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Détecter la violence dans le couple : entre offrir un soutien 
et se positionner contre la violence
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Un projet soutenu par la Commission de la Technologie et de 
l’Innovation (CTI)

Quelques constats

Fréquence des situations de violence de couple dans les services 
sociaux :

• Un dossier en service social sur sept fait état de violences commises par 
l'un des partenaires (Seith, 2003)

• 11% "des utilisatrices des services sociaux avaient subi des violences, 
presque toujours du partenaire ou d'un ex‐partenaire" (Romito, 2003)

L’aide spécialisée: plutôt l’exception que la règle

• Entre 10 et 25 % des personnes victimes s’adressent à un∙e
professionnel∙le (Killias & al., 2013; Gillioz & al., 1997)

• En 2014 à Genève, 759 interventions policières pour violences 
domestiques : 734 personnes victimes soutenues contre seulement 109 
personnes auteures
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… tirés de pratiques de travail social

Des difficultés à intervenir auprès des deux partenaires 
simultanément et à questionner les relations dans le couple  la 
crainte de se substituer aux « spécialistes du couple »

Une primo‐demande généralement pas en lien avec la violence  la 
violence n’est pas prise en compte

Des préjugés et des représentations au sujet des personnes auteures 
 s’en remettre aux autorités pour faire en sorte qu’elles sollicitent 
de l’aide

Le droit des victimes d’être soutenue   Une intervention auprès des 
victimes

La violence comme résultat de difficultés communicationnelles et/ou 
de relation symétrique  Une intervention auprès du couple

Le sentiment que le réseau spécialisé n’intervient pas en cas de 
problématiques multiples  Une prise en charge qui prend en compte 
l’ensemble des vulnérabilités

La méconnaissance de la problématique induit une absence de repères pour l’action

Tout faire

Ne rien faire

Être proche

Être distant

De la dichotomie vers des pratiques 
intégrées?

Se centrer uniquement sur les personnes victimes?

Se centrer uniquement sur les personnes auteures?

Considérer l’entier des possibles dans l’action  partie d’une politique 
publique intégrée
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Limites des protocoles actuels

DONNENT PEU D’INDICATIONS CONCRÈTES POUR ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES À SOLLICITER DE L’AIDE

L’usage de pratiques de détection conduit à ce que 2 x plus de victimes sont 
détectées, mais le nombre de personnes qui sollicitent une aide spécialisée 
n’augmente pas. (Ramsay & al, 2009 ; Taft & al, 2003)

L’information aux personnes auteures au sujet d’une aide spécialisée découle 
prioritairement de l’intervention des autorités et des démarches des partenaires 
victimes (Lorenz & Bigler, 2013, Lorenz & al., 2014) 

Centrés sur les victimes

Très ciblés sur un questionnement frontal des situations de violence

Ne tiennent compte que de l’acte, et s’intéressent peu à la dynamique 
relationnelle de violence ainsi qu’aux conséquences sur le quotidien

DONC PEU ADAPTÉS AU TRAVAIL SOCIAL

Définition de la violence

La violence est définie comme un exercice abusif de pouvoir par

lequel un individu en position de force cherche à contrôler une

autre personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de

la maintenir dans un état d'infériorité ou de l'obliger à adopter des

comportements conformes à ses propres désirs. Cette définition ne

se limite pas aux conduites individuelles puisque la violence peut

s'exercer par des systèmes plus larges.

• Avec des conséquences multiples sur le quotidien de l’ensemble

des personnes concernées

• S’inscrit dans la durée et s’aggrave si une aide ciblée n’est pas

apportée

(cri‐viff, 2015)
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adapté de Walker, L., The Battered 
Woman Syndrome. New York, NY: 
Springer Publishing Company, 1984. 7

Le cycle de la violence au sein du couple
Phase 1 : Climat de tension

Auteur : tension, frustration, manque de 
satisfaction, menace

Victime : crainte, terreur, fait attention à 
son langage, tente de calmer le jeu

Phase 2 : Agression
Auteur : N’ayant pas obtenu les résultats 
attendus, il pose un acte de violence 

psychologique, verbale, physique, etc. Il 
« éclate ». 

Victime: Humiliée, désespérée, outragée, 
démolie

Phase 3 :Justification
Auteur : Il invalide et minimise son comportement. 

Il se déresponsabilise et accuse sa conjointe : 
« J’étais stressé, si tu m’avais écouté ! » 

Victime: Elle se sent responsable des gestes posés 
à son endroit. Elle se dit que si elle change, la 

violence cessera : « Il a peut‐être raison. C’est moi 
qui ne comprends rien ». Accentuation de ce 
sentiment avec la répétition de ce cycle.

Phase 4 : Rémission (lune de miel)
Auteur : Exprime des regrets et promet de 
ne pas recommencer, devient affectueux et 

attentionné. 
Victime : croit que l’autre peut changer, vu 

qu’il est tellement agréable.

ENFANTS

La question de la domination
Par des actes répétés de violence, une dynamique relationnelle de 
domination s’installe

• Un déséquilibre imposé et non (re)négociable dans les zones

d’influences, et ce au détriment d’un des deux partenaires  une

combinaison de diverses dimensions:

 L’autorité dans le couple (qui décide quoi dans quel domaine ?)

 L’emprise sur la personne victime (contrôle, isolement social, dépendance

économique, etc.)

 La dévalorisation de la femme (soumission sexuelle, etc.)

En cas d’indice de domination élevé chez le partenaire  19 fois plus de 
chances d’être victime de violence, que si l’indice de domination est nul ou 

faible (Gillioz & al., 1997)
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Objectifs de la recherche
Un enjeu majeur

• Améliorer l’accessibilité au réseau d’intervention spécialisé pour l’ensemble 
des personnes concernées, soit au‐delà de la position de personne victime 
et/ou auteure

• Diminuer l’espace temps entre les premiers actes de violence et une 
intervention ciblée

Elaborer une méthodologie globale et intégrée 

• Associer un processus de détection avec une pratique d’orientation 
accompagnée

• Ternir compte de l’ensemble des personnes concernées (personnes victimes: 
partenaire/enfants et auteures) 

• Adapter la démarche au contexte d’intervention sociale  repérer les signes 
de la violence au‐delà des actes  tangible tout en intervenant auprès des deux 
partenaires

• Développer l’expertise en matière de détection et d’orientation accompagnée 

La méthodologie de recherche

• Impliquer des professionnel‐le‐s du travail social (n=24) en vue de repérer 
leurs pratiques de détection et d’orientation, leurs besoins, déterminer 
quelles compétences sont nécessaires pour ces pratiques 

• Faire valider les pistes développées par des professionnel.le.s du champ de 
l’intervention sociale (n=22)

 Selon le principe de la recherche action
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Qu’est‐ce qui favorise/permet la 
détection des situations de violence

«Ben, elle a fini par nous le dire. Je pense qu'on est souvent là‐dedans, 
mais [….] tout à travers le lien on avait pu créer avec elle. Elle a fini par le 
dire […] il nous a fallu du temps […] je crois qu'on s'en doutait un peu» (ES, 
grp.5)

Un lien de confiance qui favorise le dévoilement : 
processus qui prend du temps

«La seule chose que j’ai trouvé très positive cela a rapport à l’alimentation qui 
est un énorme stress. Pouvoir palier à ce stress‐là, cela permet de donner la 
possibilité d’être dans une situation un petit peu plus confortable. [….] Dans 
ces situations difficiles on peut peut‐être essayer [….] c’est souvent dans ce 

contexte là qu’on apprend s’il y a des violences» (IS, grp. 3)

Offrir un soutien concret pour faire face aux problèmes 
de la vie quotidienne permet de thématiser la violence 

agie / subie
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«en fait j’en ai pour deux entretiens [….]  on a 10 thèmes différents, financier etc. 
Donc après y a peut‐être des trucs qu’ils vont me dire que voilà. Moi quand une 
femme me dit, moi de toute façon l’administratif et le financier je touche pas. 
C’est tout mon mari qui gère [….] Et puis après on arrive au thème emploi par 
exemple et puis ah non mais moi j’ai jamais travaillé, je me suis occupée des 

enfants» (AS, grp. 4)

Explorer le quotidien permet de repérer les difficultés 
respectivement les zones d’inégalités  les situations 

qui mettent la puce à l’oreille se révèlent

«Après, il a fait appel à nous un certain nombre de fois pour qu’on le ramène à 
la maison. C’est quelqu’un qui faisait une centaine de kilos, il fallait être au 

moins deux pour le soutenir car il ne tenait pas debout. On a appris qu’il était 
marié avec une femme africaine. À force de la rencontrer, de voir comment 

elle lui parlait, on a commencé effectivement à [….] Il y a eu effectivement une 
suspicion» (IS, grp. 1)

Une fois que le/la professionnel.le a fait la preuve de sa 
compétence, les questions et sollicitations deviennent 

révélatrices d’indices de violence
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«Aborder la violence avec la personne c’est d’arriver à être sûr qu’on va 
pouvoir aller ensemble vers quelque chose où elle peut aller. […] Il y a de la 
place pour en parler, mais après, ça peut être utilisé ou pas. Il y a cette 

possibilité de se dire et bien, c’était juste l’endroit où j’en parle» (ES, grp. 2)

Signaler sa disponibilité à parler de la violence et 
accepter de l’évoquer permet aux personnes 

concernées de mettre le mot de violence sur le vécu

Une interdépendance entre les 
pratiques

Lien de confiance
Signaler sa disponibilité à 
parler de la violence et 
accepter d’en parler

Explorer et montrer un 
intérêt pour le vécu au 
quotidien  repérer 
les difficultés et les 
zones d’inégalités

Offrir un soutien 
concret pour faire face 
aux problèmes de la vie 
quotidienne

Faire la preuve de sa compétence

Dévoilement
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La détection : définition
Processus complexe par lequel on repère un ou plusieurs problème(s) 
au(x)quel(s) est confronté une personne / un groupe de personnes, et 
qui se distingue du dépistage systématique

• «Découvrir la présence de certains problèmes par la recherche

systématique de signes plus ou moins apparents» de la violence dans le

couple et la famille (Rinfret‐Raynor & Turgon, 1995)

• La détection s’engage sur une intuition du/de la praticien∙ne, qui devra

être confirmée au travers de la recherche systématique d’indices

convergents (Guitard & Michaud, 2011)

1. Se saisir de perceptions et d’observations qui amènent à poser 

l’hypothèse de la présence de cette violence

2. Vérifier l’hypothèse de la présence de cette violence

 Correspond à une réalité du Travail social

Réponse vécue comme insatisfaisante

Hypothèse infirmée  fin du processus

Dévoilement             orientation accompagnée

Poser des questions

Faire 
résonner 

l’hypothèse

Échanger avec le 
réseau spécialisé, 
les collègue s, la 
hiérarchie

TS

L’enquête sociale

Des éléments qui mettent 
la puce à l’oreille

La détection: entre être proche et prendre de 
la distance

La personne 
concernée

Le réseau élargi
Poser l’hypothèse de 
la violence et la 
vérifier en observant 
et investiguant le 
quotidien
•Obtenir un faisceau 
d’indices
•Donner du sens aux 
signes en les 
combinant
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L’orientation accompagnée dans le 
champ social

Soutenir et accompagner très concrètement la personne (auteure et 
victime) afin qu’elle puisse formuler une demande d’aide auprès d’un 
service spécialisé

• Une action centrée sur le développement chez les personnes concernées

du sentiment

 D’être concerné par le côté délétère de la violence

 Qu’une issue positive et constructive à la violence vécue est possible grâce à

une aide ciblée

• Une action / pratique qui consiste à ruser avec la demande d’aide

1. Reconnaitre à chacun.e, indépendamment de sa position de victime ou 

d’auteur.e a le droit d’être aidé.e dépasser la contrainte d’attribuer 

une position

2. Informer sur la violence et entrevoir les conséquences sur le court, 

moyen et long terme

3. Soutenir une réflexion sur les enjeux quant au fait de solliciter une aide 

ciblée 

4. Renseigner sur le réseau pour déconstruire les appréhensions et 

repérer les avantages
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Transmettre des informations  apprécier quelle 
information est à transmettre à quel moment

Inciter à la réflexion sans forcer la décision

Le dévoilement / la 
confirmation de 
l’hypothèse de la 
violence

Personne 
concernéeTS

Schéma de l’orientation

Se montrer 
disponible, et 
jongler entre 
«donner du 
temps» et la 
question 
sécuritaire
• Se rapprocher 

pour repérer 
les besoins

• Donner de 
l’espace pour 
favoriser la 
réflexion 

Signale ses besoins 
de manière 
intangible
Peut solliciter une 
aide si c’est de 
manière auto‐
déterminée
• Réfléchir aux 

avantages 
• «Digérer» les 

informations
• Explorer les 

alternatives et 
les expériences

• Etc.

Mise en situation

1. Quels sont les éléments dans cette situation qui vous 
mettent la puce à l’oreille quant à la possible présence de 
violence au sein du couple?

2. En partant de votre expérience (par exemple le champ dans 
lequel vous avez travaillé / réalisé votre formation pratique), 
quels ont été/seraient les signes intangibles que vous 
pourriez repérer?
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Retour sur la vignette
• Le comportement de Cécile

• Au fil des naissances, Mme réduit son temps de travail

• Les arguments de M. pour que Mme reste à la maison

• L’âge des enfants versus la décision de rester à la maison depuis 7 ans pour s’en 
occuper

• L’implication de Mme dans les entretiens varie, en même temps son discours au 
sujet de la relation / la situation ne varie pas

• Mme se rallie aux propos de M.

• La position contrôlante de M. (les contenus échangés, les décisions quant aux 
dépenses, etc.) et sa position comme interlocuteur principal voire unique face au/à 
la professionnel.le

• Disqualification par M. des souhaits de Mme., puis Mme se rallie

• Des pratiques éducatives peu claires, donner une gifle : un principe ou une pratique

• L’attente / l’exigence de M. que ses enfants vivent la même chose que lui

• Des informations diffuses sur plusieurs niveaux  et qui rendent la situation 
inaccessibles

Quelques signes intangibles

La situation  / le contexte de vie

• Des déménagements fréquents

• Une instabilité professionnelle

Des situations de vie au cours desquelles les rapports entre partenaires 

devraient être a priori renégociés / évoluer (naissance, chômage, maladie, 

déménagement, etc.)

Les rapports entre partenaires

• Une lecture traditionnelle et rigide de la répartition des rôles entre femmes et hommes

• La reproduction d’un ordre établi et lié au passé / à la famille d’origine

• Une prise de distance face au vécu et aux expériences dans la famille d’origine faible

 Un positionnement dogmatique et normé relevant de l’histoire de vie d’un des 

partenaires et qui détermine l’organisation des rapports au sein de la famille
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Des attitudes contrôlantes sur différents champs
• Un contrôle du flux d’information, de la gestion économique et administrative, des 

déplacements, de l’habillement, des relations sociales, etc.

• Une position d’emprise

Les espaces dans lesquels un des partenaires peut signaler son intérêt 

respectivement son désir de changement

Les espaces où la secrétude est maintenue

Mode de communication  langage verbal et non‐verbal

• Couper la parole, disqualifier, infantiliser

• Position de repli versus position de conquérant de l’espace

• …..

Mise en situation

3. Quelles questions aimeriez‐vous poser à ce couple ?
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Mise en situation

4. Que pourriez‐vous lui dire qui l’inciterait à aller 
chercher de l’aide auprès d’un service pour 
personnes auteures / victimes?

Quelques pistes ….

Valoriser le désir de changement, indépendamment de la position 
adoptée  la violence n’est pas une fatalité

Rappeler l’interdit de la violence

Mettre en avant la possibilité d’être aidé.e par des personnes 
disposant de connaissances dans le domaine

• Disposer d’un espace pour dire le vécu et la souffrance sans jugement

• Trouver des alternatives à la violence ET aux difficultés liées au quotidien

• Évoquer les préoccupations et repérer des solutions

• Acquérir des habiletés pour (se) protéger (les membres de la famille)

• Diminuer l’impact de la violence pour l’ensemble des membres de la famille

• Développer des réponses qui permettent de répondre au souci de veiller au bien‐

être des enfants

• Échanger avec des pairs confrontés à des situations similaires
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Et quelques outils….

Montrer sa disponibilité à parler de violences au 
sein du couple

•Un support pour signaler ouvertement la disponibilité à parler de la violence

Une posture 
•Etre présent et le rester lorsque la violence est 
nommée
•Accueillir la parole sans dramaturgie / détachement

«Schritt für Schritt gegen
Häusliche Gewalt» ‐
Workplace Policy, Terre des 
femmes, Frauenrechte.de
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Des affirmations d’auto‐
appréciation du vécu et
permettant de signaler le 
désir d’être interpellé

Minnesota Tool – David 
McCollum, 2001 

32

Des pictogrammes 

pour symboliser le 

vécu

Wasson, J. H., Jette, A. M., 
Anderson, J., Johnson, D. J., 
Nelson, E. C., & Kilo, C. M. (2000). 
Routine, Single‐Item Screening to 
Identify Abusive Relationship in 
Women. Journal of Family 
Practice, 49(11), 1017‐1022.
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Des modèles de questions à adapter 
/ personnaliser  pense‐bêtes 
quant aux champs à explorer

Gigandet, M., & Mosczytz, S. (2006). Violence conjugale : Dépistage – soutien 
– orientation des personnes victimes. Protocole d’intervention à l’usage des 
professionnel‐le‐s (2ème édition mise à jour). Lausanne: Bureau de l’égalité 
entre les femmes et les hommes du canton de Vaud.

Un calendrier pour repérer la 
fréquence des actes 

• Des témoignages pour 
repérer le vécu et se 
«sentir moins seul‐e»

Campbell, J. C., Webster, D. W., & Glass, N. (2008). The Danger 
Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment Instrument for 
Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence, 24(4), 
653‐674. doi :10.1177/0886260508317180
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Des ressources pour l’aide à la 
décision / l’action

36

Gigandet, M., & Mosczytz, S. (2006). Violence conjugale : Dépistage – soutien 
– orientation des personnes victimes. Protocole d’intervention à l’usage des 
professionnel‐le‐s (2ème édition mise à jour). Lausanne: Bureau de l’égalité 
entre les femmes et les hommes du canton de Vaud.

Schütz, M., & Hofner, M.‐C. (2013). DOTIP ‐ Femmes victimes de violence
conjugales : Le pharmacien est actif.

Des 
témoignages 
pour rompre 
l’isolement 
ET se sentir 
concerné
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37

Roue de l’intervention

Observatoire des violences 
envers les femmes, Conseil 
général de la Seine‐Saint‐
Denis

38

Parkinson GW, Adams RC, Emerling FG (2001). Maternal 
domestic violence screening in an office-based pediatric practice. 
Pediatrics, 108, 1-9.

Un scénario de sécurité
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• Canton du Valais 

• http://www.egalite‐famille.ch/violence/projets‐violence‐170.html

• http://www.egalite‐famille.ch/violence/violence‐122.html

• www.violencequefaire.ch

• http://www.vd.ch/themes/vie‐privee/violence‐domestique/

• http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00436/index.html?la
ng=fr

• DAO http://frauenhaus‐schweiz.ch/fr/page‐daccueil

• Association suisse des structures de soutien aux personnes 
auteures http://www.apscv.ch/

39

Divers sites 
internet pour 
accéder à des 
informations 
et repérer le 
réseau

En guise de conclusion: un 
changement de paradigme

Développer une expertise de détection et d’orientation plutôt 
qu’une expertise sur la violence

• Considérer que le changement réside dans un premier temps dans le fait 

de solliciter une aide ciblée  une manière de lutter contre les violences

• Développer des pratiques qui soutiennent l’ensemble des personnes 

concernées et qui permettent de regarder au‐delà de l’acte 

 Repérer les difficultés auxquelles les bénéficiaires sont confronté∙e∙s

 Reconnaitre que chacun des partenaires souhaite que la violence cesse 

 Accepter que les deux partenaires rencontrent des difficultés à  changer la 

dynamique de couple
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Trouver la bonne distance pour détecter les violences dans le 
couple et accompagner l’ensemble des personnes c’est jongler 
entre

Se rapprocher

Entendre les histoires de vie et le quotidien 

Repérer des signes qui se situent au‐delà de 
l’évidence

Identifier les appréhensions et les prendre au 
sérieux 

Saisir les opportunités pour accompagner dans 
la démarche

Prendre de la distance

Comprendre ce qui se joue mise en 
perspective des différents signes 

Poser l’hypothèse de la violence

Se montrer disponible sans contraindre

Donner du temps tout en veillant à la 
sécurité


