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Introduction – Définitions  
 

 La violence conjugale se présente sous diverses formes 
telles que la violence physique, psychologique, verbale, 
sexuelle et économique 

 De plus, notons le rapport de dominance d’une 
personne sur une autre 

  L’homicide conjugal consiste à l’homicide de sa 
conjointe ou ex conjointe 

 

 



         Introduction - Ampleur 
 

 Il y a en moyenne 13 homicides conjugaux masculins 
par année commis sur le territoire de la province de 
Québec (2007-2012) 

 

 Ajoutons 4 cas de tentatives de meurtre et 20 cas de 
voies de fait graves - par année 

 



                Sous groupes  
 Les autres types d’homicides intrafamiliaux : 

 

 1. Filicide : L’homicide d’un ou de plusieurs de ses 
enfants par le père, la mère ou les deux parents 

 2. Familicide :  L’homicide de l’ensemble de la famille 
(conjointe et enfants) par un homme et suivi du 
suicide de l’agresseur dans 80% des cas 

 

 3. Parricide, avitolicide, fratricide, sororicide 

 



           Mieux comprendre 
 L’homicide conjugal est particulièrement difficile à 

prévenir car se passe dans l’intimité d’une relation de 
couple  

 

 Toutefois, le phénomène a des impacts autant sur le 
plan social qu’individuel 

 

 Des intervenants de divers milieux sont impliqués… 



           Mieux comprendre 
 

 Pas de déclencheur ou de cause unique 

 Il n’existe pas de profil unique d’auteur d’un homicide 

 Phénomène complexe et multifactoriel impliquant : 

 1. Les fragilités de la personnalité 

 2. Les caractéristiques criminologiques et 
situationnelles  

 3. Un contexte vulnérant – déclencheurs  

 



             Mieux comprendre 
 

 Les caractéristiques sociodémographiques – basées sur 
139 cas HC au Québec, 2010 : 

 Âge moyen de l’auteur est de 51 ans 

 Ces hommes sont mariés (15%); conjoint de fait (25%); 
séparés (50%) et en processus de séparation (10%) 

 Emploi - 28% 

 Vivent seuls - 40%  



Mieux comprendre 
 Les caractéristiques situationnelles  ou 

déclencheurs principaux : 

 1. La rupture amoureuse 

 2. Les pertes 

 3. Un autre homme dans la vie de l’ex conjointe 

 4. Litiges entourant la garde du ou des enfants qui 
perdurent dans le temps    



Mieux comprendre 
 Les caractéristiques criminologiques : 

 

 Le harcèlement  

 La violence conjugale  

 Les antécédents judiciaires  

 Appel aux autorités (interventions des policiers) dans 
près de 40% des cas 



            Mieux comprendre 
 Les caractéristiques psychologiques : 

 

 Différents sous groupes selon Dutton (2007) d’auteurs 
de violence conjugale 

 

 1. Les hommes cycliques 

 2. Les antisociaux 

 3. Les surcontrôlés 



           Mieux comprendre 
 1. Les hommes cycliques : 

 La présence de traits ou trouble de la personnalité 
limite se caractérise par  

 L’instabilité de l’humeur et des relations 
interpersonnelles 

 Rapprochement-séparation 

 Clivage 



           Mieux comprendre 
 2. Les hommes antisociaux : 

 Ces hommes commettent de la violence autant dans la 
famille – couple et à l’extérieur 

 Ils sont criminalisés – parfois mais pas toujours pour 
les comportements de violence conjugale 

 Ils réagissent fortement à l’humiliation 

 Et ils sont plutôt détachés, portés à la manipulation 
des autres pour arriver à leurs propres fins 



            Mieux comprendre 
 3. Les hommes surcontrôlés : 

 La violence conjugale exercé par ces hommes est plutôt 
psychologique, le contrôle relationnel ; cette forme de 
violence passe plus facilement innapercue 

 Ils se contrôle eux-mêmes et parle peu de leurs 
émotions 

 Ils veulent subvenir aux besoins de leur famille     



          Mieux comprendre 
 Se basant sur des entretiens avec 31 cas d’hommes 

incarcérés pour l’homicide de leur conjointe  

 Adams (2007) - identification de différents profils : 

 1. Jalousie extrême 

 2. Alcool et drogue 

 3. Violence instrumentale et narcissique 

 4. Suicidaire 



           Mieux comprendre 
 

 Ces traits de la personnalité fragilisent l’individu 
toutefois ne sont pas des causes uniques 

 

 Le contexte vulnérant, un ou plusieurs déclencheurs 

 

 Les antécédents de violence  



            Mieux comprendre 
 

 L’agir en tant qu’appel à l’aide 

 

 La consultation : ces hommes ne demandent pas d’aide 
ou ils interrompent leur suivi  

 

 Pourquoi ? 



Une recherche au Québec  
 L’objectif de la présente étude  

 1. Évaluer les caractéristiques psychosociales 

 2. Dégager les profils cliniques de ces individus 

 La méthode en deux temps :  

 1. L’analyse de dossiers (Bureau du Coroner – Québec) 

 2. Les rencontres avec des auteurs d’un homicide dans 
la famille 

 

 

 



 Méthode - volet 1 
 La méthode – premier volet : 

 

 Les dossiers de tous les cas commis sur le territoire de 
la province de Québec entre 1997 et 2012 

 Les instruments de mesure : une grille d’analyse de ces 
dossiers 

 Le déroulement : cotation des dossiers et inter juges 



Quelques résultats 
 Quelques résultats   - au Québec (2007-2012): 

 14 cas par année en moyenne 

 Homicide Suicide (37,5%) 

 

 Des hommes âgés entre 20 et 86 ans 

 

 Emplois variés allant de retraité, livreur de pizza a 
professeur d’université 

 

 

 



            Quelques résultats  
 Violence conjugale clairement indiquée dans le dossier  

(55%) 

 Les déclencheurs identifiés :  

 1. Maladie de la victime 

 2. Maladie psychotique de l’auteur  

 3. Disputes 

 4. Rupture - plus de 50% des cas  



             Méthode - volet 2 
 Méthode  - deuxième volet : 

 Les participants : rencontres avec des hommes auteurs 
d’un homicide conjugal dans les centres de détention 
au Québec 

  Les variables étudiées : 

 1. La gestion des émotions 

 2. Les capacités relationnelles 

 3. Les mécanismes de défense  

 

 

 

 



Deux cas cliniques 
 Quelques résultats à partir de cas cliniques : 

 Monsieur A : n’accepte pas la rupture, n’a pas de plan 
B face à cette rupture 

 Il vit abandon et rage, des affects dépressifs, de la 
jalousie et de la dépendance affective  

 Monsieur B vit une forte rage lors de disputes avec sa 
conjointe, de l’humiliation, clivage, projection et 
contrôle    

 

 

 



Cas clinique A 
 Monsieur A  est âgé de 33 ans et en couple depuis 

environ 10 ans 

 Fils de 4 ans  

 Monsieur travaille beaucoup et veut que sa famille ne 
manque de rien 

 Toutefois, le couple vit des difficultés … 

 Il semble que monsieur n’a pas vu venir les difficultés 

 



              Cas clinique A 
 Des disputes commencent en lien avec le peu de 

disponibilité de monsieur  

 Un premier épisode de violence physique ; madame 
contacte les policiers 

 Il y a plainte aux policiers et séparation 

 Monsieur doit consulter toutefois, il mentionne qu’à 
cette époque, il ne se voit pas violent  



                Cas clinique A 
 Quelques mois passent et monsieur espère de plus en 

plus un retour en couple 

 Cette journée-là monsieur est convaincu que madame 
va accepter le retour en couple… 

 Toutefois, madame refuse et dit avoir un autre homme 
dans sa vie 

 Monsieur frappe madame… 



                  Cas clinique A 
 Après le délit… 

 

 Épisode de dépression majeure et tentative de suicide 

 

 Honte, remords… 

 

 Demande de l’aide psychologique 



                Cas clinique A 
 Anamnèse de monsieur :  

 Père violent 

 

 Mère qui semble s’appuyer sur son fils face à la violence 
du père ; proximité avec la mère jusqu’à l’adolescence 

 

 Relation de couple antérieure : un épisode de violence 
conjugale  



                Cas clinique A 
 Caractéristiques psychologiques : 

 Monsieur est un homme stable sur le plan social 
toutefois les difficultés se présentent dans la relation 
de couple, le rapprochement-séparation (intimité) 

 

 Forte angoisse de rapprochement-séparation 

 

 Peu d’élaboration de la pulsion agressive, toutefois  
présence de rage  

 

 

 



              Cas clinique A 
 

 Contrôle de l’objet et clivage 

 

 Repères identitaires fragiles  

 

 Épisode dépressif après le délit 



                Cas clinique A  
 

 Caractéristiques criminologiques : épisode de violence 
conjugale dans une autre relation  

 Un épisode de violence conjugale physique avec la 
victime 

 Déclencheurs : la rupture et l’espoir d’un retour en 
couple (pas de plan B) et aussi, un autre homme dans 
la vie de madame 

 



               Cas clinique B   
 Monsieur B. est âgé de 26 ans au moment du délit 

 3 enfants sont issus de cette union, et la DPJ serait 
intervenue 

 Madame a déjà contacté les policiers pour VC de 
monsieur 

 Monsieur dira que cette violence était partagée 

 Processus de séparation, disputes fréquentes 

 

 

 



                Cas clinique B  
 Monsieur tue madame lors d’une dispute 

 

 Après le délit il tente de dépecer le corps toutefois, un 
ami arrive à l’appartement… 

 

 Monsieur ne s’explique pas pourquoi ce comportement 
(pour se débarrasser du corps ?) 

 

 Il dira que l’homicide est un accident… 



               Cas clinique B 
 Monsieur mentionne qu’il y avait de fortes disputes et 

madame le rappelait régulièrement  

 

 Au moment du délit monsieur vit seul dans un 
appartement, il vient de se séparer 

 

 Monsieur ne voit pas sa violence et il mentionne que 
madame était encore plus violente que lui  



                Cas clinique B  
 Monsieur n’a vécu aucun épisode dépressif à la suite du 

délit 

 

 Il a toutefois vécu un problème physique – avec 
hospitalisation (médical) 

 

 Peu de remords ou honte présente chez monsieur 

 Il est certain qu’avec une autre conjointe il n’y aura pas 
de violence conjugale 



                Cas clinique B 
 Anamnèse : 

 Père violent 

 Mère qui s’occupe de lui seule,  toutefois placement en 
centre à l’adolescence 

 A la sortie du centre, à 18 ans il fait une tentative de 
suicide (pendaison) et peu de temps après il rencontre 
sa conjointe – la victime  



                 Cas clinique B  
 Enjeux psychologiques :  

 Monsieur est instable sur le plan social 

 Pas d’élaboration des pulsions 

 Projection de sa violence et clivage  

 Dévalorisation de l’autre, provocateur 

 Enjeux narcissiques  

 



               Cas clinique B 
 Caractéristiques criminologiques :  

 

 Violence conjugale et plaintes à la police pour les 
comportements 

 

 Déclencheurs : Rapprochement-séparation, disputes 



Discussion 
 Quelques constats à retenir : 

 

 1. Différents sous groupes d’homicide dans la famille  

 L’homicide conjugal masculin 

 

 2. Dans ces homicides conjugaux : différents profils 

 

 3. A considérer les enjeux psychologiques (terrain 
propice à l’agir), les caractéristiques criminologiques et 
situationnelles (contexte vulnérant)  



Discussion 
 A. Les enjeux psychologiques principaux seraient  

 1.  Abandon – rage - jalousie 

 2. Humiliation – rage – pauvre contrôle des pulsions  

 

 B. Le contexte vulnérant principal est la rupture, la ou 
les pertes 

 

 C. La violence conjugale antérieure à considérer – le 
contrôle de l’autre    

 



                    Conclusion 
 Poursuite des travaux portant : 

 La demande d’aide  

 Les différents sous groupes et l’intervention qui 
pourrait être plus spécifique à chacun 

 Les liens entre les facteurs criminologiques, sociaux et 
psychologiques 

 Le travail en équipe incluant l’intervention des 
policiers 



Vos Questions 
 

 Vos questions et commentaires ….. 
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 Suzanne.leveillee@uqtr.ca 


