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OMS: définition
Violence à l’égard du partenaire(IPV):comportement qui provoque
un dommage physique, psychique ou sexuel.
Recommandation de dépistage
Association fréquente à considérer avec troubles mentaux), troubles
liés à l’usage d’alcool et abus de substances
Haute prévalence de IPV en présence de ces troubles
Plus de littérature dans la population femmes
Feder et all,WHO Guidelines,An evidence based-response to
intimate partner violence,J.Am. Assoc.,310,479-480
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Violence domestiques: Conseil de
l’Europe(Convention d’Istanbul)
• Violences psychologiques: insultes, dévalorisation, intimidation, contrôle,
humiliation
• Violences économiques: contrôle de dépenses, des moyens de paiement
• Violences verbales: cris, injures, menaces, insultes
• Violences sexuelles: agression sexuelle, harcèlement, viol
• Violences physiques: être bousculée, frappé, giflé, poussé, brûlé
• En France ,une femme sur six porte plainte en cas de violence conjugale
• En Europe,22% des femmes interrogées dans une grande enquête ont subi
des violences physiques ou sexuelles
• Réf: Voyer M et all, Violences conjugales et troubles psychiatriques, L’information
psychiatrique 2014,Vol 90, 663-71

Données récentes et publications
Lien des violences domestiques aux troubles psychiques et abus de
substances
Estimations entre 10 et 75 % selon le pays étudié
Prévalence élevée entre usage problématique d’alcool, drogues, troubles
de l’humeur, troubles anxieux et être victime de violence physique
Identification de différentes types de violence: psychique, physique et
sexuelle
Le facteur dépression est important dans la violence à l’égard des hommes
Salom C.et all,Substance use and mental health disorders are linked to differente
forms of intimate partner violence victimisation, Drug and Alcool dpendence,
2015,,151,121-127
Kranen et all, 2014
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Violences conjugales et troubles
psychiatriques
• Enjeu de santé publique
• Conseil de l’Europe: violences physique, sexuelle, psychologique ou
économique
• Importance du dépistage
• Rôle des médecins et psychiatres
• Symptômes psychiatriques dans les suites des violences

•Réf: Voyer M et all, Violences conjugales et troubles psychiatriques, L’information
psychiatrique 2014,Vol 90, 663-71

Etude :violence associé aux troubles psychiques
• Etude récente sur 6.700 mères suivies pendant 20 ans à
Queensalnd(Australie)
• Liens de corrélation entre troubles mentaux, abus de substances et différents
formes de violence domestique
• Troubles mentaux associés aux 3 formes de violence
• Troubles OH liés davantage à violence psychique
• Abus de substances liés davantage à violence physique
• Troubles mixtes liés aux 3 forme de violence
• L’abus de substances rends la personne plus vulnérable à la violence:
perception du risque
• La violence du partenaire augmente le risque de dépression et d’abus de
substances
• Salom C.et all,Substance use and mental health disorders are linked to different forms of
intimate partner violence victimisation, Drug and Alcool dpendence, 2015,,151,121-127
• Kranen et all, 2014
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Les hommes
Les différentes types de violence selon le sexe nécessite plus de
recherches
Plus de littérature dans les victimes femmes
Les facteurs associés à la violence sont différents
La dépression chez les hommes est associée au vécu de violence
psychologique
La dépression chez les femmes est associée au vécu de violence
physique
Renner et all, The association of intimate partner violence and depressive symtoms,J.rural
Health,2014,30,50-58

Pourquoi et comment agissent ces
facteurs?
• Alcool :consommation excessive et dépendance
• Abus de substances
• Troubles psychiques
• Le facteur impulsivité
• L’association fréquente entre ces différents troubles
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La consommation excessive d’alcool:
un facteur de risque
• Les études montrent une association entre heavy drinking et violence
domestiques
• Etudes longitudinales: facteur prédictif de violence domestique
• Importance de dépister et traiter cette problématique
• Le traitement de la problématique OH réduit la violence du partenaire
• Les approches thérapie de couple contribuent à diminuer le risque de
violence
• L’alcool n’est pas la seule cause de violence mais associé à d’autres
facteurs
• Pas de causalité directe
• Alcohol and intimate partner. Violence, Leonard K.,Editorial , Addiction, 2005,100,422-425
• O’Farrell,Domestic violence before and after tretment:a two year longitudinal study,Journal of Studies on
Alcohol,1999,60,317-321
• Stuart G.,Reduction in marital violence following tretament for alcohol dependence,Journal of interpersonal
violence,2003,18

Impulsivité
• Définition
• Qui agit sous l’impulsion de mouvements spontanées,
irréfléchis
• Emporté, violent, fougueux
• Caractère impulsif
• Intérêt croissant sur les études sur l’impulsivité dans la
Psychiatrie
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Addictions et impulsivité
• Substances qui + l’impulsivité:
• Alcool (désinhibition euphorie)
• Psychostimulants: cocaïne, amphétamines, drogues de
synthèse
• Mélanges de substances psychoactives
• Prises uniques: Abus, usage nocif
• Dépendances/addictions

Possibilités du clinicien
Dépistage précoce en cas d’usage nocif
Interventions brèves(ex. alcool)
Informations sur les risques
Repérage des conduites de dépendance
Destigmatisation
Accessibilité aux soins spécifiques
Travail motivationnel, psychothérapie
Suivi, soutien, travail avec les proches
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Vignette clinique Mme B.

Suivi depuis 20 ans
Dépendance à l’héroïne et la cocaïne
Consulte avec son partenaire dépendant
Prostitution ,vit sous son contrôle
Menaces, pression
Traitement MTD dans le même lieu
Progressivement mise à distance…
Décompensations dépressives

Vignette clinique Mme B
•Traitement des troubles de l’humeur
•Adaptation du traitement
•Séparation de lieux de soins
•Arrêt de la prostitution
•Eloignement physique sur une autre localité
•Poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique
•Vit seule pendant 2 ans, fragilité dépressive
•Mise sous curatelle
•Abstinence aux drogues
•Nouvelle relation….
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Vignette clinique Mme B

•Histoire personnelle
•Famille d’origine: violence maternelle, précarité
•Abus sexuelle dans la famille
•Prise de toxiques ++
•Viol pendant l’adolescence
•Troubles de l’humeur à l’adolescence
•Episodes maniques et dépressifs
•Départ précipité du domicile parentale
•Décisions impulsives
•Trouble de la personnalité

Impulsivité et santé Mentale
• Risque de conduites impulsives dans certains troubles
psychiques:
• Trouble de la personnalité
• Emotionnellement labile type impulsif
• Troubles de l’humeur: manie, hypomanie
• Troubles psychiques décompensés et non traités
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Addictions et troubles psychiques
Le Double diagnostique
Association d’un trouble psychique et des comportements addictifs
Prévalence élevée de cette combinaison
L’œuf et la poule
Association fréquente de dépendance aux substances
psychoactives et troubles psychiques
Importance du repérage diagnostique et d’instaurer un traitement
combiné

Violences conjugales chez les patients
souffrant de troubles mentaux
• Les patients souffrant de tr. mentaux sont plus
vulnérables et présentent un risque + élevé de violences
• + risque de précarisation
• Stigmatisation lié aux troubles psychiques
• Crainte sur le retrait de garde des enfants
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Conséquences psychiques des violences
conjugales
La dépression est le 1er trouble psychiatrique chez les
victimes de violence
Violence conjugales sont un facteur de risque de dépression
avec une prévalence de 35 à 65 %
Evaluer l’existence de violences conjugales dans un contexte
de dépression
Risque élevé de PTSD
Evolution de la législation pénale
Koss M.P. et all.Depression and PTSD in survivors of male violence,
Psychol.women,2003;27.130-42
Bonomi et all,partner violence and women’s physical, mental and social functioning. AmJ.Prev
med 2006;30;458-66

Facteurs de risque d’être victime de
violences conjugales
Précarité socio-économique
Dépression
Antécédents de violences subies pendants l’enfance
Abus d’alcool et drogues
Grossesse
Victimisation antérieure
Heize L. et all, Violence by intimate partner, World repport on violence and health;
genève,WHO,2002;87-121
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Facteurs de risque de violences conjugales
Auteur de violences:
Troubles de la personnalité
Abus d’alcool et drogues
Antécédents de violences agies
Antécédents de violences subies dans l’enfance
Faible niveau scolaire
Précarité socio-économique

Heize L. et all,Violence by intimate partner,World repport on violence and health;
genève,WHO,2002;87-121

Facteurs de risque relationnels
Conflits conjugaux
Ecart de scolarité et formation entre les conjoints
Infidélité
Insatisfaction conjugale
Heize L. et all,Violence by intimate partner,World repport on violence and health;
Genève,WHO,2002;87-121
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Messages clés

Dépistage des addictions ou consommations problématique de
substances
Orientation sur le réseau de soins
Repérage de troubles psychiques
Orientation sur le réseau de soins
Repérage de conflits de couple
Travail auprès de services spécialisés (couple et famille)
Travail en réseau…

Prise en charge des victimes de violences
conjugales
Dépistage rapide
Oser demander et comment le faire
Lien de confiance et de respect
Destigmatiser les symptômes et troubles psychiques et psychiatriques
Tolérer les sentiments de peur
Comprendre les dynamiques des violences conjugales
Reconnaître la responsabilité de l’auteur des violences
Traitement en 3 phases
Sortir du milieu, construction narrative lien entre vécu traumatique et la vie
actuelle
Réf: Voyer M et all, Violences conjugales et troubles psychiatriques, L’information psychiatrique
2014,Vol 90, 663-71
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• https://www.facebook.com/addictologieHUG/
• http://www.hug-ge.ch/addictologie
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