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Le présent guide, élaboré par les partenaires du projet financé par l’Union europée-
nne intitulé « Train, Improve, Reduce » dans le cadre du programme Daphne III, a 
été conçu comme une source d’informations et un support pédagogique destinés 
aux agents chargés de faire respecter les lois confrontés aux affaires de violence 
conjugale. Il reprend les principaux sujets abordés dans les documents de forma-
tion mis au point par le Projet, et vise à inculquer au personnel de la police une 
bonne connaissance des problèmes psychologiques liés aux violences entre parte-
naires intimes. La majeure partie des informations figurant dans le présent guide 
pourra toutefois également servir aux formations ciblant d’autres professionnels 
impliqués dans des situations de violence conjugale. 
Les différents chapitres de ce guide abordent les questions fondamentales liées à la 
violence conjugale, notamment  la compréhension de la spirale de la violence et des 
parties impliquées, les répercussions sur les personnes concernées en matière de 
santé mentale – y compris la santé mentale des policiers amenés à intervenir – ainsi 
que la nécessité d’une collaboration multidisciplinaire.
Le rôle des agents chargés de faire respecter les lois dans la lutte et la prévention de 
la violence conjugale est primordial. Il est donc essentiel de les sensibiliser à cette 
question et de leur apporter les connaissances et les compétences requises pour 
garantir une plus grande efficacité de leurs interventions.  
Comprendre la dynamique de la violence conjugale et le rôle qu’elle joue dans le 
comportement des personnes impliquées, savoir comment la maladie mentale peut 
être à la fois une cause et une conséquence de la violence conjugale, et apprendre 
de quelle manière le travail peut avoir des répercussions sur la propre santé men-
tale des agents : tout cela devrait permettre d’obtenir des résultats plus probants 
et pérennes.   
Il est important de reconnaître que la violence conjugale peut être perpétrée aussi 
bien par des hommes que par des femmes à égard de leur partenaire. Dans la ma-
jorité des cas toutefois, les hommes sont les auteurs des violences et les femmes les 
victimes. Ce document a par conséquent été élaboré dans cet esprit.



Introduction

Par « violence à l’égard des femmes », on entend tout acte de violence à caractère 
sexiste qui cause, ou est susceptible de causer, à la femme des préjudices ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,  que ce soit dans la vie pub-
lique ou dans la vie privée. (Assemblée générale des Nations-Unies)1 

La législation internationale et nationale a reconnu la violence à l’égard des femmes 
comme un crime, et des dispositions sur la violence envers les femmes figurent 
désormais dans le droit pénal et le droit civil d’un nombre croissant de pays.  
Aux fins du présent guide, le terme « violence à l’égard des femmes » sera utilisé 
pour désigner la violence exercée dans la vie privée (violence conjugale), en par-
ticulier dans le cadre des relations entre partenaires intimes. 

La violence conjugale envers les femmes englobe tout acte commis par un parte-
naire, actuel ou ancien, qui cause un préjudice physique, sexuel ou psychologique, 
y compris les agressions physiques (agression et attaque physique), la contrainte 
sexuelle (actes qui avilissent et humilient les femmes et qui sont perpétrés contre 
leur volonté, notamment le viol), la violence psychologique et le comportement 
dominateur (menaces, violence verbale et autres types de comportements domina-
teurs, tels que l’éloignement de la famille et des amis), et l’exploitation financière.  
La violence conjugale ne touche pas uniquement les victimes, lesquelles sont la 
plupart du temps des femmes, mais également les enfants, les hommes et la société 
dans son ensemble. 

La loi en matière de violence conjugale a eu longtemps tendance à ne s’intéresser 
qu’à la violence physique. Toutefois, au fur et à mesure que le concept de violence 
conjugale a évolué, de nombreux pays ont modifié leur législation de manière à 
prendre en compte d’autres formes de violence, telles que les violences psy-
chologiques, sexuelles et/ou économiques.  Une évolution s’est également produite 
au niveau des acteurs impliqués. Les lois relatives à la violence conjugale qui ne 

1 Article 1 Aux fins de cette Déclaration, on entend par « violence à l’égard des femmes » tout acte de 
violence à caractère sexiste qui cause, ou est susceptible de causer, à la femme des préjudices ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte 
ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Article 2 La 
violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, ce qui suit : a) La violence 
physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, notamment  les coups, les sévices 
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin dans le foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, 
les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non 
conjugale liée à l’exploitation ; b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de 
la société, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans 
les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ; c) La violence 
physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce.
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s’appliquaient à l’origine qu’aux couples mariés reconnaissent désormais les situ-
ations de violence conjugale au sein des couples en union libre, et concernent les 
membres de la famille autres que le conjoint.   

Le premier texte juridiquement contraignant à l’échelle européenne est la Conven-
tion du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence conjugale. Elle constitue un cadre juridique complet 
visant à prévenir la violence, protéger les victimes et mettre fin à l’impunité des 
agresseurs. Elle définit et criminalise différentes formes de violence à l’égard des 
femmes, notamment la violence physique et psychologique, la violence sexuelle, la 
violence économique, le mariage forcé et les mutilations génitales2 .

Quelques faits concernant la violence conjugale

Une Européenne sur quatre subit des violences conjugales à un moment donné de 
sa vie3 , et de 6 à 10 % des femmes  sont victimes de violences conjugales au cours 
d’une année4 .
La violence perpétrée par un partenaire intime est l’une des formes de violence les 
plus courantes à l’égard des femmes, représentant 95 % de tous les actes de vio-
lence exercée au sein du foyer5 .
Les données disponibles pour l’Europe ont montré qu’en 2008, la moitié des 
femmes victimes de meurtre étaient tuées par des membres de la famille, et 35 % 
d’entre elles étaient tuées par leur époux ou ex-époux6 .
En Europe, sept femmes meurent chaque jour des suites de violences conjugales7 . 

2 Article 3 –Aux fins de cette Convention : a) « violence à l’égard des femmes » signifie une violation des 
droits de l’homme et une forme de discrimination envers les femmes et désigne tous les actes de vio-
lence à caractère sexiste qui causent, ou sont susceptibles de causer, à la femme des préjudices ou des 
souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menaces de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ; b) 
« violence conjugale » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économ-
ique qui s’exercent au sein de la famille ou de la cellule conjugale ou entre conjoints ou partenaires 
anciens ou actuels, que l’auteur des violences partage ou ait partagé la même résidence que la victime  
c) « genre »  désigne les rôles, comportements, activités et attributs que la société construit pour les 
hommes et les femmes et considère appropriés pour eux ; d)  « violence à caractère sexiste à l’égard des 
femmes » désigne la violence dirigée contre la femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécial-
ement la femme ; e)  »victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements 
précisés aux points a) et b) ; f) le terme « femmes » englobe les filles âgées de moins de 18 ans. 
3 Dévoiler les données cachées de la violence domestique dans l’UE,  European Women’s Lobby 1999
4 Eurobaromètre 73.2 Violence conjugale à l’égard des femmes. Commission européenne, septembre 
2010
Dévoiler les données cachées de la violence domestique dans l’UE,  European Women’s Lobby 1999
Eurobaromètre 73.2 Violence conjugale à l’égard des femmes. Commission européenne, septembre 2010
5 www.violences.fr
6 Etude globale sur les homicides, 2011. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)
7 Pystel, Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales en Europe, Programme Daphne III



En  Italie, une femme est tuée tous les trois jours par son conjoint ou ex-conjoint8. 
En 2008 en France, 156 femmes sont mortes des suites de violences conjugales per-
pétrées par leur partenaire intime, actuel ou ancien, soit 13 femmes par mois9. 
Pour une proportion importante de femmes, la violence conjugale mène à 
l’exclusion10. Elle a des répercussions directes sur la santé et le bien-être des 
femmes et affecte leurs performances sur le lieu de travail, menaçant leur emploi.  

Comprendre la violence conjugale

 La violence à l’égard des femmes représente une violation des droits de l’homme
 La violence à l’égard des femmes est un crime, et les agresseurs doivent à ce titre 

 être poursuivis
 La violence à l’égard des femmes constitue un obstacle à la pleine participation 

 des femmes à la vie économique, sociale, politique et culturelle 
 La violence conjugale est un processus systématique, et non un événement isolé
 La violence conjugale s’exerce au sein de tous les groupes socioéconomiques, 

 ethniques et religieux
 Le profil des auteurs de violences conjugales est extrêmement hétérogène 
 Les hommes violents le sont souvent au cours de leurs relations successives
 La violence conjugale englobe généralement un comportement répétitif qui

 comprend différents types de violence

Violence conjugale et santé mentale

La violence conjugale a des répercussions à la fois physiques et psychologiques sur 
la santé des victimes. Les données disponibles11  montrent que :

 25 % des femmes qui tentent de se suicider le font en raison d’un traumatisme  
 psychologique provoqué par des violences conjugales

 Les femmes qui subissent des violences conjugales sont bien plus susceptibles
  de s’infliger des blessures volontaires, d’être suicidaires, de faire un usage abusif 
 de médicaments et/ou d’alcool 

 Les recherches ont permis de constater que 59 % des victimes de violence con
 jugale ont été internés en établissement psychiatrique  

8

8 Casa delle donne per non subire violenza, Bologna
9 Mission Egalité des femmes et des hommes, 2009
10 Participation de la FEANTSA (Fédération européenne des associations nationales travaillant avec 
les sans-abris) à la consultation sur une stratégie de l’UE visant à combattre la violence à l’égard des 
femmes, juillet 2010.  Tandis que des recherches complémentaires axées sur le genre s’avèrent néces-
saires dans le domaine de l’exclusion, des enquêtes et études ponctuelles menées dans différents pays 
montrent qu’une part élevée des femmes sans-abris ont subi des violences et agressions sexistes, y com-
pris pendant l’enfance. Voir par exemple : Kesia Reeve, Rosalind Goudie et Rionach Casey, « Homeless 
Women: Homelessness Careers, Homelessness Landscapes », 2007, Crisis, UK, http://www.crisis.org.
uk/data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.pdf
11 Action contre la violence conjugale, projet Daphne 1998
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 Entre 50 % et 60 % des utilisatrices des services de santé mentale ont subi des  
 violences conjugales, et 20 % en subiront des violences

L’impact économique de la violence conjugale

En plus de causer d’énormes souffrances, la violence conjugale est également syn-
onyme de frais pour les victimes et pour la société12 .
La violence conjugale a des répercussions sur l’économie dans son ensemble et sur 
la situation financière des victimes. Le coût annuel total de la violence conjugale à 
l’égard des femmes dans les 27 pays membres de l’UE pourrait être de quelque 16 
milliards d’euros en 2006, soit 33 euros par habitant et par an ou 1 million d’euros 
par demi-heure13.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les femmes battues perdent 
en moyenne entre une et quatre années de bonne santé et le coût des soins ambu-
latoires pour une femme victime de violence conjugale est deux fois et demi supé-
rieur à celui des autres femmes. 

Outre le coût de la violence conjugale pour la société et le risque d’une augmenta-
tion de la violence à une époque d’instabilité économique, la violence conjugale 
peut avoir un immense impact économique sur la vie des victimes.  

La violence conjugale peut avoir pour conséquence d’empêcher les femmes de tra-
vailler, ou d’avoir un effet négatif sur leur performance professionnelle en raison 
d’un manque de sommeil, de blessures, de vêtements cachés, de promesses de sup-
pression des soins aux enfants, ou d’être physiquement empêchées de quitter le 
domicile.
  
Les femmes qui présentent des antécédents de violence conjugale ont une 
vie professionnelle plus perturbée et disposent en conséquence de revenus                                       
inférieurs elles, doivent changer de travail plus souvent et sont davantage suscep-
tibles d’occuper des postes temporaires et à temps partiel que les femmes n’ayant 
pas subi de violences. 

Il est de notoriété publique que le fait d’occuper un emploi est un élément essen-
tiel pour quitter une relation marquée par la violence. La sécurité financière qu’un 
emploi offre à une femme peut lui permettre de ne pas se laisser piéger et s’isoler 
dans une relation violente et abusive, et de conserver son toit et son niveau de vie.  

Les victimes de violence conjugale peuvent connaître les situations suivantes : 
 L’absence d’un emploi permanent, généralement à la suite d’interdictions im

 posées par le conjoint, ou par jalousie.  

12 Walby, 2004 ; Organisation Mondiale de la Santé
13  Pystel, 2006 Projet Daphne



 Des problèmes pour conserver leur emploi (dans le cas où elles en ont un), en 
 raison de piètres résultats ou d’absences répétées. 

 Une dépendance financière à l’égard de l’agresseur, en raison de revenus insuf
 fisants ou d’absence de revenus. 

 Les victimes, qui sont femmes au foyer, ne sont pas en mesure d’évoluer 
 professionnellement, et ont par conséquent peu accès à des ressources person-
 nelles qui leur permettraient d’échapper à une situation de violence. 

 La violence conjugale est souvent une cause directe de l’endettement des 
 femmes. 

Les policiers auteurs de violences

Les recherches montrent que 25 % des agents de police perpétuent des actes de 
« petite violence» et que 3 % se livrent à des comportements violents graves au 
sein de leur foyer. Bien que ces résultats tendent à indiquer des taux de violence 
alarmants, il est probable que les chiffres réels soient supérieurs du fait du faible 
niveau de signalement de la fréquence et de la gravité des agressions (Neidig, et al 
1992)14.

Les recherches indiquent en outre des corrélations significatives entre le stress 
dû au travail et les syndromes de stress post-traumatique (SSPT), l’exposition à 
la mort et aux menaces de mort étant les meilleurs indicateurs du diagnostic du 
SSPT15 . Les imprévus et l’exposition à des événements  mettant leur vie en danger 
(par exemple, les agressions, fusillades et accidents) font partie de la vie courante 
de la police. Du fait de la difficulté éprouvée par certains agent de ne plus penser 
à leur travail une fois rentrés à la maison, les auteurs soupçonnent qu’il existe des 
taux plus élevés de situations familiales négatives pour les personnes les plus ex-
posées à la violence liée au travail16.

10

14 Victoria Hargan, diplômée en psychologie judiciaire. Stratégies, interventions et facteurs de risques 
potentiels liés à la violence conjugale perpétrée par des policiers. 
15 Etudes empiriques de la police sur l’exposition à la violence. Robinson et al 1997
16 Johnson, Todd, Subramanian, 2005
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Chapitre 1 
Santé mentale et violence conjugale 

1- Que devrait connaître la police au sujet de la maladie mentale ?  

Qu’est-ce que la maladie mentale ?

Les troubles de la santé mentale, parfois appelés maladies mentales, sont des 
épreuves que nous connaissons tous dans notre vie courante face aux maladies 
graves et de longue durée La majorité des personnes qui connaissent des prob-
lèmes de santé mentale parviennent à s’en sortir ou apprennent à vivre avec, en 
particulier si elles reçoivent de l’aide précocement. Des troubles mentaux sont di-
agnostiqués chez environ une personne sur quatre dans le monde entier : savoir 
quels sont les problèmes de santé mentale, ce qui les cause et comment on peut 
aider les malades à s’en sortir est sujet à controverse.   

Les personnes qui souffrent de troubles mentaux peuvent connaître des problèmes 
liés à leur manière de penser, de ressentir ou de se comporter. Ceci peut avoir un 
impact majeur sur leurs relations avec autrui, leur travail et leur qualité de vie.

Souffrir d’une maladie mentale est une épreuve, à la fois pour la personne touchée 
et pour sa famille et ses amis. 

La maladie mentale est l’un des états les moins compris par la société. De ce fait, 
les personnes présentant un diagnostic de troubles mentaux ont tendance à être 
confrontées à des préjugés et de la discrimination dans leur vie de tous les jours. 

Souffrir d’une maladie mentale n’est la faute de personne. Il ne s’agit pas d’un signe 
de faiblesse et ce n’est pas quelque chose dont on doit avoir honte.  

De quelle manière les troubles mentaux sont-ils diagnostiqués ? 

L’expérience de chaque personne en matière de détresse mentale est unique et 
peut être mal comprise, en particulier s’il existe des différences culturelles, sociales 
ou religieuses entre le médecin et le patient.  

Seul un psychiatre peut établir un diagnostic et proposer un traitement médical 
approprié. Certaines personnes ont besoin d’être hospitalisées ; la majorité peut 
continuer de vivre à domicile avec des soins et une assistance. Les personnes souf-
frant de troubles mentaux peuvent également se faire aider par leur médecin, des 



travailleurs sociaux et des infirmières, des psychologues et des conseillers, ainsi 
que  par leur famille et leurs amis.

Un diagnostic peut parfois devenir une étiquette, une représentation de toute la 
personne, et cela peut être très préjudiciable. Il est important de se souvenir qu’un 
diagnostic n’a pas pour objectif de déterminer le cours de toute une vie, et qu’il 
peut s’avérer être une partie relativement mineure de l’identité ou de l’histoire d’un 
individu. 

Il est possible de se remettre complètement d’un trouble mental ; c’est le cas de 
beaucoup de personnes. Parfois, certaines personnes en ressortent plus fortes et 
mieux avisées. D’autres surmontent le pire, mais restent vulnérables et connais-
sent des rechutes de temps à autre. D’autres encore ne guérissent pas et nécessi-
tent un traitement et une assistance pour le reste de leurs jours.

La détresse mentale peut revêtir de nombreuses formes, telles que : 

L’anxiété
La dépression

Des attaques de panique
Des phobies

Des troubles obsessionnels-
compulsifs

Le trouble bipolaire 
(maniaco-dépression)

La schizophrénie
La psychose

Des troubles de la personnalité
Des addictions

Il est indispensable de savoir que les victimes de violence conjugale souffrent peut-
être déjà de troubles mentaux qui les rendent plus vulnérables à la maltraitance. 
Cela ne signifie pas qu’il faut ignorer leurs expériences de violence. Au contraire, il 
convient de les prendre encore plus au sérieux dans la mesure où leur détresse peut 
être accentuée par des troubles mentaux préexistants.  

La stigmatisation et ses répercussions

La stigmatisation est quelque chose perçue par autrui comme un signe de honte, 
qui exclut une personne du reste de la communauté. 
   
Une stigmatisation significative existe autour de la violence conjugale et des trou-
bles mentaux, ce qui fait qu’il est extrêmement difficile pour les personnes con-
frontées à cette double discrimination d’obtenir de l’aide. Dans la mesure où il est 
malaisé de parler de ces deux sujets, les services mis à la disposition des personnes 
souffrant de troubles mentaux et exposés à la violence conjugale sont peu nom-
breux.  

12
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En raison des tabous et de la stigmatisation qui entourent la violence conjugale 
et les troubles mentaux, les professionnels et l’entourage évitent souvent le sujet. 
Les femmes subissant des violences conjugales ressentent de la honte à en parler 
car les mœurs de la société sont claires à ce sujet : la vie de famille relève de la 
sphère privée. Par ailleurs, elles ont honte de leur situation. Tant que la société ne 
reconnaîtra pas la violence conjugale comme un crime, les victimes se refuseront à 
la dénoncer, et continueront ainsi de porter le stigmate lié aux stéréotypes concer-
nant la violence conjugale.

De même, le silence et le manque de compréhension de la maladie mentale en-
couragent le sentiment de honte, et découragent les gens à se faire soigner ou à 
seulement admettre que les symptômes qu’ils éprouvent sont peut-être liés à une 
maladie mentale. 

La stigmatisation peut avoir une incidence considérable sur les personnes souf-
frant de troubles mentaux, surtout si elles subissent par ailleurs des violences con-
jugales.

A cause de la stigmatisation qui existe autour de ces deux sujets, il est souvent dif-
ficile pour les personnes souffrant de troubles mentaux et subissant des violences 
conjugales d’accepter ce qui leur arrive. 

2- Quels sont les liens entre la violence conjugale et la maladie mentale? 

La maladie mentale est à la fois une cause et une conséquence de la violence con-
jugale. 

La violence conjugale n’est pas un risque sanitaire mineur, de même qu’il ne s’agit 
pas d’un problème personnel. Les recherches montrent que les policiers et les mé-
decins ont tendance à sous-estimer l’impact de la violence conjugale, et que 50 à 60 
% des personnes admises en hôpital psychiatrique ont subi des actes de violence 
conjugale17. 

La violence grave est la principale cause majeure de blessures infligées aux femmes 
et elle est plus importante que les accidents, le viol ou les agressions.

L’impact de la violence conjugale

Un certain nombre de troubles psychologiques ont été reconnus comme étant liés 
à la violence conjugale. Parmi ces troubles, citons :

 la honte, la sous-évaluation de soi, l’image négative de soi 
 l’isolement
 la culpabilité

 17 Présentation du Prof. Myriam Van Moffaert lors de la 2ème réunion du Projet, septembre 2011. 
Basée sur ses recherches  à la Faculté de Droit de l’Université de Gand, Ecole de criminologie, Dépar-
tement de psychiatrie judiciaire.



 l’aveuglement

Ils peuvent conduire à des troubles plus graves, notamment : 
 le syndrome de stress post-traumatique
 les addictions
 la psychose (et non la schizophrénie) 
 l’automutilation
 la dépression
 le suicide ou la tentative de suicide 
 les troubles de l’alimentation (boulimie et anorexie)

En outre, les problèmes physiques peuvent englober : 
 des symptômes inexpliqués – il est possible de se présenter à son médecin avec 

 une multitude de symptômes sans fondement identifiable
 le syndrome de fatigue chronique 
  la fibromyalgie

82 % des femmes qui se présentent dans les cliniques dermatologiques  avec 
des signes de coupure, de cisaillement, ou de marquage ont subi des actes de 
violence conjugale18.

L’existence de troubles mentaux peut rendre les femmes plus vulnérables face 
à la violence conjugale.

L’existence de troubles mentaux peut rendre les agresseurs davantage suscep-
tibles de commettre des actes de violence conjugale sous toutes ses formes, 
mais ne constitue pas un lien de causalité.

L’exposition à la violence conjugale joue souvent un rôle dans l’histoire des 
personnes admises en hôpital psychiatrique, bien que ce fait soit souvent ig-
noré avant leur admission.  

La violence conjugale a un impact sur la santé mentale et les femmes qui en sont 
victimes présentent souvent des symptômes de troubles mentaux. 
3- Certains groupes sont davantage exposés à la violence conjugale
Certains groupes de femmes peuvent être plus vulnérables et par conséquent da-
vantage susceptibles de subir des violences conjugales. Chaque groupe subit dif

14

18 Présentation du Prof. Myriam Van Moffaert lors de la 2ème réunion du Projet, septembre 2011. Ba-
sée sur ses recherches  à la Faculté de Droit de l’Université de Gand, Ecole de criminologie, Départe-
ment de psychiatrie judiciaire.
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férents types de violence et a ses propres raisons pour rester au sein d’une relation 
violente.  
Parmi les groupes pour lesquels les recherches indiquent un risque particulière-
ment élevé de violences répétées, citons :

 les femmes ayant des antécédents de troubles mentaux
 les femmes âgées ayant besoin de soins et d’assistance
 les femmes souffrant de handicaps, en particulier celles à la charge de leur 

 agresseur
 les femmes présentant une déficience intellectuelle, en particulier celles à la 

 charge de leur agresseur
 les femmes dont le permis de séjour est lié à la relation qu’elles entretiennent 

 avec l’agresseur ou qui n’ont pas de statut juridique de résidente
 les femmes qui ne parlent pas la langue du pays où elles résident,  en particulier 

 pour appeler la police ou demander de l’aide.

Si la victime souffre d’une maladie mentale ou d’une déficience intellectuelle déjà 
identifiée, il est plus que probable que les professionnels impliqués ne croient pas 
en son histoire, même si d’un point de vue statistique elle est plus encline à subir 
des violences conjugales.

a) Femmes handicapées

Il ressort clairement des témoignages que les femmes souffrant de handicaps de 
quelque nature que ce soit sont davantage exposées à la violence conjugale. 

Il est probable que le fait de souffrir d’une maladie mentale exacerbe l’impact de la 
violence conjugale sur la vie d’une femme. D’une part, le risque qu’elle subisse des 
violences conjugales est accrû, et d’autre part, il est fort probable que sa crédibilité 
soit remise en question.   



19 Forum européen des personnes handicapées, Réponse à la consultation sur une stratégie de l’UE 
visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, juillet 2010
20 Forum européen des personnes handicapées, Réponse à la consultation sur une stratégie de l’UE 
visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, 2010 : 
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/EDF%20response%20to%20consultation%20
on%20violence%20against%20women.doc 
21 Forum européen des personnes handicapées, 2ème Manifeste sur les droits des femmes et des filles 
souffrant de handicaps au sein de l’Union européenne, septembre 2011

Par rapport aux femmes ne souffrant d’aucun handicap, les femmes handi-
capées sont davantage susceptibles de subir des violences conjugales, et ce 
pendant des périodes plus longues.

Les femmes handicapées sont quatre fois plus susceptibles de subir des 
violences sexuelles et de se retrouver confrontées à la stérilisation ou 
l’avortement forcé.  

De nombreuses femmes handicapées dépendent de leur agresseur pour 
leurs soins quotidiens ou même leur survie19.  

Plus de la moitié des femmes handicapées a subi des agressions physiques, 
par rapport à un tiers des femmes ne souffrant d’aucun handicap20. 

Les femmes souffrant de déficiences intellectuelles (pour qui il est habitu-
ellement difficile de signaler des violences ou des agressions) ou psycho-
sociales (dont les témoignages sont interprétés comme des symptômes de 
maladie mentale) sont davantage susceptibles de subir des violences ou des 
abus sexuels21.

Types de violences conjugales subies par les femmes handicapées :

 Frapper, donner des coups, étouffer, donner des coups de pied, pousser, infliger 
 des brûlures de cigarettes 

 Menaces  (par exemple, menacer de lui faire du mal physiquement ou de la faire 
 interner)

 Menaces à l’encontre des enfants, des animaux de compagnie, du chien guide 
 Agression verbale (critiques et insultes)
 Prendre le contrôle de ses dispositifs d’aide contre sa volonté (par exemple, 

 déplacer son fauteuil roulant)
 Détériorer ou menacer de détériorer ses effets personnels, y compris les dis

 positifs d’aide aux handicapés
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 Négligence, comme refuser de la laver ou de la nourrir ou de lui remettre ses   
 médicaments

 Lui prodiguer des soins avec cruauté (par exemple, lui laver les cheveux à l’eau 
 froide)

 Lui refuser toute aide jusqu’à ce qu’elle accepte d’avoir une relation sexuelle
 Prendre des décisions en son nom et sans son consentement
 Contrôler ses finances sans son consentement (notamment en refusant de lui  

 donner de l’argent ou en lui interdisant de faire des courses pour elle-même)
 L’éloigner de sa famille, de ses amis et des services 

Raisons pour lesquelles les femmes handicapées subissent des violences pen-
dant des périodes prolongées :

 Mythes sociaux : les handicapés sont souvent rejetés car ils sont considérés 
 comme passifs, sans défense, puérils et dénués de sexualité. Ces préjugés ont 
 tendance à rendre les handicapés moins visibles aux yeux de la société et lais
 sent entendre qu’ils sont moins exposés aux violences, en particulier aux agres-
 sions sexuelles.

 Impuissance acquise : les handicapés (surtout les personnes souffrant de défi-
 cience intellectuelle ou celles qui vivent dans des établissements spécialisés 
 depuis longtemps) sont encouragés à être complaisants et coopératifs.   

 Absence d’éducation sexuelle : il existe une propension à refuser l’éducation 
 sexuelle aux personnes souffrant de déficience intellectuelle, et il y a très peu 
 de cours adaptés aux besoins des femmes handicapés. 

 Dépendance : la femme peut être dépendante de son agresseur en termes de 
 soins car son handicap restreint son autonomie économique et environnemen-
 tale. 

 Erreur de diagnostic : les autorités peuvent mal interpréter un appel à l’aide 
 (par exemple, le comportement d’une femme peut être interprété comme une 
 manifestation d’anxiété alors qu’il s’agit d’un signe d’agression). 

 L’agresseur exerce un contrôle sur la femme : si une femme demande de l’aide, 
 son suivi peut s’avérer complexe car l’agresseur l’isole et l’empêche d’utiliser le 
 téléphone ou de quitter la maison.  

 Manque de services et d’informations accessibles : les postes de police, les 
 tribunaux, les refuges et les lignes d’assistance téléphonique sont souvent diffi-
 ciles d’accès. L’accès aux services d’assistance et d’urgence est également ex-
 trêmement restreint, voire inexistant, pour les femmes handicapées.

Raisons pour ne pas demander d’aide auprès des autorités :

 La honte
 La croyance selon laquelle elle mérite d’une façon ou d’une autre d’être agressée



 La croyance selon laquelle elle est agressée parce qu’elle est handicapée
 Le fait d’ignorer qu’elle a des droits ou qu’il existe des lois pour la protéger 
 Le fait de ne pas réaliser que le traitement qu’elle reçoit est un mauvais traite-

 ment car elle a été traitée de cette manière pendant toute sa vie 
 Rester où elle est et supporter les agressions peut sembler légèrement préféra-

 ble à la pauvreté, l’exclusion ou l’internement 
 La croyance selon laquelle la police ne considère pas la violence conjugale aussi 

 sérieusement que les autres types de violence 
 L’isolement (l’agresseur ne lui permet pas d’utiliser le téléphone ou de sortir de 

 la maison) 
 Le manque d’accès aux informations
 La peur : que personne ne la croira  

  que personne ne sera en mesure de l’aider
  d’être punie par l’agresseur pour avoir signalé des actes 
  de violence
  d’être humiliée, punie ou rejetée par sa famille, 
  ses amis ou la société
  de perdre quelque chose (par exemple, perdre son foyer ou 
  se faire retirer ses enfants) 
  d’être internée
  de n’avoir personne pour l’aider si elle quitte le foyer

b) Les femmes âgées 

Les femmes âgées sont souvent marginalisées, et la violence à leur encontre est 
considérée comme de la maltraitance à l’égard des personnes âgées et non comme 
de la violence conjugale.

Les facteurs qui participent de la violence conjugale exercée tardivement dans la 
vie sont les suivants : une dépendance accrue, des troubles psychologiques, un 
changement de la situation du conjoint en raison de son départ en retraite ou de sa 
consommation abusive d’alcool. 

Il est difficile d’évaluer la prévalence de la maltraitance des personnes âgées car 
les agresseurs comme les victimes ne signalent pas toujours les actes de violence, 
et parce que les professionnels ne reconnaissent pas toujours les signes de mal-
traitance et n’enquêtent pas à ce sujet. Toutefois, il a été estimé qu’entre 4 et 10 
% des personnes de plus de 65 ans sont maltraités ou négligés par des membres 
de leur famille. La majorité (70 à 80 %) des personnes âgées maltraitées sont des 
femmes.  
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L’isolement social est un autre facteur de risque qui peut aboutir à la mal-
traitance. 

Dans la plupart des cas, les auteurs de violence émotionnelle, financière et 
sexuelle et de violation des droits sont les partenaires ou les conjoints des 
femmes. 

Les conséquences les plus observées de la violence et de la maltraitance 
chez les femmes âgées sont la tension, la colère, la haine et un sentiment 
d’impuissance.

Les femmes âgées subissent habituellement plusieurs types de violence.

Parmi eux :

 La violence psychologique : avilissement, humiliation, offenses et outrages, 
 exploitation, domination et comportement dominateur. 

 L’infantilisation : il s’agit d’une forme particulière de violence à l’encontre des 
 femmes âgées. 

 L’agression physique : pousser, gifler et frapper, donner des coups de pied, 
 tirer les cheveux  ou traîner la femme à travers le logement, tenter d’étrangler, 
 menacer ou attaquer, pousser contre les portes, dans les escaliers 

 Le contrôle social, qui peut également se transformer en isolement social 
 L’exploitation financière : prendre l’argent ou les biens pour l’usage de 

 l’agresseur sans autorisation, imiter la signature de la conjointe, lui faire 
 signer un acte, un testament ou une procuration par la ruse, la contrainte ou 
 une influence excessive 

 Refuser intentionnellement de fournir des soins ou de satisfaire des besoins 
 fondamentaux (par exemple ne pas aider à faire boire ou manger une per
 sonne qui n’est pas en mesure de le faire toute seule, ne pas l’aider à laver ses 
 vêtements malgré ses besoins, la laisser seule longtemps sans s’assurer qu’elle 
 bénéficie d’une aide si besoin est). 

 La violence sexuelle : elle peut impliquer des actes sexuels non consentis, 
 ainsi que d’autres actes tels que la forcer à regarder des actes sexuels ou 
 l’obliger à se déshabiller. 

Les femmes atteintes de déficiences physiques ou mentales, telles que la démence, 
sont particulièrement exposées22.

22 Projet  Daphne 2000-125-w- Reconnaissance, prévention et traitement de la maltraitance des 
femmes âgées.
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Raisons pour ne pas demander d’aide

Les facteurs qui poussent les femmes âgées à rester vivre dans une relation mar-
quée par la violence sont les suivants : 

 Plus la femme est âgée lorsqu’elle subit pour la première fois des violences de 
 la part de son partenaire, plus il est difficile de s’accommoder de la situation 
 d’une part et de rechercher de l’aide extérieure d’autre part.

 Elles estiment plus difficile de mettre fin à une relation de violence de longue 
 date que les femmes plus jeunes.  

 Elles ont davantage honte de ce qui leur est arrivé. 
 Elles rechignent à demander de l’aide et à dénoncer les actes de violence car 

 elles craignent d’être tenues responsables de l’éclatement de la famille. 
 Les femmes âgées ont pu apprendre à vivre avec la violence au fil des années (en 

 évitant la confrontation, en s’éloignant des autres).  
 Elles sont peut-être dépendantes de leur partenaire en matière de finances et de 

 logement, ainsi que pour d’autres formes de soins et d’assistance. 
 Elles peuvent être fortement attachées d’un point de vue affectif au lieu où elles 

 ont vécu toute leur vie  et estimer qu’elles ne peuvent pas aller vivre ailleurs 
 (surtout si elles ont besoin de soins et d’assistance).

 Une faible sensibilisation à la violence entre partenaires intimes, en particulier 
 à l’égard des femmes âgées,  et un manque de services appropriés et adaptés (les 
 femmes âgées victimes de violence conjugale ont besoin de davantage d’aide 
 pour être plus réactive, ainsi que d’autres formes de soutien, que les femmes 
 jeunes).  

 Les femmes âgées profitent moins des services spécialisés existants. 
 
c) Les femmes immigrées 

Bien que les données empiriques indiquent que les femmes issues de groupes mi-
noritaires sont touchées de manière disproportionnée par la violence conjugale, 
les recherches officielles sont peu concluantes, en raison principalement du fai-
ble taux de signalement. Il est toutefois évident que les femmes ressortissantes 
de pays tiers n’ont pas accès aux refuges et que les femmes sans papiers risquent 
l’expulsion si elles signalent des actes de violence exercés par des hommes23. 

23 Rapport sur l’Espagne d’Amnesty International : Plus que des mots – Espagne : faire de la protec-
tion et de la justice une réalité pour les femmes victimes de violences fondées sur le sexe au foyer 
(en espagnol), 2005 ; et rapport Picum : « Stratégies pour mettre fin à la double violence  contre les 
femmes sans-papiers en Europe », 2012
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Le groupe formé par les femmes immigrées n’est pas homogène. Les besoins 
de ces femmes varient, à la fois entre les différents groupes et au sein de 
chacun d’entre eux. 

Les victimes de violence conjugale, immigrées ou issues de groupes mi-
noritaires, subissent souvent diverses formes de violence et de discrimina-
tion du fait que ce sont des femmes, des immigrées, des minorités ethniques 
ou des sans-papiers (elles n’ont ni permis de séjour ni permis de travail et 
ont donc un accès limité aux services d’assistance et à la justice, et craignent 
d’être en contact avec la police).

Les femmes immigrées peuvent avoir à surmonter d’autres obstacles, tels 
que la barrière de la langue, leur situation juridique, et leur situation fa-
miliale et culturelle, raisons pour lesquelles il leur est plus difficile de faire 
cesser la violence ou de mettre un terme à des relations violentes. 

Il peut s’avérer particulièrement difficile pour une femme en situation ir-
régulière d’échapper à une situation de violence dans la mesure où elle 
ne dispose pas de revenus légaux, se heurte à des obstacles considérables 
dès lors qu’il s’agit d’accéder aux services de santé mentale, se voit refuser 
l’accès aux centres d’accueil pour femmes, et craint d’être arrêtée ou expul-
sée si elle contacte les autorités. 

Difficultés rencontrées par les femmes immigrées exposées à la violence con-
jugale  

 La barrière de la langue
 La barrière culturelle
 Les stéréotypes
 Le racisme
 La discrimination 
 L’isolement
 L’absence d’un réseau social ou un réseau limité qui ne reconnaît pas la violence 

 conjugale
 L’absence d’un statut migratoire indépendant et un manque de connaissance 

 concernant les services d’assistance peuvent conduire les femmes immigrées à 
 endurer plus longtemps des situations de violence 

 Dans les petites communautés de migrants, la stigmatisation de la violence 
 conjugale peut être intolérablement élevée



Les femmes immigrées sans-papiers sont également exposées à ce qui suit :

 Un manqué d’autonomie sociale (situation juridique) 
 Des barrières juridiques et pratiques pour accéder aux services de santé phy

 sique et mentale, à l’aide au logement ou à un revenu légal
 L’incertitude, l’anxiété et le stress liés à leur situation juridique
 Les menaces (l’agresseur peut la menacer de lui enlever ses enfants ou de remet-

 tre la victime aux autorités pour la faire expulser) 
 Le manque d’informations et la peur des autorités (les victimes pensent que 

 les autorités ne vont pas appliquer les lois visant à protéger les sans-papiers, et 
 qu’elles ne bénéficient d’aucune ordonnance de protection. Il leur arrive égale-
 ment de croire qu’un policier peut les mettre en prison ou les expulser. 
 Cette pratique est de fait courante dans certains pays)24. 

d) Femmes enceintes 

Les recherches montrent que les femmes enceintes sont plus vulnérables. La vio-
lence au sein du couple peut commencer au cours de la grossesse ou prendre de 
l’ampleur pendant cette période. 

Certaines femmes sont violentées pour la première fois au cours de la 
grossesse (30 %), tandis que pour d’autres, la violence fait partie de la rou-
tine25.

Les femmes enceintes sont 60 % plus susceptibles d’être battues que les 
femmes qui n’attendent pas d’enfants. 

La violence est plus souvent citée comme une complication de la grossesse 
que le diabète, l’hypertension ou toute autre complication grave, et comme 
la cause principale de fausse-couche ou de mortalité maternelle pendant la 
naissance26.  

Conséquences de la violence conjugale pendant la grossesse

Conséquences physiques :   

 Fausse-couche ou nouveaux-nés de faible poids

24 Rapport Picum : « Stratégies pour mettre fin à la double violence contre les femmes sans-papiers en 
Europe », 2012
25 Violence conjugale à l’égard des femmes pendant la grossesse. Campagnes d’aide aux femmes. 
Cit : Lewis, Gwynneth, James et al (2001) Pourquoi les mères meurent : rapport issu des enquêtes 
confidentielles sur les décès maternels au RU 1979-9, mandaté par le ministère de la Santé auprès du 
RCOG et NICE ; et Pourquoi les mères meurent  2000-2002- Rapport sur les enquêtes confidentielles 
sur les décès maternels au RU - CEMACH
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 26« Violence et grossesse » Midwifery today 19: 1989, campagne d’aide aux femmes
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 Enfant handicapé
 Report des soins prénataux
 Mortalité maternelle

Conséquences psychologiques : 

 Risque accrû de stress, de dépression et addiction au tabac, à l’alcool et aux 
 médicaments

Les conséquences psychologiques à long terme auxquelles les femmes subissant 
des violences conjugales sont confrontées peuvent avoir des répercussions préju-
diciables sur le développement de leur enfant.  

4- Enfants vivant dans un climat de violence conjugale

Les enfants exposés à la violence conjugale en souffrent également. L’exposition 
à la violence familiale traverse les frontières socioéconomiques et culturelles et se 
retrouvent à tous les niveaux de la société.
Les enfants exposés à la violence conjugale sont eux aussi touchés par l’intimité 
qui l’entoure. Ils sont liés affectivement à l’un des deux adultes impliqués, ou aux 
deux, et sont à la charge de ces derniers.  Le fait d’être le témoin, direct ou indirect, 
de l’agression émotionnelle et/ou physique  de l’un des parents a des répercus-
sions d’autant plus grandes que l’autre parent est l’auteur de cette violence. De 
nombreuses familles pensent que la violence est « cachée » aux enfants mais le 
contraire a été démontré dans nombre de situations. Lorsque les parents refusent 
d’admettre que des actes de violence sont exercés, l’enfant est extrêmement trou-
blé par cette tromperie, ce qui peut également avoir un impact à long terme sur sa 
santé mentale. 

Un traumatisme grave peut se produire lorsqu’un enfant assiste au meurtre d’un 
parent par l’autre. 

Les comportements et les sentiments des enfants sont influencés par un certain 
nombre de facteurs, notamment : 

 leur vision de qui est responsable de la violence 
 leur sentiment de sécurité par rapport à un certain nombre de situations (par 

 exemple, comment la famille va-t-elle subvenir à ses besoins si le père n’est plus 
 là ? Qui va jouer avec eux s’ils sont éloignés de leurs parents ?) 

  la nature de leurs relations avec le parent agresseur et le parent non agresseur. 



27 Enfants exposés à la violence. Un guide destiné aux instructeurs de la police pour mieux compren-
dre et améliorer les réponses de la société. 

Tout en voulant que la violence cesse, les enfants éprouvent souvent des senti-
ments contradictoires et troublants envers le parent non agresseur, l’agresseur et 
les les policiers. 

L’exposition à la violence conjugale augmente le risque de maltraitance de 
l’enfant27. 

L’enfant qui vit au sein d’un foyer où sévit la violence conjugale est davan-
tage susceptible d’être agressé lui-même, risque d’être blessé au cours d’un 
violent incident et de développer des symptômes traumatiques.

Les jeunes enfants sont physiquement proches de leurs parents et les en-
fants plus âgés qui interviennent pour faire cesser la violence sont particu-
lièrement en danger.

Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Ils ont souvent 
peu ou pas de contacts avec les individus ou les services (par exemple 
l’enseignement) extérieurs à la famille, lesquels pourraient reconnaître des 
situations dangereuses.

Les enfants exposés à la violence conjugale sont susceptibles de connaître 
les mêmes symptômes et retombées durables que les enfants directement 
victimes de violence. 

Conséquences de l’exposition à la violence conjugale pour les enfants :

Les réactions comportementales et psychologiques des enfants varient en fonction 
de leur âge. 
Les très jeunes enfants sont susceptibles de souffrir de troubles affectifs, de faire 
preuve d’un comportement immature, de somatiser et  de régresser au niveau de la 
toilette et du développement du langage.
Les enfants en âge d’être scolarisés sont susceptibles de mieux comprendre les 
intentions qui se cachent derrière un acte de violence. Ils peuvent se demander 
ce qu’ils auraient bien pu faire pour l’empêcher ou y mettre un terme et se sen-
tent responsables de ne pas avoir pu le prévenir. Ils souffrent souvent davantage 
de problèmes de comportement d’extériorisation (agressivité, délinquance) ou 
d’intériorisation (isolement social, anxiété) par rapport aux enfants des familles 
non violentes. 
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Les adolescents, en particulier ceux qui ont subi ou été témoins de violences tout 
au long de leur vie, ont tendance à afficher des niveaux élevés d’agressivité, con-
jugués à de l’anxiété, des troubles du comportement, des problèmes scolaires et 
une soif de vengeance. 

L’exposition des enfants à la violence conjugale entraîne des conséquences à court 
et long terme :

Parmi les effets à court terme :

 Un comportement d’extériorisation accrue (agressivité envers autrui, destruc-
 tion de biens, attitude antisociale) 

 Un comportement d’intériorisation accrue (isolement social, peur, anxiété)
 Une augmentation des maux physiques (maux de ventre, maux de tête, 

 fatigue)
 Des compétences sociales moindres (moins d’aptitudes sociales adaptées à 

 l’âge 
 à nouer et entretenir des relations, à demander de l’aider à autrui) 

 Les comportements acquis, qui vouent un culte à la violence (par exemple, la 
 violence est un bon moyen pour donner une leçon à autrui ; la violence valorise 
 sa propre image et son statut parmi les pairs) 

 Un esprit critique moins développé (une attention et une concentration moin-
 dres, une moins bonne compréhension des situations sociales).   

Les effets à long terme peuvent survenir à l’âge adulte et comprennent : 

 Des difficultés relationnelles 
 Des difficultés d’apprentissage
 Des réactions de stress à la suite d’un événement traumatique 
 L’adulte revit certaines facettes des actes de violence subis (par exemple,  il a 

 des flashbacks, des cauchemars) 
 L’adulte évite ce qui lui rappelle les actes de violence (par exemple, il évite les 

 hommes qui élèvent la voix, il fuit les conflits)  
 L’adulte affiche un éveil mental renforcé (par exemple, il réagit brusquement 

 au bruit ou sursaute facilement de manière générale) 
 Des troubles affectifs (par exemple, la dépression, l’anxiété)
 Consommation abusive de certaines substances
 Comportement agressif/Actes criminels



Chapitre 2
La compréhension par la police de la spirale de la violence con-

jugale peut renforcer l’efficacité de ses interventions 

1- La spirale de la violence conjugale

La violence conjugale se manifeste par des actes de violence physique, psy-
chologique, sexuelle et financière, qui ne sont ni uniques ni isolés.
La chercheuse américaine, Leonore Walker, a introduit la notion de cycle de la 
violence pour expliquer les modes de comportement dans une relation marquée 
par la violence. Ce cycle s’articule autour de trois phases : la tension, l’agression 
et la réconciliation ; les femmes qui s’installent dans une situation de violence ont 
tendance à développer le « syndrome de la femme battue ». 

Les études ont montré qu’il était possible de décrire les schémas relationnels des 
couples où s’exerce la violence conjugale de la manière suivante :

 L’idéal romantique : il s’agit de l’idéal romantique que chacun des partenaires 
 a à propos de sa relation avec l’autre : « je suis la personne la plus importante 
 dans la vie de mon conjoint, c’est lui qui m’apprécie pour ce que je suis, qui me 
 donne ce dont j’ai besoin et à qui je donnerai tout ce dont il peut avoir besoin. »

 L’idéal se fissure : des divergences apparaissent. De petites divergences, parfois 
 mineures, font leur apparition et suscitent désillusion et déception dès lors que 
 la femme réalise que son partenaire ne correspond pas à cet idéal.  

 La victime commence à remettre en question sa relation et critique son parte-
 naire : lorsque l’idéal romantique commence à se fissurer, la victime tente de 
 discuter des problèmes au sein du couple.   

 L’agresseur adopte une attitude négative, peureuse et défensive : l’agresseur le 
 vit comme la perte possible de l’être cher et se sent humilié. Il a peur de perdre 
 sa conjointe et d’être dominé par elle.  

 La victime se sent responsable et sauve la relation, en retirant ses paroles, en 
 assumant le blâme, en réprimant ses émotions et en adoptant le point de vue de 
 l’agresseur. La victime essaie de faire plaisir à l’agresseur afin de sauver la rela-
 tion.

 L’agresseur se détend et le mythe romantique reprend : après ce sauvetage, 
 l’agresseur  retrouve sa valeur et a de nouveau confiance dans l’amour de sa con-
 jointe. Il va réagir en faisant preuve de dévouement et d’engagement, ce qui 
 rend de nouveau les deux conjoints heureux pour un moment.  
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Ces six phases peuvent se répéter pendant longtemps sans qu’aucune violence ne 
se manifeste.

Puis,

 La victime se sent frustrée et secrètement en colère : la victime va réprimer ses 
 propres besoins et adopter les valeurs de son agresseur. La victime n’a donc pas 
 la possibilité de faire valoir sa propre opinion, ce qui la rend de plus en plus 
 frustrée.  

 L’agresseur se sent frustré et passe à la violence physique : l’impuissance, le 
 manque de communication, alliés au stress et à la honte, peuvent être à 
 l’origine de l’utilisation de la violence. Finalement, au fur et à mesure que la ten-
 sion s’accentue dans le foyer, l’agresseur s’en prend d’une manière ou d’une au-
 tre à la victime pour la première fois.

Par la suite, le couple revient la plupart du temps à l’idéal romantique. 

La spirale de la violence peut se poursuivre pendant de longues années avant que 
l’une ou l’autre des personnes impliquées ne demande une aide extérieure.  

La tension se caractérise par une augmentation progressive, de petits actes 
qui génèrent des frictions et des conflits au sein du couple.  L’agresseur 
exprime son insatisfaction et son hostilité, sans ostentation. La victime 
tente de le calmer, de lui faire plaisir, ou, pour le moins, ne fait rien qui pui-
sse le contrarier davantage, ce qui lui donne cette fausse impression de con-
trôler l’agressivité de son conjoint. Pendant ce temps, la tension continue de 
croître jusqu’à atteindre le point d’éclatement.

L’agression se manifeste par des violences physiques, sexuelles et/ou psy-
chologiques. La femme précipite parfois cette explosion de violence inévi-
table afin de contrôler le moment et le lieu où elle va avoir lieu, de façon à 
prendre les précautions et les mesures nécessaires pour minimiser les con-
séquences. Cette phase aiguë prend fin lorsque l’agresseur cesse d’exercer 
des violences, ce qui diminue la tension qui était en train de s’accumuler. 
Cela renforce la violence du comportement car l’agresseur vit la violence 
comme un relâchement nécessaire de la tension. Si une plainte est déposée, 
c’est généralement à ce moment-là. 

Pendant la période de lune de miel, l’agresseur demande pardon, pleure, es-
saie d’aider la victime, lui témoigne toutes sortes d’attentions et lui promet 
de changer. C’est à ce moment-là que la femme est positivement renforcée 
dans sa décision de rester dans la relation. Il n’y a ni tension ni violence. Elle 
voit les « bons côtés » de son conjoint et espère pouvoir l’aider.  



Réaction de la victime

Tente de le divertir
Se conforme à ses idées – Se tient 
éloignée de sa famille et ses amis
Calme les enfants – lui prépare 

ses mets préférés
Se tient en retrait (silencieuse)

Si la spirale n’est pas interrompue à temps, les actes de violence vont se produire 
de plus en plus souvent et de plus en plus intensément, avec un risque accrû pour 
la victime, pour en arriver parfois à la mort.  

La durée de chaque phase de la spirale varie selon les couples. La phase de la lune 
de miel s’estompe lentement et le couple s’oriente à nouveau vers une escalade de 
la tension. 
Le cycle se répète et, avec le temps, la phase de la lune de miel se raccourcit, tandis 
que les phases d’escalade de la tension et de violence s’allongent.

Quand une victime est prise dans la spirale de la violence, elle passe par de nom-
breuses émotions. Pendant la phase de violence, elle a souvent peur de son con-
joint. Une fois la phase de violence passée et le couple dans la phase de la lune de 
miel, la victime ressent à nouveau de l’amour pour son conjoint. Il apparaît sous 
son meilleur jour et la victime se remémore toutes les qualités qu’elle aime chez 
lui. Pendant la phase d’escalade de la tension, la victime se raccroche souvent à un 
sentiment d’espoir. 

Plus que tout, elle veut que les choses changent. En plus de l’amour, de l’espoir et 
de la peur, les femmes battues connaissent souvent des sentiments de honte, de 
gêne et d’isolement. 

Modèles généraux de comportement lors des différentes étapes de la spirale 
de la violence conjugale28. 

I- Escalade de la tension

28

         Comportement de l’agresseur  
 

Maussade
Irritable
Critique

Silencieux/Renfermé

Isole sa conjointe
 N’exprime aucune affection

La blâme
              L’insulte 

28 Le Cycle des mauvais traitements. Publié à l’origine comme le Cycle de la violence  dans « La 
Femme battue » de Leonore Walker, 1980.



293   Lune de miel

Comportement de l’agresseur
 

Demande pardon
« Je regrette » - envoie des fleurs

Promet de se rendre chez 
un conseiller

Recherche le soutien de la famille
« Ca ne se reproduira pas »

Déclare son amour
                               Pleure 

Comportement de l’agresseur

Augmentation des attaques verbales
Violence psychologique

Humiliation
Accuse la conjointe d’être folle

Menaces de violence
Emprisonnement forcé

Violence physique/sexuelle
        Usage d’armes 

2   Agression

Réaction de la victime

Tente de le calmer
Tente de le raisonner

Se tient en retrait
Décide de sortir de la relation

Se protège
La police est appelée par elle, 

ses enfants ou ses voisins

Réaction de la victime

Accepte de rester, de revenir 
ou de le reprendre

Tente de mettre un terme 
aux poursuites judiciaires
Lui fixe des rendez-vous 

chez un conseiller
Se sent soulagée, mais troublée

Se sent heureuse, pleine d’espoir

Les relations intimes sont complexes et de nombreux critères influencent la déci-
sion de la victime de rester dans une relation. Alors qu’elles souhaitent de toute 
évidence que la violence s’arrête, les victimes ne veulent pas, pour de multiples rai-
sons, que leurs conjoints soient éloignées d’elles (par exemple, la perte de revenus 
indispensables, l’amour porté à l’agresseur, la peur de représailles à l’avenir…). La 
victime peut avoir le sentiment que sa survie même dépend de la décision de rester 
dans la relation de violence ou d’en sortir.  

Dans ce contexte, le choix de sortir d’une relation violente doit être interprété 
comme un long processus plutôt que comme un événement isolé. 



Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les victimes restent dans une 
situation de violence :

 La peur de l’agresseur. Sortir de la relation de violence pourrait faire escalader 
 la violence si l’agresseur la retrouve. 

 L’espoir et l’amour
 Les menaces d’agression envers la victime ou les proches
 Les menaces de suicide
 Des raisons d’ordre religieux
 Croire que l’agresseur va changer 
 La culpabilité
 La dépendance financière
 Croire que la violence est normale 
 Des possibilités de logement limitées 
 Expliquer la violence par l’abus d’alcool, les pressions financières ou d’autres 

 facteurs extérieurs 
 Une faible estime de soi
 La peur de l’inconnu, du changement 
 L’isolement
 La gêne et la honte
 Croire que personne ne peut aider
 Des croyances culturelles
 Le déni
 La pression des amis et de la famille pour rester dans la relation 

2- Le syndrome de Stockholm
 
Le syndrome de Stockholm se produit lorsqu’une victime développe des senti-
ments positifs et s’attache émotionnellement à ses agresseurs, parfois au point de 
les défendre. 
Le syndrome de Stockholm tire son nom d’un braquage de banque à Stockholm en 
Suède au mois d’août 1973 au cours duquel, après six jours de captivité, plusieurs 
otages résistèrent aux tentatives de sauvetage et refusèrent de témoigner contre 
leurs kidnappeurs.    

Il se manifeste dans les conditions suivantes : 

 La vie de la victime est en danger
 La victime ne peut pas s’échapper ou estime qu’elle ne peut pas s’échapper
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 L’agresseur se montre parfois amical
 La victime est coupée du monde extérieur

Ce comportement reflète une stratégie de survie mise au point par les victimes 
de violence sexuelle. Voici quelques-uns des schémas les plus courants :
   

 Sentiments positifs à l’égard de l’agresseur
 Soutien à l’égard des motifs de l’agresseur
 Sentiments positifs de l’agresseur envers la victime

Le syndrome de Stockholm peut aider à comprendre pourquoi les femmes battues 
n’intentent pas de poursuites contre leurs agresseurs.



Chapitre 3 
Qui sont les auteurs de violences conjugales 

et comment travailler avec eux pour mettre fin à ces violences ?   

La violence conjugale ne relève pas de la sphère privée, elle existe à tous les niveaux 
de la société. Les auteurs de violence sont essentiellement des hommes. La violence 
est principalement dirigée vers les femmes et les enfants s’en trouvent souvent af-
fectés.  

La violence conjugale revêt différentes formes. Il n’est pas possible de classer 
toutes les formes de violence en termes de  victimes contre agresseurs. Il s’agit 
parfois d’une dynamique interpersonnelle. Lorsque le couple impliqué dans cette 
dynamique n’est pas en mesure de mettre un terme à ce schéma d’interaction, la 
violence continue de se développer pour devenir plus extrême et/ou chronique. 
Ce sont ces situations, qui représentent « la partie émergée de l’iceberg », qui font 
habituellement l’objet des interventions de la police.    

Toutefois, la plupart des cas de violence conjugale sont dissimulés, en raison d’un 
mélange de honte, de culpabilité et d’isolement social, et la police, dans ces cas, 
n’intervient pas. Il est primordial d’accorder une plus grande attention à ces situa-
tions cachées dans la mesure où elles sont difficiles à reconnaître.  

Les recherches et l’expérience ont montré que la violence conjugale ne devrait pas 
être considérée comme un événement isolé. Elle suit une dynamique bien spéci-
fique qui est rarement visible en dehors de l’espace privé du foyer.
Lorsque la violence conjugale devient chronique, il n’est pas rare que l’agresseur 
élabore des stratégies visant à empêcher la victime d’assurer son indépendance et à 
exercer son pouvoir et son contrôle sur elle. 

Cette forme d’ « emprisonnement » crée un lien unique entre l’agresseur et la vic-
time, et l’agresseur se mue souvent en l’acteur le plus puissant de la vie de la vic-
time. Son objectif ultime est de maîtriser la situation et d’obtenir le consentement 
de la victime à la violence. 

Certains types de personnalité ou traits de caractère semblent se retrouver 
fréquemment chez les agresseurs. 
Les agresseurs adoptent souvent des modèles de comportement différents  dans 
leur vie publique et dans leur vie privée. C’est pourquoi il est souvent difficile pour 
les personnes étrangères au foyer de croire qu’un tel homme peut se comporter 
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d’une manière aussi épouvantable avec sa famille. Cela rend également les choses 
difficiles pour les conjointes d’obtenir de l’aide dans la mesure où elles ne sont pas 
crues la plupart du temps.  

Parfois, les agresseurs parviennent à persuader leurs « victimes » que ce sont elles 
qui sont responsables de leur comportement violent. Cette façon d’accuser la vic-
time fait partie d’un modèle de comportement reconnu et est en elle-même abu-
sive. Expliquer la violence par des facteurs extérieurs, leur enfance, l’alcool ou la 
drogue, ou accuser la victime : c’est ainsi que les agresseurs  tentent de fuir leur 
responsabilité à l’égard de leurs actes.

Il n’existe pas un profil type d’auteur de violence conjugale, mais les psychologues 
ont fait ressortir des caractéristiques communes : 

 De nombreux agresseurs souffrent d’une piètre estime d’eux-mêmes, et ce sen
 timent d’estime de soi et d’identité est lié à leur conjointe.  Si l’agresseur a le 
 sentiment qu’il est en train de perdre sa conjointe, que ce soit du fait d’une 
 séparation, d’un divorce, d’un détachement affectif, ou d’une grossesse (il  
 craint que la victime ne remplace l’amour qu’elle lui porte par l’amour qu’elle 
 portera à l’enfant), il va s’emporter.  

 De nombreux agresseurs souffrent de dépression.
 La personnalité de l’auteur des violences peut être décrite comme une double 

 personnalité, à la « Dr. Jekyll et Mr. Hyde ».  
 Les agresseurs connaissent souvent des sautes d’humeur considérables, avec 

 des hauts et des bas
 Les agresseurs ont tendance à être dominateurs ou à afficher des personnalités 

 antisociales

La violence conjugale est une question de pouvoir et de contrôle.

L’agresseur veut dominer la victime et assumer tous les pouvoirs au sein du 
couple.

L’agresseur a recours à la violence afin d’asseoir et conserver son autorité et 
son pouvoir.
   
Les auteurs de violences conjugales ont appris les techniques et les compor-
tements de violence et de manipulation qui leur permettent de dominer et 
de contrôler autrui et d’obtenir les réactions qu’ils souhaitent.
  
La violence (physique, psychologique, sexuelle ou financière) sert à intim-
ider, humilier ou effrayer les victimes, ou à les rendre impuissantes.  



 Les agresseurs sont souvent toxicomanes ou dépendants de certains comporte-
 ments

1- Comportement des agresseurs

 Les agresseurs vont souvent restreindre les sorties de leurs conjointes, leur in-
 terdisant de garder un emploi à l’extérieur, des amis et des liens familiaux (afin 
 de créer une situation d’isolement et de dépendance). 

 Les auteurs de violence conjugale pourront critiquer et humilier sans cesse leur 
 conjointe. Une piètre estime de soi peut contribuer à ce que les victimes aient 
 le sentiment qu’elles méritent ce qu’il leur arrive.

 Les agresseurs feront souvent tout ce qu’ils peuvent pour garder le contrôle et 
 garder la victime sous surveillance. Cette dynamique rend également l’escalade 
 de la violence inévitable dans la mesure où de nombreuses victimes doivent 
 devenir indisponibles affectivement ou quitter physiquement les lieux si elles 
 veulent survivre. 

 Alors qu’il est facile, de l’extérieur, de penser que l’auteur de violence conjugale 
 a perdu tout contrôle, qu’il est devenu fou et imprévisible, c’est le contraire qui 
 est le plus souvent vrai.   

 L’utilisation de la violence psychologique, affective et physique, mêlée à des 
 périodes d’amour et de bonheur, est un instrument de coercition délibérée uti-
 lisé pour générer un sentiment de soumission.   

 Les agresseurs pourront attaquer violemment, puis quelques minutes plus 
 tard,exprimer des paroles de regret. Beaucoup d’entre eux offriront des fleurs 
 ou autres cadeaux afin de s’attirer des faveurs et d’obtenir le pardon. Cela crée 
 un environnement extrêmement troublant pour la victime. Il arrive que les 
 agresseurs déclarent qu’ils ne feront plus jamais de mal à leur conjointe, et pro
 mettent de demander de l’aide ou de se faire conseiller. Souvent, ces promesses 
 sont faites pour empêcher la victime de partir. 

 La violence qu’utilisent les agresseurs est une violence maîtrisée et manipula-
 trice. Souvent, les victimes savent exactement à quel moment la violence va 
 éclater. 

 Les agresseurs sont souvent perçus de l’extérieur comme des personnes géné-
 reuses, attentives et bienveillantes, alors qu’elles se comportent de manière 
 radicalement différente chez elles. Les auteurs de violence conjugale se mon-
 trent rarement violents en dehors de leur domicile.

 Les auteurs de violence conjugale assument rarement la responsabilité de leurs 
 actes : ils font porter le chapeau à quelqu’un ou quelque chose d’autre, nient 
 qu’un acte de violence à eu lieu ou minimisent leur comportement.
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2- La roue du pouvoir et du contrôle

Mise au point dans le cadre du Projet d’intervention contre la violence conjugale 
de Duluth dans le Minnesota, « Roue du pouvoir et du contrôle »  illustre les tac-
tiques utilisées par un agresseur sur sa victime. Constamment confrontée à des 
menaces et/ou des violences physiques et sexuelles, la victime est soumise aux dif-
férentes tactiques énumérées dans les rayons de la roue alors que l’agresseur tente 
d’exercer un pouvoir et un contrôle complets sur elle.



3-    Programmes de soutien à l’intention des auteurs de violences

Nous avons tendance, en tant qu’êtres humains, à avoir les mêmes objectifs dans la 
vie. L’importance qu’on accorde à ces objectifs précis définit ce qui nous importe le 
plus.  Un comportement répréhensible représente une tentative inadaptée de sat-
isfaire des valeurs29  qui nous sont chères, et se produit dès lors que des individus 
ne disposent pas des ressources internes et externes nécessaires pour satisfaire 
leurs valeurs à l’aide de moyens prosociaux30. 

Les réponses intégrées à la violence conjugale englobent le travail avec les auteurs 
de violence. Dans certains cas, les agresseurs reconnaissent qu’ils ont des prob-
lèmes et sont prêts à demander de l’aide afin de les résoudre. Dans d’autres cas, 
c’est au système de justice pénale de mettre en œuvre des réponses. 

L’efficacité des programmes de soutien à l’intention des auteurs de violence a été 
démontrée dès lors qu’un travail de groupe structuré est assuré. Ces programmes 
encouragent les participants à corriger les attitudes et les croyances  qui sous-
tendent  leur comportement violent, luttent contre la violence et l’empêchent de 
se propager, et tiennent les agresseurs pour responsables de leur comportement. 
Ces programmes ne doivent en aucun cas nuire aux financements des services des-
tinées aux femmes victimes de violence et ne se substituent aucunement aux pour-
suites pénales et aux sanctions.  

Les recherches sur les programmes de soutien aux hommes visant à modifier leur 
comportement laissent entendre que les problèmes communs à ces hommes sont 
un manque de connaissance d’eux-mêmes et de leur impact sur autrui, ainsi qu’une 
mauvaise communication au sein de leurs couples.

Il semble que ce manque de connaissance chez les agresseurs s’articule autour de 
l’incapacité à écouter  et comprendre leurs propres émotions, ainsi que les senti-
ments d’autrui. Ils décrivent également un sentiment d’incapacité à maîtriser leur 
propre comportement. 

Les recherches indiquent que les hommes qui se montrent violents envers les 
femmes doivent apprendre à réagir autrement, de manière plus adaptée, à l’égard 
de leurs sentiments destructeurs.  

29 Ward and Stewart, 2003
30 Le Good Life Model de réhabilitation des délinquants sexuels http://www.goodlivesmodel.com/
glm/Home.html
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Chapitre 4 
Comment le travail peut affecter 

la santé mentale des agents de police 

1- Qu’est-ce que le Syndrome de Stress Post-Traumatique et à quel moment 
demander un avis médical ? 

Le Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT) désigne un état psychologique et 
physique causé par des événements extrêmement effrayants ou troublants. Il peut 
survenir après avoir subi ou été témoin d’un événement traumatisant. 

Le SSPT peut également survenir lorsqu’une personne ressent une peur, une hor-
reur ou un désarroi extrême. Pour autant, il ne se développe généralement pas à 
la suite d’événements préoccupants tels qu’un divorce, une perte d’emploi ou un 
échec à des examens.  

Un événement en lui-même n’est pas nécessairement traumatisant. Le SSPT est 
une réaction individuelle unique à une situation unique. Une réaction à un événe-
ment traumatisant ne peut pas être qualifiée de SSPT tant que six mois au moins 
ne se sont pas écoulés à la suite de cet événement.  
 
Des symptômes similaires se manifestant au cours de cette période sont qualifiés 
de réactions aiguës au stress. Ce n’est que si les symptômes persistent ou apparais-
sent après ce délai que l’on peut parler de SSPT. 

Les recherches suggèrent qu’environ une personne sur trois continue de présenter 
des symptômes du SSPT (voir les détails ci-dessous) et peut être décrite comme 
souffrant de SSPT.  

Le SSPT complexe sert à décrire les conditions vécues par les personnes régulière-
ment victimes de négligence  grave, de violence ou de torture répétée. Certaines 
victimes de violence conjugale relèvent de cette catégorie parce qu’elles ont pu 
vivre ces expériences plus tôt dans leur vie ou parce qu’elles ont été violentées à 
plusieurs reprises.

Le SSPT touche 30 % des personnes qui subissent un événement traumatisant. Il 
touche environ 5 % d’hommes et 10 % de femmes à n’importe quel moment de leur 
vie. Il peut survenir à tout âge, y compris pendant l’enfance. 

Le SSPT peut être traité avec succès même s’il se manifeste plusieurs années après 
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l’événement traumatisant. En fonction de la gravité des symptômes et de l’échéance 
à laquelle ils se manifestent après l’événement traumatisant,  différentes stratégies 
de traitement peuvent être suivies. 

Parmi elles : 
   L’attente vigilante : on attend de voir si les symptômes évoluent en bien ou en 

 mal en l’absence de traitement  
   Le traitement psychologique,  tel que la thérapie cognitivo-comportementale 

 axée sur le traumatisme (TCC), ou la désensibilisation des mouvements ocu-
 laires et retraitement (EMDR), et la psychothérapie 

   Les médicaments – ils servent en principe à réduire l’anxiété ou la dépression, 
 ou à remonter le moral

Les symptômes du SSPT sont les suivants : 
 Un nouveau vécu de l’événement : flashbacks ou cauchemars

 Les personnes atteintes du SSPT revivent fréquemment l’événement trauma-
 tisant sous forme de flashbacks, de cauchemars, ou d’images ou sensations ré
 pétitives et pénibles. 

 L’évitement
 Revivre constamment une expérience traumatisante peut se révéler extrême- 
 ment dérangeant. Les personnes atteintes du SSPT essaieront d’éviter les cir-
 constances, les situations ou les personnes qui leur rappellent cet événement 
 traumatisant. Elles refuseront également de parler de leur expérience avec 
 d’autres. 

 Hypervigilance 
 Il sera très difficile pour les personnes atteintes du SSPT de se détendre et elles 
 seront anxieuses à chaque instant. Elles seront hypervigilantes (constamment
 conscientes) face aux menaces, et s’effaroucheront aisément. Des sursauts  
 d’irritabilité et de colère font également partie des symptômes courants du 
 SSPT et apparaissent souvent plus clairement à autrui qu’aux personnes at
 teintes elles-mêmes. Elles auront peut-être des troubles du sommeil et auront 
 du mal à se concentrer. 

 L’émoussement affectif
 Parfois, les personnes atteintes du SSPT règlent leur problème affectif en es
 sayant de ne plus rien ressentir du tout. Ce phénomène est connu sous le nom 
 d’« émoussement affectif ». 
Les personnes souffrant du SSPT se sentiront séparées ou isolées des autres. Elles 
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pourront également ressentir un sentiment de culpabilité. Elles semblent souvent 
perdues dans leurs pensées (introspectives) et renfermées. Elles pourront aban-
donner les activités ou les loisirs qu’elles adoraient par le passé.  

Autres symptômes:

Les autres symptômes courants du SSPT sont les suivants :  

  Dépression, anxiété et phobies 
  Abus de médicaments ou d’alcools 
  Symptômes physiques inexpliqués, comme de la transpiration excessive, des 

 tremblements, des maux de tête, des vertiges, des douleurs à la poitrine et des 
 problèmes gastriques.

Comme c’est le cas pour de nombreux troubles mentaux, le SSPT peut parfois con-
duire à la rupture de certains liens et causer des problèmes au travail. 

Souvent, le SSPT n’est pas décelé en raison des problèmes ci-après qui sont com-
muns à la violence conjugale. Cela peut prendre un certain temps pour un individu 
d’admettre qu’il souffre peut-être de SSPT.   

La majorité des personnes n’aiment pas parler  d’événements ou de senti-
ments pénibles

Elles ne voudront pas admettre qu’elles présentent des symptômes car elles 
ne veulent pas qu’on les considère comme des personnes faibles ou mentale-
ment instables 

Les médecins et autres professionnels sont aussi des êtres humains. Ils  peu-
vent se sentir mal à l’aise lorsqu’on leur parle d’événements horribles ou 
effrayants  

Il est souvent plus facile pour les personnes souffrant du SSPT de parler 
des autres problèmes qui l’accompagnent : les maux de tête, les troubles 
du sommeil, l’irritabilité, la dépression, la tension, la toxicomanie, les prob-
lèmes familiaux ou professionnels. 



2- L’épuisement professionnel : identifier les symptômes et connaître 
 les mesures de prévention
 
L’épuisement professionnel (ou burn out) est un phénomène reconnu dans de 
nombreuses professions, notamment celles tournées vers l’humain et celles où le 
personnel est sous pression. Ces deux facteurs sont extrêmement importants dans 
la carrière d’un agent un policier. 

L’épuisement professionnel n’est pas une maladie ; il s’agit d’une accumulation de 
stress dans le temps qui rend une personne incapable d’assumer ses responsabil-
ités professionnelles. 

Les signes et symptômes généralement admis de l’épuisement professionnel sont 
les suivants : 

 Epuisement physique et émotionnel 
 Cynisme et insensibilité
 Impuissance et sentiment d’échec
 Apathie et confiance dans les modèles établis de réponse

Les professionnels qui souffrent de burn out ne sont probablement pas en mesure 
de percevoir les personnes avec lesquelles ils travaillent comme des individus à 
part entière mais plutôt comme des modèles qu’ils ont rencontrés plus tôt au cours 
de leur carrière. Ceci est particulièrement important dans un contexte où il est 
reconnu que le fait de réagir face à toutes les situations et toutes les personnes 
constitue un critère essentiel pour l’issue de l’intervention.   

Le burn out s’observe chez les personnes qui se comportent de manière inhab-
ituellement cynique envers les personnes avec lesquelles elles travaillent, chez les 
personnes qui se sentent incapables de s’acquitter de nouvelles fonctions ou de 
réagir face à des situations inédites, dans la mesure où elles estiment qu’elles n’ont 
plus rien à donner. 

L’épuisement est un dénominateur commun. On se sent simplement trop fatigué 
pour continuer d’aller de l’avant, incapable d’accomplir ses tâches habituelles, sans 
parler de tout ce qui est nouveau ou qui sort de l’ordinaire. Cet épuisement est 
peut-être le seul aspect que l’on se sent capable d’admettre et pour lequel on ac-
cepte de demander de l’aide.
   
Les effets du burn out sont également susceptibles de rejaillir sur l’équipe de la 
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personne touchée. Les collègues pourront réagir en gardant de la distance avec la 
personne atteinte de ces symptômes et pourront finir par l’accuser de « faiblesse » 
au lieu de reconnaître l’impact du stress et de lui offrir de l’aide. Ils pourront s’en 
prendre à l’entreprise pour ne pas avoir réussi à protéger leur collègue. 
   
Prévenir le burn out s’avère extrêmement plus efficace que de répondre aux 
symptômes. Vous trouverez ci-après différentes stratégies de prévention : 
 

 Examiner les motivations qui ont poussé la personne concernée à rejoindre 
la police. 
Si une personne rejoint la police parce qu’elle souhaite devenir un héros et sauver 
des vies, il est probable qu’elle échoue et finisse par souffrir de burn out à force de 
tendre vers cette aspiration irréaliste. La formation, alliée à une assistance person-
nalisée régulière, devrait viser à rendre réaliste le personnel quant à ce qu’un agent 
de police devrait être capable de faire, à la manière dont il peut apporter son aide 
et aux limites de la profession.  

 Surveiller les symptômes du stress
Il est important de bien connaître les symptômes du stress et de savoir réagir face à 
eux avant qu’ils ne s’ancrent dans la vie courante. Il peut s’agir de stratégies comme 
prendre du temps pour soi, suivre une thérapie ou toute autre forme de soutien, 
changer d’environnement, gérer sa charge de travail, faire de l’exercice. 

 Mettre en place un dispositif de soutien
Un élément important peut être d’encourager les employés à mener une vie active 
en dehors du milieu professionnel, ce qui peut englober l’exercice physique. Un 
dispositif de soutien devrait également exister au sein de la profession, qui recon-
naisse que les salariés peuvent souffrir de stress et qui leur permette d’en recon-
naître les signes et d’y réagir. 

3- Traitement du stress et promotion du bien-être

Parmi les signes de stress, citons : 

Signes physiques

 maux et douleurs sans raisons apparentes, transpiration, problèmes gastriques  
 fatigue, sans dépense d’énergie apparente 
 perte de poids et perte d’appétit
 insomnie, ou troubles du sommeil
 maux de tête de plus en plus nombreux
 abus de substances : alcool, tranquillisants, médicaments 
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Indices de comportement

 isolement croissant des amis et collègues
 ramener du travail à la maison afin qu’il occupe de plus en plus de place dans la 

 vie du travailleur
 devenir de plus en plus indécis 
 pensées catastrophiques – prédire désastres et catastrophes sans raison valable
 devenir extrêmement critique vis-à-vis de soi
 adopter une approche mécanique du travail 
 perte d’enthousiasme
 être de plus en plus débordé et laisser l’inertie s’installer
 devenir accusateur et cynique 
 refuser l’innovation et le changement
 devenir impatient et irritable
 rompre les liens sociaux et personnels

Les réactions aux stress sont les suivantes

Immédiatement après un accident, une personne pourra se 
trouver en état de choc ou d’incrédulité, ou se sentir 

engourdie. Elle pourra avoir une poussée d’adrénaline sans 
être pour autant en mesure de prendre des décisions.

Il s’agit habituellement soit de rage soit d’angoisse, le plus 
souvent quelque chose entre les deux, de sorte qu’il est 

impossible de trouver un juste milieu. Le sommeil peut s’en 
trouver perturbé ; la personne a des cauchemars et des 
flashbacks. Souvent, on dirait quelle porte un masque.

La personne pourra trouver ses réactions très complexes. 
Au bout d’un certain temps, il sera peut-être nécessaire 
d’atténuer la douleur. Cela pourra signifier qu’elle devra 

modifier son histoire quant à ce qu’il s’est passé pour 
la rendre plus acceptable ou éviter tout ce qui pourrait 

lui rappeler l’accident.  Elle pourra refuser de reconnaître 
l’ampleur de sa propre détresse. 

 Evenement 
estressant
Réaction

Atténaution 
et minimisation
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 Doute de soi La personne va commencer à ressentir qu’elle n’est plus la 
personne qu’elle pensait être autrefois. Son
environnement lui paraît hostile et peu sûr. 

Les relations deviennent tendues en raison de 
son attitude de retrait, et elle attache désormais peu de 

valeur à sa vie. Elle pourra sentir qu’elle 
« devient folle ». Souvent, elle a l’impression 

que personne ne pourra la comprendre.

Une fois ce stade atteint, il n’est plus possible de faire 
comme si de rien n’était. Les choses sont souvent 

précipitées par des événements extérieurs ; par exemple, 
la rupture avec une personne intime, un accident ou 

un arrêt quelconque. C’est peut-être à partir de 
ce moment-là que le travailleur est prêt à envisager 

une aide professionnelle. 

Crise

 

Il arrive parfois que les personnes commencent à intérioriser les croyances néga-
tives, qui font partie de la réaction au stress, au lieu de les considérer comme fai-
sant partie du processus. Elles commencent à éviter de prendre des risques et de se 
confronter au changement. C’est une autre crise, à un stade ultérieur, qui les for-
cera à réaliser combien leur vie est devenue désastreuse. Il arrive également qu’elles 
extériorisent leur stress et deviennent extrêmement irritables et en colère. Elles 
ont tendance à accuser autrui de tout ce qui va mal. Les relations intimes peuvent 
ne pas survivre à ce changement radical, ce qui les rend encore plus isolées et en 
colère. Les personnes dans cette situation semblent souvent très distantes sur le 
plan affectif. Une réaction courante consiste à se retrouver dans une autre crise 
afin de se sentir capable de demander de l’aide.  

Plusieurs choses peuvent vous permettre de prendre soin de vous, 
notamment : 

 en acceptant que le stress est source de problèmes. Cette première étape est 
essentielle. Ne pas ignorer les signaux physiques.  

 en prenant du temps pour vous. Si vous sentez que vous devenez irritable ou 
en colère, faites quelque chose pour vous sortir de cette situation, comme vous 
éloigner, faire une promenade, aller chercher un verre d’eau. 

 en faisant des exercices de relaxation. Si vous sentez que votre corps se crispe, 
pratiquez quelques exercices de relaxation

 en respirant profondément et lentement
 L’exercice physique est un excellent moyen de décompresser
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 en faisant avec entrain les choses que vous aimez  ou qui vous font sortir de 
vous-même 

 en demandant de l’aide si vous sentez que vous êtes à saturation. 

Vous pourrez réduire votre stress en adoptant tout ou partie des activités ci-
dessus. Parfois, les médicaments peuvent également apporter un soulagement. Il 
peut être très bénéfique de se joindre à un groupe de lutte contre le stress, un cours 
de gym ou une activité que vous aimez.  

Il est possible d’atténuer les effets du stress si : 
 la personne concernée a pu parler de ce qu’il s’est passé ; 
 elle a travaillé sur des expériences similaires auparavant ;
 elle sait que le stress est une réaction naturelle à une situation ; 
 elle était stable psychologiquement avant l’événement en question. 
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Chapitre 5
Collaboration interinstitutionnelle

La collaboration entre organismes, essentielle pour lutter contre la violence conju-
gale, a pour objectif de coordonner et d’améliorer les réponses des organismes, des 
ONG et des communautés au problème de la violence entre partenaires intimes.
 
Les victimes de violence conjugale ne vont pas toujours demander de l’aide auprès 
des organismes spécialisés. Elles se rendent souvent auprès d’autres institutions 
pour demander de l’aide par rapport aux conséquences de la violence conjugale, 
comme les services de santé, les services sociaux ou les programmes de logement, 
sans jamais informer qui ce soit de la cause sous-jacente à leur situation. De nom-
breuses institutions s’occupent chaque jour de victimes de violence conjugale sans 
le savoir. 

Pour que les femmes puissent surmonter les conséquences de la violence et traiter 
les conditions qui les rendent vulnérables à la violence, l’existence de toute une 
gamme de services de soutien et d’assistance spécialisés est indispensable.   
Ces services doivent compter des refuges et des centres de crise pour femmes, des 
services d’assistance téléphonique réservés aux femmes, des services de conseil et 
de soutien psychologiques, des soins de santé, des agents chargés de faire respecter 
la loi, des services juridiques, l’accès à des logements sécurisés pour les victimes et 
leurs enfants, ainsi que des programmes de réintégration et d’intégration sociale.   
La pratique a toutefois montré qu’il n’est pas facile de réunir tous les acteurs autour 
d’une même table. La multitude des organismes susceptibles d’offrir des services à 
ce groupe de personnes, chacun ayant sa propre histoire, ses propres structures et 
sa propre culture, peut être un frein à une collaboration efficace.  
 
Pour surmonter quelques-unes des divergences et sources de conflit, comme les 
préjugés, les déséquilibres de pouvoirs, les différences culturelles entre les organ-
ismes ou les différentes approches, toutes les parties intéressées doivent reconnaî-
tre l’utilité de travailler ensemble. Elles doivent se montrer ouvertes, disposées à 
écouter autrui et en tirer des enseignements, reconnaître le rôle différent et impor-
tant que chacun doit jouer, et s’engager à changer.
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Sont inclus parmi les parties prenantes de la collaboration interinstitutionnelle 31:
 

Les services destinés aux femmes 
(refuges, lignes d’assistance télépho-

nique, centres de crise 
ou de conseil, etc.)

Services destinés aux immigrés et 
groupes ethniques minoritaires

Police
Bureaux d’aide sociale à l’enfance

Départements des services sociaux
Associations de logement

Services de santé
Services aux victimes

Départements de l’immigration
Avocats

Tribunaux civils
Bureaux du procureur général

Tribunaux pénaux
Services de l’éducation
Cellules des autorités 

locales compétentes (entité chargée 
de l’égalité des sexes, etc.)
Organisations féminines

Responsables de 
l’élaboration des politiques

Chercheurs
Femmes qui ont subi des violences

Programmes destinés aux agresseurs

31 Projet Daphne  « Bridging gaps: From good intentions to good cooperation ». WAVE 2000

Les initiatives impliquant plusieurs organismes doivent élaborer une vision com-
mune et en faire un moteur dont tous les membres doivent s’inspirer et œuvrer 
dans ce sens. A côté de cette vision commune, il est important de mettre en œuvre 
des principes de collaboration communs. 
  
L’objectif principal d’une collaboration interinstitutionnelle est d’aller au-delà de 
la mise en réseau informelle et d’établir des formes de collaboration plus contraig-
nantes susceptibles d’introduire des changements et d’améliorer les réponses à 
apporter aux victimes de violences. Avant tout, l’objectif est de s’assurer que les 
femmes qui subissent des violences conjugales bénéficient de services satisfaisants 
et ne passent pas entre les mailles du système. Cela permettra également de ga-
rantir des services plus efficaces globalement, si tant est que chaque organisme 
indique clairement ce qu’il fait et qu’il n’y a pas dédoublement ou chevauchement 
des efforts.  

Chaque initiative impliquant plusieurs organismes doit mettre en œuvre son 
propre calendrier, fixer des objectifs réalistes, et cibler des domaines différents, 
comme la prévention de la violence, la surveillance des services, la coordination des 
services offerts aux victimes, l’élaboration de politiques et directives , les forma-
tions et/ou la sensibilisation. 

Les organismes doivent se coordonner entre eux et ne doivent pas laisser la victime 
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de violence conjugale établir des rapprochements entre les différents organismes. 
Ils doivent se renseigner sur ce qui existe et s’échanger les informations.
Une collaboration efficace, avec des organismes de référence et des procédures 
claires, est indispensable pour garantir que les victimes reçoivent les services dont 
elles ont besoin et pour éviter toute frustration.  
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Annexe A

Liens vers les ressources élaborées dans le cadre du projet
Le programme de formation, des recommandations politiques en 7 langues et 
ce manuel  en sept langues sont disponibles à  
http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html
www.trainimprovereduce.wordpress.com

Annexe B

France: 

Les Constats
Les morts violentes au sein du couple (selon une étude nationale réalisée en 2011 
par le Ministère de l’Intérieur) représentent 146 personnes décédées victimes de 
leur (ex partenaire) et ou partenaire, dont 122 femmes pour 24 hommes (soit 15 
de moins qu’en 2010).
En France tous les 2 jours et demi, un homicide est commis au sein du couple. En 
moyenne, une femme décède tous les 3 jours et un homme tous les 15 jours.
Selon les estimations 2009 de l’Observatoire national de la délinquance, le viol 
donne lieu à moins de 10 % de plaintes, 3 % de poursuites judiciaires et entre 1 et 
2 % de condamnations.
Selon CESDIP (unité mixte de recherche du CNRS sur le droit et la justice pé-
nale) sur l’ensemble des viols jugés en cours d’assisses en 2010 : les viols intrafa-
miliaux représentaient 96 affaires soit 47% du total des viols ; les viols conjugaux 
(19 affaires, 4%) ; les auteurs et victimes se connaissent dans 83% des cas (70% 
avec une forte proximité).
In Questions pénales : les viols jugés en cours d’assisses : typologie et variations 
géographiques  XXIII.4 septembre 2010.

Le coût annuel des violences conjugales : 2,5 milliard d’euros par an en 2010.
In (CRESGE - Secrétariat d’État à la solidarité – Ministère de justice 2010). 

Un numéro unique : 39 19 (Violences conjugales, femmes info service)

ADVOCACY FRANCE
5 Place des Fêtes 75019 Paris www. advocacy.fr
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Belgique
 
 1.       Expériences en matière de violences entre partenaires
 
Au cours de l’année 2010, 15% des femmes et 11% des hommes ont été au moins 
une fois victimes d’un acte de violence perpétré par leur (ex-)partenaire. Les 
violences les plus fréquentes sont de nature psychique et verbale. Deux tiers des 
victimes de violences physiques sont des femmes. Pour ce qui est de la violence 
sexuelle entre partenaires, la victime est presque toujours une femme. [2]
Bien qu’il ressorte de l’étude que seuls 3% des victimes de violences entre parte-
naires font une déposition sur ces faits, la police reçoit en moyenne chaque jour 
plus de 100 plaintes relatives à des faits de violence entre partenaires. Environ la 
moitié de ces plaintes concerne des violences physiques. [3]
 
 2.       Que prévoit la loi?
 
La loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence entre partenaires 
stipule que la violence au sein du couple est un fait punissable au regard du droit 
pénal.
Le Code Pénal prévoit que «si le coupable a commis le crime ou le délit envers son 
époux(se) ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a 
entretenu une relation affective et sexuelle durable», les peines seront alourdies. 
Il s’agit d’une circonstance aggravante (article 410 du Code Pénal). Ces articles 
relatent les faits de coups et blessures et cette réglementation s’appliquent sur les 
conjoints mais aussi sur des couples de cohabitants hétéros ou homos.
Les possibilités d’entreprendre le plus rapidement possible des démarches judi-
ciaires, d’écarter au plus vite l’auteur des actes de violence entre partenaires de 
sa victime, de l’arrêter et de procéder au constat des faits si la victime le demande 
ont été élargies. Dorénavant, certains services d’aide pourront également ester en 
justice.
Il faut toutefois qu’ils obtiennent l’autorisation de la victime à cet effet.
 
 3.       Services de santé mentale
 
Le service de santé mentale est un service ouvert à tous. C’est un lieu d’accueil où 
des professionnels, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, pourront vous écouter, 
prendre le temps de réfléchir avec vous à vos difficultés et chercher ensemble des 
solutions. Les adresses et les numéros de téléphone de votre région peuvent être 
obtenus auprès de :
 



Bruxelles
Ligue bruxelloise francophone
pour la Santé mentale
Rue du Président 53,
1050 Bruxelles
Tél. :  02/511 55 43
lbfsm@skynet.be
 
Wallonie
Ligue wallonne pour la Santé
mentale
Rue Henri Lemaître 78

5000 Namur
Tél. :  081/23 50 15
Fax : 081/23 50 16
Email : iwsm@iwsm.be
www.iwsm.be
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ODARA-The Ontario Domestic Assault Risk Assessment , a domestic violence 
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http://www.seemescotland.org.uk/getinvolved/takeaction/what-you-can-do
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Violence against women online resources http://www.vaw.umn.edu/documents/
bwjp/policev/policev.html#id430171
Women’s Aid Uk,  http://www.womensaid.org.uk/
Women’s Aid respect education kit http://www.womensaid.org.uk/page.asp?sec
tion=0001000100280001&sectionTitle=Education+Toolkit
Working effectively with the police- violence against women online resources
www.vaw.umn.edu/documents/bwjp/policev/policev.html#id430171
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Santé Mentale Europe (MHE) est une organisation à but non lucratif internationale 
crée en 1985 et reconnue conformément à la loi belge. MHE aspire à promouvoir 
une santé mentale positive, à empêcher les problèmes de santé mentale, à améliorer 
le soin en santé mentale et milite pour les droits de l’homme des personnes 
utilisatrices des services de santé mentale. MHE représente des associations, des 
organisations et des individus actifs dans le domaine de la santé mentale et le bien-
être en Europe, y compris les personnes utilisatrices des services de santé mentale, 
les volontaires et les professionnels de toutes disciplines.
Par ses activités et programmes, Santé Mentale Europe joue un rôle important 
pour combattre les tabous, le stigmate et les préjugés associés à la maladie mentale, 
en se battant pour l’intégration sociale de toutes les personnes avec des problèmes 
de santé mentale.
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