1 

 Psychologique Physique Sexuelle Blessures 

Violence émise 2 0 0 0 

Violence émise mineure 2 0 0 - 

Violence émise sévère 0 0 0 - 

Violence subie 18 0 0 - 

Violence subie mineure 15 0 0 - 

Violence subie sévère 3 0 0 - 
 

Actes posés par les deux partenaires 

Au cours de la dernière année de leur relation, René estime que son ex-conjointe l’a 

insulté ou s’est adressée à lui en sacrant, et lors d’un désaccord, elle serait sortie de la 

pièce, de la maison ou de la cour bruyamment 3 à 5 fois. De son côté, il avoue avoir eu 

ces comportements une fois dans l’année. 

 

Actes posés uniquement par la conjointe 

Son ex-conjointe aurait fait quelque chose pour le contrarier 3 à 5 fois au cours de la 

dernière année de relation. Elle aurait hurlé ou crié après lui plus de 20 fois. 
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Actes posés uniquement par le participant 

Aucun. 

 

René a un score de violence psychologique subie de 18, comprenant de la violence 

mineure (15) et de la violence sévère (3). Il ne fait pas état de violences physiques ou 

psychologiques agies. Les scores de violence subie sont modérés, mais indiquent un 

pattern de violence psychologique de la part de son ex-conjointe. 

 

2.2. Réactions du participant à la violence conjugale 

René dit ressentir de l’incompréhension face au changement de personnalité de sa 

conjointe. Il décrit un sentiment de culpabilité, se demandant si son attitude a causé les 

violences. Il dit avoir de la difficulté à se défendre, ne comprenant pas la situation et ne se 

rendant pas compte qu’il s’agit de violences conjugales. Il quitte sa compagne une 

première fois alors qu’elle est encore enceinte, à la suite d’une crise de jalousie importante. 

Cependant, elle parvient à le faire revenir en s’excusant à profusion, promettant de 

changer et mettant sa violence sur le compte de sa grossesse. Elle utilise également le fait 

qu’ils attendent un enfant ensemble pour le convaincre de rester. C’est ce dernier élément 

qui, d’après René, le pousse à revenir vivre avec elle. Par la suite, cette séquence 

d’évènements se répète à nouveau à chaque fois qu’il décide de la quitter. 

La violence se poursuit après la naissance de leur enfant et René dit qu’il espère que 

la situation va s’améliorer, qu’il souhaite aider son ex-conjointe et qu’il tente de la 

comprendre et de comprendre sa violence. Il décrit une grande détresse psychologique 

« c'est trop trop de stress, d'angoisse. Aidez-moi, câline! Sortez-moi d'ici. Je pensais virer 

fou, j’ai dit “ m’a virer fou là!” C’était trop là ». Il dit avoir « des idées noires » sur 

lesquelles il ne souhaite pas élaborer, mais explique qu’il comprend la réaction de certains 

hommes qui ont des réactions hétéroagressives extrêmes après avoir subi des violences 

conjugales : 

« Je comprends, ça peut paraitre un peu intense ce que je vais dire, mais je 
comprends que des hommes ça les affecte psychologiquement et puis ils pètent 
une coche là. Je les comprends, c’est pas la solution de prendre un fusil et de 
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tirer sur tout le monde là. Mais avant, il y a quelque chose. On se lève pas un 
matin pour dire on va tirer sur tout le monde là, ça marche pas de même. La 
personne elle souffre, et elle a vécu des choses, elle a pas juste viré folle un 

jour. Puis moi je me dis, ça aurait pu m’arriver à moi aussi là. Je me trouve 
chanceux dans ma malchance, ça aurait pu m’affecter mentalement, tellement 

souffrir, ne plus voir clair, me dire que c’est plus la peine de vivre, je pogne un 
fusil, je tire sur tout le monde puis je m’enlève la vie, tsé là. » 

 

2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution des conflits 

René relate que la plupart des conflits résultent de crises de jalousie de la part de sa 

compagne. Il attribue également les conflits au fait que sa conjointe ne supportait pas la 

contradiction. René explique qu’il choisit de se taire durant les conflits et de ne pas 

répondre aux accusations de sa conjointe : « Fallait que je me taise. Tant que je parlais, 

ça ne finissait pas. » De plus, il a l’espoir que cela résolve la situation : « si je dis pas un 

mot, ça va se calmer. » Une psychoéducatrice de la DPJ lui conseille de s’affirmer ou de 

quitter temporairement la maison lors des accès de colère de la conjointe. Cependant, ces 

stratégies n’améliorent pas la situation. Lorsqu’il tente de se défendre, sa compagne 

l’accuse d’être violent :  

« Plus j’essayais de me défendre, plus c’était pire. […] Quand je sortais de la 
maison, elle me suivait jusque sur le trottoir. Ça finissait plus. […] Ça a empiré 
les choses. […] Puis quand je m’affirmais, c’était pire. Elle criait deux fois plus 
fort. Puis si j'avais le tort moindrement de dire là c'est assez, elle pleurait : « tu 

cries après moi, j'ai donc pas de chance, je tombe toujours sur des hommes 
violents, des hommes comme toi. » Elle me faisait sentir coupable. » 

 

2.4. Raisons de rester dans la relation 

René explique avoir été plusieurs fois sur le point de faire ses valises. Il décrit un 

cycle de la violence durant lequel sa conjointe s’excusait de son comportement lorsqu’il 

prenait la décision de partir. Elle lui rappelait également qu’ils avaient un enfant ensemble. 

Pour René, la présence de leur fils est la principale raison pour laquelle il maintient alors 

la relation : 

« Si j'avais pas d'enfant avec elle ç'aurait été facile, j'aurais pris mes sacs et 
bye bye. Mais quand t’as un enfant, ça joue. […] Je me sentais pris aussi. 

Quand tu quittes, tu as l’impression de quitter ton enfant, d’abandonner ton 
enfant aussi. S’il se passe de quoi, tu ne peux pas le défendre. » 
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Il rapporte aussi trouver des excuses psychologisantes à sa conjointe et vouloir 

l’aider : « C'est pas de sa faute, elle a vécu des choses, puis c'est pas facile. J'ai fait la 

gaffe de vouloir aider. » 

 

2.5. La séparation 

René quitte sa conjointe une première fois à la suite d’une crise de jalousie qu’il 

qualifie de « démentielle » alors qu’elle est encore enceinte de leur enfant. Elle s’excuse 

à profusion, met son comportement sur le compte de sa grossesse, promet que les choses 

retourneront à la normale après l’accouchement. René regagne alors le domicile commun. 

La séparation définitive advient au bout d’un an et demi de relation quand la conjointe 

se montre violente envers leur enfant de huit mois. René lui demande alors de quitter le 

domicile conjugal et d’aller chez des amies pour la fin de semaine afin qu’elle se calme. 

Cependant, elle part avec le bébé, arguant du fait qu’elle doit l’allaiter, se mettant en colère 

lorsque René insiste pour que l’enfant reste avec lui. À l’issue du week-end, elle lui envoie 

un courriel de rupture. René apprend par la suite qu’elle a un nouveau conjoint. Ils sont 

aujourd’hui séparés depuis trois ans et demi. 

 

2.6. Demande d’aide 

René explique ne pas souhaiter parler de sa situation à sa famille et à ses amis. Il 

pense que la peur de la réaction de sa conjointe l’a « figé » et a rendu difficile pour lui de 

parler à son entourage. De plus, il exprime l’espoir que sa conjointe change. Après la 

séparation, lorsqu’il parle de la situation à ses proches, leurs réactions sont globalement 

positives. Il cite toutefois quelques réactions négatives et des propos qu’il qualifie de 

sexistes. De plus, certaines personnes de son entourage éprouvent de la gêne à aborder le 

sujet. Cependant, il se sent globalement soutenu. 

Avant la séparation, René parle de sa situation aux intervenants de la DPJ impliqués 

auprès de la famille. La psychoéducatrice qui s’occupe du dossier semble le comprendre 

et lui conseille une stratégie de retrait lors des conflits. Par la suite, René émet des 

demandes d’aide plus directes et dit être compris par les intervenants de la DPJ de leur 
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première ville de résidence. Toutefois, lorsqu’ils déménagent, l’équipe avec laquelle la 

famille travaille n’a pas la même compréhension de la situation. Il a le sentiment que les 

services sociaux ne prennent pas sa situation au sérieux. Il a la même impression lorsqu’il 

se tourne vers des organismes communautaires. Il ne trouve pas d’organismes aidant les 

hommes victimes de violences conjugales : « Je cognais aux portes sans résultat on me 

disait tout le temps qu'il n'y a pas de services. » Il finit par trouver de l’aide auprès d’un 

organisme pour les hommes violents, ce qui, pour lui, a un impact négatif sur sa crédibilité. 

Enfin, ses interactions avec la police sont globalement positives. Ainsi, René explique 

que les différentes plaintes de son ex-conjointes sont régulièrement classées sans suite ou 

considérées comme étant peu crédibles. 

 

2.7. Conséquences de la violence conjugale 

René rapporte plusieurs changements dans sa vie qu’il attribue à son vécu de 

violences conjugales. 

 Inaptitude au travail 

Il explique ne pas avoir pu reprendre un emploi stable depuis qu’il a emménagé avec 

la conjointe. Il a momentanément travaillé dans la vente après la séparation et dit s’être 

rapidement rendu compte qu’il était plus vulnérable aux critiques des clients qu’avant : 

« je me suis rendu compte que j'étais hyper fragile. » Il a donc dû arrêter ce travail. Il 

ajoute que son thérapeute lui a conseillé d'attendre avant de reprendre le travail, arguant 

d’une fatigue morale importante.  

 

 Baisse de l’estime de soi 

Il rapporte également une baisse importante de son estime de soi : « il y a quelque 

chose qui est démoli en dedans de moi, j'ai pas confiance en moi ». 
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 Harcèlement par l’entourage de l’ex-conjointe  

René dit recevoir des menaces de la part des amis et connaissances de son ex-

compagne : « elle s'est fait un chum puis il […] a voulu me casser la gueule. […] Je 

recevais des messages intimidants sur Facebook. […] J’ai peur que ça finit plus là. »  

 

 Lien maintenu avec la conjointe du fait de la présence d’un enfant  

Il explique être obligé de garder le lien avec son ex-conjointe du fait de la présence 

d’un enfant. Ceci donne l’occasion à cette dernière d’avoir d’autres moyens pour 

l’atteindre, notamment à travers de nombreuses plaintes déposées à l’encontre de René, 

l’accusant d’agressions sexuelles sur l’enfant. René dit avoir également conscience de la 

présence d’un conflit de loyauté pour ce dernier. 

 

 Frais liés aux avocats et expertises psychologiques 

Du fait des nombreuses poursuites intentées par son ex-compagne, René se dit obligé 

d’engager des frais afin de payer un avocat et de produire des contre-expertises 

psychologiques. Ceci a un impact sur ses finances. 

 

 Stress et angoisse 

Du fait du harcèlement qu’il dit vivre de la part de l’entourage de son ex-conjointe et 

de ses nouveaux partenaires amoureux, René dit être perpétuellement stressé et angoissé 

et avoir le sentiment de toujours devoir se battre. Ce stress est accentué par le fait de devoir 

rester en contact avec son ex-compagne et par les accusations que celle-ci émet à son 

encontre : « c'est pour ça que je suis fatigué mentalement, stressé, angoissé. ». 

 

 Méfiance par rapport aux relations amoureuses  

René ne s’est pas engagé dans de nouvelles relations amoureuses après la séparation. 

Il se dit prudent dans ses nouvelles rencontres. Il dit avoir conscience d’un changement 

dans son fonctionnement quant à la manière d’appréhender les relations amoureuses 

depuis cette relation.  
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3. Attachement 

3.1. Questionnaire sur les expériences amoureuses 

René affiche un style d'attachement amoureux de type sécurisé. Il a donc une image 

positive de lui-même et des autres qu’il perçoit comme disponibles et soutenants. Il a une 

bonne estime de lui-même et une grande confiance en lui et aux autres. Il est généralement 

à l'aise dans l’intimité avec ses partenaires amoureux et affiche un faible niveau de 

dépendance et d'anxiété face à l'abandon au sein des relations intimes. 

 

3.2. Rorschach 

3.2.1 Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 1 : 4,5  EBper = 4,5 BLENDS 

eb = 5 : 1 L = 0,60 FC : CF + C = 0 : 4  

DEPI = 4 CDI = 5 C Pur = 1 ma.C 

C’ = 1; T = 0  SumC’ : SumC = 1 : 4,5  

V = 0; Y = 0  Afr = 0,33  

Intellect = 2 CP = 0 S = 4 (S à I, III, VII)  

Blends : R = 1 : 16  Bl Coul-Est = 0  

M + Y Bl = 1  Bl Est = 0  
 

Les modes d’expression émotionnelle de René sont marqués par l’impulsivité et par 

les difficultés de modulation des affects (FC : CF = 0 : 4; C Pur = 1). Ceci résulte en des 

décharges affectives moins retenues et ses affects peuvent être perçus comme excessifs. 

La majorité de ses décisions sont prises sous l’influence des émotions (style extratensif; 

EBper = 4,5). Il peut être vu comme immature ou trop émotif et est enclin à manifester 

des difficultés comportementales dans les situations affectives complexes. 

Son vécu affectif est marqué par une grande colère qui influe sur son fonctionnement 

psychique et crée une attitude généralement négative vis-à-vis de l’environnement (S = 4). 
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Elle rend les compromis inhérents à la vie sociale difficiles et colore ses manifestations 

affectives les plus intenses. De ce fait, René a du mal à maintenir des relations profondes 

ou significatives avec les autres. Conscient de ses problèmes de modulation émotionnelle, 

il adopte une attitude de retrait en évitant les stimulations et les confrontations 

émotionnelles à tout prix (Afr = 0,33). Il évite également les situations quotidiennes 

d’échange dans lesquelles il se sent souvent très mal à l’aise. Son attitude évitante, voire 

extrêmement défensive dans les situations routinières, et son évitement des stimulations 

affectives et sociales le mettent en situation d’être isolé. Hélas, cette défense exacerbe ses 

difficultés. 

 

3.2.2 Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective  

Fd = 0 T = 0 a : p = 3 : 3 Ma : Mp = 0 : 1 
 

Les relations intimes de René sont marquées par de la méfiance et de la superficialité. 

Il reconnait et exprime ses besoins de contact d’une manière inhabituelle par rapport à la 

plupart des gens (SumT = 0). Il se montre prudent dans les situations de proximité 

interpersonnelle et quant à l’établissement ou au maintien de liens émotionnels proches 

avec les autres. Il est particulièrement prudent dans les situations impliquant un échange 

tactile et est préoccupé par l’espace personnel. 
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3.2.3 Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 16 OBS = Non Contenus humains, An et Xy 

 HVI = Oui  

  I (2) WSo Fo (Hd) 3,5 GHR 

Fr + rF = 0 3r + (2)/R = 0,19 IV (7) W + mpo H, Cg P 4,0 GHR 

FD = 0 SumV = 0 VII (11) D + Mpo 2 Hd, Ad P 3,0 GHR  

An + Xy = 0 MOR = 0  

H : (H) + Hd + (Hd) = 1 : 2  

EB = 1 : 4,5  
 

René est hypervigilant, affichant une attitude méfiante vis-à-vis de l’environnement 

(HVI positif). Il fait également montre d’une certaine immaturité. Il est incertain des 

actions et des réactions des autres et est très préoccupé à préserver son intégrité 

personnelle. Son estime de soi est faible et il se compare défavorablement aux autres 

(Ego = 0,19). Ceci alimente sa crainte d’être dévalué ou manipulé et son inquiétude quant 

au caractère approprié ou non de ses comportements. Cela le pousse à adopter une rigidité 

défensive dans ses relations interpersonnelles, sans doute par le biais de l’inhibition et 

d’un retrait social, ce qui lui demande une énergie considérable et affecte négativement 

ses relations. De plus, il est inquiet de sa difficulté à réguler ses émotions et sans doute de 

sa colère et de ce fait, il voit les manifestations émotionnelles comme menaçantes. En 

outre, quand des circonstances provoquent une augmentation de son hypervigilance, René 

peut avoir des idées franchement paranoïaques (HVI positif). 
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3.2.4 Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 16 CDI = 5 (POS) HVI = Oui 

a : p = 3 : 3 SumT = 0 Fd = 0 

 eb = 5 : 1  

Somme des contenus humains = 3 H = 1 

  Style extratensif  

COP = 0 AG = 0 PER = 0 

Isol Index = 0,38   
 

René fait montre d’une certaine immaturité et d’une incompétence au niveau 

relationnel (CDI = 5). Il est mal à l’aise dans un monde où il se sent vulnérable et, en 

conséquence, il se montre défensif dans ses relations à moins qu’il ne soit en mesure de 

les contrôler (HVI positif). Il est d’une prudence excessive, en particulier dans les 

situations de proximité interpersonnelle nécessitant un contact tactile (SumT = 0), et a une 

attitude suspicieuse face aux tentatives de rapprochement des autres (HVI positif). De plus, 

il a une propension à mal comprendre les autres, à être moins sensible à leurs besoins et à 

leurs intérêts, ce qui fait qu’il tend à se tromper sur eux et à mésinterpréter leurs gestes 

relationnels (CDI = 5; somme des contenus humains = 3; H pur = 1). Il est préoccupé par 

l’espace personnel et est prudent quant à l’établissement ou le maintien de liens 

émotionnels proches avec les autres (SumT = 0). Cette méfiance le mène à adopter une 

attitude de retrait social et un style de vie plus isolé, avec des relations superficielles, 

malgré un intérêt pour les autres et pour les relations interpersonnelles. 

Ses relations aux autres sont marquées par de la méfiance et de la superficialité et il 

lui est difficile, du fait de ses lacunes sur le plan relationnel, d’établir et de maintenir des 

relations fluides et proches. Du fait de son attitude de retrait défensif et de ses 

incompétences relationnelles, il peut être perçu comme distant ou peu sociable, inadéquat 

ou faible. Cela peut conduire à le rendre moins acceptable aux autres ou à être rejeté 

(COP = 0; AG = 0; somme des contenus humains = 3; H pur = 1). En somme, il est mal à 
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l’aise dans les situations interpersonnelles et, n’anticipant pas les interactions positives 

entre les gens de manière habituelle, il a un mauvais contact avec les autres et est 

relativement dénué de relations satisfaisantes (COP = 0; AG = 0; Isol = 0,38). Cependant, 

il est aussi intéressé à avoir des relations proches que les autres (somme des contenus 

humains = 3; H pur = 1). Ses échecs relationnels peuvent engendrer un sentiment de 

confusion et d’impuissance et entrainer de fréquentes crises dépressives (CDI = 5). De 

plus, ses efforts pour rester sur ses gardes relationnellement sont coûteux en termes 

d’énergie psychique. 

 

4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Les réponses de René face à la frustration sont le plus souvent intrapunitives ou 

impunitives, avec une prédominance des réponses intrapunitives (I = 65; M = 61,7). Dans 

les situations conflictuelles, il tend à endosser la responsabilité du conflit et celle d’y 

apporter une solution. Il a également tendance à minimiser son ampleur ou à nier son 

existence. Le score T pour le total des réponses extrapunitives est très faible par rapport à 

la moyenne, le sujet évitant activement la confrontation. Le Tableau 2 détaille les résultats 

au test de Frustration. 

Tableau 2 

Scores au Test de frustration de Rosenzweig 

 O-D E-D N-P T total 

E 39,4 40,2 41,5 33 

I 64 56,6 65 66 

M 52 61,7 58,5 62 

T total 47 46 59 - 
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4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’impulsivité et à l’agressivité 

S-CON = 7 AgPot = 0 SM = 0 

S = 4 AgPast = 0 MOR = 0 

AG = 0 AgC = 2  
 

4.2.1. Contenus agressifs 

René ressent une colère et un ressentiment considérables qui impactent négativement 

son fonctionnement psychologique, notamment au plan de la régulation émotionnelle et 

dans les relations interpersonnelles. Ils se manifestent généralement sous la forme d’une 

opposition ou d’un négativisme qui colorent ses relations interpersonnelles (S = 4). La 

présence de deux réponses de contenu agressif (AgC = 2) suggère une identification avec 

des comportements ouvertement agressifs ou tout du moins, une préoccupation avec des 

objets agressifs. Cette agressivité est égosyntonique et donc plus facile à projeter sur 

l’extérieur de manière socialement acceptable. Il y a sans doute chez René des idées 

d’autodestruction (S-CON = 7) avec de possibles actes autoagressifs. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Questionnaire sur la masculinité 

Les scores de René pour les quatre échelles du test sont faibles, allant de 0,69 à 1,1, 

ce qui suggère un faible niveau de conflit en lien avec les rôles de genre. 

 

5.2. Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

René a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique une attitude favorable à la demande d’aide. En effet, 

il dit avoir effectué de nombreuses démarches de demande d’aide lorsqu’il a compris qu’il 

se trouvait dans une situation de violences conjugales. 
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6. Satisfaction quant à la vie quotidienne 

6.1. Points positifs 

 Implication dans des activités bénévoles 

René s’est vu contraint d’arrêter de travailler avec des enfants lorsqu’il a déménagé 

pour vivre avec son ex-compagne. Il exprime des regrets à cet égard, car il aimait 

beaucoup ce qu’il faisait. S’il se sent aujourd’hui dans l’incapacité de reprendre une 

activité salariée à temps plein, il a choisi de faire du bénévolat auprès de cette population. 

 

 En thérapie et désir d’une meilleure connaissance de soi 

René est en thérapie depuis quelques temps. Il dit souhaiter avoir une meilleure 

connaissance de soi et a le sentiment d’avoir progressé en ce sens, par exemple, se rendant 

aujourd’hui compte de sa propension à s’engager trop rapidement dans des relations 

amoureuses. 

 

 Recherche de sens 

Il explique avoir passé beaucoup de temps à tenter de comprendre l’expérience vécue 

dans son couple par le biais de lectures sur le sujet. Il souhaite aujourd’hui que son 

expérience puisse aider d’autres hommes qui se trouvent dans la même situation. Il 

emploie donc un travail de sensibilisation aux violences conjugales vécues par les hommes 

auprès de son entourage, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il est également 

sensibilisé aux impacts des injonctions genrées sur les hommes. 

 

6.2. Points négatifs 

 Perte d’estime de soi 

René dit que son estime de soi s’est considérablement détériorée pendant cette 

relation. Il travaille aujourd’hui à retrouver sa confiance en soi. 
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 Inaptitude au travail 

Il rapporte une incapacité de reprendre le travail, se sentant fragile et vulnérable aux 

commentaires négatifs des clients. Il attribue également sa difficulté à reprendre une 

activité salariée à la grande fatigue morale qu’il dit ressentir. 

 

 Sentiment d’injustice 

René exprime un sentiment d’injustice face aux difficultés des hommes victimes de 

violences conjugales. Ainsi, il déplore le fait que sa conjointe ait la garde principale de 

leur enfant malgré ses difficultés avec ses autres enfants et le climat violent qui règne dans 

le milieu familial. Il a le sentiment qu’il y a un sexisme qui s’exerce contre les hommes et 

que les femmes ne sont pas tenues responsables de leur violence, la société leur trouvant 

des excuses. Il explique que le fardeau de la preuve revient aux hommes qui doivent 

prouver qu’ils sont victimes de violences conjugales tout en se défendant d’accusations 

diverses et en subissant des représailles liées à ces accusations. Il rapporte de la lassitude 

et une grande fatigue morale face à la nécessité de se battre constamment contre un 

système dont il a l’impression qu’il est contre lui, ou tout du moins, en sa défaveur. 

 

 Présence de violence post-séparation  

René déplore le fait que le lien avec son ex-conjointe ne peut être rompu du fait de la 

présence d’un enfant : « je pense que ça va pu finir parce que à cause de mon gars, on a 

encore un lien. » Ceci est l’occasion de violences post-séparation avec de nombreuses 

plaintes à son encontre et des accusations d’agression sexuelle envers son fils. 

 

 Sentiment d’impuissance à protéger son enfant 

René se dit inquiet du climat de violence dans lequel vit son enfant chez sa mère. Ce 

dernier lui rapporterait divers incidents où il est témoin de violence entre les autres enfants 

ou en est victime. Il se sent impuissant à le protéger, ne pouvant que rapporter les propos 

de son fils à son avocat. Ce sentiment d’impuissance est renforcé par son impression que 

le système judiciaire n’a pas le bien-être de l’enfant à cœur.  
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 Menaces reçues et difficulté à être cru vs facilité à ce qu’on croie son ex-compagne 

René dit recevoir des menaces de la part de l’entourage de son ex-conjointe qui l’ont 

crue sur parole lorsqu’elle a fait des allégations de violences conjugales. Il pointe le double 

standard qu’il voit dans la facilité avec laquelle sa conjointe est crue et sa difficulté à être 

pris au sérieux lorsqu’il dit être victime de violences conjugales et le fait qu’on lui 

demande de prouver son statut de victime. 

 

 Stress permanent 

René dit se sentir stressé et angoissé en permanence. Il attribue ce stress à sa peur de 

représailles de la part de l’entourage de son ex-compagne, à son sentiment de devoir se 

battre en permanence, à la fois pour son fils et pour lui-même. Il exprime la « peur que ça 

ne finisse plus ». 

 

 Système judiciaire incohérent 

Il se plaint d’un système judiciaire qu’il juge incohérent, avec des changements de 

perspective sur leur situation avec changement de ville et d’intervenants. Il note cependant 

des améliorations par rapport à la façon dont les plaintes des hommes sont reçues par la 

police. 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

La relation commence avec une forte implication de la conjointe et une valorisation 

extrême des qualités de René afin de le convaincre de cohabiter rapidement et de faire un 

enfant ensemble. Lorsque ces objectifs sont atteints, René dit assister à un changement 

radical dans ses comportements qui deviennent ouvertement antagonistes. La violence est 

verbale et psychologique, René décrivant des propos et situations humiliantes, des 

velléités de contrôle de la part de sa conjointe dont il dit qu’elle ne supporte pas la 

contradiction. Les critiques sont constantes et ont un impact négatif sur l’estime de soi de 

René. Il supporte mal les nombreuses crises de jalousie et les accusations d’infidélité. 
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René décrit un cycle de la violence classique durant lequel les excès de la conjointe 

sont suivis d’excuses et de promesses de changement. Elle lui rappelle la présence d’un 

enfant qui les lie et, pour René, c’est la principale raison pour laquelle il ne la quitte pas. 

La brève période d’accalmie qui s’ensuit s’achève invariablement par de nouveaux 

épisodes de violence verbale. De plus, lorsque René tente de se défendre, il se trouve lui-

même accusé de violences conjugales, mis du côté de tous les hommes qui ont 

précédemment blessé leur conjointe. Il explique avoir donc vite compris qu’il valait mieux 

se taire afin de calmer la colère de sa compagne. 

Après la séparation, René décrit une autre forme de violence qui s’apparente au 

harcèlement, son ex-conjointe portant régulièrement plainte contre lui et le désignant 

comme homme violent dans leur entourage commun. Ceci le met en danger et il est la 

cible de menaces de la part de personnes cherchant à protéger ou venger son ex. René se 

dit particulièrement atteint par les accusations de violence sexuelle sur leur enfant. Il est 

également affecté par le fait que la garde principale de leur enfant ait été accordée à sa 

conjointe, et par l’attitude générale des services de la DPJ qui lui semblent favoriser son 

ex, ce qui pour lui encourage cette dernière à ne pas se remettre en question. 

 

2. Agressivité et résolution des conflits 

René affiche une nette tendance à éviter les conflits. Il tente de les ignorer ou de les 

minimiser lorsque c’est possible. Le cas échéant, il est prompt à en endosser la 

responsabilité et à chercher à y apporter une solution. Il est sujet aux désorganisations 

psychiques face au stress et, de ce fait, évite les stresseurs en évitant les conflits. Il ressent 

cependant une grande colère qui colore ses rapports sociaux et qu’il a de la difficulté à 

exprimer du fait de sa crainte du conflit. Elle s’exprime donc de manière passive-

agressive, plus socialement acceptable et qui l’expose moins à un possible conflit ouvert. 

Il reste cependant préoccupé par cette colère et par sa propre violence potentielle, qu’elle 

soit dirigée contre lui ou les autres. 

  



260 

 

3. Masculinité et demande d’aide 

Le rapport de René à la masculinité classique est difficile, surtout dans sa jeunesse. Il 

semble avoir conscience de ne pas répondre aux exigences afférentes à la masculinité. Il 

se dit sensible et introverti. Physiquement, sa stature n’est pas imposante et il rapporte une 

histoire de victimisation dans l’enfance. De plus, il n’adhère pas à l’idéal social d’un 

succès mesuré par les réussites familiales et la conformité au modèle social dominant. Ces 

éléments concourent à lui donner le sentiment d’être différent des autres hommes. 

Son rapport à la masculinité a sans doute eu un impact sur sa façon d’effectuer des 

demandes d’aide. En effet, il apparait que même s’il demande activement de l’aide à la 

DPJ puis par la suite à divers organismes communautaires, il prend soin de ne pas parler 

de la violence subie avec ses amis et sa famille. Il commence à parler publiquement de la 

violence subie lorsqu’il prend conscience du fait qu’il est victime de violences conjugales 

et fait un lien avec l’impact des injonctions du masculin sur les garçons et les hommes. 

Les attentes liées à la masculinité ont sans doute influencé son désir de ne pas parler des 

violences dans son couple aux personnes dont il était proche. Ceci l’a vraisemblablement 

privé d’un soutien social dont il avait grandement besoin à cette période de sa vie. Il 

semble aujourd’hui ne pas adhérer aux principaux rôles masculins et ne pas ressentir de 

conflit particulier à cet égard. Au contraire, il exprime le souhait d’une socialisation 

différente pour les garçons et d’une meilleure acceptation de différentes facettes de 

l’expérience humaine que vivent les hommes. 

 

4. Compréhension psychodynamique du vécu de René 

L’enfance de René est marquée par un père distant qui lui semble froid et peu intéressé 

par lui. En contrepartie, elle est également marquée par une grande proximité avec une 

mère très présente dont il est le confident. Elle lui confie son attachement à son statut de 

femme au foyer et il est conscient du fait que sa scolarisation la force à renoncer à ce 

statut. L’indifférence de son père est à la racine d’une colère qui s’exprime sans doute 

dans des difficultés dans l’adolescence. Cependant, René a tendance au déni et dépeint 

une vie anodine malgré des difficultés à l’école qui mènent à un décrochage scolaire, sa 
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colère envers son père et sans doute une culpabilité à l’idée d’avoir abandonné une mère 

idéalisée. 

René garde de son lien avec sa mère un modèle relationnel valorisant la fusion avec 

les partenaires amoureuses. Ce désir de fusion le pousse à s’engager très rapidement dans 

ses relations, au bout d’une ou deux rencontres, avant d’avoir eu le temps de connaitre ses 

partenaires. C’est ce qui se passe dans sa relation avec la conjointe violente. La naissance 

d’un enfant rend difficile un éventuel retrait de la relation. De plus, les modes de résolution 

des conflits de René rendent difficiles les confrontations qu’il évite à tout prix, conscient 

de sa vulnérabilité au stress. Il tend donc à éviter le problème. Cependant, sa colère est 

présente, malgré ses tentatives de la nier. Déjà présente du fait d’un ressentiment à 

l’encontre d’un père vécu comme indifférent, cette colère est exacerbée face aux éclats 

violents de sa conjointe face auxquels il se sent impuissant, ses tentatives de se défendre 

résultant en des accusations de violence. De plus, l’aide reçue des services sociaux lui 

parait insuffisante pour son enfant et pour lui-même. René semble avoir été au bord de la 

désorganisation psychique, se sentant en danger de commettre des actes auto ou 

hétéroagressifs. 
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Étude de cas 2 : Jacques 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

Jacques a 47 ans, il est dessinateur mécanique. Il a deux adolescents et vit séparé de 

son épouse depuis deux ans. Il est célibataire depuis. Il a un frère ainé avec lequel il a très 

peu de liens et une sœur cadette dont il a été très proche et avec laquelle il dit avoir partagé 

beaucoup de choses. Depuis le décès de son père il y a quelques années, il s’occupe de sa 

mère avec ses frères et sœurs. Il décrit une enfance heureuse dans une famille de classe 

moyenne. Il n’est témoin ni de violences, ni de disputes entre ses parents ou les membres 

de son cercle élargi (famille, amis des parents…). Le couple de ses parents lui parait uni, 

avec une séparation traditionnelle des tâches, même si son père participait également aux 

tâches ménagères. Sa mère est une femme au foyer qu’il décrit comme étant « un peu 

froide et distante ». Son père travaille énormément, à tel point que ses enfants le voyaient 

peu. C’est sa mère qui est en charge de l’éducation des enfants et qui est aussi la 

personnalité forte du couple parental, le père ne prenant que peu ou pas de décisions. Il 

décrit ses parents comme « stricts mais pas extrêmes », sa mère étant la plus sévère des 

deux et son père ne mettant en place aucune règle particulière. 

À l’école primaire, Jacques est victime d’intimidation « j'étais différent, j'étais plus 

introverti. […] Je me suis fait achaler souvent mais pas méchamment, tu sais, il y a des 

affaires… se faire crier des noms souvent, tsé ça revenait souvent au primaire ». C’est un 

enfant solitaire qui n’appartient à aucun des groupes formés par ses camarades. Il s’affirme 

plus au secondaire et explique que par la suite, au travail par exemple, il a toujours su 

éviter ces dynamiques victimaires par la diplomatie et en y réagissant rapidement. 

 

Antécédents psychiatriques 

Jacques souffre de dépression post-partum après la naissance de ses enfants, trouvant 

difficile de s’occuper seul d’eux. Il est traité par son médecin de famille à ce moment-là. 

Il vit deux autres moments dépressifs, d’abord lorsqu’il perd un emploi qu’il occupait 

depuis plusieurs années, et ensuite après sa séparation, se sentant coupable vis-à-vis de 
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ses enfants. Il entame à chaque fois une démarche thérapeutique auprès de psychologues 

pour l’aider à traverser ces moments difficiles. 

 

2. La relation violente 

Jacques a rencontré son épouse par le biais d’un ami commun. Il s’agit de sa première 

relation sérieuse. Ils se séparent au début de leur fréquentation, mais se remettent 

ensemble. Ils emménagent ensemble au bout de deux ans. Leur premier enfant nait un an 

plus tard et ils se marient cinq ans plus tard. Ils restent mariés pendant 19 ans avant qu’elle 

ne le quitte. Cette séparation survient à la suite d’une relation extra-conjugale que sa 

femme entretient avec leur beau-frère, le conjoint de la sœur de Jacques et le meilleur ami 

de ce dernier. Il se dit encore très amoureux de son ancienne conjointe. 

 

2.1. La violence conjugale 

2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

Jacques dit avoir eu un bref aperçu du caractère de sa conjointe lorsqu’ils se sont 

séparés brièvement au début de leur fréquentation. Il se souvient qu’elle lui a alors tenu 

des propos très blessants. Lorsqu’ils décident de se remettre ensemble définitivement, la 

violence commence un an après qu’ils emménagent ensemble, peu après la naissance de 

leur premier enfant. Jacques explique que les deux parents souffrent alors de dépression 

post-partum et qu’il se sent épuisé par les responsabilités qu’implique la charge d’un bébé. 

La violence est plus souvent verbale : « ça faisait jamais son affaire, je faisais rien 

de correct, je m’occupe pas assez d’elle, je suis pas gentil avec elle, je ne fais rien dans 

la maison. » Sa conjointe est également jalouse des collègues de travail féminines de 

Jacques et interdit à ce dernier d’interagir avec elles. La violence est aussi physique : 

« c’est arrivé une couple de fois, beaucoup de coups de poings, des claques, une fourchette 

dans la cuisse qui est rentrée pas profond. » Il y avait également de la violence envers les 

objets : « la vaisselle volait de partout ». Jacques dit avoir été plus affecté par la violence 

verbale qui lui était plus difficile à supporter. Il explique que sa conjointe « n’était jamais 

satisfaite de [lui] ». Il s’opère également une inversion des rôles de genre qu’il semble 
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vivre comme une violence, et il rapporte être seul à s’occuper des enfants, même s’il 

précise avoir aimé le faire : 

« C’est moi qui faisais tout le temps les repas, quand les enfants sont nés, c’est 
moi qui les couchais, les préparais, qui leur donnais à manger, c’est moi qui se 

levais la nuit pour donner les biberons. […] Elle a dit : moi je les ai mis au 
monde, toi occupe-toi en. » 

 

Sa conjointe n’était cependant pas satisfaite de sa façon de faire et le critiquait 

constamment. Lorsqu’ils négocient la garde des enfants, il insiste pour qu’elle soit 

égalitaire afin que son ex-conjointe s’occupe enfin d’eux : 

« J’ai dit : tu vas les prendre les enfants, parce que tu as jamais rien faite avec 
eux autres, fait que tu vas savoir c’est quoi. D’avoir des enfants et puis faire les 

repas du soir quand t’arrives après le travail, puis décider qu’est-ce qu’ils 
mangent, qu’est-ce qu’ils veulent manger et puis faire le repas. » 

 

2.1.2. Données de l’échelle d’évaluation des conflits 

Tableau 1 

Scores à l’échelle d’évaluation des conflits pour le participant 2 

 Psychologique Physique Sexuelle Blessures 

Violence émise 21 8 0 0 

Violence émise mineure 16 5 0 - 

Violence émise sévère 5 3 0 - 

Violence subie 29 23 0 2 

Violence subie mineure 18 17 0 - 

Violence subie sévère 11 6 0 - 
 

Actes posés par les deux partenaires 

Au cours de la dernière année de leur relation, Jacques estime que son ex-conjointe 

et lui se sont insultés ou se sont adressés l’un à l’autre en sacrant, ont hurlé ou crié l’un 

après l’autre plus de 20 fois. Sa conjointe l’a agrippé brusquement ou poussé ou bousculé 
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plus de 20 fois, a fait quelque chose pour le contrarier 11 à 20 fois et l’a giflé 6 à 10 fois, 

tandis que lui-même a eu ces comportements 2 fois. 

Il estime qu’elle a menacé de le frapper ou de lui lancer un objet et lui a donné un 

coup de poing ou l’a frappé avec un objet qui aurait pu le blesser plus de 20 fois, tandis 

que lui-même a eu ces comportements 3 à 5 fois. Enfin, lors d’un désaccord, elle est sortie 

de la pièce, de la maison ou de la cour bruyamment plus de 20 fois, tandis que lui-même 

a eu ces comportements 6 à 10 fois. 

 

Actes posés uniquement par la conjointe 

Sa conjointe lui a lancé un objet qui aurait pu le blesser (3 à 5 fois au cours de la 

dernière année); suite à une bagarre avec elle, il a eu une entorse, une ecchymose, ou petite 

coupure (2 fois au cours de la dernière année). 

 

Actes posés uniquement par le participant 

Aucun. 

 

Jacques a un score de violence psychologique émise de 21 et un score de violence 

subie de 29. Les deux scores sont élevés. Cependant, la violence sévère subie est plus 

importante que celle émise (11 par rapport à 5). Le score pour la violence physique subie 

(23) est très élevé comparativement à la violence émise (8). Les scores de violence 

psychologique pourraient suggérer de la violence bidirectionnelle. Toutefois, les scores 

de violence physique brossent le portrait d’une violence principalement exercée par la 

conjointe. Le score de blessures (2) vient renforcer cette hypothèse. Ces éléments 

indiquent une violence principalement exercée par la conjointe, le score élevé de violence 

psychologique émise reflétant sans doute les modes de défense de Jacques face à cette 

violence. 
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2.2. Réactions du participant à la violence 

Jacques dit avoir été très surpris et désemparé face à la violence de sa conjointe. Il 

décrit plusieurs fois un sentiment d’incompréhension et de désarroi parce que « juste un 

mot, une phrase la mettaient hors d’elle ». Il explique être hors de lui dans ces moments-

là et ressentir de la colère. Il se sentait toutefois dans l’obligation de garder son calme pour 

ne pas blesser sa femme. Il « [garde] sa colère en dedans » et prend la décision consciente 

de ne pas répliquer à la violence physique de la conjointe de peur de lui faire mal : « je me 

suis dit que je répliquerai pas. […] Je ne savais pas comment réagir. Je me disais “ne 

réplique pas, tu vas la laisser se défâcher” ». Il est physiquement imposant et a conscience 

de sa force physique par rapport à elle et craint que la situation ne dérape. Il explique 

toutefois comprendre, sans le cautionner, que certains hommes puissent finir par 

commettre des actes extrêmes, poussés à bout par la violence de leur conjointe. 

Malgré sa résolution de ne pas répondre à la violence de sa femme, il relate avoir 

toutefois commencé à se défendre de la violence verbale et physique en y répliquant 

verbalement. Il dit devenir agressif avec le temps, faire des reproches à sa conjointe pour 

répliquer aux reproches qu’il reçoit, et être sur la défensive : « Ben quand elle pognait les 

nerfs comme ça, veut, veut pas, tu deviens agressif, tu refoules, fait que quand elle aussi 

fait de quoi de pas correct, tu lui mets sous le nez aussi. » Enfin, il réplique une fois à la 

violence physique, un an avant la séparation, lors d’une violente dispute où son épouse lui 

lance des assiettes et lui donne des coups de poings. Il se dit surpris de se voir la prendre 

à la gorge lorsqu’elle lui tire les cheveux. Il lui demande alors de ne plus lever la main sur 

lui. Ce fut le dernier incident de violence physique, même si la violence verbale est 

toujours présente : 

« Là c’était plus possible, je l’ai prise au cou et je lui ai dit : là tu t’arrêtes, 
j’suis tanné. J’ai dit : c’est la dernière fois que tu me touches. Puis j’ai dit : si 

t’es pas contente, tu pars. Du coup elle s’est calmée et elle n’a plus jamais rien 
fait, y a eu quelques… du verbal après… Mais pas physiquement, ça s’était 

arrêté. » 
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2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution des conflits 

Jacques dépeint sa compagne comme étant quelqu’un qui a toujours été violente et 

bagarreuse, se battant souvent à l’école. Il décrit des sautes d’humeur brutales et 

imprévisibles : « juste un mot, une phrase et là elle était hors d’elle et puis c’était 

l’hystérie. » Il trouve diverses excuses pour expliquer sa violence. Ainsi, il la met sur le 

compte du caractère de sa conjointe, mais pense que la violence était accentuée par un 

syndrome prémenstruel : « C’est son caractère qui changeait. Cinq jours avant ses 

menstruations, il fallait marcher sur des œufs, faire attention ne pas trop la provoquer, 

sinon elle pétait les plombs. Puis pour un rien. N’importe quoi. » Il attribue également la 

violence à des problèmes de santé mentale de son ex-femme : elle souffre d’une 

dépression post-partum à la suite de la naissance de leur premier enfant et reçoit également 

un diagnostic de bipolarité. Ce trouble est non traité. 

Il dit avoir le sentiment que toutes les conversations se finissaient en dispute et que, 

dans ces moments-là, il était comme tétanisé et incapable de trouver des choses à répondre 

à sa femme. Il explique avoir besoin de temps pour réfléchir :  

« Moi, je suis une personne posée puis quand elle me disait des choses, je ne 
répliquais pas de suite, parce que faut que je pense, je suis plus analytique, je 

connais mon caractère, je ne suis pas capable de répliquer de suite. Donc là je 
repense à mon affaire donc je veux retourner parler mais là il est trop tard, elle 

a tout déballé ce qu’elle avait à dire. » 
 

Les causes des conflits sont triviales : « j’suis gaucher. Quand je brasse la soupe, je 

la tourne dans un sens, mais sa mère la brassait de l’autre bord. […] Je mettais [l’enfant] 

dans le bain, je ne le fais pas correct. ». 

De plus, à la suite de sa première grossesse, la conjointe de Jacques prend beaucoup 

de poids qu’elle a de la difficulté à perdre. Cela entraine une baisse de son estime de soi 

qui se manifeste par des doutes quant à l’amour que peut lui porter son mari et par la 

crainte constante qu’il ne la trompe. Ce dernier décrit de nombreuses crises de jalousie, 

surtout envers ses collègues de travail avec la quasi-interdiction de parler à d’autres 

femmes. Ce manque de confiance en soi cause également des difficultés dans la vie 
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sexuelle du couple et a des conséquences négatives sur leur intimité physique et 

émotionnelle. 

Jacques explique que la résolution des conflits était difficile pour lui, car son épouse 

restait silencieuse et refusait de lui parler pendant quelques jours, ce qui le laissait 

désemparé. Il finit par adopter la même stratégie qu’elle après les disputes et reste 

silencieux jusqu’à ce qu’elle fasse le premier pas. Le repli sur soi devient alors sa réponse 

au conflit. Alors qu’il se promet de ne pas réagir à la violence conjugale, il finit par y 

répondre verbalement plusieurs fois, puis physiquement et, lors du dernier incident de 

violence physique, il a une réponse qu’il décrit comme impulsive et menace de mettre fin 

à la relation si la violence physique ne s’arrête pas. 

 

2.4. Raisons de rester dans la relation 

Avec deux enfants, Jacques ne souhaitait pas se séparer de son épouse. De plus, il 

évoque sa foi catholique selon laquelle la notion de mariage est importante. Il ne souhaitait 

donc pas quitter son épouse, car son idée du mariage n’incluait pas le divorce : « je m’étais 

marié pour la vie ». De plus, il espère que la situation va s’améliorer : « je croyais 

vraiment au mariage, fait que moi je m’étais dit : je suis là pour le meilleur et pour le 

pire. J’ai le pire de ce temps-ci mais ça va changer. ». Enfin, il explique s’être senti 

incapable de mettre sa conjointe à la porte, malgré son désir de partir, inquiet qu’elle ne 

puisse pas faire face financièrement :  

« Oui, j’aurais voulu partir mais c’est sûr qu’elle n’avait pas beaucoup de 
moyens financiers, c’était peut-être pas de la pitié mais je me disais que je ne la 

mettrais jamais à la porte. J’étais pas capable de faire ça, mais quand elle a 
décidé de partir, je ne l’ai pas retenue. » 

 

2.5. Séparation 

La séparation survient lorsque sa conjointe le quitte pour son beau-frère, le conjoint 

de la sœur de Jacques. Ce beau-frère s’avère être aussi le meilleur ami de Jacques. Par la 

suite, la conjointe lui demande à plusieurs reprises de reprendre leur relation et refuse de 

signer les papiers du divorce. 
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2.6. Demande d’aide 

Pour Jacques, la demande d’aide est d’abord une démarche de couple. Consciente de 

son problème de violence, sa conjointe aurait consulté des psychologues, un travailleur 

social et suivi un stage pour les femmes violentes. Cependant, cela ne réglait le problème 

que de façon temporaire. Un médecin aurait posé un diagnostic de bipolarité et lui aurait 

prescrit une médication qu’elle aurait arrêté de prendre, car elle n’en supportait pas les 

effets secondaires. Le couple tente une thérapie de couple, mais arrête au bout de quelques 

séances, Jacques ayant le sentiment que le thérapeute prend le parti de sa conjointe. 

Sa participation à la recherche est l’occasion pour Jacques de parler de la violence 

conjugale qu’il a subie pour la première fois. Il explique qu’il n’en a parlé à personne de 

son entourage parce qu’il ne souhaitait pas se séparer de son épouse du fait de la présence 

d’enfants. Jacques dit également que s’il n’a pas cherché d’aide auprès de son entourage 

social, c’est aussi par crainte d’être tourné en ridicule : 

« Je suis un homme très émotif, je braille beaucoup. Si je dis que je me suis fait 
violenter en plus, je vais passer pour, … je sais pas… un faible. Un homme, ça 

doit pas brailler. C’est la peur de se faire rire de soi [qui m’a empêché d’en 
parler]. » 

 

Enfin, il évoque la difficulté à trouver des organismes pour les hommes victimes : 

« J’en ai cherché quand ça a brassé beaucoup et j’en n’ai pas trouvé dans la région. Y a 

beaucoup d’affaires pour les hommes violents, mais pas pour quand on vit ça. ». Sa 

conjointe aurait également eu de la difficulté à trouver des ressources d’aide pour les 

femmes violentes. 

 

2.7. Conséquences de la violence conjugale 

 Agressivité  

Jacques dit être devenu agressif avec le temps. À force de reproches de la part de sa 

conjointe, il finit lui aussi par lui faire beaucoup de reproches. Il explique que ses années 

de mariage ont été très stressantes. « C’est beaucoup de stress, on pense tout le temps à la 

violence, que va-t-il m’arriver? J’aurais pas dû faire ça. Qu’est-ce qu’elle va me 

reprocher cette fois? ».  



270 

 

 Anxiété et hypervigilance 

Il décrit une préoccupation constante pendant la relation et dit avoir été sur la 

défensive. Il relate penser tout le temps à la situation lorsqu’il est au travail et s’interroger 

sur l’humeur dans laquelle sera sa conjointe lorsqu’il regagnera son domicile. Il explique 

que cette anxiété commence seulement à s’estomper aujourd’hui et réapparait lorsqu’il 

doit contacter son ancienne conjointe, principalement au sujet des modalités de garde des 

enfants, alors qu’objectivement, dit-il, il n’y a plus de violences conjugales. 

 

 Crainte des relations de couple 

Aujourd’hui, il dit ne pas vouloir recommencer une relation de couple :  

« Je suis très craintif de retourner dans une relation… Je ne sais pas si je dois 
retourner dans une relation, pour l’instant je ne veux pas retourner. J’ai 

tellement peur que ça recommence que ça ne me tente pas de retomber dans le 
même pattern et puis toute. » 

 

Dans le cas où il entamerait à nouveau une relation amoureuse, il ne prévoit pas de 

vivre à nouveau avec quelqu’un. Il a le projet d’énoncer clairement ses limites et d’exiger 

des modalités de résolution de conflits plus sereines. 

 

2.8. Soutien et relations sociales 

Jacques était très proche de sa sœur dont le conjoint était également son meilleur ami. 

À la suite de la séparation, elle le tient responsable de l’infidélité de son conjoint. Cela a 

abimé leur relation. Sa relation avec sa mère s’est également détériorée car au moment de 

la séparation, elle lui aurait expliqué que sa sœur aurait plus besoin de soutien que lui et a 

pris le parti d’être plus présente pour cette dernière, ce qui l’a beaucoup blessé. Par 

ailleurs, Jacques n’a jamais été proche de son frère et a perdu beaucoup de ses amis 

lorsqu’il a eu des enfants. Il se retrouve donc passablement isolé après la séparation. De 

plus, il choisit de ne parler des violences conjugales à personne dans son entourage. 
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3. Attachement 

3.1 Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Avec un score de 3,44 à l’échelle d’évitement et de 3,16 à l’échelle d’anxiété, Jacques 

présente un attachement craintif (désorganisé) caractérisé par des perceptions négatives 

des autres et d’un soi marqué par un sentiment de vulnérabilité. Il est aux prises à la fois 

avec un désir de proximité avec l’autre et une crainte d’un abandon ou d’un rejet de la part 

de ce dernier. Il a donc de la difficulté à faire confiance aux autres. Ceci le pousse à 

craindre l’intimité, son attitude étant méfiante. Il a également de la difficulté à dépendre 

des autres, même si, paradoxalement, il est très dépendant de leur acceptation. Sa méfiance 

vis-à-vis des autres le pousse à adopter une posture de retrait dans ses relations intimes. Il 

redoute souvent les confrontations qui peuvent survenir dans les relations 

interpersonnelles. 

 

3.2 Rorschach 

3.2.1 Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 5 : 1,5  EBper = 3,3 BLENDS 

eb = 7 : 7 L = 0,60 FC : CF + C = 0 : 1  

DEPI = 3 CDI = 4 C Pur = 1 Ma.Fr 

   FMp.FY.FT.FD 

C’ = 1; T = 1  SumC’ : SumC = 1 : 1,5 FMp.Fr 

V = 1; Y = 4  Afr = 0,71 FMa.Fr 

   Mp.FV 

Intellect = 6 CP = 0 S = 2 (S à I, X) FMa.m'p.FY.Fr 

Blends : R = 6 : 24  Bl Coul-Est = 0  

M + Y Bl = 0  Bl Est = 1  
 

Les affects jouent un rôle limité dans les prises de décisions de Jacques qui se fie plus 

volontiers à des évaluations internes qu’à des feedbacks externes. Son intolérance aux 
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erreurs le pousse à être prudent dans ses prises de décisions et il évite l’approche 

essais/erreurs, même lorsqu’elle s’avère plus adaptée (EB = 5 : 1,5; L = 0,60; 

EBper = 3,3). Même si Jacques est prêt à exprimer ses émotions et à s’impliquer dans des 

situations impliquant les émotions, il reste très important pour lui de moduler ses affects 

(EB = 5 : 1,5; L = 0,60; Afr = 0,71) et il est plus enclin à l’intellectualisation de ces 

derniers et au déni, ce qui lui permet de réduire l’impact émotionnel d’une situation par 

une distorsion de son sens (Intell = 6). Paradoxalement, l’expression de ses affects peut 

s’avérer plus intense que chez la plupart des gens. Étant donné les difficultés auxquelles 

il fait face dans le testing de la réalité, il est possible que cette intensité émotionnelle soit 

à l’origine de perturbations affectives potentiellement handicapantes avec des expressions 

émotionnelles qui peuvent s’avérer inadaptées aux circonstances (FC : CF + C = 0 : 1). 

L’état émotionnel de Jacques est marqué par une grande détresse émotionnelle et des 

affects très douloureux causés par un stress situationnel qui provoque un sentiment 

d’impuissance du fait de son incapacité à la résoudre. Ceci s’ajoute à l’angoisse et aux 

affects négatifs générés par sa tendance permanente à se dévaloriser (eb = 7 : 7). 

L’irritation intense issue de ces affects négatifs a un impact perturbateur sur l’ensemble 

de son fonctionnement psychologique (un blend sur trois contient plus de deux éléments). 

Cela peut s’exprimer sous la forme de dysfonctionnements au niveau de la pensée, les 

facultés d’attention et de concentration étant généralement affectées. Les capacités de 

jugement peuvent se trouver fortement déstabilisées à cause de l’état de souffrance 

(présence d’un blend d’estompage). 

 

3.2.2 Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective 

Fd = 0 T = 1 a : p = 4 : 8; Ma : Mp = 1 : 4 
 

Jacques reconnait et exprime ses besoins de proximité de façon banale. Il montre une 

ouverture à établir des relations proches et accepte aisément des échanges tactiles 

habituels comme étant une façon d’établir et de maintenir ces relations (SumT = 1). 
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Jacques a généralement un rôle passif dans les relations interpersonnelles (a : p = 4 : 

8; Ma : Mp = 1 : 4). Il tend à éviter les responsabilités et les prises de décisions et est 

moins prêt à chercher de nouvelles solutions aux problèmes ou à adopter de nouveaux 

comportements. Cette attitude passive, en plus d’une tendance à se réfugier dans des 

fantasmes de manière excessive, lui sert de défense face à des situations difficiles ou 

déplaisantes dont il nie la réalité (Ma : Mp = 1 : 4). Ce mode de coping engendre un état 

d'impuissance parce qu'il entraine une dépendance aux autres. Ceci peut rendre Jacques 

très vulnérable à la manipulation des autres. Ceci lui est particulièrement préjudiciable 

dans les situations qui lui paraissent excessivement complexes ou potentiellement 

stressantes. 

 

3.2.3 Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 24 OBS = Non Contenus humains, An et Xy 

 HVI = Non  

  I (2) D + Mpo A Hd PHR 

Fr + rF = 4 3r + (2)/R = 0,58 I (3) DdSo Fu Hd GHR 

FD = 1 SumV = 1 III (5) D + Ma.Fr + H, Cg, Sx, Hh P GHR 

An + Xy = 1 MOR = 1 VIII (17) Do FY- (Hd), Art PHR 

H : (H) + Hd + (Hd) = 1 : 5 IX (18) Do Mp.FV- Hd DR PHR 

EB = 5 : 1,5 X (22) DdSo F – (Hd), Art PHR 
 

Un investissement de soi exagéré et une inflation du sentiment de valeur personnelle 

tendent à dominer les perceptions que Jacques a du monde. Ses décisions et 

comportements sont fréquemment marqués par le besoin d’obtenir des confirmations ou 

un renforcement de son sentiment exagéré de fierté personnelle. Cependant, cette 

préoccupation par lui-même est aussi marquée par une inspection de soi inhabituelle 

autour de caractéristiques perçues comme négatives. Ceci crée un conflit interne important 

entre la haute valeur attribuée au soi et une certaine notion que cela pourrait ne pas être 
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justifié (Fr + rF = 4; Ego = 0,58; FD = 1; SumV = 1). Ainsi, il oscille entre une image de 

soi très narcissisée et la mise au jour de caractéristiques négatives. Ces dernières sont sans 

doute issues des récents échecs relationnels, avec une autocritique négative et de la 

dévalorisation autour de l’image du corps. L’image de soi est confuse et source de malaise 

psychique. Ce conflit est à l’origine d’affects douloureux et d’une insatisfaction 

personnelle (FD = 1; SumV = 1). 

Les affects négatifs et le sentiment d’impuissance issus de son image de soi dévaluée 

ainsi que de ses échecs relationnels éveillent chez Jacques des affects qu’il se sent 

incapable de gérer. Les difficultés émotionnelles ont une incidence notable dans la sphère 

relationnelle avec un besoin de contrôle et défense. Il met en place de nombreuses défenses 

(humour, intellectualisation, agressivité, colère) énergivores afin de faire face aux affects 

négatifs, dont l’agressivité. Elles ont pour but de se distancier de l’image d’un self abimé, 

mais aussi de tenter de contenir des décharges émotionnelles qui s’exprimeraient de 

manière intense. Les affects sont retenus, étouffés et péniblement vécus, de peur que leur 

expression ne soit trop intense ou inappropriée, Jacques étant conscient de ses difficultés 

de modulation et de régulation émotionnelle. Ceci résulte en des états dépressifs, d’ailleurs 

décrits par Jacques. 

 

3.2.4 Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 24 CDI = 4 (POS) HVI = Non 

a : p = 4 : 8 SumT = 1 Fd = 1 

 eb = 7 : 7  

Somme des contenus humains = 6 H = 1 

 Style introversif  

GHR : PHR = 2 : 7   

COP = 0 AG = 1 PER = 3 

Isol Index = 0,21   
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La vie relationnelle de Jacques est marquée par une immaturité et une incompétence 

relationnelle qui se traduisent par des comportements mal adaptés ainsi que par une 

difficulté à comprendre les gestes relationnels des autres et à créer et maintenir des liens 

proches et adultes (CDI = 4). Il se montre également défensif et fait étalage d’informations 

pour tenter de conserver son assurance dans les situations sociales, étant déstabilisé s’il se 

sent contesté (PER = 3). De plus, il est peu sensible aux besoins et intérêts des autres 

(CDI = 4). Il ressent probablement un sentiment de malaise dans les situations 

interpersonnelles qu’il anticipe négativement (COP = 0; AG = 1). Même s’il est ouvert à 

établir des relations proches et accepte aisément les échanges tactiles habituels comme 

étant une façon d’établir et de maintenir ces relations (SumT = 1), ses compétences 

relationnelles limitées peuvent parfois occasionner du rejet de la part des autres et il peut 

être perçu comme distant, peu sociable et faible dans ses relations aux autres (COP = 0; 

AG = 1). Il entretient des relations insatisfaisantes et ressent sans doute une confusion et 

un sentiment d’impuissance quant à sa situation relationnelle. Ses échecs relationnels 

répétés peuvent causer des crises dépressives et un retrait social. Enfin, il semble éviter la 

responsabilité de la prise de décision et être moins prêt à chercher de nouvelles solutions 

aux problèmes ou à adopter de nouveaux modes de comportements (a : p = 4 : 8). 

 

4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Tableau 2 

Scores au Test de frustration de Rosenzweig 

 O-D E-D N-P T total 

E 39,4 38,6 63,8 41 

I 58,7 51,6 50,4 58 

M 36,9 53 67,2 57 

T total 39 42 69 - 
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Lors de la résolution de conflits, la direction de l’agression est généralement 

impunitive. L’agressivité est alors niée, Jacques préférant éviter le conflit ou tenter de le 

résoudre sans confrontation (M = 67,2). Il a toutefois également tendance à blâmer les 

autres pour le conflit (e = 63,8). Il semble orienté vers une recherche de solutions 

(NP = 69) avec l’espoir que ces dernières émergent avec le temps (m = 67,2) ou qu’elles 

soient offertes par l’autre (e = 63,8). 

 

4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’agressivité 

S = 2 AgPot = 1 MOR = 1 

AG = 1 AgPast = 0 SM = 0 

AgC = 1 
 

 

4.2.1 Contenus agressifs 

Jacques ressent un sentiment de victimisation mêlé de colère. Il s’identifie à une 

image de soi meurtrie, a tendance au pessimisme et à l’autodestructivité (MOR = 1). 

L’agressivité liée à la colère et à l’hostilité est consciente, égosyntonique et plus aisée à 

projeter à l’extérieur (AG = 1; AgC = 1). De plus, il est aux prises avec la crainte d’une 

perte de contrôle dans le cadre des relations interpersonnelles (combinaison AgC/AgPot). 

Cette crainte est associée à une préoccupation avec les objets agressifs et à des idéations 

hétéroagressives (AgPot = 1; AgC = 1), en plus d’une conscience de ses tendances à 

l’impulsivité. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Données issues du Questionnaire sur la masculinité 

Jacques a des scores élevés aux échelles d’émotionalité restrictive (2) et de restriction 

des comportements affectifs entre hommes (2,3). Ces scores suggèrent qu’il a des craintes 

quant à l’expression de ses émotions et se restreint dans l’expression de ces dernières, 

notamment avec les autres hommes. Le score à l’échelle de restriction des comportements 



277 

 

affectifs entre les hommes suggère également une difficulté à avoir une proximité 

physique avec les autres hommes, en particulier à les toucher. 

 

5.2. Données issues du Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 
psychologique abrégé 

Jacques a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique une attitude favorable à la demande d’aide. Il a en 

effet cherché de l’aide auprès de professionnels de la santé mentale (thérapie individuelle, 

thérapie de couple, médecin) durant son mariage puis à la suite de la séparation. 

 

6. Satisfaction quant à la vie quotidienne 

6.1. Points positifs 

 Sentiment de bien-être 

Passé le choc initial et des premiers mois difficiles qui ont suivi la séparation, Jacques 

dit se sentir aujourd’hui beaucoup mieux et décrit une impression de libération. De plus, 

il exprime un sentiment de bien-être et de tranquillité depuis la séparation et explique être 

bien moins stressé : « depuis deux ans, je suis tellement bien. Tellement bien. […] je suis 

bien tout seul, je n’ai pas de troubles, j’ai pas rien à me casser la tête puis je fais ce que 

je veux, quand je veux. ». 

 

 Ouverture à la demande d’aide psychologique 

Jacques est ouvert à demander de l’aide à des professionnels de la santé mentale 

lorsqu’il se sent en détresse psychologique. Il s’est régulièrement engagé dans des 

démarches thérapeutiques par le passé lorsqu’il s’est trouvé en situation de détresse 

psychologique, contactant à ces occasions son médecin, des psychologues, ou encore un 

thérapeute de couple. 
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6.2. Points négatifs 

 Perte du réseau social 

À la suite de la séparation, Jacques perd son meilleur ami, sa sœur et sa mère, ce qui 

rend sa situation plus difficile. Il dit se créer une « carapace », ce qui le laisse d’autant 

plus isolé :  

« Je suis fâché après ma mère parce qu’elle m’a dit ça, ma sœur me parle pas parce 
que ça, je n’ai plus mon beau-frère, mon meilleur ami, fait que là je parle à qui? 

[…] Pas personne à qui parler après la séparation. » 
 

 Sentiment de trahison et colère 

Jacques s’est senti trahi par sa femme et par son meilleur ami. À ceci s’ajoute son 

ressentiment vis-à-vis de sa mère qui a choisi de prendre le parti de sa sœur et n’a pas pris 

en compte sa souffrance. Enfin, il dit ressentir de la rage à ne pas avoir réagi plus vite, ce 

qui lui aurait permis de s’épargner des années difficiles. 

 

 Difficulté à envisager une nouvelle relation de couple 

Jacques craint de s’engager à nouveau dans une relation de couple, ne souhaitant pas 

vivre à nouveau une relation violente. De plus, dans l’éventualité d’une nouvelle relation, 

il ne souhaite pas habiter à nouveau avec une conjointe, préférant garder une certaine 

autonomie. 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

Jacques décrit principalement des violences psychologiques et physiques au cours de 

son union. Les données issues des entrevues qualitatives et du CTS2 indiquent que sa 

conjointe est plus violente que lui, avec des actes qui résultaient parfois en des blessures 

(fourchette plantée dans la cuisse, nombreux coups de poings…) et que Jacques semble 

minimiser. Les critiques sont constantes, laissant à Jacques le sentiment que sa conjointe 

est profondément insatisfaite de lui. 
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La violence physique est quasi exclusivement exercée par l’épouse de Jacques. La 

violence de ce dernier semble correspondre à de la résistance violente (Johnson, 1995; 

Johnson & Ferraro, 2000). Il s’agit principalement de violence verbale et de violence 

physique mineure, à des fréquences bien moindres par rapport à sa conjointe. Un résultat 

intéressant concerne le fait que les inversions des rôles de genre, c’est-à-dire des situations 

dans lesquelles l’homme est en charge de toutes les tâches domestiques et des enfants, 

sont perçues comme violentes par Jacques. 

Il tente de trouver des explications à la violence de sa conjointe, une femme dont il se 

dit toujours amoureux deux ans après leur séparation. Sans doute du fait de cet 

attachement, les explications sont principalement d’ordre psychologisantes ou 

physiologiques, ce qui sous-entend que la violence serait hors du contrôle de sa conjointe. 

Ceci est une défense compréhensible, la violence semblant par ailleurs ne pas avoir de 

pattern discernable pour Jacques, hormis dans le cas des crises de jalousie de son épouse. 

 

2. Agressivité et résolution des conflits 

Lors de conflits, Jacques répugne à confronter la partenaire, adoptant une posture 

passive. De plus, il tend à avoir une attitude de retrait lorsque le conflit ne peut être nié. Il 

choisit alors une fuite dans l’imaginaire qui lui permet d’éviter une réalité douloureuse 

(« nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, le meilleur est à venir »). Il est 

peu enclin à proposer des solutions ou à changer ses comportements, préférant attendre 

qu’une solution soit proposée par l’autre ou vienne de la providence. Ainsi, le retrait passif 

reste sa méthode de résolution de conflits, bien qu’elle n’arrête pas la violence. Il espère 

que la situation s’améliore d’elle-même ou à la suite d’un changement de sa conjointe. Il 

existe pourtant chez lui une tendance à l’impulsivité, notamment dans les situations de 

stress important. Cette impulsivité coexiste avec des idéations hétéroagressives : 

« Quand j’ai vu l’article sur le journal à Montréal du monsieur qui avait tué sa 
conjointe parce qu’elle le traitait de tapette pis d’autres choses, puis il a répliqué… 

Je ne le pardonne pas, mais je le comprenais... Parce que tu deviens tellement… 
Même quand je répliquais pas là, j’étais hors de moi, je suis quand même gros et 

grand, j’ai quand même la force, je savais que j’étais pour arriver de quoi… » 
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Il en résulte une inquiétude quant à l’éventualité d’une perte de contrôle dans les 

relations interpersonnelles. Pour y faire face, il choisit la restriction émotionnelle et une 

attitude de retrait, prenant la décision consciente de ne pas répondre à la violence de sa 

conjointe. Cependant, la situation de violence est extrêmement stressante pour un homme 

déjà vulnérable au stress. Il lui est difficile de maintenir sa résolution et il réplique souvent 

verbalement à sa conjointe, parfois physiquement. Il est à noter qu’il semble difficile pour 

Jacques de faire la distinction entre le fait de répliquer à la violence de sa conjointe et celui 

de mettre en place des limites afin de protéger son intégrité physique et psychologique. 

Lorsque sa réponse est agressive, il s’agit d’une agressivité qui n’a pas pour fonction de 

mettre des limites à sa femme, mais de répliquer aux blessures morales infligées par cette 

dernière : « tu deviens agressif […] fait que quand elle aussi fait de quoi de pas correct, 

tu lui mets sous le nez aussi ». De fait, la violence physique de sa conjointe s’arrête 

lorsqu’il lui fait entendre sans ambiguïté que son intégrité physique est plus importante 

que le maintien de la relation : « “là tu t’arrêtes, j’suis tanné” j’ai dit : “c’est la dernière 

fois que tu me touches”. Puis j’ai dit : “si t’es pas contente tu pars” ». Le changement 

dans la relation est sans doute dû à cette affirmation de soi et à cette limite clairement 

énoncée, plutôt qu’à l’acte violent qui l’accompagnait, certes inhabituel mais pas étranger 

au mode de fonctionnement de leur couple. 

 

3. Satisfaction quant à la vie quotidienne 

Jacques brosse un portrait mitigé de sa vie après la séparation. D’un côté, son niveau 

de stress a considérablement baissé et il rapporte un sentiment nouveau de tranquillité. 

D’un autre côté, il se dit isolé socialement, ses relations avec sa mère et sa sœur s’étant 

significativement détériorées et ses relations amicales étant rares. Les personnes les plus 

significatives dans sa vie (son beau-frère et sa sœur) ne font plus partie de son entourage 

proche. De plus, malgré le fait qu’il est heureux de ne plus vivre de la violence 

conjugale, la séparation constitue tout de même la perte d’une épouse dont il se dit 

toujours amoureux. D’autres facteurs le rendent susceptible à l’isolement. En effet, ses 

modalités de défense le disposent au retrait social dans les situations de stress. Il se montre 
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également maladroit dans les relations interpersonnelles, a de la difficulté à créer et à 

maintenir des relations proches, anticipant négativement les interactions sociales. Ceci 

cause un sentiment d’impuissance à changer sa situation. Il rapporte toutefois une 

meilleure qualité de vie et moins d’affects dépressifs. 

 

4. Masculinité et demande d’aide 

Les résultats de Jacques au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé montrent qu’il ne semble pas avoir de difficultés particulières pour 

demander de l’aide lorsqu’il est en détresse psychologique. De fait, il fait plusieurs fois la 

démarche de demander de l’aide pendant son mariage, qu’il s’agisse d’aide pour des 

difficultés conjugales, pour la violence conjugale subie ou pour des affects dépressifs. 

Cependant, il semble éviter de demander de l’aide à son entourage social ou familial, ne 

souhaitant pas que ces derniers soient informés de sa situation. Il exprime la crainte d’être 

vu comme faible ou d’être moqué parce qu’il « se laisse faire » par sa femme. Ces craintes 

relèvent de la peur de perdre le statut d’« homme » répondant aux critères de masculinité. 

La faiblesse est un attribut vu comme éminemment féminin, et la masculinité exige de se 

distancer des caractéristiques féminines (O’Neil, 1990 et Rasheed & Rasheed, 1999, cités 

par Kia-Keating et al., 2005; Connell & Messerschmidt, 2005; Jackson, 2013; Vandello 

& Bosson, 2013). Jacques a déjà le sentiment de ne pas satisfaire aux exigences de 

stoïcisme de la masculinité, étant un homme émotif qui pleure souvent. Les données issues 

du questionnaire sur la masculinité reflètent cette crainte de paraitre faible du fait de son 

émotivité, notamment devant les autres hommes. De ce fait, il restreint l’expression de ses 

émotions face à ces derniers. En outre, l’idée de « se laisser faire » sous-entend de ne pas 

avoir agi avec agressivité alors que cela aurait pu paraitre nécessaire selon les exigences 

des rôles masculins. Ceci contrevient à la prescription d’agressivité corollaire à la 

masculinité hégémonique. Son adhésion à certains stéréotypes attachés à la masculinité et 

sa conscience du fait qu’il ne répond pas aux exigences de cette dernière entravent sa 

demande d’aide. 
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5. Compréhension psychodynamique 

La compréhension psychodynamique de la situation de Jacques se situe à 

l’intersection de ses caractéristiques individuelles dont son anamnèse, son style 

d’attachement, l’adaptabilité de ses défenses ainsi que ses modes de résolution de conflits. 

L’enfance de Jacques est caractérisée par des relations parentales insatisfaisantes, 

marquées par un manque d’affection de la part des deux parents. Le père est distant et 

généralement absent, Jacques le percevant comme effacé, passif et quasi indifférent. Sa 

mère est perçue comme contrôlante et froide. De ce fait, Jacques grandit avec des carences 

affectives importantes et avec le sentiment d’être mal aimé. De plus, il vit de l’intimidation 

à l’école primaire qui résulte en un sentiment de victimisation et d’exclusion. Ces 

interactions précoces ont pour conséquence un style d’attachement craintif caractérisé par 

la présence simultanée d’une crainte de l’abandon et de l’évitement des figures 

d’attachement. Les modèles internes de soi et des autres sont négatifs. Le moi est vécu 

comme solitaire et non désiré. Ceci s’accompagne d’un sentiment de victimisation teintée 

de colère et de l’image d’un moi meurtri. L’image des autres est négative, et ils sont perçus 

comme n’étant pas prêts ou pas capables de répondre à ses demandes affectives. Les 

relations interpersonnelles sont anticipées négativement. De ce fait, Jacques se montre 

défensif et craint de perdre le contrôle dans les situations interpersonnelles, cachant ses 

besoins affectifs qu’il n’exprime qu’indirectement ou dans des situations extrêmes où 

l’expression de ses émotions devient impossible à contrôler. Il est pris entre le souhait 

d’avoir des relations soutenantes et la croyance qu’il n’est pas aimable, et de ce fait, ne 

trouvera jamais quelqu’un qui l’aime vraiment. De fait, il explique être « en retard » dans 

les relations amoureuses, sa conjointe étant la première femme avec laquelle il a une 

relation sérieuse. 

Il se rejoue dans cette nouvelle dynamique relationnelle le sentiment de victimisation 

vécu enfant et cette victimisation se répète ainsi dans sa relation de couple. Il semble 

également émuler le couple parental dans une certaine mesure, s’identifiant à la passivité 

du père avec une répétition de la relation de couple parentale. S’y répète également sa 

relation précoce avec une mère froide et rigide. De ce fait, Jacques adopte une posture 
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passive face à une conjointe contrôlante, rigide et éternellement insatisfaite de lui. Sa 

crainte de l’abandon réduit la probabilité qu’il initie la rupture et son aversion à la 

confrontation rend les comportements assertifs improbables en dehors de situations 

précipitées par une réponse impulsive et moins contrôlée. Il choisit de réagir à la violence 

subie par une attitude de retrait contrôlée, évitant sa conjointe en attendant qu’elle se calme 

et réprimant ses affects. Dans les situations plus stressantes où il est submergé par ses 

émotions, il peut répondre impulsivement par des comportements passif-agressifs ou 

franchement agressifs. 
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Étude de cas 3 : Malik 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

Malik a 41 ans. Il est titulaire de deux maitrises et de deux post doctorats en biologie. 

Il est originaire d’un pays du Moyen Orient et est de confession musulmane. Il a eu trois 

enfants avec la conjointe violente et ils sont en procédure de divorce depuis cinq ans. 

Il est l’ainé d’une fratrie de trois enfants dont il se dit proche. Il nait durant une guerre 

civile et une partie de son enfance se déroule durant cette guerre. Il s’agit des principaux 

souvenirs négatifs marquants de son enfance et il se trouve contraint de vivre dans des 

abris souterrains avec sa famille : « on vivait dans le stress, des choses qui nous arrivaient, 

qui faisaient très peur, des situations de peur extrême, des bombardements très proches 

de nous, des conditions de vie très difficiles des fois. » Il se souvient cependant s’être senti 

en sécurité dans son entourage et s’estime chanceux, car personne de sa famille n’a été 

atteint. Il relate par ailleurs de bons souvenirs et décrit une enfance heureuse durant 

laquelle il s’est senti privilégié malgré la guerre « j'ai toujours eu l'impression que j'étais 

traité de façon très spéciale et très bonne ». Il est proche de ses parents et voit leur couple 

comme un modèle. Il les décrit comme très aimants. Son père « adore » sa mère, met 

toutes ses propriétés à son nom et lui a créé une entreprise. Il le dépeint comme un père 

très ouvert qui, contrairement à la mentalité dominante dans leur pays, a toujours 

encouragé sa mère et ses sœurs à travailler et à poursuivre des études supérieures. Il était 

également impliqué dans les tâches domestiques et avait pour philosophie que les 

membres du couple sont complémentaires. Il tendait aussi à offrir tout ce qu’il possédait 

à sa femme. Malik a tenté d’émuler l’attitude de son père à ce sujet et se décrivait comme 

féministe avant de vivre de la violence conjugale. Il a encouragé ses sœurs et son épouse 

à poursuivre des études supérieures, à se lancer dans de l’entreprenariat et il se dit très 

critique des sociétés qu’il qualifie de « fermées » et dont il dit qu’elles « inactivent la 

moitié de la société ». 

Il se décrit comme une personne toujours joyeuse et souriante et satisfaite de la vie. 

Il dit être introverti, apprécier la solitude et est plus intellectuel que sportif. Il dit passer 
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beaucoup de temps à analyser les choses et y prendre beaucoup de plaisir. Il se décrit 

également comme un idéaliste, qui voit toujours le bon côté des choses et qui essaie 

d’avoir une vie « idéale » aux plans familial, professionnel et social. 

Il immigre au Québec dans sa vingtaine afin de faire un doctorat et se consacre de 

manière obsessionnelle à cet objectif, mettant de côté les relations amoureuses. Il 

s’implique cependant dans du bénévolat et idéalise le Québec qu’il décrit comme un 

endroit paradisiaque. Ses frères et sœurs immigrent à leur tour au Québec. Il achève son 

doctorat en deux ans et entame un post doctorat prestigieux aux États-Unis. Il tire 

beaucoup de fierté de son travail de chercheur. Vers la fin de son doctorat, il décide qu’il 

est à un stade de sa vie où il doit se marier et fonder une famille. Il a en tête un idéal de 

famille : 

« C’était très important. J’ai fait tout ça pour ma famille. Ok pour faire une famille, 
avoir des enfants. Et les enfants, leur père va être docteur, ça va être un niveau 

social bien respectable. On va être ici au Canada et puis… […] Le but final, c’est la 
famille pour moi. Et lorsque je travaillais, j’ai pris toutes mes décisions et mes 

comportements dans la vie, c’était dans le but de former, d’arriver à cette famille 
idéale à la fin. » 

 

Antécédents psychiatriques 

Aucun. 

 

2. La relation violente 

Malik rencontre sa conjointe dans leur pays d’origine sur la recommandation d’un 

ami commun qui lui assure qu’il s’agit d’une fille de bonne famille. Il remarque tout de 

suite des points communs entre eux qui le séduisent. Elle est ambitieuse et étudie dans le 

même domaine que lui. Elle souhaite faire un doctorat, a envie de voyager, et leurs 

prénoms se ressemblent. « Il y a au moins 70 % des lettres qui étaient se ressemblants. 

Oh mon Dieu c’est parfait, c’est l’idéal c’est parfait. ». Il rencontre ses parents une fois 

et il est bien traité. « J’ai dit bon c’est l’idéal, je ne peux pas trouver mieux que ça. » Il 

l’épouse 11 jours après l’avoir rencontrée. Il s’agit de sa première relation et il dit 

aujourd’hui se rendre compte de sa naïveté. Il fait venir sa conjointe au Québec et elle 
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s’inscrit à un programme de doctorat. Il devient son directeur de thèse et lui obtient une 

bourse. 

 

2.1. La violence conjugale 

2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

La violence commence durant la grossesse de leur premier enfant. Il s’agit d’abord 

de violence verbale que Malik interprète comme des malentendus. Elle s’intensifie au fil 

du temps et s’y ajoutent des violences physiques, psychologiques et financières. Au début 

de la relation, sa conjointe s’excuse de temps en temps entre ses épisodes de colère. Vers 

la fin de leur union, ce n’est plus le cas. Les enfants assistent souvent à la violence 

conjugale et tentent à plusieurs reprises de s’interposer entre leurs parents. 

 

Violence psychologique 

La violence psychologique est ce qui affecte le plus Malik. Il relate des crises de 

colère fréquentes avec des cris et des injures : « tu es nul, […] toutes les sortes d’animaux, 

les organes génitaux, […] patte de singe, tu n’es rien, ce genre de choses… des animaux 

et des insectes… ». Sa belle-mère a les mêmes comportements envers lui. Il note que les 

injures les plus fréquentes de sa conjointe concernent sa masculinité. Ainsi, elle le traite 

de femme, d’efféminé et insiste sur le fait qu’elle est plus un homme que lui. Elle le 

convainc également que c’est lui l’agresseur et menace fréquemment de se suicider et de 

demander le divorce. 

Malik est isolé de sa famille et de ses amis, ses sœurs et son père n’étant pas les 

bienvenus dans sa maison. Sa conjointe entame également une poursuite judiciaire contre 

l’une de ses sœurs pour harcèlement, citant comme motif le fait que cette dernière ne cesse 

de l’encourager à manger. D’autres poursuites aux motifs futiles y succèdent, tel que le 

fait que le grand-père des enfants ait offert un oiseau à son petit-fils par exemple. 

Il rapporte également de la pression de la part de sa conjointe et de sa famille pour 

qu’il lui « donne un doctorat de forme » et qu’il parraine les parents de cette dernière afin 

qu’ils puissent immigrer au Canada. Il décrit de la jalousie ainsi qu’une volonté de 
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contrôle de la part de sa conjointe, mais également de sa belle-famille. Cela se traduit par 

le contrôle de ses déplacements, de ses activités quotidiennes, de ses voyages, du contexte 

et de la durée de ses contacts avec sa famille. Ainsi, sa conjointe vérifie l’historique de 

son téléphone cellulaire pour voir avec qui il était pendant qu’il est absent de la maison et 

le questionner à ce sujet. De plus, sa belle-mère tente de lui faire signer un document dans 

lequel il s’engage à ne parler à ses parents que quinze minutes par semaine. L’appel doit 

se faire lorsque la conjointe est couchée et qu’elle ne peut ni voir, ni entendre la 

conversation. Il aurait également droit à cinq minutes de communication avec ses frères 

et sœurs et ces communications devront se faire à l’extérieur du domicile conjugal. De 

plus, sa conjointe confisque ou cache certains de ses documents. Elle contrôle également 

les contacts physiques entre eux, et n’accepte d’avoir des relations sexuelles que si Malik 

lui rend un service en échange. Elle menace également les enfants, restreignant leurs 

contacts avec leur père et la famille de ce dernier :  

« Elle leur disait : celui qui prononce le mot papa, je vais vous arracher la langue. 
Celui qui veut aller avec papa, ou chez les grands-parents paternels par exemple, je 

vais l’écraser sous mes pieds. Si vous embarquez avec lui dans l’auto, je vais vous 
casser les jambes. » 

 

Il en résulte que ses enfants ne parlent plus à leur père et ne le regardent plus dans les 

yeux quand il leur parle. 

 

Violence physique 

Malik relate que sa conjointe le pince, lui donne des coups, le frappe avec des objets 

(une poussette par exemple) ou lui lance des objets. Elle l’attaque régulièrement la nuit 

quand il dort. Il dit saigner fréquemment : 

« Il y a des fois je voyais par exemple … j’ai mon bras tout bleu. Elle me pinçait ou 
me donnait des coups. […] Y avait des fois du sang. [Pas tous les jours, mais 

fréquemment.] Y a eu une fois, […] elle m’a attaqué, puis elle me prend avec sa 
main, ses ongles et puis elle me prend par les lèvres, elle me coince pour me fermer 

la bouche et puis là ça perce des trous et y a le sang qui sort de mes lèvres, de ma 
joue… » 
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Il est également arrivé que, alors qu’il fait un malaise, sa conjointe et la mère de cette 

dernière lui refusent l’accès à de l’assistance médicale alors qu’il demande qu’on 

l’emmène à l’hôpital ou qu’on appelle une ambulance. Elles refusent également de le 

laisser contacter les membres de sa famille à cette occasion. 

 

Violence financière 

Malik explique qu’il est seul à payer les frais du ménage, dont l’hypothèque de la 

maison et de leurs véhicules. Sa conjointe ne demande le divorce qu’une fois ces dettes 

payées. Elle se retrouve alors propriétaire du domicile conjugal. « Si on met les deux 

comptes bancaires des deux conjoints côte à côte, on voit bien la différence entre le 

compte qui se vide progressivement pendant les années et le compte qui se remplit 

progressivement au cours des années. ». 

En somme, Malik décrit un climat de terreur. Dans les dernières années de son 

mariage, il explique qu’il se « sentait dans un piège » et dit se retrouver sans « aucun 

contrôle, aucun pouvoir, aucun… Rien que je peux faire dans ma maison. […] À la fin, je 

ne pouvais même plus rentrer dans la maison. ». 

 

Violence post-séparation 

La violence est toujours présente après la séparation. Ainsi, tout de suite après l’avoir 

expulsé du domicile conjugal, l’ex-conjointe se présente au travail de Malik et se dépeint 

à ses collègues comme une victime de violences conjugales et leur demande et obtient de 

l’aide financière de leur part. De plus, Malik rapporte des incidents de violence physique 

après la séparation, son ex-femme l’attaquant quand il vient chercher les enfants. Elle lui 

envoie également tour à tour des cadeaux et des messages d’insultes. 

La violence passe aussi par les enfants dont l’ex-conjointe de Malik a la garde en 

semaine, tandis qu’il les voit la fin de semaine. En effet, elle l’insulte auprès de ces 

derniers : « elle me traite de femme auprès des enfants. “Ah oui, il vous a fait un gâteau. 

Il fait comme les femmes, il n'a rien à faire que de faire la cuisine” ». L’ex-conjointe met 

également en place des mesures de représailles si Malik refuse de lui rendre service. Elle 
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empêche les enfants de le contacter par message ou au téléphone ou les garde avec elle 

lors des fins de semaine qui lui sont allouées. Elle se présente également à l’école où les 

enfants exercent leurs activités extra-curriculum comme une victime de violences 

conjugales, que son ex-conjoint empêche de voir ses enfants. Enfin, apprenant que ce 

dernier a déposé une plainte contre elle, Mme C. porte plainte à son tour pour violence 

conjugale contre Malik, l’accusant de violence physique, psychologique et financière. 

 

2.1.2. Données issues de l’échelle d’évaluation des conflits  

Tableau 1 

Scores à l’échelle d’évaluation des conflits du participant 3 

Type de violences Psychologique Physique Sexuelle Blessures 

Violence émise 1 0 4 0 

Violence émise mineure 1 0 4 - 

Violence émise sévère 0 0 0 - 

Violence subie 33 26 0 5 

Violence subie mineure 15 20 0 - 

Violence subie sévère 18 6 0 - 
 

Actes posés par les deux partenaires 

Lors d’un désaccord, sa conjointe serait sortie de la pièce, de la maison ou de la cour 

bruyamment entre 3 et 5 fois, tandis que lui-même aurait eu ces comportements une fois. 

 

Actes posés uniquement par la conjointe 

Au cours de la dernière année de leur relation, Malik estime que son ex-conjointe a 

menacé de le frapper ou de lui lancer un objet, l’a insulté ou s’est adressée à lui en sacrant, 

a hurlé ou crié après lui, a fait quelque chose pour le contrarier, a détruit quelque chose 

qui lui appartenait, l’a agrippé brusquement, lui a donné un coup de poing ou l’a frappé 

avec un objet qui aurait pu le blesser plus de 20 fois respectivement. Il estime que son 
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ex-conjointe lui a tordu le bras ou tiré les cheveux, qu’il a eu une entorse, une ecchymose, 

ou petite coupure 11 à 20 fois au cours de la dernière année de relation. Elle l’a poussé ou 

l’a bousculé, lui a lancé un objet qui aurait pu le blesser 6 à 10 fois et l’a giflé une fois. 

 

Actes posés uniquement par le participant 

Lors de leur dernière année de relation, Malik a insisté pour avoir des relations 

sexuelles avec sa partenaire alors qu’elle ne voulait pas (mais sans utiliser la force 

physique) 6 à 10 fois. Il est à noter qu’il considérait le fait que son ex-conjointe refuse 

d’avoir toute relation sexuelle avec lui sans contrepartie comme une autre façon de le 

contrôler. 

En somme, les scores de Malik pour les violences subies psychologiques (33, avec un 

score de 18 pour la violence sévère et de 15 pour la violence mineure) et physiques (26, 

avec un score de 20 pour la violence mineure et de 15 pour la violence sévère) sont très 

élevés. Notons le résultat surprenant d’un score de 4 pour violence sexuelle mineure agie. 

En effet, durant leur dernière année de mariage, il a insisté pour avoir des relations 

sexuelles avec sa partenaire (sans utiliser la force physique) alors qu’elle ne voulait pas 6 

à 10 fois. Il est à noter que lors des entrevues, il explique que son ex-conjointe refusait 

d’avoir toute relation sexuelle avec lui sans contrepartie. Il comprenait ceci comme une 

autre façon de le contrôler et considérait la situation comme une violence sexuelle. Enfin, 

le score pour les blessures subies (5) achève de dépeindre une relation de violence 

unilatérale sévère exercée par son ex-épouse. 

 

2.2. Réactions du participant à la violence 

La violence commençant de manière sporadique, Malik l’attribue d’abord à des 

malentendus normaux qui peuvent advenir dans tous les couples. C’est lorsqu’elle 

augmente progressivement en fréquence et en intensité qu’il se rend compte que la 

situation est anormale. Cependant, il ne réalise toujours pas qu’il vit de la violence 

conjugale. Il explique être dans le déni : 
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« Lorsque je voyais quelque chose d’anormale au début de la relation, je l’ignorais 
tout simplement. […] C’était le déni. Je ne l’acceptais pas, je ne le voyais pas en 

tant que violence conjugale. […] Cette voix qui m’incitait à voir objectivement, je 
l’ai tout simplement ignorée et je continuais à croire ce que [ma femme] me disait. 

[…] J’ai caché les drapeaux rouges sous le tapis. ». 
 

Au début, sa conjointe semble consciente que ses accès de colère sont problématiques. 

Cependant, elle le blâme rapidement pour ces derniers. Il finit par se croire responsable 

de la violence subie, d’abord parce que sa conjointe l’affirme, et ensuite parce qu’il a été 

élevé avec la croyance que les difficultés dans un couple sont de la responsabilité de 

l’homme : « J’étais préparé avant même de connaitre ma conjointe que s’il arrive quelque 

chose, je suis un homme! J’étais élevé comme ça. ». Ainsi, lorsque sa conjointe lui interdit 

de communiquer avec sa famille ou de leur rendre visite, il finit par penser qu’elle a 

raison : « Je pensais qu’elle avait peut-être raison, maintenant je suis un homme marié, 

j’ai ma propre famille, pourquoi visiter mes parents? ». Il les contacte en cachette et en 

ressent de la culpabilité à chaque fois : « je me sentais coupable lorsque je vais leur parler, 

puis je le faisais en cachette en plus, je sentais que j'étais en train de faire quelque chose 

de pas bien ». 

Il exprime un sentiment d’incompréhension parce que, malgré la violence, il aime 

toujours sa conjointe et il cherche des excuses et des explications à sa violence. Ainsi, il 

pense qu’elle souffre de dépression post-partum, puisqu’elle est stressée par ses examens, 

ou encore par ses problèmes de santé… Elle accepte d’essayer de prendre des 

antidépresseurs, ce qui semble améliorer la situation. Cependant, elle les arrête au bout de 

quelques mois, n’en supportant pas les effets secondaires et la situation se dégrade à 

nouveau. Malik se rend compte que la violence ne s’arrête pas avec ces stresseurs. 

Au fur et à mesure que la violence s’intensifie, il dit ressentir de la honte, se sentir 

pris au piège et avoir peur pour sa vie. Conscient de sa force comparativement à sa 

conjointe, il ne se sent pas capable de répliquer ou de réagir à sa violence. Il en résulte 

qu’il opère un repli sur soi progressif dans toutes les sphères de sa vie. Il évite ses 

collègues et ne participe plus aux activités de vulgarisation de ses travaux. Il évite 
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également sa famille et ses amis, car il ne veut pas avoir à leur expliquer sa situation ni 

avoir à les inviter chez lui où ils en seraient témoins. 

Il adopte diverses stratégies pour se mettre en sécurité et monitore constamment les 

humeurs de sa conjointe. Ainsi, il commence à parrainer ses parents pour l’immigration 

en cachette afin d’éviter le conflit qu’il anticipe. De plus, lorsque sa conjointe commence 

à l’attaquer dans son sommeil, il décide de se filmer : 

« Je me filmais lorsque je dors la nuit. Parce que je pensais que s’il m’arrive 
quelque chose, je décède, j’aimerais au moins qu’il y ait un document, une trace, si 

quelqu’un fouille dans mon ordinateur, puisse trouver quelque chose. Puis après ça, 
la violence continue pendant le jour également puis petit à petit, j’ai augmenté les 

périodes d’enregistrement jusqu’à la fin. Je ne peux pas dire continu, parce que 
c’est pratiquement infaisable mais je filmais beaucoup de ce qui arrivait que ce soit 

avec moi ou avec les enfants. » 
 

Il est cependant ambivalent quant à sa décision de se filmer et de filmer la femme 

qu’il aimait : « il y a des moments pendant que j’étais en train d’enregistrer où je me 

demandais : pourquoi tu enregistres, pourquoi tu fais ça? ». 

D’autres stratégies sont mises en place pour « s’échapper » du domicile conjugal ou 

éviter les confrontations. Il cache ses effets personnels le soir avant de se coucher 

(téléphone, clés, portefeuille, documents…) pour que sa conjointe ne les confisque pas et 

fait le tour de ses cachettes le matin avant d’aller au travail en s’efforçant de ne pas attirer 

l’attention de sa conjointe sur lui :  

« Je ramasse sans que […] j’attire l’attention, […] sans faire de bruit, je n’allumais 
même pas la lumière pour ne pas attirer l’attention : pas de bruit, pas de lumière. 

Je mettais mes choses dans l’auto, je ne devais pas claquer les portes. […] S’il y a 
un enfant que je dois transporter, amener à la garderie, je le mettais dans l’auto 

calmement, je l’attache, je ferme je pousse les portes sans faire de bruit. Après 
qu’elle m’a attaqué, je barre les portes de l’auto. » 

 

Afin de pouvoir éviter sa conjointe durant ses accès de colère lorsqu’ils sont sous le 

même toit, Malik se prépare à diverses éventualités. Ainsi, il dort fréquemment dans son 

bureau ou dans sa voiture lorsque la situation à son domicile est difficile, demande des 

chambres au rez-de-chaussée lorsqu’ils sont à l’hôtel et dort habillé et chaussé au cas où 

il doit quitter la chambre dans la nuit. Il lui arrive de devoir sortir par la fenêtre dans la 
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nuit pour se réfugier dans la voiture ou dans un fast-food. Il aménage également un espace 

au sous-sol : 

« Je l’ai équipé, j’avais de l’eau, des petits snacks, j’ai tout prévu pour des cas de 
situations d’urgence. Elle m’enferme ou je suis enfermé, je barre la porte, j’ai tout 
ce qu’il me faut à l’intérieur : j’ai des draps, j’ai des couvertures, j’ai du linge, des 

livres, mon ordinateur. » 
 

Dans les derniers jours de leur relation, il n’arrivait plus à entrer dans sa maison que 

lorsque les lumières étaient éteintes et qu’il avait la certitude que sa conjointe était 

endormie. Il explique n’avoir que peu de souvenirs de certains évènements et ne s’en 

rappeler que parce qu’il en a des vidéos. Il reste quelque peu convaincu, même après le 

divorce, qu’il est l’agresseur, et ne change d’opinion qu’au contact de travailleurs sociaux 

et au cours d’une thérapie. 

 

2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution des conflits 

Pour Malik, les principaux éléments déclencheurs de la violence de sa conjointe sont 

son impulsivité et son instabilité. Cependant, les thématiques récurrentes dans leurs 

disputes concernent d’abord les parents de Malik, ensuite les biens matériels du couple et 

enfin la jalousie de Mme C. Ainsi, elle semble avoir une grande animosité envers les 

parents de son époux qu’elle accuse d’exploiter celui-ci et de lui « monter la tête ». Elle 

semble également avoir des idéations paranoïdes à leur sujet, Malik expliquant qu’il arrive 

à son épouse de se réveiller dans la nuit persuadée « je suis en train faire quelque chose 

avec mes parents, parler d’elle ou bien […] elle me dit qu’elle est en train m’imaginer 

avec ma mère en train de mâcher de la gomme le matin. ». Les conflits semblent 

impossibles à résoudre et la logique de son épouse semble échapper à Malik qui choisit 

de se mettre en retrait. 

 

2.4. Raisons de rester dans la relation 

Malik explique n’avoir jamais pensé à quitter sa conjointe pour plusieurs raisons. 

D’abord, il n’était pas convaincu de vivre de la violence conjugale. De plus, il est réticent 

à penser au divorce ou à « aller me plaindre chez la police contre ma conjointe, la femme 
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que j’aime ». La présence d’enfants est également un frein à la séparation, Malik ne 

souhaitant pas séparer ses enfants de leur mère ou les faire vivre dans un foyer 

monoparental. Enfin, une séparation correspondait à un échec inacceptable pour lui et 

équivaudrait à renoncer à la famille idéale dont il a toujours rêvé. 

 

2.5. Séparation 

Les différentes raisons citées plus haut ont empêché Malik de se séparer de sa 

conjointe et il explique qu’il « était capable d’endurer et de rester jusqu’à l’infini avec 

elle dans cette situation si ce n’est un facteur de l’extérieur ». Ledit facteur extérieur 

survient lorsque, suite à des crises de colère, sa conjointe le met à la porte de leur domicile 

à deux reprises en deux jours. La séparation survient juste après l’obtention du doctorat, 

la fin des démarches pour la citoyenneté de la conjointe et l’épuisement de sa bourse. 

Malik soupçonne qu’il y avait des motifs financiers à la séparation ainsi qu’à la relation : 

« Elle avait terminé son doctorat, sa bourse et elle avait une somme importante 
dans son compte bancaire. Elle avait envoyé sa demande de citoyenneté, puisque la 

période de parrainage était achevée. J’avais payé complétement la maison et mon 
auto. Donc on est sans dettes, elle avait l’argent, c’est fini le parrainage, elle avait 

envoyé sa demande de citoyenneté. Elle avait le diplôme et puis c’est fini. » 
 

La seconde fois qu’elle le met à la porte, il comprend qu’elle ne le laissera pas revenir 

dans la maison : « elle m’a littéralement mis le pied dans mon dos et elle m’a poussé dans 

les escaliers », explique-t-il. Il se retrouve désemparé, sans aucun effet personnel. Il 

conduit un moment sans but avant de se rendre chez ses parents alors en vacances à 

Montréal : 

« Et j’ai fini […] dans la rue. Ça, c’était vraiment l’extrême, le pic de tout ça. 
J’étais dans la rue avec […] mon vieil auto et mon linge que j’avais sur moi, c’est 

tout. […] J’ai décidé d’aller voir mes parents […]. Toute ma famille est rassemblée 
[…] J’ai cogné à la porte et ma mère m’a ouvert, et puis c’était hors de mon 

contrôle, j’ai commencé à pleurer, j’étais encore à la porte, à l’extérieur, je ne suis 
pas rentré encore. J’ai commencé à pleurer, puis j’ai commencé à sortir les 

choses. » 
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2.6. Demande d’aide 

Au début de leur union, Malik pense que sa conjointe souffre de dépression post-

partum et le couple s’adresse alors à la gynécologue de sa femme qui lui prescrit des 

antidépresseurs. En dehors de cette occurrence qui est arrivée à un moment où il ne 

comprend pas encore la situation comme étant de la violence conjugale, Malik 

n’entreprend aucune demande d’aide. Au contraire, une fois qu’il comprend qu’il est dans 

un contexte de violences conjugales, l’action de demander de l’aide devient beaucoup plus 

difficile, entravée par des sentiments de honte et le besoin de protéger sa vie privée. Ainsi, 

il exprime la difficulté à divulguer le fait qu’il est victime de violence pour un homme, 

d’autant plus lorsque cette violence est exercée par une femme : 

« Surtout lorsqu’on parle de la violence de ma conjointe, c’est encore plus gênant 
de parler, de divulguer, de... Normalement un homme, c’est difficile de divulguer 

mais encore plus quand il s’agit d’abus féminin (rires) … C’est pas facile, je ne 
peux pas parler de ça. » 

 

Cette difficulté est exacerbée par le fait qu’il adhère aux stéréotypes selon lesquels 

les hommes ne peuvent pas subir de violences conjugales. Il exprime la conviction « que 

c’est impossible que je sois une victime ». Il ne peut donc pas concevoir que sa demande 

d’aide sera accueillie de manière positive ou qu’il sera cru. Il arrive d’ailleurs à l’entrevue 

avec des documents destinés à prouver la véracité de ses dires. Il anticipe également des 

interrogations quant à sa part de responsabilités dans la violence qu’il a subie. De plus, 

durant son mariage, il se retrouve progressivement isolé de ses amis et de sa famille et n’a 

donc personne à qui se confier quant à la situation dans laquelle il se trouve. 

À la suite de la séparation, il obtient de l’aide des membres de sa famille qui 

l’hébergent et le soutiennent à la fois financièrement et émotionnellement. Ils 

l’encouragent à demander de l’aide auprès des services sociaux. Il est référé à une 

travailleuse sociale et à un psychologue qui sont sensibles à sa situation et lui expliquent 

qu’il a été victime de violences conjugales. Lui-même hésite à présenter la situation de 

cette façon, n’en étant pas convaincu. Il explique rester très méfiant, ne faire confiance à 

personne, persuadé que « tout le monde est convaincu que je suis l’agresseur. Je ne peux 

pas parler à personne. C’était un sentiment horrible. ». La travailleuse sociale le pousse 
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cependant à porter plainte contre sa conjointe. Malik exprime le sentiment de s’être senti 

forcé à entamer cette démarche et pas totalement en contrôle dans cette décision dont il 

pensait qu’elle allait avoir des conséquences négatives sur sa famille et sur sa conjointe 

qu’il aimait toujours : 

« Il y avait une travailleuse sociale que j’aime beaucoup, […] qui m’a poussé à 
aller […] déposer plainte au poste de police et appeler la DPJ. Et lorsque j’ai 

raccroché, j’ai dit comment je vais faire ça? Mais là j’étais pris dans une situation. 
Parce que là, Madame la semaine prochaine j’ai rendez-vous avec elle. Et elle va 

me poser des questions, il faut aller faire ça. Et puis d’un autre côté, moi je suis pas 
convaincu de faire ça. Parce que c’est une femme que j’aime, que j’aimais toujours. 

Et que ce sont mes enfants. Et les enfants qui vont être sans mère et père dans la 
même maison. Ce n’est pas quelque chose que je peux même imaginer. » 

 

À la suite de cette plainte, la police et les services sociaux s’entretiennent avec sa 

femme et concluent qu’elle est victime de violences conjugales. Elle est encouragée à 

déposer une plainte contre Malik, ce qu’elle fait un mois plus tard. 

Au cours des diverses procédures judiciaires et au fil des conversations avec certains 

de ses proches, ses craintes de ne pas être cru sont confirmées : 

« C’est la honte lorsque vous avez de la difficulté à être cru, à démontrer quelque 
chose et que tout le monde vous regarde. Soit que vous dites je suis en train de 

mentir […] ou bien vous prenez ça à la légère et vous vous moquez de moi. Je suis 
un homme qui se laisse… battu par sa femme. » 

 

Il a de plus l’impression que sa situation sert de divertissement à certaines de ses 

relations. Il se replie de plus en plus sur lui-même et limite ses interactions avec les autres 

afin d’éviter les questions sur son mariage et les circonstances de sa séparation. 

Le fait que le système ne soit pas pensé pour les hommes victimes de violences 

conjugales constitue une victimisation secondaire, Malik se sentant traité en coupable, peu 

entendu ou respecté dans sa sensibilité : 

« C’était pas la peine d’aller dans la salle des victimes, je pouvais rester dehors 
avec les accusés. Et puis là dans le corridor elle vient me parler en haute à voix de 
toutes les allées comme si je suis un homme j’étais capable de gérer ça, devant tout 
le monde là … on peut parler de ça devant tout le monde, tu n’es pas aussi sensible 

qu’une femme, tu es un homme quand même... » 
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De plus, il se rend compte que les acteurs du système n’ont pas l’habitude de gérer 

des situations comme la sienne. C’est un « il dit, elle dit » qui se joue et, même avec des 

preuves de la violence qu’il a subie, la conjointe est acquittée et la justice ne reconnait pas 

le statut de victime à Malik. Cette reconnaissance aux yeux de la loi était très importante 

pour lui, car il espérait que cela aurait permis de réhabiliter sa réputation auprès de ses 

collègues et amis. Il est lui-même acquitté à l’issue de la procédure judiciaire, mais se 

trouve contraint d’augmenter le montant de la pension alimentaire qu’il verse à son ex-

conjointe quand elle l’accuse d’avoir des revenus cachés, même lorsqu’il explique que ces 

fonds proviennent d’un emprunt qu’il a dû contracter auprès de ses parents. 

 

2.7. Conséquences des violences 

Malik décrit plusieurs changements dans sa vie à la suite des violences subies : 

 Dépression 

Malik dit se rendre compte, en rétrospective, avoir été dépressif pendant les années 

de son mariage. Il ne comprenait cependant pas son état, mais avait conscience d’un 

malaise grandissant. Il dit avoir également souffert d’une dépression sévère durant les 

deux premières années qui ont suivi la séparation et il prend encore des antidépresseurs. 

La procédure judicaire, notamment le visionnage des vidéos qu’il a prises des abus de sa 

conjointe, a accentué son état dépressif : 

« J’étais démoli complètement à l’époque […] Juste faire une marche ça demandait 
de l’énergie extrême pour me faire bouger et sortir. Je ne pouvais pas croire… Et 

l’idée n’arrêtait pas dans ma tête. À chaque heure, minute, seconde… je vivais dans 
une situation… J’étais tellement noyé dans … dans des propos, des allégations, des 

convictions… Comment je vais sortir de tout ça là. » 
 

 Baisse de l’estime de soi 

Il se dit « démoli » à la suite de la relation : 

« J’étais… nul. C’est ça qu’elle me disait et puis c’est ça que j’étais… je ne pouvais 
pas parler à mon voisin. J’étais rien, j’étais rien. J’étais rien au niveau du travail, 
au niveau social, au niveau attitude … Rien. […] J’étais une personne en carton, 

[…] j’étais une personne très inquiète, je n’étais pas sûr de moi-même du tout. Et je 
n’étais pas ce genre de personne auparavant. […] Le moment où j’étais fini, par 

terre, même le carton était dissout. » 
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 Hypervigilance 

Malik se décrit comme toujours éveillé et anxieux au cours de sa relation, dormant de 

moins en moins, à l’affut du moindre bruit : « Je dormais de moins en moins les nuits, 

toujours anxieux, éveillé, pour s’il y a quelque chose, quelqu’un qui bouge, quelque chose 

qui va venir. ». 

 

 Anxiété 

Cette hypervigilance est accompagnée d’une grande anxiété. Il dit vivre un stress 

permanent, même après la séparation, le lien avec l’ex-conjointe étant maintenu du fait de 

la présence d’enfants. 

 

 Perturbations du sommeil et cauchemars 

Il décrit également des perturbations du sommeil avec des cauchemars et des 

insomnies. Les cauchemars persistent cinq ans après la séparation. 

 

 Repli sur soi 

Il explique opérer un repli sur soi progressif. Il évite ses collègues, ses étudiants et 

refuse les invitations aux congrès et autres activités de vulgarisation de ses travaux. 

Pendant et après la relation, il évite également ses amis, ne souhaitant pas avoir à leur 

expliquer sa situation. 

 

 Difficultés liées à l’emploi 

Malik rapporte des difficultés relationnelles entre sa conjointe et ses autres étudiants 

et employés. Il fait également état de difficultés à se concentrer et d’une incapacité à 

travailler vers la fin de son mariage. De ce fait, il perd progressivement ses subventions. 

De plus, à la suite de la séparation, sa conjointe raconte sa version des faits sur son lieu de 

travail. Il se sent alors incapable de reprendre le travail. 
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 Conséquences financières 

Pendant la durée de son mariage, Malik assume seul toutes les charges financières du 

couple et n’est donc pas en mesure de faire des économies. Suivant l’exemple de son père, 

les biens du couple étaient au nom de sa conjointe. À la suite de la séparation, Malik se 

retrouve donc sans emploi, sans économies et ne possède que son véhicule. Afin de 

pouvoir avoir un droit de garde pour ses enfants, il lui est conseillé de trouver un logement 

pouvant les accueillir. Il emprunte de l’argent à ses parents à cet effet. La juge arbitrant la 

question de la garde y voit la preuve qu’il est capable de payer une pension alimentaire 

plus élevée que la somme initialement prévue. Malik se trouve donc sans emploi et 

endetté. 

 

 Évitement des relations amoureuses subséquentes 

Il explique que l’idée de se remettre en couple lui fait peur. Cette crainte est aussi liée 

à ses enfants dont il ne sait pas comment ils seront traités par une autre femme : 

« Je suis un homme adulte, je suis fort physiquement, je suis homme normal, tout est 
beau, mais l’idée me fait peur, vraiment l’idée me fait peur. […] Tout simplement je 

ne suis pas capable, du moins pour le moment. » 
 

 Méfiance généralisée 

Malik dit n’avoir confiance en personne, persuadé que personne ne le croit. 

 

 Colère et sentiment de perte 

Il dit ressentir beaucoup de colère juste après la séparation et regrette parfois de ne 

pas avoir répliqué à la violence de son ex-conjointe. Cette colère est en partie engendrée 

par un sentiment de perte : 

« J’étais tellement enragé contre elle. […] Elle a détruit ma famille, tout le travail 
que je faisais, mes diplômes, mon travail professionnel, ma famille, mes enfants. 

J’ai perdu du point de vue social, moral, matériel, professionnel. J’ai perdu sur tous 
les plans. » 
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 Sentiment de ne plus avoir d’intimité 

Malik a le sentiment de ne plus avoir d’intimité, son entourage élargi connaissant son 

histoire. Sa conjointe raconte également sa version des faits aux personnes qu’il est 

susceptible de croiser (les professeurs des enfants, ses voisins, des employés de 

boulangerie…). Il est arrivé que des personnes qu’il connaissait à peine tentent de lui 

donner des conseils pour réparer son mariage ou lui proposent une médiation, l’accusant 

parfois d’avoir mis ses enfants dans une situation difficile. 

 

 Altération de sa vision du monde 

Malik explique que sa vision du monde a changé à la suite de la procédure judiciaire 

et dit ne plus se considérer comme féministe : 

« Je suis sorti du club des féministes parce que je sens que ça peut blesser 
quelqu'un d'autre. Ce qui m'est arrivé à moi lorsque j'ai vu la quantité d'aide que 

ma conjointe a eu, bien que clairement, elle était mon agresseure et moi qui était la 
victime je suis négligé légalement, abusé financièrement, ruiné professionnellement, 

démoli moralement, écrasé socialement… je me sens castré moralement. » 
 

2.8. Soutien et relations sociales 

Malik se décrit comme très sociable avant son union. Après son mariage, il se rend 

compte que le couple est en conflit avec la plupart de leurs connaissances et au fur et à 

mesure de sa relation de couple, Malik est de plus en plus isolé. Sa conjointe et sa belle-

mère souhaitent limiter ses contacts avec sa famille et lui accordent un temps limité pour 

leur parler. Sa conjointe se montre hostile envers les membres de sa famille, mettant son 

père et sa sœur cadette à la porte et portant plainte contre son autre sœur. Malik est 

persuadé qu’il n’a pas de raisons de vouloir parler à sa famille d’origine. Il ne reçoit pas 

de visites et ne prend pas d’appels téléphoniques de peur de représailles de la part de sa 

conjointe. Il n’a pas l’interdiction de visiter son frère et sa sœur, mais ne souhaite pas les 

voir, ne voulant pas à avoir à les inviter à son tour, la relation ne pouvant être réciproque. 

Les membres de sa famille supposent qu’il a pris ses distances de son propre chef et ne se 

rendent pas compte qu’il vit de la violence conjugale, même s’ils sont conscients que 

quelque chose ne va pas. 
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Après la séparation, lorsqu’il leur explique sa situation, les membres de sa famille le 

soutiennent à la fois financièrement et émotionnellement et ne mettent pas sa parole en 

doute, même si Malik pense que c’est parce qu’ils n’ont pas le choix étant donné qu’il est 

un membre de leur famille. Il mentionne également un ami d’enfance auquel il peut se 

confier. Il s’agit de la seule personne à laquelle il fait confiance en dehors de sa famille. 

Il a en effet préféré rompre le lien avec la plupart de ses autres amis et connaissances, ne 

souhaitant pas avoir à leur expliquer sa situation actuelle. 

 

3. Attachement 

3.1. Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Il affiche un style d'attachement amoureux de type sécurisé. Il a donc une image 

positive de lui-même et des autres qu’il perçoit comme disponibles et soutenants. Il a une 

bonne estime de lui-même et une grande confiance en lui et aux autres. Il est généralement 

à l'aise dans l’intimité avec ses partenaires amoureux et affiche un faible niveau de 

dépendance et d'anxiété face à l'abandon au sein des relations intimes. 
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3.2. Rorschach 

3.2.1. Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 3 : 7,5  EBper = 2,5 BLENDS 
eb = 6 : 19 L = 0,06 FC : CF + C = 1 : 7  

DEPI = 5 CDI = 2 C Pur = 0 Ma.CF.FD  
   mp.CF  

C’ = 4; T = 2  SumC’ : SumC = 4 : 7,5 VF.FC'.FT.FY 
V = 6; Y = 7  Afr = 0,46 ma.VF.Fr 

   FMa.FT.FV 
Intellect = 2 CP = 0 S = 4 (S à II, IV, VI, VII) FY.FC' 

Blends : R = 12 : 19  Bl Coul-Est = 4 FMa.Fr 
M + Y Bl = 3  Bl Est = 6 CF.YF.VF 

   CF.FY 
   CF.YF.m'a.FV 

   CF.FC'.YF 
 

De manière générale, Malik tend à être très influencé par les émotions dans ses 

activités psychologiques (EB = 3 : 7,5; L = 0,06; EBper = 2,5). Il tend à exprimer ses 

émotions ouvertement et est moins préoccupé par la nécessité de moduler ou de contrôler 

ses manifestations affectives. Cependant, malgré le fait qu’il soit plus à l’aise avec ses 

émotions que la plupart des gens, un état de surcharge émotionnelle est à l’origine de 

difficultés de modulation et de contrôle de ses manifestations affectives. Cette surcharge 

émotionnelle est liée à l’échec de son mariage, à la violence subie et aux conditions de 

son divorce, ainsi qu’à la perte de ses enfants. Il ressent une grande colère et un sentiment 

d’injustice et de trahison. Ses difficultés de modulation sont handicapantes et ont un 

impact sur son fonctionnement psychique. De plus, les échecs répétés essuyés dans sa vie 

relationnelle ont eu un impact affectif important. 

Il vit une grande détresse émotionnelle et des affects très douloureux (Blends Coul-

Est = 4). Ce malaise psychique est accompagné d’un sentiment d’impuissance sans doute 
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issu de son incapacité à trouver une résolution satisfaisante à son divorce et à la garde de 

ses enfants. Des affects négatifs intenses sont liés à la perte affective récente de ses 

enfants, ce qui explique les sentiments de solitude et de carence au niveau de ses besoins 

affectifs. Sa tendance permanente à se critiquer et à dévaloriser accentue ces affects 

négatifs (Sum C’ : WSumC = 4 : 7,5 et Afr = 0,46). 

Les affects et les expériences émotionnelles sont sources d’incertitude, de confusion 

et d’ambivalence. Ils sont souvent vécus de manière plus intense que la plupart des gens, 

avec parfois plus de difficultés à mettre un terme aux situations émotionnelles. 

L’expression des affects est très intense, impulsive et peut être inappropriée aux situations. 

Ceci pousse Malik à inhiber l’expression des émotions ou à en supprimer l’impact afin de 

se soustraire à ces affects négatifs, conscient qu’il module ses expressions affectives bien 

moins que d’autres. Paradoxalement, cette défense par le biais d’une rétention 

émotionnelle et d’une internalisation des affects qu’il aurait préféré libérer cause une 

irritation psychique très intense et des affects négatifs. 

Sa détresse émotionnelle se manifeste par de fréquentes expériences de perturbations 

affectives. Les passages dépressifs sont récurrents et il se plaint fréquemment d’être 

déprimé et angoissé (DEPI = 5; CDI = 2). Il fait également état de symptômes physiques 

(malaises, léthargie, tachycardie, états de tension inhabituelle prolongés) (eb = 6 : 19). 

Cependant, il a conscience de ses problèmes de modulation et de contrôle et tend à éviter 

les situations et les stimuli émotionnels qui risqueraient d’exacerber ses difficultés 

(Afr = 0,46). 

Il vit également une grande colère généralisée qui influe sur ses comportements, ses 

activités de coping et ses prises de décisions. Cette colère entrave sa capacité à établir des 

relations significatives avec les autres, Malik se montrant rigide et incapable de faire des 

compromis dans ses interactions quotidiennes. Ses manifestations affectives les plus 

intenses incluront des expressions de cette rigidité et de cette attitude négative (S = 4). 
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3.2.2. Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective 

Fd = 1 T = 2 a : p = 6 : 3 Ma : Mp = 2 : 1 
 

Malik affiche beaucoup plus de comportements de dépendance qu’il n’est usuel 

(Fd = 1). Il a tendance à s’en remettre aux autres pour le diriger et l’étayer, ce qui peut 

affecter ses relations interpersonnelles. Il tend également à se montrer assez naïf dans ses 

attentes relationnelles. Il attend des autres qu’ils soient très tolérants à ses besoins et qu’ils 

soient prêts à agir en fonction d’eux. 

Ses besoins de contacts sont très forts et insatisfaits (SumT = 2). Ils sont sans doute 

exacerbés en premier lieu par son vécu d’immigration qui est une expérience durant 

laquelle il a vécu une séparation prolongée de sa famille et de son cercle social. Sa carence 

affective est sans doute également une réaction à la perte de la garde de ses enfants suite 

au divorce ainsi qu’au fait que sa conjointe avait cessé de lui témoigner toute affection 

dans sa relation de couple. Cette déception de ses attentes vis-à-vis de son mariage n’a 

sans doute pas été adéquatement compensée. Il en ressort un sentiment exacerbé de 

demande et de solitude. Son désir de créer des relations émotionnelles proches est 

important, il ne sait cependant pas comment les créer. L’intensité de ce besoin le rend 

vulnérable à des manipulations des autres. 
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3.2.3. Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 19 OBS = Oui 

 HVI = Non 

  

Fr + rF = 2 3r + (2)/R = 0,58 

FD = 1 SumV = 6 

An + Xy = 6 MOR = 4 

H : (H) + Hd + (Hd) = 2 : 2 

EB = 3 : 7,5 
 

Malik semble avoir un investissement de soi exagéré et une haute opinion de lui-

même qui teinte sa vision du monde et ses relations aux autres (Fr + rF = 2; Ego = 0,58). 

Cependant, cette inflation du sentiment de valeur personnelle cache un sentiment 

d’insécurité issu d’un doute à propos de ses capacités qui laisse entendre que l’image de 

soi, loin d’être grandiose serait, au contraire, plus négative qu’il ne serait souhaitable 

(FD = 1; SumV = 6; MOR = 4). Afin de parer aux angoisses d’insécurité et éviter les 

échecs qui pourraient valider le sentiment d’inadéquation, il tend à être perfectionniste 

(OBS positif). Cependant, ses attentes irréalistes envers lui-même ont accru ses problèmes 

psychologiques lorsqu’il a vécu ses d’échecs relationnels et professionnels, Malik tendant 

à amplifier l’importance et les circonstances de ses erreurs et à s’en trouver dévalué. Suite 

aux différentes pertes affectives, sociales et professionnelles essuyées, il s’est focalisé sur 

ses caractéristiques qu’il perçoit négativement, ce qui lui procure des affects douloureux 

et un fort sentiment d’impuissance. Il se débat avec un conflit sérieux relatif à l’image de 

soi entre une vision du Moi grandiose et sa perception d’un moi abimé et dévalué suite 

aux différentes pertes (Fr + rF = 2; MOR = 4). Ce conflit interne crée un malaise quant à 

l’image de soi qui est confuse et sévèrement abimée, l’atteinte venant de l’extérieur. Ces 

affects négatifs sont accompagnés par un sentiment inconfortable de vulnérabilité et 

d’inadéquation issu des ruminations à propos du corps et de l’image de soi (An + Xy = 6). 
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Les perceptions que Malik a de lui-même sont fondées sur la réalité de ses expériences 

et interactions sociales, avec le sentiment d’une déchéance, passant d’être un brillant 

chercheur à un homme victime de violences conjugales qui vit du bien-être social 

(H : (H) + Hd + (Hd) = 2 : 2). Ceci maintient un point de vue pessimiste sur soi. Ces 

émotions négatives intenses sont difficiles à réguler et à contenir pour lui et peuvent 

parasiter sa pensée et son raisonnement. Il est probable que Malik se sente isolé et que son 

sentiment d’inadéquation rende la création et le maintien de liens profonds difficiles. 

 

3.2.4. Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 19 CDI = 2  HVI = Non 

a : p = 6 : 3 SumT = 2 Fd = 1 

 eb = 6 : 19  

Somme des contenus humains = 4 H = 2 

 Style extratensif  

GHR : PHR = 2 : 3   

COP = 2 AG = 0 PER = 0 

Isol Index = 0,26   
 

La posture relationnelle de Malik est marquée par la passivité et une certaine naïveté 

dans les relations interpersonnelles. Il a un besoin d’étayage fort qui le met en posture 

attentiste vis-à-vis des autres (Fd = 1). Il ressent sans doute un sentiment de carence 

affective et de solitude qui s’est intensifié suite aux pertes récentes et cause la présence de 

besoins de contacts très forts et insatisfaits. Il souhaite avoir des relations émotionnelles 

proches sans savoir comment les créer (SumT = 2). Il s’engage dans des formes de 

comportements relationnels qui risquent d’être moins adaptés à la situation qu’il ne serait 

souhaitable (GHR > PHR). L’intensité de ce besoin de créer des liens affectifs ainsi que 

sa posture naïve peut le rendre vulnérable à des manipulations des autres (SumT = 2). 

Cependant, sans doute suite aux récents échecs relationnels et à la violence conjugale 
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subie, il semble plus réticent qu’à son habitude à s’engager dans des échanges relationnels 

(Isol Index = 0,26). 

 

4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Tableau 2 

Scores au Test de frustration de Rosenzweig 

 O-D E-D N-P T total 

E 50,1 38,6 63,8 43 

I 42,5 47,7 54 49 

M 52 58,8 62,9 64 

T total 46 41 66 - 
 

Les résultats de Malik au Test de frustration de Rosenzweig indiquent que, lors de la 

résolution de conflits, l’agressivité est principalement niée ou dirigée contre les autres. 

L’écart entre les valeurs E (extrapunitif) (E = 63,8) et M (impunitif) (M = 62,9) est 

minime, ce qui laisse supposer que ces deux stratégies face à la frustration sont utilisées à 

fréquence équivalente, Malik semblant régulièrement attendre qu’une solution vienne de 

l’extérieur. Il semble orienté vers la recherche de solutions, la plupart des réponses étant 

de type NP (persistance du besoin) (NP = 66). 

Sa tendance à nier l’agressivité se traduit par une recherche de consensus ou par la 

négation de l’existence ou de l’importance du conflit. Le second résultat indiquant une 

tendance à des réponses extra punitives est surprenant de prime abord. Cependant, une 

majorité de réponses E est associée à de la projection avec des émotions de colère et 

d’irritation (Bertrand, 1991). Ceci fait sens dans le contexte de l’état émotionnel actuel de 

Malik qui exprime une grande colère. 
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4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’agressivité 

S-CON = 9 AG = 0 AgPot = 0 AgPast = 1 

S = 4 AgC = 2 SM = 0 MOR = 4 
 

Le protocole de Malik ne comporte aucune réponse AG, AgC, AgPot ou SM, les 

indices habituellement associés à l’agressivité dirigée vers l’extérieur. Il a cependant 

quatre réponses MOR et une réponse AgPast. Ces deux indices suggèrent que Malik se 

voit comme soi meurtri et victimisé. Ce sentiment de victimisation s’accompagne de 

colère. De plus, il y a sans doute chez Malik des idées d’autodestruction (S-CON = 9) avec 

de possibles actes autodestructeurs. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Questionnaire sur la masculinité 

Malik a un score moyen à l’échelle de succès, pouvoir et compétition (1,61). Ceci 

suggère une certaine adhésion aux rôles de genre selon lesquels le succès d’un homme 

s’acquiert à travers la compétition et le pouvoir. Il ne semble pas y avoir de conflits 

majeurs relatifs à une émotionalité restrictive, à une restriction des comportements 

affectifs entre hommes ou encore à un conflit entre le travail et les relations familiales. 

 

5.2. Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

Malik a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique une attitude favorable à la demande d’aide. Ceci 

peut s’expliquer par la désirabilité sociale et le fait que le test était administré par une 

étudiante au doctorat en psychologie. De plus, les personnes qui acceptent de participer à 

des recherches sont rarement les moins enclins à effectuer de la demande d’aide. Enfin, 

cette attitude face à la demande d’aide est très différente de celle qu’avait Malik pendant 

la durée de son mariage. Durant cette période, il n’entreprend aucune démarche de 

demande d’aide et évite activement de parler de sa situation matrimoniale à ses proches. 
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Cependant, lorsqu’il a pu partager son expérience avec sa famille, son attitude vis-à-vis 

de la demande d’aide s’en est trouvée modifiée et il s’est engagé dans une démarche 

thérapeutique et a rencontré des travailleurs sociaux et des médecins. 

 

6. Satisfaction quant à la vie actuelle 

Lors des entrevues, Malik donne plusieurs indications quant à sa satisfaction par 

rapport à sa vie actuelle. 

 

6.1. Points positifs 

 Confiance accrue dans les membres de son entourage 

Malik explique que son attitude méfiante a progressivement changé : 

« Ça pris du temps, des efforts, mais ça n’a pas été facile pour me convaincre que 
les gens qui sont autour de toi ils t’aiment vraiment et ils te croient vraiment et ils 

sont à ton aide vraiment si tu as besoin de quelque chose. » 
 

 Trouver un sens à l’expérience vécue 

Après une période durant laquelle il a ressenti un grand sentiment d’injustice face à 

la situation, s’interrogeant sur les raisons de son existence si tout ce qu’il a construit de 

bonne foi et avec les meilleures intentions a été ainsi détruit, Malik finit par arriver à la 

conclusion qu’il a vécu cette épreuve pour une raison précise : il s’agirait de sa mission 

dans la vie. 

 

 Indemnisation par l’IVAC (Indemnisation des Victimes d’Actes Criminels) 

Les travailleurs sociaux qui l’accompagnent lui ont expliqué qu’il serait le premier 

homme au Québec à avoir reçu l’indemnisation de l’IVAC pour violences conjugales. 

 

6.2. Points négatifs 

 Sentiment d’injustice et ressentiment vis-à-vis du système judiciaire 

Son ex-femme et lui-même ont tous deux été acquittés des charges de violences 

conjugales, malgré le fait qu’il ait présenté de preuves vidéo de sa violence lors des procès. 
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La justice ne reconnait pas légalement qu’il a été victime de violences conjugales et il a 

le sentiment de ne pas avoir de crédibilité pour expliquer à son entourage professionnel 

qu’il n’a pas agressé sa conjointe et que c’était lui la victime. Il ne peut restaurer son image 

publique : 

« Mon image… j’attendais que je sois acquitté à la Cour et que Madame soit 
condamnée. Au moins que j’aie quelque chose qui sauve la face et ma fierté devant 

mes collègues, qui va me permettre de retourner au travail et dire vous voyez elle 
mentait lorsqu’elle venait vous parler, vous raconter des choses. Y a un collègue qui 
a donné 800 $ à Madame, parce elle a dit avec Monsieur je vis une violence. J’ai la 

face dans la terre. J’ai honte d’aller… » 
 

Il est très sensible à un système qui, à son sens, est inéquitable lorsque les hommes 

sont victimes de violences conjugales de la part de leur conjointe, les soupçonnant de 

mentir ou d’être eux-mêmes les agresseurs, tout en accordant le bénéfice du doute aux 

femmes. Il ne se sent pas traité de manière équitable par le système judiciaire et est 

conscient que plusieurs stéréotypes jouent en sa défaveur, notamment le fait qu’il soit un 

homme, arabe et musulman. Il est extrêmement heurté par la façon dont la juge s’adresse 

à lui. Il explique que le système lui intime des injonctions paradoxales, ce qui amplifie 

son sentiment d’injustice. Ainsi, on lui explique qu’il lui faut un appartement plus grand 

que son studio pour accueillir ses enfants s’il veut avoir une chance d’obtenir des droits 

de garde. Il se voit contraint de contracter des emprunts afin de satisfaire à cette condition. 

Cependant, le fait qu’il ait pu déménager constitue une preuve, pour la juge, qu’il a plus 

de revenus que ce qu’il déclare et le montant de la pension alimentaire est augmenté sur 

cette base. Ses parents se voient obligés d’utiliser leur pension de retraite afin de l’aider à 

payer la pension alimentaire. 

De plus, la garde en semaine est accordée à la mère malgré le fait qu’elle est 

l’agresseur et qu’une expertise psycho-légale a pointé qu’elle a des comportements 

inadéquats et violents sur les enfants. Malik ne voit ses enfants que la fin de semaine. Il 

résume ainsi ce sentiment d’injustice :  

« Vous m’avez rien donné, le système, on a fermé le dossier au criminel, comme s’il 
y avait rien. […] Mais ça c’est injuste. Je vois toute cette injustice et vous voulez 

finalement que… C’est pour cette raison que je vous dis mon ex conjointe était pour 
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moi un monstre. Là maintenant, le monstre du système qui est en arrière de ma 
conjointe est tellement gros que ma conjointe est devenue négligeable. […] Moi qui 

étais la victime je suis négligé légalement, abusé financièrement, ruiné 
professionnellement, démoli moralement, écrasé socialement… je me sens castré 

moralement. Je ne suis personne dans la société ici. » 
 

 Refus de travailler 

Malik se décrit comme un chercheur prolifique, qui a contribué de façon significative 

à des avancées scientifiques. Cependant, suite aux injustices vécues, il a pris la décision 

de ne plus travailler, car il ne souhaite plus contribuer à la société :  

« Vous m’avez détruit. Je ne vous donne plus. Je prends tout ce que j’ai en otage et 
j’encourage tous les hommes à faire la même chose. Je prends tout en otage, je ne 

fais plus rien. Je ne veux plus travailler. Je ne sais pas si c’est pathologique, mais je 
ne veux plus travailler. » 

 

Il cite également le sentiment que ses revenus bénéficieraient plus à sa conjointe qu’à 

lui ou à ses enfants. À l’argument qui lui a été opposé selon lequel il devrait travailler pour 

ses enfants, il rétorque que le système n’est pas réellement préoccupé par le bien-être de 

ses enfants, les ayant confiés à une mère qu’il voit comme instable et maltraitante. 

 

 Procédure judiciaire en cours  

Les procédures judiciaires au Québec et dans son pays d’origine sont toujours en 

cours cinq ans après la séparation. De plus, l’ex-conjointe a engagé diverses poursuites 

judiciaires contre lui ou des membres de sa famille. 

 

 Sentiment d’avoir tout perdu 

Il exprime le sentiment d’avoir perdu son statut social, son image a été ternie auprès 

de ses collègues et amis et sa honte ne lui permet pas de reprendre son emploi. Il a 

également perdu l’image de la famille idéale qu’il souhaitait construire, ses enfants 

n’ayant pas de structure familiale stable. Il a aussi perdu sa maison et ses biens matériels. 
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 Inquiétude pour ses enfants et sentiment d’impuissance à les aider 

Malik se dit inquiet pour ses enfants et ressent un sentiment d’impuissance à les aider. 

Il soupçonne que son ex-conjointe exerce de la violence sur eux, point qui avait été 

soulevé dans une première expertise psycho-légale puis abandonné lors de la réévaluation 

deux ans plus tard. Cette décision est prise malgré le fait que les enfants continuaient de 

rapporter des mauvais traitements de la part de leur mère : « on a soulevé beaucoup de 

points de délire, de mauvais comportements, de violence de la mère. Des comportements 

inadéquats envers les enfants ou bien envers moi-même ». Ces derniers lui rapportent des 

incidents avec leur mère qui l’inquiètent : « les enfants, ils viennent avec des marques ou 

des traces corporelles […] et racontent des choses tellement troublantes, […] je me dis 

ce que vous dites là, je l’ai vécu… » Il ne se sent pas écouté lorsqu’il rapporte ces situations 

et comprend que certains pères tentent d’avoir la garde des enfants en entachant la 

réputation de la mère, ce qui rend ses propos peu crédibles :  

« Je sais que je suis dans une situation où sur ce sujet-là, je ne suis pas très 
crédible. Je n’ai pas le choix que de me taire. Lorsqu’il arrive quelque chose de 

ponctuel, je réponds ça à l’avocat, c’est tout ce que je peux faire. J’ai essayé toutes 
les façons… » 

 

De plus, il a le sentiment que ses enfants développent une haine des femmes, une 

attitude qu’il attribue au traitement que leur fait subir leur mère : 

« Mes enfants ont développé une attitude maladive envers les femmes (sa voix 
tremble, il semble sur le point de pleurer). Mes trois garçons, ils n’aiment pas les 

femmes, ils n’aiment pas le système, ils haïssent tout le monde. Et vous me dites la 
mère prend les enfants, elle reste avec les enfants. Mais ils la détestent, ils ne 

l’aiment pas. » 
 

 Sentiment de ne pas avoir d’intimité et sentiment de honte 

Malik explique que tout le monde connait sa situation, qu’il s’agisse de ses amis, de 

ses collègues ou de parfaits inconnus. Certaines personnes l’abordent à ce sujet et il en 

ressent à la fois un sentiment d’intrusion et de honte. 
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 Faible réseau social 

Malik a un faible réseau social et, hormis sa famille et un ami d’enfance, il a pris ses 

distances vis-à-vis de son entourage. 

 

 Dépression et stress 

Malik dit avoir toujours besoin d’antidépresseurs. Il explique être stressé à la 

perspective des rencontres avec son ex-conjointe et est inquiet des messages qu’elle 

pourrait laisser aux enfants lorsqu’ils viennent passer la fin de semaine avec lui. 

 
 Peur de se remettre en couple 

Il ne souhaite pas se remettre en couple de crainte de revivre la même situation ou 

que ses enfants ne soient mal traités par une nouvelle conjointe. 

 

 Présence de violences conjugales post-séparation, notamment par le biais des 

enfants 

La présence d’enfants implique qu’il ne peut couper les liens avec son ex-conjointe. 

Cela donne lieu à des interactions violentes avec cette dernière. Cette violence post-

séparation est principalement psychologique et verbale et se fait notamment par le biais 

des enfants. Ainsi, Malik relate que son ex-conjointe explique le « punir » en ne 

permettant pas aux enfants de lui envoyer des messages ou de le voir. Elle lui fait 

également parvenir des notes d’injures de manière ponctuelle. 

Son ex-conjointe dépeint également leur situation familiale de manière erronée à des 

personnes de son entourage, se présentant par exemple aux cours que les enfants prennent 

en fin de semaine afin d’expliquer qu’elle est isolée de ces derniers et que Malik l’empêche 

de les voir : 

« [Elle] venait à plusieurs reprises cogner aux fenêtres des classes, bien que les 
enfants sont tout le temps avec elle. Mais elle se présente comme étant celle qui a 

été isolée des enfants et c’est moi qui ai pris les enfants. Alors que je les vois la 
moitié du jeudi, le vendredi et la moitié du samedi. Elle vient le samedi en avant 
midi au cours alors qu’elle doit les recevoir à 19 h […] L'enseignante arrête les 

cours, puis tout le monde regarde les enfants et cette mère, elle amène des bonbons 
et des sucettes à donner à travers la fenêtre… » 
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Enfin, elle dépose une plainte contre lui dans leur pays d’origine et l’accuse d’avoir 

abandonné sa famille. Elle ne l’informe pas de ces accusations et il n’en a vent que 

lorsqu’un voisin sur place l’avise que des huissiers se sont présentés à plusieurs reprises à 

la maison familiale. De telles accusations, s’il ne s’en était pas défendu, auraient selon 

Malik résulté en un mandat d’arrêt qui aurait été automatiquement exécuté à l’aéroport 

s’il avait souhaité rentrer chez lui. 

 Sentiment d’impuissance 

Il exprime un sentiment d’impuissance et dit se sentir exposé et à la merci de son ex-

femme, le système social et judiciaire ne lui offrant aucune protection :  

« Je ne peux rien faire. Je suis vraiment attaché, je n’ai pas de marge. Je parle du 
point de vue autorité. Si vous ne me croyez pas là, je peux... Vous ne me donnez 

aucun avantage, vous ne me protégez pas d’aucune façon, d’aucune manière, vous 
ne me laissez aucune fente pour survivre. » 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

Au début de la relation, on peut observer un cycle de la violence tel qu’il est 

classiquement décrit dans la littérature sur la violence vécue par les femmes. Cependant, 

assez rapidement, les périodes de lune de miel et les excuses disparaissent. La tendance à 

l’idéalisation de Malik rend difficile l’identification des comportements de sa conjointe 

comme violents ou même problématiques. Il déploie sans doute une grande énergie afin 

de se convaincre que la situation est le résultat de malentendus et constitue des disputes 

de couple somme toutes banales. Lorsqu’il prend conscience du caractère problématique 

de sa situation, il met la violence de sa conjointe sur le compte de facteurs extérieurs 

(stress, maladie physiologique, dépression…). 

La victime est isolée de sa famille, son estime de soi érodée par de fréquentes critiques 

et injures. Ici, s’ajoute la dimension de l’attaque de la masculinité, la conjointe mettant 

régulièrement l’accent sur le fait que Malik a des caractéristiques féminines, serait « moins 

un homme qu’elle ». Des activités et actions positives comme le fait qu’il s’implique 

auprès de ses enfants et fait de la pâtisserie avec ces derniers sont présentés de façon à 

questionner sa masculinité. Sa conjointe semble également avoir des idéations paranoïdes 
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au sujet de sa belle-famille. Elle fait aussi croire à Malik qu’il est le partenaire violent et 

qu’il a causé les violences. Cette croyance est d’autant plus facile à instiller en lui que sa 

socialisation masculine lui appris qu’en tant qu’homme, il est supposé être fort et savoir 

« gérer » les situations difficiles dans son couple. Sa conjointe remet en question ses 

croyances, au point qu’il se persuade qu’il n’a pas à aller rendre visite à ses parents étant 

donné qu’il a sa propre famille. 

Un pattern de contrôle émerge, sa conjointe décidant de ses contacts avec sa famille, 

de la nature et du moment de leurs contacts intimes, rendant ceux-ci conditionnels à des 

services que lui rendrait Malik. Elle vérifie ses appels, ses messages textes ainsi que ses 

courriels, confisque ses affaires. Elle menace les enfants, restreint leurs contacts avec leur 

père ou leurs grands-parents. Enfin, les finances sont gérées de sorte à ce que Malik prenne 

en charge toutes les dépenses du couple, même si sa conjointe avait des revenus. Il en 

résulte sa paupérisation et l’enrichissement de sa conjointe. La violence est également 

physique et Malik devise de nombreux stratagèmes pour éviter son épouse et les colères 

de cette dernière. 

Sa tendance à l’idéalisation et son désir de fonder une famille idéale rend la séparation 

inenvisageable :  

« Je voulais que ma famille soit la famille idéale. J’ai [des enfants] qui sont 
intelligents et moi je suis très content avec tout ça. J’ai ma position sociale, mes 
diplômes, mon travail. Même ma conjointe j’ai travaillé très fort avec elle, elle a 

obtenu son doctorat. Puis ma famille, j’essaye vraiment que ce soit l’idéal. […] ça 
va être un niveau social bien respectable. On va être ici au Canada et puis… […] 

Après tout ce travail, détruire ça avec mes propres mains, c’était pas 
cautionnable. » 

 

La violence ne s’arrête pas avec la séparation et la présence d’enfants oblige les 

anciens conjoints à rester en contact. Les enfants deviennent alors un nouvel instrument 

pour atteindre Malik, porteurs de messages d’insultes ou, plus sujet à confusion pour 

Malik, de cadeaux ou de cartes pour la St-Valentin. Le temps qu’il passe avec les enfants 

est réduit lorsqu’il refuse de rendre service à son ex-conjointe. Enfin, elle mène une 

campagne diffamatoire à son encontre, faisant croire à ses collègues et à plusieurs 

personnes de son cercle élargi qu’il a exercé des violences conjugales sur elle. 
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2. Agressivité et résolution des conflits 

Malik tend à rechercher des compromis ou à nier la présence de problèmes lorsqu’il 

fait face à des conflits interpersonnels. Cette négation de l’agressivité se retrouve tout au 

long de sa relation avec sa conjointe. Ainsi, au début de la relation, Malik semble faire de 

nombreux efforts et déployer une grande énergie psychique pour ignorer les problèmes du 

couple, ce qu’il appelle les « drapeaux rouges » qu’il « met sous le tapis ». Par la suite, il 

tente d’expliquer la violence de la façon impliquant le moins de confrontations possible. 

Enfin, lorsqu’il n’est plus possible de nier le problème, il se met en retrait. 

Il tend également à tourner son agressivité vers l’extérieur. Cependant, sa tendance à 

éviter les confrontations est telle que même lorsque son agressivité est dirigée contre les 

autres, c’est lui qui en fait les frais. Ainsi, dans un contexte où il ressent une grande colère 

contre le système et est également enclin à des comportements autodestructeurs, ses 

stratégies de résolution des conflits le poussent à se mettre dans une posture attentiste. Il 

est ainsi à la recherche d’une solution qui viendrait de l’extérieur, faisant une demande 

insistante auprès de l’autre représenté par « le système » pour qu’il règle le problème. 

 

3. Satisfaction quant à la vie quotidienne 

Malik semble globalement insatisfait de sa vie. Il est toujours aux prises avec des 

procédures judiciaires, sources de stress et d’anxiété, et est contraint de maintenir le 

contact avec son agresseure, car ils ont des enfants ensemble. Ceci l’expose à de la 

violence post-séparation. Il est inquiet pour ses enfants dont il soupçonne qu’ils vivent de 

la violence chez leur mère qui a leur garde principale. Ceci occasionne un sentiment 

d’impuissance important à changer sa condition ou à aider ses enfants. Le fait que le 

système ne soit pas pensé pour les hommes victimes de violences conjugales constitue 

une victimisation secondaire et Malik ressent une colère considérable à l’encontre de ce 

système qui lui a fait défaut. Du côté de sa vie sociale, il a réduit de manière drastique son 

réseau afin d’éviter des intrusions dans son intimité relatives à sa situation familiale qui 

lui occasionnent de la honte. Il est également célibataire par crainte de se mettre lui ou ses 

enfants dans un contexte de violence. Sa vie professionnelle est aussi à l’arrêt. 
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Malik rapporte cependant quelques aspects positifs à sa vie actuelle tels que sa 

confiance croissante dans les membres de son entourage proche ainsi que le fait qu’il ait 

été indemnisé par l’IVAC. Il semble avoir trouvé un sens à l’expérience vécue avec l’idée 

que « sa mission dans la vie » serait d’avoir survécu à cette expérience de violences 

conjugales et peut-être de permettre une évolution sociale dans ce domaine. Toutefois, 

cette idée est à double tranchant. En effet, elle renforce sa posture de résistance passive et 

autodestructrice. 

Ses stratégies de résolution de conflits consistant à l’évitement des conflits ainsi qu’à 

une agressivité tournée vers les autres mais autodestructrice sont à l’origine de son refus 

de travailler. Ce type de résistance est sans doute la seule que lui permettent ses défenses, 

mais elle est autodestructrice, car elle le prive de la possibilité de faire un travail qu’il 

aime, qui le valorise et qui est narcissisant pour lui. Ceci le force également à continuer à 

vivre des aides du bien-être social, ce qui correspond à un statut social moins valorisant. 

Cette posture est clairement défensive et ce qui a pu par le passé être une défense utile 

afin de survivre à une situation de stress extrême est aujourd’hui rigide et entrave son 

épanouissement professionnel, social et affectif. Ses défenses sont peu adaptatives et 

rigidifiées par la dépression et le malaise psychique important vécus et elles exacerbent sa 

tendance à l’autodestruction. 

 

4. Compréhension psychodynamique du vécu de Malik 

Une compréhension psychodynamique de la situation de Malik suppose d’examiner 

l’interaction entre ses caractéristiques individuelles dont son anamnèse, son style 

d’attachement, l’adaptabilité de ses défenses ainsi que ses modes de résolution de conflits. 

Il nait dans un climat hostile, les premières années de sa vie se déroulant durant la 

guerre. Ceci a certainement engendré un traumatisme et il décrit ces années comme les 

seuls souvenirs malheureux de son enfance. Malgré cela, il se souvient de parents 

affectueux et favorisant son autonomie. Il en résulte un style d’attachement sécurisé. 

Malik présente toutefois des carences affectives, sans doute dues en partie à son 

immigration qui a causé une séparation de sa famille dont il était proche et de son cercle 
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social. Cette expérience peut être source d’isolement et engendre souvent un sentiment de 

solitude. Ceci est à l’origine d’un besoin fort de créer des liens qui se traduit par son désir 

de fonder une famille à la fois pour pallier son sentiment de solitude et pour répondre à 

des exigences sociales de succès. 

Malik affiche également une certaine maladresse dans les rapports sociaux qui rend 

difficile la création de liens profonds. En outre, il présente une certaine naïveté, a pour 

habitude de s’en remettre à autrui pour le diriger et a une tendance à l’idéalisation. Ceci 

le rend particulièrement vulnérable à la manipulation d’autrui. De plus, malgré une 

tendance au perfectionnisme, ses prises de décisions deviennent impulsives lorsqu’elles 

sont basées sur les émotions. Ceci explique sa décision d’épouser une femme qu’il 

connaissait depuis 11 jours. Cette dernière semble l’utiliser pour ses projets d’immigration 

et ceux de ses parents, ainsi que pour des motifs financiers. Ainsi, certaines des 

caractéristiques individuelles de Malik l’ont rendu plus vulnérable à la manipulation puis 

à la violence de son épouse. Enfin, ses modes de résolution des conflits excluent toute 

confrontation et ne lui permettent donc pas d’utiliser son agressivité de manière assertive 

comme défense du Moi. Ceci l’empêche de mettre en place des limites et 

permet l’installation de la violence. 

Le vécu de Malik de la violence subie semble témoigner d’une répétition des 

évènements traumatiques survenus dans l’enfance. Ainsi, il est aisé de faire le lien entre 

son vécu de violences conjugales et les souvenirs qu’il a de ses premières années de vie 

pendant la guerre. Il dit ces années marquées par le stress et la peur. Le stress intense qu’il 

vit dans sa relation de couple semble faire écho à celui dans lequel il a vécu les premières 

années de sa vie. Les stratégies qu’il met en place pour échapper à la colère de sa conjointe 

sont également similaires à son vécu d’enfant durant la guerre. Par exemple, il se réfugiait 

enfant dans des abris souterrains avec sa famille afin d’échapper à des bombardements 

imprévisibles. À l’âge adulte, il choisit d’aménager une pièce au sous-sol de sa maison 

pour échapper aux colères tout aussi imprévisibles de sa conjointe. Il semble, de fait, vivre 

en zone de guerre, trouvant diverses cachettes pour ses affaires, dormant habillé, chaussé 

et près d’une fenêtre si possible. Il dit vivre dans l’incertitude, ne sachant jamais quand sa 
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conjointe va se mettre en colère, ni pourquoi : « rester dans ce genre d'instabilité et 

d'impulsivité, on ne peut pas prévoir. L’imprévu, l'incertitude, on ne peut rien prévoir 

avec elle ». La répétition traumatique semble se jouer ici. 

La violence, la séparation et les pertes affectives qui s’en suivent ont plusieurs 

conséquences sur le fonctionnement psychique de Malik. Elles occasionnent des affects 

douloureux intenses (solitude, carence des besoins affectifs, dépression, angoisse, 

sentiment de déchéance, colère généralisée et sentiment de victimisation et d’injustice). Il 

traverse donc un moment de grande détresse émotionnelle et vit un malaise 

psychique important. Malgré le fait que son modèle interne de soi est positif, il est aux 

prises avec une image de soi dévalorisée, meurtrie et victimisée et avec un sentiment 

inconfortable de vulnérabilité et d’inadéquation. De ce fait, ses émotions sont exacerbées 

et, conscient de sa tendance à exprimer ces dernières de manière plus intense que la plupart 

des gens, il procède à une mise à distance et à une internalisation de ses affects. Ceci a 

pour effet paradoxal d’accentuer les affects négatifs qui vont s’exprimer par le biais de 

somatisations, d’une rigidification des défenses et d’une attitude négative envers son 

environnement. Cette attitude influe sur ses activités de coping et ses prises de décisions. 

Elle constitue également une entrave à ses relations sociales, accentuant ses difficultés et 

sa réticence à créer des liens proches du fait de sa méfiance, de sa colère généralisée et 

d’une certaine maladresse dans ses comportements sociaux. Ceci, en plus de ses tendances 

à l’autodestruction, explique son choix de ne plus travailler et sa décision de se distancier 

du cercle social qu’il avait avant sa séparation. Il est à noter que la réponse du système 

judiciaire constitue une victimisation secondaire qui s’ajoute aux difficultés vécues par 

Malik. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

Malik accorde une certaine importance au succès, adhérant au rôle de genre selon 

lequel le succès d’un homme est une mesure de sa masculinité. Chez lui, cela fait 

notamment référence au succès sur le plan professionnel et social. Son idéal d’une famille 

parfaite semble répondre à ce besoin de succès. Sa réticence à compromettre ce succès 
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semble être l’un des facteurs entravant sa demande d’aide. De plus, il désigne le fait qu’il 

soit un homme devant se plaindre d’une femme comme facteur principal l’empêchant 

d’effectuer une demande d’aide. 

En effet, sa première démarche de demande d’aide concerne plus sa femme que lui-

même. Il se dit d’ailleurs victime de sa croyance que la violence conjugale n’arrive qu’aux 

femmes et que les hommes ne peuvent pas en être victimes : 

« J’ai été victime de ma conviction personnelle qu’un homme ne peut pas être 
victime de violences conjugales. C’est pourquoi principalement je n’ai pas pu 

réaliser que j’étais en train de vivre une situation de violences conjugales, j’étais 
dans un déni. » 

 

De plus, il semble difficile pour lui à ce moment-là d’endosser une place de victime, 

d’autant plus que l’agresseure est sa femme, et il dit en ressentir une grande honte. Une 

demande d’aide est possible lorsqu’elle est formulée pour son épouse, mais une demande 

qui dévoilerait sa détresse ne semble pas envisageable. D’ailleurs, le désir de cacher sa 

détresse joue un rôle important dans son isolement, Malik évitant famille, amis et 

collègues de peur qu’ils ne se rendent compte de sa situation familiale. Ceci est en accord 

avec le stoïcisme et l’autonomie qui sont exigés des hommes, qui ne doivent pas montrer 

leurs émotions ni leur détresse face aux difficultés de la vie. À ceci s’ajoute la crainte de 

ne pas être cru s’il divulgue sa situation à son entourage. C’est également sa socialisation 

masculine qui fait qu’il est prompt à croire sa conjointe lorsqu’elle lui assure qu’il est la 

cause de leurs problèmes de couple et il souscrit à l’injonction d’autonomie selon laquelle 

il devrait pouvoir régler ses problèmes tout seul. 

Sa famille le soutient lorsqu’il leur dévoile sa situation et continue de le soutenir à ce 

jour. Il obtient également de l’aide des services sociaux à travers des travailleurs sociaux 

qui l’incitent à déposer une plainte contre son ex-conjointe. De même, il est référé à un 

psychologue et c’est au cours de cette thérapie qu’il prend pleinement conscience de la 

violence vécue. Il obtient aussi une indemnisation de l’IVAC au motif de violences 

conjugales. 

Son expérience du système judiciaire est malheureusement bien moins positive, et il 

vit un sentiment d’injustice profond face à la différence de traitement qu’il ressent entre 
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lui et son ex-femme. Pour lui, cette différence serait due à des stéréotypes sur le genre des 

auteurs et des victimes de violences conjugales. Il a en effet le sentiment que son ex-

épouse est traitée avec une complaisance qu’il explique par le fait qu’elle soit une femme 

et que les acteurs du système judiciaire s’attendent à ce qu’elle soit la victime. Lui, de son 

côté, étant un homme, ne serait pas crédible à la place de victime. Ainsi, sa conjointe est 

acquittée au même titre que lui, malgré le fait qu’il avait des preuves vidéo de la violence 

qu’il a subie et il n’est pas officiellement reconnu comme victime. De plus, le système 

judiciaire semble pouvoir être utilisé contre la victime lorsque les préjugés et croyances 

sont en sa défaveur. C’est ce qui semble se passer lorsque des policiers encouragent Mme 

C. à porter plainte contre Malik alors qu’ils mènent une enquête de violences conjugales 

à la suite d’une plainte qu’il dépose contre elle. 

Il est également en colère de devoir payer une pension alimentaire à cette dernière 

dans ce contexte : il est en effet une victime de violences conjugales, parmi lesquelles des 

violences financières, contraint de payer une pension alimentaire à son agresseure. Ceci 

éveille d’autant plus sa colère qu’il a le sentiment que cette pension alimentaire ne sert 

pas au bien-être de ses enfants. De plus, il lui semble que les acteurs du système judiciaire 

se soucient peu de ses enfants qu’il a le sentiment de ne pas pouvoir protéger : 

« Puis moi, je vais travailler comme un dingue, on utilise avec moi la stratégie de la 
carotte et de la bête : la carotte c’est pour les enfants et moi je suis la bête. Tu vas 

travailler pour la carotte. Finalement, je n’ai pas la carotte, je suis la bête. Mes 
enfants ne sont pas bien, et puis ma conjointe elle va avoir son salaire et moi je vais 

travailler. » 
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Étude de cas 4 : Marc 
I- Résultats 

1. Anamnèse 

Marc a 33 ans, il a travaillé comme superviseur de la sécurité d’une grande entreprise 

avant de changer de profession quelques années plus tard pour devenir soudeur-monteur. 

Il est marié et attend son deuxième enfant. Sa femme avait déjà deux autres enfants d’un 

autre ménage. 

Il est le cadet d’une fratrie composée d’un frère et d’une sœur qui ont respectivement 

dix et huit ans de plus que lui. Il entretient une bonne relation avec les membres de sa 

famille, notamment son père et son frère dont il est très proche. Il dit garder de bons 

souvenirs de son enfance. Il dit être très proche de son père auquel il ressemble beaucoup 

en termes de caractère et qui est toujours intéressé par ce qu’il fait. Sa relation avec sa 

mère serait, en comparaison, plus distante. Il décrit le couple parental comme respectueux 

l’un de l’autre, et ne se souvient d’aucun incident de violence entre ses parents ou sur les 

enfants. De plus, il décrit les relations familiales comme empreintes d’affection. 

Enfant, il se souvient avoir été bon élève dans l’ensemble, avoir été populaire à 

l’école, avoir eu des bonnes relations avec les autres élèves et avec les professeurs. 

Cependant, sa famille déménage fréquemment dans sa jeunesse. Il se dit toutefois peu 

affecté par cette instabilité, contrairement à sa sœur. Enfin, lors d’un moment dépressif, 

Marc se sent victimisé dans son travail, ayant le sentiment qu’on lui reproche ses erreurs 

et un manque d’efficacité. Il quitte rapidement cet emploi. 

 

Antécédents psychiatriques 

Marc a récemment reçu un diagnostic de TDA (Trouble de Déficit de l’Attention) 

pour lequel il prend une médication. Il a connu deux épisodes dépressifs. 
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2. La relation violente 

La conjointe violente est une collègue de Marc. Leur relation a duré deux ans, dont 

un an et demi de cohabitation. Marc avait environ 24 ans au début de la relation et il 

s’agissait alors de sa relation la plus sérieuse. 

L’ex conjointe de Marc se présente initialement comme étant gentille, enthousiasmée 

par son humour et ses qualités humaines : « Elle était fine […] Souriante au départ. Au 

départ. Elle était bien. Elle rendait service, elle était souriante elle riait de mes blagues 

plates ». Elle le courtise assidument et il est flatté de cette attention de la part d’une si 

belle femme. Le couple est fusionnel, notamment au début de la relation où ils sont 

inséparables : « on avait décidé de prendre nos horaires, les mêmes horaires, les mêmes 

congés, mêmes choses… on… on faisait tout ensemble. ». Il dit avoir le sentiment qu’ils 

ne peuvent rien faire l’un sans l’autre et qu’il y a une obligation que toutes les activités se 

fassent à deux. Ce n’est que quelques temps après le début de la relation qu’il entrevoit 

les caractéristiques plus négatives de son caractère, principalement des crises de colère 

démesurées, et ce qu’il repère comme étant des carences affectives : 

« Elle était dure, dans son caractère. Elle était vraiment, vraiment dure, elle était… 
vraiment spéciale dans le sens que s’il y avait quelque chose qui faisait pas son 

affaire, ça pouvait devenir un monstre là. Il y a quelqu’un qui s’est comme, juste 
accoté sur son auto, aux États-Unis là… puis elle a pété une coche, vraiment là, elle 

est sortie, les bras en avant puis je l’avais jamais vue comme ça. » 
 

2.1. La violence conjugale 

Il situe le début de la violence six mois après leur emménagement. Le déclencheur 

aurait été le fait de refuser des relations sexuelles à la conjointe. Cependant, il décrit un 

pattern de contrôle qui semble commencer bien avant cela, et le sentiment d’une relation 

inégalitaire où l’un est « au-dessus de l’autre, […] une relation à sens unique ». Ainsi, sa 

compagne décide à sa place qu’il doit emménager avec elle au bout de six mois de relation, 

le mettant devant le fait accompli : « Et puis à un moment donné, c’était comme : “Là, tu 

déménages, maintenant.” Bon. “Je t’ai loué un camion, tu déménages.” Puis… j’ai dit 

oui ». Ceci le met dans une situation financière délicate, car il se retrouve en litige quant 

au paiement du loyer pour le logement qu’il quitte. 
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Pour Marc, la violence est physique et psychologique. Il dit être plus affecté par la 

violence psychologique. Il rapporte des critiques constantes au sujet de son poids, de son 

odeur, de son style vestimentaire, de ses goûts… : 

« Ça l’a commencé à… à me dénigrer verbalement, à me frapper, à… Puis dire des 
bêtises, puis des… des… du dénigrement là [sur] le poids. […] Heu… toute ce que 

je faisais c’était pas bien, y avait rien que je faisais qui pour elle… qui pouvait être 
bien, qui était correct là. Heu… Sur mon odeur, des commentaires sur mon odeur 

là, sur la façon que je m’habille, peu importe. Toute, toute ce qu’on peut reprocher 
à quelqu’un je me le suis faite reprocher au moins une fois. » 

 

La violence psychologique comprend aussi des velléités de contrôle, la compagne de 

Marc souhaitant décider des moindres aspects de leur vie tels que le choix du repas qu’ils 

allaient commander par exemple. Les injonctions sont paradoxales :  

« Non, tu choisiras pas, ça va être qu'est-ce ce que je veux. Puis si je la laisse 
choisir, elle me dit que je choisis jamais, puis que je fais rien. Chaque fois que 

j'essaie mon idée, c'est de la marde… » 
 

Elle se montre également très jalouse, accusant régulièrement Marc de flirter avec ses 

clientes au travail. Elle demande des preuves photographiques pour prouver la localisation 

de Marc, persuadé que ce dernier la trompe. À ces occasions, elle lui envoie de nombreux 

messages textes et appels téléphoniques :  

« J’ai aidé un ami, un de mes bons amis à déménager, et puis ça a été du harcelage 
toute la journée. Elle croyait pas que j’étais où est-ce que j’étais, elle croyait pas 

que je faisais qu’est-ce que je faisais… Elle était très très jalouse puis très très… »  
 

Lorsqu’il est dans sa famille, il doit rester au téléphone avec elle, envoyer des photos 

pour prouver qu’il est avec ses parents. Marc exprime également le sentiment d’être pris 

au piège, et de se sentir forcé à faire des choses qui ne sont pas en accord avec ses valeurs. 

Il dit ne pas se reconnaitre :  

« Je n’étais plus moi-même du tout, je faisais des choses que je n'avais jamais 
faites. […] J’ai comme paniqué, […] puis je l’ai faite. Pas eu le temps de réfléchir 

du tout du tout. Et puis, c’était pas mal tout le temps ça, c’était comme “ 
maintenant, là” […] Pas payer mes choses, quitter le logement sans prévenir… Je 

n'avais jamais fait ça avant. » 
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La violence psychologique prend également une autre forme, la conjointe de Marc 

tentant de porter plainte contre lui suite à un incident de violence où elle se fait mal en 

tentant de le frapper. L’incident arrivant sur leur lieu de travail, il est filmé, ce qui permet 

à Marc de prouver qu’il n’a pas été violent avec elle :  

« Et puis il est arrivé plusieurs incidents. Le fait que ça se soit passé [au travail], ça 
m’a aidé parce que c’était filmé là. (rires) […] Elle est allée raconter que je lui 

avais faite mal, que c’était moi. Sauf que moi j’avais déjà appelé les … les caméras 
pour le vidéo… […] je me suis protégé sur ça. » 

 

La violence physique consiste en de nombreux coups de poings, des claques, de la 

violence sur les parties génitales. Marc relève un véritable désir de lui faire mal :  

« Elle aimait bien ça, me faire mal. […] Des coups de poings dans les côtes, les 
coups de pieds sur les tibias, des pichenettes, sur les couilles en général. Des fois, 

elle faisait juste passer à côté puis elle me pokait entre les côtes là. […] Elle 
pouvait me pincer […] Puis après ça c’est les coups : coups de poings, coups de 

pieds, des claques… » 
 

Il décrit un incident de violence physique qui l’a marqué durant lequel elle lui donne 

d’abord un coup de pieds au tibia puis le frappe au même endroit avec des câbles en acier. 

Le coup entraine une blessure importante et il dit avoir encore la cicatrice huit ans plus 

tard :  

« J’ai… j’ai encore les marques sur les tibias. Elle… elle a levé des câbles d’acier 
puis elle m’a donné un coup avec […] puis moi ça m’a faite saigner et puis heu… 

[…] Je savais qu’elle pouvait être violente puis je ne savais pas jusqu'où. Parce que 
ça fait mal un coup de câble d'acier sur un tibia… » 

 

Marc décrit également de la violence sexuelle qu’il ne définit pas comme tel, 

rapportant des relations sexuelles dans lesquelles il n’est pas consentant et dont il dit 

qu’elles ne sont pas « agréables ». Il évite cependant de s’étendre sur cet aspect de la 

violence. Suite à son premier refus catégorique d’avoir des relations sexuelles parce qu’il 

ne veut pas arriver en retard au travail, sa conjointe refuse tout contact physique ou relation 

sexuelle avec lui : 
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Marc : « Elle voulait tout le temps le faire le matin. Tout le temps, tout le temps. » 
Chercheuse : « Vous étiez d’accord? » 
Marc : « La plupart du temps (rires). » 

Chercheuse : « Qu’est-ce qui se passait quand vous n’étiez pas d’accord? » 
Marc : « On le faisait pareil! Le seul jour que j’ai refusé, ça a marqué la fin. […] 
après ça, elle voulait plus du tout. Puis heu… quand elle voulait c’était heu… pas 

agréable (rires). » 
Chercheuse : « Il arrive que deux personnes ne soient pas toujours en accord sur 
quand elles veulent avoir des relations sexuelles. L’important étant de respecter 

chacun et que les deux soient d’accord lorsqu’il y a relation. » 
Marc : « (Rires) Nous c’était pas ça. » 

 

2.2. Réactions du participant à la violence 

Marc est surpris lorsque la violence commence, mais il explique que par la suite, la 

violence étant le seul contact physique qu’il avait avec son ex-conjointe. Il a alors une 

attitude ambivalente, car ces moments suscitent l’espoir que le contact que constitue la 

violence mène à une amélioration de la relation : 

« Y a quelque chose de malsain là, c’est comme ah, yes, elle me touche! Tsé… on se 
touche tellement plus que c’est… c’est ça. Ça va peut-être évoluer là. Je me 

rappelle avoir déjà eu cette pensée là… Je me rappelle plus dans quel état j'étais 
puis quel sentiment j'avais les autres fois ou avant, mais je me rappelle avoir eu 

cette pensée là, que peut-être ça va s’améliorer parce que au moins, elle me 
touche. » 

 

Il ne se rend pas compte qu’il vit de la violence conjugale malgré le fait que les 

personnes de son entourage semblent toutes comprendre que la dynamique de la relation 

est abusive. 

Malgré la prévalence de la violence physique, il se dit plus affecté par la violence 

psychologique qui cause une lente érosion de son estime de soi. Il dit ne pas se reconnaitre, 

faire des choses qu’il n’aurait pas faites par le passé et qui avaient des conséquences 

négatives sur son entourage proche et sur ses finances. Il a le sentiment qu’elle a une 

influence démesurée sur lui : 

« J’ai fait de la peine à beaucoup, beaucoup de personnes, parce que j’suis arrivé à 
un moment donné, dans mon appartement, puis j’ai toute pris mon stock, puis j’suis 

parti. Sans rien dire. Pis jamais ça aurait été moi. Je n’étais plus moi-même du tout,  
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je faisais des choses que je n'avais jamais faites. Pas payer mes choses, quitter le 
logement sans prévenir… Je n'avais jamais fait ça avant. […] Elle pouvait me faire 

faire n’importe quoi. »  
 

Enfin, après un incident de violence grave, il refuse de porter plainte lorsque la police 

le lui propose. Il dit aujourd’hui regretter cette décision. 

 

2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution de conflits 

Marc identifie peu de déclencheurs de la violence. Pour lui, elle ne semble ne pas 

avoir de sens. « C'était totalement aléatoire […] Ça pouvait être aussi anodin que qu'est-

ce qu'on mange. » Marc cite également le besoin de contrôle de sa conjointe qui ne 

supportait pas la contradiction. Ainsi, il explique qu’elle souhaitait avoir raison et 

contrôler les choses les plus triviales dans leur relation. Il nomme aussi la jalousie de son 

ex-conjointe comme déclencheur d’une forme de harcèlement, sa compagne lui envoyant 

de nombreux messages et appels téléphoniques et exigeant que Marc lui prouve où et avec 

qui il était. 

Ces conflits ne trouvaient jamais de résolution, les deux partenaires choisissant le 

retrait et l’évitement du conflit : 

« Ça se réglait pas mal jamais. On s'en allait chacun de notre bord, on ne boudait 
pas, mais on fuyait. Elle tombait dans un de ses livres puis c'est tout. Et quand on se 

revoyait, c'est comme si rien n'était arrivé. »  
 

De plus, Marc se dit conscient de la « fragilité » et de la vulnérabilité de sa conjointe 

qu’il décrit comme très menue physiquement. Il se trouve alors dans la position de ne pas 

pouvoir répliquer à sa violence de peur de lui faire mal ou d’en subir les conséquences 

judiciaires. Il fait donc le choix conscient de ne pas répondre à la violence : « Je me faisais 

violenter, sans pouvoir répliquer. Parce que… j’avais pas besoin de ça. ». 

 

2.4. Raisons de rester dans la relation 

Marc explique n’avoir jamais envisagé de quitter sa conjointe, espérant réparer la 

relation et n’ayant pas conscience de vivre de la violence conjugale : « Jamais [pensé à 
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partir]. Je voulais que ça marche. » Il explique également rester dans la relation parce 

que son estime de lui est si faible, qu’il est tellement isolé de ses autres relations qu’il a le 

sentiment de n’avoir rien d’autre que sa conjointe : « on a peur de l’après. Elle a tellement 

eu un impact... dans ma vie, que on dirait que j’avais rien après. […] Sauf que je suis 

conscient maintenant que ça a aucun sens. ». 

 

2.5. Séparation 

Marc décide de quitter sa compagne quand elle ramène un autre homme chez eux, un 

ami de Marc, et a des relations sexuelles avec lui dans leur chambre alors que ce dernier 

est dans le salon. Il rompt la relation le lendemain. Il est alors obligé de dormir dans sa 

voiture pendant quelques nuits, puis à son travail, avant de recevoir de l’aide de la part 

d’amis, de collègues de travail et de son supérieur hiérarchique, qui l’hébergent 

temporairement pendant un mois. Par la suite, une amie lui donne une maison mobile, ce 

qui lui offre une certaine stabilité. 

 

2.6. Demande d’aide 

Marc ne parle à personne de la situation dans son couple, mais il explique qu’elle était 

apparente aux personnes de son entourage. Plusieurs d’entre elles lui suggèrent à de 

nombreuses reprises de mettre fin à la relation. Ce n’est qu’après la séparation qu’il se 

tourne vers son entourage, se retrouvant sans logement. Marc se décrit comme quelqu’un 

qui a de la difficulté à demander de l’aide. De ce fait, en rétrospective, il voit le fait d’avoir 

demandé de l’aide à des amis et à son patron lorsqu’il s’est retrouvé à la rue comme le 

signe d’une grande détresse psychologique. Ses amis lui ont spontanément offert leur aide 

et ont tous été compréhensifs, s’étant rendu compte du caractère dysfonctionnel et abusif 

de la relation avant même que Marc ne la leur décrive : 

« Quand je repense à ma situation, dormir dans mon char, sur le divan de 
quelqu’un... Puis, tsé, j’aime pas demander de l’aide, je suis pas une personne qui 
demande de l’aide, même quand je devrais. Puis ça me prend toute toute mon petit 

change pour demander. Fait que les épisodes où j’ai dû demander de l’aide, il 
fallait que je sois vraiment, vraiment, vraiment bas. » 
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Il s’adresse cependant à son médecin lorsqu’il traverse un épisode dépressif au début 

de son mariage, malgré sa difficulté avouée à demander de l’aide.  

 

2.7. Conséquences de la violence conjugale 

Marc cite plusieurs conséquences qu’il attribue à la violence conjugale : 

 Faible estime de soi 

Il décrit une érosion progressive de son estime de soi au fil des propos dénigrants. Il 

dit s’être « écrasé » sans s’en rendre compte :  

« Petit à petit, elle a complètement détruit mon estime de moi-même, la vision que 
j'avais de moi avant ont complètement été détruites pendant cette relation […] 

j’étais pas bien dans ma peau en dedans, j’avais pas une bonne vision de moi. […] 
Je me sentais comme une merde là. » 

 

 Difficultés au travail 

Sa conjointe souhaitant avoir des relations sexuelles tous les matins avant le travail, 

Marc arrive systématiquement en retard au travail et finit par être convoqué par sa 

hiérarchie à ce sujet. 

 

 Conséquences financières 

Marc explique prendre des décisions qui ont des conséquences financières négatives 

sous la pression de son ex-compagne. Ainsi, lorsqu’il quitte son logement alors que son 

bail n’est pas arrivé à échéance, il est poursuivi en justice par son colocataire. Il dit encore 

payer les frais afférents à cette décision : 

« Puis je le paie encore aujourd’hui parce que toutes les choses que j’ai manquées, 
toutes les paiements, toutes les… bah ça, ça a été devant la cour puis ça me suit 
encore, puis faut que je rembourse encore, puis pas juste une personne, c’est les 

deux… deux jugements par rapport à ce seul loyer là. » 
 

 Dépression 

Marc explique se rendre compte, en rétrospective, avoir traversé un épisode dépressif 

suite à la séparation. Cependant, il n’en a pas réellement conscience au moment où ça 

arrive :  
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« Après ma séparation, probablement, je suis tombé dans une dépression. Mais j’ai 
surmonté ça en me plongeant dans le travail. Fait que j’ai comme pas vu passer. 

[…] Probablement que j’étais dépressif sans que je le sache, parce que à cet âge-là, 
je ne savais pas c’était quoi. » 

 

 Idées homicides et idées suicidaires 

Il fait état d’idées homicides et suicidaires lorsque sa conjointe le trompe et ramène 

un autre homme dans le domicile commun : « cette soirée là… j’ai pensé au suicide, puis 

j’ai pensé au meurtre. Je l’ai pas faite! (rires) Mais ça a été une heu… une pensée qui a 

tourné dans ma tête là. ». 

 

 Cauchemars 

Après la séparation, Marc rapporte faire régulièrement des cauchemars au sujet de la 

violence subie pendant une année, avant que ce symptôme ne se réduise, sans pour autant 

disparaitre : « j’ai faite des… des cauchemars, des gros cauchemars. Pendant… un an. 

Après ça, c’était moins régulier ». 

 

 Blessures physiques 

Marc dit garder encore des cicatrices suite à des coups de la conjointe, huit ans plus 

tard. 

 

 Évitement des relations amoureuses  

Marc reste célibataire pendant quatre ans après la violence conjugale par « manque 

d’envie ». Il se dit mal dans sa peau, avec une faible estime de soi. Il n’est donc pas prêt à 

entretenir une relation amoureuse. Son épouse actuelle est sa première relation amoureuse 

après la relation violente. 

 

 Négliger sa santé physique 

Marc rapporte ne plus prendre soin de lui vers la fin de la relation. Il perd 37 livres 

(17 kg) et dit être « à l’état de larve. […] je pesais 155 livres environ (70 kg), […] elle me 
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disait que j’étais gros, […] Mais dans ma tête c’est rentré puis à la fin… je pesais 118 

peut-être là (53-54 kg) […]. ». 

 

2.8. Soutien et relations sociales 

Sa conjointe n’a pas demandé à Marc de cesser toute relation sociale. Cependant, le 

couple ne recevait jamais de visite. Marc n’a jamais rencontré les membres de la famille 

de sa compagne et elle ne se rendait pas aux évènements familiaux avec lui. Il explique 

avoir progressivement cessé de contacter ses parents, de voir ses amis : « Je suis déménagé 

avec elle, j’ai perdu beaucoup d’amis. […] Je me suis fait couper du monde, on a été 

habiter vraiment loin de toute civilisation, puis je ne voyais plus personne, je ne parlais 

plus à personne ». Ceci était d’autant plus simple que Marc se dit introverti et n’a pas été 

dérangé, au début, par cet isolement. Il perd aussi une partie de ses amis du fait de la nature 

erratique de ses comportements durant sa relation : « j’ai perdu beaucoup d’amis, je me 

suis éloigné de ma famille beaucoup beaucoup pendant ces moments-là ». De plus, les 

relations amicales étaient sujettes à jalousie et sa conjointe était soupçonneuse de ses 

déplacements, le suspectant de la tromper. Ainsi, passant Noël avec sa famille, Marc a dû 

envoyer des photos régulièrement pour prouver qu’il était bien chez ses parents : 

« Et la [seule] fois où j'ai été à Noël tout seul chez moi, j'ai passé la veillée sur mon 
téléphone avec ma conjointe. […] Parce qu'elle ne pensait pas que je n'étais pas là 

où je disais que j'étais. Si je ne répondais pas, ça voulait dire que j’étais en train de 
coucher avec quelqu'un. J'ai envoyé des photos du sapin de Noël, de la table avec la 

nourriture. C’était pas agréable. » 
 

La jalousie de sa compagne le pousse également à restreindre ses amitiés féminines 

afin de ne pas lui « faire de peine ». 

En dehors du cadre de cette relation, Marc dit avoir toujours été introverti et avoir 

recherché la solitude. Il avait toutefois un réseau d’amis étendu qu’il voyait régulièrement. 

Il s’en est éloigné par la force des choses, lorsqu’il s’est blessé à la jambe et est resté 

immobilisé pendant six mois. Aujourd’hui, la majorité de son réseau social est composé 

de ses collègues de travail et il voit très peu ces derniers. Leurs interactions prennent le 
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plus souvent place sur les réseaux sociaux et les plateformes virtuelles disponibles dans le 

cadre de jeux vidéo multi-joueurs. 

 

3. Perception de soi 

Marc se décrit comme ayant une image de lui généralement positive et avoir 

« confiance en ce [qu’il] fait ». Il dit cependant avoir tendance à une certaine distorsion 

de l’image de soi en contexte de travail, avec une anxiété de performance et un 

perfectionnisme qui le poussent à se voir « d'une façon que je ne suis pas ». Cette anxiété 

s’accompagne d’autocritique négative et d’une anticipation de critiques extérieures : 

« Quand je fais quelque chose et que je sais que c'est pas comme il faut, je me sens 
vraiment mal, j'ai de la misère à contrôler mon… je ne sais pas comment le dire… 

mon intérieur. Comment je pourrais dire ça? Parce que je sais que je vais avoir une 
critique, même si elle est constructive. Moi-même, je me tape sur la tête. Je sais que 

c'est pas bien, c'est pas comme il faut. » 
 

Il se dit introverti et ne recherche pas la compagnie des autres. Il se décrit également 

comme très patient. Il explique toutefois être irritable depuis peu, notamment avec ses 

enfants, mais a le sentiment que cela s’améliore depuis qu’il prend une médication pour 

un TDA pour lequel il a reçu un diagnostic récemment.  

 

4. Satisfaction quant à la vie actuelle 

4.1. Points positifs 

 Épanouissement dans sa vie professionnelle  

Après avoir repris des études couronnées de succès dans un domaine très différent de 

son travail dans la sécurité, Marc dit avoir trouvé un emploi qui lui convient et dans lequel 

il s’épanouit. Il exprime une véritable passion pour ce métier et son milieu de travail : 

« j’ai trouvé la meilleure place de tous les temps ». 
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 Relation de couple satisfaisante 

Il met en avant sa nouvelle relation amoureuse qu’il décrit comme étant satisfaisante, 

égalitaire et exempte de violence. Il est marié depuis quatre ans et le couple attend son 

deuxième enfant. 

 

 Réseau social 

Les activités sociales de Marc se tiennent principalement en ligne. Son réseau social 

est faible, mais correspond à son caractère introverti et il s’en dit satisfait. 

 

 Réduction des cauchemars liés aux évènements traumatiques 

Marc dit faire moins de cauchemars liés à la violence subie. 

 

4.2. Points négatifs 

 Irritabilité et difficulté à se concentrer 

Marc rapporte de l’irritabilité et une difficulté à se concentrer qu’il attribue à son 

TDA. Notons cependant qu’il s’agit de symptômes qui peuvent également être attribués 

au Trouble de Stress Post Traumatique (DSM-V; APA, 2013). 

 

 Épisodes dépressifs récurrents 

Il a également connu deux épisodes dépressifs. Le premier arrive après la rupture avec 

la conjointe. Le second a lieu après son mariage et s’est poursuivi suite à la naissance de 

son premier enfant. Marc explique que le second épisode dépressif s’apparente à un 

épuisement suite à des bouleversements familiaux (décès de son beau-père et dépression 

de sa femme à la suite de cet évènement; naissance de leur premier enfant) qui l’ont obligé 

à prendre en charge toutes les responsabilités du couple. Il décrit des perturbations du 

sommeil, une perte d’énergie et un désintérêt pour les activités habituelles : « ça me tentait 

pas de retourner à la maison. […] J’étais pas capable de dormir, quand je dormais, je 

dormais pas bien, ça me prenait des heures de m’endormir… Puis j’étais pas levable. ». 
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 Anxiété et tendance à l’autocritique négative 

Marc dit être anxieux et avoir tendance à l’autocritique négative, notamment dans le 

cadre de son travail. Il décrit une anticipation anxieuse de critiques venant de sa hiérarchie 

et de ses collègues. 

 

II- Discussion 

Ce cas est différent de ceux présentés précédemment, Marc n’ayant pas complété le 

protocole de recherche. L’étude de cas s’appuie donc exclusivement sur l’entrevue 

qualitative. 

 

1. Vécu subjectif de la violence 

Marc rapporte de la violence physique, psychologique et sexuelle. La violence 

physique comprend des coups de poings, coups de pieds, des claques, des pincements, des 

pichenettes sur les parties génitales. Les coups peuvent occasionner des blessures et Marc 

décrit le sentiment général que sa conjointe aimait lui faire mal physiquement. 

La violence psychologique consiste en des insultes, des critiques constantes et propos 

dégradants qui ont pour conséquence de miner l’estime de soi de Marc. Les injonctions 

paradoxales qui accompagnent ces critiques achèvent de créer de la confusion pour Marc 

qui se retrouve dans des situations où il ne peut pas faire le bon choix, puisqu’il n’y a pas 

de bon choix. En conséquence, il doute de lui, de ses choix, de ses capacités et de ses 

pensées, ce qui conduit à une perte d’identité qu’il exprime lorsqu’il décrit le sentiment 

de ne plus savoir qui il est. Ainsi, il sait ne pas être gros, mais perd pourtant 37 kg suite 

aux critiques répétées de sa conjointe sur son poids. De plus, le caractère imprévisible des 

violences physiques et la grande fréquence des violences physiques de faible gravité 

(pichenettes, pincements, petits coups ou coups de poings dans les côtes) créent un climat 

d’insécurité pour Marc. Enfin, le fait d’accuser Marc de violences conjugales constitue 

une autre forme de violence psychologique. 

La violence psychologique consiste également en un pattern de contrôle. La conjointe 

de Marc décide de ce qu’ils mangent, du moment où il déménage, le harcèle de messages 
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et d’appels lorsqu’il est avec d’autres personnes. Les activités seules lui semblent 

proscrites. En outre, elle met en place des mesures punitives telles que le priver de contacts 

physiques avec elle, contrôlant jusqu’à leurs interactions physiques. 

La violence sexuelle semble découler de ce besoin de contrôle et Marc relate ne pas 

être consentant dans toutes leurs relations sexuelles. C’est d’ailleurs le refus d’une relation 

sexuelle qui constitue le déclencheur des violences physiques. 

 

2. Agressivité et résolution des conflits 

La principale stratégie de Marc lors des conflits est l’évitement des confrontations. Il 

choisit de ne pas répliquer à la violence de sa conjointe. Il exprime cependant l’espoir que 

la situation se résolve d’elle-même, malgré le fait que les causes des conflits, ainsi que la 

violence de sa conjointe, ne soient jamais discutées par le couple. De plus, il est inquiet 

de la possibilité de blesser sa conjointe, conscient de la vulnérabilité physique de cette 

dernière et du risque d’être lui-même accusé de violences conjugales. 

 

3. Satisfaction quant à la vie actuelle 

Marc dresse un portrait globalement positif de sa vie actuelle. Dans sa vie personnelle, 

il fait état d’un mariage satisfaisant et égalitaire. Le couple attend la naissance de leur 

second enfant. Sa vie professionnelle est également satisfaisante, il parle de son emploi et 

de son milieu de travail en des termes élogieux. Enfin, il se dit content de sa vie sociale 

qui correspond à son tempérament introverti. 

Cependant, il décrit des symptômes pouvant être liés à des troubles de stress post-

traumatiques (cauchemars, irritabilité, perturbations du sommeil) ainsi que des épisodes 

dépressifs récurrents, de l’anxiété et de l’autocritique négative. 

 

4. Compréhension psychodynamique du vécu de Marc 

Marc ne rapporte pas d'évènements de vie douloureux dans l’enfance. Il décrit ses 

relations avec ses parents et son frère comme positives et empreintes d’affection. 

Cependant, il est à noter qu’il a une tendance au déni et à la minimisation de l'impact 
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d’évènements négatifs. Ce déni peut aller jusqu’à la négation de tels évènements. Ainsi, 

il minimise l’impact que les déménagements fréquents ont eu sur sa construction. 

Pourtant, Marc fait état d’anxiété et d'autocritiques négatives présentes non seulement 

dans le domaine du professionnel, mais aussi dans sa vie personnelle. Ceci sous-entend 

une problématique d’estime de soi plus profonde et un modèle de soi interne plus négatif 

qu’il ne le laisse entendre. 

Sa description de la relation de couple met en lumière une crainte de l'abandon qui 

rend les confrontations et la mise en place de limites difficiles dans ce contexte de 

violences conjugales. Il semble également faire montre d’un besoin de lien important. La 

violence n'est pas nommée comme étant un motif de rupture. Elle est même, à certains 

moments qui suscitent la confusion chez Marc, fantasmée comme un moyen de rétablir 

un lien avec sa conjointe. Il est alors incapable de défendre le Moi contre des attaques 

répétées qui le fragilisent. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

Marc se présente comme ayant de grandes difficultés à demander de l’aide. En effet, 

durant l’année et demie durant laquelle ont duré les violences, il évite de parler de sa 

situation à son entourage, malgré le fait que ces derniers semblent aborder la question à 

plusieurs reprises, lui conseillant de quitter sa conjointe. 

De plus, il minimise la violence sexuelle subie. Ceci n’est pas surprenant compte tenu 

du fait que les incarnations toxiques de la masculinité encouragent les hommes à être 

agressifs sexuellement, à accorder de la valeur à la domination et au contrôle (Hess & 

Flores, 2018). Cette image des hommes comme sexuellement dominants et toujours en 

quêtes de relations sexuelles est incompatible avec la réalité des agressions sexuelles 

vécues par les hommes, sous entendant un consentement constant chez ces derniers. Il 

n’est donc pas étonnant que Marc minimise cette violence dans son récit des violences 

conjugales qu’il a subies. 
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Étude de cas 5 : Christian 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

Christian a 72 ans. C’est un ancien acteur du système judiciaire à la retraite qui s’est 

reconverti à plusieurs autres carrières professionnelles après sa retraite. Il est actuellement 

écrivain et a publié son premier roman. 

Il est le troisième plus jeune d’une fratrie de douze. Il dit être proche de ses frères et 

sœurs et avoir été très proche d’un père qu’il idolâtrait. Il se souvient avoir partagé de 

nombreux moments heureux avec lui, le décrit comme un homme joueur, très présent et 

affectueux avec ses enfants. Son décès lorsqu’il avait 9 ans est, dit-il, l’« un des plus 

grands chocs de sa vie » et il se souvient avoir ressenti une grande colère face à cette 

perte. Le décès de sa mère à 83 ans a été plus facile à vivre, car il a eu le temps de s’y 

préparer. Il a peu de souvenirs du couple que formaient ses parents, mais il ne se souvient 

pas de violence dans la famille. Il décrit cependant une enfance marquée par une très faible 

estime de soi et le sentiment d’être différent, exclu et à part des autres. Il a des difficultés 

scolaires et est en rivalité avec un frère meilleur que lui à l’école. Il se souvient avoir été 

un élève dissipé, toujours puni. Il vit de l’intimidation sévère à l’école primaire et 

secondaire, avec des moqueries au sujet de son comportement et de son niveau scolaire, 

les autres enfants le surnommant « la chose ». Ce sentiment de victimisation, il le vit à 

nouveau dans certaines de ses relations amicales à l’âge adulte dans lesquelles il a le 

sentiment de ne pas être respecté. 

Son sentiment d’être différent des autres le suit à l’âge adulte dans les différents 

emplois qu’il occupe au long de sa vie et encore aujourd’hui : « j'ai toujours été à part 

des autres. Tout le temps. Là, je le suis encore, mais c'est plus dilué, c'est plus intégré à 

ma vie de chaque jour ». Il se dit hyper sensible, et exprime une envie d’être aimé qu’il 

qualifie de « plus importante et présente que chez la moyenne des êtres humains ». Il 

exprime un désir « extrême et obsessif » de « faire couple » avec l’idée que cela lui 

apporterait la garantie d’une stabilité émotionnelle et affective. Il se marie avec une femme 

qu’il décrit comme étant extraordinaire avec laquelle il a deux enfants. Il se dit cependant 
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incapable de s’empêcher d’avoir de nombreuses aventures extra-conjugales et sa femme 

finit par le quitter : 

« Mon problème c'est que j'avais une maladie : F.E.M.M.E. […] Je te dirai que si je 
regarde une carte du Québec, j'ai une aventure dans presque chaque ville. C’est la 

première chose que je faisais quand je partais en mission. » 
 

Ce divorce renforce son sentiment d’être différent, car il est le seul divorcé dans sa 

famille, même si l’un de ses frères semble être dans une situation de couple très 

conflictuelle. Il vit plusieurs relations amoureuses après son divorce, dont deux relations 

avec des conjointes violentes. Il est actuellement en fréquentation depuis deux ans. 

 

Antécédents psychiatriques 

Christian décrit un épisode psychotique bref suite à son divorce et à des difficultés 

vécues par sa fille. L’épisode a nécessité une hospitalisation d’un mois et demi. Il fait 

également état d’idées suicidaires dans le passé, principalement durant la période où il a 

vécu l’épisode psychotique. Il n’a pas eu d’idées suicidaires en dehors de ce moment. 

 

2. Les relations violentes 

Les épisodes de violence datent d’il y a 25 ans. Dans la première relation, dès le début, 

la conjointe insiste pour emménager ensemble et le participant dit qu’il « se laisse faire ». 

La relation dure trois ans. Il quitte la première conjointe violente et, un an plus tard, se 

met en couple avec la seconde. Il s’agit d’une femme avec laquelle il avait déjà entretenu 

une relation de trois ans par le passé. Il n’y avait aucune violence à ce moment-là. Cette 

nouvelle relation dure deux ans. Il dépeint ses deux conjointes comme des femmes 

initialement agréables et intéressantes, mais avec lesquelles « le vernis s’est effacé assez 

rapidement ». Cependant, il décrit ces relations avant le début des violences comme 

caractérisées par un manque d’affection et d’empathie et de surcroit empreinte de froideur 

pour la seconde relation. Il se rend compte, dans un après coup, qu’il n’y avait pas d’amour 

dans ces relations. 
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2.1. La violence conjugale 

2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

Durant sa première relation, la violence commence rapidement après l’emménagement. 

Il s’agit de violence verbale, physique et financière. Ainsi, Christian décrit du 

dénigrement, des commentaires désobligeants sur son poids et ses capacités 

intellectuelles, des coups de poings :  

« C'était beaucoup de dénigrement verbal. Ensuite, très rapidement les coups ont 
commencé. Ça a commencé par des coups de poings sur les bras, assez pour me 

laisser des bleus. Elle pouvait me lancer tout ce qu'il y avait dans un sac d'épicerie 
par exemple les cannes, les contenants de jus… elle me lançait tout. J'en ai reçu 

partout. […] Elle pouvait me lancer mon téléphone. » 
 

De plus, ayant accès à son compte en banque, « elle vidait [son] compte. ». Il décrit 

également un besoin de contrôle de la part de sa conjointe :  

« Si je m'asseyais sur le divan, je n'avais pas le droit de fermer les yeux. Elle me 
surveillait et si je fermais les yeux, elle se choquait. […] C'est toujours moi qui 

devais descendre faire le plein, je devais toujours lui ouvrir la porte. […] c'était 
obligatoire. […] Moi je n'avais rien à dire dans la maison. Je faisais tout. Les 

repas, l'épicerie, le lavage, le repassage. Mais je n'avais pas mon mot à dire. » 
 

Il dépeint un pattern de contrôle similaire dans sa relation suivante. La conjointe 

contrôle les finances de Christian qui dépose sa pension de retraite sur le compte de la 

conjointe. Ses contacts avec certains membres de sa famille et l’utilisation de ses biens 

sont également contrôlés par sa conjointe. Christian n’a par exemple pas le droit d’utiliser 

sa voiture dont l’usage est réservé à sa conjointe et il ne peut plus rendre visite à certains 

membres de sa famille. La jalousie joue également un rôle important dans la violence de 

sa conjointe, notamment dans son désir de contrôler les visites de Christian auprès de sa 

famille. 
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2.1.2. Données issues de l’échelle d’évaluation des conflits 

Tableau 1 

Scores à l’échelle d’évaluation des conflits pour le participant 5 

Type de violences Psychologique Physique Sexuelle Blessures 

Violence émise 1 0 0 0 

Violence émise mineure 0 0 0 - 

Violence émise sévère 1 0 0 - 

Violence subie 31 32 4 4 

Violence subie mineure 16 27 0 - 

Violence subie sévère 15 5 4 - 
 

Actes posés par les deux partenaires 

Christian estime que son ex-conjointe l’a insulté ou s’est adressée à lui en sacrant 11 

à 20 fois au cours de leur dernière année de relation, tandis que lui-même a eu ces 

comportements une fois. 

 

Actes posés uniquement par la conjointe 

Au cours de la dernière année de leur relation, il estime que son ex-conjointe l’a 

insulté ou s’est adressée à lui en sacrant; lui a lancé un objet qui aurait pu le blesser; lui a 

tordu le bras ou tiré les cheveux plus de 20 fois respectivement. Elle a hurlé ou crié après 

lui; détruit quelque chose qui lui appartenait; l’a agrippé brusquement; a menacé de le 

frapper ou de lui lancer un objet; l’a poussé ou bousculé; giflé; lui a donné un coup de 

poing ou l’a frappé avec un objet qui aurait pu le blesser 11 à 20 fois respectivement au 

cours de la dernière année de relation. Enfin, il a eu une entorse, une ecchymose (un bleu) 

ou une petite coupure à cause d’une bagarre avec elle; et elle a utilisé la force (comme 

frapper, maintenir au sol, utiliser une arme) pour l’obliger à avoir des relations sexuelles 

6 à 10 fois respectivement. 
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Actes posés uniquement par le participant 

Aucun. 

 

À l’échelle d’évaluation des conflits, les scores de Christian pour la violence 

psychologique subie (31, avec un score de 16 pour la violence mineure et de 15 pour la 

violence sévère) et la violence physique subie (32, avec un score de 27 pour la violence 

mineure et de 5 pour la violence sévère) sont élevés. Le score de violence sexuelle sévère 

subie est de 4 (utiliser la force comme frapper, maintenir au sol, utiliser une arme, pour 

l’obliger à avoir des relations sexuelles). Ceci, en addition au fait que les scores de 

violence émise par le participant sont très faibles, indique la présence de violences 

conjugales sévères exercée par son ex-conjointe. 

 

2.2. Réactions du participant à la violence 

Christian dit avoir ressenti une grande tristesse et de la détresse psychologique durant 

ces relations violentes. Sa réaction aux premiers coups est de vouloir quitter la relation. 

Cependant, il ne réagit finalement pas et décide de rester avec la conjointe. Il évite la 

maison autant que possible et s’implique dans le travail et dans des hobbies. Il commence 

également à consommer de l’alcool de manière excessive. Sa principale stratégie est de 

faire les compromis qu’il croit nécessaires pour maintenir son couple : « Je faisais tout 

pour l'accommoder, pour éviter les situations. Je faisais tout ». Il réagit cependant une 

fois suite à un coup de poing qui le fait saigner pendant 2 heures : 

« Elle m'a donné un coup de poing au visage, ça a fendu ma gencive, ça saignait. 
J’aurais dû aller à la clinique mais je n'ai pas été. J'ai saigné pendant 2 heures. J'ai 

mis de l'eau froide puis de l'eau froide, puis de l'eau froide. Ça, c’était le dernier 
incident. Parce que cette fois-là, je lui ai dit : si tu me touches une autre fois, tu es 

morte. C'est la seule fois où j'ai dit quelque chose. » 
 

La conjointe réplique en portant plainte contre lui pour menaces. Le dossier est 

cependant clos par la police lorsqu’il explique la situation, sans pour autant dévoiler qu’il 

est victime de violences conjugales. Il choisit d’ailleurs de ne jamais mentionner à 

quiconque la violence subie, conscient, dit-il, que la situation est anormale et ne souhaitant 
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pas que l’affaire s’ébruite. La recherche est l’occasion pour lui de parler pour la première 

fois de la violence subie. Il explique ressentir de la honte, mais également chercher à 

maintenir une certaine image dans sa communauté : 

« J'avais honte. J’avais honte de me laisser frapper. Ce n'était pas normal, ce 
n'était pas... On avait une belle maison, des amis… On paraissait très bien. La 

surface était très attrayante. En dessous, c'était le désastre total. Je ne voulais pas 
que des gens se rendent compte. Pas dans une ville comme [celle-ci] où tout se sait! 

Je faisais toujours un parallèle entre l'être et le paraitre. Pendant un moment, le 
paraitre était plus important. » 

 

2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution des conflits 

Dans sa première relation, Christian explique que la violence était imprévisible, liée 

à « des banalités journalières, comme… ridicules » et déclenchée par le fait que son ex-

conjointe ne supportait pas « la moindre contradiction ». La violence de sa seconde 

conjointe était déclenchée par la jalousie. Lorsqu’il y avait des conflits, Christian explique 

se mettre en retrait en allant jouer au golf par exemple, parce que sa conjointe « occupait 

le terrain ». Sa stratégie de résolution de conflits habituelle dans le cadre de son travail, 

qu’il décrit par « je réglais ça par le calme » ne fonctionne pas : « j'ai essayé avec cette 

personne là, mais il y avait rien à faire. […] je me suis aperçu que c'était impossible de 

régler la situation alors je me retirais ». Christian explique que même s’il se rendait 

compte que la situation n’était pas normale, il ne se considérait pas vraiment comme 

victime de violences conjugales. Il ne réalise la situation que lorsque, pour la première 

fois, il saigne : 

Chercheuse : « Est-ce que vous vous rendiez compte que vous étiez victime de 
violences conjugales? » 

Christian : « Non. » 
Chercheuse : « Qu'est-ce qui vous a fait réaliser? » 

Christian : « Le coup de poing qui m'a fait saigner. » 
Chercheuse : « C'était la première fois que vous saigniez? » 

Christian : « Oui. » 
Chercheuse : « Il fallait du sang pour vous rendre compte que c'était violent, 

finalement? » 
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Christian : « C'est ça. Mais un coup de poing, c'est de la violence. Ton téléphone 
que tu reçois au visage, c'est de la violence! Ça prend une semaine avant que ça 
disparaisse, là. C'est de la violence! Il a fallu que je verse du sang, pour dire là, 

c'est fini. »  
 

2.4. Raisons/motifs de rester dans les relations 

Christian dit avoir toujours ressenti un grand besoin d’affection et un désir de faire 

couple. Il décrit ce besoin comme un désir extrême et obsessif. Il souhaitait former un 

couple sur la durée et reste persuadé que le couple est la base d’une vie stable et heureuse 

et la garantie d’une stabilité émotionnelle. Ceci pour lui explique qu’il soit resté dans des 

relations abusives alors que, par ailleurs, il envisageait d’arrêter ces relations : « le couple 

pour moi est excessivement important. Excessivement. Mais extrêmement, pas 

excessivement. […] Je voulais tellement être en couple... fonder... quelque chose... que je 

me suis dit que c'était pas grave. Ça un peu obstrué mon jugement. » La séparation 

représentait également un échec à ses yeux : « partir, c'était comme si c'était un échec ». 

De plus, il pense que son désir d’être aimé est la raison pour laquelle il a supporté la 

violence : 

« Dans le fond, je suis hypersensible. Ça me prend de la chaleur humaine. Et de la 
douceur. Vous pouvez me faire faire n'importe quoi en me prenant par la douceur. 

L'envie d'être aimé, cette recherche-là, chez moi, c'est peut-être, sans doute 
beaucoup plus forte, plus importante et présente que chez la moyenne des êtres 

humains, la moyenne des hommes. […] C’est pour ça que je me suis laissé faire 
quand je me faisais frapper. » 

 

2.5. Séparations 

La première relation a duré trois ans et la seconde deux ans. Christian met fin à la 

première relation non pas à cause de la violence de sa conjointe, mais parce que la situation 

avec le fils de cette dernière qui vit avec eux devient intenable pour lui :  

« Un fils de 18 ans à l'époque, et son fils était complètement dépendant de sa mère, 
elle ne pouvait pas fermer la porte de sa chambre parce qu'il avait peur de dormir 

tout seul à 18 ans. Il n'était pas normal. C'était trop difficile à vivre. » 
 

La seconde relation s’achève lorsqu’il se rend compte qu’il « se faisait complètement 

avoir ».  
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2.6. Demande d’aide 

Au cours de ces deux relations de couple, Christian ne fait aucune démarche de 

demande d’aide. Il tient les violences secrètes du fait d’un sentiment de honte de « se 

laisser frapper ». Il laisse également entendre que l’image renvoyée à ses pairs et sans 

doute la crainte de perdre son statut social ont joué un rôle important dans sa décision de 

taire les violences subies. 

 

2.7. Conséquences des violences 

 Consommation d’alcool  

Durant les dix derniers mois de sa première relation, sa consommation d’alcool 

augmente de manière importante. Il explique boire seul, caché au sous-sol et il se rend 

compte qu’il commence à avoir un problème de boisson. Aujourd’hui, sa consommation 

d’alcool se limite à un verre de vin de temps en temps. 

 

 Estime de soi  

Christian explique que son estime de soi a été très affectée par la violence subie et il 

fait état d’un discours interne critique « on dirait que c'est pas naturel que je sois indulgent 

avec moi-même. » Il est toujours aux prises avec ce critique interne, même s’il pense avoir 

atteint un « très bon niveau d’estime de soi ». 

 

 Colère et sentiment de culpabilité 

La conséquence qui semble affecter le plus Christian, c’est la colère qu’il dit ressentir 

contre lui-même à « s’être laissé faire ». Cette colère s’accompagne d’un sentiment de 

culpabilité due au fait que dans le cadre de son métier de policier, il travaillait avec des 

victimes de violences conjugales. Il est dans l’incompréhension face au fait qu’il n’a pas 

su reconnaitre la situation de violence et s’en extraire : 

« Cette colère-là, de m'être laissé faire, je ne m'en remets pas. J'étais tellement 
idiot, tellement imbécile, de me laisser faire comme ça. Ça se peut pas. Si j'avais été 

quelqu'un qui ne connait rien de ça, ça aurait été correct, mais c’est tout le 
contraire. […] Le pire, c'est la grande culpabilité. » 
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2.8. Soutien et relations sociales 

Les relations sociales de Christian durant ses relations violentes semblent réduites. Si 

sa première conjointe ne lui interdit pas de socialiser ou de voir les membres de sa famille, 

Christian dit décider de réduire ses contacts avec ces derniers, inquiet qu’ils ne puissent 

deviner sa situation : 

« Je n'ai jamais eu envie d'arrêter de voir ma famille mais c'était que le contexte 
faisait qu'il était préférable que je m'abstienne. […] Parce que je vivais une 

situation qui n'était pas normale. Je ne voulais pas que ça transparaisse. Moi, je ne 
voulais pas d'aucune façon l'exposer. » 

 

Sa seconde conjointe lui interdit de participer aux évènements familiaux, jalouse 

d’une nièce de Christian. De plus, huit déménagements successifs ont rendu difficile le 

maintien de liens amicaux, et ses relations amicales lors de sa seconde relation semblent 

de piètre qualité, l’un de ses amis prenant selon lui avantage sur lui et lui manquant de 

respect. Il dit s’être « laissé faire encore ». Il est effectivement isolé de tout système de 

support pendant cette période. Aujourd’hui, Christian a des relations sociales qui le 

satisfont. Ses amis sont investis dans sa vie et l’encouragent dans ses entreprises et il a 

renoué les liens avec sa famille. 

 

3. Attachement 

3.1. Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Christian affiche un style d'attachement anxieux. Il a une image négative de lui-même 

et une image positive des autres. Il vit de l'instabilité émotionnelle, a une faible tolérance 

à la solitude et éprouve généralement un sentiment de dépendance vis-à-vis de ses 

partenaires amoureuses. Il a une faible estime de soi et ses doutes au sujet de sa valeur 

personnelle causent une préoccupation et de l’incertitude concernant la possibilité de ne 

pas être aimé ou accepté par la partenaire ainsi qu’une crainte d’être abandonné par cette 

dernière. Son image de soi est dépendante de la validation externe des autres et il va 

rechercher anxieusement l’approbation, la validation et l’acceptation de la part de ses 

partenaires amoureuses. Il tend à se blâmer lorsqu’il perçoit l’autre comme rejetant et se 

montre jaloux dans ses relations intimes.  
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3.2. Rorschach 

3.2.1. Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 11 : 8  EBper = 1,4 

eb = 8 : 8 L = 0,06 FC : CF + C = 0 : 6 

DEPI = 5 CDI = 2 C Pur = 4 

C’ = 2; T = 1  SumC’ : SumC = 2 : 8 

V = 1; Y = 4  Afr = 0,31 

Intellect = 9 CP = 0 S = 2 (S à II, X) 

Blends : R = 12 : 17  Bl Coul-Est = 2 

M + Y Bl = 3  Bl Est = 0 
 

Christian est excessivement émotif et sujet à de fréquentes décharges émotionnelles 

(FC : CF + C = 0 : 6). Cependant, il a généralement tendance à ne pas impliquer les 

émotions dans ses activités psychologiques et dans ses prises de décisions. Cette tendance 

n’est cependant pas constante et il arrive que les émotions soient étroitement liées à la 

pensée. Elles ont alors généralement un impact négatif sur la prise de décision. De ce fait, 

Christian est soucieux de moduler et de contrôler ses manifestations émotionnelles, car 

ces dernières ont une influence néfaste sur la constance de ses comportements et/ou sur sa 

stabilité (EB = 11 : 8; L = 0,06). Cependant, il a d’importantes difficultés de modulation 

émotionnelle. Il ressent un malaise important vis-à-vis des situations émotionnelles, ce 

qui le pousse à éviter les stimuli émotionnels. Il est probable que la présence de stress 

situationnels soit à l’origine d’un sentiment d’impuissance provoqué par une incapacité à 

résoudre la situation (eb = 8 : 8). Les émotions négatives sont également liées à un 

sentiment de culpabilité et de remords ainsi qu’à la présence d’un sentiment angoissant ou 

d’un affect négatif qui serait généré par une tendance permanente à se critiquer ou se 

dévaloriser. Il vit une grande détresse du fait de cette confusion émotionnelle. Cela se 

traduit par de fréquents passages dépressifs, des troubles de l’humeur, de la tension et de 
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l’angoisse (DEPI = 5; CDI = 2). Son évitement des situations émotionnelles le pousse à 

devenir socialement évitant, voire isolé (Afr = 0,31). Ceci s’accompagne de l’utilisation 

de l’intellectualisation de manière défensive dans les situations perçues comme stressantes 

sur le plan affectif (Intellect = 9). Cependant, sa vulnérabilité à la désorganisation lors 

d’expériences affectives intenses est accrue, car la défense devient moins efficace au fur 

et à mesure que les stimuli émotionnels augmentent. Les échecs de la modulation ont 

souvent un impact très négatif sur les tentatives d’ajustement social, car ils peuvent 

occasionner des comportements inappropriés et éventuellement désadaptés 

(FC : CF + C = 0 : 6; Cpur = 4; Blends = 5; Blends : R = 12 : 17). 

 

3.2.2. Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective 

Fd = 0 T = 1  a : p = 9 : 12 Ma : Mp = 6 : 6 
 

Christian reconnait et exprime ses besoins de proximité de façon banale. Il est 

généralement ouvert à établir des relations proches et accepte aisément des échanges 

tactiles habituels comme étant une façon d'établir et de maintenir ces relations (SumT = 1). 

Toutefois, il adopte généralement un rôle plutôt passif dans les relations interpersonnelles. 

Il tend donc à éviter la responsabilité de la prise de décision et est généralement moins 

prêt à chercher de nouvelles solutions aux problèmes ou à adopter de nouveaux modes de 

comportements (a : p = 9 : 12). 
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3.2.3. Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 17 OBS = Non 

 HVI = Non 

Fr + rF = 0 3r + (2)/R = 0,47 

FD = 0 SumV = 1 

An + Xy = 1 MOR = 2 

H : (H) + Hd + (Hd) = 7 : 0 

EB = 11 : 8 
 

Christian est très préoccupé par lui-même et s’adonne fréquemment à une inspection 

de soi et à des ruminations douloureuses autour de caractéristiques perçues comme 

négatives et incluses dans la conception qu’il a de lui-même (ego = 0,47; FD = 0; 

SumV = 1; MOR = 2) (Exner, 2003; Weiner & Greene, 2017). Il en résulte un sentiment 

d’inadéquation qui favorise un point de vue pessimiste sur lui-même et procure des affects 

douloureux et dépressifs. L’image de soi se fonde plus sur l’expérience que l’imagination 

et les interactions sociales ont sans doute fortement influencé ses formulations sur lui-

même (H : (H) + Hd + (Hd) = 7 : 0). Christian se défend de son sentiment d’atteinte à 

l’image de soi en tentant d’aborder la question de manière excessivement intellectuelle et 

ne tenant pas compte de la réalité. Il en résulte une image de soi confuse dont la 

représentation est empreinte de distorsions. L’examen du matériel projeté indique que 

Christian se voit comme abimé et morcelé. Il se sent dominé dans ses rapports intimes aux 

autres. Sa conception de lui-même est caractérisée par un sentiment nébuleux et 

douloureux d’incompréhension. Ces affects anxieux et dépressifs sont difficiles à contenir 

et il s’en défend avec l’utilisation de l’agressivité. Cependant, ses ressources internes sont 

insuffisantes à cet égard et les désorganisations ne sont pas rares et peuvent parfois se faire 

sur un mode paranoïaque. 
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3.2.4. Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 17 CDI = 2  HVI = Non 

a : p = 9 : 12 SumT = 1 Fd = 0 

 eb = 8 : 8  

Somme des contenus humains = 7 H = 7 

 Style introversif  

GHR : PHR = 0 : 12   

COP = 2 AG = 6 PER = 0 

Isol Index = 0,00   
 

Christian a une attitude généralement passive dans les relations interpersonnelles. Il 

évite la responsabilité de la prise de décision et se montre moins prêt à chercher de 

nouvelles solutions aux problèmes ou à adopter de nouveaux modes de comportements 

(a : p = 9 : 12). Il s’engage généralement dans des formes de comportements relationnels 

qui risquent d’être moins adaptés à la situation qu’il ne serait souhaitable. Malgré le fait 

qu’il soit aussi intéressé par les autres que la plupart des gens (somme des contenus 

humains = 7; H = 7), il est probable que ses comportements interpersonnels soient moins 

efficaces dans beaucoup de situations et soient souvent pris de manière défavorable par 

les autres (GHR : PHR = 0 : 12). Il semble ne pas comprendre les autres, et la 

communication et le lien avec eux serait impossible. Il en résulte une confusion et un 

débordement émotionnels qu’il ne parvient pas à contenir et dont l’expression peut être 

excessive et inappropriée, notamment au regard de son incapacité à en différer la réaction. 

Il se sent isolé et est très conscient de la distance qui existe entre lui et les autres. Dans ce 

sens, l’examen du matériel projeté indique la présence d’un désir de proximité très fort, et 

il cherche à atteindre la fusion avec l’autre qu’il se représente comme un idéal, notamment 

dans les relations intimes. Cependant, son désir de fusion et d’intimité est entravé par une 

conscience ou par une crainte des côtés négatifs de la relation qu’il anticipe. En effet, 

Christian est aux prises avec un sentiment d’insécurité dans les rapports humains, la 
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proximité, malgré les moments d’apaisement qui l’accompagnent, pouvant mener à de 

l’antagonisme, au conflit ou même à la violence et à des émotions intenses qui causent 

des dérégulations psychiques. Il est probable qu’il perçoive de l'agressivité comme faisant 

naturellement partie des relations interpersonnelles (COP = 2; AG = 6). La crainte et le 

désir de la fusion, simultanés, sont cause de confusion et d’affects dépressifs. Le lien 

semble impossible, l’autre est incompréhensible. La fusion est effrayante et des efforts 

importants sont mis en œuvre pour tenter de s’y soustraire. Christian est préoccupé par la 

question des rapports amoureux et la différence des sexes semble difficile à penser. La 

question de la sexualité semble également effrayante. L’idée de perte affective est très 

présente, causant sans doute une détresse importante. 

Tout ceci cause des émotions intenses et difficiles à contrôler pour Christian dont les 

ressources internes et les défenses ne lui permettent pas de contenir ce débordement 

émotionnel et cette anxiété diffuse. En guise de tactique défensive afin de compenser son 

sentiment d'insécurité dans des situations interpersonnelles, notamment en contexte 

amoureux, il peut se montrer cassant ou passif-agressif dans ses comportements quotidiens 

(COP = 2; AG = 6). 

 

4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Tableau 2 

Scores au Test de frustration de Rosenzweig 
 

O-D E-D N-P T total 

E 42,9 43,4 37,1 36 

I 47,9 55,5 54 55 

M 52 70,3 54,2 58 

T total 45 56 49 - 
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La majorité du temps, le conflit est nié ou Christian cherche à y trouver un compromis 

(M = 70,3). La seconde stratégie qu’il utilise le plus souvent est d’endosser la 

responsabilité du conflit (I = 55,5). Les réponses E sont rares (E total = 36), indiquant 

qu’il tend à éviter les confrontations. Notons que la plupart des réponses données sont de 

type Ego défense, suggérant une vulnérabilité du Moi, en accord avec les données issues 

du Rorschach. 

 

4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’agressivité 

S = 2 AgPot = 0 SM = 0 

AG = 6 AgPast = 0 MOR = 2 

AgC = 0 
 

 

Le protocole de Christian comprend 6 cotations AG. Ceci indique la présence d’une 

agressivité liée à la colère et à l’hostilité dont il est conscient. Cette agressivité est plus 

facilement projetée vers l’extérieur et peut être exprimée de manière socialement 

acceptable. La présence de deux cotations MOR est liée à une colère liée à un sentiment 

de victimisation ainsi qu’à une identification à une image de soi victimisée et meurtrie. 

Ceci s’accompagne d’une tendance au pessimisme et à l’autodestructivité. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Questionnaire sur la masculinité 

Christian a un score moyen à l’échelle de conflit entre le travail et les relations 

familiales (1,61), ce qui suggère qu’il vit des restrictions et des difficultés à trouver un 

équilibre entre son travail et ses relations familiales. Ceci peut mener à des problèmes de 

santé, à du surmenage, à du stress et à un manque de loisirs et de relaxation. Ses scores 

aux échelles de succès, pouvoir, compétition; d’émotionalité restrictive; de restriction des 

comportements affectifs entre hommes sont faibles. 

 



352 

 

5.2. Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

Christian a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique une attitude favorable à la demande d’aide. Ceci 

peut s’expliquer par la désirabilité sociale et le fait que le test était administré par une 

étudiante au doctorat en psychologie. De plus, les personnes qui acceptent de participer à 

des recherches sont rarement les moins enclins à effectuer de la demande d’aide. Enfin, 

cette attitude face à la demande d’aide est très différente de celle qu’avait le participant 

durant ses relations violentes. Durant cette période, il n’entreprend aucune démarche de 

demande d’aide. Aujourd’hui, son attitude s’est considérablement modifiée, car il 

explique s’être engagé dans une démarche thérapeutique brève et, à la fin de nos 

rencontres pour la recherche, il manifeste l’intérêt de s’engager à nouveau dans une telle 

démarche. 

 

6. Adaptabilité des mécanismes de défense utilisés 

6.1.  Satisfaction par rapport à sa vie actuelle 

6.1.1. Points positifs 

 Arrêt de la consommation d’alcool 

Christian a considérablement réduit sa consommation d’alcool après avoir quitté les 

relations violentes. Elle consiste maintenant en un verre de vin ou de scotch occasionnel 

avec des amis ou sa conjointe. 

 

 Nouvelle relation amoureuse satisfaisante 

Il est engagé dans une relation amoureuse qu’il décrit comme étant très satisfaisante. 

Sa conjointe est soutenante et n’est pas avare de son affection, ce qui est très important 

pour Christian Leur relation est empreinte de réciprocité et est basée sur un respect mutuel. 

De plus, il s’est fait la promesse de ne pas avoir d’aventures extra-conjugales : 

« Alors pour la première fois de ma vie, à 69 ans, [je l'ai rencontrée]. Faut le faire 
là! À 69 ans. J'ai commencé à me sentir vraiment bien à 70 ans. Ayoye! Je suis en 

retard là! » 
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 Investissement dans de nouveaux projets et hobbies 

Christian s’est investi dans de nombreux projets, dont sa nouvelle carrière d’écrivain. 

Son premier livre est paru auprès d’un éditeur dont les commentaires ont été très positifs. 

L’ouvrage a été bien reçu par la critique et sa famille et ses amis l’ont félicité et 

complimenté sur son œuvre. Il en tire une grande fierté et un sentiment d'accomplissement 

et de réussite. Son deuxième ouvrage est en cours d’écriture : « depuis ma retraite […], 

j'ai fait de belles choses, j'ai étudié, j'ai écrit, j'ai un bac en lettres et langues, j'ai fait de 

belles choses. […] Je suis content de moi. Fier de moi. ». 

 

 Soutien familial et réseau social qui le satisfait 

Alors qu’il s’est senti à part toute sa vie, Christian a aujourd’hui un groupe d’amis 

avec lesquels il se sent à son aise. Son sentiment d’exclusion n’est plus présent et sa 

différence est vécue de manière positive. 

 

 Lien positif avec les enfants et sentiment d’accomplissement dans la paternité 

Il tire une grande fierté de son rôle de père et de la manière dont il a exercé sa 

paternité. Il a un lien très positif avec ses enfants qui lui démontrent régulièrement leur 

affection. Il tire beaucoup de fierté de sa proximité avec eux et des liens affectueux qui 

les unissent. « Mes enfants me disent. Ils me disent « je suis fier de toi, je t'aime ». Ils me 

prennent dans leurs bras. […] j'ai dû faire quelque chose de bien. J'étais un père très 

présent. Très très présent ». 

 

 Bonne estime de soi 

Le sentiment de réussite conféré par sa nouvelle carrière d’écrivain, le fait d’être 

entouré par sa famille, ses amis et sa conjointe ont permis à Christian d’avoir une plus 

grande confiance en lui. Il dit avoir aujourd’hui une bonne estime de lui et se sentir capable 

d’accepter les compliments qui lui sont faits, notamment au sujet de son travail, mais aussi 

de son rôle de père. 
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 Sentiment de sérénité 

Christian dit tendre vers un état d’un sentiment de sérénité :  

« Maintenant, je suis à un niveau… assez paisible et calme. Pas assez. Paisible et 
calme tout court. […] je suis pas rendu tout à fait, mais j'espère un état de sérénité 

que je n'ai jamais vécu depuis que j'ai […] 19 ans. » 
 

Il dit avoir de nombreuses raisons d’être heureux et ressentir beaucoup de gratitude. 

Il dit se rendre compte du chemin parcouru et des changements qu’il a apportés à sa vie : 

« Alors en ce moment, ma vie est un fleuve tranquille que je veux continuer à 
nourrir avec de l'amour. Un beau petit ruisseau, je plante des petits arbres, des 

fleurs. Il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas comme ça. » 
 

6.1.2. Points négatifs 

 Colère et sentiment de culpabilité 

Christian dit ressentir, même 25 ans plus tard, une grande colère et de 

l’incompréhension à l’idée de s’« être laissé faire » : 

« « J'étais tellement idiot, tellement imbécile, de me laisser faire comme ça. Ça se 
peut pas. Si j'avais été quelqu'un qui ne connait rien de ça, ça aurait été correct 

mais c’est tout le contraire. […] Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se 
fait que c'est arrivé à moi. À moi! Je travaille là-dedans. C'est incompréhensible. 

De toutes les personnes sur la terre, j'étais le mieux placé pour dire qu'un couple ça 
marche pas de même. » Sa colère est autodirigée et, ce fait même l’exacerbe : 

« Mais donc, c'est à moi que je donne des coups. Je suis violent envers moi-même. 
Tu comprends ça? Violent envers moi-même! Tabarouette! ». » 

 

La colère serait constante, et seulement atténuée par la présence de sa conjointe. Elle 

s’accompagne d’un fort sentiment de culpabilité dont il dit qu’elle est sans doute la 

séquelle la plus difficile qui lui reste de ces épisodes de sa vie. Il découle de ces deux 

émotions une grande détresse psychique. 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

La violence est d’abord verbale et psychologique, notamment de nombreuses 

critiques et commentaires désobligeants sur son physique, son intelligence. À cette 



355 

 

violence s’ajoutent rapidement de la violence physique et de la violence financière. 

Christian décrit un pattern de contrôle dans les deux relations : contrôle de ses 

comportements, de ses déplacements, de ses contacts avec sa famille, de ses finances. La 

violence est également sexuelle, ce que Christian ne mentionne que dans ses réponses au 

CTS2. La violence est imprévisible, déclenchée par la moindre contrariété ou liée à des 

crises de jalousie. Elle occasionne détresse et confusion et Christian y réagit par 

l’évitement de son domicile puis par une consommation d’alcool grandissante. Il ne se 

considère cependant pas comme une victime de violences conjugales et veille à ne pas 

ébruiter sa situation. Il ne réalise vivre de la violence que lorsque son ex-conjointe le fait 

saigner. Il s’isole de sa famille et de ses amis de peur qu’ils ne se rendent compte de sa 

situation. 

 

2. Agressivité et résolution des conflits 

Christian tend généralement à s’attribuer le blâme en situation de conflit. Sa stratégie 

de résolution des conflits consiste alors en une recherche de compromis et dans 

l’évitement des confrontations. Ces stratégies rendent l’agressivité dans sa fonction 

d’assertivité, en tant que défense du Moi, difficile. Ceci met Christian en situation de ne 

pas se défendre, incapable de fixer des limites à sa conjointe. Il se met donc en retrait ou 

tente d’apaiser la conjointe afin de calmer sa colère. La seule fois où il réagit et impose 

une limite à son ex-conjointe marque la fin des comportements de violence physique. 

Il porte cependant en lui une agressivité importante, mélange de colère et d’hostilité, 

dont il a conscience. Il est toutefois capable de contrôler volontairement les 

comportements agressifs non désirés et ne riposte pas à la violence de sa conjointe. Son 

agressivité s’exprime de manière socialement acceptable et sous la forme de 

comportements passif-agressifs. Son choix de carrière dans la police n’est sans doute pas 

anodin et lui a permis d’avoir un exutoire à cette agressivité. Il n’est pas rare que cette 

dernière soit autodirigée, s’exprimant dans des comportements autodestructeurs. Ainsi, il 

rapporte une consommation excessive d’alcool, qui est certes un moyen d’éviter sa 

situation domestique, mais consiste également en un comportement autodestructeur. Sa 
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colère, principalement dirigée contre lui-même, est une autre manifestation de ses 

tendances autodestructrices. 

 

3. Satisfaction quant à la vie actuelle 

Christian se dit globalement satisfait de sa vie. Dans la sphère professionnelle, il est 

investi dans une carrière d’écrivain dont il tire une grande fierté. Il est investi dans divers 

hobbies. Sa vie amoureuse s’est améliorée avec la rencontre de sa nouvelle conjointe à 

laquelle il tâche de rester fidèle. La dynamique de cette relation est essentiellement 

différente de ses deux relations précédentes, sa conjointe lui offrant du soutien, lui 

témoignant de l’affection et étant respectueuse de ses sensibilités. Sa vie relationnelle s’est 

enrichie de relations amicales authentiques, réciproques et égalitaires. Ses liens avec ses 

enfants sont positifs et empreints d’affection. Il en résulte une meilleure estime de soi et 

il envisage l’avenir avec sérénité, conscient du chemin parcouru et de sa croissance 

personnelle. 

Cependant, son sentiment de valeur personnelle vient toujours de l’extérieur. Si cette 

valorisation externe venait à se tarir ou que de nouveaux stresseurs externes faisaient leur 

apparition, les ruminations autour de ses caractéristiques personnelles perçues comme 

négatives pourraient ressurgir. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ressent toujours, 25 ans 

plus tard, une grande colère dirigée contre lui-même, s’accusant d’avoir accepté la 

violence et, paradoxalement, se critiquant de se faire porter ce blâme. Cette colère est 

constante et résulte de traumas non examinés et non résolus. Elle pourrait rigidifier des 

défenses assouplies par l’absence d’éléments stresseurs dans sa vie quotidienne. 

Toutefois, Christian exprime le désir d’effectuer de la thérapie afin de mieux 

comprendre la violence vécue et d’y donner un sens au regard de ses expériences de vie 

globales. Ceci laisse entrevoir une issue plus positive. 

 

4. Compréhension psychodynamique 

Afin d’avoir une compréhension psychodynamique de la situation de Christian, 

examinons l’interaction entre ses caractéristiques individuelles dont son anamnèse, son 
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style d’attachement, l’adaptabilité de ses défenses ainsi que ses modes de résolution de 

conflits. 

Christian vit deux évènements traumatiques majeurs dans son enfance : la mort de 

son père et de l’intimidation sévère à l’école primaire et secondaire. La mort de son père 

lui laisse un sentiment de vide important ainsi qu’une grande colère. L’intimidation subie 

durant sa scolarité lui donne un sentiment d’inadéquation important et l’idée que les 

relations avec les autres sont empreintes d’agressivité. Malgré des styles parentaux 

optimaux, les expériences avec les pairs et le décès de son père ont été des expériences 

décisives dans la construction de l’image de soi, résultant en un attachement de type 

anxieux. Il se construit autour un modèle interne de soi négatif et un modèle interne des 

autres positif. Son modèle de soi interne inclut une victimisation teintée de colère : il se 

sent dominé dans ses rapports aux autres, se voit comme abimé, morcelé et incompris. Il 

lui est difficile de comprendre les autres. Le sentiment de victimisation qu’il ressent lors 

de ses années de scolarité le suit tout au long de sa vie et devient un pattern influant sa 

manière d’être au monde (victime de violences conjugales dans deux de ses relations, 

sentiment de manque de respect par des amis). Ce sentiment d’être rejeté et le décès 

prématuré de son père font naitre en lui un désir intense d’être aimé et un besoin de 

validation de la part des autres, son sentiment de valeur personnelle dépendant de 

l’extérieur. C’est sans doute ce besoin d’être aimé et ce désir d’appartenance et de 

validation qui motive ses nombreuses aventures extraconjugales, alors que, par ailleurs, il 

décrit son ex-femme en des termes élogieux. 

Ce désir d’être aimé et ce besoin d’appartenance sont exacerbés suite à son divorce. 

Le stress de cette perte affective durant laquelle la crainte de l’abandon s’est concrétisée, 

allié à d’autres stresseurs, précipite sans doute son épisode psychotique. À la suite de cette 

expérience, il décrit un besoin impérieux de faire couple, avec une sorte de pensée 

magique selon laquelle que cela lui apporterait miraculeusement la stabilité émotionnelle 

qui lui fait défaut et réparera le sentiment d’incompréhension douloureuse ainsi que 

l’impression d’un moi abimé attachés à son image de soi. Il fantasme une fusion parfaite 

avec l’autre et recherche une proximité physique et émotionnelle comme moyen de créer 



358 

 

et de maintenir un lien, tout en anticipant les aspects négatifs des relations 

interpersonnelles. 

De plus, Christian a tendance à s’attarder sur ses caractéristiques personnelles vécues 

comme négatives. La vision négative qu’il a de lui-même et sa vision positive des autres 

implique qu’il se blâme lorsque l’autre est perçu comme rejetant ou maltraitant. Ceci, en 

plus de sa crainte de l’abandon, le rend particulièrement vulnérable à des partenaires 

abusives. Cette tendance à s’attribuer le blâme, ainsi que sa crainte de la confrontation, 

rend difficile une affirmation de soi face à l’autre afin d’imposer des limites à ce dernier, 

son inquiétude étant qu’une telle posture puisse conduire à un abandon. 

Le besoin d’être aimé semble être le motif principal de rester dans la relation. Ainsi 

Christian explique que « Ça me prend de la chaleur humaine. Et de la douceur. Vous 

pouvez me faire faire n'importe quoi en me prenant par la douceur. ». Cette chaleur 

humaine, le sentiment d’avoir un lien avec l’autre, représente le bénéfice secondaire qui 

rend la violence supportable pour Christian. C’est son absence qui le pousse à se séparer 

de sa seconde conjointe dont il repère rapidement qu’elle l’utilise et qu’il caractérise par 

sa froideur. C’est sans doute également la perte d’intimité qui le pousse à quitter sa 

première conjointe lorsque le fils de ce dernier prend trop de place dans leur vie de couple, 

empêchant toute intimité satisfaisante. C’est cela, pour Christian, qui était « trop difficile 

à vivre ». 

Sa promptitude à se critiquer et à se dévaloriser le pousse à diriger sa colère à l’idée 

d’avoir subi de la violence conjugale contre lui-même. De ce fait, il est difficile de penser 

ou de mentaliser la violence conjugale qu’il tient d’ailleurs secrète, n’en ayant parlé à 

personne avant la recherche. La souffrance qui y est attachée devient alors une sorte 

d’enclave psychique, pouvant être source d’affects dépressifs, d’angoisse et de troubles 

de l’humeur. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

Si on se fie aux résultats de Christian au Questionnaire des attitudes face à la 

demande d’aide psychologique abrégé, il ne semble pas avoir de difficultés particulières 
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pour demander de l’aide lorsqu’il est en détresse psychologique. Lorsqu’il vit un épisode 

psychotique, il accepte l’aide d’une amie médecin et garde un souvenir positif de son 

passage à l’hôpital psychiatrique et exprime même de la fierté à l’idée d’avoir réussi à 

surmonter cet épisode difficile de sa vie. Cependant, ceci ne semble pas s’appliquer dans 

la situation où il vit de la violence conjugale. Il est soucieux de ne parler à personne de la 

violence subie. La recherche est d’ailleurs la seule instance où il relate ses expériences de 

violences conjugales. Même lorsque sa conjointe porte plainte contre lui, l’accusant de 

violences conjugales, il prend soin d’expliquer la situation à la police sans mentionner le 

fait que lui-même vit de la violence conjugale. Au cours de ses relations violentes, il 

choisit d’éviter sa famille et ses amis afin qu’ils ne se rendent pas compte de sa situation. 

Ceci semble lié à un sentiment de honte à l’idée de se « laisser frapper », sous-tendue par 

le fait qu’il déroge à l’exigence d’agressivité qui stipule qu’un homme se doit d’agir avec 

agressivité lorsque les circonstances l’exigent (Jansz, 2000). Cette honte explique sans 

doute le silence de Christian autour des violences sexuelles exercées par son ex-conjointe 

durant les entrevues. Cet élément ne ressort que dans ses réponses au CTS2. S’y ajoute 

également son désir de maintenir une apparence de réussite familiale, partie intégrante de 

sa réussite sociale : « On avait une belle maison, des amis… […] Je faisais toujours un 

parallèle entre l'être et le paraitre. Pendant un moment, le paraitre était plus important ». 

Ceci semble répondre aux exigences de réussite et de stoïcisme liées aux rôles masculins 

et constitue un frein à la demande d’aide. 
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Étude de cas 6 : Serge 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

Serge a 64 ans, il a été marié pendant 13 ans et a eu deux enfants de cette union. Il a 

une sœur plus jeune que lui dont il n’est pas très proche. Il dit avoir eu une enfance 

« normale » malgré des difficultés financières. Il explique qu’il n’y avait pas de violence 

physique, malgré des menaces et des gestes brusques qu’il attribue à la mentalité de 

l’époque : 

« On n'a jamais été battu, jamais violenté de quelque façon que ce soit. […] Le seul 
épisode de violence si je peux dire, parce que c’était la norme dans les années 50, 

c’est qu’il sortait sa strap de ceinture après ses culottes. “ T’en veux-tu une? Je 
vais te chauffer les fesses tu vas comprendre ce que je veux dire.” […] Il m’a pas 

frappé, mais il m’a menacé et j’avais compris. […] On s'est déjà fait ramasser par 
le bras, les pieds qui touchent pas par terre puis emmener dans notre chambre, 

quand on les avait mis à bout. » 
 

Le couple parental est décrit comme étant traditionnel, la femme s’occupant de 

l’éducation des enfants et le père étant « pourvoyeur » et Serge dit son père attaché à sa 

mère. Il décrit sa mère comme une femme froide, autoritaire, peu communicative et a le 

sentiment qu'elle lui porte peu d'affection. Son père est également décrit comme sévère 

mais plus affectueux. Il se souvient cependant des comportements impulsifs :  

« « Ma mère a accusé mon père de l’avoir trompé avec la gardienne, mais je suis 
pas mal sûr que non. Il a sorti la hache, il lui a dit : » si tu es sûre que je t’ai 

trompé, tranche-moi les deux mains. » 
 

Il apparait toutefois comme une figure protectrice, notamment dans une situation où 

Serge est victime d'intimidation. En effet, alors qu’il a 10 ou 11 ans, Serge est victime 

d’intimidation sévère par un autre enfant qui le frappait, et se souvient-il, l’a poursuivi 

armé d'une carabine. Il dit avoir fini par se sentir poussé à bout et, dans un accès de colère, 

avoir tenté d’attaquer ce même garçon avec une pelle à charbon : 

« Peut-être plus de moi parce que j’étais peut-être plus facilement atteignable parce 
que j’étais le plus petit de la gagne. Puis à un moment donné, il me poussait à terre, 
il me frappait. Puis un jour, on pelletait, j’avais une pelle à charbon dans les mains. 
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Une pelle à charbon, c’est pas une pelle en plastique. Là je pars à courir après, pas 
à peu près. Comme un gladiateur avec une hache. Et je le vois encore accoté sur le 
bord de l’autobus, puis il avait peur. Le chauffeur a juste eu le temps de débarquer 

et de me ramasser, me prendre la pelle avant que je le frappe. J’en avais assez. Puis 
je me rappelle, il avait déjà couru après moi avec une carabine. » 

 

À la suite de cet évènement, la police a dû intervenir et son père a menacé le garçon 

en question de le tuer d’un coup de carabine. Ces épisodes d'intimidation le marquent 

fortement. Il se décrit par ailleurs comme un enfant solitaire, qui n'avait pas de gagne et 

se sentait rejeté par les autres enfants dont il avait l’impression qu’ils se « tournent le dos 

quand j’arrive ». Il devient un adolescent timide, malhabile avec les filles et n’osant pas 

leur parler. Il a l'impression que son manque d'expérience avec ces dernières est l’une des 

raisons pour lesquelles il n'était pas accepté par ses pairs. Il dit n’avoir jamais eu de 

« bonnes relations avec les femmes ». Il dit être aujourd’hui beaucoup plus à l’aise avec 

les femmes et privilégier les relations libertines. 

 

Antécédents 

Serge participe à de la thérapie de groupe et reçoit un diagnostic de dépendance 

affective. Il dit avoir d’abord choisi d’ignorer ce diagnostic, avant de décider que la 

dépendance est nécessaire et positive. Il rapporte également des épisodes dépressifs et des 

idées suicidaires à la suite d’une rupture amoureuse. 

 

2. Les relations violentes 

Serge rapporte deux relations dans lesquelles il aurait vécu de la violence conjugale. 

La première est arrivée avec sa femme avec laquelle il est resté marié douze ans. La 

seconde relation dure trois ans avec une conjointe qu’il rencontre sur les réseaux sociaux. 

 

2.1. La violence conjugale 

2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

Durant son mariage, Serge explique avoir été victime de violence économique. Il 

rapporte avoir été la seule source de revenus du couple et avoir eu des salaires importants : 
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« elle gagnait 4 fois moins que moi ». Cependant, dit-il, sa conjointe effectuait des 

dépenses extravagantes et le couple se retrouve fortement endetté. Il explique que sa 

femme était en compétition constante avec les autres en termes de biens matériels, de taille 

de leur maison... Il dit n’avoir pris conscience de cette violence que dans un après-coup, 

malgré la détresse qu’elle occasionnait alors. 

Lors de la seconde relation, il explique vivre de la violence psychologique qu’il décrit 

comme étant « un genre de mépris constant des fois sur lequel je passais outre ». La 

violence commence après qu’ils emménagent ensemble, au bout de deux ans et demi de 

relation. Il décrit sa conjointe comme étant « imprévisible » et rapporte qu’elle faisait des 

« crises » durant lesquelles « son langage changeait. Ça faisait plus l'affaire, elle s'en 

prenait verbalement aux gens sans raison. […] Elle changeait d'un coup. ». Les premières 

« crises » surviennent lorsqu’il accepte une opportunité de travail qui l’oblige à vivre à 

plusieurs heures de leur domicile deux semaines par mois. Sa conjointe insiste pour qu’il 

refuse l’offre et qu’il prenne sa retraite. Serge relate des disputes fréquentes au sujet de 

ses horaires de travail qui nécessitaient des absences prolongées et des disputes autour des 

doutes que sa conjointe avait par rapport à son attirance physique pour elle. Il rapporte 

d’autres sujets de disputes qu’il décrit comme futiles (la quantité de lumière au sous-sol, 

l’utilisation de la sécheuse ou non). La violence est également physique : « elle a levé la 

main sur moi plusieurs fois. Au moins 3 fois. […] J’ai déjà été battu, physiquement, avec 

une bouteille. » Serge ajoute que la violence n’arrivait que lorsque sa conjointe avait 

beaucoup bu. « Elle accumulait peut-être des frustrations qu’elle disait pas, puis une fois 

qu’elle avait bu… ». 

Serge relate un incident qu’il décrit comme étant de la violence sexuelle durant lequel 

sa conjointe lui demander de se retirer au cours d’un rapport sexuel, arguant du fait qu’il 

ne s’est pas enquis de son consentement à la pénétration : 

« On faisait l’amour, je l’avais pénétrée et on était dans l’ébat, le va-et-vient, puis 
là elle me regarde et elle me dit : “ je t’ai pas donné la permission de me pénétrer”. 
J’ai dit ok, je suis sorti et je suis allé me coucher dans l’autre chambre. Quand tu es 
rendu là, tu ne commences pas demander la permission “je peux-tu faire ci, je peux 
te faire ça?”. C'est pas très romantique et c'est pas très érotique non plus. […] Elle 
est venue s’excuser. Elle est allée trop loin. […] Je faisais le plancher flottant. J’ai 
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dit : “si tu es venue icitte dans la chambre juste pour ça… Si tu es venue pour 
baiser, parfait. Mais sinon, regarde moi pas. Tu m’as cassé mon fun. »  

 

L’incident est plus évocateur de violence psychologique mutuelle que de violence 

sexuelle, les deux conjoints semblant utiliser la sexualité dans le but de susciter une 

réaction chez l’autre. De plus, lors de l’entrevue, Serge fait beaucoup allusion au corps de 

ses conjointes qu’il décrit en des termes crus, à ses relations libertines et à des éléments 

sexuels. Il rapporte proposer à sa conjointe de lui offrir une opération d’augmentation et 

de remodelage mammaire, supposant que cette dernière serait en rivalité avec une voisine 

dont lui-même qualifie la poitrine de « charmante ». 

Les éléments rapportés pointent vers des relations conflictuelles avec de la violence 

verbale mutuelle. Cependant, il importe de noter que la conjointe a été seule à exercer de 

la violence physique. 

 

2.1.2. Données issues de l’échelle d’évaluation des conflits 

Tableau 1 

Score à l’échelle d’évaluation des conflits pour le participant 6 

 Psychologique Physique Sexuelle Blessures 

Violence émise 4 1 0 0 

Violence émise mineure 1 1 0 - 

Violence émise sévère 3 0 0 - 

Violence subie 19 10 0 1 

Violence subie mineure 11 8 0 - 

Violence subie sévère 8 2 0 - 
 

Actes posés par les deux partenaires 

Serge estime que son ex-conjointe aurait hurlé ou crié après lui 6 à 10 fois dans la 

dernière année de leur relation et lui-même aurait eu ce comportement une fois. Elle aurait 
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détruit quelque chose qui lui appartenait; et aurait fait quelque chose pour le contrarier 3 

à 5 fois. Il aurait involontairement eu ces comportements une et deux fois, respectivement. 

 

Actes posés uniquement par la conjointe 

Au cours de la dernière année de leur relation, Serge estime que son ex-conjointe l’a 

insulté ou s’est adressée à lui en sacrant 6 à 10 fois. Lors d’un désaccord, elle serait sortie 

de la pièce, de la maison ou de la cour bruyamment 3 à 5 fois. Elle lui a lancé un objet qui 

aurait pu le blesser; a menacé de le frapper ou de lui lancer un objet; l’a poussé ou l’a 

bousculé; l’a giflé; lui aurait donné un coup de poing ou l’aurait frappé avec un objet qui 

aurait pu le blesser deux fois respectivement. Enfin, elle lui a tordu le bras ou tiré ses 

cheveux; l’aurait agrippé brusquement; et il a eu une entorse, une ecchymose (un bleu) ou 

une petite coupure à cause d’une bagarre avec elle une fois au cours de leur dernière année 

en couple. 

 

Actes posés uniquement par le participant 

Aucun. 

 

Les scores à l’échelle d’évaluation des conflits de Serge suggèrent principalement la 

présence de violence psychologique (19), avec présence à la fois de violence mineure (11) 

et sévère (8) ainsi que de violence physique (10) ayant déjà conduit à des blessures une 

fois dans la dernière année de relation. Le participant fait lui-même état de peu de violence 

émise, ce qui laisse penser que la violence était principalement le fait de sa conjointe. 

 

2.2. Réaction à la violence, conflits et résolution des conflits 

Dans la première relation, Serge dit ressentir beaucoup de pression et être très stressé 

durant les périodes où il était au domicile conjugal. Il dit qu’il « encaissait », ne souhaitant 

pas se montrer « faible », espérant que la situation allait se résoudre d’elle-

même. Cependant, lorsque sa femme dépense la quasi-totalité de son salaire, il dit 
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s’effondrer : « j’ai écrasé là, par terre. J’étais à bout. 95 % de la paie était dépensée… » 

Il finit alors par parler à sa femme et explique que la situation s’améliore par la suite. 

Dans la seconde relation, Serge dit ne pas comprendre la violence de sa conjointe et 

ressentir de la tristesse lors des crises de cette dernière. Il exprime sa « peur qu'elle éclate 

pour n'importe quelle raison » et s’interroge sur sa responsabilité dans les violences : 

« Pourquoi c'est arrivé? C'est tu moi qui accepte ça? Pourquoi. J'ai laissé faire 
cette violence-là. Au lieu de dire “oh, c'est assez. Tu t'arrêtes ou tu t'en vas.” […] 

On est en couple. C'est les deux qui sont coupables. » 
 

Il est surpris qu’ils en arrivent à de la violence physique. Lors de ces épisodes, il 

explique ne pas répliquer dans le but de la laisser se calmer. Il insiste sur le fait qu’il ne 

craignait pas pour sa vie et qu’elle ne pourrait pas lui causer de dommages physiques 

importants :  

« “Je ne me suis pas débattu, je me suis retiré et je me suis dit que j'allais prendre 
sur moi, parce que physiquement elle n'avait pas ma force elle avait beau frapper, 

le pire qui aurait pu m'arriver c'est peut-être me faire casser le nez ou avoir un œil 
au beurre noir mais regarde… Je ne craignais pas pour ma vie. Fait que… elle s'est 

défoulée, c'était une façon de se calmer aussi […] Je me suis pas sauvé mais 
retranché tout simplement pour la laisser épuiser sa colère.”. Sa réaction est 

cependant différente lorsqu’elle le frappe avec une bouteille, il se protège et tente 
d’esquiver les coups : “Ça fait mal, sur le bord d'un bras. C’est solide une bouteille 

de vin.” » 
 

De plus, Serge explique avoir régulièrement réussi à se défendre de la violence de sa 

conjointe ne s’affirmant verbalement. Il dit reprendre confiance dans ces situations. 

 

2.3. Raisons de rester dans la relation 

Dans la première relation, Serge n’envisage pas de quitter sa femme. Dans la seconde 

relation, il explique se sentir coupable et pense avoir sa part de responsabilité dans la 

violence : « Ça me faisait de la peine. Je me disais “je suis peut-être coupable dans cette 

relation-là. On va se donner une autre chance.” ». 
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2.4. Séparation 

Le mariage de Serge s’achève lorsque sa femme s’en va, prétextant des achats à 

l’épicerie, et ne revient pas au domicile conjugal. Elle lui laisse la garde exclusive des 

enfants. Il dit se rendre compte qu’elle avait préparé son départ avec l’aide d’une amie. 

Dans la seconde relation, le couple se sépare à plusieurs reprises et Serge retient la 

conjointe à chacune de ces séparations, arguant d’un sentiment de culpabilité. Cependant, 

lors de la dernière séparation, il décide de ne pas la retenir, ébranlé par le dernier épisode 

de violence physique : « la violence physique et que j’en pouvais plus. Elle m’a dit qu’elle 

cherchait un appartement où s’en aller. Elle a fait les premiers pas et je l'ai pas retenue 

ce coup-ci. ». De plus, il s’était confié à un collègue qui lui avait conseillé de mettre fin à 

la relation. Enfin, il explique que le fait que ses tentatives pour trouver de l’aide auprès 

des organismes communautaires se soient soldées par des échecs a également motivé sa 

décision : « Mais cette fois-ci, je pense que justement, avoir demandé de l’aide et avoir 

été reçu comme un chien dans un jeu de quilles, j’ai dit non. » Serge dit avoir cependant 

eu des doutes au sujet de sa décision et avoir hésité à reprendre la relation au bout de six 

mois, ayant « oublié ce que c’était d’être avec elle ». 

 

2.5. Demande d’aide 

S’il n’est pas conscient de vivre de la violence financière avec sa femme, Serge dit 

effectuer plusieurs démarches de demande d’aide au cours de sa seconde relation. 

 

 Famille de la conjointe 

Serge s’adresse à la sœur de sa conjointe afin de comprendre les accès de colère de 

cette dernière. Cependant, il ne reçoit pas d’aide et il lui est répondu qu’ils doivent « régler 

vos affaires de couple tout seuls ». 
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 Un collègue de travail 

Serge expose son problème à un collègue de travail qui lui conseille de ne pas 

contacter la police, sous peine d’être lui-même incriminé, et lui suggère de quitter la 

conjointe : 

« Il m’a dit de chercher de l’aide et de pas appeler la police parce que j’allais me 
faire embarquer parce que ça existe pas un homme battu. C’est les hommes qui 

disent ça pour essayer de se sortir d’une mauvaise passe, de violence qu’ils ont faite 
eux autres même. Il me dit : “si ça arrive, les enquêteurs sont formés pour te 

cuisiner.” » 
 

 Des organismes communautaires 

Il contacte également deux organismes communautaires pour les hommes dans le but 

de se confier et de demander de l’aide. Cependant, il est face à des attitudes suspicieuses :  

« Le gars qui m’a répondu m’a demandé si j’essayais pas de me camoufler ou 
quelque chose. […] “T’essaie pas de camoufler la violence que tu lui as fait en 

avant?”. Cet accueil l’a dissuadé de faire des demandes d’aide ultérieures : “une 
place qui m’a été référée, c’est Hommes Québec, mais je n’y suis pas allé parce que 

c’est arrivé après toutes les craintes que j’ai eues après l’aide que j’ai demandée. 
Fait que j’ai préféré garder ça pour moi.” » 

 

 Psychologue Programme d’Aide aux Employés (PAE) 

Il s’adresse cependant, à titre informel, à un psychologue du PAE fourni par son 

employeur. Ce dernier lui conseille de documenter la situation et d’éviter sa conjointe tout 

en lui déconseillant de se tourner vers la police :  

« Faire des écrits, prendre des photos, ne pas rester tout seul avec elle, sortir de la 
maison. C’est ma maison! […] Le confrère qui était en PAE m’a dit “porte pas 

plainte à la police, crée moi pas, c’est toi qu’ils vont embarquer. Parce que t’as pas 
de marques, rien.” »  

 

2.6. Conséquences des violences 

 Stress 

Serge se dit stressé lorsqu’il est à la maison durant son mariage. Il se dit également 

inquiet à l’idée de présenter sa conjointe aux personnes importantes dans sa vie de peur 

qu’elle ne soit désagréable avec ces derniers.  
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 Idées suicidaires 

Serge relate avoir eu des idées suicidaires accompagnées d’un plan suite à sa rupture 

la plus récente avec sa fiancée. Il explique que cette rupture a fait écho à la violence 

conjugale qu’il avait subie : 

« Ça m’a rappelé ce qui s’était passé dans cette relation-là. La femme qui m'avait 
battu à coup de bouteille sur la gueule, elle m'aurait donné une claque sur la 

gueule, c’était pas plus grave que ça. Mais ça, ce qui venait d’arriver… C’était 
rough. Émotionnellement… En septembre, ça a commencé à être vraiment noir dans 

ma tête. J’avais des idées suicidaires. » 
 

2.7. Soutien et relation sociales 

Serge obtient du soutien de la part de ses collègues de travail et de certains amis. Il 

dit avoir également cherché du soutien dans de nouvelles relations qu’il décrit comme 

étant principalement basées sur la sexualité. 

 

3. Attachement 

3.1. Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Serge affiche un style d'attachement anxieux. Il a une image négative de lui-même et 

une image positive des autres. Il vit de l'instabilité émotionnelle, a une faible tolérance à 

la solitude et éprouve généralement un sentiment de dépendance face au partenaire. Il a 

une faible estime de soi et ses doutes au sujet de sa valeur personnelle causent une 

préoccupation et de l’incertitude concernant la possibilité de ne pas être aimé ou accepté 

par le partenaire ainsi qu’une crainte d’être abandonné par ce dernier. Son image de soi 

est dépendante de la validation externe des autres et il va rechercher anxieusement 

l’approbation, la validation et l’acceptation de la part de sa partenaire amoureuse. Il tend 

à se blâmer lorsqu’il perçoit l’autre comme rejetant et se montre jaloux dans ses relations 

intimes. 
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3.2. Rorschach 

3.2.1. Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 4 : 3  EBper = 1,3 

eb = 7 : 6 L = 0,68 FC : CF + C = 6 : 0 

DEPI = 5 CDI = 3 C Pur = 0 

C’ = 1; T = 0  SumC’ : SumC = 1 : 3 

V = 1; Y = 4  Afr = 0,39 

  S-CONS = 7 

Intellect = 1 CP = 0 S = 7 (S à I, II, X) 

Blends : R = 7 : 32  Bl Coul-Est = 1 

M + Y Bl = 2  Bl Est = 0 
 

Serge ressent un malaise important vis-à-vis des situations émotionnelles. Ce malaise 

est dû à la présence d’un stress situationnel et du sentiment d’impuissance provoqué par 

l’incapacité à résoudre cette situation stressante. Il a également tendance à l’autocritique 

négative et à se dévaloriser, ce qui crée également des affects négatifs et une certaine 

angoisse (eb = 7 : 6). Il est sans doute conscient de sa tendance à vivre de fréquentes 

expériences de perturbation affective et est donc plus enclin à sur-contrôler ses 

manifestations émotionnelles que la plupart des gens (FC : CF + C = 6 : 0) et a une 

tendance marquée à éviter les stimuli émotionnels (Afr = 0,39). Il est sujet à des passages 

dépressifs récurrents, des troubles de l’humeur, de la tension ou de l’angoisse (DEPI = 5; 

CDI = 3). 

Son expérience émotionnelle est également marquée par la présence d’une quantité 

considérable de colère généralisée qui a un impact marqué sur ses attitudes envers 

l’environnement. Ce trait de caractère affecte son fonctionnement psychologique et 

influence sa prise de décisions et ses activités de coping. Chez Serge, la tendance à la 

constriction émotionnelle implique que les manifestations de cette colère seront plus 
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subtiles et indirectes et il pourra simplement « bouillir » intérieurement. Sa colère pourra 

cependant régulièrement se manifester directement et de façon évidente dans ses 

comportements. Cette caractéristique cause généralement des difficultés à maintenir des 

relations profondes et significatives avec les autres dans la mesure où Serge se montre 

moins tolérant aux compromis qui marquent de manière banale l’interaction sociale 

(S = 7). Ceci explique l’impact erratique des émotions sur la résolution des problèmes ou 

la prise de décisions, résultant en des décisions parfois influencées par les émotions et, 

d’autres fois, dans des circonstances identiques, les émotions seront repoussées et ne 

joueront qu’un rôle périphérique (EB = 4 : 3, L = 0,68). 

 

3.2.2. Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective 

Fd = 1 T = 0  a : p = 3 : 8 Ma : Mp = 1 : 3 
 

Serge fait montre de beaucoup plus de comportements de dépendance qu’il n’est 

usuel. Ceci peut affecter ses relations interpersonnelles, car il a tendance en s’en remettre 

aux autres pour le diriger et l’étayer ainsi qu’à se montrer assez naïf dans ses attentes 

relationnelles. Il s’attend à ce que les autres soient très tolérants à ses besoins et exigences 

et à ce qu’ils soient prêts à agir en fonction de cela (Fd = 1). Il tend à jouer un rôle plutôt 

passif dans les relations interpersonnelles et à éviter la responsabilité de la prise de 

décision. De plus, il est moins prêt à chercher de nouvelles solutions aux problèmes ou à 

adopter de nouveaux modes de comportement (a : p = 3 : 8). Serge a également tendance 

à exprimer son besoin de contact d’une manière inhabituelle chez la plupart des gens. Il 

est plus prudent dans l'établissement ou le maintien de liens émotionnels proches avec les 

autres et dans les situations de proximité interpersonnelle, en particulier celles qui 

impliquent un échange tactile, ne s’impliquant dans les échanges que lorsqu’il est assuré 

d’être en contrôle des interactions. De plus, il tend à se montrer excessivement concerné 

par son espace personnel (SumT = 0). Enfin, Serge affiche une nette propension à 

substituer de manière défensive le fantasme à la réalité dans les situations de stress. Cet 
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abus de l’activité fantasmatique peut exacerber son orientation vers la dépendance (Ma : 

Mp = 1 : 3). 

 

3.2.3. Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 32 OBS = Non 

 HVI = Oui 

Fr + rF = 2 3r + (2)/R = 0,38 

FD = 1 SumV = 1 

An + Xy = 5 MOR = 4 

H : (H) + Hd + (Hd) = 1 : 8 

EB = 4 : 3 
 

Serge est une personne hypervigilante, étant excessivement méfiant envers 

l’environnement et préoccupé par la crainte d’être dévalué ou manipulé. Ceci l’assujettit 

à un sentiment de vulnérabilité général. Ses efforts afin de se protéger de ces menaces 

anticipées sont très énergivores (HVI positif). Il est également très centré sur lui, avec un 

sentiment de sa valeur personnelle exagéré. De ce fait, il a besoin de fréquentes 

confirmations et d’un renforcement de son sentiment de fierté personnelle exagéré, ceci 

même si son image et sa valeur de soi tendent à être fondées principalement sur des 

impressions imaginaires ou des déformations de l’expérience réelle 

(H : (H) + Hd + (Hd) = 1 : 8). Afin de maintenir son intégrité personnelle, il tend à 

attribuer ses difficultés et ses échecs à des causes ou à des forces extérieures, 

indépendamment de la réalité de la situation, externalisant ainsi la culpabilité. Cependant, 

cette inflation de sa valeur personnelle ne résiste pas à sa tendance inhabituelle à 

l’inspection de soi qui introduit la notion que ce sentiment de fierté pourrait ne pas être 

légitime. Serge est préoccupé par des caractéristiques perçues comme négatives (FD = 1; 

SumV = 1) et par des ruminations anxieuses autour du corps et de l’image de soi. Le 

matériel projeté nous indique que ces préoccupations sont centrées autour d’une 
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agressivité dont il se défend, de ses relations conflictuelles et compétitives avec les autres 

hommes face auxquels il a le sentiment de ne pas être à la hauteur, de sa préoccupation à 

son rapport à la sexualité (étape 8). Le moi est vécu comme sévèrement abimé et dévalué 

et l’image de soi est fortement marquée par des impressions négatives et par ces 

caractéristiques que le sujet se reproche. Ce point de vue sur soi pessimiste est caractérisé 

par une image de soi confuse et assez déformée, avec un important sentiment 

d’inadéquation. Ce conflit important sur l’image de soi ainsi que sa méfiance vis-à-vis de 

l’environnement provoquent chez lui un sentiment de vulnérabilité inconfortable ainsi 

qu’un malaise avec l’image de soi (An + Xy = 5; MOR = 4; H : (H) + Hd + (Hd) = 1 : 8). 

Le conflit interne entre son sentiment d’une valeur personnelle extraordinaire et la 

conscience de caractéristiques négatives est cause de souffrance psychique pour Serge qui 

accroit les défenses utilisées avec succès par le passé telles que l’évitement, l’inhibition 

ou le clivage, Serge passant de phases d’idéalisation à des phases de dévalorisation, afin 

de mettre à distance ces affects douloureux et de maintenir l’illusion d’un moi grandiose. 

Ces défenses sont coûteuses et provoquent un fonctionnement psychologique plus 

chaotique et moins efficace qu’à l’accoutumée et, fréquemment, des fluctuations de 

l’humeur. 

 

3.2.4. Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 32 CDI = 3  HVI = Oui 

a : p = 3 : 8 SumT = 0 Fd = 1 

 eb = 7 : 6  

Somme des contenus humains = 9 H = 1 

 Style ambiéqual  

COP = 1 AG = 3 PER = 1 

Isol Index = 0,09  GHR : PHR = 2 : 11 
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Le rapport aux autres de Serge est marqué par une attitude négative ou méfiante par 

rapport à l’environnement. Cette méfiance se traduit par une prudence excessive dans les 

relations avec les autres, une tendance à se montrer très conventionnel dans les relations 

avec eux et des comportements élaborés de manière très prudente. Il n’attend pas de 

proximité de la part des autres. Anticipant négativement les interactions, il est très 

préoccupé par les questions d’espace personnel et se montre prudent dans les situations 

de proximité interpersonnelle, en particulier lorsque les situations impliquent des 

échanges tactiles et est défensif dans ses relations. Il est souvent suspicieux face à 

d’éventuelles tentatives de rapprochement de la part des autres. Il est très prudent quant à 

l’établissement et au maintien de liens émotionnels proches avec les autres et ne se sent 

confortable dans les relations proches que lorsqu’il se sent maitre des interactions. Cette 

attitude rend les relations proches difficiles à établir et à maintenir (CDI = 3; SumT = 0). 

De plus, Serge adopte un rôle plutôt passif dans les relations interpersonnelles. Il 

cherche à éviter la responsabilité de la prise de décision et tend à s’en remettre aux autres 

pour le diriger et l’étayer. Il peut se montrer immature et naïf dans les relations et dans ses 

attentes relationnelles et attend des autres qu’ils soient très tolérants à ses besoins et 

exigences et soient prêts à agir en fonction de cela. Il est moins enclin à chercher de 

nouvelles solutions aux problèmes ou à adopter de nouveaux modes de comportements 

(a : p = 3 : 8). 

Malgré son attitude méfiante, il reste intéressé à créer des liens avec les autres. Il ne 

les comprend cependant pas très bien, ce qui le mène à mal les jauger, à mal interpréter 

leurs gestes relationnels et à commettre régulièrement des faux pas relationnels qui 

pourraient être compris défavorablement et le faire rejeter (Somme des contenus 

humains = 9; H = 1; GHR : PHR = 2 : 11). L’examen des réponses M et FM comportant 

des paires montre que les tentatives d’entrer en lien avec les autres sont difficiles et le 

résultat est incertain. De plus, Serge percevant l'agressivité comme faisant naturellement 

partie des relations interpersonnelles, il est généralement cassant ou agressif dans ses 

comportements quotidiens. Ce comportement relève sans doute d’une tactique défensive 

destinée à compenser un sentiment d'insécurité dans des situations interpersonnelles. Cette 
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insécurité est exacerbée dans ses rapports vis-à-vis des autres hommes, empreints de 

rivalité. Cette rivalité suscite de l’anxiété et un sentiment d’impuissance, Serge ayant le 

sentiment que la comparaison avec les autres hommes lui est défavorable, en particulier 

dans un contexte amoureux. L’agressivité serait donc pour lui une façon de s’affirmer 

(COP = 1; AG = 3). 

 

4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Tableau 2 

Scores au Test de frustration de Rosenzweig 

 O-D E-D N-P T total 

E 42,9 43,4 59,4 44 

I 42,5 51,6 65 52 

M 52 47,2 54,2 53 

T total 43 41 69 - 
 

En cas de conflit, Serge tend à diriger son agressivité sur lui (I = 65) ou vers les autres 

(E = 59,4). Il se sent régulièrement submergé par le conflit (M’ = 52). Il semble orienté 

vers la recherche de solutions, la plupart des réponses étant de type N-P (69). 

 

4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’impulsivité et à l’agressivité 

S = 7 AgPot = 1 SM = 2  

AG = 3 AgPast = 1 MOR = 4  

AgC = 1 
 

 

 

Serge a un vécu identitaire marqué par un sentiment de victimisation important et 

s’identifie à une image de soi meurtrie (MOR = 4; AgPast = 1). Il en résulte une colère et 
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un ressentiment considérables qui affectent son comportement psychologique, notamment 

au niveau de la régulation affective et des relations interpersonnelles. Ceci impacte 

négativement ses relations sociales (S = 7). Cette colère s’accompagne d’agressivité 

pouvant tour à tour être dirigée vers l’autre (AgPot = 1; SM = 2) ou vers lui-même par le 

biais de comportements autodestructeurs (AgPast = 1; MOR = 4). En fonction des 

situations, cette agressivité pourra être socialement acceptable (AgC = 1; AG = 3). 

Cependant, la colère et le sentiment de victimisation sont si importants dans son 

fonctionnement psychique qu’ils entrainent une attitude passive-agressive ou franchement 

agressive qui colore toutes ses relations et entravent sans doute la possibilité de relations 

profondes et significatives. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Questionnaire sur la masculinité 

Serge a des scores moyens en ce qui concerne les échelles de succès, pouvoir et 

compétition (1,69) et d’émotionalité restrictive (1,5). Son score à l’échelle de restriction 

des comportements affectifs entre les hommes est élevé (2,25). Ces scores suggèrent une 

expression des émotions restreinte avec notamment des difficultés à trouver les mots pour 

exprimer des émotions basiques, notamment lorsqu’il s’agit d’exprimer ces émotions et 

pensées à d’autres hommes. Le score à l’échelle de restriction des comportements affectifs 

entre les hommes suggère également une difficulté à avoir une proximité physique avec 

les autres hommes, notamment à les toucher. De plus, son score à l’échelle de succès, 

pouvoir et compétition suggère une certaine adhésion aux rôles de genre selon lesquels le 

succès d’un homme s’acquiert à travers la compétition et le pouvoir. 

 

5.2. Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

Serge a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique qu’il a une attitude favorable à la demande d’aide. 

En effet, lorsqu’il a pris conscience de vivre de la violence conjugale, Serge s’est tourné 

vers divers interlocuteurs pour avoir de l’aide.  
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6. Satisfaction quant à la vie actuelle 

6.1. Points positifs 

 Épanouissement dans la sphère professionnelle 

Serge dit trouver une grande satisfaction dans son travail qui le passionne. Il se dit 

chanceux des avantages sociaux que lui offre son emploi et ne souhaite pas prendre sa 

retraite avant plusieurs années, participant même à plusieurs activités de formation. 

 

 Présence d’un cercle social soutenant 

Il explique avoir un cercle social soutenant dans la ville où il travaille, notamment ses 

collègues dont il dit qu’il peut se confier à eux et qu’ils « seraient prêts à venir si j’ai 

besoin ». 

 

6.2. Points négatifs 

 Relations amoureuses insatisfaisantes 

Serge exprime n’avoir jamais eu de « bonnes relations » avec les femmes. Sa dernière 

relation se solde par une rupture, quelques mois avant leur mariage. Il explique avoir 

beaucoup de difficultés à se remettre de cette séparation et à renoncer à son ex-fiancée 

qu’il continue de courtiser, malgré le fait qu’elle soit en relation avec un autre homme 

pour lequel elle l’a quitté. De plus, il décrit des relations avec les femmes qui sont 

davantage orientés axées sur une sexualisation excessive. Il utilise des termes dépréciatifs 

pour les décrire à la chercheuse, dépeignant leurs corps en des termes sexuels. Il semble 

croire qu'il existe une rivalité entre les femmes fondée sur leur apparence et, afin de calmer 

les inquiétudes de sa partenaire quant à son attirance physique pour elle, il propose de 

payer pour un remodelage ou une augmentation mammaire, tout en insistant sur le fait 

qu'elle devrait faire ces opérations pour elle-même et non pour lui. 

 

 Sentiment de victimisation 

Serge rapporte ce qu’il décrit comme de nombreuses expériences de victimisation. Il 

vit la solitude, sa rupture amoureuse récente, devoir s’occuper seul de ses enfants, ainsi 
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que le fait de ne pas avoir d’aide de la part de sa mère, que son ex-conjointe soit 

désagréable avec ses amis, comme des violences. De même, il considère le fait que son 

ex-fiancée « le tient en back-up » comme une violence. Il relate avoir aussi vécu le décès 

de cinq personnes proches comme de la violence. Au travail, il dit se sentir victime d’un 

collègue « qui a triché pour devenir chef ». Il exprime également le sentiment que sa vie 

serait sans doute meilleure s’il avait eu « un petit coup de main que j’ai pas eu ». 

 

 Sentiment d’isolement 

Malgré le soutien de ses collègues, Serge dit se sentir isolé dans sa ville natale où il 

vit, à l’exception de son voisin dont il est proche. 

 

 Idées suicidaires suite à une rupture 

Serge dit avoir eu des idées suicidaires lorsque sa fiancée le quitte. Il explique avoir 

eu un plan, une corde et avoir été surveillé par ses collègues et son patron et suivi à 

l’hôpital lorsqu’il a fait part de son plan de suicide : « J’avais des idées suicidaires, j’avais 

toute le matériel. Et j’ai dit à mon boss “ça m’en prend pas beaucoup.” ». 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

Serge dit vivre des situations de violences conjugales dans deux de ses relations 

amoureuses. Durant son mariage, il a le sentiment d’être exploité financièrement par sa 

conjointe. Dans la seconde relation durant laquelle il rapporte des comportements de 

violence de la part de sa conjointe, il dit vivre de la violence psychologique et physique. 

La violence commence peu après que le couple emménage ensemble, au bout de deux ans 

et demi de relation. Les principaux motifs de dispute tournent autour du désir de la 

conjointe que Serge passe plus de temps avec elle. Elle insiste pour qu’il prenne sa retraite 

et rachète sa maison. Elle semble également incertaine quant à l’attirance physique de 

Serge vis-à-vis d’elle, ce qui est source de conflits. 
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La violence physique comprend des actes de violence mineure (pousser ou bousculer, 

tirer les cheveux, tordre le bras) et des actes de violence sévère ayant le potentiel de blesser 

Serge (lui lancer des objets ou le frapper avec une bouteille, lui donner un coup de poing) 

et ayant d’ailleurs entrainé des ecchymoses chez ce dernier. Serge rapporte également des 

comportements de violence psychologique tels que des cris, des insultes, des sacres, le fait 

que la conjointe détruise ses affaires. 

Serge rapporte très peu de comportements de violence émise et souligne que lorsqu’il 

commet de la violence psychologique, comme faire quelque chose pour contrarier sa 

conjointe ou détruire quelque chose qui lui appartient, ce n’est pas intentionnel. 

Cependant, son discours laisse entrevoir des propos et attitudes s’apparentant à de la 

violence psychologique et dont il n’est pas conscient. Ceci laisse supposer des 

comportements de violence psychologique émise plus nombreux que ne le laissent 

supposer les résultats de l’échelle d’évaluation des conflits. 

 

2. Agressivité et résolution des conflits 

En termes de résolution de conflits, Serge explique « encaisser » la violence de ses 

conjointes, notamment en termes de violence physique. Il ne craint pas pour sa vie et se 

dit conscient du fait que sa conjointe ne peut pas lui causer de blessures sérieuses. Il dit 

prendre le parti de laisser sa conjointe épuiser sa colère. Il fait toutefois état de 

circonstances dans lesquelles il réplique à cette violence. Ces réponses à l’agressivité de 

la conjointe se font généralement dans des situations ayant une charge émotionnelle 

importante. Chez Serge, les émotions ont un impact erratique sur la résolution de 

problèmes. Ceci, en addition à l’agressivité qui colore la plupart de ses interactions 

sociales, résulte en des réponses maladroites, qui peuvent être de l’ordre de la violence 

psychologique. De plus, la crainte de Serge d’être dévalué ou manipulé, issue de son 

sentiment de victimisation, le pousse à avoir une attitude méfiante et défensive. Il en 

résulte une hypersensibilité et Serge peut interpréter des actes anodins comme étant de la 

violence à son encontre. De plus, la conjointe étant physiquement violente, Serge réplique 

à cette violence par des réponses ou des attitudes agressives ou passive-agressives. Ceci 
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semble créer une dynamique de violence psychologique mutuelle entre les deux conjoints. 

Cependant, la violence physique est exclusivement le fait de la conjointe. 

 

3. Satisfaction quant à la vie actuelle 

Serge rapporte être très satisfait de sa vie professionnelle et se dit passionné par son 

travail. Cependant, malgré le soutien de ses collègues, il dit se sentir isolé socialement, 

d’autant plus qu’il rapporte la mort d’un de ses amis proches. Il se dit également insatisfait 

de sa vie amoureuse, ayant de la difficulté à établir des relations proches durables avec les 

femmes et privilégiant des relations qu’il qualifie de « libertines ». Il rapporte un fort 

sentiment de victimisation dans toutes les aires de sa vie, même au travail où il estime 

avoir été victime des manœuvres d’avancement d’un collègue. Il exprime l’impression 

d’avoir été victime de ces circonstances et dit que s’il devait « refaire [sa] vie, [il] referait 

sans doute presque toute différemment. ». Ce sentiment de victimisation s’accompagne 

d’une grande colère et est à l’origine d’un important sentiment de vulnérabilité vis-à-vis 

du monde. Ce sentiment de vulnérabilité crée une attitude méfiante dans ses relations 

sociales. Par ailleurs, il décrit la plupart de ses relations affectives comme conduisant à 

des situations douloureuses sur le plan émotionnel et rapporte sa difficulté à se dégager de 

ces relations. Il décrit également un sentiment douloureux de victimisation caractérisé 

par le sentiment d’avoir été lésé dans la vie, même dans les aires de sa vie où il rapporte 

être satisfait telle que la sphère professionnelle. 

 

4. Compréhension psychodynamique 

L’anamnèse de Serge révèle plusieurs expériences traumatiques dans l’enfance. Celle 

qu’il présente comme étant la plus marquante concerne le vécu d’intimidation sévère avec 

des évènements au cours desquels il a eu peur pour sa vie, son agresseur l’ayant poursuivi 

avec une arme à feu. Serge rapporte également des relations ambivalentes à ses parents. Il 

décrit un père autoritaire mais protecteur et affectueux qui n’a jamais été physiquement 

violent mais l’a menacé de violence physique et a pu avoir des gestes brusques envers sa 

sœur et lui. Il semble également impulsif et capable de réactions imprévisibles qui peuvent 
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être terrifiantes pour un enfant (menacer de tuer un autre enfant pour protéger son fils, 

tendre une hache à sa femme et la mettre au défi de lui couper les mains si elle le 

soupçonne d’infidélité…). La mère de Serge est chargée de l’éducation des enfants. Il la 

décrit comme une femme autoritaire, froide et distante. Il reste aujourd’hui persuadé 

qu’elle ne l’aimait pas, même s’il attribue ceci aux « difficultés de la vie ». Cette vision 

qu’il a de ses parents ne reflète pas ses scores au Parental Bonding Instrument où il décrit 

un style parental optimal de la part de sa mère. L’enfance de Serge est marquée par le 

sentiment d’être rejeté et mis à part par ses pairs, d’être inadéquat et indésirable, 

notamment dans ses relations avec le sexe opposé. Ces expériences précoces résultent en 

un style d’attachement anxieux caractérisé par une crainte d’être abandonné. L’image de 

soi est négative, Serge se représentant comme victimisé, meurtri et inadéquat. Son image 

des autres est positive, malgré une attitude méfiante et le fait qu’il anticipe des interactions 

négatives avec eux et des abandons de leur part. Son sentiment de victimisation 

s’accompagne d’une colère généralisée qui colore toutes ses interactions sociales. En 

effet, ce qu’il rapporte comme étant sa première expérience de violences conjugales avec 

sa femme semble relever de son sentiment de victimisation. En effet, bien que cette 

situation puisse relever de la violence économique, au sens où sa conjointe le met dans la 

position d’être endetté et lui laisse la responsabilité de devoir rembourser cette dette, ce 

comportement ne semble pas relever de velléités de contrôle de la part de sa conjointe. De 

fait, le comportement de sa conjointe change dès qu’il le lui demande. 

De plus, dans son second couple, Serge percevant l'agressivité comme faisant 

naturellement partie des relations interpersonnelles, il est généralement cassant ou agressif 

dans ses comportements quotidiens. Ce comportement, qui est une tactique défensive pour 

compenser son sentiment d'insécurité dans des situations interpersonnelles, est sans doute 

d’autant plus fréquent que l’insécurité dans son couple est importante. Les deux conjoints 

se trouvent à avoir tous les deux des comportements inadaptés afin de répondre à leurs 

angoisses, ce qui installe une dynamique de couple faite d’incompréhensions et violence 

mutuelle. La conjointe de Serge est cependant seule à commettre de la violence physique. 

Les stratégies de résolution de conflits de ce dernier consistent, soit à laisser l’autre épuiser 
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son agressivité contre lui dans une attitude totalement passive, tout en s’interrogeant sur 

sa responsabilité dans la dynamique du couple, soit à avoir une réponse empreinte d’une 

agressivité qui, au lieu de servir à mettre des limites à l’autre afin d’assurer l’intégrité 

psychique de Serge, va servir à blesser l’autre et à venger l’affront subi. 

Serge semble avoir un vécu d’« écorché vif » qui vit une douleur réelle s’exprimant 

à travers les diverses victimisations ressenties, faisant écho aux blessures issues d’une 

enfance marquée par le rejet, l’intimidation, un père imprévisible et une mère peu 

affectueuse. Il est en quête d’une reconnaissance de sa souffrance psychique, ce qui rend 

la demande d’aide plus aisée parce qu’elle répond à sa posture victimaire et à son besoin 

de reconnaissance et de validation de sa souffrance. 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

Les scores au Questionnaire sur la masculinité de Serge indiquent la présence de 

conflits liés aux rôles de genre, notamment une restriction des comportements affectifs 

entre les hommes et une certaine adhésion à l’idée selon laquelle le succès d’un homme 

s’acquiert par le biais de la compétition et le pouvoir. Cependant, cela ne semble pas avoir 

d’influence négative sur sa propension à demander de l’aide. En effet, lorsqu’il se rend 

compte qu’il vit de la violence dans son couple, il se tourne vers des membres de la famille 

de sa conjointe, des collègues, le Programme d’Aide aux Employés offert par son 

employeur et des organismes communautaires. Il ne poursuit cependant pas ces démarches 

auprès des organismes communautaires du fait de l’accueil soupçonneux qui lui est fait. 

Son adhésion à certains stéréotypes de la masculinité le pousse cependant à « encaisser » 

la violence, ne souhaitant pas « montrer qu’il est faible ». 
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Étude de cas 7 : Adrian 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

Adrian a 74 ans. Il possède une entreprise dans le domaine de la construction. Il est 

issu d’une famille pauvre et nait dans un pays d’Europe de l’Est, juste avant la fin de la 

guerre. Il est le troisième d’une fratrie de quatre enfants. Sa mère s’occupe des quatre 

enfants en ville pendant que son père est au front. À la fin de la guerre, son père ne trouve 

pas d’emploi, le chômage étant prévalent dans le pays. Adrian se demande comment la 

famille a pu survivre dans ces conditions. Cependant, malgré ces difficultés financières, 

ses parents se débrouillent et parviennent à subvenir aux besoins de la famille. Adrian a 

le souvenir d’une enfance heureuse et d’un père présent et impliqué dans l’éducation de 

ses enfants : 

« Il y avait beaucoup d'harmonie entre nous. […] Il y avait l'harmonie, le respect, 
on était heureux je peux dire, dans la mesure de nos moyens. Comme tout le monde 
à l'époque. Mon père s'occupait de nous. Il aimait la campagne, il sortait, on faisait 

des excursions pendant les vacances d'été, on partait sur la ferme d'un ami à lui. 
[…] Je n'ai pas de mauvais souvenirs. » 

 

Il décrit sa mère comme étant affectueuse. Le mariage de ses parents n’est pas 

arrangé, contrairement à la norme de l’époque. Cependant, Adrian remarque que « c’était 

pas le grand amour » et fait l’hypothèse que ses parents se sont mariés par nécessité, afin 

d’avoir de l’aide et de la compagnie. Il regrette le fait que le style éducatif de l’époque ne 

permettait pas d’être ami avec ses parents, mais dit avoir beaucoup de respect pour eux. Il 

était très proche de l’une de ses sœurs et l’est toujours aujourd’hui. Il a des relations 

amicales avec les autres membres de sa fratrie. 

Il relate avoir été un jeune homme actif et entouré qui, avec son groupe d’amis, aimait 

le grand air et les randonnées. Il a quelques relations amoureuses avec des amies. 

Cependant, la relation avec son ex-femme a été sa seule relation amoureuse sérieuse. 

Cependant, il doit immigrer au Canada avec sa famille alors qu’il est un jeune adulte. 
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Antécédents 

Adrian ne rapporte aucun antécédent psychiatrique ni de consommation. 

 

2. La relation violente 

La conjointe d’Adrian est au préalable sa voisine. Elle est mariée et il est ami avec le 

couple. Rapidement, elle lui laisse entendre que son mari est violent. Le couple divorce et 

elle garde la maison, expliquant que son ex-mari, n’ayant pas les moyens de la garder, la 

lui aurait laissée. Du fait de difficultés financières, elle décide de louer sa maison et loue 

une chambre chez Adrian. Elle vit avec lui pendant quelques années, sans payer de loyer, 

malgré leur accord initial. Adrian explique qu’elle est « nourrie et logée ». Au bout de 

quelques temps, il remarque toutefois qu’elle tente de contrôler plusieurs aspects de sa 

vie, dont son temps libre et lui demande alors de déménager. Elle explique n’avoir nulle 

part où aller, lui rappelle à quel point ses relations avec sa famille sont mauvaises et promet 

de changer de comportement. Adrian dit la prendre en pitié et la laisse rester chez lui. Au 

bout de quelques années de cohabitation en temps qu’amis, elle lui propose qu’ils se 

marient. Adrian exprime son incertitude, leur relation étant, après tout, amicale. Elle lui 

fait remarquer qu’elle a de nombreux prétendants et qu’il doit se décider rapidement. Elle 

commence une relation avec une connaissance d’Adrian que ce dernier qualifie de cru, 

sexiste et potentiellement violent. Il dit décider alors de l’épouser afin de ne pas la laisser 

à la merci de cet homme : « J'ai dit : “ ce type-là il est malade, je ne peux pas la laisser 

aller avec lui. Je préfère la marier plutôt qu'elle aille avec lui.” Et à partir de là, c'était 

la prison. ». 

 

2.1. La violence conjugale 

Adrian explique que la violence conjugale commence de manière insidieuse, avant 

leur mariage. Cependant, le contraste lui parait saisissant après leur mariage : « avant de 

se marier, c'était le miel. [Après], c’était la prison. ». 
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2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

Adrian rapporte de la violence psychologique et économique. Il décrit un pattern de 

contrôle, de manipulation, sa conjointe ayant des comportements différents quand ils ont 

de la visite ou sont à l’extérieur. Il souligne son besoin d’avoir toujours raison qui la 

pousse à dénigrer ses connaissances, ses capacités et ses opinions. Il ajoute qu’elle ne 

supporte pas de ne pas être au centre de l’attention et qu’Adrian reçoive des compliments. 

La violence psychologique comprend également de l’aliénation parentale avant et 

après la séparation, Adrian rapportant que sa femme montait les enfants contre lui. Avant 

le divorce : 

« Elle les prenait en privé et commençait à parler contre moi, que j'avais fait telle 
chose ou telle chose. Je comprenais souvent qu'elle les avait déjà préparés avant 

que je n'arrive en voyant leurs attitudes, et à table c'était l'enfer. » 
 

Il rapporte que sa femme lui demande quasi-systématiquement de lui rendre des 

comptes en présence des enfants afin de donner à ces derniers l’impression qu’il était le 

mauvais parent et que ses crises de colère étaient dues au fait « que je n'étais pas gentil 

avec elle ». Adrian explique que les enfants sont déboussolés et perdus face à ces 

comportements. Après le divorce, « elle disait aux enfants que je lui ai envoyé des avocats, 

que j'essayais de la harceler et de lui faire du mal. » Il se rend compte de cette situation 

lorsque l’un de ses fils lui demande pourquoi il souhaite faire du mal à sa mère. 

Adrian relate également que se femme l’isolait de ses amis et de sa famille, ne lui 

autorisant pas de visites : « Je n'ai jamais eu le droit à aucune visite personnelle. Ni 

famille ni amis ». Il explique qu’il ne peut pas se rendre aux funérailles de ses parents ni 

à celles de son frère, sa femme arguant qu’ils n’avaient pas les moyens de faire de tels 

voyages. De plus, elle l’isole de leurs voisins en le diffamant : « elle m'isolait des gens, 

m'isolait de nos voisins en disant des choses sur moi, en disant que je lui faisais quelque 

chose. Et les gens gardaient cette impression de moi ». 

Il dit se sentir méprisé et dénigré en permanence, sa femme remettant 

systématiquement en question ses propos, se moquant de lui : 

« Même si j'avais une instruction, des connaissances elle a toujours dénigré ce que 
j'étais. […] Elle se moquait de ce que je disais. […] Je n'avais jamais raison, tout 
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ce que je disais, c'était pas vrai. […] Même dans mon domaine, elle savait plus que 
moi, les autres savaient plus que moi. Je ne savais jamais rien. » 

 

Il ajoute avoir le sentiment d’être haï. Ainsi, il relate que sa femme lui laisse des notes 

pour exprimer cette haine à son endroit :  

« Tous les matins, je trouvais dans ma poche, dans ma boite à diner ou sous les 
sièges d'auto, sous l'oreiller, des petits messages. C'était toujours comme ça qu'elle 

communiquait avec moi. Elle écrivait dessus par exemple : je te déteste. À chaque 
jour que tu pars, j'espère que tu ne reviendras plus. » 

 

La violence est également économique et Adrian doit déposer son salaire sur le 

compte commun, sa femme vérifiant que la totalité de la somme a bien été remise. Il doit 

négocier avec elle pour que sa femme lui donne de l’argent de poche (5 $ par semaine) 

sur lequel il a des comptes à rendre. Elle vérifie son utilisation de sa carte de crédit, vide 

ses poches dans la nuit, garde pour elle l’argent que l’on offre aux enfants, prend l’argent 

que gagne leur ainé lorsqu’il fait de petits boulots. Adrian n’a pas le droit de faire de 

dépenses pendant qu’elle fait des dépenses importantes. Il rapporte qu’elle demande 

régulièrement à ce que le couple fasse des économies, tout en faisant, de son côté, des 

dépenses extravagantes : 

« À une époque où elle ne cessait de dire qu'on n'avait pas d'argent, elle nous a fait 
faire un voyage en Australie à 10 000 $, puis elle a insisté pour qu'on achète un 

chalet à 25 000 $. Moi j'ai demandé où est-ce qu'on allait trouver l'argent. Elle a dit 
qu'on allait trouver l'argent. Et donc, on a fait ces deux achats inconsidérés, alors 

qu'elle disait qu'on n'avait pas d'argent. » 
 

Il en résulte qu’ils dépensaient les économies et le fonds de retraite d’Adrian, mais 

pas ceux de son épouse. Lorsqu’il s’enquerrait de cet état de fait, elle lui promettait que 

son argent à elle serait dépensé pour une prochaine crise : « Et le tien? On le sortirait plus 

tard. On n'a jamais réussi à sortir son argent. » En parallèle, elle fait croire à sa famille 

qu’il dépense l’argent du ménage au casino. 

Adrian est persuadé que tout ceci faisait partie d’un besoin de contrôle. Sa conjointe 

décide de son habillement, contrôle les interactions physiques entre le couple et décide de 

leurs modalités, contrôle leurs finances, les horaires de travail d’Adrian, qui il voit et 
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quand il les voit, ses interactions avec leurs enfants, ce qu’Adrian et les enfants disent et 

même, dit ce dernier, ce qu’ils ont le droit de penser :  

« Quand je te dis le contrôle c'était tout, c'était vraiment absolument tout. Les 
finances, qui je vois, où je vais, comment je m’habille, tout. Ce qu'on pensait, ce 

qu'on disait, ce qu'on faisait. " Pas chez moi." On était chez elle, tu comprends. » 
 

Elle insiste pour qu’il soit hors de la maison dans la journée, même alors qu’il est en 

arrêt maladie après des accidents de travail graves. Adrian ajoute qu’il a le sentiment 

d’avoir été manipulé par son ex-femme pour qu’il accepte de se marier. Par la suite, il 

explique que sa conjointe l’utilise pour ce qu’il peut lui apporter financièrement, puis le 

quitte lorsqu’elle lui a tout pris. Il se remémore le sentiment que « je ne valais plus rien » 

une fois le couple marié, d’autant plus que sa conjointe, suite au mariage, lui explique : 

« j'ai toujours eu ce que je voulais ». 

Adrien relate que son épouse créait la confusion chez lui, l’accusant d’actes dont elle-

même se rendait coupable. Ainsi, elle expliquait qu’elle devait décider de tout parce que 

lui-même souhaitait tout décider, lui reprochait de la mépriser et d’être violent, lui 

expliquait qu’elle était seule à se préoccuper de leur bonne santé financière : « une chance 

que je suis là, sinon on n’aurait pas d'argent ». 

Il semble également important pour la conjointe d’Adrian de bien paraitre. Ainsi, il 

rapporte qu’elle souhaite renvoyer une image de famille parfaite aux autres, qu’elle 

s’attribue des accomplissements qui ne sont pas les siens afin de se valoriser aux yeux des 

autres : « pour la mettre en valeur […] elle disait qu'elle avait fait des choses que j'avais 

fait… elle mentait devant moi ». Adrian explique également avoir la preuve que sa femme 

entretenait des relations extraconjugales lors de leur mariage. Il pense que c’est la raison 

pour laquelle elle lui imposait de rentrer du travail à un horaire fixe, malgré le fait qu’il 

avait des horaires flexibles. 

Lors de la dernière année de mariage, la violence s’intensifie. L’épouse d’Adrian 

commence à faire de fréquentes « crises de rage » durant lesquelles « elle commençait à 

hurler, à crier vraiment fort, les yeux exorbités ». Ces crises le terrifient et terrifient les 
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enfants à tel point qu’il se rend à la police afin de demander de l’aide. Il explique avoir le 

sentiment qu’elle avait plusieurs personnalités. 

 

2.1.2. Données issues de l’échelle d’évaluation des conflits 

Tableau 1 

Scores à l’échelle d’évaluation des conflits pour le participant 7 

 Psychologique Physique Sexuelle (a) Blessures 

Violence émise 0 0 0 0 

Violence émise mineure 0 0 0 - 

Violence émise sévère 0 0 0 - 

Violence subie 25 2 3 0 

Violence subie mineure 10 2 1 - 

Violence subie sévère 15 0 2 - 

Note. (a) Les scores de violence sexuelle du participant ne sont pas pris en compte dans les 
calculs, ces actes de violence étant arrivés avant la dernière année de relation. Il est 
cependant important de les faire apparaitre dans les résultats. Les scores entre parenthèses 
correspondent au nombre d’items du questionnaire cochés par le participant parmi les 4 
items évaluant la présence de violence sexuelle. 

 

Actes posés par les deux partenaires 

Aucun. 

 

Actes posés uniquement par la conjointe 

Adrian estime que son ex-conjointe aurait fait quelque chose pour le contrarier; aurait 

hurlé ou crié après lui; a menacé de le frapper ou de lui lancer un objet plus de 20 fois au 

cours de la dernière année de leur relation. Elle l’a insulté ou s’est adressée à lui en sacrant 

6 à 10 fois, a détruit quelque chose qui lui appartenait 3 à 5 fois et lui a lancé un objet qui 

aurait pu le blesser deux fois au cours de leur dernière année ensemble. 

Enfin, ce n’est pas arrivé au cours de leur dernière année, mais il est arrivé par le 

passé que la conjointe insiste pour avoir des relations sexuelles avec lui alors qu’il ne 
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voulait pas (mais sans utiliser la force physique); qu’elle utilise des menaces pour avoir 

des relations sexuelles avec lui; et qu’elle utilise la force (comme frapper, maintenir au 

sol, utiliser une arme) pour l’obliger à avoir des relations sexuelles. 

 

Actes posés uniquement par le participant 

Aucun. 

 

Les scores de violence psychologique subis par Adrian sont élevés, la violence sévère 

(15) étant plus importante que la violence mineure (10). Le score de violence physique 

subie est faible (2) et cette violence est mineure. Les résultats sont cependant surprenants 

du fait de la présence de violence sexuelle sévère avant la dernière année. Ainsi, les 

réponses d’Adrian indiquent qu’il est arrivé par le passé que sa conjointe insiste pour avoir 

des relations sexuelles avec lui alors qu’il ne voulait pas (mais sans utiliser la force 

physique); qu’elle utilise des menaces pour avoir des relations sexuelles avec lui; et 

qu’elle utilise la force (comme frapper, maintenir au sol, utiliser une arme) pour l’obliger 

à avoir des relations sexuelles. Ceci laisse supposer un pattern de violence plus sévère que 

l’entrevue ne laisse entendre de prime abord. 

 

2.2. Réactions du participant à la violence conjugale 

La violence commençant de façon progressive avec des actes anodins, Adrian 

explique s’être, en quelque sorte, habitué à la violence, les premiers actes ayant été 

excusables : « au début on pardonne, on ferme les yeux ». 

Adrian explique que sa femme l’attaquait verbalement lorsqu’ils avaient des invités 

et qu’elle avait le sentiment qu’il était trop mis en valeur dans la conversation. Il se dit 

incrédule face aux réactions de leurs amis communs lorsque sa femme leur dit « quand 

vous n’êtes pas là, il est méchant avec moi », car ces derniers ne le défendent pas. Il ne la 

contredit pas lorsqu’elle s’approprie son travail ni lorsqu’elle ment devant leurs amis pour 

se mettre en valeur ou pour le faire voir sous un mauvais jour. Il explique avoir peur des 

représailles et préférer « avoir la paix ». Elle l’attaquait également en présence des enfants 
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et il dit préférer ne pas répliquer afin de ne pas mal paraitre devant les enfants, dont il 

sentait qu’ils avaient été prévenus contre lui : « je préférais être calme et tranquille comme 

ça des enfants n'avaient jamais rien à dire contre moi ». Il explique être désorienté, perdre 

en partie son identité et ses repères et être attentif à ne pas contrarier son épouse : « j'étais 

perdu. J’avais perdu tous mes repères. J'étais devenu un robot. Je faisais attention, je vais 

essayer d’obéir à ses ordres, parce que si je m'écarte un peu, c'était la crise. ». 

Il se dit très affecté par le sentiment que sa femme le haïssait et ne se souciait pas des 

conséquences de son comportement sur lui. Il trouve son journal intime où elle « racontait 

comment elle me détestait ». Il décrit l’impression d’être un objet pour elle et que la 

relation était dénuée d’affection : 

« De sa part je n'avais ni amour, ni tendresse. […] pas capable de montrer un 
moment de tendresse et de gentillesse. […] Il n'y avait rien. J'étais un objet. Mais 
comme tout le monde. Les enfants, c'était sa propriété. Elle les a jamais pris avec 

amour. » 
 

Il est blessé par cet aspect utilitaire de la relation. Ainsi, les messages qu’elle lui laisse 

exprimant à quel point elle le déteste le déstabilisent grandement et il explique que l’un 

d’entre eux est à l’origine d’un accident du travail grave : 

« Le jour de l'accident, il y avait un message comme ça au-dessus de mon sandwich. 
Quand on a repris le travail, je tremblais. C’est comme ça que l'accident est arrivé. 
J'aurais pu y rester. Je n'ai pas expliqué le pourquoi, mais elle n'a même pas pensé 

à l'état dans lequel elle me mettait tous les jours. Tout allait bien pour elle, parce 
que mon chèque arrivait à chaque mois. Mais l'état dans lequel j'étais tous les jours, 

elle s'en moquait. » 
 

Enfin, il dit ressentir beaucoup de confusion, sa femme l’accusant de comportements 

qu’elle a envers lui. Il rapporte avoir le sentiment qu’elle avait plusieurs personnalités et 

se demande si elle est réellement persuadée qu’il est le partenaire violent dans le couple 

ou s’il s’agit d’une tactique destiner à le déboussoler encore plus et à ajouter à sa 

confusion. 
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2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution des conflits 

Adrian n’identifie pas d’éléments déclencheurs précis et décrit sa femme comme étant 

imprévisible : « elle était comme les vagues ». Il a le sentiment qu’elle est « instable 

psychologiquement » et qu’elle « menait des vies parallèles dans sa tête ». Il est convaincu 

qu’en réalité, sa violence n’était pas liée à une dispute, mais à des ruminations durant la 

journée. Elle l’accuse ainsi d’être responsable d’un accident de voiture qu’elle a alors qu’il 

est au travail. Ceci le conforte dans l’idée qu’elle a des ruminations qui exacerbent sa 

colère : « je ne sais pas ce qui se passait dans la journée mais quand j'arrivais, elle était 

déjà… ça travaillait déjà dans sa tête. Elle m'attaquait tout de suite. ». 

Il la décrit comme quelqu’un qui vivait toutes les situations dans le stress, qui était 

malheureuse et rejetait la faute de ses malheurs sur les autres :  

« Elle souffrait vraiment. Mais ça venait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mais elle 
était certaine que le mal venait de l'extérieur, elle haïssait tout le monde, elle faisait 

du mal à tout le monde au lieu de réfléchir un peu pour voir que le démon était 
dedans. » 

 

Dans ces circonstances, explique Adrian, il n’y avait rien qu’il pouvait faire pour 

l’apaiser, à part garder le silence :  

« Il n'y avait jamais de discussion, elle n'était pas capable de s'asseoir et de 
discuter. Elle faisait sa crise puis ça retombait, c'était bien beau. Je restais 

tranquille parce que je savais que au fond, il n'y avait pas de problème. C’est dans 
sa tête qu'il se passait quelque chose. Ça a toujours été comme ça. Elle menait des 

vies parallèles. » 
 

De plus, il rapporte que sa femme ne supportait pas la contradiction, souhaitant 

contrôler jusqu’à ses opinions et ses pensées. Il explique préférer ne pas réagir, se plier 

aux ordres de son épouse et éviter la confrontation avec elle, souhaitant : 

« acheter la paix. […] Donc moi, je me tais et je laisse passer. […] Je préférais 
accepter tout, rester calme, parce que c'était pas facile de rester calme avec une 

personne comme ça. […] Je faisais attention, je vais essayer adhérer à ses ordres, 
parce que si je m'écarte un peu, c'était la crise. ». 
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2.4. Raisons de rester dans la relation 

Adrian a pensé à la rupture au début de la relation et avait demandé à sa conjointe, à 

l’époque une simple amie, de se trouver un autre logement parce qu’il estimait qu’elle 

essayait de tout contrôler alors qu’elle était simplement hébergée chez lui : « elle essayait 

de contrôler mes pensées, mon temps libre. ». Elle fait appel à sa sensibilité, arguant 

qu’elle n’aurait nulle part où aller. Elle s’excuse, modifie son comportement 

momentanément, et il décide de poursuivre la relation, même s’il se rend vite compte que 

les changements sont temporaires. Cependant, une fois qu’ils ont eu des enfants, la rupture 

lui semble inconcevable, principalement parce qu’il ne veut pas être séparé de ses enfants 

et craint, de plus, qu’une séparation ne soit douloureuse pour ces derniers : « moi je 

préférerais être malheureux et rester avec elle pour les enfants. ». 

 

2.5. Séparation 

Le couple vit ensemble pendant 25 ans, jusqu’au jour de leur séparation. Celle-ci 

survient lorsqu’Adrian reçoit une missive des mains d’un huissier l’avisant que sa femme 

demande le divorce pour cruauté mentale. Elle l’accuse d’être violent, d’abus financiers 

et de la couper de sa famille. Adrian explique se rendre compte que sa femme avait préparé 

le divorce en se rendant quelques temps auparavant dans un organisme d’aide pour les 

femmes victimes de violences conjugales. « Il y avait la feuille qu'on lui avait donnée 

pour la compléter. Une feuille d'une page, pleine de questions. Ce n'était pas des 

questions, c'était à cocher. Alors on suggérait des situations. Elle avait tout coché. » Elle 

aurait également contacté leurs amis au préalable, le dépeignant comme un homme violent 

et contrôlant : 

« On avait un couple d'amis qui était très gentil chez qui je faisais des travaux de 
temps en temps pour les aider et ils arrêtaient pas de dire que je suis la meilleure 
personne qu'il connaisse et sont contents de me connaitre… un jour elle a été les 

voir et quand je suis arrivé ils m'ont presque insulté. Mais c'est parce qu'elle était 
prête à passer à l'action, donc elle a fait le tour des gens qu'on connaissait pour 

avoir des appuis. » 
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Il en résulte qu’elle est soutenue par leurs amis suite aux accusations de violences 

conjugales et qu’il n’a pas beaucoup de soutien durant cette période. Il explique qu’elle 

l’accuse des comportements qu’elle lui inflige. Il doit quitter le domicile conjugal et dit se 

trouver alors dans la misère et dans l’impossibilité de voir ses enfants. Il a de grandes 

difficultés à trouver un avocat et a le sentiment que ce dernier ne le défend pas mais, qu’au 

contraire, il a de la sympathie pour son ex-femme. La garde des enfants est attribuée à 

cette dernière. 

 

2.6. Demande d’aide 

Durant leur dernière année de mariage, alors que sa femme devient de plus en plus 

violente et ses crises de plus en plus nombreuses, Adrian relate s’être rendu à la police, 

expliquant qu’il avait peur pour sa vie et pour celle de ses enfants. On lui répond alors que 

sa conjointe n’ayant pas été violente physiquement, la police ne peut pas intervenir. Il dit 

être découragé et avoir le sentiment d’être sans recours : 

« J’avais tellement peur, parce qu'elle était agressive, dangereuse, j'ai été au poste 
de police. J'ai expliqué qu'on était six à la maison, quatre enfants plus elle et moi. 

On s'en va se coucher et on a peur de comment on va se réveiller. Elle est vraiment 
dangereuse. Réponse : est-ce qu'elle vous a menacés? Non, elle nous agresse. Est-

ce qu'elle vous a blessés? Non, elle nous agresse. On ne peut rien faire. Alors ça 
veut dire quand elle va te tuer, viens porter plainte. Ça finit là, c'est aussi simple 

que ça. » 
 

Certains des amis du couple se rendent compte de la situation, mais ont une posture 

ambivalente. « Ils avaient constaté que quelque chose n'allait pas, mais ils n'arrivaient 

pas à intervenir. Mais ils jouaient le rôle, ils étaient amis avec les deux. Mais en privé, ils 

pouvaient dire ce qu'ils pensaient d'elle. » Adrian hésite à se confier, ayant le sentiment 

que ses confidences seront mal accueillies. De plus, il explique avoir eu honte de sa 

situation : 

« Il y avait des couples qui avaient compris et quand on était seuls, je me confiais à 
petites doses. […] Mais je ne veux pas en parler parce que j'avais honte, j'avais 

vraiment honte. […] Les gens n'étaient pas prêts à accepter les confidences. » 
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Il lui est également difficile de se confier à des femmes, persuadé qu’« entre femmes, 

elles ne pouvaient pas entendre critiquer une autre femme. C'est comme si toutes les 

femmes étaient parfaites. Je voyais une réaction, elle était là mais elle n'écoutait pas, 

parce que je parlais contre ma femme. ». 

 

2.7. Contacts avec le système judiciaire 

Lors de la dernière année de la relation, Adrian se tourne vers la police et leur explique 

se sentir en danger avec ses enfants. Cette démarche est sans succès, sa conjointe n’ayant 

commis aucun acte de violence physique. 

Lorsque sa conjointe demande le divorce, citant pour motif de la cruauté mentale de 

sa part, il dit éprouver de grandes difficultés à trouver un avocat pour le défendre. Il 

attribue ceci au fait qu'il est accusé de violences conjugales par sa conjointe et que par 

ailleurs, il se défend de ces accusations en expliquant qu'il est lui-même la victime de 

violences conjugales. Adrian dit être traité durant son passage à la cour comme s'il était le 

partenaire violent, et ce, même s’il avait des preuves, principalement financières, que c’est 

sa conjointe qui exerçait de la violence économique. Il dit se sentir ignoré, méprisé et 

humilié. Il a le sentiment que son ex-femme a la sympathie de tous, même de son avocat 

qui relate-t-il, ne le défend pas mais prend la défense de son ex. Il est persuadé qu’on lui 

fait payer l’étiquette d’« homme violent » qu’il porte : 

« Pour le divorce… j'étais humilié. Complètement humilié. Il y avait des avocats 
hommes qui me parlaient comme si j'étais une ordure. […] En cour, trois ans après 

la séparation, pour le divorce, autre humiliation. Les avocats, les juges te traitent 
avec mépris. Juste le regard, tu comprends… Comment on te voit. À cause des 

mensonges. Ils ne vont pas plus loin que ça. Alors la femme peut dire n'importe 
quoi, ça passe. [..] Elle a eu les soins de son avocat, de mon avocat, de la 

secrétaire, du juge. Tout le monde était avec elle. […] J'attendais que quelqu'un se 
retourne pour m'écouter, mais rien. Absolument rien. Tu sais vraiment, 

l'humiliation, l'ignorance totale. » 
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2.8. Conséquences de la violence conjugale 

 Pertes financières 

Adrian explique ne pas pouvoir partir à la retraite suite aux pertes financières 

encourues durant son mariage. Il dit avoir dû « recommencer à zéro », ayant perdu ses 

économies et sa maison. 

 

 Aliénation parentale 

Durant les trois premières années suivant le divorce, Adrian explique ne pas pouvoir 

voir ses enfants régulièrement, son ex-femme les empêchant de lui rendre visite, tout en 

se plaignant devant eux du fait qu’il ne s’occupait pas suffisamment d’eux. Il est 

notamment très affecté par la détérioration de sa relation avec sa plus jeune fille dont il 

était très proche et qui a vécu un sentiment d’abandon lorsqu’il a dû quitter le domicile 

conjugal. 

 

 Polarisation et perte des amis 

Adrian note que leurs amis sont polarisés. C’est le cas d’abord durant le mariage, 

lorsque sa femme les prend régulièrement à partie pour souligner à quel point Adrian est 

inadéquat : « on dirait qu'elle attendait de la visite pour m'agresser. Pour prouver quelque 

chose. Alors tout le monde voyait qui elle était. Et tout le monde voyait qui j'étais. » 

Certains amis prennent sa défense et d’autres sont du côté de son épouse. Par la suite, 

après le divorce, son ex-femme annonce à leurs amis communs qu’Adrian était violent. 

Ce dernier note que, parmi leurs amis communs, certains hommes le soutiennent en privé, 

et les femmes prennent la défense de son ex-épouse. Il dit en être très blessé et se sentir 

trahi, car il s’agissait souvent de personnes qui auparavant, dit-il, le couvraient de 

compliments et disaient de lui qu’il était leur « meilleur ami ». Suite à la séparation, il 

perd la plupart de leurs amis communs : 

« La dame qui m'adorait, pour elle j'étais devenu la pire des personnes. Mais la 
seule raison c'est parce qu'on leur a dit. Mais ils n'ont jamais assisté à quoi que ce 
soit. Je n'ai jamais été… Ils l’ont crue sur parole. […] À cause de mensonges, j'ai 

perdu des amitiés. » 
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 Perte de repères 

Adrian explique perdre ses repères et son sentiment d’identité, tant il est occupé à 

tenter d’apaiser les colères de sa conjointe : « j'étais perdu. J’avais perdu tous mes 

repères. J'étais devenu un robot. ». 

 

 Isolement social 

La femme d’Adrian l’isole de sa famille et de ses amis. Il doit demander son 

autorisation avant de sortir ou de recevoir de la visite, et il explique que cette permission 

est le plus souvent refusée : 

« Moi je n'avais aucune visite, j'étais seul. « Est-ce que je pourrais recevoir tel ou 
tel ami? » Elle me disait : non je n'ai pas le temps. Je n'ai jamais eu le droit à 

aucune visite personnelle. Ni famille ni amis. » 
 

Lorsque ses parents, puis son frère, décèdent, Adrian ne peut pas aller aux funérailles, 

sa femme lui expliquant qu’ils n’ont pas les moyens de payer pour ces trajets. Adrian 

ajoute que vers la fin de leur relation, sa femme a également dit à leurs voisins avec 

lesquels il s’entendait bien, qu’il était violent, ce qui a encore plus réduit son cercle social. 

 

 Méfiance par rapport aux relations de couple 

Adrian n’a pas eu d’autre relation amoureuse depuis son divorce, il y a douze ans. Il 

dit souhaiter nouer à nouveau des liens amoureux, mais être très méfiant et craindre de 

vivre à nouveau de la violence conjugale : 

« Mais je suis encore très méfiant. […] J'ai perdu la confiance que j'avais avant. Je 
ne veux pas être blessé encore une fois. C'est des conséquences de l'autre relation. 

[…] J’ai des bonnes amies, […] on peut passer une soirée ensemble avant un 
concert, partager des activités mais m'approcher trop pour vivre… c'est une 

blessure encore ouverte. Je n'ai plus envie de vivre une blessure comme ça. Alors 
c'est très profond comme blessure et ça change la vie. » 
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 Symptômes intrusifs de Trouble de Stress Post Traumatique 

Adrian dit faire des cauchemars et avoir des flashbacks de son expérience de 

violences conjugales :  

« J’ai des cauchemars toutes les nuits, je revois les situations, j’entends sa voix 
comment elle crie… C’est incroyable. […] Ça fait 12 ans puis… C’était 

épouvantable. Ce que je raconte, c’est rien, par rapport à tout ce que j’ai vécu. 
Chaque instant… ça vient comme des flashes. » 

 

2.9. Soutien et relations sociales 

Adrian explique que la plupart de ses relations sont les amis communs du couple. Il 

ne leur parle que très peu de sa situation, et dit le faire principalement lorsqu’ils se rendent 

compte par eux-mêmes qu’il y a un problème. Ils n’essaient cependant pas de l’aider, 

affichant pour la plupart, une attitude compatissante, mais neutre : 

« Il y avait des amis qui avaient constaté la situation dans le couple. Il y en avait 
qui se taisent et d'autres qui s'exprimaient ouvertement en privé avec moi. Comment 

tu fais, ça doit être difficile... Ils avaient constaté que quelque chose n'allait pas, 
mais ils n'arrivaient pas à intervenir. Mais ils jouaient le rôle, ils étaient amis avec 

les deux. Mais en privé, ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient d'elle. » 
 

Pendant le divorce, les amis du couple prennent la défense de sa femme et il a très 

peu de soutien social durant cette période, ayant au préalable été coupé de ses amis 

personnels. Après le divorce, il se retrouve seul, séparé de ses enfants et loin de sa famille. 

 

3. Attachement 

3.1. Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Adrian affiche un style d'attachement anxieux. Il a une image négative de lui-même 

et une image positive des autres. Il vit de l'instabilité émotionnelle, a une faible tolérance 

à la solitude et éprouve généralement un sentiment de dépendance face au partenaire. Il a 

une faible estime de soi et ses doutes au sujet de sa valeur personnelle causent une 

préoccupation et de l’incertitude concernant la possibilité de ne pas être aimé ou accepté 

par le partenaire ainsi qu’une crainte d’être abandonné par ce dernier. Son image de soi 

est dépendante de la validation externe des autres et il va rechercher anxieusement 
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l’approbation, la validation et l’acceptation de la part de sa partenaire amoureuse. Il tend 

à se blâmer lorsqu’il perçoit l’autre comme rejetant et se montre jaloux dans ses relations 

intimes. 

 

3.2. Rorschach 

3.2.1 Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 4 : 5  EBper = 1,3 

eb = 5 : 6 L = 0,22 FC : CF + C = 8 : 1 

DEPI = 4 CDI = 5 C Pur = 0 

C’ = 2; T = 1  SumC’ : SumC = 2 : 5 

V = 1; Y = 2  Afr = 0,83 

Intellect = 1 CP = 0 S = 2 (S à II, VII) 

Blends : R = 5 : 22  Bl Coul-Est = 2 

M + Y Bl = 2  Bl Est = 1 
 

L’impact des émotions sur la prise de décision d’Adrian est fluctuant et ses décisions 

seront parfois influencées par les émotions et d’autres fois, dans des circonstances 

identiques, les émotions seront repoussées et ne joueront qu’un rôle périphérique 

(EB = 4 : 5; L = 0,22). Adrian vit une situation stressante et ressent un malaise psychique 

et des affects très douloureux persistants ainsi qu’un sentiment d’impuissance face à son 

incapacité à résoudre la situation. Ces affects pénibles ont un impact perturbateur sur 

l’ensemble de son fonctionnement psychique (eb = 5 : 6; Blends Coul-Est = 2). Ils 

semblent liés à la dimension affective du lien à l’autre, à des sentiments d’infériorité, de 

honte ou de culpabilité résultant d’une autoévaluation douloureuse et à une tendance 

permanente à se critiquer et à se dévaloriser (SumT = 1; SumY = 2; SumV = 1; SumC’ = 2; 

Blends Coul-Est = 2). C’est un élément dominant dans l’état émotionnel d’Adrian qui 

influe également sur son mode de pensée, ses facultés de concentration et d’attention étant 
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sans doute affectées et ses capacités de jugement pouvant se trouver fortement 

déstabilisées à cause de l’état de souffrance. Du fait de l’intensité des émotions ressenties 

et de la confusion et de l’incertitude parfois suscitées par les affects ou les situations 

émotionnelles (2 Blends sur 5 contiennent 3 déterminants), Adrian fait montre d’une 

certaine peur et de méfiance devant l’implication dans les manifestations affectives 

intenses. Il se montre plus enclin à sur-contrôler les manifestations émotionnelles que la 

plupart des gens (FC : CF + C = 8 : 1). 

 

3.2.2 Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective 

Fd = 1  T = 1 a : p = 7 : 2 Ma : Mp = 3 : 1 
 

Adrian fait montre de beaucoup plus de comportements de dépendance qu’il n’est 

usuel (Fd = 1), ce qui peut affecter les relations interpersonnelles. Il a tendance à s’en 

remettre aux autres pour le diriger et l’étayer et à se montrer assez naïf dans ses attentes 

relationnelles. Il s’attend à ce que les autres soient très tolérants à ses besoins et exigences 

et soient prêts à agir en fonction de cela. Cette caractéristique passive-dépendante est une 

composante essentielle de sa structure de la personnalité. De plus, il est enclin à exprimer 

son besoin de contact d’une manière inhabituelle chez la plupart des gens. Il est plus 

prudent dans les situations de proximité interpersonnelle, en particulier celles qui 

impliquent un échange tactile. Il se montre généralement excessivement concerné par son 

espace personnel et beaucoup plus prudent dans l'établissement ou le maintien de liens 

émotionnels proches avec les autres (SumT = 1). 
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3.2.3 Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 22 OBS = Non 

 HVI = Non 

Fr + rF = 0 3r + (2)/R = 0,55 

FD = 1 SumV = 1 

An + Xy = 0 MOR = 1 

H : (H) + Hd + (Hd) = 2 : 3 

EB = 4 : 5 
 

L’image de soi d’Adrian est bien développée et cohérente, et il a en général une image 

plutôt positive de lui-même (EBper = 1,3; Intell = 1). Il a cependant tendance à être 

beaucoup plus concerné par lui-même que la plupart des gens, ce qui peut parfois l’amener 

à négliger le monde extérieur. Ce comportement d’inspection de soi est centré sur des 

préoccupations concernant des caractéristiques personnelles perçues comme négatives, ce 

qui procure des affects douloureux. Ces préoccupations sont principalement liées au fait 

que le participant traverse un moment critique de sa vie en lien avec l’échec relationnel et 

social que constituent son divorce et le fait qu’il ait perdu ses économies et, de ce fait, 

qu’il ne puisse pas partir à la retraite à 74 ans (SumY = 2; SumV = 1; SumC’ = 2). Il en 

résulte un sentiment de fatigue morale, des affects douloureux et une anxiété diffuse à 

propos de l’image de soi. Celle-ci oscille entre un moi affaibli, diminué, et une vision de 

soi optimiste, Adrian étant conscient des évolutions positives dans sa situation et de ses 

ressources internes. Il tente de réconcilier son image de soi assez solide avec la 

vulnérabilité ressentie. Il y a une certaine colère vis-à-vis de sa situation qui se traduit par 

une certaine mesure d’agressivité contenue dans ses comportements. L’inconfort, 

l’irritation, la pénibilité de la vie affective sont cause d’une demande affective avide, 

Adrian étant en quête de soutien. 
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3.2.4 Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 22 CDI = 1  HVI = Non 

a : p = 7 : 2 SumT = 1 Fd = 2 

 eb = 5 : 6  

Somme des contenus humains = 5 H = 2 

 Style ambiéqual 

COP = 2 AG = 2 PER = 0 

Isol Index = 0,00   
 

Adrian est ouvert et intéressé à des interactions positives et à établir des relations 

proches. Il accepte des échanges tactiles habituels comme étant une façon d’établir et de 

maintenir ces relations (Sum T = 1). L’image qu’il se fait des autres est basée sur les 

interactions (H : (H) + Hd + (Hd) = 2 : 3). Cependant, beaucoup de ses interactions qui 

pourraient être banales sont marquées par des formes plus agressives d’échange et il 

perçoit certaines formes d’agressivité comme faisant naturellement partie des échanges 

entre les personnes. Toutefois, il anticipe que ces échanges seront généralement positifs 

(COP = 2; AG = 2). D’ailleurs, ses comportements sont généralement socialement adaptés 

(GHR : PHR = 4 : 3), malgré la présence de plus de comportements de dépendance qu’il 

n’est usuel, ce qui peut affecter les relations interpersonnelles. Ces comportements de 

passivité, de demande affective ou de quête de soutien se font en général dans ce contexte 

de vulnérabilité psychique ou lorsqu’il vit un sentiment d’échec. Ce sentiment de 

vulnérabilité ayant un impact négatif sur l’image et l’estime de soi, Adrian est plus enclin 

à la recherche d’étayage et de direction de la part de son entourage. Il se montre de plus 

assez naïf dans ses attentes relationnelles. Il attend des autres qu’ils soient très tolérants à 

l’égard de ses besoins et exigences et qu’ils soient prêts à agir en fonction de cela, avec le 

fantasme d’un rapport fusionné/el à l’autre (Fd = 1). 
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4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Tableau 2 

Scores au Test de frustration de Rosenzweig 

 O-D E-D N-P T total 

E 42,9 32,2 46 29 

I 47,9 67,3 50,4 60 

M 77,3 58,8 54,2 71 

T total 59 43 50 - 
 

Le participant tend à ignorer les conflits (M’ = 77,3) ou à en endosser la responsabilité 

(I = 77,3). Il se sent régulièrement submergé par le conflit (M’ = 77,3) et évite activement 

les confrontations (E total = 29). 

 

4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’agressivité 

S = 2 AgPot = 0 SM = 0 

AG = 2 AgPast = 1 MOR = 1 

AgC = 1 
 

 
 

Adrian ressent un sentiment de victimisation accompagné de colère (AgPast = 1; 

MOR = 1). Son agressivité est liée à cette colère. Elle est plus facilement projetée sur 

l’extérieur de manière socialement acceptable (AG = 2; AgC = 1). 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Questionnaire sur la masculinité 

Les scores d’Adrian pour les quatre échelles du test sont faibles, allant de 0,69 à 1,1, 

ce qui suggère un faible niveau de conflits en lien avec les rôles de genre.  
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5.2. Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

Il a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique qu’il a une attitude favorable à la demande d’aide. 

Sa situation lorsqu’il vivait une situation de violences conjugales était sans doute plus 

nuancée. En effet, il avait de la difficulté à demander de l’aide avant sa dernière année de 

mariage durant laquelle il s’adresse à la police, la violence s’étant aggravée. 

 

6. Adaptabilité des mécanismes de défense 

6.1. Points positifs 

 Relation avec les enfants 

Après de nombreuses années durant lesquelles sa relation avec ses enfants s’est 

détériorée, Adrian explique avoir renoué un lien avec eux. Il est soulagé que ses enfants 

ne le voient plus comme le mauvais parent, ce qu’il vivait comme une injustice :  

« Maintenant qu'ils sont grands, ils me voient avec leurs propres yeux, ils n’ont 
aucun mauvais souvenir de moi. On s'est rapprochés vraiment, on est de vrais amis, 
on fait plein de choses ensemble. Et je suis content pour eux, parce que maintenant, 

ils peuvent réaliser qui elle est et qui je suis. » 
 

 Sentiment d’amélioration de sa vie 

Adrian exprime une grande satisfaction par rapport à sa vie en général, avec le 

sentiment d’une liberté retrouvée :  

« J'ai retrouvé ma vie, j'ai retrouvé mes enfants, on a à nouveau une relation. Je 
fais ce que j'ai envie de faire, comme je veux quand je veux. La liberté totale. […] 

Regarde comment j'aime ma vie aujourd'hui, c'est merveilleux. » 
 

 Relations sociales satisfaisantes 

Adrian dit avoir aujourd’hui un cercle amical important, participer avec plaisir à de 

nombreuses activités avec ses amis. Il a le sentiment d’être soutenu et entouré par ces 

derniers. 
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6.2. Points négatifs 

 Sentiment d’injustice 

Adrian ressent un important sentiment d’injustice quant à la façon dont le système 

judicaire a traité son divorce. Il dit se sentir humilié, traité comme un homme violent, son 

avocat. Il exprime l'impression que les programmes d'aide aux victimes excluent les 

hommes. Il écrit de nombreux courriers aux journaux, aux centres d'aide aux victimes, au 

ministère de la Santé, sans succès. Ceci a pour conséquence de créer la croyance en ce 

qu’il nomme « un lobby féminin ». Adrian a le sentiment que les ressources disponibles 

sont entièrement dirigées vers les femmes et qu'il n'y a pas d'aide pour les hommes. Ses 

nombreuses demandes d'aide sont soldées par des fins de non-recevoir et il en résulte un 

sentiment d'abandon et de solitude. Il exprime un sentiment d'injustice à l'idée que les 

femmes sont crues sur parole et qu’on doute systématiquement de la parole des hommes 

et les accuse d'être eux-mêmes violents. Il explique que les femmes ont une grande facilité 

à porter plainte ou à porter des accusations contre un homme, tandis qu’un homme a 

beaucoup de difficultés à porter les mêmes accusations et ne sera soutenu ni socialement, 

ni juridiquement. Il tient un discours blâmant les féministes pour cette inégalité 

hommes/femmes. 

 

 Pertes financières 

Adrian dit accuser d’importantes pertes financières suite auxquelles il ne peut pas 

prendre sa retraite et se trouve obligé à continuer de travailler à 74 ans. 

 

 Absence de relations amoureuses 

Adrian n’a pas eu de nouvelle relation amoureuse depuis la séparation, il y a douze 

ans. Il explique que malgré son désir de nouer des liens amoureux, il craint d’être blessé 

à nouveau et de revivre de la violence. Ceci entraine une attitude méfiante : « dans une 

relation amoureuse intime, j'hésite encore. Je suis méfiant. J'avais confiance en elle au 

début, mais c'est devenu un cauchemar. » 
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 Sentiment de blessure 

Il décrit le sentiment d’avoir une blessure ouverte suite à cette relation : « c'est une 

blessure encore ouverte. Je n'ai plus envie de vivre une blessure comme ça. Alors, c'est 

très profond comme blessure et ça change la vie ». 

 

 Présence de symptômes intrusifs de TSPT 

Adrian rapporte la présence de symptômes intrusifs de troubles de stress post-

traumatiques tels que des cauchemars fréquents et des flashbacks. 

 

 Honte 

Adrian explique ne pas parler à ses amis actuels de la violence qu’il a subie du fait 

d’un sentiment de honte « je ne veux pas en parler parce que j'avais honte, j'avais 

vraiment honte. ». 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

Adrian rapporte de la violence psychologique, économique et sexuelle. La violence 

psychologique consiste en de nombreuses crises de colère qui s’intensifient dans la 

dernière année de mariage et en du détournement cognitif. Il s’agit d’une : 

manipulation visant à faire douter une personne d'elle-même en ayant recours au 
mensonge, au déni, à l'omission sélective ou à la déformation de faits, et ce, afin 
de tirer profit de l'anxiété et de la confusion ainsi générées. (Office québécois de 
la langue française, 2017, en ligne)1 
 

Ceci cause une grande confusion chez Adrian et le fait douter de sa réalité. Cette 

confusion est exacerbée par les cris et les colères fréquentes de sa femme. Il rapporte du 

dénigrement, le sentiment d’être rabaissé et méprisé. Il relate que sa conjointe l’isole de 

ses amis et de sa famille, le met en porte à faux vis-à-vis de ses enfants et de leurs amis 

 
1 Office québécois de la langue française : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26542769 
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communs qu’elle convainc qu’il est violent. L’aliénation parentale dure même après la 

séparation. 

La violence économique consiste en un contrôle des finances, Adrian ayant 

l’obligation de confier la totalité de son salaire à sa femme qui en retour, après 

négociation, lui alloue 5 $ d’argent de poche par semaine et vérifie l’usage qu’il fait de 

cet argent et de sa carte de crédit et surveille toutes ses dépenses. Pendant la durée de leur 

mariage, Adrian explique que sa femme s’arrange pour dépenser l’argent d’Adrian et 

garder le sien. 

Les réponses d’Adrian à l’échelle d’évaluation des conflits indiquent qu’il est arrivé 

par le passé des incidents de violence sexuelle. Ainsi, sa femme insiste pour avoir des 

relations sexuelles avec lui alors qu’il ne voulait pas (mais sans utiliser la force physique). 

Elle utilise des menaces pour avoir des relations sexuelles avec lui et utilise la force 

(comme frapper, maintenir au sol, utiliser une arme) pour l’obliger à avoir des relations 

sexuelles. Adrian ne mentionne pas ces faits de violence sexuelle durant les entrevues. 

Il dit avoir le sentiment d’avoir été manipulé par son épouse selon un pattern similaire 

à celui de son mariage précédent. Il voit dans leur relation une répétition d’un schéma 

dans lequel elle dépossède son époux de ses biens financiers, demande le divorce pour 

motif de violences conjugales et conserve la maison et les biens communs. Il dit repérer 

dans la dynamique conjugale une volonté de manipulation et de contrôle qui s'étendait sur 

toutes les sphères de leur vie : contrôle financier, contrôle dans leur vie affective et 

sexuelle, contrôle des relations amicales et contrôle de ses relations avec les enfants. Il a 

le sentiment que sa conjointe est jalouse de sa relation avec leurs enfants et tente de 

détruire cette relation. 

 

2. Agressivité et résolution des conflits 

Adrian a tendance à ignorer les conflits ou à en endosser la responsabilité. Il se sent 

rapidement submergé par le conflit qu’il vit mal et préfère éviter activement. De ce fait, il 

tente d’obéir aux ordres de sa femme pour éviter ses crises de colère. Lorsque ces dernières 

surviennent malgré tout, il ne veut pas se confronter à sa conjointe parce qu’il veut 
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« acheter la paix ». De plus, il comprend au bout d’un moment que la colère de sa femme 

n’est pas liée à lui et est persuadé que le calme et le silence sont la meilleure solution 

pour la calmer. De plus, la présence d’enfants influe sur son choix de ne pas riposter à la 

violence de sa conjointe, ne souhaitant pas donner une image négative de lui-même aux 

enfants. 

 

3. Satisfaction quant à la vie actuelle 

Adrian se dit satisfait de sa vie sociale qu’il décrit comme étant positive avec un cercle 

amical soutenant. Il a également renoué les liens avec ses enfants et sa fratrie. Il dit tirer 

beaucoup de fierté et de bonheur de sa relation avec ses enfants. Il a cependant des 

difficultés financières qui le forcent à continuer de travailler, ne pouvant pas prendre sa 

retraite. De plus, il vit des symptômes pouvant s’apparenter à des symptômes intrusifs de 

TPST et n’a pas eu de relation amoureuse depuis son divorce. De ce fait, malgré le fait 

qu’il exprime un sentiment d’amélioration générale de sa vie avec l’impression d’une 

liberté retrouvée, Adrian oscille entre une vision de soi optimiste et celle d’un moi affaibli 

et diminué. 

Adrian est conscient des évolutions qu’il pourrait apporter à sa situation et des points 

d’insatisfaction douloureuse encore présents. Ceci crée un sentiment d’injustice abrasif. Il 

est sujet à de l’autodévaluation, a une tendance à l’autocritique et à la dévalorisation. Il en 

résulte un sentiment d’infériorité, de honte et de culpabilité issu de l’examen des échecs 

relationnels (divorce, incapacité à renouer de nouvelles relations, difficultés financières et 

vécu de violences conjugales). Ces affects douloureux et cet état de souffrance psychique 

influent sur son fonctionnement psychique et causent de la confusion et de l’incertitude. 

Ceci entraine de la méfiance et moins d’implication dans les manifestations affectives 

intenses et dans les situations de proximité interpersonnelle. L’établissement et le 

maintien des liens émotionnels proches avec les autres (telles que relations 

amoureuses) est plus difficile, malgré le fait qu’il souhaite nouer de telles relations. 

Ceci est à l’origine d’une colère vis-à-vis de sa situation, d’un sentiment de 

victimisation et d’injustice dont il se défend principalement par le biais d’une agressivité 
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contenue dans ses comportements qu’il exprime de manière socialement acceptable, c’est-

à-dire par la recherche anxieuse de soutien. Il écrit ainsi aux journaux, au ministère de la 

Santé et aux organismes d’aide aux victimes de violences conjugales afin de pointer du 

doigt le fait qu’on ne parle pas de la violence subie par les hommes et qu’il y a là une 

injustice qu’il souhaite que ces instances s’appliquent à rectifier. 

 

4. Masculinité et demande d’aide 

Adrian ne semble pas avoir de conflits marqués quant aux injonctions liées à la 

masculinité. De plus, il rapporte demander de l’aide à la police et essayer de se confier, 

sans trop se dévoiler, à certains de ses amis. Il explique cependant ressentir de la honte à 

l’idée d’avoir subi de la violence conjugale, ce qui participe à sa réticence à parler de sa 

situation. De plus, il ne mentionne pas avoir subi de la violence sexuelle durant les 

entrevues, mais en parle dans le questionnaire. Ceci peut être lié au fait qu’il est difficile 

pour les hommes d’aborder la question de la victimisation sexuelle. En effet, ils sont 

encouragés socialement à être agressifs sexuellement, à accorder de la valeur à la 

domination et au contrôle dans un contexte sexuel (Hess & Flores, 2018). 

 

5. Compréhension psychodynamique  

Adrian a un type d’attachement anxieux. Il a tendance à être dépendant face à sa 

partenaire et à avoir besoin d’étayage de sa part. Il a une image de soi généralement 

positive, mais est enclin à de l’introspection autour de caractéristiques personnelles 

perçues comme étant négatives et pouvant affecter défavorablement son estime de soi. 

Cette dernière est liée à de la validation externe, notamment de la part de sa conjointe. 

Le modèle de mariage parental est un type d’union basée sur des questions 

pragmatiques telles que le besoin de compagnonnage ou un partenariat entre les conjoints. 

Adrian semble reproduire ce modèle avec sa conjointe qu’il semble épouser plus pour des 

questions pratiques que par amour. Il est enclin à une certaine naïveté dans les relations 

interpersonnelles, ce qui le rend vulnérable à la manipulation de sa femme. Les conflits 

deviennent fréquents et sa principale modalité de résolution de conflits consiste en 
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l’évitement des confrontations et en des tentatives d’apaiser sa conjointe en obéissant à 

ses ordres. Il tend sans doute à exprimer son agressivité et sa colère de manière passive-

agressive. Sa réticence au conflit, ainsi que son besoin d’étayage résultent en une 

dynamique de couple dans laquelle sa femme a l’ascendant sur lui. Enfin, la présence 

d’enfants décide Adrian à ne pas rompre la relation, craignant à la fois de faire de la peine 

à ces derniers, de nuire à leur équilibre, et d’être séparé d’eux. 
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Étude de cas 8 : Roger 
I- Résultats 

1. Éléments d’anamnèse 

Roger a 82 ans. Il est aujourd’hui à la retraite, mais a possédé un salon de coiffure 

pendant des années. Il est le neuvième d’une fratrie de quatorze enfants. Il dit avoir 

« adoré » ses parents, mais décrit toutefois sa relation avec eux comme distante et 

réservée. En effet, à son sens, la proximité n’est pas favorisée du fait d’un vouvoiement 

qui était la norme à l’époque. Ainsi, même enfant, il vouvoie ses parents et sa mère le 

vouvoie également. Ceci, pour lui, rend « difficile d’avoir un contact ». Il se souvient de 

son père comme d’un homme très religieux, autoritaire et « trop » strict : « Il était sévère. 

Il était juste. Mais il avait une bonne poigne ». Il le décrit également comme un homme 

émotif, responsable et un amoureux des chevaux. 

Il dépeint sa mère comme une femme occupée, en charge des quatorze enfants du 

couple, organisant les diverses tâches qui incombaient à chacun. Roger se remémore une 

enfance qu’il dit « normale, pas trop trop heureuse, mais pas malheureuse non plus ». Il 

y avait beaucoup de corvées, ce qui était la norme dans une zone rurale, mais également 

des moments de jeu : 

« On avait chacun nos rôles. C’était comme une usine. Chacun avait sa job […] On 
jouait, fallait couper le bois, rentrer le bois… On ramassait des bleuets toute la 

journée, on travaillait fort, le soir on était trop fatigués, on jouait un peu puis on 
allait se coucher. […] on avait des voisins, des amis, on avait une grosse famille. 

On jouait au hockey dans la rue en hiver; en été, on jouait au baseball. » 
 

Il a une relation affectueuse avec les membres de sa fratrie, et étant le plus petit 

physiquement, il dit avoir appris à se défendre rapidement. Sa relation avec ses trois frères 

et sœurs encore en vie reste très positive. Il se décrit comme un homme émotif et sensible. 

Il est aujourd’hui moins autonome, avec l’âge. Il se présente aux entrevues accompagné 

de sa compagne qui le conduit et revient le chercher. 
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2. La relation violente 

Roger rencontre sa femme sur son lieu de travail. Il s’agit de sa première relation 

sérieuse. Ils se fréquentent pendant un an avant de se marier. Ils restent mariés pendant 

41 ans et ont deux enfants. Roger décrit avec admiration son épouse comme une belle 

femme, brillante mais peu instruite, autodidacte dans de nombreux domaines. Elle lui 

avoue cependant l’avoir épousé pour échapper à une vie à la ferme qui ne lui convenait 

pas. Le couple travaille ensemble dans le salon de coiffure de Roger. 

Il rapporte que même au début de leur mariage, sa conjointe avait des « propos durs » 

à son encontre. Il note également qu’elle est très peu intéressée par la sexualité. De plus, 

elle a d’importantes difficultés relationnelles et Roger la dit soupçonneuse, persuadée que 

les personnes de leur entourage complotent contre elle. De ce fait, elle est en froid avec 

une grande partie des membres de sa famille et de sa belle-famille, ne parle plus à sa mère, 

ni à leur fille : « il fut un temps où il n'y avait plus aucune communication avec sa famille. 

[…] Elle ne s'entendait plus avec personne. » Malgré tout, Roger dit la relation 

satisfaisante. Cependant, durant les périodes où ils passent trop de temps ensemble, la 

situation se dégradait : « on était trop ensemble. On était ensemble toute la journée, 

ensemble le soir. […] On était trop ensemble peut-être ». 

 

2.1. La violence conjugale 

Roger dit que la violence commence au bout de trente-sept années de mariage. Elle 

survient après sa retraite, alors qu’il se trouve obligé de passer beaucoup de temps à la 

maison. Il rapporte un changement marqué dans le comportement de son épouse. De très 

active, elle devient totalement sédentaire. Elle semble « ruminer » et devient exigeante et 

perfectionniste, demandant à ce que « tout soit parfait dans la maison ». Le comportement 

semble obsessif, Roger donnant pour exemple le fait qu’ils… 

« … avaient posé un papier peint dans les toilettes et les fleurs lui plaisaient pas 
alors elle a sorti sa peinture et a retouché les fleurs […] qui étaient d'une certaine 

couleur, elle les a toutes retouchées. Ça a pris une éternité. C'était trop. Elle ne 
pouvait pas se contenter de quelque chose qui n'était pas parfait. » 
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2.1.1. Données issues des entrevues qualitatives 

La violence est principalement psychologique, physique et économique. Roger se dit 

particulièrement affecté par la violence psychologique : « Je dirais que la plus grosse 

violence que j’avais, c’était là-dedans (pointe sa tête). Et le froid. ». La violence 

psychologique consiste en des cris et des insultes, des propos dégradants, de nombreuses 

critiques, l’impossibilité de donner son avis : 

« J’étais juste de la merde, j’étais bon à rien. Je faisais de la plomberie, de 
l’électricité, des meubles, mais c’était jamais correct, il y avait toujours des choses 

à critiquer. Je me sentais toujours diminué. […] Si je rentrais dans la maison, 
c'était toujours des cris ou des insultes. […] Je lui disais “câline, tu me parles 

comme si j'étais de la merde!” Elle me disait “t'es de la merde.” » 
 

Sa conjointe remet en question ses compétences sexuelles : « elle disait que comme 

amant, je ne valais pas cinq sous » et reste également de longues périodes sans lui parler. 

Durant les dernières années de leur mariage, elle lui interdit l’accès au domicile conjugal, 

même en hiver, le forçant à dormir dans une roulotte non chauffée dans le jardin ou chez 

les voisins. Il se rappelle avoir eu très froid, et abhorre le froid aujourd’hui :  

« Une chance, j'avais un fil électrique dans la remise et je me réchauffais les pieds 
avec un fer à repasser. Osti j'étais gelé! Je repense à ça, osti j'avais froid! [...] 

Aujourd’hui, je m’arrange pour ne plus jamais avoir froid comme ça, même quand 
je vais me promener le matin. » 

 

La violence est également financière. Ainsi, Roger relate que son épouse :  

« fouillait dans mes poches, elle contrôlait l’argent. J’avais jamais d’argent dans 
mes poches. […] Elle voulait savoir qu’est-ce que j’avais fait avec le dollar et demi 

qu’elle m’avait donné. Comme si je n’avais pas travaillé pour le gagner… […] 
Fallait toujours demander si je voulais m’acheter un café…elle me demandait ce 

que je voulais faire avec l’argent si je voulais acheter de l’essence pour mettre dans 
l’auto. » 

 

Quand elle le quitte, elle vide le compte commun avant que les négociations avec les 

avocats lors de la procédure de divorce la convainquent d’en rendre une partie. 

Sa conjointe devient également violente physiquement, notamment vers la fin de leur 

relation, le poussant dans les escaliers : « on était au deuxième et elle m'a poussé pour que 
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je dégringole l'escalier. J'ai été chanceux, je me suis tenu à la rampe » et l’agressant avec 

un marteau : « elle m’attendait derrière la porte avec un marteau ». Elle est aussi violente 

envers les objets, et au moment où elle quitte Roger, elle vandalise le domicile commun : 

« elle a vandalisé toutes les pièces de la maison sauf sa chambre, elle avait écrit sur les 

murs au gros marqueur, avait arraché les papiers peints... ». 

La femme de Roger semble avoir également un besoin de contrôle dans la relation. 

Ainsi, elle contrôle ses finances, lui demande de rendre des comptes lorsqu’il sort, ne 

supporte pas qu’il ait des idées ou opinions différentes des siennes ou qu’il la contredise : 

« il fallait que je rende compte d’où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je faisais… 
J’allais pas bien loin. […] Elle me surveillait mais c’était pas une question de 
jalousie. […] Elle voulait le contrôle. Je ne sais pas si en ayant le contrôle sur 

l’argent, elle pensait qu’elle aurait le contrôle sur moi… » 
 

2.1.2. Données issues de l’échelle d’évaluation des conflits 

Tableau 1 

Scores à l’échelle d’évaluation des conflits pour le participant 8 

 Psychologique Physique Sexuelle Blessures 

Violence émise 2 1 0 0 

Violence émise mineure 2 1 0 - 

Violence émise sévère 0 0 0 - 

Violence subie 7 8 0 1 

Violence subie mineure 4 7 0 - 

Violence subie sévère 3 1 0 - 
 

Actes posés par les deux partenaires 

Au cours de leur dernière année de vie commune, Roger ou son ex conjointe auraient 

hurlé ou crié sur le.a conjoint.e; agrippé brusquement le.a conjoint.e et; lors d’un 

désaccord, serait sorti.e de la pièce, de la maison ou de la cour bruyamment, une fois 

respectivement. 
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Actes posés uniquement par la conjointe 

Au cours de la dernière année de leur relation, Roger estime que son ex-conjointe l’a 

insulté ou s’est adressée à lui en sacrant deux fois et lui a lancé un objet qui aurait pu le 

blesser trois fois. Elle a fait quelque chose pour le contrarier; menacé de le frapper ou de 

lui lancer un objet; détruit quelque chose qui lui appartenait; l’a poussé ou l’a bousculé; 

lui a tordu le bras ou tiré ses cheveux; l’a giflé; lui a donné un coup de poing ou l’a frappé 

avec un objet qui aurait pu le blesser une fois. 

 

Actes posés uniquement par le participant 

Aucun. 

 

Les scores à la violence physique (7) et psychologique (8) subie de Roger sont faibles. 

Il s’agit principalement de violence mineure. Cependant, il y a des occurrences de violence 

psychologique (3) et physique (1) sévère. Ces résultats ne semblent toutefois pas refléter 

l’ampleur de la situation telle que rapportée lors des entrevues. De plus, il n’y a pas de 

violences exclusivement exercées par Roger. 

 

2.2. Réactions du participant à la violence conjugale 

Lorsque la violence commence, Roger tente de lui trouver des explications. Il 

l’attribue d’abord au fait que sa femme vient de se remettre d’un diagnostic de cancer et 

d’une chimiothérapie. Il fait aussi l’hypothèse qu’elle est ébranlée par la mort de sa mère. 

Il attribue également la violence à sa retraite récente qui force le couple à passer le plus 

clair de leur temps ensemble, et au désir de son épouse de vivre dans une plus grande ville. 

Il pense d’abord que la violence s’arrêtera s’il modifie ses comportements : « Si je faisais 

ci ou si je faisais ça, ça irait beaucoup mieux. Et là je faisais les choses différemment, 

mais ça n'allait pas mieux ». Cette méthode s’avérant inefficace, il choisit d’éviter le 

domicile conjugal et passe le plus clair de son temps dans le jardin. Il relate rester dehors 

jusqu’à ce que les lumières s’éteignent avant de pouvoir regagner son domicile :  

« J'étais toujours dehors, même en hiver. Si je rentrais à la maison, c'était toujours 
des cris ou des insultes. Fait que je restais dehors le plus longtemps que je pouvais. 
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[…] J’attendais, quand il n’y avait plus de lumière dans la maison, j’entrais pour 
aller me coucher et dormir. » 

 

Roger se dit désemparé, d’autant plus que sa conjointe dit avoir peur de lui, ce qui le 

laisse perplexe, car il n’a jamais eu de comportements violents, même lorsque sa femme 

s’est montrée violente physiquement. 

 

2.3. Éléments déclencheurs, conflits et résolution des conflits 

Roger a de la difficulté à identifier un déclencheur des conflits. Il rapporte cependant 

que sa conjointe ne tolère pas les contradictions. Il la décrit comme ayant des difficultés 

relationnelles et étant paranoïaque, ce qui la met en conflit avec la majorité des membres 

de sa famille, leur fille, ainsi que certains de leurs voisins et amis. Ainsi, il explique qu’elle 

soupçonne « tous ses frères et ses sœurs de lui jouer dans le dos, de faire des complots, 

toutes sortes d’affaires », voyant « des complots partout ». Roger décrit des 

comportements irrationnels :  

« On est allés en Tunisie, on a rencontré des gens dans l’avion, on a fait le voyage 
ensemble, on a eu du fun ensemble. Quand on est rentrés, ils nous ont rappelés. Elle 

leur a dit : “ je ne veux pas entendre parler de vous, restez chez vous, je vous 
connais pas.” Ils étaient furieux, je ne les ai jamais revus. » 

 

Il attribue certains des comportements de son épouse à cette paranoïa. Il ajoute que 

lors des conflits, il était rare que sa conjointe s’excuse. Il prenait donc quasi 

systématiquement la responsabilité du conflit : « C’était presque toujours moi qui pliais. 

C’était toujours moi qui m’excusais. ». Son principal mode de résolution des conflits 

consiste en l’évitement de sa conjointe. 

 

2.4. Raisons de rester dans la relation 

Roger dit avoir reçu une éducation très religieuse. De ce fait, ses croyances religieuses 

n’autorisent pas le divorce, même s’il est permis dans sa famille. Il a la conviction que 

« quand on s’est mariés, c’est pour la vie, pas pour divorcer un jour ». De plus, il est 

contre l’idée d’avoir de multiples partenaires amoureux : « C’est pas bien, je trouve, de 
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sauter d’une femme à l’autre ». Enfin, il se sent responsable de sa femme et explique qu’il 

est de son devoir de la protéger :  

« J'osais pas la laisser toute seule parce qu'elle conduisait pas. Puis, on ne vivait 
pas en ville […] S'il y avait eu besoin d'un médecin, […] elle est prise là, si elle 

meurt c'est moi qui est responsable, on est toujours mariés […]. C'était comme ça. 
C'est de même que j'ai été élevé. C'est comme ça que je pensais. » 

 

Il explique ne se rendre compte que la séparation aurait été salutaire qu’après le départ 

de sa femme. Lorsqu’elle lui propose de reprendre la vie conjugale, il refuse : 

« Après, je me suis rendu compte que ça valait le coup de m’en aller, sur le coup, je 
ne le savais pas. […] Elle m’a demandé, quand c’était sûr qu’on allait divorcer, si 

j’étais sûr de vouloir arrêter. J’ai dit non, j’avais connu une autre vie, je ne voulais 
plus vivre ça. » 

 

2.5. Séparation 

Roger dit avoir été surpris par la séparation, malgré le fait que sa femme le menaçait 

fréquemment de le quitter. Au bout de 41 ans, dit-il, il était convaincu qu’elle ne mettrait 

pas ses menaces à exécution. La veille de son départ, elle avait vidé leur compte commun. 

Roger relate qu’elle l’attendait derrière la porte avec un marteau. Elle vandalise également 

leur maison. Le lendemain, elle avait quitté le domicile conjugal : 

« Elle était partie durant la nuit. Mais la veille, elle […] avait vidé le compte de 
banque. […] Elle ne m’avait pas dit qu’elle avait vidé la caisse, c’est l’agente de 

banque qui me l’a dit. Elle m’attendait en arrière de la porte avec un marteau. Puis 
elle vandalisé toutes les pièces de la maison, elle avait écrit sur les murs au gros 

marqueur, avait arraché les papiers peints... » 
 

Lors de la procédure de divorce, sous la pression des avocats, elle rend une partie de 

l’argent provenant du compte bancaire. Roger décide de se contenter de cette somme, 

souhaitant une résolution rapide à la situation. Il est cependant obligé de vendre la maison 

en dessous de sa valeur pour donner sa part à son ex-femme. 

 

2.6. Demande d’aide 

Durant la relation, Roger soupçonne que la violence de sa femme est causée par sa 

récente chimiothérapie. Il dit avoir essayé de contacter l’oncologue de cette dernière à ce 
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sujet, sans succès. Il explique aussi brièvement la situation à son médecin de famille qui, 

face à la détérioration de son état de santé physique, l’exhorte à quitter le domicile 

conjugal : « Le médecin me disait : “monsieur, il faut que vous vous en alliez de là. Si 

vous restez là, vous allez mourir” ». Il se rend à la police et expose la situation afin de 

connaitre les recours qui s’offrent à lui. On lui conseille de quitter sa conjointe et lui 

explique qu’il n’a aucun recours contre sa violence, mais qu’il pourrait lui-même être 

arrêté s’il se montrait violent envers elle :  

« Je m'étais informé et les policiers m'avaient dit : “monsieur, il faudrait mieux que 
vous vous en alliez. Si vous la frappez, on va venir vous ramasser, vous avez pas le 

droit. Mais si elle vous frappe, on ne peut rien faire. C’est la loi, c’est comme ça.” » 
 

Des membres de la belle-famille de Roger tentent de faire une médiation entre le 

couple, mais lorsqu’ils se présentent à leur domicile, sa femme refuse de les voir et les 

renvoie chez eux. Roger reçoit cependant de l’aide de la part de ses voisins qui se rendent 

compte de sa situation. S’il ne leur a jamais explicitement dit qu’il était victime de 

violences conjugales, ces derniers sont témoins de la situation. Ils l’accueillent 

occasionnellement chez eux lorsqu’il est dehors pour la nuit et le nourrissent : « J’ai 

quand même été chanceux dans ma malchance, j’ai eu des bons voisins qui m’ont ouvert 

la porte, qui m’ont donné de la soupe ». Suite au départ de sa femme, ses voisins prennent 

des vidéos des dommages causés à la maison au cas où Roger en aurait besoin lors de la 

procédure de divorce. Ils l’hébergent temporairement chez eux et, voyant sa détresse 

psychologique, ils l’emmènent voir un psychiatre, ce qui résulte en un séjour psychiatrique 

de deux semaines. À l’issue de ce séjour, ils lui conseillent de rejoindre sa famille afin de 

ne pas faire face seul à la situation. Il se rend chez son frère et sa femme qui l’accueillent 

pendant trois mois et ont une attitude compréhensive et soutenante envers lui. Il s’essaie à 

la psychothérapie, mais explique que cette démarche ne l’aide pas. Cependant, il parle 

beaucoup à sa nouvelle conjointe de son vécu, ce qui, dit-il, l’aide considérablement. 
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2.7. Conséquences de la violence conjugale 

Roger cite plusieurs conséquences qu’il attribue à la violence subie :  

 Détérioration de la santé physique :  

Il perd près de 45 livres (20 kg), ce qui inquiète particulièrement son médecin : « Si 

vous restez là, vous allez mourir. Je suis arrivé ici il y a 17 ans, je pesais 118 livres (53,5 

kg). C'était pas gros. Là j'en pèse 160 (72,5 kg), c'est plus ça. ». 

 

 Peur constante  

Roger dit vivre dans l’anxiété et la peur, avec une inquiétude particulière relative à la 

possibilité d’être lui-même arrêté par la police : « J'étais rendu tellement tendu et peureux 

que je voyais la police j'avais peur qu'ils m'arrêtent. Pourquoi, je n'en ai aucune idée. ». 

 

 Détresse psychologique et état dissociatif 

Roger semble avoir été dans une détresse psychologique telle que ses voisins ont jugé 

bon de l’emmener voir un psychiatre : « mon voisin m'a emmené à l'hôpital en disant 

“Monsieur Roger, ça ne va pas”. ». Il s’ensuit un séjour en psychiatrie de deux semaines. 

Roger s’étend peu sur ses difficultés émotionnelles, même s’il avoue qu’il « pleurait 

beaucoup » à l’époque. Il en est encore affecté aujourd’hui, 17 ans plus tard : « Juste en 

parler, ça me fait… ». De plus, il rapporte ce qui semble avoir été un épisode dissociatif. 

Il n’a en effet aucun souvenir du trajet d’environ deux heures qui l’amène chez son frère 

et ne se souvient pas avoir pris la décision de se rendre chez ce dernier, son but initial 

étant d’aller chez sa fille. 

 

 Éloignement de sa famille et isolement social 

Pendant son mariage, Roger décrit un isolement progressif d’avec les membres de sa 

famille, sa femme soupçonnant ces derniers de comploter contre elle. De plus, il ne peut 

pas se rendre seul aux évènements familiaux : 

« Quand j’étais marié, j’allais rarement aux réunions de famille. […] Elle voulait 
pas y aller, elle pensait que les gens complotaient. […] Si elle n’y allait pas, je n’y 

allais pas. C’est certain. […] C’était comme ça. C’est ça qu’elle voulait. » 
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En outre, le couple perd progressivement leurs amis, également à cause de la nature 

soupçonneuse de la femme de Roger :  

« [On n’avait] pas tellement [d’amis]. On en a eus, mais elle les a éloignés. Il y en 
avait deux, on était souvent ensemble. Elle a fait quelque chose, ça les a éloignés. 
Dans le Nord, on n'avait pas beaucoup d'amis. […] Je sais pas [ce qu’elle a fait]. 

J'ai l'impression qu'elle voyait toujours des complots. » 
 

 Conséquences financières 

À la suite de la vandalisation de leur maison par la conjointe, Roger doit faire des 

travaux afin de pouvoir la vendre. Il se trouve dans l’obligation de la vendre en dessous 

de sa valeur réelle. De plus, sa femme accapare une partie de ses biens financiers. 

 

2.8. Soutien et relations sociales 

Pendant la relation, Roger explique être coupé de sa famille et de ses amis. Le réseau 

social du couple se réduit, sa conjointe soupçonnant les personnes de leur entourage de 

comploter contre elle. De plus, sa conjointe est en froid avec la majeure partie des 

membres de leur famille. De ce fait, ils ne se rendent plus aux évènements familiaux, 

Roger expliquant qu’une règle implicite de leur couple était que si sa conjointe ne se 

rendait pas à un évènement, il ne pouvait pas s’y rendre non plus. Ses principales relations 

sont avec ses voisins avec lesquels il dit avoir d’excellents rapports et qui l’hébergent et 

le nourrissent régulièrement. Après la relation, il reprend contact avec les membres de sa 

famille dont il dit qu’ils lui avaient manqué. Il reste en contact avec ses voisins qui lui ont 

apporté leur aide pendant son mariage. Il se crée à nouveau un réseau social lorsqu’il 

commence à chanter dans une chorale et dit avoir aujourd’hui un réseau important d’amis 

proches et soutenants. 

 

3. Attachement 

3.1. Questionnaire sur les expériences amoureuses 

Il affiche un style d'attachement anxieux. Il a une image négative de lui-même et une 

image positive des autres. Il vit de l'instabilité émotionnelle, a une faible tolérance à la 

solitude et éprouve généralement un sentiment de dépendance face au partenaire. Il a une 
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faible estime de soi et ses doutes au sujet de sa valeur personnelle causent une 

préoccupation et de l’incertitude concernant la possibilité de ne pas être aimé ou accepté 

par le partenaire ainsi qu’une crainte d’être abandonné par ce dernier. Son image de soi 

est dépendante de la validation externe des autres et il va rechercher anxieusement 

l’approbation, la validation et l’acceptation de la part de sa partenaire amoureuse. Il tend 

à se blâmer lorsqu’il perçoit l’autre comme rejetant et se montre jaloux dans ses relations 

intimes. 

 

3.2. Rorschach 

3.2.1. Gestion des affects 

Données liées à la gestion des affects 

EB = 3 : 1,5  EBper = 2 

Eb = 6 : 2 L = 1,10 FC : CF + C = 1 : 1 

DEPI = 2 CDI = 2 C Pur = 0 

C’ = 0; T = 0  SumC’ : SumC = 0 :1,5 

V = 0; Y = 2  Afr = 0,75 

Intellect = 3 CP = 0 S = 2 (S à I, VII) 

Blends : R = 2 : 21  Bl Coul-Est = 2 

M + Y Bl = 2  Bl Est = 0 
 

Chez Roger, le rôle des affects dans la prise de décision ou la résolution de problèmes 

varie considérablement. Il a une tendance évitante à simplifier les situations. Cette 

tendance se manifeste de manière diffuse et est utilisée en fonction du degré de complexité 

ou d’ambiguïté perçue. Cet évitement de la complexité et de l’incohérence dans le 

maniement des émotions conduit à des problèmes d’ajustement et les comportements de 

Roger sont généralement peu adaptatifs et efficaces dans un environnement complexe sur 

de longues périodes. Il ressent sans doute une confusion autour des affects et va exprimer 

ses émotions de manière erratique. Ainsi, les manifestations émotionnelles peuvent être 
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contrôlées dans certains cas et moins bien contrôlées et plus intenses dans d'autres 

situations similaires (EB = 3 : 1,5; L = 1,10). 

Il fait actuellement face à des stress situationnels (Blends liés au stress = 2). Ceux-ci 

semblent liés au vieillissement et à la perte progressive d’autonomie qui l’accompagne. 

Cela crée une incertitude et une confusion supplémentaires autour des affects (Blends 

Coul-Est = 4) qui entrainent un fonctionnement psychique plus complexe que prévu 

(Blends % = 19 %; style évitant; L = 1,10). De plus, les ressources internes limitées de 

Roger ainsi que ses difficultés de contrôle augmentent le risque d’une influence néfaste 

des affects sur la constance de ses comportements et/ou sa stabilité. Il n'est cependant pas 

conscient de ses difficultés émotionnelles et ne prend pas de mesures afin de se protéger 

des stimuli chargés émotionnellement (Afr = 0,75). Il se montre moins préoccupé à 

contrôler ses décharges émotionnelles et se montre plus direct et intense dans l'expression 

de ses affects qui pourrait être disproportionnée et inappropriée aux circonstances 

(FC : CF + C = 1 : 1). 

 

3.2.2. Dépendance affective 

Données liées à la dépendance affective 

Fd = 1 T = 0 a : p = 3 : 6 Ma : Mp = 1 : 2 
 

Roger tend à avoir beaucoup plus de comportements de dépendance qu’il n’est usuel 

et à se montrer assez naïf dans ses attentes relationnelles. Ceci peut affecter ses relations 

interpersonnelles dans lesquelles il tend à adopter une attitude plutôt passive. De ce fait, 

il s’en remet habituellement aux autres pour le diriger et l’étayer. Cette attitude passive, 

en plus d’une tendance à se réfugier dans des fantasmes de manière excessive, lui sert de 

défense face à des situations difficiles ou déplaisantes dont il nie la réalité (Ma : Mp = 1 : 

2). De plus, il tend à éviter la responsabilité de la prise de décision et est moins prêt à 

chercher de nouvelles solutions aux problèmes ou à adopter de nouveaux modes de 

comportements). Il attend également des autres qu’ils soient très tolérants à ses besoins et 
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qu’ils soient prêts à agir en fonction d’eux. Cette caractéristique passive-dépendante est 

une composante essentielle de la structure de sa personnalité (Fd = 1; a : p = 3 :6). 

En outre, Roger exprime généralement son besoin de contact d’une manière 

inhabituelle chez la plupart des gens. Ainsi, il se montre plus prudent dans les situations 

de proximité interpersonnelle, en particulier celles qui impliquent un échange tactile. Il se 

montre excessivement concerné par son espace personnel et beaucoup plus prudent dans 

l'établissement ou le maintien de liens émotionnels proches avec les autres (SumT = 0). 

 

3.2.3. Perception de soi 

Données liées à la perception de soi 

R = 21 OBS = Non Contenus humains, An et Xy 

 HVI = Non I (1) 

  III (3) D + Mp + 2 H, Hh P 3 COP GHR 

Fr + rF = 1 3r + (2)/R = 0,48 III (5) 

FD = 1 SumV = 0 V (8) W + M’a.m’p.FDo H, Cg 2,5 GHR 

An + Xy = 4 MOR = 2 VII (12) D + Mp.Fr + H, Ad P 3 GHR 

H : (H) + Hd + (Hd) = 3 : 0 (15)  

EB = 3 : 1,5 (20)  
 

La perception de soi de Roger est marquée par un investissement de soi exagéré et 

une inflation du sentiment de sa valeur personnelle. Ceci a une incidence sur son 

comportement, car il a fréquemment besoin d’être réassuré sur sa valeur personnelle 

(Fr + Rf = 1). Cependant, il a une tendance à l’introspection (FD = 1), qui induit des 

remises en question et une réévaluation de l’image de soi. De plus, son image de soi se 

fonde principalement sur l’expérience et sur ses interactions interpersonnelles 

(H : (H) + Hd + (Hd) = 3 : 0). Si Roger échoue à être rassuré sur sa valeur personnelle, il 

peut se trouver désadapté ou du côté de la pathologie. En effet, les expériences 

relationnelles négatives le poussent à une réévaluation du Moi qui est source de conflits 

internes entre la haute valeur attribuée au Moi et la réalisation que cette valeur exagérée 
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du Moi pourrait ne pas être justifiée (MOR = 2; Fr + Rf = 1). Il en résulte que des traits 

négatifs sont inclus dans la conception de soi, avec un point de vue sur soi pouvant être 

pessimiste. Ceci fait naitre des émotions négatives dont Roger se défend. Ainsi, il est aux 

prises avec un sentiment de victimisation, une inquiétude et une anxiété autour du corps, 

notamment la perte d’autonomie et la maladie accompagnant le vieillissement, ainsi que 

la conscience d’une certaine dépendance affective vécue négativement (An + Xy = 4). 

Ceci crée un sentiment inconfortable de vulnérabilité. 

Afin de mettre hors du champ de la conscience ces émotions négatives qui sont 

accompagnées d’une anxiété significative, il a tendance à utiliser le déni et l’évitement. 

De ce fait, ces défenses vont être ses principales stratégies afin de se soustraire aux 

émotions négatives. 

 

3.2.4. Relations interpersonnelles 

Données liées à la perception des relations et aux comportements interpersonnels 

R = 21 CDI = 2 (POS) HVI = Non Réponses COP et AG 

a : p = 3 : 6 SumT = 0 Fd = 1  

 eb = 6 : 2  III (3) D + Mp + H, Hh P 3,0 COP 
GHR 

Somme des 
contenus humains = 3 

H = 3 X (21) D + ma- Sc, Ad 4,0 AG  

 Style ambiéqual évitant  

COP = 1 AG = 1 PER = 1  

Isol 
index = 0,05 

   

 

Les résultats suggèrent une immaturité et une incompétence au niveau relationnel qui 

entrainent de fréquentes difficultés dans la sphère relationnelle. Roger éprouve des 

difficultés à établir et à maintenir des liens proches et adultes et les liens aux autres vont 

être plus superficiels et difficiles à maintenir. Il peut être perçu par ces derniers comme 

étant distant, inadéquat ou faible et il montre une tendance à être moins sensible aux 
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besoins des autres et à leurs intérêts (CDI = 5). La caractéristique passive-dépendante est 

une composante essentielle de sa structure de personnalité, et il montre de nombreux 

comportements de dépendance, se mettant dans une posture d’attente d’étayage de la part 

des autres, évitant la responsabilité des prises de décisions ou de la recherche de nouvelles 

solutions aux problèmes et s’attendant à ce que les autres soient très tolérants à ses besoins 

et exigences et soient prêts à agir en fonction d’eux (a : p = 3 : 6; Fd = 1). Malgré cette 

dépendance, Roger exprime son besoin de contact de manière inhabituelle. Il se montre 

prudent dans les situations de proximité interpersonnelle, en particulier celles qui 

impliquent un échange tactile et il tend à se montrer excessivement soucieux de son espace 

personnel et beaucoup plus prudent dans l'établissement ou le maintien de liens 

émotionnels proches avec les autres (SumT = 0). Les comportements de dépendance sont 

sans doute plus fréquents dans le cadre de relations intimes. 

Roger peut cependant se montrer très adéquat dans les échanges relationnels, sa 

perception des autres se fondant sur la réalité (Somme des contenus humains = 3; H = 3). 

Il anticipe des interactions positives entre les gens et semble intéressé à y participer dans 

certaines circonstances (COP = 1; AG = 1). Cependant, il est moins intéressé aux autres 

que la plupart des gens (Somme des contenus humains = 3; H = 3). 

 

4. Résolution des conflits et agressivité 

4.1. Données issues du Test de frustration de Rosenzweig 

Roger tend à ignorer les conflits et à éviter les confrontations, se sentant régulièrement 

submergé par ceux-ci (M’ = 67,2). Lorsque ce n’est pas possible, il essaie de minimiser 

l’impact du conflit (M’ = 67,2), généralement en endossant la responsabilité d’y trouver 

une solution (i = 57,7), toujours dans le but d’éviter autant que possible les confrontations. 
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4.2. Données issues du Rorschach 

Données liées à l’agressivité 

S = 2 AgPot = 0 SM = 0 

AG = 1 AgPast = 2 MOR = 2 

AgC = 1 
 

 

Les contenus agressifs que l’on retrouve dans le protocole de Roger suggèrent le 

sentiment d’un moi victimisé et meurtri (AgPast = 2) accompagné d’une certaine colère 

et d’autodestructivité (MOR = 2). L’agressivité liée à la colère et à l’hostilité est 

consciente, égosyntonique et plus aisée à projeter à l’extérieur de manière socialement 

acceptable (AG = 1; AgC = 1). 

 

5. Masculinité et demande d’aide 

5.1. Questionnaire sur la masculinité 

Roger a des scores moyens aux échelles de succès, pouvoir et compétition (1,76) et 

d’émotionalité restrictive (1,5). Ceci indique une certaine adhésion aux rôles de genre 

selon lesquels le succès d’un homme s’acquiert à travers la compétition et le pouvoir ainsi 

que la présence de difficultés à exprimer ses sentiments ainsi qu’à trouver les mots pour 

exprimer les émotions basiques. 

 

5.2. Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide psychologique abrégé 

Roger a un score élevé au Questionnaire des attitudes face à la demande d’aide 

psychologique abrégé, ce qui indique une attitude favorable à la demande d’aide. En effet, 

il dit faire plusieurs démarches dans le sens d’une demande d’aide durant son mariage. 
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6. Satisfaction quant à la vie actuelle 

6.1.  Points positifs 

 Nouvelle relation amoureuse 

Roger a une nouvelle conjointe avec laquelle il est depuis 17 ans. Il la rencontre quatre 

mois après le départ de son ex-épouse. Il en parle avec une grande affection :  

« Ah! J'aurais voulu que ma vie soit tout le temps comme ça. Mais faut pas avoir de 
regrets. […] Ça fait dix-sept ans et jamais un accrochage. […] Mon remède, ce qui 

m’a le plus aidé, c’était [elle]. J’en parle, et je suis ému. C’est une madame 
brillante. » 

 

 Relations sociales satisfaisantes 

Sa relation avec ses enfants est positive et il est entouré par un large cercle social issu 

de la chorale qu’il a fréquentée pendant une quinzaine d’années, ainsi que par sa famille 

avec laquelle il dit très bien s’entendre : « après qu’on ait divorcé, je n’ai manqué aucune 

réunion de famille. On se rencontre à soixante […], j’adore ça! ». 

 

 Aspiration à une vie simple 

Il décrit sa nouvelle philosophie de vie et une forme de contentement :  

« Moi je suis bien, heureux partout où je vais. J'étais heureux dans le Nord. Ici, je 
suis bien. J'irais en Ontario, je serais bien. J'aime ça ici. C'est assez gros, mais c'est 

pas trop gros. Si on veut aller quelque part, on peut y aller et puis on revient. […] 
Maintenant je vais marcher, et l’été, je pédale. Je rencontre des gens et on marche 

ensemble et on discute en chemin. Je trouve que c'est une belle vie. […] C'est pas de 
faire des choses extraordinaires qui est important, c'est de faire des choses 

ordinaires d'une façon extraordinaire. Du mieux qu'on peut. Si je pellette de la 
neige, je fais du mieux que je peux, sans me briser le dos sans trop me plier. Je fais 

toujours du mieux que je peux. […] Je suis quelqu'un de patient. J'ai toujours été 
honnête et travaillant. Des fois paresseux, quand ça me tente pas… je suis un lève-

tôt mais couche-tôt. Le soir, je suis bon à rien. Je regarde la télévision et je 
m'endors. Mais je me lève de bonne heure. J'aime ça. Je trouve ça bien normal. Ce 

qui vaut la peine d'être vécu, c'est tellement ordinaire. C'est pas des affaires 
extraordinaires. Quand on s'arrête, des plus belles affaires dans la vie c'est le plus 

simple. C'est pas d'aller sur la lune, on peut se contenter de ce qu'on a et de rêver à 
ce qu'on va avoir. Et si on l'a pas, it's just too bad. » 
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6.2. Points négatifs 

Roger ne note aucun point négatif dans sa vie actuellement. 

 

II- Discussion 

1. Vécu subjectif de la violence 

Roger dit que la violence commence au bout de trente-sept années de mariage. 

Cependant, sa femme a toujours été soupçonneuse et il y avait des incidences de violence 

verbale par le passé. Elle contrôlait déjà les finances de Roger. De plus, le couple est isolé, 

l’épouse de Roger ayant des difficultés relationnelles qui éloignent leur famille et amis. 

Roger est habitué à ces aspects de la relation et dit s’en accommoder. Cependant, la 

situation s’aggrave lorsqu’il prend sa retraite. Roger rapporte un changement radical de 

comportement et une accentuation de tendances paranoïaques déjà présentes chez sa 

femme. Son épouse semble « ruminer », développer des traits obsessionnels qui résultent 

en des attentes irréalistes vis-à-vis de Roger. Elle est de plus en plus suspicieuse des autres. 

La violence psychologique est plus franche avec des critiques constantes et des propos 

dégradants et humiliants. Roger se dit désemparé et ne comprend pas ce qui se passe. Il 

attribue les changements qu’il note chez sa femme à divers facteurs externes et tente de 

modifier son comportement dans l’espoir que la situation s’améliore. Cependant, son 

épouse supporte de moins en moins sa présence dans la maison et, progressivement, Roger 

investit le jardin, dort dans une roulotte sans chauffage pendant l’hiver et s’alimente de 

moins en moins bien, son accès à la cuisine étant restreint. À 60 ans, sa santé physique en 

est très affectée. 

L’accentuation de la violence semble résulter d’une décompensation sur un mode 

psychotique. La femme de Roger dit avoir peur de lui, ne supporte pas qu’il entre dans la 

maison, développe des comportements irrationnels. Roger tend à minimiser la violence 

subie, expliquant qu’elle a seulement été psychologique, avant de décrire des incidents de 

violence physique grave qui auraient pu lui coûter la vie. En effet, dans les derniers temps 

de la relation, la violence est de plus en plus sévère : sa femme tente de lui donner des 

coups de marteau et de le pousser dans les escaliers.  
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2. Agressivité et résolution des conflits 

Roger est aisément submergé par les conflits et est sujet à des désorganisations 

psychiques face au stress des situations dont il ne comprend pas les demandes et qui 

génèrent de la confusion chez lui. De ce fait, il est enclin à simplifier systématiquement 

les situations, ignorant ou niant même leur complexité. Ceci lui permet d’éviter toute 

forme de confrontation en minimisant l’impact du conflit ou en occultant son existence. 

Lorsque cela s’avère impossible, il en endosse généralement la responsabilité, même s’il 

est conscient du caractère irrationnel des raisonnements de sa femme et de la paranoïa de 

cette dernière. Ainsi, il tente de modifier ses comportements dans l’espoir que cela calme 

la violence de sa conjointe. 

De plus, son attitude passive et son besoin d’étayage dans les relations intimes le 

dispose peu à proposer des solutions ou à changer ses comportements. Il a une attitude de 

dépendance dans les relations intimes et son angoisse d’abandon le rend anxieux à l’idée 

d’être quitté par son épouse. Il est incertain quant à la possibilité de ne pas être aimé ou 

accepté par cette dernière et recherche son approbation et sa validation. Ceci rend les 

confrontations d’autant plus difficiles et Roger choisit l’évitement au détriment de la mise 

en place de limites, préférant vivre dans le jardin, même en hiver. 

 

3. Satisfaction quant à la vie actuelle 

Roger décrit une posture optimiste aujourd'hui vis-à-vis de sa vie. Ainsi, il ne rapporte 

aucun élément insatisfaisant dans sa vie actuelle, s'estime chanceux de vivre avec sa 

conjointe et se dit heureux de sa vie sans fanfares qui lui permet d'avoir des relations 

sociales satisfaisantes et des liens affectifs proches.  

 

4. Masculinité et demande d’aide 

Roger adhère à plusieurs aspects des rôles de genre assigné aux hommes. Ainsi, il a 

une certaine adhésion au fait que le succès d'un homme s'acquiert à travers la compétition 

et le pouvoir. Il a des difficultés à exprimer ses sentiments et à trouver les mots pour 

exprimer les émotions basiques. Cependant, son adhésion à certains des avatars de la 
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masculinité ne l'empêche pas de demander de l'aide autour de lui. Toutefois, il ne demande 

pas d'aide à son entourage pour violences conjugales, mais pour sa femme qui a des 

problèmes comportementaux. Ceci permet de contourner une posture victimaire qui irait 

trop à l’encontre des édits de la masculinité. Roger s'accommode ainsi de ces règles et 

réussit à contourner les interdits du masculin afin d'effectuer des demandes d'aide. Il 

s’adresse cependant à la police lorsque sa détresse émotionnelle devient trop importante. 

 

5. Compréhension psychodynamique du vécu de Roger 

L’enfance de Roger est marquée par une relation distante et peu empreinte d’affection 

avec ses parents. Il en résulte un style d’attachement anxieux, Roger étant préoccupé par 

des doutes au sujet de sa valeur personnelle et par une incertitude quant à la possibilité de 

ne pas être aimé ou accepté par sa partenaire amoureuse. Ceci s'accompagne d'une crainte 

d'être abandonné. Roger est admiratif de son épouse qu'il idéalise, la décrivant comme 

extrêmement intelligente malgré sa faible instruction. En contraste, il se dévalue et son 

image de soi est marquée par un sentiment du Moi victimisé et meurtri. Roger est inquiet 

de la possibilité d’être abandonné par son épouse. Cette dernière entretient cette 

incertitude, le menaçant régulièrement de le quitter. De plus, Roger tend à être dépendant 

de son épouse, s’en remettant à elle pour les règles implicites du couple ainsi que les 

décisions importantes qu’ils prennent. Ceci donne le ton pour la dynamique de couple qui 

va s'installer. De plus, Roger a tendance au déni et présente la violence comme ayant 

commencé après sa retraite. Cependant, avant la retraite, Roger doit rendre des comptes à 

sa femme lorsqu'il sort ou dépense de l'argent. Il ne peut rendre visite à sa famille si sa 

femme n'est pas présente. Cette dernière est soupçonneuse et paranoïaque, imaginant des 

complots partout autour d'elle. Il en résulte que le couple est de plus en plus isolé. La 

tendance de Roger à chercher l’étayage de sa femme et à lui laisser la charge des décisions 

dans le couple accentue cet état de fait. Lorsqu'il prend sa retraite et qu'elle devient de plus 

en plus violente, Roger est incapable de la quitter du fait de la dépendance affective à 

laquelle il est sujet. Il s'ensuit donc une dizaine d'années de mariage supplémentaires 

durant lesquelles sa femme est de plus en plus violente. Ce dernier éprouve de grandes 
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difficultés à se défendre de cette violence qui, progressivement, passe d’une violence 

psychologique et verbale à une violence physique sévère. Son mode de résolution de 

conflits consiste à éviter son épouse et Roger craint les confrontations qui pourraient 

mener à une séparation. Il avoue ne jamais envisager de quitter sa femme. Sans doute la 

violence de la femme de Roger a-t-elle été exacerbée par une aggravation de son état 

psychique et d’un quelconque trouble de santé mental, mais il existait déjà dans le couple 

une dynamique de domination et de contrôle de sa part, car elle décidait de leurs sorties, 

des dépenses de Roger, ainsi que de leur vie sociale. La posture dépendante de Roger l'a 

rendu vulnérable à cette dynamique tout en rendant improbable une décision de s'en 

soustraire de sa part. 

 


