BOIRE ET OUBLIER? FEMMES, ADDICTIONS ET
VIOLENCES DOMESTIQUES
VÉRONIQUE JAQUIER ERARD, psychologue, docteure en criminologie

VIOLENCES DOMESTIQUES ET ADDICTIONS
3ème journée du réseau valaisan contre les violences domestiques
14 avril 2016

CENTRE ROMAND DE
RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE

Introduction

FEMMES ET ADDICTIONS


Différences des schémas de consommation et réactions à l’usage de diverses substances
(not. alcool, nicotine, cocaïne, opioïdes)



Différences à toutes les étapes de l’addiction, de l’initiation à la rechute



Vulnérabilité accrue aux effets physiques de certaines substances → santé



Différences quant aux raisons, motivations et circonstances de consommation



Stigmate social (plus) marqué et recherche d’aide compliquée



Victimisation et traumatisme comme facteurs de risque majeurs de la dépendance

 Nécessité de développer des interventions cliniques, pharmacologiques et

psychologiques sexospécifiques ou tenant compte du genre

Pour quelles
raisons?
Interactions
complexes de facteurs
génétiques,
hormonaux, sociaux,

développementaux et
environnementaux.

Brady et al. 2009; Logan 2006; Nolen-Hoeksema 2004

MONITORING SUISSE DES ADDICTIONS | GMEL ET AL. 2015

LA CONSOMMATION DES FEMMES EN SUISSE
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Introduction

FEMMES ET VIOLENCES DOMESTIQUES
GILLIOZ, DE PUY, DUCRET 1997

ex. DASGUPTA 1999; MILLER 2005; SWAN ET AL. 2002, 2008

VIOLENCE DANS LE COUPLE EN SUISSE
55%

Victimes de violences physiques

MOTIVATIONS, DYNAMIQUE RELATIONNELLE


Femmes recourent plus à la violence psychologique et
physique (vs. sexuelle, comportements de contrôle)



Femmes sont 6x plus susceptibles d’avoir besoin de soins
médicaux; impact sur la santé est plus délétère



Femmes motivées par un contrôle sur la situation
immédiate: autodéfense, fuite ou «rendre les coups»



Tactiques masculines: intimidation, isolement, violence
sexuelle, soit plus susceptibles d’engendrer la peur

Victimes de violences psychologiques

40%

40%

26%

13%
6%

⇒ Des usages, le plus souvent, qualitativement différents

À impacts différenciés = réponses adaptées
Au cours
de la vie

Au cours des
12 derniers mois

Chronicité:
3+ incidents

OMS ET AL. 2013 | FRA 2014

PRÉVALENCE DES VIOLENCES DOMESTIQUES PHYSIQUES ET/OU SEXUELLES

< 15 %
15-19 %
20-24 %
25-29 %
≥ 30 %

 Au niveau européen, 22% des femmes victimes [13-32%]


Pousser, gifler, empoigner et tirer les cheveux sont les actes de violence les plus
fréquents

 Au niveau mondial, 30% des femmes victimes [23.2-37.7%]


Régions à faible revenu ou moyen revenu, 24.6-37.7%



Régions à haut revenu, 23%

OMS ET AL. 2013

TRAJECTOIRES ET ATTEINTES À LA SANTÉ DES VIOLENCES DOMESTIQUES
Traumatisme
physique

Blessures

Traumatisme
psychologique/
stress

Problèmes de
santé mentale

Maladies nontransmissibles
Tr. somatoformes

Problèmes liés à
des substances

Peur et contrôle

Contrôle limité sur
sexualité/
reproduction

Recherche d’aide
limitée

Santé périnatale/
maternelle

Santé sexuelle et
reproductive

MÉTA-ANALYSE, GOLDING 1999

VIOLENCES DOMESTIQUES ET SANTÉ MENTALE, MOYENNES PONDÉRÉES
STRESS POSTTRAUMATIQUE

DÉPRESSION

ALCOOL, ABUS
OU DÉPENDANCE

DROGUE, ABUS
OU DÉPENDANCE

64%

48%

19%

9%

[étendue: 31-84%]

[étendue: 15-83%]

[étendue: 7-44%]

[étendue: 7-25%]

FEMMES, ADDICTIONS ET VIOLENCES DOMESTIQUES

 Expériences de violences domestiques sont des prédicteurs statistiques de la consommation et l’abus

d’alcool, mais aussi de la consommation de tabac, cannabis, différentes classes de médicaments [13-17]
 Violences domestiques et addictions sont étroitement imbriquées


Ex. la consommation (à risque) d’alcool comme facteur de risque des violences domestiques agies



Ex. la consommation (à risque) d’alcool comme conséquence fréquente des violences domestiques subies [17-19]
 25-50% des femmes victimes de violences domestiques souffriraient d’une addiction [20-21]
 67-80% des femmes suivies pour une addiction auraient été victimes de violences domestiques [20; 22]
 55-99% des femmes suivies pour une addiction auraient été victimes de violences à un moment de leur vie [20; 22]

CARBONE-LOPEZ, KRUTTSCHNITT, MacMILLAN, 2006

CONSOMMATION DES FEMMES SELON LE SCHÉMA DE VIOLENCES
DOMESTIQUES SUBIES, n=5’991
Alcoolisation
quotidienne (12m)

Tranquilisants
(30j)

Antidépresseurs
(30j)

Analgésiques
(30j)

Drogues récréatives
(30j)

Adjusted odds ratios

3.5
2.8

2.8
2.2
1.2

2.2

2.0

2.0

2.1

3.2

2.7

2.3

1.1
0.7

Classe II - Violence
interpersonnelle conflictuelle

Classe III - Agression
physique

Classe IV - Abus
systématique

2.0

Modèle explicatif simplifié

VIOLENCES DOMESTIQUES ET CONSOMMATION DE SUBSTANCES

• Violences
psychologiques
• Violences physiques
• Violences sexuelles

Expériences de
violences
domestiques

Probabilité accrue
de consommation
de substances
• Quantité et fréquence
• Usage abusif
• Problèmes liés à une
substance
• Dépendance

• Violences exercées par
le même partenaire
• Violences exercées par
un autre partenaire
• Dans une moindre mesure,
violences agies

Risque accru de
violences
domestiques

Dans une perspective plus large

TRAUMATISME, STRESS ET ADDICTION
“Le traumatisme individuel résulte d’un événement, d’une série d’événements, ou
d’un ensemble de circonstances qui est vécu par une personne comme
physiquement ou émotionnellement nuisible ou menaçant, et qui a des
effets négatifs durables sur le fonctionnement individuel et le bien-être
physique, social, émotionnel ou spirituel. En bref, le traumatisme est l’addition
de l’événement, de son vécu et de ses effets.”
SAMHSA
 Problèmes de santé aigus et chroniques, de même que liés au stress [2]
 Réponses à des traumatismes spécifiques sont associées à des facteurs

situationnels, de même que des ressources et des vulnérabilités génétiques,
biologiques, sociales ou autres [2]

La violence

domestique en tant
que traumatisme
spécifique?

Dans une perspective plus large

TRAUMATISME, STRESS ET ADDICTION

cauchemars

flashbacks

évitement

peur

culpabilité

anxiété

colère

insomnie

Définition

SYNDROME DE STRESS POSTTRAUMATIQUE ou PTSD
Un trouble psychologique engendré par le fait d’avoir été témoin de ou d’avoir fait l’expérience d’un
événement traumatique.

Reviviscence
Souvenirs pénibles récurrents,
involontaires, et envahissants
Réactions dissociatives
(flashbacks)

Détresse psychologique intense
ou prolongée à l’évocation
…

Évitement
Évitement des souvenirs,
pensées ou sentiments pénibles

Évitement des rappels externes
(personnes, lieux, conversations,
activités, objets, situations)

Altération négatives
cognitions et humeur

Hyperréactivité

Incapacité à se rappeler un
aspect

Comportment irritable

Croyances négatives à propos
de soi, autres

Comportement imprudent ou
autodestructeur

Cognitions déformées de la
cause ou des conséquences

Troubles du sommeil

…

…

Et plus spécifiquement

STRESS POSTTRAUMATIQUE ET TROUBLE LIÉ À UNE SUBSTANCE
 Concomitance fréquente, particulièrement chez les femmes [24-29]
 Quel que soit le traumatisme et quelle que soit la substance

 «Double diagnostic» : 2-3 fois plus courant chez les femmes (populations en suivi alcoologique): ex. stress

posttraumatique chez les patients en suivi alcoologique = 30-59% pour les femmes (vs. 12-34% des hommes) [19]


Variété de problèmes compliquant leur profil clinique: not. autres troubles psychiques, problèmes médicaux et interpersonnels,
maltraitance, problèmes liés à la parentalité, itinérance, risque VIH [19; 28]



Drogues dures (cocaïne et opiacés) le plus souvent; médicaments sur ordonnance, cannabis et alcool aussi fréquents [30]



Vulnérabilité accrue à des traumas répétés [27]



Pronostics de traitement moins bons [31-32]



Abstinence ne résout pas les problèmes de stress posttraumatique, certains symptômes pouvant même empirer [19; 33-34]



Majorité des femmes avec double diagnostic ont fait l’expérience de violences physiques/sexuelles dans l’enfance à l’âge souvent
suivies de violences domestiques à l’âge adulte (vs. victimisations criminelles ou traumatismes liés à la guerre chez les hommes)

Deux modèles théoriques

AUTOMÉDICATION ET RÉGULATION DES AFFECTS
p. ex. KHANTZIAN 1997, 2003

p. ex. STEWART 1996, 1998, 2003; OUIMETTE AL. 2003

HYPOTHÈSE D’AUTOMÉDICATION





Développée à partir de la pratique clinique auprès de
personnes présentant des troubles liés à une substance.
En bref, la consommation de substances psychoactives
aurait un effet calmant, susceptible d'apaiser une souffrance
psychique.
Plus spécifiquement, certains utiliseraient des substances ou
des comportements pour réguler leurs émotions et leur
humeur, des états dépressifs ou anxieux; d’autres, en
revanche, n’auraient qu’une perception relativement vague,
diffuse de leurs émotions et sentiments, et utiliseraient les
substances pour lutter contre cette confusion.

MODÈLES DE RÉGULATION DES AFFECTS


Relation fonctionnelle entre stress/PTSD et addiction

a.

Intoxication = risque accru d’exposition à traumatisme,
contribution indirecte au PTSD

b.

Abus = contribution directe au risque de PTSD en
augmentant la vulnérabilité individuelle au PTSD

c.

PTSD contribue au développement/maintien de l’addiction
si automédication des symptômes

d.

Une fois PTSD installé, addiction risque d’exacerber les
symptômes ou de les prolonger

e.

Symptômes de manque perçus par les patients avec PTSD
comme intrusifs (rappel) ou effrayants, ce qui augmenterait
la motivation à (continuer de) consommer

Deux modèles théoriques

APPLICATION AUX VIOLENCES DOMESTIQUES
 Les victimes consomment alcool ou drogue pour diminuer stress, anxiété, peur et autres
Violences
subies
Émotions
négatives et
tensions

tensions résultant de leur victimisation [26; 41-44]
 Condition temporelle «générale»


Expérience(s) de violences (domestiques) précèdent l’addiction dans l’histoire de vie



Adoption d’une approche empirique longitudinale nécessaire

 Condition temporelle «discrète»
ex., anxiété,
stress, peur
Consommation
Addiction



Consommation d’alcool/drogue consécutive à un/plusieurs incidents de violences domestiques



Adoption d’une approche microlongitudinale nécessaire

 De plus, les résultats empiriques études longitudinales démontrent l’existence d’un

risque accru de violences domestiques (répétées) consécutivement à une addiction [45-46]

JAQUIER, FLANAGAN, SULLIVAN 2014

ANXIÉTÉ, STRESS POSTTRAUMATIQUE ET PROBLÈMES LIÉS À L’ALCOOL ET À
LA DROGUE CHEZ LES FEMMES VICTIMES, n=212
Effets indirects des 3 types de VDom sur les problèmes liés à
l'alcool par la sévérité des symptômes de stress.

Psychologiques

Physiques

Sexuelles

Effets indirects de 2 types de VDom sur les problèmes liés à
l'alcool par la sévérité des symptômes d’anxiété.
Psychologiques

Stress
posttraumatique

Problèmes
alcool

full mediation
Indirect only effect

Physiques

Sexuelles

Anxiété

Problèmes
drogue

full mediation
Indirect only effect

SULLIVAN ET AL. 2016

STRESS POSTTRAUMATIQUE ET CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE
DROGUE AU JOUR LE JOUR, N=143, n=41
Consommation de substances,
en % des jours

Consommation
concomitante,
en % des jours
56%

Alcool, 31%
Drogue, 33%

Cannabis, 19%

Drogue,
uniquement,
13%
Alcool,
uniquement,
12%

Cocaïne, 8%
Tranq., sédat., 5%
Autres, 1%

Drogue et
alcool, 19%

SULLIVAN ET AL. 2012, 2016

STRESS POSTTRAUMATIQUE ET CONSOMMATION CONCOMITANTE
D’ALCOOL ET DE DROGUE AU JOUR LE JOUR, N=143, n=41
Victimes avec diagnostic de PTSD



Rôle du PTSD dans consommation concomitante
quotidienne alcool et drogue [24; 49-51]



Consommation concomitante

Jour où contact face-à-face avec partenaire

Odds ratios

14.7

6.9
4.9

2.2

Drogue et alcool

5.9
1.1

Drogue, uniquement

Alcool, uniquement





Moindre succès thérapeutique



Problèmes comportementaux et de santé
accrus



Choix des substances fonction de leurs effets
différenciés sur des symptômes spécifiques

Rôle du contact face-à-face dans la
probabilité de consommer de la drogue


Facteur déclencheur (reviviscence) [52-53]



Risque (proximal) victimisation répétée [54-55]



Forme de violence (conso. contrainte) [56]

HELLMUTH, JAQUIER, YOUNG-WOLFF, SULLIVAN, 2013

STRESS POSTTRAUMATIQUE, CONSOMMATION INADAPTÉE D’ALCOOL ET
VIOLENCES DOMESTIQUES AGIES PAR LES FEMMES, n=143

PTSD
Reviviscence

PTSD Alt.
pensées/émotions

Mésusage
alcool

Effets indirects de la sévérité des
symptômes intrusifs sur les violences
psychologiques et physiques agies via le
mésusage d’alcool.



Effets indirects de la sévérité des
symptômes d’altération des
pensées/émotions sur les violences
physiques agies via le mésusage d’alcool.



Violences agies plus fortement associées
à la sévérité des violences psychologiques
et physiques subies

=

Cohérent les modèles d’automédication
et de régulation des affects

VDom agies,
psychol.

VDom agies,
phys. min.

VDom subie,
psychol.
Vdom subie,
physique



VDom agies,
phys. graves

Pour terminer

QUELLES IMPLICATIONS PRATIQUES?
 Obstacles dans l’accès aux soins


Systémiques – Structurels – Sociaux, culturels et personnels

 Reconnaissance graduelle de la pertinence d’une prise en charge (sexo)spécifique


Différences des facteurs de risque, présentation clinique, évolution, motivations au changement/traitement, risques de rechute



Différences quant au style d’intervention favorisé, type d’interactions sociales recherché et perception de ses propres besoins

 Recommandations [58-63]


Interventions sexospécifiques ou tenant compte du genre (gender-responsive)



Services tenant compte des traumatismes (trauma-informed)

=

Besoins spécifiques : grossesse et parentalité, comorbidités psychiatriques, traumatismes et victimisation, services annexes
Résultats prometteurs des traitements des addictions tenant compte du genre: not. abstinence plus élevée, 2x plus susceptibles de
terminer le traitement, auto-évaluation améliorée
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