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Plan de l’exposé

1. Les violences au sein du couple et de la famille: de quoi 
parle-t-on?

2. Les modèles explicatifs: l'approche classique

a) Le modèle sociologique

b) Le modèle psychologique

3. L'approche intégrée

a) Le modèle écologique (Heise & al., 1999) 

b) Des interventions sur différents niveaux
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Un glissement sémantique lourd de sens

 Violence domestique 

 Violence conjugale

 Violence dans les relations de couple et la famille
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de quoi parle-t-on?

• 42% des homicides sont perpétrés dans le cadre domestique

• 82% des victimes féminines sont tuées par leur partenaire actuel ou dont elles 
vivent séparées

Source: Zoder, 2006

Taux de femmes violentées au cours de leur vie de couple (en %)

Source: Gillioz & al., 1997
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La violence à l'égard des femmes a un coût

• Plus de 400 mio. par an

– Fr. 186’800’000 Frais de police et justice

– Fr. 133’500’000 Frais de santé

– Fr.    80’400’000 Aides sociales

– Fr.      8’900’000  Foyers et centres pour femmes 
victimes

– Fr. 150’000 Recherche
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La définition

" La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force 
physique ou du pouvoir contre soi-même, contre 

autrui ou contre un groupe ou une communauté qui 
entraine ou risque fortement d’entrainer un 

traumatisme, un décès, des dommages 
psychologiques, un mal développement ou des 

privations"

" tout geste d’agression envers une personne et/ou ses 
biens, et visant son intégrité physique, à l’intimider 

et/ou violer ses droits fondamentaux "
Source ONU, 1995 / OMS, 2002



Institut 
Santé & Social

" un ensemble de comportements, de paroles, de gestes agressifs, 
brusques et répétés à l’intérieur d’une relation "   avec pour but 

d’infliger des souffrances ou de limiter l’autonomie de la personne 
victime

Source: Broué, & al., 1999

" mode de relation basé sur le contrôle et la domination " 

Source Hirigoyen, 2009
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• Violences physiques

• Violences sexuelles

• Violences psychologiques

– Verbales

– À l'égard d'objets

– Spirituelles

• Violences économiques
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Violences physiques

 Ensemble des actes visant à atteindre l’intégrité physique

"J’ai des souvenirs de coups de pied dans le dos; je me suis retrouvée par 

terre et j’ai ramassé des coups de pied. Une fois quand il m’a envoyée 

contre une porte vitrée avec la tête, j’ai cassé la vitre. J’ai jamais eu de 

lésions visibles. C’est étonnant, c’était toujours caché "

Marie-Claude, Source: Gillioz & al., 1997
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 Ensemble des actes visant à atteindre l’intégrité sexuelle 
et allant à l’encontre du respect du désir

"Il était rond et il voulait faire l’amour. Moi je dis : « Tu mets au moins un 
préservatif, c’est important, je veux pas un autre gamin. » Lui : « Ouais, j’en 

ai rien à foutre » et il m’a violée. J’aurais pas pensé, mais ça a fait la 
deuxième grossesse "   

Sabine

"Avant il m’a jamais violée ou obligée à avoir des relations sexuelles, mais il 
m’a fait des pressions : « Ah, tu veux pas coucher avec moi, je te donne 
plus d’argent pour acheter ça. » Il me traite un peu comme une pute. " 

Laura

Source: Gillioz & al., 1997
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Ensemble des actes visant à atteindre l’intégrité psychologique

"Un soir, il voulait pas me laisser dormir, il avait mis la télé et la radio. Je me suis 
levée deux fois pour baisser la télé et la radio, et la troisième fois, il a été à la 

cuisine, il a pris un couteau, il m’a dit : « si tu touches encore à cette radio, tu as 
ce couteau dans le ventre »" 

Femme anonyme, Témoignage LAVI

"C'était des menaces plus pour lui faire peur, mais je ne pense pas … des menaces 
de peur … je faisais un peu de chantage avec ça aussi … à la limite ça allait 

peut-être la retenir un peu ou quelque chose comme ça" …  

Homme anonyme, Groupe VIFA

"Il a planté les freins sur l'autoroute et s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence … 
il est parti en faisant crisser les pneus " 

Homme, anonyme, Groupe VIFA
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Ensemble de propos et/ou le mode de communication utilisé visant à 
atteindre l’autre

"Il communique pas beaucoup. A table, il mangeait et il ne parlait pas. Je 
lui parlais, lui, il répondait pas ou il disait : « oui, oui. » Après, il partait 
regarder la télé. Et devant la télé, je pouvais pas parler parce qu’il y 

avait le Téléjournal. Bon d’accord, mais après parce qu’il voulait voir un 
film. A la fin, on allait au lit, des fois je posais des questions, il disait : 

« Bon, maintenant on s’arrête parce que demain il faut aller travailler. » 
C’était toujours comme ça. ".

Luisa

"Quand on n’était pas d’accord, mon mari m’interrompait à tout bout de 
champ. Oui, je pouvais quasiment rien dire, s’il était pas d’accord, 

parce qu’il m’écoutait pas … il parlait plus fort que moi. ".

Mireille
Source: Gillioz & al., 1997
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 Ensemble des actes à l’égard des objets ou d’animaux visant à 
intimider la victime

"Ils étaient à vélo, Madame a dû s'arrêter, elle ne le lui a pas signalé. 

Quand il a remarqué qu'elle n'était plus derrière … a crié « tu pouvais 

m'avertir … ». Il a cassé son vélo."

Homme anonyme, groupe VIFA

" En fait j’avais planté un couteau dans la table, …. Et puis tous les jours 

elle voyait la marque "

Homme anonyme, groupe VIFA
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Ensemble des propos, des comportements visant à atteindre la sphère 
identitaire de la victime

"Il ne veut pas que j’ai des contacts avec mes amis, car il les trouve 

inintéressants "

Femme anonyme, Témoignage LAVI

"Lorsque je me suis coupé les cheveux, il ne m’a plus adressé la parole 

durant trois semaines. Lorsque je lui demandais quelque chose, il me 

répondait par oui ou par non en terminant par …. monstre"

Femme anonyme, Témoignage LAVI
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 Ensemble des comportements visant à contrôler l’activité 
économique et donc son autonomie de la victime

"Quand j’avais besoin d’aller faire les courses, il fallait demander l’argent. 
Bien sûr que si j’avais pas couché avec Monsieur, j’y avais pas droit. Si 
la veille j’avais dit « Écoute, je suis fatiguée », il avait le pouvoir. Si t’as 
pas couché, t’as pas d’argent le vendredi pour aller faire les courses. 
Voilà. C’était la guerre. Alors si je voulais de l’argent, je faisais gentille 

jolie, en fermant ma gueule puis en faisant des sourires."
Marion, Source: Gillioz & al., 1997 

"Il a la procuration sur mon compte salaire. Le premier de chaque mois, il 
prend tout mon salaire. Lorsque j’ai besoin d’argent pour aller faire des 
courses, je dois lui demander. Si j’ai envie de m’acheter quelque chose 
pour moi,  il refuse parce que mon salaire doit servir à la famille. Si je 

me plains, il me dit : « j’ai le droit, je suis le chef de la famille » "
Femme anonyme, Témoignage LAVI
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• « Situational or common couple violence" (Johnson, 2006) 

• Violences agression / symétrique (Perrone & Nannini, 2006)

1

2

3

4

•    «  Intimate terrorism" (Johnson, 2006) 

•    Violence punition / complémentaire         

     (Perrone & Nannini, 2006)

Source: Walker, 1984
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Le modèle sociologique

• Des rapports inégaux entre hommes et femmes : le 
patriarcat

– Des rapports de domination et de contrôle organisés 

– Des zones d'influences réparties inégalement

• Les actes de violences de la part des hommes à l'égard 
des femmes correspondent à la transposition au niveau 
individuel de ces rapports asymétriques

– La violence est instrumentale
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Dans ce contexte

• La probabilité d'être confronté à des violences par le 
partenaire est plus élevé (19 fois) lorsque l'indice de 
dominance est élevé 

• Des réponses duales 

– La sanction systématique, voire l'éducation de la personne 
auteur

– La protection et le soutien des personnes victimes
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"La violence domestique n'est plus envisagée comme un 
comportement isolé, mais comme la conséquence d'une 
constellation d'éléments qui fondent l'image de soi …. La 

violence domestique existe pour protéger cette personnalité"
Source: Dutton & Dutton, 1996

• Une personnalité déstructurée

– Mauvaise image de soi et sentiment d'impuissance

– Difficulté à gérer la frustration et le sentiment d'insécurité affective

– Angoisse de perdre le contrôle et d'être contrôlé par l'autre

• Des interventions centrées sur la personne auteur  la 
thérapie
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Le modèle intégré: le modèle écologique (L. Heise & 
al., 1998)

• Aucun facteur n'explique à lui seul la violence dans les relations 
de couple

• Dans le but de lutter efficacement contre ces violences, il est 
déterminant de connaître

– Les facteurs de risque: ceux qui augmentent la probabilité de 
recourir et/ou d'être confronté à des violences

– Les facteurs de protection: ceux qui diminuent la probabilité de 
recourir et/ou d'être confronté à des violences
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Source: Heise (1998) représentation graphique in Egger & Schär Moser, 2009

Source: Heise (1998, 265); représentation graphique in Egger et Schär Moser, 2009Source: Heise (1998, 265); représentation graphique in Egger et Schär Moser, 2009
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Facteurs de risque liés à l’individu
• Faible niveau d'instruction

•Isolement social
•Faible revenu
•Appartenance à une communauté minoritaire, 
marginalisée
•Avoir été témoin de violences dans l'enfance
•Avoir subi des maltraitances au cours de l'enfance
•Abus de substance
•Age 
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Facteurs de risque liés aux relations avec l’entourage proche
•Rapports de dominance et répartition inégale des zones d'influence: la 
personne auteur décide de l'organisation du quotidien et de la 
répartition des richesses
•Inégalité dans la répartition des ressources au détriment de la 
personne victime :  niveau de formation, revenus, etc. qui entrainent un 
rapport de dépendance
•Mode de résolution des conflits violent
•Différence d'âge
•Vivre  au domicile de la famille de la personne auteur
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Facteurs de risque liés à la communauté
•Statut socio-économique faible 
•Forte densité démographique et l’absence de lien social
•Isolement des personnes victimes et de la famille
•Absence d'infrastructures (services d'aide, logements, etc.) et un soutien 
institutionnel faible
•Attitudes de la communauté qui tolèrent et/ou légitiment la violence
•Cadre légal ne permettant pas d’intervenir dans des situations de violence au 
sein du couple
•Faible sensibilité et conscience de la problématique des professionnels dans le 
domaine social, médical, judiciaire et de la police.
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Facteurs de risque au niveau des normes et valeurs
•Normes culturelles et sociales qui 
Légitiment le contrôle dans les relations de couple
Acceptent la violence comme mode de résolution des conflits
Déterminent la masculinité comme liée à la domination et l'honneur
Légitiment des rapports asymétriques et une répartition inégale des droits 
et ressources
Déterminent des rôles différenciés entre hommes et femmes
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• Les violences au sein du couple et la famille

– correspondent à des actes très différents. Les violences physiques sont la 
pointe de l'iceberg

– sont un phénomène qui n'est pas marginal et qui traverse toutes les 
couches socioculturelles

• Le modèle éco-systémique met en évidence 

– différents niveaux de causes et des facteurs de risques qui déterminent la 
probabilité d'être confronté ou non à des violences dans les relations de 
couple

– sur différents niveaux

• La lutte contre ces violences exige des mesures qui s’inscrivent dans 
ces différents niveaux
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JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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