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PROCESSUS DE 
RECHERCHE

Quand le développement de connaissances s’inscrit dans la co-
construction des savoirs
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Objectifs de la recherche

Développement des connaissances Transfert des 
connaissances

Objectifs Identifier les 
formes de 
violence 

conjugale lors 
d’une séparation 

chez les 
hommes ayant 

vécu une 
relation intime 
ou amoureuse 
avec un autre 

homme

Identifier les 
facteurs de 
risque et de 

protection à la 
violence 

conjugale chez 
ces hommes lors 
d’une séparation

Identifier les 
besoins des 
hommes qui 

subissent de la 
violence et de 

ceux qui en 
exercent

Documenter 
l’accès aux 

services pour 
ces hommes

Identifier des 
stratégies pour 

mieux intervenir 
auprès d’eux



Méthodologie

1
• Points de vue et expériences des hommes

• 23 entrevues semi-dirigées (6 régions du Québec)

2

• Points de vue et expériences des intervenant.es  

• 2 groupes de  discussion (VC, LGBT, services policiers, 
CAVACS)



Principaux résultats

Formes et manifestations

Conséquences 

Facteurs de risque
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Quelques manifestations spécifiques

Outing ou 
menaces de 
dévoilement

Insultes Dénigrement

Dévalorisation Isolement
Non 

reconnaissance



Homophobie et efféminophobie

• J'ai toujours joué le rôle passif et… Il y a un certain… 
préjudice.  Lui qui joue le rôle passif, c'est lui qui est 
le plus faible, le moins… homme. […] Le moins viril. 

Comparativement avec une femme, c'est un homme 
qui est pénétré. Donc il n'a pas la même valeur que 

l'autre. […]  On blaguait, mais c'était des blagues 
pas nécessairement drôles.

• (Jacob, 46 ans)



Conséquences Extraits

Psychologiques Émotions (ex.: honte)
Estime de soi
Problèmes de santé mentale
Comportements auto-
destructeurs

Tu sais, c’est le regard que tu as sur toi. La confiance que… et c’est 
comme… je me souviens très bien de la journée qu’il m’a dit que c’était 
fini. Ce que j’ai fait, c’était presque autodestructeur. Je suis allé dans un 
sauna. Et j’ai baisé avec plein de monde sans protection. Ça a été ma 
réaction. Quelque part… je suis très conscient (Christian, 61 ans)

Physiques Blessures
Problèmes de santé

Il m’a donné la gonorrhée deux fois (Kevin, 36 ans)

Économiques Emprunts
Dettes

Il m'a monté trois cartes de crédit. Tout compté ensemble, avec 
qu'est-ce qu'il me devait, ça montait à 27 000$. (Jérôme, 72 ans)

Sociales Difficultés dans le 
fonctionnement social
Isolement
Impact dans les relations 
sociales

J’ai appris des choses assez particulières de ma vie privée par 
quelqu’un d’autre, par d’autres personnes qui n’auraient jamais dû 
savoir ça, tu sais.  […] Comment la sexualité se passait, certains détails 
intimes de nos corps. Là, je vais être vulgaire, mais quand une collègue 
avec qui tu travailles sait la longueur de ton pénis, ça n’a pas d’allure. 
Ça crée un petit malaise (Alexandre, 36 ans)

Vie sexuelle et 
amoureuse

Questionnements
Méfiance
Restriction des pratiques 
sexuelles

Je ne voulais plus rien savoir de lui, et de personne non plus. J’ai dit : 
"Criss, j’étais mieux avec des filles. Je n’ai pas eu de problèmes de 
même avec les filles. ″ […] Je m’interrogeais. ″Tu [es aux hommes], ou 
tu ne l’es pas?″ (Julien, 52 ans)



Facteurs de risque proximaux spécifiques

Victimisations 
antérieures liées à 

l’homophobie (violence 
familiale, intimidation 

scolaire)

Expériences de rejet 
liées au dévoilement de 
l’orientation sexuelle ou 

non dévoilement 

Expériences intimes ou 
amoureuses limitées

Ententes d’exclusivité 
ou de non exclusivité 

amoureuse ou sexuelle

Non reconnaissance du 
réseau familial ou social

Densité du réseau 
social



Quelques facteurs de risque distaux spécifiques

Représentations 
de la violence 

conjugale

Représentations 
de la masculinité

Normes des 
communautés et 
des réseaux gais



ATELIER





Questions 
pour 

échanges

De quelle façon pourrait se passer 
l'accueil et l'intervention auprès de 
Denis Martin si celui-ci avait demandé 
de l'aide à mon organisme?

Est-ce qu’il y a des éléments dans mon 
milieu de pratique qui peuvent faire 
obstacle à l’accès aux services ?

Comment pourrais-je agir sur ces 
obstacles?



QUELQUES PISTES



Besoins

Prévention et 
sensibilisation

Information Services 
adaptés

Soutien Sécurité

On ne peut pas prendre un homme qui vit de 
la violence pis dire "On te sort de là". On ne 

peut pas faire ça parce qu’on n’a pas de place 
à l’amener 

(Alexandre, 36 ans)



Accès aux services

Expériences positives

• Attitudes aidantes

• Identification de la violence

• Dépistage

• Sécurité

• Référence

Obstacles

• Représentations de la violence conjugale et de 
la masculinité

• Organisation genrée et hétéronormative des 
services

• Absence ou superficialité du dépistage

• Homophobie et autres attitudes non aidantes

• Difficulté des hommes à reconnaître la violence



Outils de transfert de connaissances – hommes gais

Vrai ou faux

Récits de sensibilisation

Témoignages

Mise à jour des informations sur les sites Web d’organismes



VRAI OU FAUX

S’entendre pour avoir une relation ouverte ou 
non réduit les risques de violence.

FAUX: S’entendre à propos des conditions de la 
relation ne peut garantir une diminution des risques 
de violence. Ce qui semble important, c’est que 
cette entente soit conclue sans pression ni 
contrainte et qu’elle soit révisée régulièrement, dans 
le respect des valeurs, besoins et préoccupations de 
chacun7. La recherche auprès d’hommes gais de 
Roy et ses collègues suggère que, sans ces 
conditions, les risques de violence peuvent être plus 
grands. Il peut toutefois être difficile de s’entendre 
sur ce sujet, surtout dans une nouvelle relation ou si 
l’on craint les réactions de son ou ses partenaires. 

Si tu as besoin de soutien pour en parler avec ton ou 
tes partenaires, clique ici pour accéder à des 
ressources qui peuvent t’aider.







Intervenants

Fiches 
informatives

Activité 
d’appropriation 
des résultats



Outils et informations

https://www.rezosante.org
/violences/violences-entre-
hommes/



Et la suite…

Violence dans les relations intimes et 
amoureuses chez les populations 
LGBTQ2+ : Documenter le phénomène 
pour mieux outiller et former les 
professionnelles et professionnels de 
la santé et des services sociaux 

(ASPC, 2019-2024)



QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?



MERCI!

sylvie.thibault@uqo.ca

valerie.roy@tsc.ulaval.ca

mailto:sylvie.thibault@uqo.ca
mailto:valerie.roy@tsc.ulaval.ca

