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La violence exercée par les hommes en 
contexte conjugal
La reconnaissance sociale et politique du problème de violence 
conjugale

Les pratiques auprès des conjoints qui ont des comportements 
violents et l’association des organismes leur venant en aide

Les réalités masculines
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Causes, facteurs associés, 
conséquences?



Une population hétérogène?



Individu vs Environnement
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Diversité



Facteurs de risque vs facteurs de 
protection
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• Comment mesurer le succès?
Efficacité des 
programmes

• Comment soutenir le changement?
Processus de 
changement

• Comment adapter les programmes?
Défis de 

l’intervention

Quelles sont les connaissances sur l’intervention auprès 
des conjoints qui ont des comportements violents?
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 Complexité
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