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MISE EN CONTEXTE
Violence conjugale et séparation :
Intervenir pour diminuer le risque de
comportements de plus en plus violents
Projet de recherche action (R-A);
 Objectifs: développer, implanter et évaluer
une intervention portant sur la séparation
conjugale auprès d’hommes à risque de
passages à l’acte violents en contexte de
séparation

Appel de projet dans le cadre des
Actions concertées du FRQSC et
de son Programme de recherche
sur la violence conjugale
S’inscrit directement dans la
continuité des travaux du Comité
d’experts des homicides
intrafamiliaux (CEHIF, 2012)

CONTEXTE THÉORIQUE

Mieux vivre la séparation sans
violence

VIOLENCE CONJUGALE ET SÉPARATION: FEMMES TUÉES
CHAQUE ANNÉE AU QUÉBEC
Daphnée H-B, 18 ans, est assassinée par son ex-partenaire
22 mars 2017-Mont-Saint-Hilaire

Plainte antérieure de violence conjugale, rupture récente, harcèlement, menaces, jalousie
maladive, idéation suicidaire.
Martine G. 42 ans, est assassinée par son ex-conjoint
4 août 2012-Rimouski
Antécédents de violence conjugale, rupture, harcèlement et filature.
Carmen B-J. 66 ans, est assassinée par son ex-conjoint
18 août 2009-Saint-Jean-de-Matha

Antécédents de violence conjugale, rupture récente, présence policière au moment du meurtre

CONTEXTE THÉORIQUE
Afin de prévenir les comportements violents au sein de la famille il est important :
- Reconnaître l’ampleur du phénomène
- Identifier les sous types de violence intrafamiliale
-Connaître les déclencheurs, les caractéristiques situationnelles, criminologiques et
sociales

-Connaître les processus psychiques en jeu lors de la commission des comportements
violents
Une approche multidisciplinaire est nécessaire

CONTEXTE THÉORIQUE
Ampleur de la problématique
Les données tirées des grandes enquêtes canadiennes ;
oLes victimes de VC en contexte de séparation sont plus souvent des Femmes dans le cas des
violences létales et celles non-létales (Hotton, 2001; Lindsay, 2014)
oLors d’une séparation, les F sont plus susceptibles de subir des formes de violence graves,
incluant des blessures physiques, être agressées, étranglées, menacées avec une arme et être
victimes d’un homicide de la part d’un ex-partenaire (Hotton, 2001; Lindsay, 2014)

CONTEXTE THÉORIQUE
Ampleur de la problématique
Près de la majorité des HC et des familicides
sont perpétrés par des H dans un contexte de
séparation, qu’elle soit réelle ou
appréhendée (Léveillée et coll., 2011; 2017;
CEHIF, 2012)

Homicide conjugal au Québec
Entre1997 et 2007:

 139 HC commis par des H durant cette période
au QC (17 par des F);
 59,7% des H ayant commis un HC durant cette
période étaient séparés ou en processus de
séparation;
 La séparation avait eu lieu durant la dernière année
du délit et souvent dans les derniers mois (Léveillée et
coll. 2008; 2010; 2011)

En 2014 (MSP, 2016):





11 HC;
100% des victimes d’HC étaient de sexe féminin;
54,5% des victimes tuées par leur conjoint
45,5% des victimes tuées par un ex-partenaire amoureux

CONTEXTE THÉORIQUE
Pourquoi ce déclencheur si fréquent
pour les hommes ?

Les émotions entourant la perte ne sont
pas élaborées
Il y aurait évitement de la détresse par
l’agir
Le contrôle permettrait de soulager pour
un temps …

La séparation affecterait plus les
personnes qui présentent des fragilités
de la personnalité
-Angoisse d’abandon
-Propension au contrôle relationnel

-L’évitement des émotions – la notion
d’alexithymie

CONTEXTE THÉORIQUE
-Alexithymie : difficultés importantes –
identification et expression des émotion

-L’impulsivité chez plusieurs auteurs de
VC

Plus de 60% des hommes auteurs de VC
-L’évitement des affects dépressifs

Contrôle vs perte de contrôle

CONTEXTE THÉORIQUE
Facteurs associés à la VC en contexte de séparation
Les antécédents de VC
 Au Canada, la majorité des homicides perpétrés par un ex-conjoint sont précédés
d’antécédents de VC connus (Lindsay, 2014)
 Les relations intimes marquées par la présence d’une dynamique de violence et de contrôle
de la partenaire sont particulièrement à risque (Kelly et Johnson, 2008)
 Les F qui désirent mettre un terme à une relation marquée par le contrôle et par la violence
font souvent face à l’escalade des moyens utilisés par le partenaire pour maintenir son
emprise sur la relation : harcèlement, surveillance, menaces, etc. (Morisson, 2015; Ornstein et
Rickne, 2013)

CONTEXTE THÉORIQUE
Facteurs associés à la VC en contexte de séparation
La présence d’enfants et les possibilités de contact après la séparation
 Au Canada, les personnes ayant un enfant avec un ex-conjoint sont plus susceptibles d’être victime de
violence de la part d’un ex-conjoint comparativement aux couples sans enfants (Lindsay, 2014)
 Le risque de VC en contexte de séparation est accru lorsque les ex-conjoints demeurent en contact à la suite
de la séparation, souvent en raison des arrangements liés à la garde des enfants
 Les contacts liés à l’échange de la garde des enfants sont des moments particulièrement propices pour les
abus et la violence envers les F et les enfants (Holt, 2013; Morisson, 2015)

Les conflits entourant la garde des enfants
• Les conflits entourant la garde du ou des enfants qui perdurent dans le temps seraient un facteur de risque
spécifique aux filicides (Léveillée, Doyon et Cantinotti, 2018)

CONTEXTE THÉORIQUE
Facteurs associés à la VC en contexte de séparation
Antécédents de problèmes de santé mentale – les traits et troubles de la personnalité

L’importance des fragilités de la personnalité chez les H qui commettent de la VC; ceux-ci vivent
une intense angoisse abandon et la rupture réelle ou appréhendée prend des proportions
dramatiques (CEHIF, 2012; Drouin et Drolet 2012; Léveillée et al. 2013, 2017)
Les traits présentés tels que l’angoisse d’abandon, le clivage, l’instabilité émotive, l’autodestruction
et la colère intense difficile à contrôler (Léveillée et coll. 2011)
La consommation d’alcool et de drogues
L’hypothèse que la consommation abusive d’alcool et de drogues chez l’ex-conjoint peut mener à un
risque plus élevé de VC en contexte de séparation ne fait pas consensus dans la litt. scient.
(Brownridge, 2006)

CONTEXTE THÉORIQUE
Facteurs associés à la VC en contexte de séparation
Les comportements autodestructeurs
• Le pourcentage de suicide –d’autodestruction élevé – 30 a 40% chez les H auteurs d’un HC
ou d’un filicide (Léveillée, Doyon et Touchette, 2017)
L’accès à une arme à feu
• Au Canada, l’arme à feu a été utilisée dans près de 32% des homicides perpétrés par des
ex-conjoints masculins sur des victimes de sexe féminin pour la période entre les années
2000 et 2011(Lindsay, 2014)
Les antécédents criminels
• Entre 1997 et 2007: 23,7% des H qui ont commis des HC durant cette période au QC
avaient des antéc. Criminels (Léveillée et coll. 2008; 2010)

CONTEXTE THÉORIQUE
Les programmes d’interventions pour les auteurs de violence conjugale
•QC: apparition des programmes de traitement pour les conjoints violents au début 1980
(Lindsay, Rondeau et Desgagnés, 2010)
•Le milieu communautaire a été particulièrement actif dans l’émergence de ces programmes
• Aujourd’hui, la plupart des organismes communautaires autonomes offrant ce type de service sont regroupés
sous l’association à cœur d’homme-Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence qui compte tout
près de 30 membres
• Les membres de cette association répondent à plus de 8000 demande d’aide par année, dont près de 30%
sont dans un contexte de rupture d’union (ACD, 2018)
• Les programmes offerts varient d’une organisation à l’autre. Le groupe est la modalité d’intervention la plus
répandue et la durée du traitement est d’en moyenne d’une durée de 20 rencontres (Brodeur, Lesieux,
Rinfret-Raynor et Pépin-Gagné, 2014)

CONTEXTE THÉORIQUE
Les programmes d’interventions pour les auteurs de violence conjugale
•Bien que plusieurs de ces organisations possèdent également un volet hommes en
difficulté et que les besoins des conjoints auteurs de comportements violents qui sont
confrontés à la séparation sont pris en compte dans le cadre de l’intervention, aucun
programme qui adresse spécifiquement la violence conjugale et la séparation n’a
été mis sur pied et évalué de manière rigoureuse.
•De plus, nous n’avons relevé aucune recherche portant sur ce type précis de
programme dans la littérature scientifique disponible dans les bases de données
connues

LA RECHERCHE-ACTION

Mieux vivre la séparation sans
violence

LES OBJECTIFS
Développer, implanter et évaluer une intervention portant sur la
séparation conjugale auprès d’hommes qui sont à risque de
passages à l’acte violent en contexte de séparation.
 Volet 1: Élaboration de l’intervention
 Volet 2: Implantation de l’intervention
 Volet 3: Évaluation de l’intervention

VOLET 1
ÉLABORATION DE L’INTERVENTION
Développer ce que McKerman (1996)
appelle une « hypothèse
intelligente », soit une proposition
d’intervention appuyée sur une solide
recension des écrits et validée par
l’expérience de chercheurs-acteurs du
milieu

I.

Recension de la littérature
scientifique:
I.

45 publications scientifiques (PsycINFO,
Social Services Abstracts, Cairn et
Érudit)

II. Entrevues de groupe:
I.

II.

5 Entrevues de groupe avec des
experts québécois issus des milieux de
recherche et de pratique concernés
Réalisées d’octobre 2015 à octobre
2016

VOLET 1
ÉLABORATION DE L’INTERVENTION
Développer ce que McKerman (1996)
appelle une « hypothèse intelligente », soit
une proposition d’intervention appuyée sur
une solide recension des écrits et validée par
l’expérience de chercheurs-acteurs du milieu

VOLET 2
IMPLANTATION DE L’INTERVENTION
4 groupes ont été mis sur pied et
expérimentés;

Trois-Rivières: 3 groupes
impliquant

 15 participants en détention
 Établissement de détention de TroisRivières
 L’Accord Mauricie Inc.

Joliette : 1 groupe impliquant
 9 participants vivant dans la
communauté
 Centre d’aide pour hommes de
Lanaudière CAHo

VOLET 2
IMPLANTATION DE L’INTERVENTION
Au total 24 hommes ont accepté de participer au
programme MVSSV;
 63% en contexte de détention;
 38% dans un organisme communautaire

Âge = 22 à 53 ans (X¯=37 ans);
Statut familial
 52% célibataire
 48% en couple
Enfant(s)
 88% ont des enfants
 12% n’ont pas d’enfants

Profession
 83% métiers de type ouvrier
Contexte de séparation
 Séparation récente
 Craignent une séparation imminente
 Ont vécu une séparation difficile il y a quelques
années

VOLET 3
ÉVALUATION DE L’INTERVENTION
Évaluation de l’intervention

Outils de collecte des données





Sociodémographiques;
Life Events and Difficulties Schedule (LEDS);
Appréciation des ateliers de sensibilisation;
QAC-Attitudes et croyances face à la violence
conjugale tiré du programme « La violence j’y
renonce »
 Questionnaire des attitudes face à la demande
d'aide psychologique (Fischer et Farina,1995;
traduit par Parcell, 2008);
 L’indice de détresse psychologique – Enquête
Santé Québec (IDPESQ)(F.W. Ilfeld,1976; traduit
par Préville et al. ,1992);
 Journaux de bord

VOLET 3
ÉVALUATION DE L’INTERVENTION
Évaluation de l’intervention

Analyse des données recueillies lors de
l’étape précédente
 Analyse des données qualitatives: Analyse de
contenu (NVIVO)
 Analyse des données quantitatives: Analyse
statistique (SPSS)

VOLET 3
ÉVALUATION DE L’INTERVENTION
Ajustement du programme
Les résultats de l’intervention ont été exposés aux intervenants participants (COP) dans un
double objectif : d’une part, partager l’expérience de l’intervention et proposer des
ajustements à cette intervention et d’autre part, discuter des résultats obtenus lors des
expérimentations.
 Le manuel d’intervention a été retravaillé en tenant compte des résultats de l’évaluation de
l’intervention à l’été 2017 et à l’été 2018.
Production d’une version finale du manuel d’intervention
Une version finale du manuel d’intervention a été produite en tenant compte des résultats de
l’évaluation de l’intervention.

MIEUX VIVRE LA SÉPARATION SANS
VIOLENCE

Le manuel d’intervention

MIEUX VIVRE LA SÉPARATION SANS VIOLENCE
L’objectif du programme Mieux vivre la séparation sans
violence est de promouvoir l’adoption de comportements
pacifiques en contexte de séparation chez une clientèle à
risque, par la participation à des ateliers de sensibilisation en
groupe et à des rencontres d’accompagnement individuelles
avec des professionnels des ressources spécialisées pour
hommes;
Cette initiative se veut une « bougie d’allumage » pour les
hommes qui vivent des difficultés en lien avec la séparation ou
le divorce et qui présentent des facteurs de risque connus (ex. :
antécédents en matière de violence conjugale et familiale ou
accusations liées à la violence conjugale et familiale, etc.);
Le programme vise ainsi à rejoindre des hommes qui sont
hésitants à consulter des ressources d’aide ou qui ne sont pas
prêts à s’investir dans une démarche d’aide; initiative de
sensibilisation

MIEUX VIVRE LA SÉPARATION SANS VIOLENCE
Objectifs spécifiques du programme
 Apporter des informations aux participants sur la séparation (pertes
encourues, processus de deuil, facteurs de protection, ressources d’aide,
etc.) ;
 Sensibiliser les participants aux différentes formes de violence
conjugale et familiale et à l’impact de la séparation sur la violence
au sein du couple et de la famille ;
 Informer sur les ressources d’aide existantes, favoriser la demande
d’aide et l’implication ultérieure dans une démarche d’aide
N.B. : Le programme s’adresse, notamment, à une clientèle judiciarisée.
Les gestes pour lesquels ces hommes ont été appréhendés et traduits
en justice sont de nature criminelle. Ce programme ne doit en aucun
temps être utilisé comme une alternative à toute peine prévue par la
loi

MIEUX VIVRE LA SÉPARATION SANS VIOLENCE
Clientèle visée par le programme/ Participants à la
recherche
 Hommes âgés de 18 ans et plus;
 Vivant une séparation, réelle ou appréhendée;
Et qui remplissent l’un des critères suivants :
 Ont des antécédents en matière de violence conjugale;
 Font l’objet d’une plainte pour violence conjugale;
 Sont à risque de faire un passage à l’acte violent en contexte
séparation tel qu’identifié par des acteurs du milieu concerné
(intervenants sociaux, services policiers, agents de probation, etc.)

MIEUX VIVRE LA SÉPARATION SANS VIOLENCE
Format du programme
 Le programme Mieux vivre la séparation sans
violence comporte deux ateliers de
sensibilisation d’une durée de deux heures
chacun et deux rencontres individuelles avec un
intervenant.

Rencontre individuelle 1
Atelier 1
Atelier 2
Rencontre individuelle 2

RÉSULTATS GÉNÉRAUX

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
La séparation apparait comme étant une période critique dans les relations
marquées par la violence conjugale.

Entrevues de groupe:
« Plusieurs études l’ont démontré ici au Québec et ailleurs dans le monde et les milieux
de pratique sont très souvent confrontés à ce type de situation. D’ailleurs, chaque
année, les manchettes nous rappellent la gravité de ce type de violence. (participant
4) »
« Lorsqu’il y a des antécédents de violence conjugale et que le conjoint accepte
difficilement la séparation, elle peut susciter chez certains hommes une forte angoisse
et un désespoir intense, particulièrement lorsqu’ils comprennent qu’il n’y a plus de
possibilité de retour en couple (participant 5) »

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
La séparation apparait comme étant une période critique dans les relations
marquées par la violence conjugale.

Exemples de comportements exercés lors de la séparation par les participants au
programme:






Violence psychologique (intimidation, menaces, harcèlement, filature, surveillance)
Violence physique
Violence envers les objets
Violence économique
Cyberviolence (Surveillance par logiciel espion, etc.)

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Au-delà des comportements de violence se cache une détresse importante et bien
réelle chez les auteurs de violence conjugale qui sont confrontés à la séparation,
détresse qui n’est souvent pas identifiée ou traitée
Entrevues de groupe:
« Ceux que je perçois qui sont le plus en détresse en lien avec la séparation et les
enjeux judiciaires, c’est eux qui en sont à leur première condamnation. Ils ne savent
pas ce qui les attend : vais-je perdre mon emploi? Ils ruminent et ne dorment plus. Pis
là, la colère est dirigée vers celle qu’il considère comme la source de leurs problèmes,
l’ex-conjointe (participant 6) »

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Au-delà des comportements de violence se cache une détresse importante et bien
réelle chez les auteurs de violence conjugale qui sont confrontés à la séparation,
détresse qui n’est souvent pas identifiée ou traitée
L’indice de détresse psychologique – Enquête Santé Québec (IDPESQ):
Les participants au programme présentaient un niveau de détresse psychologique
élevé au moment de la première entrevue (83 %/ 20/24), se situant dans le
quatrième quintile et le quintile supérieur

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Au-delà des comportements de violence se cache une détresse importante et bien
réelle chez les auteurs de violence conjugale qui sont confrontés à la séparation,
détresse qui n’est souvent pas identifiée ou traitée.
Life Events and Difficulties Schedule (LEDS):
Le plus souvent, ce sont les sphères conjugale (83%), sociale (83%) et familiale (79%)
qui étaient touchées et
Les évènements difficiles les plus fréquemment rapportés survenues au cours des six
derniers mois avant l’enquête étaient : la rupture d’une liaison; ou une séparation
conjugale imposée par les circonstances, une violation majeure des lois et des
poursuites judiciaires

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Conséquences de la violence

Conséquences de la séparation

• Arrestation;
• Emprisonnement;
• Démarches judiciaires;
• Perte d’emploi;
• Signalement aux services de protection de l’enfance;
• Perte de la garde des enfants;
• Conséquences économiques (frais d’avocats);
• Éloignement des proches;
Isolement;
• Culpabilité, remords, honte;
• Image du mauvais père;

• Détresse;
• Tristesse, colère, sentiment de rejet, culpabilité;
• Idéations suicidaires;
• Isolement;
• Déménagement;
• Perte de soutien;
• Pertes financières et matérielles;
• Perte d’amis en commun/de la belle-famille;
• Perte de la garde des enfants;
• Démarches judicaires;

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Il existe chez plusieurs hommes une réticence à demander de l’aide pour les
difficultés qu’ils vivent en lien avec la séparation et la violence conjugale

Entrevues de groupe
« Une démarche de 20 à 30 rencontres en groupe fait peur à certains hommes,
surtout quand ils n’ont jamais consulté auparavant (participant 5) »

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Il existe chez plusieurs hommes une réticence à demander de l’aide pour les
difficultés qu’ils vivent en lien avec la séparation et la violence conjugale

Questionnaire des attitudes face à la demande d'aide psychologique (Fischer et
Farina,1995; traduit par Parcell, 2008);
Résultats contradictoires:
 Tous les participants étaient plus favorables à la demande d’aide plus que la moyenne des gens
(24/24; 100%)

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Être informé en lien
avec les conséquences
de la VC

Être informé en lien
avec les conséquences
de la séparation

Briser l’isolement

Ventiler

Être informé et guidé
vers les ressources
d’aide en violence
conjugale

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES

Le programme MVSSV

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
Le programme MVSSV
-Un outil additionnel à ces organisations
-Permet de répondre aux besoins spécifiques d’une partie de leur clientèle
-Plus spécifiquement ceux aux prises avec des difficultés liées à la séparation
conjugale

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
Le programme MVSSV
Les résultats de la R-A démontrent que le
programme propose des balises solides afin de
sensibiliser les hommes confrontés à la
séparation et qui sont hésitants à s’investir dans
une démarche d’aide















Prise de conscience
Désir de se prendre en main
Plus optimiste envers l’avenir
Briser la solitude
Informations pertinentes p/r à leur situation
Meilleure connaissance de soi
Universalité
Apprendre des nouvelles manières de réagir
Dévoilement
Marqué par conseil de l’intervenant
Possibilité de ventiler et de s’ouvrir
Meilleure connaissance des services d’aide existant
Considère demander de l’aide professionnel

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
Le programme MVSSV
Les résultats de la R-A démontrent que
le programme propose des balises
solides afin de sensibiliser les hommes
confrontés à la séparation et qui sont
hésitants à s’investir dans une démarche
d’aide

QAC-Attitudes et croyances face à
la violence conjugale :
Légère diminution des fausses
croyances en lien avec la VC a été
observée chez la majorité des
participants ces hommes (14/24;
58%)

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
Le programme MVSSV
Les résultats de la R-A démontrent que le
programme peut favoriser la demande
d’aide et l’implication ultérieure dans une
démarche d’aide

Sur 15 participants en détention :
 3 participants ont fait une demande d’aide dans
un organisme spécialisé pour hommes auteurs de
VC à la suite de leur libération;
 6 participants ont mentionné vouloir avoir accès
à des services d’aide offerts par le centre de
détention ou la probation ou des services
spécialisés en toxicomanie;
 3 participants veulent éventuellement consulter
 2 participants mentionnent qu’ils n’ont pas
l’intention de poursuivre une consultation;
 1 participant a abandonné pour des raisons
extérieures au programme;

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES
Le programme MVSSV
Les résultats de la R-A démontrent que
le programme peut favoriser la
demande d’aide et l’implication
ultérieure dans une démarche d’aide.

Sur 9 participants dans la communauté:
 8 participants ont complété un programme
complet dans un organisme spécialisé pour les
hommes auteurs de VC*
* Dans la communauté, le programme MVSSV a été
offert comme préalable obligatoire d’une démarche
complète dans un organisme spécialisé pour les hommes
auteurs de VC.

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS
1) Implanter le programme MVSSV dans les organismes offrant des services aux auteurs de
violence conjugale
2) Offrir de la formation aux services de première ligne
3) Offrir le programme MVSSV dans les établissements de détention provinciaux
4) Sensibiliser les jeunes hommes aux enjeux liés à la séparation conjugale et à la violence
conjugale

5) Intervenir auprès des hommes qui vivent une séparation ou un divorce et qui ont des antécédents
de violence conjugale, sans oublier de traiter leur détresse sous-jacente
6) Développer une formation complémentaire au programme MVSSV et des mesures de suivi
7) Informer la population générale des liens possibles entre la rupture amoureuse et les risques de
comportements violents

CONCLUSION-PÉRIODE DE
QUESTIONS

CONCLUSION-PÉRIODE DE QUESTIONS
Questions?
Commentaires?

CONCLUSION
Pour plus d’information sur le programme « Mieux vivre la séparation sans
violence »
Mme Suzanne Léveillée
Chercheure principale
suzanne.leveillee@uqtr.ca ou (819) 376-5011 (poste 3519)
M. David Guilmette
Coordonnateur scientifique
david.guilmette@criviff.ulaval.ca ou (418) 575-9061
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