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L’animation des groupes par un homme et une femme : les
avantages et les difficultés du point de vue de conjoints ayant
des comportements violents
L’utilisation de l’animation des groupes par un homme et une femme est assez
répandue dans les pratiques, notamment dans les groupes pour les conjoints ayant des
comportements violents et pour les enfants exposés et victimes de violence. Plusieurs
bénéfices sont associés à la coanimation mixte des groupes. La présence d’un homme
et d’une femme favoriserait entre autres l’apprentissage de comportements et
d’attitudes nécessaires à des relations égalitaires et respectueuses entre un homme et
une femme. Or, peu de travaux ont exploré sur des bases empiriques les avantages de
la coanimation mixte et certains y voient des risques pour les membres du groupe et
les intervenants. Une recherche a donc été réalisée sur les points de vue de conjoints
ayant des comportements violents quant à la coanimation mixte des groupes de
thérapie. Vingt-cinq hommes ont été rencontrés dans le cadre d’entrevues semistructurées, au début et à la fin de leur participation au groupe. Le discours des
répondants a été analysé sous l’angle de leur perception de l’animation par un homme
et une femme, des bénéfices qu’ils en ont retirés et des difficultés qu’ils ont vécues.
Les résultats mettent en évidence l’apport spécifique de l’animateur, de l’animatrice
et de l’équipe qu’ils forment. De même, les résultats précisent que certains bénéfices
et difficultés sont associés tantôt à l’animateur, tantôt à l’animatrice et tantôt à la
présence de deux personnes pour animer le groupe. Les résultats pourront aider les
praticiens à faire des choix éclairés quant à la décision de coanimer ou non un groupe,
notamment dans les groupes s’adressant aux conjoints qui ont des comportements
violents ou portant plus généralement sur des questions de genre. La présentation
donnera aussi des pistes concrètes aux intervenants pour l’exercice de leur
coanimation, de façon à en maximiser les avantages pour les membres.
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