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AUTEUR, AUTEURE
DE VIOLENCE ;
QUI SONT-ILS ?
DR JEAN MARC BENKEMOUN

PSYCHIATRE, PÉDOPSYCHIATRE MÉDECIN
LÉGISTE, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE
VERSAILLES RESPONSABLE DE L’UAMV (UNITÉ
D’ACCUEIL DES MINEURS VICTIMES) ET UMJ
(UNITÉ MÉDICO-JUDICIAIRE) DE VERSAILLES

Pour la violence intentionnelle, il faut prouver cette
intentionnalité avant de punir, mais il peut y avoir,
comme dans toute violence conjugale, de la violence
non intentionnelle et c’est toute la problématique qu’on
a à décrypter lors des expertises, des jugements, etc.
Vous prenez une personne obsessionnelle (vous savez
ce que c’est : c’est le maniaque dans le langage courant),
il va rentrer en disant « merde pourquoi les chaussures
traînent encore dans l’entrée, j’avais dit de les ranger ! »,
et au bout de dix fois qu’il dit ça il file une claque. Effectivement il y a de la violence, il faut lui dire que ce qu’il fait
ce n’est pas bien, mais il se peut que ce soit sous-tendu
par des pathologies, même si elles ne sont pas aliénantes
c’est-à-dire qu’elles n’entraînent pas une irresponsabilité. Il y a des traitements qui sont efficaces.
Il y a différentes formes de la violence, vous les connaissez, dont la violence sexuelle. Je rappelle que 40 % des
femmes sont victimes de violences sexuelles dans la
violence conjugale, il ne faut pas l’oublier. Quand on
découvre une violence, il faut chercher les autres ; en
général on les trouve. Alors cherchez, sans soumettre
la personne à un interrogatoire suggestif, je vous en
supplie. Chercher toutes les formes de violences ; et ça
touche toute la société, il n’y a pas de critères sociaux
économiques, pas de critère de lieux, etc. (nous, on travaille à Versailles, alors vous imaginez !).
Ce sont plus des critères d’attachement insécure, c’està-dire quelque chose qu’on va reproduire, qu’on traine
depuis longtemps.
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e remplace donc Leslie Martin, ce matin, psychothérapeute avec qui je travaille d’ailleurs, qui devait
vous parler des auteures de violences conjugales.
Ça existe ! La femme a souvent le bénéfice du doute : la
maternité, etc. on a quand même le sentiment que les
femmes sont moins violentes que les hommes. Ça se voit
aussi dans les jugements, je suppose que vous le voyez
aussi ou avec des violences équivalentes, les peines ne
sont pas équivalentes, même si pour la violence conjugale les peines sont minimisées.

D’après les différentes enquêtes (vous savez qu’en France
en général on ne fait pas d’enquête parce qu’on a peur
des résultats), un homme décède tous les 16 jours en
France. Ce n’est donc pas si rare que ça, les femmes
auteures de violences conjugales.
Il y en a deux types, vous le savez : il y a l’auteure auteure,
et puis il y a la femme qui va se défendre à un moment
ou à un autre. Effectivement elle va être auteure de violences conjugales, mais… J’ai vu une femme qui, alors
qu’elle faisait la cuisine, il est encore venu lui toucher
les fesses, elle avait un couteau, elle le plante. Elle a été
punie de son acte, mais c’était un acte réflexe. On en a
tous vu des violences comme ça. Je ne vous parle pas
de la femme qui tue son mari 20 ans après, ça ce sont
des cas tout à fait particuliers, mais je vous rappelle que
lorsque vous êtes aux prises avec une femme tout à fait
paranoïaque dans un contexte de violences conjugales,
il faut se poser la question de la paranoïa induite ; c’està-dire, qu’à force de lui dire qu’elle est conne, etc., elle
finit par sursauter, par croire que personne ne l’aime,
qu’il y a un complot, par être méfiante, etc. Ce sont des
paranoïas induites, mais c’est au moment du passage à
l’acte qu’on va les voir, et si on n’est pas formé à ça, on va
porter un diagnostic de paranoïa (or, le paranoïaque est
quand même un personnage extrêmement dangereux).
Je vous rappelle que c’est aussi ce que l’on retrouve dans
le harcèlement scolaire. À un moment, la victime vrille
et devient auteur, pour de multiples raisons, mais si on
ne prend pas en compte tout le processus on se trompe.
La violence se retrouve autant dans les couples homos
que dans les couples hétéros, ce n’est pas genré. Effectivement c’est plus fréquent de l’homme vers la femme,
mais dans les couples homosexuels il y a aussi de la
violence ; d’ailleurs dans le département des Yvelines,
on a un homme homosexuel qui est mort sous les coups
de son conjoint.
C’est non genré mais déséquilibré, ce sont quand même
d’avantage les hommes qui sont auteurs de violences
conjugales que les femmes. Bien sûr ils se défendent,
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On disait tout à l’heure que la violence conjugale n’est pas
un conflit. Le conflit est vital pour la survie du couple ;
s’il n’y a pas de conflit, c’est une fusion, et, vous le savez,
la fusion c’est le début de la violence conjugale : je veux
que tu m’aimes, tu me prouves que tu ne m’aimes pas et là
je cogne, et en général je n’ai pas les mots, ou j’ai plus les
moyens de comprendre ce qu’il se passe. Donc le conflit est
vital dans toute entreprise humaine, un couple qui vous
dit « nous on s’entend nickel, c’est dingue », ça fait tilt
chez moi. C’est comme pour la petite fille modèle Martine à l’école, elle ne dit rien, elle est toujours contente :
je vais aller voir Martine parce qu’il y a sûrement un
problème. Le conflit c’est équilibré, on n’est pas d’accord
(et heureusement sinon on s’emmerde !), donc on va
discuter de ce désaccord ; on discute, le ton peut monter,
ça dépend des sensibilités. Dans le conflit on est d’égal à
égal, chacun sur le même pied d’égalité, et s’il n’y a pas
ça dans un couple il y a un risque de violence conjugale.
La violence conjugale, c’est l’inverse : il y a un déséquilibre L’un est au-dessus de l’autre, souvent il n’est
pas au-dessus d’ailleurs, mais il va se hisser au-dessus ;
et comment on se hisse ? : en détruisant l’autre. Vous
connaissez ça dans le management à la française, je
suis à mon niveau de nullité maximale, il y a Robert qui est
meilleur que moi, donc je le harcèle, comme ça il déprime, il
est en arrêt de travail, etc. Cette violence, on la retrouve
dans le harcèlement professionnel, le processus est le
même : je vais détruire l’autre, je le surplombe alors qu’au
départ je n’étais pas à sa hauteur. Souvent ces hommes
ou ces femmes, auteurs de violences conjugales, ont
des difficultés de confiance en soi, même s’ils sont bien
habillés, même s’ils sont charismatiques. On le retrouve
aussi dans les auteurs de harcèlement scolaire. Ce sont
des gens qui ont une souffrance en eux, qu’il va falloir
analyser et traiter pour éviter la récidive.
Ce processus on le retrouve dans quasi tous les processus
de violence.

Souvent les femmes arrivent en nous disant « on m’a
dit que mon mari était un pervers narcissique, c’est
machin qui me l’a dit ». Je vous rappelle que pervers
narcissique ça n’existe pas, dans aucune classification,
c’est quelque chose qui a été écrit par Racamier pour
expliquer un processus, mais ça n’est pas une entité de
classification internationale. Vous avez déjà le pervers
qui est suffisamment narcissique ou le narcissique qui
est suffisamment pervers, donc il faut les appeler, soit
narcissique, soit pervers. Pervers narcissique, c’est comme
si vous disiez « j’ai une voiture voiture ».
Donc ne portez ce genre de jugement qu’après être en
face de la personne. On se dit qu’elle a été instrumentalisée, et d’ailleurs, on est souvent capable de dire, en tous
les cas pour certaines qu’elles associations ils ou elles ont
été voir (en tous cas pour certaines associations). Et les
enfants, c’est pareil.

Le cycle de la violence vous le connaissez, il y a plusieurs
cycles de la violence, plein de chercheurs se sont penchés là-dessus, celui-là c’est le plus simple à comprendre,
c’est pour ça qu’on l’a pris. En gros on arrive toujours
à la même chose, c’est une roue qui tourne jusqu’à ce
que l’autre dise il faut que ça s’arrête. C’est d’ailleurs
à ce moment-là qu’il y a un risque maximal et que se
produisent des homicides et des féminicides, vu la durée
de la justice. C’est avant que la justice se mette en branle
que les gens meurent.
La jalousie pathologique, ça n’existe pas. Le crime passionnel non plus, ça a été inventé par des gens qui voulaient minimiser leurs actions ou qui ont mal compris
les écrits psychanalytiques. La jalousie pathologique
c’est quelque chose qui est basée sur quelque chose
qui n’existe pas. C’est basé sur rien, c’est quasi délirant,
même si les sujets ne délirent pas, quoi que ce soit souvent porté par un processus paranoïaque. Souvent d’ailleurs, les hommes violents et probablement les femmes
violentes, ont cette dynamique paranoïaque inscrite en
eux ou elles.
L’isolement : « tes amis c’est des connards, ta famille c’est
des connards, ils ne m’aiment pas, etc. ». Et moi je le crois,
et parce que c’est insidieux, c’est petit à petit, je le/la
crois tellement, que je ne me crois pas moi. Quand ils
viennent nous raconter, ils disent « non mais je ne vais
pas vous raconter ça c’est des conneries ». C’est vrai que
ce sont des conneries, une fois c’est des conneries, dix
fois par jour ça commence à devenir violent.
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Et à l’inverse pour les victimes de violence, c’est mettre
fin à cette violence. J’ai fait 10 mains courantes, j’ai fait
6 plaintes, j’ai été convoqué 5 fois, j’ai rencontré je ne sais
qui, et il ne s’est rien passé… Bon bah ok, je suis tout seul,
et en plus je suis isolé, mes parents m’aiment plus puisque
je les vois plus, etc. Les gens sont acculés au suicide ou
au meurtre. En général c’est le suicide. D’ailleurs je vous
rappelle quand on dit une femme meurt tous les trois
jours sous les coups de son conjoint, ou un homme
meurt tous les 16 jours sous les coups de son compagnon
ou de sa compagne, c’est faux, on ne compte pas tous les
suicides et on ne compte pas tous ceux dont on ne sait
pas de quoi ils sont morts, or il y en a pleins, y compris
quand le procureur refuse l’autopsie.
Les causes possibles, comme pour toutes violences :
effectivement ce phénomène de répétition qu’on a vu
dans la problématique d’attachement insécure j’ai appris
la violence, je répète la violence. Ce n’est pas forcément
la violence que j’ai apprise, j’ai pu être violé dans mon
enfance, je ne vais pas forcément être violeur. Il y a une
communication par la violence ou l’absence de mot :
dans les familles violentes ou dans les familles où se
crée cet attachement insécure, on ne met pas de mot,
et quand il n’y a pas de mot, il y a des actes. Si on ne
comprend pas, s’il n’y a pas de mot, on ne décrypte pas.
C’est un risque de violence.
Quand vous les voyez, y’en a qui n’arrive pas à aligner
trois phrases, ils ont 500 mots à peu près donc on voit
très bien que face à quelqu’un qui est verbal, il va y avoir
problème.

Les menaces, y compris les menaces par rapport aux
enfants, est un bon moteur de violence conjugale dans
les deux sens. Jusqu’au cyber harcèlement, au harcèlement au travail « je vais le dire à ton patron », etc. Vous
avez tous vu ça, des e-mails envoyés au patron « vous ne
savez pas que c’est un salopard, il pique de l’argent dans
la caisse », qui mettent quand même quelques doutes
au patron.

S’agissant des antécédents en criminologie (j’enseigne la
criminologie à Assas), on sait bien que la violence subie
ou la violence portée est le facteur de risque majeur de
répétition de la violence. Ensuite, il y a l’immaturité,
si à 40 ans je fonctionne comme un mec de 6 ans il va y
avoir problème. L’immaturité est un facteur de violence,
mais aussi un facteur de vulnérabilité. D’ailleurs si vous
regardez les items de violence, vous retrouverez paradoxalement les items de vulnérabilité ; alcoolisme, violence, instabilité, mais vulnérabilité, faille narcissique,
c’est-à-dire l’absence de confiance en soi (je ne suis pas
à la hauteur). Essayer de rabaisser l’autre à sa propre
hauteur, voire même essayer de le surplomber, oui c’est
un facteur de violence, mais c’est aussi un facteur de
vulnérabilité. Auteur, victime, passage à l’acte : vous
êtes dans un bi-pôle.
Nicolas nous parlera des CRIAVS, les CRIAVS. Ils se sont
rendu compte qu’on ne pouvait pas comprendre l’auteur
si on ne comprenait pas la victime et si on ne comprenait
pas la situation, ce qui avait amené le passage à l’acte.

Le continuum de la violence, et puis la motivation du
meurtre : faire taire, faire disparaître, et continuer l’emprise, éventuellement avec des mises en scène.

Sur la question des problèmes de dissociation au
moment des faits, Muriel Salmona va plus loin, là où
je freine un peu des deux pieds parce que c’est la porte

Les attaques à l’identité masculine : on retrouve « t’es
pas un homme, t’as une petite bite, etc. ». On ne traite pas
les hommes de pute, parce que ce n’est pas termes pour
insulter un homme, mais peut-être de pédé, etc. C’est
un peu en miroir la violence d’un homme à une femme,
même si la violence n’est pas tout à fait la même.

L’emprise, la manipulation, c’est le fait de mettre les
autres plus bas que soi au point qu’ils vont finir par
douter d’eux-mêmes, de leurs sentiments, de leurs émotions, etc. Mon môme tombe, et au lieu de me dire Oh
tiens il s’est fait mal ! , je me dis Que va dire Marcel ? , c’est
ça l’emprise. Donc comme le dit Leslie Martin, c’est de
la destruction, les gens sont détruits. Favorisé par une
situation de dépendance, bien entendu.
Le « diviser pour mieux régner », vous connaissez…
La violence conjugale, que ce soit un homme ou une
femme, le processus est un peu le même, les violences
sont différentes.
Violence de la part des femmes : J’ai rencontré des
hommes victimes de violences physiques, j’ai vu
M. Schwarzenegger et Mme Lilliputienne et pourtant
c’est elle qui cognait et M. qui disait « moi je vois pas
pourquoi je la taperais ». Il peut y avoir les mêmes formes

de violences physiques, les mêmes formes de violences
psychologiques, il peut y avoir les mêmes formes de violences sexuelles (je vous rappelle que la fellation forcée
d’une femme sur un homme est maintenant qualifiée de
viol, donc ça existe) …
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Bien entendu l’emprise, on parle d’aliénation parentale,
alors je vous mets en garde contre tous ces syndromes
à la con, l’aliénation parentale ça n’est reconnu nulle
part sauf à l’école de la magistrature en France mais
autrement ça n’existe pas, c’est un syndrome inventé
par un psychiatre qui semble lui-même avoir quelques
problèmes, je vous engage à lire sa biographie, vous allez
tomber des nues, et colportée en France par d’autres
parce que c’est intéressant de se faire un nom.
Vous avez un nouveau syndrome qui va apparaître, c’est
le Münchhausen judiciaire, c’est-à-dire ces hommes
qui accusent ces femmes d’utiliser la justice en rendant
l’enfant malade du père, donc c’est nouveau, ça va sortir.
C’est porté par Jean-Luc Viaux, qui est psychologue dans
le Nord et on s’engueule à chaque fois qu’on se rencontre
forcément. Et donc l’aliénation parentale, on ne porte
pas ce jugement qui n’existe pas.
Il est difficile de porter un diagnostic de quelqu’un qu’on
n’a pas vu.

Auteur, auteure de violence ; qui sont-ils ?

en mettant en œuvre tous ces processus de défense, de
retournement de la faute sur l’autre, etc., dans lesquels
on plonge, si le truc est bien mené. Les hommes auteurs
de violences conjugales, et Nicolas en parlera mieux que
moi, ont ce charisme. La femme victime ne va pas être
crue forcément parce qu’elle ne croit pas elle-même des
violences qu’elle a subies, alors que l’homme lui il est
crédible, et il y a donc ce retournement. Je suis content
de voir que les professionnels ici doutent, par ce que
je pense que quand on sort du doute, il faut sortir du
métier et passer à autre chose. Quand on voit une personne, il faut avoir en tête que toutes les possibilités
sont possibles. C’est petit à petit qu’on affine, à travers
l’enquête, à travers le tribunal, en fonction de ce qu’on
voit, ce qu’on entend, etc. Et parfois, on n’y arrive pas.
C’est comme une enquête policière, on part avec tous
les possibles et on les réduit petit à petit.
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L’HOMME VICTIME
Parler est encore plus difficile que pour les femmes. Vous
imaginez un homme arriver dans un commissariat et dire
j’ai été victime, les autres ils se marrent, ils sont pliés
derrière ! Au moins pour la femme ils sont formés maintenant, alors que pour l’homme ils se marrent derrière,
mais comment, c’est pas possible !. Donc effectivement c’est
compliqué pour les hommes. Il y en a de plus en plus,
on en voit à l’UMJ, mais peu par rapport à ce qui existe.
Pourquoi ils ne parlent pas ? Bien entendu (on l’a vu tout
à l’heure), je minimise, je banalise, et puis c’est de ma
faute. Vous le savez dans la violence conjugale, on est
dans si je te tape c’est parce que tu as fait le con, comme
pour les enfants, je te tape quand tu as fait une bêtise.
Et là c’est quoi faire le con ? c’est avoir dépensé 3 dollars
de plus dans le supermarché ? j’ai vu une situation où
c’était parce qu’elle avait fait 12 km pour aller chez le

Le doute : Il ne faut pas douter comme un obsessionnel non plus, mais penser que tout existe. J’ai vu des
expertises où le psychiatre disait « il est délirant »,
parce que c’était incroyable, c’était indicible, mais il
n’est pas délirant ; quand on l’analyse il ne délire pas, il
n’a aucune pathologie psychotique, donc il y a un doute.
C’est peut-être croyable. Ce n’est pas parce que le discours est complètement délirant, que ça n’existe pas, il
faut analyser les personnalités et si derrière il n’y a pas
de délire c’est que tout est possible. L’être humain dans
la violence est très inventif. La victime c’est toujours
pareil, stress post-traumatique, idées suicidaires, etc.
On voit un auteur de temps en temps ça égaye, ils sont
d’une invention terrible, et donc ça nous sort de notre
quotidien ! Se dire que ce qu’il a dit, c’est probablement
vrai parce que lui il en est capable. C’est pour ça qu’il ne
faut pas se cantonner à ne voir que des victimes, il faut
voir des auteurs et des victimes, peut-être pas du même
acte, mais pourquoi pas, moi je vois les deux.
Les magistrats disent « oui mais vous êtes manipulés »,
oui je suis manipulé par la victime, c’est certain on est
manipulé, et quand je vois l’auteur, je suis manipulé par
l’auteur, comme ça au total je reviens au milieu. Donc
c’est intéressant de rencontrer des auteurs, ça nous permet de comprendre que tout est possible et quand les
gens nous racontent des choses abracadabrantes, de ne
pas s’arrêter à l’impossibilité de l’acte. Donc le doute.

beaucoup avec le Parquet général de Paris sur les terroristes et notamment les adolescents terroristes ; on est
professeur de sociologie, de criminologie, de psychologie,
psychiatre pour mon cas, anthropologue, etc. Si on n’a
pas ces visions multiples on se plante.

VISION DES VIOLENCES
Effectivement la violence conjugale c’est d’actualité, le
Grenelle, etc, : les féminicides, les crimes de femmes
portés par cette violence conjugale, les morts violentes
d’enfants, les violences sexuelles, les violences répétées, etc. On sort du Grenelle des violences conjugales,
Marielle nous en a parlé. Sur la lecture des violences
conjugales, il faut avoir une lecture sociologique, psychologique et psychocriminologique. Nous on travaille
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L’évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique : la dangerosité psychiatrique est portée par
la maladie psychiatrique. La dangerosité criminologique
est portée par les traits de personnalité sans qu’il y ait
forcément de personnalité pathologique, cela veut dire
l’immaturité, l’impulsivité, etc. Si vous avez une tendance à passer à l’acte, il est possible que vous passiez
à l’acte. Il y a des personnalités comme ça qui sont des
professionnels du passage à l’acte.Le psychopathe par
exemple, bon maintenant tout le monde est psychopathe, bipolaire dans notre société ! , mais le « vrai »
psychopathe : le passage à l’acte est inscrit dans son
génome, il est quasi-irresponsable de ses actes. Comment peut-il résister à une pulsion qui est inscrite dans
ces actes ? j’ai faim : je mange, j’ai une envie sexuelle : je
baise, j’ai envie d’un téléviseur : je le vole, il est comme
ça. Grâce à Dieu ils mûrissent, les enquêtes américaines
disent qu’à partir de 35-40 ans y’a plus de psychopathes,
soit ils sont morts à force de faire les cons, soit ils ont
un peu mûri. Pour les femmes c’est pareil.

médecin alors qu’il est à 10 km, donc c’est qu’elle avait
fait autre chose.
Vous le savez, c’est la question de la culpabilité portée
et comment les personnes sont piégées dans le silence,
la honte, etc.
En plus, il n’y a pas beaucoup de portage de l’homme
violent/victime ?. Regardez le Grenelle, il a fallu transformer les termes. Moi j’ai été nommé référent femmes
victimes violence à Mignot. Avec le directeur on a réfléchi
et on a mis les femmes, les enfants et les hommes. Pareil,
le grenelle c’était le grenelle des violences faites aux
femmes, quand on voit violence conjugale on voit violences faites aux femmes, c’est vrai que c’est plus fréquent, mais il y a des hommes.

Auteur, auteure de violence ; qui sont-ils ?

ouverte à toutes les fenêtres de mémoire traumatique.
Absence totale de mémoire pendant vingt ans… Un oubli
total pendant 20 ou 35 ans ? en 35 ans de pratique, je
n’ai jamais vu ça, il y a toujours quelque chose, si on le
cherche. Par contre, qu’il y ait des phénomènes de dissociations, d’altération de la mémoire, ça oui, et cela pour
l’auteur comme pour la victime. On voit des auteurs de
crime en garde à vue qui disent « moi j’ai porté 1 coup de
couteau », alors qu’il y a en a 35 ! Ils ne s’en souviennent
pas honnêtement, et pour les victimes c’est pareil. Il y a
des passages dont on ne se souvient pas, ce qui va venir
complexifier le travail des professionnels, surtout si la
violence est ancienne.
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La vision sociologique c’est de voir comment le crime
inscrit dans la violence conjugale apparaît petit à petit,
avec une judiciarisation croissante : au départ ce n’était
pas reconnu, forcément c’était le pater Familia qui avait
le droit de vie ou de mort, et petit à petit on s’est dit
quand même, c’est quand même des humains aussi et
peut-être que… Moi je dis bien que ce sont des humains,
ce ne sont pas des monstres. Si on les met au rang de
monstre, on les sort de l’humanité et on n’aide pas la
victime à créer une histoire plausible pour expliquer
ce qu’il s’est passé. Si on ne donne pas de sens, on ne
sort pas les victimes : donner du sens et lui donner une

envie de reprendre en main sa propre vie. Les rendre
monstres, c’est, pour moi, ne pas donner de sens ; c’est
pas un monstre, c’est un humain comme toi et moi, sauf
qu’il a fait ça, l’acte est monstrueux, mais lui non, du
coup ça va m’aider moi, parce que sinon je suis dans le
fantasme du monstre. Les humains peuvent tout faire,
je vous rappelle que le seul prédateur pour l’homme et
femme, c’est l’homme et femme. À l’UMJ on reçoit 1200
femmes je crois, victimes de violences conjugales pour
la plupart et peut-être une centaine d’hommes, c’est
très déséquilibré.

L’ENFANT
Dès le début on a relié la violence conjugale à la violence
sur les enfants, alors que pourtant en France on n’en a
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LE LIEN DE CONJUGALITÉ
La prise en compte du lien de conjugalité comme une
circonstance aggravante, c’est de dire que la violence
conjugale est un délit. On continue à demander les ITT,
les magistrats sont attachés à leur ITT, c’est dans le Code
Pénal, et comme il faut une ITT et qu’il n’y a plus assez
de psychiatre, ils le demandent à n’importe qui, qui n’est
pas forcément capable de fixer une ITT mais qui va quand
même le faire. On est dans un cercle vicieux terrible,
comme c’est aggravé, comme c’est correctionnel, il n’y
a pas besoin d’ITT, un bon certificat de retentissement
suffirait. Éventuellement en marquant c’est un retentissement grave, pas grave…
Parfois il n’y a pas de retentissement, il faut l’expliquer
aussi : le déni, le clivage, etc., pour que le magistrat soit
éclairé. Nous, quand on traite de la violence conjugale,
on trouve des ITT de 3 jours : les gens sont détruits
et l’ITT est de 3 jours ! Moi je me dis quand j’envoie
3 jours à ce magistrat, qu’il va se dire que ce n’est pas
grave, parce qu’il ne va lire que ça. Je n’ai pas envie de
lui envoyer 3 jours, donc je lui envoie non déterminable,
mais je lui marque quand même que c’est grave. Parfois

Il est vrai, le magistrat m’a renvoyé que s’il y a une
ITT supérieure à 8 jours, c’est encore une circonstance
aggravante. Pourquoi pas… mais comme on n’est jamais
supérieur à 8 jours ! On est supérieur à 8 jours s’il y a un
acte précis, mais dans la violence conjugale ou l’inceste,
ce ne sont que des petits actes : ils ont fini par s’habituer, ils vont quand même au boulot, l’enfant va quand
même à l’école, la femme fait quand même à manger à
l’enfant… elle est où l’ITT ? Il y a un clivage, c’est comme
un abcès. On dit bien pour les abcès incision, excision,
ça veut bien dire qu’il y a un truc pourri, il faut le virer.
Et là dans le clivage c’est ça, il y a toute une partie qui
est détruite, et toute une partie qui fonctionne, et malheureusement beaucoup d’experts qui sont peu formés,
beaucoup de professionnels, ne voient que la partie qui
fonctionne : elle va à l’école, etc. Je vous rappelle que
quand les enfants ne vont pas à l’école on les engueule.

LES CHIFFRES OFFICIELS :
130 femmes, 21 hommes, 31 % des crimes conjugaux
sont liés à la séparation. La séparation est un moment
majeur de féminicide et d’homicide, c’est-à-dire qu’il
faut accélérer les processus quand elles se séparent. 1/5
portent plainte, moi je pense que c’est 1/10.
Pour la protection de l’enfance, c’est encore plus faux. Par
contre les 300 000 enfants suivis en protection de l’enfance ça c’est sûr, ça c’est connu, c’est 1/10 pareil. Les lois
de protection de l’enfance les ¾ du temps sont pour les
enfants déjà protégés, moi je pense qu’il faudrait ouvrir
à tout le monde. On considère que 1/10 des enfants
dans les pays industrialisés, est victime de maltraitance,
quelle que soit la maltraitance, c’est énorme.

LA LECTURE PSYCHOLOGIQUE,
TROIS TYPES DE
PERSONNALITÉS :
Il y a trois types hommes auteurs de violences conjugales : le paranoïaque, le psychopathe et le pervers.
Le paranoïaque, le psychopathe et le pervers, ce sont les
trois personnalités.
Le paranoïaque : la méfiance, la surestimation de soi, la
fausseté du jugement… Vous imaginez comment ça peut
fonctionner en face, mais on ne s’en rend pas compte
tout de suite parce que c’est un type génial. Il tient tête
à tout le monde, il a toujours raison, c’est ça qui fait
qu’on tombe amoureux, « moi je suis toujours tombé sur
des connards et là je tombe sur un mec bien quand même ».
Mais au bout d’un ou deux ans, ça se retourne.

Bon, en plus les familles évoluent. Maintenant qu’on
a bien compris la violence conjugale homme, femme,
enfant, voilà qu’ils nous mettent homme-homme,
femme-femme, trans-trans…
Et bien c’est tout pareil, ce sont des mécanismes équivalents. Et donc c’est le mécanisme qu’il faut décrypter
à travers le discours des deux, parce qu’on le décrypte.
Dans une de mes expertises, la femme n’est pas venue,
ce qui est assez étonnant, l’homme est venu tout seul ;
mais rien qu’à voir l’homme, le mécanisme est décrypté,
rien que par son comportement avec moi.
Pour moi, cet homme était classé narcissique, et le
narcissique on décline, donc même si je n’ai pas vu la
femme, je sais comment il fonctionne et donc vraisemblablement ce qu’elle dit s’inscrit dans la réalité. Cela
veut dire que c’est le mécanisme qu’il faut décrypter,
c’est cette situation au milieu entre les deux, parce que
forcément il y a deux protagonistes, la victime n’est pas
là par hasard. Quand on leur dit ça, elles ne sont pas

contentes, donc c’est tout un processus psychothérapeutique de leur dire ça. On n’est pas là par hasard, et
donc pourquoi t’étais là ? C’est ça le travail qu’on fait avec
les victimes et comment faire pour que tu ne sois plus là.

Le psychopathe, c’est pareil : « C’est quand même génial,
c’est chouette », jusqu’à la première claque. Le psychopathe il ose tout, il n’en a rien à foutre de rien ?
L’impulsivité, l’agressivité, l’intolérance à la frustration,
le détachement émotionnel, y’a pas d’affect, y’a aucune
altérité, il n’y a que moi qui compte.
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Pour le paranoïaque aussi, mais le parano il peut se déprimer, il y a des paranos qui se suicident. Le psychopathe,
il se déprime mais c’est une dépression particulière, il se
déprime parce qu’en fait il est vide et de temps en temps
il s’en rend compte.

Le pervers : Il faut faire attention parce qu’en France on
a utilisé de faux termes : perversion, c’est comme cela
qu’on appelait les paraphilies ; maintenant on les appelle
paraphilies, voyeurisme, fétichisme, pédophilie, etc. Ce
sont les conduites sexuelles déviantes. Le pervers c’est
une entité psychanalytique, analysée par les psychanalystes, et ils sont rentrés dans les classifications internationales. C’est l’utilisation de l’autre à ses propres fins,
l’autre m’aide à jouir, Il n’y a rien de sexuel dans tout ça.
D’ailleurs, je pense que dans les trois il n’y a rien de
sexuel. Je me rends compte de plus en plus que dans
le viol, il n’y a rien de sexuel, il y a une contrainte, une
possession. Dans le viol, plus j’y réfléchis, plus je me
dis qu’il n’y a pas de sexualité, il y a une emprise, une
domination, tu ne comptes plus, tu es sorti de l’humanité. Si on enlève la parole à un être humain on le sort
de l’humanité. L’humanité c’est la parole, donc si je dis
non il faut m’entendre. Donc quand dans les tribunaux,
on nous dit « il faut une intentionnalité sexuelle », ça
m’amuse, car ce n’est pas sexuel. Il faut se battre contre
ça. J’ai encore entendu un jugement, « bah oui il lui
avait rentré le truc dans l’anus, mais c’était pas un viol
vu qu’il n’y avait pas d’intentionnalité sexuelle » ! Je ne
comprends pas, ce n’était peut-être pas sexuel, mais
c’est quand même de la domination, à moins qu’il soit
tombé par hasard… !

Auteur, auteure de violence ; qui sont-ils ?

il se débrouille, parfois il va demander à quelqu’un qui
lui sort une ITT de 90 jours, etc… Mais qui ne veut rien
dire parce que quand on va me re poser la question en
contre-expertise, je vais dire « c’est 3 jours, c’est pas 90
jours », et du coup qu’est-ce qu’on fait de cette femme ?
on l’aggrave, on la sur victimise, etc.
On a de la chance que les avocats ne soient pas trop
formés là-dessus comme ça ils ne râlent pas trop encore,
mais ça ne va pas tarder.
La reconnaissance du viol entre époux n’est tellement
pas ancrée dans les mœurs, que les femmes sont capables
de nous dire « je me suis encore réveillée et j’avais son
sexe dans l’anus ça m’énerve un peu ». Donc c’est un viol,
« ah bah non : c’est pas un viol on est marié ». Il y a tout
un travail à faire pour comprendre que c’est un viol, parce
que « non ce n’est pas un violeur », et bah si c’est un
violeur, il ne t’a pas demandé ton avis, c’est un violeur.

Auteur, auteure de violence ; qui sont-ils ?

pris conscience qu’il y a 5 ou 10 ans. Dans d’autres pays,
l’enfant est victime de violences conjugales depuis des
décennies, en France ça vient d’arriver, c’est tombé très
récemment.
Bon les ordonnances d’enfance en danger, la loi de 1945
qui vise à dire qu’un enfant criminel ou délictuel, il faut
quand même l’aider, le soigner, ou l’éduquer. En effet,
on s’est rendu compte que de le fouetter, ça ne servait à
rien, donc on a changé la donne ! La délinquance infantile, juvénile, adolescente est un symptôme de maltraitance. Quand on rencontre ces individus on rencontre la
maltraitance dans 90 % des cas. LA négligence notamment, qu’on a connue en France aussi il y a une dizaine
d’années. Donc la délinquance juvénile, adolescente, il
faut la prendre comme un symptôme ; on n’excuse pas,
la sanction est importante, mais si on ne prend pas le
levier de la maltraitance, si on ne les soigne pas, on passe
à côté complètement. Je vous rappelle qu’il y a beaucoup de symptômes comme ça, comme la fibromyalgie :
beaucoup de gens qui présentent une fibromyalgie ont
été victimes de maltraitance. Si on passe à côté, on ne
les aide pas, même s’ils sont dans le déni de cette maltraitance. Nous, quand on va aller chercher les femmes,
hommes et enfants victimes de violences conjugales à
l’hôpital, on ne va pas aller chercher qu’aux urgences,
on va aller les chercher dans l’unité de la douleur, en
gynécologie, chez les rhumatologues, mal au dos, chez
les gastro-entérologues, mal au bide, les neurologues,
mal à la tête, syndrome d’Atlas, etc.

Donc sous ce prisme là, on se rend bien compte que
le viol est quelque chose de destructeur, c’est pour ça
que les femmes et les hommes violés sont détruits. Et
c’est pour ça que la fellation forcée d’une femme sur un
homme est destructrice : parce qu’il n’y a pas de prise
en compte du discours de l’autre, y compris quand ça va
jusqu’à l’éjaculation. J’ai entendu dernièrement « mais
il a éjaculé donc il était content », bah non c’est mécanique, comme la femme d’ailleurs, il y a des femmes qui
vont nous dire « j’étais lubrifiée, donc oui j’avais envie
peut-être », elles sont inquiètes, mais c’est mécanique.
Voilà les trois types de personnalité à qui vous allez
avoir à faire dans la violence conjugale. Donc je me pose
la question, de savoir comment la médiation peut être
utile ? Dans le conflit conjugal oui bien entendu, parce
qu’on est d’égal à égal, mais dans la violence conjugale, je
pense que la médiation est une contre-indication, après
on parlera des enfants.
Le parano, attention au cycle de la violence, ils sont
capables de tout, et les femmes c’est pareil vous êtes
capables de tout, je dis vous parce que j’ai compté qu’il
n’y avait que 3 ou 4 hommes dans la salle. Effectivement
quand on parle de la violence conjugale c’est incroyable
comment ça n’intéresse pas les hommes !
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Les facteurs de risques : on va retrouver les mêmes,
les antécédents violents, les terrains psychologiques
vulnérables, avec l’absence de travail ou l’isolement,
l’abus d’alcool… vulnérabilité et dangerosité sont liées.

Je vais écrire avec une auteure spécialisée là-dessus, on
m’a convaincu d’écrire sur le sujet, ce sera mon premier
livre. Ces hommes qui vont chercher à s’ériger comme
le meilleur face à l’enfant et à désenfanter ces femmes
vont convaincre la justice, alors que ce sont des hommes
violents, c’est assez grave. On a un certain nombre de
cas avec des femmes qui se sont rendues auteures d’enlèvement international. Ce sont souvent des femmes
françaises vivant à l’étranger et qui sont revenues en
France avec l’enfant pour se sauver de la violence conjugale et qui, du coup, ont un mandat d’arrêt international
pour séquestration d’enfant ; voyez comment la justice a
retourné les choses. Parfois les tribunaux français autorisent la femme et l’enfant à rester en France, mais elles
sont consignées à résidence à France. C’est une nouvelle
clinique qu’il faut connaître.
Le deuil, le licenciement, une rupture, les remarques
banales, l’impasse situationnelle… : je n’ai plus de mots,
j’ai des actes. Vous savez quand même que souvent les
femmes ont les mots et pas les hommes. Le rejet, le
désespoir et les idées suicidaires.
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QUESTIONS
Tout à l’heure en tant qu’expert vous
parliez de la difficulté de fixer une ITT,
pourquoi le Parquet ne change pas la
mission qu’elle vous donne dans ses
réquisitions afin que ce soit un déficit
fonctionnel et donc que ce soit cette
ancienne ITT, qui serait représentative de
ces victimes fracassées ?
Alors, grâce à cette question que vous posez, j’ai changé
mon certificat. Effectivement, l’ITT c’est l’incapacité
totale de travail ; je vous rappelle c’est une définition
jurisprudentielle qui n’est ni une incapacité, ni totale,
ni de travail, comme ça on sait de quoi on parle ! Pour les
violences chroniques on n’arrive jamais à trouver d’ITT
ou en tout cas pas des ITT qui sont en rapport avec la
violence des actes. L’ITT c’est un concept juridique, pas
médical, fixé par les médecins mais à la fin c’est le procureur ou le juge qui décide ; nous on lui donne un avis,
mais il décide. Donc pour les enfants qu’on rencontre
à l’UMJ, on a fait changer les missions, le procureur a
été d’accord, il ne demande plus d’ITT. Les enfants sont
donc vus par la psy qui fait une expertise psychologique
avec un retentissement, sans fixation d’ITT, et ça suffit
au parquet. C’est une convention qu’on a signée pour
les enfants et qui continue à être valide avec la nouvelle
procureure.
Le Déficit Fonctionnel Permanent, c’est les séquelles des
violences subies. L’ITT on est en pénal, le DFP on est en

civil. Mais le DFP peut donner des droits aux victimes, il
suffit d’un DFP pour qu’il y ait la civique quand il n’y a pas
d’auteur, etc. J’ai donc changé mon certificat et quand on
me demande une ITT et que je dis ITT non déterminable,
j’ai une petite case où je marque DFP possible ou pas. Vu
la quantité de violences, vu la quantité de retentissement,
etc., je marque qu’il est possible qu’il y ait un DFP, et cela
ouvre un peu les portes, en tout cas ça aide les avocats.
J’ai envoyé ça à Ernestine Ronai qui me demandait comment on faisait et ils ont repris ces certificats dans leur
département (93). Eux, ils mettaient ITT 0, ce qui à mon
avis était une erreur grave, puisqu’elle n’est pas 0, elle
est non déterminable. Ce terme lui a plu, ils vont mettre
ça dans leur certificat et surtout une petite case où on
coche DFP. Maintenant, quand je pense qu’il va y avoir
un DFP, je le coche, et j’ai des appels d’officiers de police
(comme quoi ils lisent les rapports contrairement à ce
qu’on pense !) me demandant ce que c’est, car eux sont
dans le judiciaire pénal, pas dans le civil. En l’expliquant,
c’est une évolution qui commence, et je pense que le
Procureur va aussi se demander pourquoi il écrit ça.

Auteur, auteure de violence ; qui sont-ils ?

La lecture psycho criminologique c’est le regard sur le
passage à l’acte, comment il se met en place, et ce qu’on
essaye de retrouver dans ce passage à l’acte. Comment
ça se met en place dans la tête de l’auteur : une idée qui
germe, et puis petit à petit le passage à la violence… Et
c’est là qu’intervient l’éducation, les différentes formes
d’attachement, etc. Qu’est-ce qui fait que dans sa tête, il
n’y a pas eu l’arrêt ? que dans sa tête, il n’y a pas eu l’interdit, ou comment il l’a dépassé, pourquoi il l’a dépassé,
etc. ? Quel a été le facteur précipitant ? Il y en a souvent
un. Pour le féminicide, on l’a vu c’est la séparation. Donc
il faut repérer tout ça, non pas pour excuser, mais c’est
pour donner du sens et comprendre, en dehors de l’impulsif. Et même l’impulsif, il va nous dire « j’avais envie
d’une glace, j’ai piqué une glace », ça c’est passé plus vite
mais il y a quand même tout le processus. Comment
ce passage à l’acte s’est mis en place et comment chez
certains, ça va aboutir à une certaine détente (un peu
comme dans l’acte sexuel, une fois que j’ai commis mon
acte il y a quelque chose qui retombe) et on va retrouver
le cycle de la violence avec l’accalmie, « bon d’accord je
t’ai pété trois dents, mais je t’offre des fleurs, t’es belle
quand même », et hop on repart « t’es une pute, tu me
trompes etc. ».

Facteurs précipitants : la séparation, la naissance, le
deuil, tout ce qui va faire qu’elle s’éloigne de moi. Quand
elle est enceinte, elle s’occupe plus de sa grossesse. À l’arrivée de l’enfant, je vais me sentir exclu, ou à l’inverse je
vais vouloir être avec l’enfant et vais chercher à l’exclure.
On a des tas d’hommes qui cherchent à désenfanter les
femmes, c’est un terme que vous allez entendre de plus
en plus, je pense que c’est une nouvelle clinique.

Auteur, auteure de violence ; qui sont-ils ?

LA LECTURE
PSYCHOCRIMINOLOGIQUE

Si nous on change notre certificat, et qu’en plus Ernestine le reprend, cela va bouger. Ça vient des Yvelines,
on n’a pas les moyens mais on a les idées. Dans le 93 ils
ont les sous donc ils mettent en place les idées, nous on
n’a pas les sous, on a les idées mais on ne peut pas les
mettre en place…
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Prise en charge des auteurs, même pas peur !

PRISE EN CHARGE
DES AUTEURS,
MÊME PAS PEUR !
NICOLAS HARAUCHAMPS

PSYCHOLOGUE APPL 78 (ANTENNE DE
PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE
LÉGALES DES YVELINES)

J

e suis venu pour vous parler de prise en charge
des auteurs de violences conjugales, je suis Nicolas Harauchamps, je suis psychologue, je travaille
dans une unité qui s’appelle l’APPL 78 (l’Antenne de
Psychiatrie et de Psychologie Légale des Yvelines), basée
à Plaisir, qui dépend du centre hospitalier de Plaisir et
nous sommes une unité qui a été créée en 2004, qui est
la seule, autant que je sache, spécialisée dans le suivi des
auteurs de violences sexuelles et de violences conjugales
de tout le département, et on est 4.
Normalement ça pose une ambiance.
Donc pour être un peu plus précis, on est 4 psychologues qui se partagent très peu de temps de travail, on
a une file actuelle de 250 patients et dont 55 auteurs
de violences conjugales. C’est d’eux dont on va parler
aujourd’hui plus précisément.
Je n’ai pas très envie de parler technique, jargon, types de
personnalités de ces gens-là, ça a été fait par Jean-Marc
et Leslie. Moi je vais vous parler vraiment de la prise en
charge, et la prise en charge post-pénale, c’est-à-dire
depuis le 17 juin 1998 il y a une loi, dite Guigou sur l’obligation de soins sur les auteurs de violences sexuelles,
qui a été étendue en 2001 aux auteurs de violences

conjugales, qui stipule que suite à une condamnation,
il y a une obligation de soin ou un suivi psychologique
sont mis en place et il faut que quelqu’un s’occupe, pendant 2 à 20 ans, ça dépend de ce qui a été décidé par la
justice, d’un suivi psychologique ou psychiatrique de ces
personnes condamnées.
Trois chiffres, on a 126 adressages d’auteurs de violences
conjugales depuis 2015, dont 35 cette année. C’est une
accélération, alors évidemment on est dans une année
particulière on s’intéresse particulièrement aux violences
faites aux femmes mais on a une accélération de nos
demandes qui est assez inquiétante pour nous parce
qu’on a 15 à 20 places. On a des groupes thérapeutiques,
on a 15 à 20 places, on a 45 personnes donc ça rend
les choses un peu compliquées. On va s’interroger là
ensemble sur l’évolution de l’auteur, pas l’évolution du
couple, souvent le couple n’existe plus suite à la condamnation, on parlera en diagonale de la question de la relation entre l’auteur de violences conjugales et ses enfants,
la question de la famille, et du maintien d’une cellule
familiale dissociée.
Donc on va parler un peu du soin sous contrainte, alors
d’abord moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce
métier-là et on nous disait, dans les colloques il y a 20

15

Donc d’abord il va falloir susciter l’adhésion du patient,
il va falloir travailler avec lui sur le fait qu’il va avoir lui
un bénéfice à venir ici, d’abord ça passe par le fait qu’il va
nous accorder un minimum de compétences, il va penser
qu’on est pertinent pour faire ce qu’on fait, qu’on est pas
juste des charlatans. L’idée qu’on puisse lui apporter
quelque chose est la première étape. La seconde c’est
qu’on va être dans un contrat moral, en sachant que je
travaille dans une unité hospitalière, tout ce qui se dit,
sauf mineurs en danger ou crime de sang, est couvert
par le secret médical, donc a priori ce qu’il nous dit est
entre lui et nous. C’est un peu compliqué parce qu’il est
persuadé qu’à l’issue de chaque rencontre qu’on a, on
envoie un rapport au juge d’application des peines. Moi
je ne fais pas de rapport au juge d’application des peines,
si je dois faire un signalement y’a des cellules qui sont
dédiées à ça. Il faut bien comprendre pour lui que la
nuance existe entre le monde de la justice et le monde
de la santé, et que moi j’appartiens au monde de la santé.
Et puis ensuite on peut espérer si on a bien travaillé,
mais ça nous prend 6 mois ça, qu’il va entrer dans un
investissement volontaire, dans un travail psychique, ça
veut dire « ok y’a peut-être des choses sur lesquelles vous
pouvez m’aider, à ce que j’aille mieux ». Pas à ce qu’il soit
moins violent, on n’en est pas là encore.
Donc forcément nous en tant que psy on est dans une
posture qui n’est pas très habituelle, on est dans une
relation qui ressemble souvent à un affrontement direct
avec nos patients, qui nous malmènent.

Donner du sens à ce qu’il s’est passé c’est indispensable
pour les auteurs, donner du sens c’est le cœur d’une
thérapie c’est à ça que ça sert. D’abord on travaille en
groupe, pourquoi ? Parce que quand vous avez quelqu’un
qui est dans l’attitude d’opposition, de déni, dans une
forme de rejet de la responsabilité sur l’autre, vous vous
mettez en face pendant ¾ d’heure tous les 15 jours, dans
6 ans il est dans le même état, aucun résultat, vous êtes
épuisé, vous finissez par le voir deux fois par an, donc
vous ne bossez pas en réalité et puis lui il ne bouge pas du
tout. La thérapie c’est un travail qui est autant intellectuel qu’émotionnel, il ne s’agit pas juste de comprendre
les choses il y a des grandes étapes émotionnelles qu’on
vit en thérapie qui vont nous amener à changer. Donc
pour susciter ce truc-là, on s’est rendu compte, c’est
l’école nord-américaine qui nous a montré ça au début
des années 2000, que les mettre en groupe, les faire
interagir entre eux, que ce soit des auteurs de violences
sexuelles ou auteurs de violences conjugales ça marche
avec les toxicomanes, avec les alcooliques, etc., sauf qu’il
n’y a pas forcément un thérapeute désigné ou du moins
pas de métier, des sortes d’échanges, alors c’est super
théorisé, mais ça marche beaucoup beaucoup mieux,
ça intéresse évidemment un administrateur hospitalier
parce que quand vous lui dites je vois un patient pendant
¾ d’heures tous les 15 jours ou pendant 1 h 30 tous les 15
jours j’en vois 12, d’un coup vous êtes une économie terrible, vous faites du chiffre, etc. Moi ça m’arrange parce
que je fais du bon travail, l’administrateur ça l’arrange
parce qu’il fait du chiffre, tout le monde est content.

La question du contre-transfert dans toutes les théories
psys, c’est tout ce que nous en tant qu’intervenant on
peut ressentir vis-à-vis de la personne qu’on prend en
charge. En gros, tout ce qu’on va entendre peut susciter
chez nous uneYaide quand même.

Donc tous les 15 jours, ça dure 1 h 30, l’idéal c’est 8 à
10 patients, surtout quand on a de fortes personnalités comme ça, en-dessous de 6 c’est difficile d’avoir
des échanges constructifs, il faut vraiment ramer pour
insuffler de la parole, du matériel, susciter des échanges,

et au-dessus de 12 ça devient compliqué, le groupe est
en ce moment à 15. Ils sont 15 présents, mais 20 inscrits. C’est très très difficile, le souci c’est qu’il faudrait
créer un autre groupe, mais pour ça, il faudrait qu’il y
ait du personnel, et il n’y en a pas. Donc on est dans
une impasse qui fait qu’à un moment on va être obligé
de renvoyer les gens soit vers le privé, mais ils sont
condamnés mais innocents selon eux, donc il est hors
de question qu’ils payent disent-ils, soit vers les CMP
de secteur, qui sont très réfractaires, il leur suffit de dire
on ne sait pas faire et ils ne prennent pas en charge. On
va avoir un vrai problème sur les Yvelines, comme dans
plein de départements.
Un libéral ne va pas faire un groupe de 12 tout seul dans
son cabinet, ni même de 8, pas avec des transgressifs.
La thérapie de groupe, on va aborder des thèmes qui
sont spécifiques, on n’est pas dans un truc où on aborde
votre enfance, « alors parlez-moi de votre relation à
votre mère », on va zoomer sur le passage à l’acte. Ce
qui nous intéresse vraiment, il y a un élément central
chez cet homme-là, et dans ce couple-là, c’est le passage
à l’acte, et c’est un axe extrêmement intéressant pour
qu’il explore ses contenus émotionnels et intellectuels et
qu’on puisse essayer de les infléchir en les analysant. On
va parler de la question de la victime, alors évidemment
dans un premier temps, c’est une hystérique. Alors il y a
beaucoup de femmes qui se plaignent d’avoir rencontré
un pervers narcissique, il y a beaucoup de pervers ou de
narcissique qui dise avoir rencontré une hystérique, c’est
toujours la faute de l’autre comme ça.
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parfois répété, mais en général assez isolé dans la biographie du couple, c’est-à-dire, on a 2-3 passages à l’acte
violent sur la conjointe qui vont déclencher une plainte.
Bien souvent, c’est une petite leçon pour nous tous ici,
sur appel des voisins, sur appel des gens qui constatent
quelque chose et qui vont intervenir, c’est pas anodin
je pense d’entendre ses voisins se disputer très fort ou
d’entendre des bruits dans l’appart d’à côté.
Évidemment si on parle du passage à l’acte on va parler
du mode opératoire, c’est-à-dire, comment ça s’est passé
ces scènes de violences. Là on est plus tard dans la thérapie, on a une authenticité un peu accentuée, où il va
accepter ce patient de jouer le jeu et qu’on est accès à
son histoire réelle et pas ce qu’il voulait nous en dire,
c’est très très difficile.

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

Tant que c’est au premier plan de la relation, c’est effectivement impossible de bosser, c’est-à-dire que si l’individu qu’on reçoit reste dans la posture de « c’est la
justice qui m’envoie, j’ai rien à vous dire, y’a rien qui
déconne chez moi, elle a raconté n’importe quoi, le juge
était une femme, c’est un complot », ça va être un peu
compliqué de bosser. Je vais parler d’hommes et de leur
relation aux femmes, parce que dans les 126 personnes
qu’on a reçues depuis 2015 il y a 126 hommes, alors on
serait partant, on a ouvert la voie pour nous envoyer des
femmes, on n’en reçoit pas.

Déjà on a à faire à des éléments de réalité, on est face
à quelqu’un qui est violent, que la société a reconnu
comme violent, que la justice a condamné pour ses violences, et nous il faut qu’on travaille sur ces violences,
donc forcément il va falloir qu’on soit un peu plus mordant que dans une thérapie avec un obsessionnel. Et
dans la tradition des psys il y a une notion qu’on appelle
la neutralité bienveillante qui nous vient de Freud, et
qui nous dit on est d’emblée bienveillant. La neutralité
là n’est pas possible car on a affaire à quelqu’un qui a
transgressé, qui a nui à quelqu’un et dont on doit faire
en sorte qu’il ne nuise plus et donc on est dans une
attitude confrontante, c’est-à-dire qu’on va lui mettre
le réel en face. Moi j’aime bien dire qu’on va être dans
une bienveillance confrontante, c’est-à-dire qu’on garde
la bienveillance, je suis un garçon sympathique, qui
n’aime pas le conflit, je ne suis pas là pour m’engueuler
avec mes patients, mais par contre il y a des choses que
tu dois entendre et tu les entendras.

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

ans, qu’il était totalement impossible d’avoir un résultat
thérapeutique avec des gens qui ne sont pas volontaires
dans la démarche de prise en charge. Fort heureusement
le temps s’est écoulé, on a un peu bossé la question, on
s’est rendu compte d’abord qu’il y a un travail qui est
possible et qu’il y a éventuellement quelques prérequis
qui sont nécessaires.

Quand vraiment on cartonne on arrive à parler de son
ressenti à lui, et même de ce qu’il a pu percevoir du
ressenti des autres.
21’14 dans l’échange au quotidien et dans l’échange
violent, essayer de comprendre ce qu’à pu ressentir
l’autre, la victime, l’épouse qui prend des coups, pour
l’auteur c’est totalement impossible de le comprendre
dans un premier temps, c’est-à-dire qu’il est tellement
centré sur lui, sur ses ressentis, « elle avait qu’à pas, que
de toute façon je m’en fous de comment elle se sent
puisqu’elle a eu ce qu’elle méritait ». Il y a un angle mort.

Donc la question c’est d’arriver à voir quelle est réellement la nature de leur relation, ce qu’il en attendait,
qu’est-ce que pour lui un couple, une compagne, une
mère pour ses enfants, etc. donc les idéalisations, les
attentes, et les représentations des rôles de chacun dans
le couple, c’est-à-dire que le modèle, le vieux modèle,
l’homme bricole la femme fait la vaisselle a encore de
beaux jours devant lui, malheureusement. Et on est
vraiment là-dedans, on a beaucoup d’hommes qui nous
disent « mais moi je ramenais le fric, elle avait juste à
s’occuper de la baraque, et en plus elle la ramenait, donc
y’a un moment elle a mangé ».

Nous on se situe plus tard dans le processus et donc on
a moins à faire avec des « j’étais pas moi-même, etc. »,
c’est quelque chose que moi j’entends rarement. « J’ai
perdu le contrôle », ça d’accord, mais c’est quand même
une grande question dans les situations d’emprise et de
passage à l’acte, les psys on se déchire là-dessus depuis
bien avant ma naissance, c’est la question de savoir si le
pervers comprend qu’il est pervers, qu’il manipule, ou
est-ce qu’il se dupe lui-même, est-ce que le psychopathe
comprend qu’il marche sur l’autre ou est-ce qu’il s’en fout
et ne pense qu’à marcher et pas à l’autre, la question de
savoir s’il y a un pilote dans l’avion est assez essentielle
chez nous, et moi je vais vous dire ça dépend, et le boulot d’un psy c’est d’individualiser, c’est de voir chaque
situation et pas de faire de grande généralité.

Dans la population qui vient jusqu’à nous, je ne prétends
pas qu’elle représente de manière fidèle la réalité de tous
les violents conjugaux de France, mais on a une espèce
de courbe avec des extrêmes qui sont le harcèlement un
peu menaçant par SMS, l’autre extrême c’est le meurtre
de la compagne, ils sont très peu nombreux dans ceux
qu’on peut suivre, et le gros ventre statistique c’est des
choses dont on a pu parler tout au long de la matinée,
des situations d’emprise conflictuelle qui finissent par se
résoudre dans un raptus violent, pas souvent chronique,

Et puis alors vraiment quand on arrive à un travail
d’excellente qualité, on arrive à ce que cette personne
comprenne que le passage à l’acte est un recours contre
l’angoisse. Alors il n’y a peut-être pas que des psychopathes, de purs psychopathes, mais il y a beaucoup
d’hommes dans les transgressifs qui ont des traits
psychopathiques, qui font qu’ils sont vides. Et du coup
quand il y a quelque chose qui vous et moi nous déprimerait, nous affecterait, voir nous donnerait des envies
de rester au lit, d’arrêter de bosser, de se suicider, etc.,
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Il faut se rendre compte de quelque chose, quelqu’un qui
prend deux ans d’obligation de soin pour avoir taper sa
conjointe, pour avoir commis des violences, comme il a
un caractère transgressif il va aller voir son généraliste au
bout de trois mois, se pointer avec un papier contrôleur
judiciaire du SPIIPP, avoir gagné un peu de temps et puis
son généraliste va finir par lui dire « écoutez j’arrête de
faire ça », alors il va aller au CMP, il arrive très souvent
qu’on aie des hommes qui ont deux ans d’obligation de
soins, ça finit en 8 mois. Ça veut dire qu’il nous reste
8 mois pour arriver à la prévention de la récidive, c’est
quand même ça notre mission dans cette affaire-là. 8
mois c’est court, à raison d’une séance tous les 15 jours,
si vous mettez un peu de vacances au milieu, ça fait
14-15 séances grand max, ça s’appelle une thérapie brève
et ça marche que sur des choses sur lesquelles on zoome
beaucoup, là on a des mécanismes psychiques plus complexes pour lesquels on a besoin de plus de temps que
ça pour travailler.
J’avais envie de vous parler de ça car je pense que vous y
êtes confrontés aussi, on va avoir trois grandes familles
de difficultés dans les relations avec ces personnalités-là : la question de l’agressivité, la perversion, et on
a tendance à penser que la perversion c’est d’aimer les
petites culottes, non c’est la perversion relationnelle, ce
que la psychanalyse appelle la perversion d’objet, c’està-dire être dans une interaction toxique pour l’autre, et
tous les dénis.
L’agressivité d’abord se manifeste évidemment dans le
langage, le langage qui va être grossier, très invectif, qui
va être dans le tutoiement, qui va être dans les choses
très directives, dans le ton évidemment, on n’est plus
dans le langage mais dans ce qu’il enrobe, et quand le
ton monte forcément on est dans une intimidation, une
tentative d’emprise et on est à la fois dans l’agressivité
et la perversion. La provocation évidemment, « et oui je

Alors la transgression du cadre, c’est tout ce qu’un
patient peut faire pour contrarier les règles du jeu qu’on
a pu mettre ensemble, c’est-à-dire arriver en retard, s’absenter sans prévenir, réapparaître au bout de trois mois
la bouche en cœur en disant qu’on va être très embêté,
qu’on va être en résiliation du sursis si le psy n’accepte
pas. Dans chaque groupe il y a des règles particulières
du style on ne coupe pas la parole, on coupe la sonnerie
de son téléphone, on conserve l’anonymat des uns et
des autres, on ne s’appelle pas par son nom de famille,
et toutes ces règles-là vont être bafouées à tour de rôle,
alors ce n’est pas tout le temps, je vous explique ce qui
peut arriver qui vient entraver la relation avec votre
travail. Et puis bien évidemment il y a tout le discours
agressif envers la terre entière, les autres patients, parce
qu’ils peuvent évidemment se disputer les uns avec les
autres, avec nous les thérapeutes, les femmes, dans les
travailleurs sociaux il y a beaucoup de femmes, de là à
dire que ce n’est pas parce que c’est une femme que lui
est persécuté c’est une facilité intellectuelle terrible et
donc forcément c’est très tentant. La justice qui dysfonctionne, la police qui sont des salauds parce qu’ils lui
ont cassé la figure alors que lui il avait juste crié, et ils
l’ont accusé à tort d’avoir frappé sa femme, etc.etc. Tous
ces discours extrêmement difficiles à contrer qu’il faut
arriver à contrer par des aspects techniques, mais c’est
une semaine de formation, il y a des astuces pour arriver
à se dégager d’une situation d’emprise qui sont assez
complexes à maîtriser mais qui marchent assez bien.
La question des thérapeutes, on a une stagiaire qui vient
d’arriver et qui me dit « les groupes de violences conjugales ça doit surtout être difficile pour les thérapeutes
femmes », c’est-à-dire qu’évidemment les femmes sont
attaquées dans leur féminité, dans les interprétations
extrêmement machistes, dans la fragilité qu’on leur
suppose, dans la protection excessive dont elles bénéficieraient de la part de la société, donc une thérapeute
femme qui a beau être formée, prend tout ça pleine
tête en permanence et doit arriver à le digérer. Mais
quand vous êtes un thérapeute homme, on n’est pas très
nombreux, mais que vous êtes dans une tentative d’être
assimilé à ce modèle de virilité là, que vous essayez d’en
représenter un autre, c’est-à-dire une virilité paisible

dans la relation aux femmes, ça peut exister, qui soit pas
dans un rapport de force permanent, vous êtes diminué
par le patient agressif dans votre position. Moi j’ai tout
entendu. Alors comme on n’est rien supposé dire de
notre vie à nous évidemment je suis gay, je viens de la
campagne, donc je peux pas comprendre la question de la
violence. Moi j’ai été élevé à Saint-Denis donc vous voyez
je viens pas du tout de la campagne donc je comprends
assez bien les relations de violence qui peuvent soustendre entre les gens mais j’ai tout un tas de distorsions
cognitives, ou des projections qui apparaissent sur ma
personne et c’est pas facile non plus d’être un homme
quand on essaye de dire « être un homme c’est pas forcément être ce que tu es toi, essaye. »
Une fois qu’on a compris que l’agressivité vient en gros
soit de la maltraitance, soit de carence affective, d’une
immaturité, il faut peut-être arriver à se rendre compte
que le patient qui est dans cette agressivité-là il a peutêtre pas d’autres moyens d’expression de ses affects.
Une fois qu’on essaye de s’expliquer ça comme ça et
qu’on se dit tiens si depuis tout petit à chaque fois qu’il
ressent quelque chose, on l’écrase, si à chaque fois qu’il
dit quelque chose son milieu social lui dit « t’es un bonhomme t’as pas à pleurer », si à chaque fois qu’il essaye
d’explorer l’un de ses affects, on le diminue, forcément
il se blinde, très jeune. Donc quand nous on se dit tiens
il est chiant, peut-être en fait il nous dit qu’il souffre,
il faut vraiment être dans la bienveillance, parfois non
mais peut-être que si.
Alors la perversion, d’abord on ne peut pas parler de
perversion sans parler de charisme et d’intelligence,
c’est-à-dire que plus un homme qui a des traits pervers marqués, plus il est intelligent, plus il est convaincant, plus il est charismatique plus il est convaincant.
S’il est intelligent et charismatique, trop tard il vous a
convaincu. C’est pour ça qu’on parlait tout à l’heure de
la question du binôme, ce n’est pas compliqué, quand on
sort d’un entretien avec un patient et que dans le binôme
on n’est pas du tout d’accord, c’est qu’il est pervers. C’est
que l’un a perçu une face et l’autre a perçu l’autre face.
Il est indispensable de confronter ses points de vues,
mais on n’est pas forcé d’être dans le conflit on peut se
dire tiens on n’est pas d’accord donc c’est qu’on a perçu
quelque chose de différent, donc il faut qu’on en tire une
conclusion intellectuelle.
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Un pas très intelligent qui ment ou qui manipule là vous
le voyez comme le nez au milieu de la figure, mais il est
agaçant parce qu’il en démord pas, il vous balade, c’est
n’importe quoi mais il en démord pas.
Donc dans la perversion il y a bien évidemment le mensonge, des choses qui ne tiennent pas la route, qui sont
contredites très facilement, soit par le procès-verbal,

soit parce qu’il ne dit pas la même chose d’une séance
à l’autre, et s’il n’est pas malin il ne va pas dire la même
chose d’une séance à l’autre et parfois dans l’émotion il ne
va pas dire la même chose, même si parfois il est malin.
Il y a la manipulation bien évidemment, des uns et des
autres, des thérapeutes, des autres patients du groupe.
S’il le vit avec nous, il faut bien être conscient qu’il ne
sait fonctionner que comme ça dans la relation à l’autre.
Donc dans son couple c’était déjà comme ça que ça fonctionnait et probablement qu’il ne sait pas fonctionner
autrement. C’est pour ça que se faire avoir de cette
façon-là par un manipulateur c’est pas très grave. Lui
ça fait 40 Ans qu’il manipule jour et nuit, moi c’est mon
gagne-pain d’essayer de contrer la manipulation, mais s’il
est plus fort que moi, il se trouve que j’ai des outils, j’ai
des idées, je peux le combattre après. Mais il ne faut pas
que moi j’en prenne ombrage un peu narcissique en me
disant je suis un mauvais thérapeute, la remise en question elle est facile quand vous vous êtes fait manipulé,
c’est le but de la manœuvre dans le couple, de diminuer
l’autre pour prendre le pouvoir. Donc des fois ça marche,
mais notre pratique, nos outils techniques font que ça
ne marche pas longtemps.

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

La fameuse question de la bienveillance confrontante, on
n’est pas du tout dans une thérapie classique, d’abord on
n’a pas le temps d’être comme dans une psychanalyse,
d’attendre que la parole arrive, etc., il faut aller chercher,
aller susciter, aller dire « tiens y’a un tel dans le groupe
qui dit ça, vous autres qu’est-ce que vous en pensez »,
on va beaucoup jouer sur l’interaction pour susciter du
matériel de parole.

en retard et alors vous allez me virer ? » et quand sur un
groupe de 12 vous en avez 8 qui sont en retard, est-ce
que vous virez les 8 ? Est-ce que vous acceptez les 3
premiers et au bout d’un moment vous en avez marre,
et vous faites quelque chose de différent, est-ce que
vous dites que le prochain qui arrive avec une minute de
retard vous lui refusez l’accès, puis il arrive et il menace
la secrétaire au RDC, enfin c’est un cauchemar ce genre
de situation. Donc il faut arriver à des astuces pour le
pallier, c’est évidemment ce que je nomme aussi sur le
registre de la transgression du cadre.

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

lui cette angoisse-là, ces émotions dépressives, elles suscitent une angoisse d’effondrement total et donc il faut
exploser sur l’autre pour se soulager de ces angoisses-là.
Et donc ce mécanisme-là si on arrive à le conscientiser,
on arrive à le combattre, c’est un peu de boulot, je ne
vous cache pas que c’est assez rare chez les auteurs de
violences conjugales, ça marche beaucoup mieux sur
d’autres populations.

Ma préférée c’est « je vois pas ce que vous me reprochez
moi je suis toujours là à l’heure, et je participe à toutes
les séances de façon active », sauf que le mec torpille
tout.
Cette espèce de condescendance il faut s’en méfier. La
provocation fait partie de la perversion.
Le psy est un manipulateur sauf qu’il le fait dans une
perspective réfléchie et dans une stratégie qui n’est pas à
son propre bénéfice. Moi je suis payé pareil qu’il guérisse
ou pas soyons clair.
Petite anecdote : c’est un patient, agresseur sexuel, on est
dans un groupe et je reçois une nouvelle stagiaire, c’est
sa première séance de groupe. Très jolie jeune femme,
ma co-thérapeute n’est pas là je suis donc seul avec cette
stagiaire qui ne connaît rien au truc. Le gars se dit il faut
que je sois le coq le plus performant de la basse-cour,
il faut que j’écrase le père Harauchamps pour avoir les
faveurs de la stagiaire. Ce qui est bien évidemment crétin. Et du coup il se met à transgresser toutes les règles
une par une, « on n’a pas le droit de dire son nom, je
m’appelle untel », « de toute façon là il faut que j’aille
aux toilettes », son téléphone sonne il répond, voyez
tout ce qu’il peut faire il le fait. Et au bout d’un moment
il essaye de tirer, de drainer par son charisme l’aval du
groupe pour un truc très clair pour lui, c’est que nous
essayons de faire d’eux de gentils moutons qui obéissent
aux injonctions d’un état castrateur et eux c’est des vrais
hommes qui ont eu du courage de transgresser la loi.
Le problème c’est que ça prend, le groupe commence
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Les mises à mal du cadre, et le patient dont je viens de
vous parler, c’est à la fois de la provocation et de la mise
à mal du cadre, elles peuvent à la fois être à vocation
psychopathique c’est-à-dire j’emmerde le monde pour
emmerder le monde, parce que c’est je suis fabriqué
comme ça, ou ça peut être j’emmerde le monde pour
prendre l’ascendant, et là c’est plus compliqué.
C’est tout feu tout flammes un psychopathe.
Et puis ensuite dans les mécanismes pervers, il y a les
dénis. Le premier auquel on pense c’est le déni des faits
« moi j’ai rien fait, ça s’est pas passé comme ça, elle m’a
sauté dessus et manque de bol elle est tombée sur la table
basse, elle s’est fracassée… ». Il est presque ennuyeux
celui-là, car il est banal et il se casse assez facilement.
Évidemment le déni de l’impact sur la victime, « c’est
bon elle va se remettre », donc une minimisation du
ressenti. Le déni des dommages collatéraux « les enfants
n’ont rien vu ».
L’appropriation de l’origine des faits, c’est-à-dire il ne
suffit pas de reconnaître qu’il y a eu une baffe, il faut
reconnaître que c’est nous qui avons mis la baffe, que
c’est nous qui avons pris la décision de la mettre et que
c’est de nous que c’est parti. Alors je vous passe le gars
qui dit « j’avais le poing levé elle s’est jetée dessus », je

Dans l’évaluation on a tout un tas de questions sur le
mode de fonctionnement des traits de personnalité,
« est-ce que vous êtes quelqu’un d’impulsif, de violent ?
moi si on me cherche pas tout va bien ». Sauf que le
type a 5 condamnations pour bagarre sur les 5 dernières
années.
Évidemment le déni de la loi. Le déni peut être conscient
ou inconscient, le type peut se rendre compte qu’il
raconte des salades ou ça peut être une théorie interne
donc il est intiment persuadé. Et le déni de la loi c’est
souvent ça, même si on s’explore nous on ne va pas tous
être d’accord sue le sens de la loi, c’est-à-dire est-ce que
la loi elle est nécessaire pour maintenir l’ordre public,
est-ce qu’elle est nécessaire pour structurer une collectivité, pour que chaque individu connaisse ses limites.
Et bien lui il dit « la loi elle ne sert à rien si ce n’est à me
faire chier ». Le déni de la loi c’est le B.A BA de la paranoïa, « je ne vois pas pourquoi j’accepterais des règles
qui ne sont là que pour me nuire, me contraindre et
m’empêcher de vivre ».

Je voulais parler un peu des intérêts thérapeutiques.
D’abord il y a les effets qui sont communs à toutes
les thérapies, c’est la libération de la parole, dire des
choses à un thérapeute qu’on n’a jamais dit à personne
d’autre, c’est la création d’un transfert, « je vais investir
quelqu’un de façon particulière, je vais lui donner une
importance dans ma vie que personne d’autre n’a ».
Je vais avoir très vite la sensation d’aller mieux, forcément on vous écoute, très rapidement vous avez la
sensation d’apaisement. Il y a ensuite une meilleure
compréhension de soi qui se fait, c’est-à-dire que le
psy va vous donner des clefs, vous aider à comprendre
comment vous fonctionnez et donc forcément vous vous
connaîtrez mieux. Ça va avec la découverte des mécanismes de fonctionnement, une meilleure acceptation
de soi, et puis il y a, si le boulot va à son terme, l’espoir
que ce que les gens appellent un déblocage émotionnel,
je vis des émotions qui sont trop souvent les mêmes,
à chaque fois que je vis une situation c’est ça qu’il se
passe, j’aimerais mieux les vivre, ou à même peut-être à
se séparer de la colère.
Et du coup il y a aussi la notion d’exprimer ses sentiments, et le fait d’être libéré par le fait de les exprimer.
Ça, c’est commun à toutes les thérapies. Je vous laisse
imaginer ce qu’un type qui va être dans une espèce de
caricature de ce qu’est l’homme « je chiale jamais, je ne
discute pas, etc. » quand vous essayez de le faire accéder à ça vous avez un effort conséquent à faire. Et puis
après il y a des intérêts thérapeutiques qui sont plus
spécifiques. Pour moi tout passe par la reconnaissance
des faits, tant qu’on n’a pas accès à « oui ça c’est bien
passé comme ça », il nous faut un minimum de socle
d’authenticité dans la relation thérapeutique. Donc on
va travailler sur la reconnaissance des faits, sur comment ils sont arrivés dans la vie de couple, quel est le
scénario. Alors on trouve souvent des aspects de types
un peu paranos, des jalousies, etc. Le parano c’est un
enfer pour le psy parce que tout ce qu’il vous dit est
indéboulonnable, donc vous ne pouvez pas désamorcer,
il en est persuadé, il va penser qu’il vous le prouve, vous
lui prouvez que non et il est reste persuadé que c’est vrai.

Le déni de l’altérité. L’altérité c’est reconnaître l’autre
dans toutes ses dimensions, on reconnaîtra le droit de
penser, d’avoir des avis et des désirs différents, des projets propres, une éducation propre, d’être autonome,
d’être un être à part entière. Dans toute recherche de
domination, y’a un déni de l’altérité « tu ne seras que ce
que j’accepte que tu sois », et pas du tout tu es ce que tu
dois être. C’est un enfer l’emprise.
Le déni de la violence de l’acte « c’était deux baffes »,
alors qu’il y a des fractures et des visages tuméfiés.
Le déni des autres types de violences qui ont été dénoncés. D’abord il y a peu de raison de penser qu’un acte
de violence est unique quand vous avez une relation
qui est décrite comme désastreuse depuis des années.
Il y a probablement eu plus d’explosions que ça et puis
s’il y a violence physique il y a peut-être bien une violence économique, une violence psychique, une violence
idéologique, sexuelle. Au bout d’un moment dans la
thérapie vous vous rendez compte que c’était beaucoup

plus fourni. Je suis extrêmement admiratif des gens en
thérapie qui arrivent à avoir des éléments là-dessus tout
de suite, moi il me faut des mois de travail.
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On va travailler évidemment sur la perception de la
victime dans l’après-coup, si elle en est venue à porter
plainte, à plus vouloir qu’il voie les enfants, c’est qu’il
s’est passé quelque chose en elle. Les hommes déplorent
les conséquences dont ils chérissent les causes. Il ne
s’agit pas juste de voir quels sont les impacts sur vous
il s’agit de comprendre d’où viennent ces impacts, les
impacts sur les autres et notamment cette fameuse

ex-compagne souvent. Il y a très peu de couple qui survive à une condamnation pour violence conjugale. Il y
a un travail sur l’acceptation de la propension à transgresser, « dans votre biographie monsieur il y a ça, ça,
et ça, est-ce qu’à un moment on peut pas dire que vous
n’êtes pas un citoyen modèle ? ». Évidemment dans cette
posture-là je ne suis pas expert, je ne suis pas policier, je
ne suis pas juge, ni procureur. Il ne s’agit pas de le faire
avouer, on n’est pas dans la recherche de la vérité. Il s’agit
de l’aider à prendre conscience de la réalité des choses.
Tout ça c’est le socle minimum de travail, si on n’a pas au
moins ça, moi j’estime que le boulot n’est pas terminé,
donc évidemment l’objectif c’est repérer sa dangerosité, repérer les moments où elle est décuplée, il y a des
déclencheurs d’affects qui vont amener au passage à
l’acte chez les transgressifs.

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

Les mises à mal permanentes du cadre c’est parfois à
titre psychopathique, c’est-à-dire vous savez la différence
entre le pervers et le psychopathe elle est assez claire.
Le psychopathe c’est vraiment la salsa du démon, dès
qu’il y a une connerie à faire il l’a fait, il en a envie, il
se l’accapare et donc l’autre n’existe pas. Pour le pervers
c’est différent, vous existez parce que vous êtes utilisable,
il va jouer aux échecs contre vous et il a 40 piges nonstop d’entraînement et donc il va gagner. Il a besoin de
vous et il vous connaît, il a énormément d’empathie,
une empathie inversée parce qu’il sait exactement quelle
émotion suscitée et quelle émotion va susciter telle ou
telle action. C’est hyper compliqué.

vous jure que ça arrive. La question du doute, la question
du « moi j’étais tranquille, elle était hyper agressive, le
ton est monté, elle m’en a mis une, je me suis défendu ».
C’est probablement des choses qui arrivent, c’est assez
cauchemardesque d’essayer de démêler le vrai du faux,
parce que nous on n’a pas accès au discours de la victime du tout. J’ai effectivement vu un type qui avait des
points de suture d’un coup de fer à repasser sur la tête
donc statistiquement ça doit arriver sauf que si j’en crois
mes patients ça arrive tout le temps, ils ne sont jamais
violents qu’en réaction de la violence qu’ils ont subie
eux-mêmes, ce qui là devient un peu gros.

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

à être persuadé de ça, je vous laisse imaginer la séance
quand vous avez des psychopathes en face de vous sous
l’injonction d’un pervers qui se mettent à dire « c’est vrai
ça vous êtes à la solde d’un état castrateur ». J’ai eu un
coup de bol terrible, et je m’en suis bien sorti mais cette
provocation-là elle n’est pas seulement provocatrice
elle est perverse dans ce sens qu’il tente une espèce de
putsch, et si je ne réussis pas par miracle, et vraiment
c’est pas de la fausse modestie j’ai eu un coup de bol
terrible, si je ne réussis pas, je perds l’adhésion du groupe
probablement pour toujours. Rattraper un groupe où
tous les mecs se sont ligués contre vous il faut l’éclater,
il faut le dissoudre et fabriquer autre chose.

La question de la prévention de la récidive c’est arriver
à dérouler le passage à l’acte pour repérer non plus le
passage à l’acte mais la journée qui a entouré le passage
à l’acte, la semaine, le mois, la vie de couple, ce qui a
amené à ces modalités dans ta vie de couple. C’est un
zoom et dézoome, qui nous permettent de repérer les
situations à risques, les moments de conflits internes et
externes. Les conflits internes c’est quand je me sens mal
pour des raisons qui peuvent venir de l’extérieur mais je
rumine, je me fais du mal physiquement ou psychologiquement, car je peux commencer à estimer que la prise
de toxique est une vie de conflit interne, le repérage du
sens de la loi, et travailler sur la qualité de la relation à
autrui, parce que mine de rien si j’ai affaire à un homme
qui a envie de domination dans son couple, il n’y a pas
de raison pour qu’il soit sympa avec le reste du monde.
Puisqu’on parle de quelqu’un qui est carencé, qui a une
faiblesse de soi, et qui a des besoins d’essayer de se sentir
mieux, forcément ça va jouer aussi sur son boulot, dans
les relations avec les enfants, la fratrie.
Si on voit le passage à l’acte comme un recours à l’angoisse, trouver comment abaisser cette angoisse, autrement qu’en passant à l’acte.
L’idée centrale c’est que si pour moi l’autre n’existe pas
ou n’existe que pour que je le bouffe alors d’arriver à
une empathie authentique, arriver à avoir acquis des
notions d’altérité et d’accepter l’autonomie de l’autre
comme individu, forcément je vais prendre conscience
des sentiments et des émotions que mes comportements
suscitent sur l’autre et peut-être que je vais être embêté
et peut-être que je vais rentrer dans une répression de
mes propres passages à l’acte. C’est le boulot idéal, avec
certaines personnalités on y arrive, avec d’autres on y
arrive une bonne partie, avec beaucoup qui sont dans la
transgression permanente on est sur un boulot embryonnaire. Car il y a un temps qui est imparti par la justice, du
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Quel est votre pourcentage de réussite en
tant que thérapeute ? Et puisque vous ne
donnez pas vos réflexions au juge comment
lui juge-t-il la réussite de votre travail ?
Alors sans vouloir être provocateur, moi je n’ai aucune
obligation de résultat, ça n’est pas ce que prévoit la loi.
Quand je vous dis que je me fiche du monde de la justice,
c’est vrai, la justice ne me demande pas d’être efficace,
la justice demande à l’individu de le faire prendre en
charge, donc c’est une question un peu piège, car comme
ce couple-là n’existe plus les violences conjugales dans ce
couple sont réglées, 100 % de réussite. Est-ce que dans
30 ans je peux prédire qu’il n’y aura plus de violences
conjugales dans ce couple-là je serai un escroc de vous le
dire, moi je fais le mieux que je peux je vous le promets,
je mets toutes mes connaissances en œuvre pour que
cet homme évolue. Celui qui vous garantit qu’il évoluera
vous mentirait.

JM. Benkemoun : Le juge de l’application des peines
il est aussi en relation avec un médecin coordinateur, et
donc c’est toute l’organisation des CRIAVS. En fait la loi
a réussi à passer outre le secret professionnel.

N. Harauchamps : La loi a prévu qu’il y ait un étage

moins le croit-il, c’est-à-dire que si la justice lui dit « tu
as 3 ans d’obligation de soin », ça ne veut pas dire qu’il
doit se faire soigner pendant 3 ans, ça peut être 8. Moi je
bosse beaucoup là-dessus, d’abord je me moque complètement de la question de la justice. Dans mes groupes je
dis clairement que ça m’ennuie quand on parle de prison,
du procès, c’est pour noyer le poisson et pour se plaindre
de façon manipulatoire. Je suis là pour parler d’eux et de
comment ils fonctionnent avec les autres.
Comme je ne fais pas non plus de compte rendu à la
justice, je finis par dire de façon un peu provoc, que la
justice n’est pas mon commanditaire, je vous donnerais
un papier pour justifier que vous êtes bien venu, mais
ce n’est pas mon problème, et si vous arrivez à la fin de
votre temps imparti par la justice et que j’estime qu’il
y a encore du boulot, faites-moi confiance je vous le

dirai. De la même façon j’ai rencontré des acteurs du
monde la justice, moi vous savez si j’ai un justificatif
une fois par mois je le persécute pas. Moi j’ai un contrat
thérapeutique, moi mon cadre c’est toutes les séances de
groupe qui existent, sauf évidemment maladie, vacances,
etc. J’estime que c’est moi qui sais comment les gens
changent, donc papier pas papier on a un deal. Si ce qu’on
vous propose ne vous convient pas moi je l’entends et
au revoir. Je n’ai pas de scrupule à ça.
La question du temps n’est pas mon problème, si l’alliance thérapeutique est forte, si l’authenticité finit par
émerger, si le paient finit par s’approprier le dispositif
de soin comme un réel besoin qu’il a, alors j’ai eu sur
mes groupes jusqu’à un tiers des effectifs qui n’était plus
en obligation de soin et qui continuaient de venir aux
séances, parfois pendant des années. Donc la fin de la
mesure pénale ne marque pas la fin du travail.
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supplémentaire entre la loi et le thérapeute qui est le
médecin coordinateur, c’est un médecin psychiatre,
qui va être un expert permanent, il a 3-4 rdv annuels
avec le patient, et une évaluation avec compte rendu
à la justice sur l’efficacité des mesures entreprises ; ça
veut dire concrètement que cet étage-là peut valider
ou invalider un thérapeute et il peut attester de l’évolution positive ou non de l’individu, uniquement dans
les mesures de suivi médico-judiciaire. Alors dans les
violences conjugales c’est quand même une partie qu’on
brûle, chez les pédophiles on a beaucoup plus de médecins coordinateurs qui interviennent chez les auteurs de
violences conjugales c’est beaucoup plus rare. Les juges
d’application des peines se plaignent souvent d’avoir
beaucoup de mal à recruter des médecins coordinateurs
parce que c’est un engagement qui demande une responsabilité forte, et il y a peu e gens qui sont formés à
cette clinique-là. Moi j’ai posé la question à un moment
de savoir si des psychologues coordinateurs pouvaient
être désignés, la loi ne le prévoit pas mais après tout la
loi évolue au grès des besoins de la société.

JM. Benkemoun : Les CRIAVS s’attachent à la violence conjugale, donc ça va certainement évoluer, le

problème du psychologue coordinateur c’est que pourquoi on a nommé des médecins c’est pour qu’ils aient
une vision globale du soin, or on se rend compte face
à ces patients que le soin il est psychologique, c’est
dans ce sens-là qu’il pourrait y avoir des psychologues coordinateurs.

Dans la composition des groupes, vous
réfléchissez au profil des auteurs, pour
faire des groupes avec des profils variés ?

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

QUESTIONS

N. Harauchamps : alors avec les auteurs de violences conjugales on a un groupe donc non. Sur les
pédophiles on a 3 groupes, c’est du luxe. Il y a d’autres
antennes dans un département voisin, ils ont 25 groupes
et 12 praticiens, eux ils ont le luxe de choisir.

Vous pourriez nous dire dans les
départements limitrophes des Yvelines s’ils
sont mieux dotés ?

N. Harauchamps : Il y a l’antenne des Hauts de Seine
qui est dirigée par le Dr Coutanceau, qui est historique,
ça fait 30 ans, d’où son ampleur et l’hyperactivité de son
leader qu’ils sont repérés connus, etc. Dans le Val d’Oise,
il y a eu une tentative de créer quelque chose à l’hôpital
de Pontoise qui a été abandonnée. À paris les CRIAVS, il y
a une toute petite équipe. Seine Saint Denis il y a l’équipe
de Gabriel ( ?), qui a une grosse force de frappe, il y a
l’équipe de Magali Bodon-Bruzel à l’hôpital de Villejuif.
On est dans la moyenne des départements pourvus.
En 2004 le médecin responsable de l’APPL 78, décide
de s’intéresser aux violences sexuelles, et l’idée c’est de
dire qu’il va faire ça, il va recevoir quelques individus.
En 2010 il a un groupe avec 16 personnes, 2 h tous les
15 jours. D’un seul coup sous l’impulsion du CRIAVS de
Paris Ouest est créé un poste de psychologue sur cette
unité-là qui devient en 2011 l’APPL 78, avec 2 mi-temps
de psycho je sais pas si vous imaginez, c’est ridicule. On
est sur une demande violence sexuelle qui est gigantesque. Et puis on a des expérimentations à partir de
2013 sur des modalités de prise en charge des auteurs
de violences conjugales, jusqu’à ce que finalement on
crée 2 groupes puis 3 groupes pérennes. En clair on n’a
qu’un groupe aujourd’hui.
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CMP qui répondent à ce genre de demandes dans les
Yvelines, Trappes et Mantes-la-Jolie.

JM. Benkemoun : Bémol sur ces demandes de
Concernant votre activité, on entend
bien le manque de moyen, récurrent dans
tous les secteurs, ma question est un
auteur de violence peut-il venir vous voir
sans condamnation ? Parce qu’on a cette
population aussi là qui est consciente
et est-ce que vous travaillez aussi
en intrafamilial ?

thérapies de couple, nous on entend les femmes très
souvent que c’est la porte ouverte à la rupture, comme
il veut pas se faire soigner on y va en couple. Nous en
expertise de ces femmes, très souvent les thérapies de
couple c’est la mort de la prise en compte de l’emprise et
on va faire quelque chose pour s’en débarrasser.

N. Harauchamps : Quand ce n’est pas une manipulation de la part de l’auteur « dites-lui vous monsieur le
barbu que c’est une connasse… ».

N. Harauchamps : Évidemment quelqu’un qui n’est
pas condamné est le bienvenu chez nous et plutôt 2
fois qu’une.
La réalité clinique m’oblige à être sincère avec voue et à
vous dire que ça n’arrive pas, et quand ça arrive, statistiquement c’est très faible, et quand ça arrive il y a une
menace de plainte, y’a un chantage familial qui est là.
Quelqu’un qui se sentirait potentiellement dangereux,
ou qui saurait qu’il est dangereux, ce n’est pas que c’est
louche c’est que ce n’est pas le profil. Le profil c’est « j’en
ai rien à foutre ». Donc il va pas dire « t’as raison ma
chérie je vais aller me faire soigner », ou alors c’est dans
une démarche d’instrumentalisation de l’autre.

Réaction : juste quand même moi je pense
qu’il y a des auteurs sans cadre judiciaire,
c’est-à-dire sans injonction judiciaire,
qu’on a pas eu de sursis ou de mise à
l’épreuve en présententielle mais qu’il
y a peut-être une menace judiciaire ou
une prise de conscience par une plainte
ou autre, et ces auteurs quand ils nous
demandent vers qui je peux aller ?
À l’heure actuelle on n’avait aucune adresse, on n’est
pas même informé que ça existe pour les violences
conjugales.

Question : Ces personnes demandeuses de
soins, ces auteurs ou victimes arrivent en
CMP et demandent une thérapie de couple,
et ce n’est pas négligeable, en tout cas
on voit bien qu’ils veulent, il y a une main
tendue sur la question de leur souffrance,
et l’idée du couple c’est comment on peut
encore vivre ensemble mais en dehors de la
violence. Il y a certains CMP qui peuvent
recevoir cette demande-là, encore faut-il
être formé pour ça…

Je me suis beaucoup inspirée du travail de Catherine
Vasselier, si une thérapie est possible, 0 violence, c’est
la condition, à une seule violence la thérapie se termine.
Et effectivement on peut voir les personnes de manière
séparée, mais plus de thérapie de couple.

N. Harauchamps : Exact. Je n’ai pas du tout évoqué
ça, il y a que quelques cas de lever du secret professionnel, sinon c’est la taule soyons clair, transgresser
le secret professionnel c’est la prison, il y a quelques
cas qui sont l’exception. Mais quand bien même ce ne
serait pas le cas. Quand on ne se situe pas dans ce cas-là
il n’est pas question pour moi de soutenir quelque chose
donc je vais travailler sur une auto dénonciation, je tape
ma femme et je n’ai pas de plainte c’est très très rare,
quelqu’un qui dit « y’a quelques années j’ai touché le
fils du voisin, mais j’avais avant des contenus pornographiques », hophophop va voir les flics et on parle
après, mais l’idée c’est qu’il n’y est pas une victime qui
ne soit jamais reconnue comme telle et qui soit laissé
à l’abandon.

plutôt la question de l’autorité parentale exclusive de
l’autre, et comme vous savez, on va vérifier la capacité
de parentalité des femmes victimes de violences, or
on sait pertinemment qu’elles sont dans la violence,
dans l’emprise, etc., cette capacité est altérée, mais on
ne va pas vérifier la capacité de parentalité du violent,
donc ça, il faut que ça change. Une femme victime de
violence si on la retire du milieu elle a une capacité de
parentalité qu’elle aurait si elle n’avait pas été victime.
Moi je suis pour l’aide éducative de cette femme, mais
qu’elle ne soit pas punitive, mais surtout on bataille
pour l’autorité parentale exclusive, c.-à-d. que l’enfant
ne soit plus le médiateur de la violence, qu’il ne soit plus
utilisé comme tel.
On s’est rendu compte que malgré l’interdiction de communiquer, l’autre envoyait des mails, l’homme envoyait
des mails, donc il y a forcément un lien qui est conservé
pour l’enfant. Alors après effectivement ça dépend des
comportements, des personnalités, c’est quelque chose
qui doit exister dans l’arsenal, parce que dans les femmes
que je rencontre, très souvent elles ont une capacité à la
parentalité qui n’est pas au moment où elles subissent
les violences mais qu’elles récupèrent aussi vite dès
qu’elles sont mises à l’abri. Par contre l’homme lui non.
Et pourtant il a l’autorité parentale conjointe, le droit
d’hébergement, etc., alors que je vous rappelle, la violence conjugale est une forme de maltraitance, ça veut
dire que l’enfant dans le couple violent est au moins
soumis à une négligence qui est la négligence de sécurité

et donc à partir de là, c’est au moins un signalement. Et
tant qu’on ne fera pas ça, ça va nous échapper. Donc un
enfant dans un couple violent est victime de violence
conjugale. Il n’est ni témoin, ni exposé, ni tout ce qu’on
peut inventer pour minimiser, il est victime et va développer une symptomatologie victimaire énorme, qu’on
va retrouver dans ces personnalités, et qui vont avoir
un soin à côté, parce qu’on passe complètement à côté
de ça. Donc moi dans ma tête je vois un même, je me
dis est-ce qu’il est victime, et dans un couple s’il y a un
enfant je le signale. Et on a vu dans le Grenelle, de plus
en plus apparaît, qu’on était dans cette bataille-là, pas
du retrait de l’autorité parentale c’est trop compliqué
mais en tous les cas dans l’autorité parentale exclusive.

La manière dont sont décrits les auteurs,
est-ce que l’intervention dans ces
situations pour protéger l’enfant, d’une
aide sociale en aide éducative, elle peut
avoir du sens, être possible ? C’est un tiers
qui va peut-être faire baisser le niveau
de violence ?

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

N. Harauchamps : à ma connaissance il y a deux

Prise en charge des auteurs, même pas peur !

Pour que ça existe, c’est une baston. Aujourd’hui on a
2 temps pleins et demi de psychologues répartis sur 4
têtes, je pense qu’on n’aura pas mieux avant 4-5 ans, et si
on arrive à grappiller un mi-temps d’ici là ça serait bien.

JM. Benkemoun : Moi je pense que c’est même une
fausse façon de se sentir sécurisé, moi je trouve que c’est
un faux moyen, après ça va dépendre de l’évaluation de la
dangerosité de la violence, etc. Moi je pense qu’en fonction des individus qu’on a décrits là, non, c’est une fausse
façon d’imaginer qu’on a mis les enfants en sécurité.

Dans ce que vous avez décrit du comportement en thérapie de groupe des auteurs, moi je retrouve tout à fait
ce qu’on peut avoir au cours des évaluations, puisqu’on
reçoit les auteurs, on est fort démuni nous les travailleurs sociaux, ce qui me fait penser que peut-être l’évaluation du danger devrait être faite par un psychologue
parce que vraiment on va au minima aller jauger la capacité d’empathie de l’auteur mais on ne sait pas faire
grand-chose là-dessus.

Est-ce que vous pensez que dans ces
situations une aide éducative peut être
intéressante ou la possibilité de travailler
avec l’auteur est quasi nulle ?

JM. Benkemoun : Ça va dépendre des hommes, des
violences, etc. mais globalement pour moi je me pose
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ET SI C’ÉTAIT
L’AUTRE ?
QUAND LES
PROFESSIONNELS
ONT UN DOUTE…
CATHERINE MELKON

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

La première question que l’on se pose est ; violence ou
conflit ?
Une seconde arrive de plus en plus rapidement ; « et si
c’était l’autre ? »

REPRÉSENTATIONS

RÉACTIONS DES ENFANTS

• Réception et lecture du jugement

• À l’aise / pas à l’aise

• Ce qui retient notre attention (défaillant,
sortie de prison, nombre jours d’ITT,

• Pas peur / peur

l’avocat, l’orientation.)

RENDEZ-VOUS
PRÉALABLES
• Faire bonne figure, se présenter sous son
meilleur jour
• Montrer des émotions ou pas
• Victime avérée ou en recherche de
vengeance?

• Rejet (construit par l’autre) qui entretient
notre doute
• Conflit de loyauté
• Aversion

SUPERVISION
INDISPENSABLE
• Recommandations
• Autorise à dire, à faire, à écrire

• Le déni

RESSENTIR ET PARTAGER
NOS DOUTES

• Ce qui sonne faux; la congruence

• Travailler ensemble

PRÉPARATION

• Relire les jugements, les expertises

• Ce qui est dit de l’autre

• Élaborer à nouveau après quelques visites

• Comment se passent les échanges
d’information (adaptabilité, organisation,
revendications, craintes…)

• Ressentir la même chose en même temps

• Posture : Pas juge, pas avocat…

• Positionnement

• L’impression de : « ça va être coton! … »

• Protection de l’enfance

INDICES

CONCLUSION

• Comportement en dehors du temps limité
de la visite

• La violence est un processus sans genre

• Question de l’alliance

• Laisser la porte ouverte à l’incertitude
• Les mails à répétition
• Les rapports, les expertises
• La mise en place d’un calendrier

Et si c’était l’autre ? Quand les professionnels ont un doute…

Voici, dans le PowerPoint présenté, les points importants
que nous pouvons relever et qui introduisent le doute
dans notre accompagnement des parents en visites
médiatisées.

• Prudence, sagesse, bon sens
• Si certitudes et preuves = action
engagement
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JEANNE COLONNA

THÉRAPEUTE FAMILIALE

E

ffectivement j’ai une trentaine d’années d’expérience en protection de l’enfance et j’ai quitté très
récemment pour rejoindre les collègues hospitaliers sur la question du soin. Je suis en même temps très
touchée de m’apercevoir qu’il y a une cohorte énorme
de victimes qui demandent à être soignées et y compris
les auteurs de violence, un peu moins mais en filigrane
j’entends cette nécessité-là du soin pour les auteurs.
Comme l’a dit Nicolas Harauchamps que faire, comment
faire, comment réagir quand il y a autant de demandes
sur le terrain ? Mais bon je garde espoir qu’avec l’équipe
nous allons pouvoir commencer à construire des unités d’accueil spécialisées pour les victimes, en tout cas
c’est quelque chose auquel j’aspire, victimes de violence
conjugale.
Je me proposais de vous faire faire un petit exercice
interactif, je vais partager la seule en deux parties. Pour
introduire ce propos, je me suis dit il n’y a rien de mieux
que de travailler sur les représentations que nous pourrions avoir sur les victimes et les auteurs.
Je vais vous demander de répondre à mes questions de
manière très rapide, pas trop réfléchir, sur la manière
dont vous allez voir les victimes et les auteurs.

Première question : si l’auteur était un animal ?
Et la victime ?

2e question : si l’auteur était un végétal, une plante ?
Et la victime ?

3e question : si l’auteur était un ingrédient de cuisine, une épice ? Et la victime ?

4e question : si l’auteur était un mot ? Et la victime ?
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L’ENFANT ET
L’AUTEUR DE
VIOLENCE, QUELLES
RELATIONS
POSSIBLES ?

Je vais vous demander de vous tourner vers votre voisin
de droite, et de communiquer ce que vous avec écrit.
Dernière étape, j’ai besoin de volontaires pour le
feed-back, pour me redonner les mots auxquels vous
avez pensé.
— Victime : chat, parce que le chat il est doux et il a
des griffes, et j’ai envie de me dire que la victime n’est
pas seulement victime, qu’elle va avoir des moyens de
défense qu’elle va mettre en place.
— Victime : cactus, je sais que ça paraît bizarre mais
c’est toujours dans la même idée, la victime elle va
aussi avoir des moyens de défense pour qu’on arrête de
l’atteindre et pour moi les épines du cactus c’est pour se
défendre pas pour attaquer.
— Victime : cannelle, à la fois doux, goûteux, ça a
énormément de goût.
— Victime : réparation.
— Auteur : hyène, parce que ce n’est pas un animal sympathique.
— Auteur : ortie.
— Auteur : poivre.
— Auteur : pouvoir.
— Victime : lapin, il essaye de se protéger.
— Victime : pâquerette.
— Victime : cannelle, selon les goûts ce n’est
pas bon.
— Victime : soumission.
— Auteur : chien
— Auteur : herbe verte
— Auteur : sel
— Auteur : méchant
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Comment par exemple réaliser ou penser qu’une femme
victime de violence conjugale peut être auteure de violence avec son enfant, pourtant dans les chiffres nous
savons qu’il y a une corrélation entre les violences conjugales et les maltraitances à enfant. Et comment aussi,
d’une manière peut-être un peu plus ténue, mais dire
que le père, à la maison il peut aussi être victime de
coups, de violence de la part de sa partenaire. Là je fais
le versus. Toutes ces choses-là doivent être prises en
compte et donc je vous proposerais, dans la conclusion
je vais l’expliciter davantage mais penser la force de la
victime, comment la victime peut être forte dans cette
histoire de violence conjugale et comment s’appuyer sur
sa force pour l’aider à sortir de cet engrenage terrible,
comment penser à l’inverse à la fragilité de l’auteur, je
n’ai pas dit sa force, mais sa fragilité, c’est-à-dire le voir
comme peut-être le lapin à certains moments, et peutêtre la femme deviendrait la hyène à d’autres moments.
Penser la fragilité de l’auteur pour pouvoir s’appuyer
dessus et ainsi commencer le changement, car dans cette
histoire de violence conjugale quand nous rencontrons
les auteurs il y a un objectif c’est stopper la récidive, donc

Alors, je suis toujours ravie de venir réfléchir avec vous
tous et de répondre à l’invitation de Nathalie sur la question des enfants, parce que c’est un sujet qui me tient à
cœur, et pensez tout de même le soin des enfants dans
ce contexte de violence conjugale. Alors l’enfant dans
ce contexte je vais l’aborder fans une idée de triangulation, parce qu’aborder ce sujet-là de ce qu’il se passe
entre l’enfant et l’auteur on ne peut pas le penser sans la
circularité, tout simplement parce que dans ce contexte
délétère où il y a la violence, il y a quelque chose qui
circule et je me proposais d’un peu vous le transmettre,
j’espère que ce ne sera pas indigeste.
Donc l’enfant, d’emblée est triangulé avec le couple
conjugal nous le savons et ce jeu relationnel est mortifère, c’est un mot qui pèse, dans le sens où il y a des
idées de mort chez l’enfant et il peut même aller jusqu’à
penser que son esprit est mort, seul son corps est là. J’ai
vu beaucoup d’enfants justement qui me parlaient de
cette dissociation où ils étaient entre la vie et la mort si
je puis dire, ils étaient présents mais quelque chose en
eux s’est éteint, s’est détérioré. Dans ses rapports que
l’enfant entretient avec ses parents, il y a l’imbroglio,
c’est-à-dire tout est mélangé, tout est confus, tout est
pris dans une espèce d’assemblage où il est monté à
l’envers. Et peut-être vous penseriez que l’enfant pourrait se dégager tranquillement, dire à sa mère « ça va
maintenant on peut partir, tu peux partir », pas si facile,
l’enfant s’il n’y a pas d’aide pour lui, un tiers qui viendrait
le chercher pour l’en dégager, il n’y a pas pour moi de
dégagement possible.
Comme j’aime beaucoup les métaphores, il y a dans la
salle des collègues avec qui j’ai travaillé, ils savent que
les images parlent beaucoup plus que les mots parfois,
j’ai choisi l’engrenage pour expliciter ce que l’enfant
traverse avec son parent, ses parents, à l’intérieur de la
famille il y a un étau, un engrenage qui se resserre sur
lui, et impossible de s’en dégager.
Les enfants dans ce contexte de violence conjugale sont
inclus dans les rituels du couple et je pense que tout le
monde le sait,) chaque étape du cycle de la violence il
serait très intéressant de s’interroger sur la place de l’enfant, quelle et sa fonction, à quel jeu il joue, et à quelle
place il est mis. Pourquoi se poser cette question ? Tout
simplement pour commencer à s’interroger sur quels
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types de relation on pourrait le laisser avoir avec son
père, sa mère, la victime et l’auteur, parceque si on ne
comprend pas ça, en sachant qu’à chaque étape du cycle
de la violence, bien sûr la victime qu’est la mère va bouger dans ce cycle on le sait parfaitement, mais l’enfant
aussi. Et je serais très tentée de vous proposer systématiquement, vous qui intervenez auprès de ces enfants,
de lui demander « alors qu’est-ce que tu as connu à cette
place-là, à cette étape-là ? », il va vous expliquer effectivement très précisément ce qu’il a observé et comment
il s’en est sorti ou pas.
Prenons le temps de l’agression par exemple, un temps
terrifiant pour l’enfant, où bien sûr le sentiment de peur
est un sentiment permanent, et il est bercé de sentiment
de peur, et ça ne va pas le lâcher, tout le long de son existence à l’intérieur de la famille, c’est ce sentiment qui va
préexister et qui va exister et continuer à faire son travail
de détérioration du lien et du développement pour l’enfant. L’enfant bouclier c’est l’enfant qui va se tenir dans
les bras de sa mère parce que sa mère va se dire si je
prends le bébé dans les bras il va pas me frapper. Parfois
oui, parfois non. C’est-à-dire que le coup que la mère va
recevoir, du point de vue de l’enfant, c’est exactement
le même coup, voire plus. C’est-à-dire qu’il va voir dans
les yeux de l’agresseur, le regard qui va le terrifier, il va
voir dans le regard de sa mère qui est terrifiée, et donc
ces regards vont l’inviter à commencer à être dans une
sorte de confusion, comment se fait-il que je voie dans
les yeux de ma mère de l’effroi, de la terreur de la peur, et
comment se fait-il que je voie dans les yeux de mon père,
de la colère extrême au point où il veut tuer ma mère,
parce qu’il le dit très fort. Donc dans ces cas-là si vous
avez affaire à cet enfant là, vous voyez quelles possibilités
pour cet enfant de nouer un contact avec l’auteur de
violence, c’est très compliqué. « Oui papa m’a invité hier
à manger une glace, mais deux heures après il a frappé
maman, elle a saigné, elle était par terre, qu’est-ce que
je dois comprendre de ça, est-ce que je peux encore lui
faire confiance, je dois me méfier ? Peut-être qu’une autre
fois ce sera moi par terre et ensanglanté ».
Dans l’esprit de l’enfant s’invite des confusions extrêmes
et des contradictions, où il va être perdu dans ce type de
représentations qui ne vont pas l’aider à développer cet
attachement sécure dont on sait que l’enfant a besoin
pour se développer, c’est-à-dire faire appel aux relations
en pleine sécurité où l’enfant peut dire sans arrière-pensée ce qu’il pense, sans se dire qu’il y a une gifle qui va
partir, il va pouvoir s’exposer, ce n’est pas le cas des
enfants en contexte de violence conjugale, ce sont des
enfants hyper contrôlés, en hyper vigilance.
Deuxième temps c’est le traumatisme, c’est-à-dire on sait
que dans ce temps-là la victime, la femme, va recevoir
ce qu’on appelle le transfert de responsabilité, mais c’est

la même chose pour l’enfant, lui aussi va recevoir un
transfert de responsabilité sur lui-même. Il va se passer
que l’auteur peut tout à fait dire à la victime « mais tu te
rends compte moi je te fais confiance et tu ne sais pas
élever cet enfant, il fait’n’importe quoi et tu vois c’est
à cause de ça que je te frappe, c’est à cause de lui », la
victime va aussi pouvoir dire à l’enfant « écoute franchement je t’ai demandé de garder le calme et tu ne sais pas
obéir, ça fait plusieurs fois c’est vraiment à cause de toi
que je me fais frapper ».
Le transfert de responsabilité est un des mouvements
qui constitue l’effraction psychique chez un enfant et
qui ne va pas aller en s’améliorant puisqu’il va intégrer
ce transfert de responsabilité. Quand vous rencontrez
ces enfants-là, qui ont intégré cela, c’est à l’envers, tout
le travail des éducateurs, des travailleurs sociaux, des
avocats, va constituer à remettre à l’endroit. « Comment
ça se fait que toi du haut de tes 8 ans tu crois que c’est
toi qui es responsable de ça ? ». Donc c’est absolument
important de pouvoir libérer l’enfant de ces représentations, qu’il est effectivement coupable, responsable de
tout le déferlement de violence dans la famille.
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quels moyens on se donne pour y arriver ? La première
des choses, je pense, c’est de pouvoir faire attention à
nos représentations. Avons-nous peur ? Qu’est-ce qu’il
nous renvoie ? Quelles aversions nous avons ? Et c’est
donc de travailler sur nos types de résonnances, c’està-dire qu’est-ce que ça nous fait à nous d’avoir devant
nous un auteur, un enfant, qui a été ou est victime sous
les coups de l’agresseur.
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Bon on va s’arrêter là, on pourrait continuer pendant
longtemps, c’est très intéressant ces façons de se représenter les victimes, les auteurs, car vous n’êtes pas sans
savoir que nos interventions sont influencées par la
manière dont on se représente à la fois la victime et les
auteurs. Et lorsque nous avons à intervenir auprès de
ces personnes, que ce soit des victimes, enfants, adultes,
femmes, je veux parler exactement des femmes parce
que je ne vais pas pouvoir parler de tout, donc je vais
partir sur les femmes victimes et les hommes auteurs. Et
donc la question du travail elle est tout à fait intimement
liée à la façon dont on se représente et on se positionne
face à ces victimes-là. Ça veut dire que si effectivement
la femme nous la voyons comme un lapin, comme un
chat, qui pourrait être que doux, qui n’a pas de griffe,
comme la collègue experte de la violence elle a en tête
probablement en tête cette histoire de et si la femme
peut être aussi violente envers les enfants. Et bien ces
représentations si nous ne les avons pas en tête, à savoir
élargir son champ de vision, pour pouvoir opérer un
positionnement qui va prendre en compte toutes les
possibilités, c’est ce que disait Jean-Marc Benkemoun
ce matin, et ça, c’est extrêmement difficile parce que
d’abord les auteurs on n’a pas envie de les voir. Quand
on écoute Nicolas Harauchamps, il y va, même pas peur,
mais quand même ça fait quelque chose de se faire insulter, de se faire entendre des choses difficiles, on n’a
pas envie de ça, nous ne sommes pas formatés nous
les humains pour se réveiller le matin et entendre des
choses détestables. Donc vous voyez finalement si nous
ne faisons pas attention à nos angles morts, c’est-à-dire
notre incapacité à prendre en compte l’impossible, alors
on peut passer à côté des choses.

Le risque à ce stade-là c’est que l’enfant passe du côté
de l’enfant bouc émissaire, je vous le rappelle sur la
convention de l’ONU c’est un acte de maltraitance à
enfant, c’est très clair les textes de loi. SI l’enfant vous
le repérez comme un bouc émissaire alors vous devez
prévenir la mère, le père sur leur capacité d’empathique
et leur capacité à venir prendre soin de son enfant, leur
rappeler les règles de la loi, pour qu’ils puissent libérer
cet enfant-là. Donc on peut le faire en protection de l’enfance encore faut-il pouvoir repérer et pouvoir prendre
cette parole devant la mère seule, devant le père, et puis
bien sûr devant l’enfant. Et on peut lorsqu’ils ont 3, 4 ans,
pouvoir rétablir quelque chose, c’est possible.
Bien sûr je passe les enfants modèles, ce sont des stratégies, Jean-Marc Benkemoun en a dit un mot tout à
l’heure, si l’enfant ne dit rien alors je vais aller plus vers
cet enfant, car il se peut qu’il soit victime. Les enfants
modèles peuvent être des enfants qui ont mis en place
une stratégie de défense pour baisser l’insécurité, le
sentiment d’être mal, la peur, etc., et d’augmenter la protection. On va voir pourquoi ça augmente la protection,
enfin ils le pensent.
Je vais vous passer un petit extrait d’un jeu traumatique,
il y a deux indicateurs, c’est 1 quand les enfants jouer
entre eux ou tout seul avec les poupées, ou les jouets
que vous leur donnez en visite médiatisée par exemple,
et on voit deux indicateurs, le premier c’est toujours
la même chose c’est la répétition du jeu et la 2e chose
c’est l’enfermement, c’est-à-dire qu’il tourne en boucle
constamment, on va voir pourquoi ça tourne en boucle.
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Le fait de le dire ils peuvent penser qu’il y a une désappartenance, quelque chose qui sort d’eux qu’ils ne pourront plus maîtriser, mais ils ont raison de penser ça car
c’est ce qui arrive quand la machine judiciaire se met en
place, quand la machine de protection se met en place,
rarement malheureusement la machine de soin, ou trop
peu, à ce moment-là les enfants se retrouvent confrontés
à ces grandes machines où ils ne savent pas qui doit, qui
prend des décisions pour eux.
Alors dans cette troisième étape il y a les étapes de
parentification, c’est le début de la parentification, les
enfants tout petits ils vont spontanément aller vers la
victime pour donner un peu de soin, kleenex, câlins et
petits mots doux. Il va aussi y avoir deux autres mécanismes qu’on va voir, c’est l’identification à la victime
et l’identification à l’agresseur, qu’est-ce que ça veut
dire concrètement, on va le voir. Et les enfants peuvent
aussi en dehors du fait qu’ils sont bouc émissaire, qu’ils
sont enfants boucliers, il n’y a pas de co-équipier dans
cette histoire, il y a aussi les enfants confidents, les
enfants vigiles, par exemple, il y a, je ne sais pas si tout
le monde a vu Tom et Léna, le petit extrait, Tom à l’âge
adulte avec sa sœur Léna, arriver dans la maison familiale, ils déménagent, et Tom va avouer à sa sœur « tu
sais quand tu étais petite dans la voiture, moi je sentais
papa qui commençait à s’énerver, sa sœur dormait, à
ce moment-là il avait 8 ans, et il disait j’ai eu l’idée à

4e temps, celui de la réconciliation du couple, c’est le
temps qu’on appelle la fameuse lune de miel, à cette
étape précisément, les enfants sont laissés pour contre,
ils sont seuls, tout à l’heure je parlais du sentiment de
solitude mais cette fois-ci ils sont vraiment seuls, c’està-dire qu’ils sont lâchés par l’auteur, la victime, ils n’ont
plus besoin des enfants. Ils représentent une gêne, ils
doivent dégager, pas dans les pattes, et les enfants ressentent à ce moment-là un sentiment de grand abandon,
de grande déception, d’incompréhension et aussi ils
peuvent intérioriser la phase suivante. La victime, elle,
pas vraiment, c’est l’enfant qui va lui rappeler cela.

2e extrait du film
Vous avez repéré dans ce jeu-là Clarisse et Ferdinand,
Clarisse va faire répéter à son petit frère, mot pour mot
de ce qu’elle a entendu entre son père et sa mère.

Du côté du père, dans le meilleur des cas, je ne crois
pas trop à ce que je dis, il y a deux façons de voir les
choses, soit l’enfant va être confident, va être dans cette
parentification de la mère, va être donneur de soin, soit
il va être attrapé à une certaine étape du cycle par le
père, qui va l’instrumentaliser pour lui, après l’agression,
les pères se ressentent mal, il y a un apaisement total,
mais il y aussi autre chose, c’est un peu de, je ne dirais
pas culpabilité, mais ils ne sont pas très fiers, et ils vont
essayer de retenter de redorer leur blason auprès de leur
enfant pour remonter sur le plan de leur parentalité, ça
va être des macdo, etc., on va sortir entre hommes, ta
mère elle ne mérite pas, et si c’st une fille, il va jouer sur
le côté séduction pour pouvoir attirer la fille et l’éloigner
de la victime. Ce n’est pas l’enfant qui va décider, il va
être aux prises avec les choix que va faire l’auteur à ce
moment-là, quel que soit ce choix, sachez une chose
c’est que ça bouge tout le temps, en fonction des aléas
du couple et en fonction de ce chaos, l’enfant n’a pas de
répit dans cette histoire-là.
L’enfant, selon Azoulay, je vais emprunter son terme qui
m’interpelle, il parle de l’enfant déchiré, on me tue si je
reste et si je pars je meurs, voilà le dilemme dans lequel
l’enfant est installé, je dirais même que l’enfant est une
part familiale sacrifiée. Et dans cette question de sacrifice
pour moi il n’y a pas d’alternative, c’est la protection qui
va permettre à l’enfant d’assurer la continuité de son
développement à tous les niveaux, cognitifs, affectifs,
intellectuels et surtout cérébraux, neuronaux.

39’29 : le cycle est installé, Clarisse sait exactement
ce qu’il va se passer après, elle a dit à sa mère « n’y va
pas », et sa mère a répondu « mais je vais y aller, tu sais
bien c’est ton père, j’ai vécu plusieurs années avec lui »,
c’est après une agression, la femme est partie après une
agression importante et les enfants se sont enfuis en
essayant de trouver de l’aide et le père les a rattrapé.
Donc la femme s’est enfuie avec les enfants et on se
retrouve dans ce contexte où on voit bien l’exposition à
cette violence, où Clarisse va fonctionner en boucle, le
petit frère va suivre.
Alors quelle est la fonction de l’enfant auprès de ce
couple ? L’enfant il est le tiers vous l’avez compris, il
occupe la fonction de ce qu’on appelle dissiper, absorber
les angoisses du couple, pour le maintenir en l’état, pour
faire que ça continue, tout en disant, « je vais quand
même faire en sorte qu’il n’y ait pas de violence, la violence ça fait mal », ils ont très peur, mais ils ne sont
entrés dans le rituel du couple et personne ne peut les en
sortir, donc ils sont dans cette rengaine, dans ce refrain,
complètement délétères où ils vont être entraînés dans
ce fameux engrenage malgré eux. Le risque c’est que
plus les enjeux du couple sont élevés plus il y a le risque
pour l’enfant. D’abord c’est de voir leur mère devenir

de moins en moins sensible à l’enfant, et là vous voyez
le petit lapin tout mignon tout doux devenir un grand
tigre ou un chat qui a perdu ses poils et il lui reste que
ses griffes, c’est-à-dire que la mère va à ce moment-là,
bien sûr elle a autre chose à faire, à se retrouver sa santé,
des respirations après de multiples agressions, et plus le
cycle va tourner, va augmenter, va s’intensifier, moins
elle n’aura d’énergie pour son enfant.
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Les boucles de dépendance et de co-dépendance, j’ai
choisi de vous parler de cela dans le cadre des relations
de l’enfant avec l’auteur des violences parce que c’est une
histoire de famille, de dépendance et de co-dépendance.
Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne à partir de
l’agresseur, la boucle B1, je vais l’expliquer, l’auteur va
dire à la victime « mais comment tu dis que tu m’aimes
mais tu ne fais pas ce que je demande, ça ne marchera
pas comme ça, ce qui va marcher, c’est que tu fais à la
lettre ce que je te demande, c’est comme ça que je vais
être content », et forcément tout est prétexte à violence,
et donc la victime ne pourra pas garantir à l’auteur qu’elle
va faire exactement, c’est impossible et l’auteur va lui
dire « mais si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas être
frappée », il inverse les responsabilités, et tout à l’heure
on parlait de l’angoisse de l’agresseur, c’est extrêmement

angoissant pour lui de voir qu’il y a peut-être un bras de
fer, une incompréhension, une sorte de tension, il ne
le supporte pas et il va rétablir la situation par ce qu’on
appelle la boucle B1, la boucle de dépendance, c’està-dire par l’agression, la seule solution qu’il trouve. Et
quand Nicolas Harauchamps parle de « pouvons-nous
trouver d’autres cours d’apaisement de l’angoisse que le
passage à l’acte ? », c’est vraiment le fondement du travail
en thérapie avec des auteurs ou des victimes, c’est de
trouver des alternatives, il n’a qu’une solution c’est le
passage à l’acte, il va rétablir la position d’asymétrie pour
faire qu’il n’y a plus de problème, annuler les tensions
et mettre devant le fait accompli la victime et créer la
boucle de dépendance.
La victime qu’est-ce qu’elle va dire, elle va dire « tu dis
que tu m’aimes mais tu me frappes, ça va pas avec », mais
effectivement là aussi des messages contradictoires, ils
sont tous dans des messages de communication paradoxale, elle va rétablir la situation à l’issue de cette communication paradoxale avec la boucle B2 en étant co
dépendante de cette dépendance.
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Vous avez vu effectivement le petit garçon, Ferdinand
et la petite fille, Clarisse. Ferdinand continue ce jeu
traumatique puisqu’il est à un âge beaucoup plus jeune,
il ne peut pas s’arrêter, les autres s’arrêtent mais lui ne
peut pas. Voilà ce qu’il se passe dans la tête d’un petit
enfant à ce moment-là lorsque le jeu est enclenché, il n’y
a aucune issue à ça, c’est ce qu’il se passe dans la violence
conjugale, ça va continuer sans cesse, sans fin, si effectivement on ne l’extirpe pas de ce contexte. Le troisième
temps c’est celui de la culpabilité, la honte de la victime,
vous savez que dans les contextes de traumatismes il y a
trois dimensions qui reviennent constamment, c’est la
culpabilité, la honte, et la solitude, c’est les 3 indicateurs
que vous allez voir très régulièrement chez les victimes
et les enfants, la honte parce que la violence elle diffuse
le silence, tu dois te taire, rien ne doit sortir de la maison, la solitude c’est les conséquences du sentiment de
honte, et je dirai un mot après sur nos responsabilités
d’intervenant que nous avons repéré ces 3 indicateurs
chez les enfants où ils ne peuvent pas justement parler,
la honte représente pour eux encore le dernier rempart
de l’humanité, c’est-à-dire que s’ils ne parlent pas ce
n’est pas pour vous embêter c’est parce que c’est tout ce
qui leur reste, c’est-à-dire que si ça ils le gardent pour
eux, alors ils vont être un peu humain.

ce moment-là de lui chanter la petite chanson appris
à l’école maternelle », donc les enfants ont des stratégies de contrôles pour baisser la tension de l’agresseur,
pour veiller sur la victime, sauf que ça n’a pas donné des
effets puisque le père a ensuite dégagé la mère en pleine
autoroute. Mais c’est pour vous dire effectivement que
les enfants peuvent prendre des places de manière très
changeante, et au fil du cycle de la violence, plus elle se
répète, plus les enfants vont marquer une place précise
et une fonction précise.
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Extrait du film – Le paradis des Bêtes

Première dépendance c’est ce que l’agresseur va mettre
en place, l’agression va agir sur la victime, c’est la boucle
B1, quand cette boucle va s’activer, c’est l’agression,
réconciliation, agression, etc., ensuite il n’y a plus de
réconciliation c’est directement l’agression. C’est la
boucle de dépendance qui fait que l’auteur va devenir
dépendant de sa propre solution qui est l’agression, il ne
peut pas s’en sortir seul, pour lui il n’y a qu’une façon de
faire, qui rétablit la situation liée au conflit du couple,
je parle bien de conflit de couple. Dans un couple il y a
toujours des conflits, mais on ne recourt pas à la violence
pour rétablir quelque chose dans le couple, sauf que ces
auteurs utilisent cette agression pour pouvoir continuer
à penser son existence.
La deuxième boucle, de co dépendance, ça va être ce que
la victime se dit à elle-même à savoir « s’il me frappe
c’est que je n’ai fait pas quelque chose, je vais tout donner, je vais l’aider à s’en sortir malgré lui, il pourra faire
ce qu’il voudra, moi je serai à pour l’aider à en sortir ».
Donc cette boucle B2 c’est une dépendance à la première
dépendance, qu’on appelle co-dépendance.
Cette boucle de rétroaction se fait d’une manière négative puisque les coups vont continuer à pleuvoir, l’agression va être l’unique solution et donc l’auteur va être
dépendant de sa propre solution, et donc là il faut mettre
du soin en place, parce que ça ne sera pas suffisant de
dire à la mère « protéger la mère, c’est protéger l’enfant »
(Edouard Durand), je pense que ce n’est pas suffisant.
Protéger la mère c’est déjà un bon début, mais protéger
l’enfant ça va être démonter le système, c’est pas pour
rien que je prends l’image de l’engrenage, démonter la
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Donc, retenez qu’il y a des messages contradictoires
venant de l’auteur mais aussi venant de la victime, il y
a trois temps pour la victime, elle va partir d’abord sur
le déni, ensuite quand les boucles s’intensifient avec le
cycle de violence elle va arriver à l’espoir, et puis ensuite
c’est l’emprise. Et un petit mot sur les victimes au départ,
elles sont en position haute et l’auteur en positon basse,
ensuite au fur et à mesure des agressions c’est inversé,
et plus il y a des agressions, la victime ne pourra plus
monter en position haute elle va se soumettre, avec cette
soumission, les enfants vont la rejoindre.
L’emprise est la même en violence psychologique, harcèlement ou violences physiques. Dans les violences
psychologiques, il se peut qu’il n’y ait pas de violence
physique, mais dans les violences physiques il y a de la
violence psychologique.
Pour rencontrer les victimes les femmes ce qu’elles me
rapportent toutes c’est ce qui l’effraie davantage c’est pas
les coups, c’est les mots, ce sont des femmes qui sont
terrorisées. Au CMP j’accueille toute sorte de victimes
et une femme de 50 ans elle est à un point tellement
détruite, je ne sais pas ce que je peux faire pour elle, je
lui dit je suis démunie devant tant de détresse dans ses
yeux, au moindre souvenir, même pas de l’acte, mais
simplement le mot, nommé son agresseur, elle est terrifiée, pétrifiée, et dans ses yeux ça apparaît de façon
très claire. Les enfants regardent les yeux de leur mère,
et c’est dans ce sens que ça se passe, les enfants vont
effectivement intégrer la figure normalement maternelle, sécure, mais comme une figure maternelle non
sécurisante, terrorisée.
Quelles sont les conséquences pour l’enfant ? Il est pris
dans le double lien, directement corrélé au double lien
du couple conjugal, c’est-à-dire au double message, au

De là je fais appel à ses travaux, il parle de déchirure, 3
niveaux de déchirures : le premier c’est l’impact traumatique, c’est-à-dire le coup, le choc, au niveau cérébral,
et ensuite un deuxième choc c’est l’altération des liens,
c’est difficile d’espérer dans ces contextes-là des relations tout à fait tranquilles, saines, fluides, ouvertes,
ce n’est pas possible, il y a constamment une alerte,
une menace qui règne dans la famille pour l’enfant. Le
troisième niveau de la déchirure c’est ce qu’il appelle
le trouble du développement et de l’attachement, lié
à la non-satisfaction des besoins. S’il y a dans la salle
des soignants en CMP, infirmiers, toutes ces personnes
qui prennent en charge les troubles du développement
chez l’ado ou chez le petit enfant, j’ai envie d’envoyer un
message, c’est que ces troubles de développement sont
liés à un trouble d’attachement crucial, féroce, du fait
que ces enfants n’ont pas eu accès à leur besoin premier,
c’est-à-dire l’écoute et des soins dans tous les sens du
terme, ils n’ont pas été entendus ces enfants.
Donc pour terminer cet enfant, les conséquences, c’est
qu’il ne peut pas ne pas prendre parti et on va voir quels
sont les problèmes qui vont venir directement, liés à
la parentification et au conflit de loyauté. Mais avant
encore une petite vidéo, le père a agressé une deuxième
fois de manière gravissime, a laissé la mère pour morte,
et va prendre les enfants à l’école et va les amener à la
montagne, il va s’enfuir en fait. Il va raconter un énorme
mensonge, je voudrais que vous regardiez les yeux des
enfants, comme il y a cette expression perdue, ils ne
savent plus qui croire, leur mère qui les a aimés, ou
croire le père dans ce qu’il raconte, c’est-à-dire votre
mère vous a abandonné.

Extrait film 3
Clarisse et Ferdinand viennent d’apprendre que leur
mère ne pense plus à eux, les à abandonner, on voit Clarisse chuchoter dans l’oreille de son frère de lui dire une
autre phrase parce qu’une phrase ça suffit, une deuxième
question le père peut être énervé donc elle partage les
questions, ce sont des stratégies à hauteur de l’enfance
pour pouvoir gérer les tensions de l’agresseur. Et donc
on voit dans leurs visages comme ils sont désemparés
d’apprendre qu’il n’y aura plus de lien, ils vont partir, la
mère n’a pas dit au revoir, et donc qui croire ? Dans le
film effectivement Clarisse va beaucoup interroger son
père et elle n’y croira pas vraiment, il y a une méfiance
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installée. À la fin du film on voit toute l’ambivalence
de l’enfant,, qui à moment donné est affilié à la mère,
au père, elle ne sait plus quelle affiliation il faut qu’elle
fasse, elle est perdue.
Je voulais dire juste un mot sur le jeu relationnel, sur
les boucles de dépendance, finalement le jeu relationnel et l’enjeu du maintien de la relation, les deux sont
confondus, c’est-à-dire qu’un moment donné le jeu relationnel va devenir le seul enjeu et les enfants sont pris
au cœur de cet enjeu. Je vous laisse imaginer les types
de relation qu’ils peuvent avoir avec l’auteur et avec la
victime lorsque le seul enjeu est le je relationnel, ce jeu
extrêmement mortifère, un jeu un peu pour mourir, c’est
celui qui va taper le plus fort, celui qui va pousser l’autre
dans ses retranchements, etc.
Donc la violence conjugale attaque le lien parents-enfants, on va voir dans un premier temps l’identification
à la victime. Je vais démarrer sur 3-4 ans, parce qu’avant
le petit ne marche pas, il est sur place, il est en détresse,
d’ailleurs on s’est aperçu que les cris des bébés en écho
à la violence c’était le désespoir mais aussi pour certains auteurs pour faire diversion, plus il crie plus il fait
diversion, la mère va essayer de se dégager pour être
en donneur de soin du bébé et à ce moment-là l’auteur
peut s’il le comprend il va la lâcher pour qu’elle le fasse.
Il y a cette logique qui se met en place, en tout cas il ne
faut pas le sous-estimer. Alors vers 3-4 ans à cet âge-là,
l’enfant commence à développer son empathie et le geste
qu’il va avoir c’est de soigner la victime, c’est l’enfant
consolateur. Je le disais tout à l’heure c’est le phénomène
d’identification va avoir lieu à ce moment-là, il a peur
d’être abandonné, il va mettre en place des stratégies
pour que la victime soit à côté de lui, puisque c’est sa
figure d’attachement première, celle vers qui il doit aller
pour se sentir exister et continuer à vivre. Donc c’est une
stratégie de contrôle la parentification, pour pouvoir
exister, je le différencie totalement de la parentification,
qu’on retrouve dans des situations d’immigration, quand
les femmes et les hommes ne savent pas écrire et ils
demandent à leurs aînés de faire tout un tas de travail,
la seule différence c’est que cette parentification-là elle
peut être bonne pour l’enfant, donc il ne faut pas la
contrer, il faut lui laisser prendre cette place-là, parce
que cet enfant dans ce contexte-là va être reconnu pour
ce qu’il donne et va être complimenté, donc c’est vrai
que c’est pas top mais c’est leur vie de famille. Ce que je
veux dire par là c’est que ces enfants on ne peut pas les
comparer, la parentification en violence conjugale n’est
pas reconnue du tout, la mère va rajouter une couche
en disant « bah finalement tu sais je ne sais pas ce que
je ferais si tu n’étais pas là ».
Donc elle va renforcer la zone de parentification chez
l’enfant sans lui dire « je te remercie pour ce que tuf

ais pour la famille, pour moi, etc. ». Mais à ce stade les
stratégies de contrôle c’est fait pour diminuer l’anxiété
et augmenter le sentiment de sécurité, faire diversion,
donner du soin et aussi jouer la fonction de protection
surtout quand la femme est en risque d’être violée la
nuit, la mère va venir se réfugier dans le lit de l’enfant
pour éviter les viols conjugaux.
À ce stade-là, l’enfant va voir sa mère et va se dire « je
sens qu’elle souffre, et moi aussi je souffre, mais si moi
je souffre, maman doit certainement voir que moi je
souffre », ce n’est pas le cas, c’est ça le problème. Le
raisonnement de l’enfant à cet âge-là comme une évidence, la mère peut peut-être imaginer mais ne va pas
venir au secours de son enfant, elle va le laisser dans cet
état-là peut-être même utiliser les ressources de l’enfant,
comme un enfant refuge, qui lui donne un peu de force,
parce que l’enfant va lui donner ce qu’on appelle le care
giving, du soin pour renaître. On va voir une dernière
vidéo d’une actrice qui joue le rôle d’une mère totalement dissociée, elle n’a plus rien.
À l’adolescence qu’est-ce qu’il peut arriver, les ados que
vous voyez arrivent dans un état d’épuisement psychique. Bien sûr ce qu’ils font ne fait pas entendre l’épuisement psychique, des fois vous les voyez parce qu’ils
sont dans des passages à l’acte. Et donc à l’adolescence,
de manière schématique, voilà ce qu’il se passe : il se
peut que l’ado voit de la part de la victime 2 positions :
une étude paradoxale, qui en même temps se plaint, il
y a le risque de volte-face, c’est le risque que prend l’ado
au moment où il grandit et au moment où il fait des passages à l’acte, il n’écoute pas, il ne range pas sa chambre,
etc., mineur d’abord et après il monte dans l’échelle des
passages à l’acte, et la mère ne supporte pas. La difficulté
qui va se passer pour l’enfant c’est qu’il va y avoir un
risque de coalition avec les deux parents, c’est-à-dire les
deux parents ensemble en alliance contre l’enfant, ça ce
n’est jamais arrivé, le risque de volte-face fait augmenter
le risque de maltraitance, le père et la mère s’entendent
pour aller chez le juge « on n’en peut plus, il est contre
nous ». Cet enfant, imaginez-vous à 3-4 ans, il a été
care-giveur de sa mère, de la victime, il a fait tout ce
qu’il fallait, sans être remercié, et à un moment donné
quand il a grandi, où il est dans un épuisement psychique
parce qu’il faut qu’il tienne ces questions de dépendance,
et d’agression, avec ce sentiment de peur constant, le
volte-face transforme les liens et les relations, complexifie les représentations de l’enfant vis-à-vis du parent,
et à ce moment-là je disais tout à l’heure le risque de
passage à l’acte est important. Quand il arrive devant le
juge, devant les éducateurs, ce qui est important c’est de
pouvoir repérer à quoi sont reliés ces passages à l’acte,
s’ils sont reliés au contexte de violence vous savez pertinemment qu’il est en train de dire quelque chose qui
se joue à la maison et qu’il n’arrive plus à s’en défaire
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La troisième boucle de rétroaction c’est l’enfant victime,
qui va se dire, les doubles messages contradictoires,
« papa et maman me disent qu’ils m’aiment, et moi ce
que je vois c’est que papa frappe maman, et papa me fait
peur, alors qu’est-ce que je dois croire ? » il va à partir de
ces messages contradictoires, s’en sortir en se mettant
dans la boucle, B3, et en étant dépendant des dépendances, c’est-à-dire, que pour rétablir la situation, il va
simplement aller convenir à ce qu’on lui dit de faire,
d’être. Donc tout ça bien sûr ça se fait dans une ambiance
de peur, la peur maintient les boucles de rétroaction,
l’enfant a très peur d’être à place des victimes, par terre,
en sang, ils ne veulent pas ça et vont tout faire pour
l’éviter.

double contrainte, et d’une manière un peu extrapolée,
on retrouve les mêmes mécanismes un peu dans les
jeux relationnels psychotiques, c’est-à-dire que c’est
constamment des doubles messages installés dans la
famille, et l’enfant n’a aucune chance de se dégager de
ces doubles contraintes et ces doubles messages.
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mécanique avec la mère pour qu’elle retrouve sa figure
sécurisante auprès de son enfant, parce que jusque-là
elle n’a pas cette figure sécurisante, ni le père, ni la mère.
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La mère et son fils, Thomas, la mère vient de tuer le
père, Thomas ne le sait pas, elle vient voir son fils dans
l’espoir de nouer une relation. Il ne supporte pas, il part.

Extrait de film 4 (Où va la nuit ?)
Cette fois-ci, il est au courant du meurtre.

Extrait de film 5 (Où va la nuit ?)
On sent le désespoir de Thomas, il est en face de sa mère,
il ne sait plus quoi penser de sa mère, de ce qu’elle a fait,
et surtout de quand il a été parentifié et qu’il l’a aidée. Il
est parti à l’adolescence au moment où il s’est pris des
coups de son père, et il n’a plus remis les pieds dans la
maison familiale et il n’a ni revu son père ni sa mère.
Je voulais vous mettre une étude canadienne sur la
parentification et les conflits de loyauté avec trois éléments prédictifs : le blâme que l’enfant s’attribue, on
parlait des responsabilités, la menace de la violence
et la peur de l’abandon. Sachez que ces trois éléments
constituent et sont corrélés avec les processus de parentification et le principe de loyauté est corrélé très fort
avec la peur d’être abandonné.
Les conséquences bien sûr sur l’enfant, qu’il soit à l’âge
adulte, des donneurs de soin compulsifs, il y a dans la

Les besoins de développement tôt sont sacrifiés, les
enfants passent dans le sous-système parental ou
grand-parental. Il quitte à ce moment-là leur système
fratrie et dans l’aide en protection de l’enfance il faut
les remettre dans leur sous-système fratrie mais ça ne
se détecte pas d’abord il faut déparentifier avant de les
mettre dans leur sous-système, parce qu’ils ont très
peur, souvenez-vous que la violence isole dans les relations. J’ai reçu des frères et sœurs qui ne se parlaient pas,
qui ne se connaissaient pas alors qu’ils vivaient dans la
même maison, donc il faut démarrer avec ce travail de
les mettre dans le sous-système et pas forcément d’abord
parler de la violence mais les aider de parler de qui ils
sont déjà en tant qu’humain, parce qu’ils sont sortis du
processus d’humanisation.
Dissolution des frontières intergénérationnelles, il n’y a
plus de frontière, parce que les uns et les autres montent
et descendent, c’est inversé. L’enfant est vu comme un
soutien émotif ou refuge affectif du parent, et bien sûr
les parents tendraient à revendiquer la loyauté de l’enfant pour former une coalition intergénérationnelle, ça
sous-entend qu’un coup il est avec le père, un coup avec
la mère, c’est changeant. La violence conjugale, sous
l’angle de l’identification de l’agresseur, je voudrais faire
un petit rappel, l’identification de l’agresseur ça ne veut
pas dire que l’enfant fait comme pour devenir agresseur,
de la manière qu’il ne fait pas pour devenir victime ça
n’a rien à voir. L’identification de l’agresseur ça veut dire
que l’enfant va contrôler, va développer des stratégies de
contrôle pour pouvoir anticiper les besoins de l’agresseur
et ainsi arriver à l’apaisement de l’agresseur pour pouvoir
éviter les coups.
Juste un petit exemple vous avez vu le spot sur la violence, l’auteur tape la victime, elle est à terre, l’enfant de
3-4 ans donne un coup de pied à la victime. Beaucoup
de professionnels j’entends l’interprétation de ce spot-là
« bah s’il fait ça c’est qu’il fait comme son père », et là
on est dans une responsabilité où nous influençons par
notre manière de voir les choses, les mères qui sont déjà
très abîmées, leur perception de ce qu’elles pensent de
l’enfant, c’est-à-dire le futur agresseur ou l’agresseur
tout de suite. Je vous propose une autre interprétation,
je fais appel aux travaux de Ferrenzi sur les confusions
de langue, etc., l’enfant qui donne un coup de pied à ce
moment-là, l’enfant se pose la question de savoir ce qu’il
doit faire pour apaiser son père, si l’on demande à la mère
qu’est-ce que vous remarquez après l’agression du côté
de votre mari, « ce qui est clair, il est apaisé », il y en a

une qui m’a dit « je me fais tapée, et quand je saigne, je
sais qu’il arrête, il ne supporte pas la vue du sang, donc
j’attends ». De la même manière, si la mère a observé
cela chez son enfant, dites- vous que l’enfant l’a observé
pour lui-même, il a pu voir dans le contexte de violence
que son père est apaisé après. Quand il donne le coup de
pied, il se dit justement « si moi je donne le coup de pied
à ma mère, alors je suis sûre qu’il ne donnera pas le coup
de pied à maman ». L’enfant cherche à retrouver la figure
d’attachement sécurisante dans les yeux de sa mère, et
la mère mérite à ce moment-là que nos interventions
puissent lui redonner cette chance de retrouver cette
figure pour son enfant, car il en a véritablement besoin.
Protéger la mère c’est protéger l’enfant, mais pas que,
protéger l’idée que la mère se fait de l’enfant et il faut
commencer à travailler sur la déconstruction-là qui est
la boucle des dépendances, etc.
Chez les ado, les pulsions agressives vont amplifier la
mémoire traumatique de la victime, les mères vont
aller chercher les ados jusque dans leur chambre « tu
n’as pas fait la vaisselle comme je te l’ai demandé de
le faire », avec une main sur l’enfant, et l’ado se dégage
d’une manière plus forte et la mère se tape la tête sur la
table de chevet, elle saigne et appelle l’éducateur qui va
dire que l’ado a voulu faire du mal à sa mère, et la mère
va dire « effectivement il est comme son père ».
Pour celles qui sont séparées, elles vont peut-être dire
« je n’ai pas quitté ton père pour que tu prennes le
relais », donc la perception abîmée de lui-même a une
vraie incidence sur l’enfant sur son développement et
bien sûr le plus grave c’et que l’enfant va légitimer sa
violence, c’est tout ce qui lui reste d’être dans les passages à l’acte.
Catherine Vasselier, je travaille avec elle en ce moment,
elle me rappelle quelque chose de très important, si nous
voyons les passages à l’acte comme un signal de détresse,
alors on donne la chance à un ado de pouvoir aider son
parent, c’est ce qu’il cherche, avec son passage à l’acte
ils interpellent les tiers pour rentrer dans le huis clos et
aider les personnes en souffrance. Et si on le voit comme
ça et pas comme un signe pathologique je ne dis pas que
ce n’est pas utile de diagnostiquer les états limites, mais
pas que, si on le voit comme un signe de détresse, c’est
peut-être la base de résilience qui va pouvoir lui donner
la possibilité de changer de modèle.
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Les répercussions de la violence chez la mère on va passer vite, une propension à l’autorité excessive, contrôle
permanent, l’instrumentalisation de l’enfant, agressivité
à l’égard de l’enfant.

Vidéo des rôles des enfants
Comme on dit la mère, c’est s’appuyer sur la force, avec
un travail sur la déparentalisation de l’enfant, avec des
séances en thérapie mais aussi on peut le penser en
protection de l’enfance. La séance symbolique ça peut
aussi vouloir dire que le thérapeute prend la place de
l’enfant parentifié et avec l’accord de la mère quand elle
le comprend, elle libère l’enfant et il peut aller vaquer à
ses occupations. L’aider à penser à elle sans impliquer
l’enfant, retrouver sa fonction protectrice, l’intervention
du tiers non séparateur mais différenciateur comme
je l’expliquais tout à l’heure sur la question d’aider la
mère à différencier l’agresseur de l’enfant, qu’elle ne
pense pas les deux en même temps, qu’elle ne confonde
pas. Concernant le père, s’appuyer sur sa fragilité, nous
savons aujourd’hui que les pères sont capables de se
différencier de son enfant plus que de la conjointe, si
vous parlez de la souffrance de la conjointe il ne comprend pas, par contre si vous parlez des douleurs de
l’enfant, il y a une chance pour lui qu’il le comprenne,
parce que simplement il a été victime à sa génération,
et à ce moment-là c’est le reconnecter à l’enfant qu’il a
été, donner une chance à l’enfant de pouvoir s’en sortir.
Donc l’enfant serait vu comme source de motivation
pour envisager le changement, nous le voyons en thérapie et compter sur sa capacité empathique par rapport
à l’enfant pour instaurer une hiérarchie parents-enfants.
Comment aider les enfants ? d’abord les chiffres, 60 %
des enfants présentant des troubles du comportement
sont construits sur le modèle d’attachement désorganisé, c’est ce qui est le plus logique, 6 fois et demie plus
d’abus physique, sexuel sur les enfants, la corrélation
dont je vous parlais violence conjugale et maltraitance
enfant, développer son sens critique, se différencier de
ses parents, s’approprier ses propres ressentis, l’aider à
reconnaître si ses parents font un effort pour lui, c’est
très important, s’ils font un pas il faut qu’il le reconnaisse, lutter également contre la perte d’appartenance
au monde sociétal, l’isolement, il n’appartient plus à
personne, s’il n’appartient pas à sa famille, il ne peut pas
non plus appartenir à la société, il est exclu.
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salle des ex-enfants qui ont subi des violences et qui ne
sont pas devenus ni agresseur ni victime, donc ça montre
qu’il est possible de s’en sortir à la condition qu’il y ait
des éléments convergents de belles rencontres pour
donner de la force et se sortir de la violence.
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parce que justement cette fois-ci il n’a plus de coopérant,
ni la victime, normalement elle était quand même là, et
cette fois-ci elle n’est plus. Le sentiment de colère, de
rage, lié à la distorsion relationnelle, les relations sont
un peu folles depuis le début et là c’est un peu plus de
distorsion, le risque que l’ado va prendre c’est d’opérer
une coupure émotionnelle, c’est-à-dire que pour sauver
sa peau, il risque de vous dire « moi je veux plus les voir ».
Ça peut être intéressant parce que dans un des films on
voit Thomas qui est adulte, et qui dit « je ne veux plus
mettre les pieds ». Cette coupure émotionnelle ce n’est
bien sûr pas la solution, mais dans l’immédiat c’est la
solution pour sauver ce qu’il y a de sauvable. Et à nouveau c’est une stratégie pour s’en sortir, de survie. Donc
je pense que c’est très important d’entendre ces ado
qui disent quelque chose de leur sortie du rituel, tout à
l’heure je vous parlais de ça, l’enfant inclue dans le rituel
du couple, l’enfant dès qu’il s’en sort, il y a quelque chose
qui se modifie dans le contexte familial. Le plus excellent
c’est quand la victime s’en sort, enfin sort du rituel, là
elle sort avec l’enfant mais quelquefois c’est l’enfant qui
sort du rituel du couple mais le couple peut continuer à
continuer à fonctionner comme ça aussi, recommencer
à ré inclure l’enfant, de 7-8 ans, de la préadolescence, de
les ramener dans le circuit de la conjugalité.
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e suis Leslie Martin, psychologue et psychothérapeute, je travaille actuellement en libéral et à l’UMJ
(Unité Médico Judiciaire) de Versailles pour les
expertises de mineurs avec JM Ben Kemoun que vous
avez pu entendre ce matin.
Vous avez déjà entendu un certain nombre de choses sur
la violence conjugale, qui a pour particularité la répétition des différents cycles, des quatre phases que vous a
rappelées Jeanne Colonna.
Il est important pour moi de souligner que cette journée
est consacrée aux violents conjugaux mais finalement
la criminologie et la victimologie ne sont pas à dissocier dans nos prises en charge et nos lectures sur ces
phénomènes de violence. On retrouve chez les auteurs
mais aussi chez les victimes des antécédents de violence.
Cela nous montre à quel point la reproduction de la
violence est déjà une question importante à toujours
avoir en tête.
J’ai construit mon intervention en me posant les questions suivantes : comment l’enfant peut intégrer la violence ou comment l’enfant qui grandit dans une famille
où il existe de la violence va intégrer la violence dans
son fonctionnement ?
On a tous tendance à penser qu’un enfant qui vit au
sein d’une famille où il y a de la violence conjugale n’est
pas un enfant témoin mais bien un enfant victime. En
France, c’est encore un peu difficile à pouvoir entendre
et à pouvoir accepter mais c’est important pour nous que
vous puissiez l’entendre : un enfant qui vit au sein d’un
foyer où il y a de la violence conjugale (VC) est un enfant
victime ! Pourquoi ? Parce qu’au niveau neuronal, les

neurosciences nous ont permis de savoir qu’un enfant
qui assiste à une scène de violence conjugale va avoir
les mêmes stimulations neuronales que s’il avait été
directement victime. Pour lui, ce sont exactement les
mêmes conséquences au niveau neuronal que s’il avait
directement subi la violence. Roland Coutanceau parle
du fait que l’enfant peut être exposé de différentes façons
à la violence conjugale mais quoi qu’il en soit, il n’en
demeure pas moins une victime.
Aussi, nous disons qu’un enfant est victime de VC
puisqu’il est aussi, souvent, victime de négligence, voire
de maltraitance de la part de ses parents. Plusieurs analyses nous disent qu’environ 40 % des enfants subissent
de la maltraitance directe et physique par le partenaire
violent de la mère (souvent le père). Les chiffres sont
énormes et nous montrent la corrélation entre vivre au
sein d’une famille où il existe de la violence conjugale
et pouvoir subir aussi directement de la maltraitance et
notamment des violences physiques. Donc, un enfant
victime de violence conjugale est un enfant en danger
et un enfant dangereux. Je dis « un enfant dangereux »
parce qu’il y a ce risque de la reproduction de la violence.
Maurice Berger, psychiatre et pédopsychiatre qui a beaucoup travaillé dans les CER (centre éducatif renforcé)
nous parle, pour les enfants victimes de violence conjugale, d’enfants terrorisés et terrorisants. Il a pu à travers
son expérience et sa pratique, obtenir des chiffres tels
que 63 à 65 % des enfants en CER, donc ayant commis
des actes de délinquance, ont été exposés à de la violence
conjugale au sein de leur famille. On voit bien le lien
entre acte de délinquance à l’adolescence et vécu de
violence conjugale au sein de la famille.
L’OMS reconnaît en 2010 que la principale cause pour
subir ou commettre des violences est d’en avoir déjà
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Dans son développement, l’enfant a un cerveau immature et en construction. Si l’enfant est confronté à la
violence, et même in utero (cf. grossesse période à risque
concernant les violences conjugales), la mère est soumise à un stress qui va avoir des répercussions in utero
sur le fœtus. Donc l’enfant in utero est soumis à un
stress chronique. Ainsi, la maturation du cerveau va être
impactée et le développement va être altéré puisque certaines zones cérébrales vont être touchées, notamment
l’hippocampe et le système limbique. Ce sont des zones
qui concernent la mémoire affective, la régulation des
émotions et des affects. Par conséquent, les comportements d’attachement à autrui se développent moins
bien. Si la violence conjugale a lieu précocement dans
le développement de l’enfant, l’atteinte cérébrale est
dite définitive.
L’amygdale fonctionnelle va aussi être touchée, la violence conjugale va pouvoir modifier la mémoire et mettre
en place la mémoire traumatique. Donc on voit bien à
quel point la violence conjugale impacte le développement de l’enfant.
Un enfant est censé filtrer les informations qu’il reçoit de
son environnement par ses sens. S’il existe de la violence
conjugale, donc des bruits forts ou des images visuelles
agressives, notamment en période préverbale (avant un
ou deux ans), l’enfant va se développer avec ce sentiment
de solitude, d’impuissance, de terreur. L’enfant incorpore
très précocement les scènes de violence de par les sens
qui sont développés.
Un enfant cherche aussi à explorer l’environnement
mais si l’enfant vit dans un milieu où il y a de la violence,
l’exploration est diminuée. Le monde est vécu comme
dangereux, il développe un sentiment de peur, d’insécurité, il peut présenter aussi des difficultés de séparation
ou des difficultés d’apprentissage.

Un enfant ou un adulte qui développe ces symptômes va
avoir un « survoltage » comme un court-circuit, c’est-àdire que comme dans un circuit électrique quand il y a
un survoltage, ça disjoncte.
C’est pareil pour les gens soumis à un état traumatique.
Il va y avoir ce survoltage et cette disjonction qui vont
s’opérer parce qu’à un moment donné le corps et le
psychisme ne peuvent pas supporter l’insupportable.
C’est ce qui se passe lorsqu’on est face à un moment de
violence. Et c’est ce qui va créer la dissociation, c’est-àdire l’état qui nous permet de supporter l’insupportable,
c’est ce qui peut nous amener nous professionnels à une
incompréhension. Les personnes sont anesthésiées émotionnellement et semblent ne plus rien ressentir. C’est
ce qu’on peut retrouver chez les victimes de violence ou
d’agression sexuelle.
Souvent les personnes qui n’ont pas connaissance de
la dissociation vont demander « mais pourquoi elle n’a
rien fait ? Pourquoi elle ne s’est pas débattue ? ». Parce
qu’il y a eu dissociation ! Ce n’est pas une non-volonté
psychologique, c’est un état neurologique, c’est bien une
disjonction qui se passe au niveau de notre cerveau et
qui explique notre état d’incapacité. Je vous parle de
tout cela car dans la reproduction de la violence, cela a
son importance.
La Docteur Muriel Salmona explique bien le phénomène de dissociation, vous pouvez aller voir sur son site
« Mémoire Traumatique ». Elle parle d’un survoltage et
explique que face à un stress trop important, le cerveau
ne pouvant pas gérer, disjoncte. Elle explique qu’il y a
des conduites dangereuses qui vont se reproduire pour
chercher de nouveau cet état de survoltage aussi bien
chez les victimes que chez les auteurs. C’est là que le
passage à l’acte se crée, se recrée et se reproduit.

Chez le jeune enfant, la violence conjugale est un évènement traumatogène. Elle crée un climat de vie insécure
avec de l’instabilité et de l’imprévisibilité. La violence est
générée par une figure d’attachement (le plus souvent
le père mais parfois aussi la mère) qui s’en prend à une
autre figure d’attachement. Ces deux figures d’attachement ne sont pas sécurisantes. L’enfant se crée donc un
mode d’attachement pathologique (aussi appelé trouble
relationnel précoce) avec des sentiments contradictoires
pour les deux parents, des angoisses, des attaques et
destructions des bons moments dans toutes les relations.
Si l’enfant se construit avec un mode d’attachement
perturbé, cela va devenir sa façon de s’attacher et d’être
en lien avec les autres. On est déjà dans un risque de
répétition des violences.
Les conséquences des violences conjugales chez l’enfant
sont multiples et dévastatrices. Les enfants peuvent
notamment développer un syndrome de stress post-traumatique. Pour comprendre le poids et l’impact du vécu
traumatique, il faut s’imaginer qu’un traumatisme c’est
une rupture dans le temps, c’est-à-dire que le cours du
temps s’arrête. Il y a un avant et un après-traumatisme.
Pour une personne qui a subi un stress post-traumatique,
le temps est confus.
Par exemple, si quelqu’un fait irruption dans la salle, ça
va nous surprendre, nous stresser, on va avoir chaud. Soit
on est prêt à fuir, soit à combattre. C’est un état de stress
classique. Lorsque les personnes vivent un état traumatique, cet état de stress est prolongé. On parle aussi
d’hypervigilance, c’est-à-dire que les personnes vont tout

le temps être sur le qui-vive et avoir peur que l’évènement se reproduise. Donc, un enfant qui développe un
état de stress post-traumatique parce qu’il est victime de
la violence conjugale de ses parents, il est dans un état
permanent d’insécurité et donc d’hypervigilance. C’est
pour ça qu’on parle d’un stress aigu et dépassé car les
hormones du stress se secrètent en continu. Je reprends
l’exemple de la personne qui fait irruption dans la pièce,
la personne en état de stress classique va s’apaiser lorsqu’elle va se rendre compte qu’elle connaît la personne.
Par contre, un enfant ou un adulte qui développe un
stress post-traumatique n’a pas cet état d’apaisement.
Pour eux, les hormones se libèrent en continu. Donc leur
corps est en continu en état de stress avec tout ce que
cela peut engendrer comme conséquences notamment
un grand état de fatigue et un risque vital.
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Ainsi, pour obtenir de nouveau l’état de survoltage, les
personnes vont, de manière inconsciente, soit :
➔ s’exposer à des conduites dangereuses similaires au
traumatisme initialement vécu ;

➔ pratiquer des conduites autoagressives (tentatives
de suicide) ;
➔ produire des conduites hétéroagressives, envers
autrui.
Les personnes recherchent en fait une déconnexion
c’est-à-dire l’état de dissociation. L’auteur de violence
va rechercher la répétition de scène traumatique qu’il a
pu vivre. Il va chercher à revivre les scènes traumatiques
de son enfance (souvent l’auteur a été victime de maltraitance ou de violence conjugale). Dans le trauma, ce
n’est pas un souvenir banal de vacances à Cabourg, les
scènes traumatiques se sont inscrites dans un endroit
précis de la mémoire et vont avoir besoin, à chaque fois,
d’être réactivées. Un souvenir traumatique c’est quelque
chose qui ne peut pas être autodigéré. Ce n’est pas un
simple souvenir auquel on repense et qui provoque de
la nostalgie. Un souvenir traumatique crée une rupture dans le temps et nous empêche d’avancer. Donc
l’auteur de violence va rejouer ces scènes traumatiques
en s’identifiant à son agresseur. C’est là qu’on retrouve
aussi ce phénomène de dissociation. Souvent les femmes
victimes de violence disent : « quand il passe à l’acte,
il n’est plus lui-même ». On voit bien à quel point la
dissociation va être perçue par tous les interlocuteurs
et les personnes vivant autour.
De son côté, la victime, du fait de sa dissociation, va se
réexposer à des répétitions traumatiques d’autres scènes
de violence ou alors reproduire à d’autres, c’est là où
l’identification à l’agresseur arrive.
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COMMENT UN ENFANT
INTÈGRE LA VIOLENCE?

L’enfant doit aussi commencer à apprendre à gérer ses
émotions. « Gérer » n’est pas encore possible à 3 ou 4 ans
mais il va être dans la reconnaissance de ses émotions,
pour pouvoir accéder plus tard à cette fameuse gestion
des émotions. L’adulte est le miroir des émotions pour les
enfants. Si l’enfant vit dans un milieu où il y a de la violence conjugale, il ne peut pas apprendre à reconnaître
les émotions, puis accéder à cette fameuse régulation
des émotions. Il apprend l’intolérance à la frustration,
l’impatience, la colère. Il apprend aussi que la violence
est une façon d’exprimer ses émotions. Il intègre également des modèles d’interaction sociale dysfonctionnant,
des modèles de violence comme le rapport domination/
soumission et le rapport de force entre les hommes et
les femmes. L’enfant va aussi apprendre que la violence
peut être déniée, minimisée. Cela devient le seul modèle
de communication et le seul moyen d’être en relation
avec l’autre. Il va aussi apprendre que la violence est
un moyen de résoudre les conflits puisqu’il est exposé
à des parents qui fonctionnent comme ça. Le processus
d’attachement va également être perturbé parce que
l’enfant se développe dans un environnement insécure.
Cela peut amener de la déconnexion avec les autres, des
difficultés pour l’enfant à être en lien avec les autres.
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subi. Donc, on voit bien le lien qui existe entre avoir
été victime de violence et pouvoir de nouveau s’exposer
à la violence en étant à nouveau victime. Le risque de
subir à nouveau des violences est 15 fois plus élevé.
L’OMS parle également du risque de devenir auteur de
violence. La plupart des criminels en série sont d’anciens
enfants maltraités. Après, tous les enfants maltraités ne
deviennent pas criminels en série, nous ne sommes pas
dans le déterminisme mais dans la recherche d’antécédents de violence. C’est ce qui est important lorsqu’on
accompagne les auteurs mais aussi les victimes.

L’apprentissage de la violence se fait par l’apprentissage
social de BANDURA, c’est l’acquisition de savoirs et de
savoir-faire résultant de l’observation du comportement
d’autrui. C’est ce qu’on appelle aussi l’apprentissage par
imitation. On peut parler aussi d’identification aux
images parentales. Les deux premières identifications
que l’enfant peut avoir ce sont les images parentales. Il
va donc exister une identification soit à l’auteur, soit à
la victime. Mais il n’y a pas de déterminisme. Ce n’est
pas parce qu’il y a identification à la victime ou à l’auteur
que l’enfant va devenir auteur ou victime de violence à
l’âge adulte. Mais ces phénomènes existent et ce sont
des stratégies d’adaptation de l’enfant pour sa survie.
On peut aussi les appeler des mécanismes de défense.
Le fait de s’identifier à l’un ou à l’autre de ses parents,
il le fait pour son suivi et la survie de la famille (vidéos
« grosse vache » et « tea party »).
Les identifications chez l’enfant se font souvent au
parent du même sexe.
L’identification à l’agresseur, pour l’enfant c’est s’allier au
plus fort. C’est se protéger, assurer son suivi et anticiper
les besoins de l’adulte mais avec un déplacement qui
s’opère. C’est-à-dire que l’enfant qui s’identifie à l’agresseur va s’en prendre à d’autres, il ne va pas s’en prendre
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L’enfant se construit dans ce climat de violence et
on est déjà dans l’intégration de la violence dans son
fonctionnement.
Pendant l’enfance, la reproduction de la violence peut
être visible dans certains jeux, des jeux traumatiques par
exemple. Pendant l’enfance, il faut aussi faire attention à
comment l’enfant se comporte avec les autres humains
mais aussi les animaux. Ça permet de voir à quel point
il intègre la violence dans son fonctionnement. Des
enfants qui ont des comportements de cruauté animale
questionne. Des enfants qui vont avoir des comportements heteroagressifs de type harcèlement, ça peut nous
amener à nous interroger sur le milieu dans lequel cet
enfant évolue. C’est intéressant de comprendre comment et pourquoi il a intégré dans son fonctionnement
la violence. Je ne dis pas que c’est du déterminisme et
que tous les enfants harceleurs évoluent dans un foyer
où il y a de la violence mais, pour nous professionnels,
cela doit nous questionner sur comment cet enfant a pu
intégrer la violence dans son fonctionnement.
À l’adolescence, souvent il y a des actes de violence, de
délinquance (cf. Maurice Berger). On a aussi ce regard à
avoir sur comment l’adolescent conçoit et se positionne

LA RÉPÉTITION
TRANSGÉNÉRATIONNELLE
C’était un peu difficile pour moi de concevoir cette intervention parce qu’on est sur plusieurs niveaux à la fois :
on parle des violents conjugaux et en même temps on
parle des enfants. On se dit que les violents conjugaux
et les victimes ont subi et ont eu des antécédents de
violence conjugale. On est donc à plusieurs niveaux et
on doit tous avoir en tête que la répétition transgénérationnelle est favorisée quand, dans des familles, il y a
des secrets, des non-dits, il y a un traumatisme qui n’a
pas été élaboré, qui n’a pas pris sens. Mais aussi quand
l’enfant est conçu avec cette image de réparateur de la
souffrance de ses parents, quand les parents pensent
que l’arrivée de l’enfant va tout résoudre ou réparer leurs
enfances à eux. Quand l’enfant a la charge du vécu et des
antécédents de ses parents.
Une des façons de rompre les transmissions générationnelles c’est élaborer les vécus traumatiques,
pouvoir donner un sens à l’histoire de chacun, que
chacun puisse s’approprier son histoire même avec ses
dysfonctionnements.
Je voulais faire un tout petit aparté sur les enfants qui
ont vécu des violences conjugales précocement et qui
ont été confiés à l’ASE. Il peut alors y avoir une répétition
de traumatisme lorsque le secret de l’histoire perdure,
quand l’histoire n’a pas pris sens, n’a pas été expliquée,
pas dite. Ça peut être un second vécu traumatique. L’enfant, même s’il ne sait pas avec des mots parce qu’il a été
placé précocement, sait dans son corps (cf. Bessel Van
Der Kolk « Le corps n’oublie rien »). C’est l’idée de la trace
qui peut rester en chacun de ces enfants marqués par des
ruptures de lien, par des difficultés d’attachement mais
avec cette idée que la trace même si elle est inarticulée
est assimilable et surmontable, et ça, c’est important de
l’avoir en tête.

et le passage à l’acte violent ne sont pas explicables par
un seul facteur, c’est multifactoriel. En criminologie, c’est
important de l’avoir en tête, et la criminologie comme je
vous le disais n’est pas déliée de la victimologie.

LA RÉSILIENCE QU’EST-CE
QUE C’EST?
Je vous renvoie aux travaux de Boris Cyrulnik. La
résilience, pour résumer, c’est l’idée de vivre avec, de
reprendre un développement après un vécu difficile ou
un traumatisme. B. Cyrulnik nous parle de processus
et il dit cette phrase intéressante : « ce qui ne nous tue
pas laisse une trace ». Là on voit que même si on ne peut
pas oublier ce que l’on a vécu et qu’on doit faire avec, la
résilience est possible. Je veux préciser que la résilience
n’est pas un dépassement du traumatisme, c’est vraiment
une intégration du vécu traumatique dans son histoire et
il faut pouvoir y donner un sens. La résilience n’est pas
possible pour tous, ni pour tous les vécus. Ça dépend de
chacun, il n’y a pas une linéarité dans le processus, il n’y
a pas non plus de gène de la résilience.
La résilience c’est l’affaire d’un cocktail entre le sujet
(ses capacités de mentalisations) et son environnement
affectif et social. Le soutien social est primordial. Comme
l’a dit Jeanne Colonna, la résilience est favorisée par de
belles rencontres. Pour favoriser la résilience, il faut rencontrer des tuteurs de résilience. Il faut avoir en tête que
la violence conjugale perturbe le style d’attachement de
l’enfant, donc son lien aux autres. Le plus important pour
l’aider à dépasser tout cela, c’est de lui permettre d’avoir
des tuteurs de résilience, qu’il puisse avoir des personnes
à aimer dans son entourage et qui vont lui donner de
l’amour en retour. Ce n’est pas simplement répondre
à ses besoins physiologiques, c’est surtout répondre à
ses besoins affectifs. Chacun de nous, professionnels,
institutions, on a certainement une part importante dans

tout cela pour pouvoir lui permettre de se reconstruire
malgré ce qu’il a vécu et ne pas devenir à son tour soit
une victime, soit un auteur.

POUR CONCLURE :
Ce n’est pas si simple d’arrêter la reproduction de la
violence. Mais je vois quelques pistes :
➔ pouvoir dépister la violence conjugale. On ne pose
pas assez la question du vécu de la violence, notamment les médecins ;
➔ permettre l’attachement de l’enfant à un tuteur de
résilience ;
➔ développer le réseau de prise en charge et faciliter les
prises en charge psychothérapeutiques des auteurs,
des victimes et aussi des enfants victimes, ce n’est
pas encore systématique ;
➔ mais surtout favoriser la prévention au lieu de
réparer, pour éviter la reproduction de la violence
à tous les niveaux : sociétal ; professionnel avec la
formation pour faciliter le repérage ; parental avec
plus de soutien (pour une éducation sans violence) ;
développemental au niveau des enfants en les aidant
à penser par eux-mêmes, à critiquer, à développer
l’empathie, réfléchir sur la vie sexuelle et affective.
Les moyens de prévention nous permettraient de
limiter les risques de reproduction de la violence. En
tous cas j’ai bon espoir sur ce sujet-là.
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➔ parti pris pour la victime (identification à la victime) ;
➔ parti pris pour l’auteur (identification à l’auteur) ;
➔ conflit de loyauté où il y a une perte de repères, à qui
dois-je m’identifier ? L’enfant ne veut pas prendre
parti ou alterne.
➔ L’enfant peut aussi avoir différents rôles :
➔ la parentification (Jeanne Colonna en a déjà parlé) ;
➔ le rôle d’enfant agresseur. L’enfant va prendre le parti
du plus fort. Il peut par exemple rapporter tous les
faits et gestes de la mère victime de violence. Parfois
l’auteur demande explicitement à l’enfant de surveiller l’autre parent. Il y a des encouragements au
passage à l’acte violent. L’enfant peut aussi demander
à la mère de se soumettre ;
➔ le rôle d’enfant modèle ;
➔ le rôle de l’enfant bouc-émissaire.
➔ En cas de violence conjugale, l’enfant apprend que :
➔ la violence fait partie de l’intimité ;
➔ la violence est acceptable ;
➔ la violence peut être minimisée voire niée ;
➔ la violence est une façon de gérer la frustration ;
➔ la violence est une manière de résoudre les conflits.

par rapport à sa vie de couple. C’est une alerte pour nous
professionnels quand on repère des fonctionnements de
couple à l’adolescence où il y a de la violence.
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à l’agresseur. Là on est bien dans une reproduction de
la violence.
Les petites filles s’identifient plus facilement à la mère
victime et elles vont présenter les mêmes symptômes :
culpabilité, sentiment de responsabilité, angoisses, etc.
L’enfant peut se positionner différemment par rapport
aux violences :

Pour conclure, je vous propose quelques livres qui
peuvent servir de supports pour accompagner les
victimes :
➔ dont un livre pour enfants : Papa est méchant avec
maman de Fatima Hadjab, créé par l’association L’enfant de sable ;
➔ et une BD pour adultes et adolescents : Le Seuil de
Fanny Vellat, Ed Big Pepper.

LA RÉSILIENCE ESTELLE POSSIBLE?
La résilience est possible. Ce n’est pas parce qu’on a vécu
dans un milieu où il y avait de la violence conjugale et
qu’on a intégré de la violence dans son fonctionnement
que c’est « foutu ». Mais ce n’est pas si simple. La violence
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À pROpOS D’ALTERNATIVE

À pROpOS
D’ALTERNATIVE
5, place de la République 78300 POISSY
01 30 74 49 34
contact@alternative78.org
www.alternative78.org

ALTERNATIVE EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 QUI A pOUR OBJET :
➔ Accompagner, écouter, soutenir et informer les personnes, les couples et les familles dans les différents aspects
de leur vie relationnelle.
➔ Intervenir pour prévenir les dysfonctionnements familiaux et leurs conséquences auprès des enfants comme
des parents.
➔ Favoriser la formation, la réflexion et la recherche pour le public et les professionnels sur toutes les questions
concernant le couple et la famille.
➔ Apolitique et non confessionnelle, elle a vocation à accueillir par des professionnels toute personne qui la
sollicite, quelle que soit sa situation. »

LE L.E.V (LIEU ÉCOUTE VIOLENCE)
est un service de l’association destiné à l’accompagnement des publics et des professionnels.
➔ Dans ce cadre, des colloques et des groupes de réflexion sont organisés dans le but de :
➔ comprendre les différentes problématiques et processus des violences conjugales et intrafamiliales ;
➔ actualiser et approfondir ses connaissances des dispositifs et des politiques ;
➔ connaître les missions et actualités des différents acteurs locaux ;
➔ trouver des ressources et des outils de repérage, acquérir des connaissances communes ;
➔ soutenir le positionnement des professionnels et faciliter les partenariats ;
➔ repérer les violences et adapter son intervention aux besoins des publics ;
➔ ne pas rester seul face à des situations à fort impact ;
➔ utiliser les outils et les ressources existants ;
➔ partager les bonnes pratiques professionnelles et pouvoir échanger en groupe ;
➔ développer son réseau professionnel, créer des liens ;
➔ se situer et agir au sein d’un réseau d’acteurs locaux.

Les formations sont certifiées DATADOCK

Alternative est partenaire du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance CLSPD - de la ville de Saint-Germain en Laye
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