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Etude Violence dans le couple et 

alcool  – Introduction 

• Origine: Programme national alcool (PNA) 

• But de l’étude: établir la part de la violence domestique liée 

à l’alcool 

• Perspective de politique de la santé 

• Méthode:  

• Interviews quantitatives de personnes concernées 

• Interviews qualitatives de professionnel∙le∙s (prévention 

des addictions et de la violence) 

 

 

 

4  

Définitions tirées de l’étude 

 

 
• Notion de violence comprise au sens large 

 

• Une problématique double: La violence du fait du ou de la  

partenaire et un problème d’alcool dans le couple surgissent 

simultanément. 

 

• Définition sociale du problème d’alcool: impact sur la 

santé, difficultés financières, problèmes relationnels, etc. 

 

• Etude du point de vue : femmes = victimes et  

hommes =auteurs 
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Résultats principaux: problématique 

double 

 

 

 

• Enquête quantitative: résultats différents selon le point de 

vue considéré 

 Problématique 

double: 

Consultation  

victimes 

Consultation 

auteur∙e∙s 

inexistante 51.9 % 69.8 % 

Chez l’auteur (m) 43.2 % 15.8 % 

Chez tous les 

deux (m/f) 

4.3 % 9.6 % 

Chez la victime (f) 0.6 % 4.8 % 
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Résultats principaux II:  

Survenance simultanée 

 

 
 

 

 

 

 

• La violence survient aussi sans qu’il y ait abus d’alcool 

• La violence ne dépend souvent pas du taux d’alcoolémie 

• Autoévaluation de l’auteur: il a juste un peu frappé parce 

qu’il avait bu de l’alcool 

• Motifs très variés même en cas de problématique double 

• L’alcool est soit un catalyseur soit un sujet de conflit en soi 
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Résultats principaux III:  
Situation évaluée par les spécialistes de la 

violence et des addictions 

 

 
 

 

 

 

 

• Les deux spécialités sont relativement distantes l’une de 

l’autre. 

 

• Peu de connaissances de l’autre spécialité 

 

• L’intérêt réciproque s’est renforcé.  

 

• Les points communs sont connus. 
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Rapport entre la violence et l’alcool 
 

 

 

 

 

• Apparition souvent simultanée («cooccurrence») 

• Interaction complexe de nombreux facteurs  

• Effet désinhibant incontesté 
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L’alcool et la violence dans l’espace public 

• Indices clairs d’une apparition simultanée  

• Environ la moitié des actes de violence sont associés à l’alcool, 

dont 

• 73% avec lésions corporelles, 70% avec voies de fait 

• Proportion plus élevée dans les étapes précédentes (atteinte à 

la tranquillité, querelles) 

• Incidents en majorité en fin de semaine dans le cadre de la vie 

nocturne 

• 80% des auteur∙e∙s âgés entre 19 et 34 ans 

• Un tiers des femmes au moins impliquées comme co-auteures, 

tendance à la hausse (en cas d’abus d’alcool et de propension à la 

violence) 
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Constat 

 

 

 

 

•L’abus d’alcool et la violence domestique apparaissent 

simultanément  dans un nombre notable de cas.  

•L’alcool ne peut cependant pas être tenu pour seul 

responsable de cette situation.  
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Recommandations et approches proposées 

par l’étude  

 

 

 

 

 

• Sensibilisation à la problématique double  

• Décideurs 

• Praticiens spécialisés 

• Niveau stratégique (directives institutionnelles) à renforcer 

• Mettre en place des conditions cadre 

• Assurer le financement 

• Niveau pratique 

• Proposer des formations continues 

• Renforcer les offres de prévention de la violence  
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Conclusions 

 

 

 

 

 

 

• La prévention de l’abus d’alcool contribue à empêcher la 

violence domestique.  

 

• Promouvoir la sensibilisation et l’acceptation par la 

population. 

 

• Renforcer la collaboration avec la prévention de la violence 

et exploiter les synergies également à l’échelon de 

l’administration  

 

• Projets dans le cadre du Programme national alcool 
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Informations complémentaires & étude 

 

 

 

 

 

• www.alcool.ofsp.admin.ch  
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Projets d’intervention 

Adaption Stella ToolKit 

• Stella Project  

• Against Violence and Abuse AVA 

• Greater London Domestic Violence Project GLDVP 

• Greater London Alcohol and Drug Alliance GLADA 

 

• Adaption Stella ToolKit  

• Information sur le travail effectué en matière d’addictions 

ainsi qu’auprès des victimes et des auteurs 

• Recommandations stratégiques 

• Outils d’évaluation des risques / outils de screening 
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Recommandations des praticiens 

 

• Perfectionnement (centré sur la détection précoce et le 

triage) 

• Mise en place de lignes directrices institutionnelles 

• Réseautage sur le plan local 

• Echanges / stages 

• Formations continues mutuelles 

• Conventions de collaboration 
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Co-dépendance 

• Outre la personne dépendante (alcool), ses proches vont être 

pris dans l’engrenage de la dépendance, soit dans un 

modèle de comportement 

• p. ex. l’entourage de la personne dépendante  va en-dosser 

de nouvelles responsabilités et exercer une fonction de 

contrôle 

• La co-dépendance est en relation avec des modèles 

personnels de rôles et de relations  

 Identifier les modèles de co-dépendance 

 Faire appel à un service spécialisé  

 



Congrès national violence domestique 

20 novembre 2014, Berne 9 

17  

Débat 

 

 

 

 

 

 

• Dans votre champ d’activité, où voyez-vous des possibilités 

de collaboration avec les services spécialisés en matière 

d’addictions? 

• Quelles sont vos expériences en matière de collaboration?  

• Où se situent les difficultés en ce qui concerne les mesures 

visant à diminuer la double problématique alcool et violence 

domestique? 

• Où, à votre avis, doit-on encore prendre des mesures?  

 


