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Missions  

1. Activité clinique de consultation médico-légale 
pour adultes victimes de violence  

 de couple 
 familiale 
 communautaire 

2. Activité de formation et d’enseignement  

3. Activité de recherche 

Centre Universitaire Romand de Médecine Légale 

            Unité de Médecine des Violences        2006 
Lausanne 

2012 
Yverdon-les-Bains 

Tout adulte qui consulte au Service des Urgences  
pour motif de violence est orienté vers l’UMV 

UMV 
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 Accueil et écoute 

 Examen clinique centré sur les violences vécues 
Documentation médico-légale 

 

 

 

 

Evaluation de la dangerosité de la situation  

 
 Orientation au sein du réseau 

 

 

Constat de «coups et blessures» Photographies des blessures 
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ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LES HOMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE DE COUPLE 
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But, objectifs, méthodologie  

 

But 
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 En Suisse, contribuer à combler le déficit de 
recherches fondées sur l’évidence 

 Investiguer les violences subies par les hommes 
comme un phénomène en soi, sans a priori les 
opposer ou les assimiler aux violences subies par les 
femmes 

UMV 
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1. Décrire la population des hommes victimes,                    
recueillir des données sur les auteur.e.s, la relation 
de couple et l’implication d’enfants mineurs 

2. Caractériser les violences, notamment leur contexte 
et leurs conséquences  

3. Evaluer les besoins et les ressources en matière de 
prise en charge des hommes signalant des violences 
de couple  

Objectifs 

UMV 7 

Une étude en 3 phases 
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1. Phase 1 :  analyse des données colligées lors des 
 consultations 

2. Phase 2 :  suivi longitudinal de la population au 
  moyen d’une enquête téléphonique 

3. Phase 3 :  discussions de groupe avec des  
  professionnels de lutte contre la violence 
  domestique 

 

UMV 
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Une étude en 3 phases 

9 UMV 

1. Phase 1 :  analyse des données colligées lors des 
 consultations 

2. Phase 2 :  suivi longitudinal de la population au 
  moyen d’une enquête téléphonique 

3. Phase 3 :  discussions de groupe avec des  
  professionnels de lutte contre la violence 
  domestique 

 

Population 

 Patients de sexe masculin ayant consulté l’UMV de 2006 à 
2012 suite à une agression par leur (ex)partenaire intime 

Données 

 Dossiers patient, base de données Access, constats « de 
coups et blessures » 

Analyses 

 Quantitatives (Excel 2007, Stata) 

 Qualitatives (Atlas.ti) 

 

Méthodologie de la phase 1 
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Les victimes et les auteur.e.s 

 

UMV 

La population de l’étude N=115 

12.5% des dossiers de violence de couple (n=979) 
  3.5% des dossiers de violence interpersonnelle (n=3351) 

Dossiers violence interpersonnelle (n=3351) 

Dossiers violence de couple (n=979) 

Dossiers hommes victimes de violence de couple (n=122)  

UMV 12 
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Relation entre l’homme victime et l’auteur.e 

8/115 couples d’hommes 

L’auteur.e est le plus souvent l’épouse 

 

 

 

 

L’homme victime et l’auteur.e font ménage commun 
dans 65% des cas 

 

 

Type de relation entre l’homme victime et l’auteur.e N=115 

épouse  68 

ex-épouse 6 

compagne ou compagnon 29 

ex- compagne ou ex-compagnon 12 

UMV 13 

Âges 

Médiane d’âge de la population des hommes victimes = 37 ans 

Différence d’âge entre les (ex)partenaires >10 ans dans 26% 

des cas 
 

 

UMV 

N=115 
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Nationalités 

Nationalité des hommes victimes Nationalité des auteur.e.s 

La population des hommes victimes compte 49.5% d’étrangers 
dont la moitié est en Suisse depuis plus de 10 ans 

N=115 

UMV 15 

Données socioprofessionnelles 

La population de l’étude compte 20% d’hommes déclarant un 

niveau de scolarité obligatoire 

UMV 16 
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Population des hommes victimes Population des auteur.e.s 

La population de l’étude compte 26% d’hommes qui ne sont ni en 
activité professionnelle ni en formation 

Données socioprofessionnelles 

UMV 

N=115 

Approche qualitative 

 Le plus souvent, des situations familiales de vulnérabilité 
bio-psycho-sociale 

 Difficultés financières, chômage, Revenu d’Insertion, Assurance 
Invalidité 

 Isolement social 

 Immigration récente, permis B par regroupement familial 

 Problèmes de santé durables : p.ex. diabète, handicap, 
dépendances, troubles psychiques 

 Troubles du comportement, difficultés scolaires chez les enfants 

 Mais aussi des situations « ordinaires » voire privilégiées 

UMV  18 
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 Complexité des constellations de couple et de famille 

 Différences d’âge, de nationalité, d’origine 

 Familles recomposées 

 Alternance de séparation/reprise de la vie commune, rupture 
en cours ou confirmée 

 Passif de tensions et conflits 

 Tensions, conflits, agressions verbales, voire antécédents de 
violence entre les partenaires… « qui ne datent pas d’hier » 

 Mais aussi des couples et familles apparemment 
« sans histoires » 

UMV  19 

Approche qualitative 

 Un exemple 

 M. commence un nouveau travail et est en période d’essai.  

 Le couple vit en Suisse depuis 1 an. Le couple a déjà connu 
 2 séparations suivies de reprises de la vie commune.  

 Le couple a 2 enfants et Mme a 2 enfants d’un premier 
 mariage.  

 Mme est décrite comme fragile psychologiquement.              
 M. est suivi en psychiatrie pour insomnies et angoisses liées 
 à la peur que son épouse ne « kidnappe » leurs enfants. 

 1 enfant a des problèmes de comportement à l’école,  
 2 enfants sont suivis en pédopsychiatrie.  

UMV  20 

Approche qualitative 
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Les agressions 

 

UMV  

Données générales 

Jour de survenue de l’événement violent Heure de survenue de l’événement violent 

1/5 agression le dimanche 
1/2 agression entre la fin d’après-midi et la soirée 
84% des agressions au domicile 

N=115 

UMV  22 
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Nature des violences 

Violence physique 113/115 

Instruments contondants « improvisés » (35/115), instruments 
tranchants et/ou piquants (7/115), pas d’arme à feu 

N 

Coups du plat de la main, de poing, de coude, de pied, de genou, de tête  52 

Griffer, pincer  37  

Bousculer, pousser, sauter sur  29  

Agripper, saisir, maintenir, contenir 24 

Gifle 21 

Chute 14 

Mordre 13 

Saisir et serrer le cou 13 

Tordre un membre 5 

Tirer les cheveux 4  

Brûlure 2 

UMV  23 

 Les situations initiales paraissent banales 

 Mais des auteur.e.s décrit-e-s comme « à bout de nerfs » 

 Agressions verbales 

 Parfois des tentatives d’apaisement : ne rien dire, lui dire 
de se calmer 

 Passage à l’acte soudain 

 

« Suite à une discussion en lien avec des problèmes d’argent et 
familiaux, et afin de le faire taire, la femme de M. X lui a posé un 
bout de scotch renforcé sur la bouche. M. X n’a rien dit et a 
enlevé le scotch. Sa femme s’est alors énervée et l’a insulté ». 

UMV  24 

Approche qualitative 
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 Les événements violents 

 Se caractérisent par une succession d’agressions physiques où 
l’auteur.e revient  à la charge 

 S’accompagnent d’insultes et de menaces notamment de 
fausses allégations 

 Les hommes relatent 3 types de réponses à ces attaques : 
• Evitement, tentative d’apaisement, éloignement, départ du domicile 

• Tentative de maîtrise de l’auteur.e 

• Réplique par une agression physique 

 Dans un peu plus de la moitié des cas, la Police a été appelée 

• Plus d’une fois sur deux par l’homme victime 

• Une fois sur trois par l’auteur.e  
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Approche qualitative 

 Spécificité de genre : l’homme tente de maîtriser 
physiquement l’auteure 

     « Au décours d’une altercation verbale, son amie l’a frappé de 
la main au niveau de la pommette gauche, M. Y a essayé de la 
calmer en la saisissant aux épaules. Celle-ci l’a alors frappé de 
plusieurs coups de poing… ainsi que de coups de genoux. M. Y 
a couché son amie au sol pour mieux la maîtriser et s’est assis 
sur elle. Elle l’a frappé de plusieurs coups de pied ». 

 

UMV  26 

Approche qualitative 
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Approche qualitative 

 Spécificité de genre : la femme menace de désigner 
l’homme comme l’auteur de l’agression 

      « Son épouse l’a saisi par un bras et l’a tiré hors de la chambre. 
Elle s’est mise à hurler, l’a insulté (…) M. Z a dit qu’il n’était pas 
question qu’il s’en aille et il s’est assis sur le lit. Elle s’y est 
également assise et l’a frappé de coups de pied afin de l’obliger 
à sortir de la chambre. Il est tombé au sol. Il s’est relevé mais 
son épouse l’a saisi et serré au cou avec ses deux mains, le 
poussant hors de la chambre et disant ‘tu vas dégager d’ici, si 
tu ne t’en vas pas, je vais crier et dire que tu m’agresses’. Son 
épouse a lâché M. Y mais a continué à crier ‘si tu ne sors pas de 
la chambre, j’appelle la Police et je leur dis que tu es fou et 
que tu m’agresses’ ». 

 
UMV  27 

Alcool 

 Depuis 2011, 5 questions concernant la consommation 
d’alcool 

 2011 et 2012 : N=33 

 Victime et auteur.e sous l’influence d’alcool : 7/33 

 Victime ou auteur.e sous l’influence d’alcool : 9/33 

 Ni victime ni auteur.e sous l’influence d’alcool : 14/33 

 Données manquantes : 3/13 

 

UMV 28 
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Antécédents de violence 

La population de l’étude compte 84% d’hommes relatant des 
antécédents de violence 
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Les conséquences des agressions 
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Nature des lésions 
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Nature des lésions 

Il s’agit le plus souvent de lésions sans gravité mais… 

UMV 32 
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 Détresse émotionnelle fréquente  
 Tristesse, pleurs 
 Peur, crainte vis-à-vis de l’auteur.e 
 Inquiétude pour soi, pour les enfants 
 Sentiment d’échec, honte, culpabilité 
 Incompréhension 

 Avec troubles somatiques 
 Perte d’appétit, amaigrissement 
 Troubles du sommeil 
 Fatigue, épuisement 

 Parfois aggravée par un contexte général difficile où 
« rien ne va » 

 

 

 

UMV  33 

Approche qualitative 

 A contrario quelques patients font état de 
sentiments de maîtrise 

 « Il reprend le dessus. Il sent une énergie en lui » 

« Il dit se sentir libéré et beaucoup mieux » 

 Spécificités de genre  
 Peur d’être pris pour l’agresseur 

 Peur d’être lui-même agressif envers la/le partenaire 

 « C’est ridicule, en tant qu’homme, de se faire frapper » 

 Sentiment de s’être « fait avoir » pour l’argent, pour le 
permis de séjour 

 
 

 

 

UMV  34 

Approche qualitative 
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L’implication des enfants 

 

Implication des enfants mineurs 

43/115 situations impliquent des enfants mineurs 

 37 situations : enfants témoins de l’agression 

 6 situations : enfants présents mais non témoins de l’agression 

 et 1 femme enceinte   

 

 

 
 

UMV  

« Elle n’a pas voulu les laisser partir et elle s’est postée devant eux. M. et son fils 

(14 ans) l’ont contournée. Elle les a ensuite suivis jusqu’au parking. Le garçon est 

entré dans la voiture de son père et sa mère s’est assise à l’arrière. M. a demandé 

à son épouse de sortir ce qu’elle a refusé. M. l’a alors tirée par un bras hors de la 

voiture et elle ‘s’est laissée tomber à terre’. Elle s’est relevée et a frappé M. d’un 

coup de poing au visage puis elle lui a jeté son téléphone portable au visage. M. 

l’a alors frappée d’un coup de pied au bas du dos. Son épouse l’a griffé aux bras et 

au torse. Le garçon s’est alors interposé entre ses parents. M. a mis sa femme au 

sol en lui tenant les mains dans le dos, tout en demandant à son fils de 

téléphoner à la Police, ce qu’il a fait ». 

36 
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 Même présents, les enfants ne semblent pas pris en 
compte mais « mis en standby »  

 Pourtant, ils pleurent, hurlent, s’interposent, se cachent… 

 Les adultes ne paraissent pas mesurer l’effet que peut 
avoir l’événement violent (et les événements précédents) 
sur eux 

 Les inquiétudes exprimées par les hommes victimes à 
propos des enfants portent plutôt : 

 Sur l’incapacité éducative de l’auteure (leur mère), notamment à 
cause de troubles psychiques ou d’un mode de vie malsain  
(« je crois qu’elle se prostitue ») 

 Sur le fait que l’auteure néglige ou maltraite leurs enfants 

 Sur le risque d’être séparé de ses enfants 

37 

Approche qualitative 

UMV  

UMV 38 

Le recours aux services de santé, aux services 

sociaux, à la police et la justice 

ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LES HOMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE DE COUPLE 
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Au moment de la consultation  

UMV  

 Dépôt de plainte 

 

 

 

 

 

 

 Hébergement : 93% (107/115) retour à domicile 
 94/115 propre domicile  

 13/115 domicile d’un tiers 
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 Des familles qui ont déjà souvent recours à plusieurs  
services de santé, services sociaux, à la Police et la 
justice, en particulier pour des problèmes de violence 

 précédents épisodes de violence par l’auteur.e 

 précédents épisodes de violence de l’homme sur sa/son 
partenaire 

 maltraitance envers les enfants (dans 15 dossiers, il est 
mentionné que les enfants ont déjà fait l’objet d’un 
signalement au Service de Protection de la Jeunesse)  

 

Approche qualitative 
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CONCLUSIONS 
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Premiers constats 

 Une population d’hommes victimes de violence de 
couple largement concernée, tout comme leurs 
partenaires, par des facteurs de vulnérabilité bio-
psycho-sociale 

 Dès lors, dans cette population, la violence de couple 
n’est-elle pas une problématique parmi tant d’autres ? 

 Dans tous les cas, une inquiétude sérieuse pèse sur les 
enfants de ces couples 

 Ces constats amènent à s’interroger sur la prise en 
charge possible 

UMV 42 
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Suite de l’étude  

 Approfondir le point de vue des hommes ayant 
consulté l’Unité de Médecine des Violences pour 
violence de couple  
 Qu’est-ce qui les a motivés à faire cette démarche? (Alors 

qu’on parle de « tabou ») 

 Depuis la consultation, comment leur situation a-t-elle 
évolué ?  

 A quelles aides et à quels soutiens ont-ils fait appel ? 
Quelles aides et quels soutiens leur ont fait défaut ?  

 Approfondir le point de vue des professionnel-le-s 
 Ressources et lacunes dans la prise en charge des hommes 

signalant des violences de couple 

 Ressources et besoins sur le plan de la prévention 
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