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Préface
Marie-France Hirigoyen

M

incontestables, la violence conjugale, quelle que soit la
forme qu’elle emprunte, reste toujours insuffisamment dénoncée.

ALGRÉ DES AVANCÉES

La prise ne compte ne s’en est faite en France que dans les années 1970 sous
la pression de militantes féministes. Jusqu’alors on hésitait à intervenir sous
prétexte qu’il s’agissait d’une histoire privée. L’ampleur de ce phénomène n’a été
vraiment révélée qu’en 2000, par l’enquête nationale sur les violences faites aux
femmes en France (Enveff) qui montrait qu’une femme sur dix vivant en couple
avait subi des violences conjugales dans les 12 mois précédant l’entretien. C’est
en 2006 qu’une loi a tenté de mieux prendre en compte le caractère spécifique
des violences conjugales, définissant la circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par le conjoint ou le concubin. Il a fallu attendre 2010 pour
que la politique de lutte contre les violences faites aux femmes soit décrétée
« grande cause nationale ». Pourtant ces mesures législatives et ces campagnes
de sensibilisation ne se sont pas traduites par une diminution significative du
chiffre des violences intrafamiliales. Selon une récente enquête de l’Observatoire
National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), chaque année
216 000 femmes déclarent subir des violences physiques et/ou sexuelles de la
part de leur conjoint ou ex-conjoint, mais seulement une femme sur six victimes
de ces violences déclare avoir porté plainte.
Les violences contre les femmes ont été définies dans le cadre de la Convention
européenne dite d’Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014. Selon ce texte,
la violence à l’égard des femmes doit être comprise « comme une violation des
droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne
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XVII

tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles
d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique,
sexuelle, psychologique ou économique, y compris menace de se livrer à de tels
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie
publique ou privée ».
S’agissant plus spécifiquement des violences familiales ou au sein du foyer,
dites « violence domestique », la convention reconnaît qu’elles affectent « les
femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également en
être victimes ». Enfin il ne faut pas oublier que « les enfants sont aussi des
victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violences au
sein de la famille. »

 Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

La violence conjugale se manifeste sous des formes très diverses, physique,
verbale, psychologique. Malheureusement, trop souvent on ne voit du phénomène que sa partie visible, à savoir l’agression physique, or tout commence
bien avant les bousculades et les coups. Il y a, au départ, des humiliations, des
intimidations, de la dévalorisation, du chantage affectif et de l’isolement, qui
préparent le terrain, et installent une emprise destinée à dévaloriser la victime,
à la priver de toute autonomie et à la convaincre de ses incapacités. Cependant
la plupart des enquêtes ne chiffrent que les violences les plus graves laissant
de côté la violence psychologique et l’emprise. Or il est impossible de faire une
distinction entre violence psychologique et violence physique car, quand un
homme tape sa femme, son intention n’est pas de lui mettre un œil au beurre
noir, mais de lui montrer que c’est lui qui commande et qu’elle n’a qu’à bien se
tenir.
La violence conjugale est une domination du plus fort sur le plus faible, et bien
évidemment, la femme est culturellement la plus faible. L’ensemble des études
statistiques montre effectivement que ce sont principalement les femmes qui
sont plus exposées aux violences conjugales, loin devant les hommes. Malgré
les avancées de l’égalité entre les sexes, la violence dans le couple n’a pas
diminué bien au contraire. Les schémas traditionnels se sont modifiés, et, face
à ces mutations, certains hommes ont été fragilisés, craignant de perdre leur
masculinité dans des relations plus égalitaires. D’ailleurs une récente étude a
montré que les femmes plus diplômées que leur compagnon sont davantage
victimes (ONDRP, cadre de vie et sécurité). En effet, la prise d’autonomie des
femmes peut être vécue par certains hommes comme une dépossession, une
perte de pouvoir ou une perte de valeur personnelle et donc d’estime de soi.
Dans ce cas leur comportement violent a pour but de soumettre la femme, de la
maintenir à la place qu’ils lui ont assignée. C’est ce qui permet à ces hommes
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P RÉFACE

d’échapper à l’angoisse, mais aussi à une peur d’abandon qui n’est contenue que
par un contrôle permanent sur la partenaire.
La problématique des enfants témoins de violences conjugale commence simplement à être prise en compte. On sait que la violence même verbale entre
les parents constitue pour l’enfant un traumatisme qui peut laisser des traces
durables et perturber son développement. Plus l’enfant est jeune, plus la violence est chronique, et plus les risques sont importants. Ces enfants ne sont
pas de simples spectateurs de la violence, ils ont peur, ils se culpabilisent,
ils apprennent au sein de la cellule familiale que c’est la loi du plus fort qui
l’emporte, et on leur propose un modèle de relations de couple complètement
inégalitaire.
Après la séparation, lorsqu’une personne était victime de violence psychologique
dans son couple, qu’elle était sous emprise, les enfants l’étaient forcément aussi ;
ils étaient également manipulés et devaient prendre parti. Un parent qui était
précédemment abusif ou violent peut trouver, par le biais des enfants, un moyen
de poursuivre sa domination sur l’autre parent. Dans ce cas l’exercice conjoint
de l’autorité parentale peut être une prolongation de l’emprise.
La violence au sein du couple a des effets dévastateurs pour les femmes qui
en sont victimes, tant sur leur santé physique que sur leur santé mentale, mais
elle a aussi des conséquences sur leur bien-être global et leur devenir, car elle
constitue un blocage à tout épanouissement. Or les premières insultes ou la
première gifle ne sont souvent pas considérées comme de la violence par les
intéressées et encore moins par la justice. Trop souvent on assimile les violences
conjugales à une pathologie du lien, on parle de conjugopathie. Or la violence est
différente d’un conflit, désaccord entre deux sujets égaux qui se reconnaissent
l’un l’autre, et les outils pour résoudre un conflit ne sont pas pertinents pour
traiter la violence dans le couple. Il est donc essentiel que les femmes apprennent
à repérer les premiers signes de violence et à les dénoncer, pour trouver en elles
la force de sortir d’une situation abusive. Comprendre pourquoi on tolère un
comportement intolérable, c’est aussi comprendre comment on peut en sortir.
C’est par une compréhension fine des ressorts de la violence qu’elles subissent
que les femmes se dégageront de l’emprise qui les paralyse et que notre société
pourra mettre en place une prévention.
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Avant-propos
Roland Coutanceau

traite de la violence conjugale, en développant à la fois un regard
sur les victimes, sur les auteurs ; et également sur la question de l’impact
pour les enfants exposés à la violence conjugale. L’idée est de restituer les
trois mouvements successifs, qui ont émergé dans le champ social ; marquant
l’évolution des idées et des préoccupations sur ce sujet de société.

C
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E LIVRE

En France, comme dans tous les pays démocratiques, la fin du XXe siècle a focalisé
l’attention sur la reconnaissance des victimes, grâce à l’interpellation d’associations militantes. Puis, à partir de 2005, est apparu l’intérêt d’accompagner
l’évolution des auteurs, avec l’évaluation du conjoint violent, et sa prise en
charge dans le cadre d’une obligation de soins, ou une ponctuation par un stage
de citoyenneté et de responsabilisation. À partir de 2010, la préoccupation du
destin des enfants exposés a permis l’émergence de nouvelles pratiques.
Dans le quotidien, après le dévoilement de faits de violence conjugale, deux
situations sont possibles : le couple se sépare ou le couple maintient la vie
commune. Le suivi peut s’adapter à ces deux réalités assez différentes, posant
notamment la question des indications et contre-indications, d’entretiens de
couple, ou d’accompagnement systémique de la famille (entretiens mère-enfant
par exemple).
Le livre se compose de cinq parties.
Dans la première, plusieurs repérages : Christophe Soullez précise quelques réalités statistiques. Françoise Guyot développe l’aspect législatif et son évolution.
Laurent Hincker porte un regard sur le harcèlement en France et en Europe.
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AVANT- PROPOS

Parallèlement, Luc Fremiot témoigne de son regard de magistrat « Violences
conjugales et violences judiciaires ».
Une deuxième partie est consacrée aux victimes de violence. Intervenants de
première ligne : Judith Trinquart détaille la prise en charge en UMJ (unité
médico-judiciaire) ; Gilles Lazimi met en évidence le rôle fondamental du médecin généraliste dans le repérage et l’accompagnement des femmes victimes.
Parallèlement, Muriel Salmona attire notre attention sur « la grossesse à l’épreuve
des violences conjugales ». Sur le plan thérapeutique, au-delà du classique suivi
individuel, Adeline Laloum fait part de sa pratique des groupes de parole.
En contrepoint, pour mieux comprendre, et pour déceler plus tôt, Muriel Salmona
traite de l’emprise, Roland Coutanceau des difficultés à dire : pourquoi un si
long silence, avant le dévoilement.
Au-delà de la libération de la parole, plaidoyer pour un droit d’ingérence, mais
fait avec tact.
La troisième partie s’intéresse plus particulièrement aux enfants exposés aux
violences conjugales. Karen Sadlier situe l’enfant comme co-victime ; Gabrielle
Douieb et Roland Coutanceau proposent un regard pragmatique sur les degrés
d’exposition, sur le retentissement clinique et psychologique ; tout en restituant
les résultats de la recherche sur les facteurs qui jouent le plus grand rôle sur
l’impact de cette violence conjugale sur l’enfant.
La quatrième partie est consacrée aux auteurs de violence. Roland Coutanceau,
Marie-Odile Besset et Alain Javay développent une évaluation à trois axes, intégrant l’analyse de la personnalité, l’exploration du passage à l’acte et un regard
sur les thématiques spécifiques (jalousie, peur de perdre, vécu du différent...).
Parallèlement, Alain Legrand donne son regard sur la psychopathologie de la
violence.
Écho, également, de nos cousins francophones : l’équipe PRAXIS (Liège) développe un programme de responsabilité en groupe. Le professeur Suzanne Leveillée
(Montréal) permet une meilleure compréhension des enjeux psychologiques (de
l’intervention auprès des auteurs de violence conjugale) par la recherche clinique.
Deux autres contributions sont plus centrées sur l’aspect thérapeutique. Maryse
Pervanchon décline « Quand dire, c’être ». Matthieu Hajbi, Inès Gauthier, Valérie Jankowiak détaillent quelques thématiques privilégiées dans le cadre d’une
psychothérapie groupe.
Enfin, une cinquième partie ouvre sur le couple et la famille. Delphine Baron,
Nelly Janin-Quercia et Odile Nesta-Enzinger précisent leur pratique de l’espace
couple. Sokhna Fall s’interroge sur la question controversée mais restant ouverte
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XXI

au débat : « Mauvais conjoint, bon parent ? » Et Nadine Collorig nous donne un
aperçu sur les particularités des violences conjugales en Polynésie.
L’esprit de ce livre est de donner la parole à des auteurs, parfois de sensibilité
différente, pour permettre l’introduction d’un peu de complexité, au-delà des
discours légitimes, mais parfois schématiques le plus souvent tenus sur ce sujet
sensible.
Notre espoir est que le lecteur soit sensible à cette approche clinique, pragmatique mais aussi relationnelle et humaniste, permettant de nommer la violence,
de l’interrompre et de permettre l’évolution de tous.
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Chapitre 1

Violences conjugales
Christophe Soullez

les violences au sein du ménage, et notamment entre
conjoints, représentent une part importante des violences physiques non
crapuleuses. Aujourd’hui, elles sont beaucoup mieux connues. D’une part,
des dispositifs particuliers permettent de les repérer au sein des statistiques
administratives. D’autre part, les résultats de l’enquête annuelle de victimation
les éclairent d’un jour nouveau puisque ces violences font traditionnellement
l’objet de peu de plaintes.

L

ONGTEMPS IGNORÉES,

LA

MESURE DES VIOLENCES CONJUGALES

Depuis près de dix ans, plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de mieux
évaluer les violences intrafamiliales et, plus spécifiquement, les violences faites
aux femmes. Actuellement, l’outil statistique policier, l’état 4001, regroupant les
crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie, ne permet pas d’isoler,
parmi les coups et blessures volontaires, les viols ou les homicides, les faits
commis contre les femmes ou au sein de la sphère familiale. Par ailleurs, si tel
était le cas, les données ne porteraient que sur les infractions pour lesquelles les
victimes auraient déposé plainte. Or pour ce type de faits, le taux de révélation
est très faible.
Les premières enquêtes de « victimation » réalisées en France, par le Centre de
recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) en 1986,
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