JOURNEE D'ETUDE ET D'ECHANGES
JEUDI 25 OCTOBRE 2018
PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES
UNE PERSPECTIVE AU SERVICE DE LA PREVENTION
MATIN

Thème 1 : LA DEMYSTIFICATION DE L'HOMME VIOLENT: IDEES RECUES
Comprendre qui sont ces hommes est un préalable nécessaire pour penser un
accompagnement. Les représentations liées aux auteurs de violences conjugales
sont multiples et concourent à appréhender l’homme comme un bourreau
inhumain, fou, incontrôlable, mauvais père… Le portrait dressé est-il en
adéquation avec la réalité ?
Ces stéréotypes ne sont pas sans conséquences. Par ailleurs, les inégalités de
genre et la culture de domination masculine véhiculées encore aujourd’hui
constituent le terreau des violences conjugales. Dès lors ces « hommes auteurs »
sont stigmatisés par la société mais également aussi façonnés par elle.
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Le droit, après avoir opté pour une démarche répressive accrue à l’égard des
auteurs, a intégré des mesures législatives à teneur thérapeutiques dans le Code
Pénal.
Ce changement est le reflet d’une évolution dans le traitement des violences
conjugales axée vers une réelle prise en charge. Quel est le sens de
l’élargissement des outils juridiques à disposition du juge ?
Loin d’excuser l’acte commis, ce changement de paradigme ne permet-il pas
de responsabiliser davantage l’auteur ?
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Thème 3 : DECLINAISONS DES DIFFERENTS TYPES DE SUIVI DES AUTEURS : UNE
APPROCHE OPERATIONNELLE PERTINENTE
La nécessité de la prise en charge étant établie, il convient de déterminer si un
suivi identique à tous est suffisamment pertinent ou s’il est nécessaire, au vue de
la complexité de chaque personne, d’individualiser le suivi en prenant en compte
le parcours, le contexte, les failles…
Cette approche, qu’elle soit de groupe ou individuelle / contrainte ou volontaire /
pluridisciplinaire

ou

intégrée

(…)

apparaît

comme

une nécessité

complémentaire à l’enfermement.
En définir les modalités signifie également établir le système le plus à même
de prévenir un passage à l’acte et/ou une récidive.

Thème 4 : UNE PERSPECTIVE-DANS L'INTERET DES VICTIMES-INHERENTE A LA
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
De prime abord il peut être surprenant de se pencher sur la prise en charge des
auteurs alors que la cause nationale est « la lutte contre les violences
conjugales ».
Même si des obstacles demeurent aujourd’hui, cette dernière ne peut
être cohérente que si elle s’attelle à tous les facteurs de la problématique de
manière concomitante : éducation, sensibilisation du grand public, prévention,
formation et travail en réseau des professionnels, protection et accompagnement
des victimes directes et indirectes… et, inévitablement, à la prise en charge des
auteurs.
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