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Concomitance de troubles mentaux et de violence conjugale : Les
points de vue des professionnels intervenant auprès de conjoints
aux comportements violents
Louis-François Dallaire, t.s., M.Serv.Soc.
Clinicien d’expérience, dont près de 15 ans auprès des conjoints aux comportements violents,
il exerce des fonctions d’enseignement, de supervision et de pratique clinique à l’UMF-GMF
Laval-Québec depuis 2008. Il est professeur de clinique au département de médecine
familiale et de médecine d’urgence à l’Université Laval. Il est l’un des co-auteurs du livre
« Tempête dans la famille », portant sur les enfants exposés à la violence conjugale. Il est
membre du comité de formation en violence conjugale du CSSS de la Vieille-Capitale.
Plusieurs études suggèrent une concomitance, chez certains conjoints aux comportements
violents (CCV), de troubles mentaux et de violence conjugale. Les études répertoriées ne
sont toutefois pas consensuelles quant à la prévalence exacte de cette concomitance dans la
population des CCV. Elles ne permettent pas non plus d’explorer les mécanismes par lesquels
les troubles mentaux peuvent contribuer aux actes de violence conjugale. Une recherche
qualitative a donc été effectuée auprès de onze professionnels intervenant dans des
organismes québécois spécialisés dans l’intervention auprès de CCV. Cette étude avait pour
but de décrire et d’explorer les points de vue de ces professionnels, quant à la concomitance
de violence conjugale et de troubles mentaux chez les CCV. Les réponses des participants
illustrent qu’ils reconnaissent cette concomitance chez certains de leurs clients. Selon les
participants, les CCV souffrant de troubles mentaux présentent des caractéristiques
spécifiques, qui les distinguent partiellement de l’ensemble de leur clientèle. Cette situation
engendre toutefois plusieurs défis pour les professionnels intervenant auprès de CCV, aux
plans conceptuel et clinique. Les résultats de la recherche permettent de cerner les points de
vue des participants face au thème de la recherche, de comprendre la manière dont leurs
points de vue à ce sujet se sont construits et de cerner les conduites professionnelles qu’ils
adoptent en présence de cette clientèle. La conférence présente les résultats de l’étude, ainsi
que des pistes pour l’intervention et pour la recherche.
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