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Abstract
This research analyses the contributions made by the assessment and management of risks of a
conjugal nature in a police context. In recognition of the diversity of the types of behaviour that
violence between (ex-) intimate partners represents, two lines of research are proposed. The first
involves a quantitative and qualitative methodology. It focuses on analysing the police files of 75
victims and perpetrators of non-lethal domestic violence (frequent cases, mild to moderate severity)
handled by Neuchâtel police stations between August 2008 and the end of October 2011, as well as
on the use of data from a questionnaire completed by these victims. The question asked here is
whether the criminal prosecution authorities are able to predict, on the basis of the information
that they have, or appear to be able to have, a recurring behaviour of a conjugal nature within the
24 months following the recording of a first act of violence (I). The content of the police files will be
analysed from this angle (Research Question A), as will the answers provided by the victims to a
questionnaire (Research Question B). The contribution of ratings and other tests to achieve this aim
will be examined (Research Question C), as will the use of a specially created multi-source test
(combination of information contained in the police files and in the questionnaires completed by
the victims) (Research Question D).
The second line of research uses a qualitative methodology. It focuses on the analysis of the police
files of 13 victims and perpetrators of spousal homicide (rare cases, extreme severity) that occurred
between August 1993 and December 2010 in the canton of Neuchâtel. The question asked (E)
concerns the lessons that can be learned from the retrospective analysis of these cases of
committing the act from the angle of risk assessment and management.
Numerous results that promote the correct interpretation by the police of the risks associated with
a situation are discussed.

Résumé
Cette recherche analyse les apports du domaine de l’évaluation et de la gestion des risques de
nature conjugale dans un contexte policier. En reconnaissance de la diversité des types de
comportements que représente la violence entre (ex-) partenaires intimes, deux volets de
recherche sont proposés. Le premier fait appel à une méthodologie quantitative et qualitative. Il se
concentre sur l’analyse du dossier de police de 75 victimes et auteurs de violence domestique non
létale (cas fréquents, gravité légère à modérée) pris en charge dans les locaux de la police
neuchâteloise entre août 2008 et fin octobre 2011, ainsi que sur l’exploitation des données figurant
dans un questionnaire rempli par ces mêmes victimes. La question posée ici est celle de la capacité
des autorités de poursuite pénale à prédire, sur la base des informations dont elles disposent, ou
semblent pouvoir disposer, un comportement récidivant de nature conjugale dans les 24 mois
suivants l’officialisation d’un premier fait de violence (I). Le contenu des dossiers de police sera
analysé sous cet angle (question de recherche A), tout comme les réponses fournies par les victimes
à un questionnaire (question de recherche B). L’apport d’échelles et autres tests pour parvenir à cet
objectif sera questionné (question de recherche C), tout comme le recours à un test multisources
créé pour l’occasion (combinaison d’informations figurant aux dossiers de police et dans les
questionnaires adressés aux victimes) (question de recherche D).
Le second volet de recherche fait appel à une méthodologie qualitative. Il se concentre sur l’analyse

du dossier de police de 13 victimes et auteurs d’homicide conjugal (cas rares, gravité extrême)
survenus entre août 1993 et décembre 2010 dans le canton de Neuchâtel. La question posée (E) est
celle des enseignements qui peuvent être tirés de l’analyse rétrospective de ces passages à l’acte
sous l’angle de l’évaluation et de la gestion des risques.
L’examen des dossiers de police (A) permet l’identification de facteurs prédictifs de la violence à
venir à 24 mois, parmi lesquels les antécédents de voies de fait, de délits violents et de victimisation
chez l’auteur (cas de plainte contre-plainte, observés dans 31% des situations). D’autres associations
attendues au vu de la littérature scientifique n’ont en revanche pas été observées (notamment des
antécédents de violence conjugale ou propos menaçants). Du côté de l’exploitation des données
fournies par la victime (B), différentes variables ont pu être liées à un risque de récidive à 24 mois.
Lorsque la victime a reconnu que son (ex-) compagnon était plus stressé que d’habitude au cours
des quatre dernières semaines ou encore qu’il occupait son temps libre par des activités sportives /
passions / loisirs, elle avait alors moins tendance à être exposée à la violence ensuite ; de même
lorsqu’elle confie qu’elle pense qu’ils vont parvenir à surmonter tout cela et être à nouveau bien
ensemble. Ici aussi, différentes associations attendues n’ont pas été observées (notamment
harcèlement obsessionnel, évaluation par la victime des risques).
À contrario, l’utilité du recours à certains outils d’évaluation du risque de récidive conjugale (C) est
corroborée, de même que l’intérêt qu’il y a à combiner des données officielles et des données
obtenues directement auprès des victimes (D). Notre interprétation est que ces résultats contrastés
sont la conséquence de la non-représentativité des auteurs de violence étudiés par rapport à ceux
habituellement pris en charge par la police. Le groupe d’auteurs étudié est en effet constitué
d’individus bien plus récidivants que la moyenne (près de trois fois plus). Un constat qui rend délicat
la réplication de certains résultats déjà documentés, mais qui donne beaucoup de poids à d’autres,
à l’instar de la plus-value démontrée qu’il y a à replacer la victime au centre du conflit et à l’associer
à la démarche d’évaluation et de gestion des risques, ou encore de l’efficacité démontrée du
procédé d’évaluation imaginé en combinant différentes sources de données.
Finalement, l’analyse de quelques situations d’homicide (E) va permettre de confirmer la nécessité
qu’il y a à décomposer la violence entre (ex-) partenaires intimes en différents phénomènes. Elle va
permettre de renforcer nos connaissances sur les victimes, les auteurs et les contextes dans lesquels
ces passages à l’acte, finalement difficiles à anticiper, se déroulent. L’intérêt de la notion dynamique
de constellations domestiques est discuté. Des recommandations sont faites.
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Introduction
Cette recherche porte sur un sujet d’actualité, la violence entre partenaires intimes ou expartenaires. Le monde académique, mais aussi médiatique et politique, regorge de publications et
autres reportages sur le sujet. Début 2019, le Procureur général de la République et canton de
Neuchâtel, qui présentait alors sa politique criminelle, introduisait le sujet des violences conjugales
en soulignant que la plupart des homicides intentionnels enregistrés ces dernières années avaient
été commis au sein d’un couple. Il appelait alors les autorités à renforcer leur vigilance, notamment
afin de parvenir à « détecter les situations à risque, pour prévenir l’escalade de la violence, pour
accompagner aussi bien la victime que l’auteur et, en fin de compte, pour prendre les mesures
coercitives nécessaires par le biais de mesures de substitution, de détention préventive ou, lorsque
cela paraît indiqué, pour offrir un mode alternatif de règlement de conflit » (Ministère public
neuchâtelois, 2019, p. 1). Quelques mois plus tard, le Conseil fédéral confirmait l’entrée en vigueur
progressive, dès 2020, de son projet de loi visant à renforcer l’arsenal juridique de protection des
victimes et à endiguer la hausse des infractions enregistrées (Le Conseil fédéral, 2019 ; voir aussi
Skjellaug, 2019). La mesure phare du projet est de permettre au juge, qui ordonne une interdiction
de périmètre ou de contact, d’ordonner en parallèle la pose d’un bracelet électronique (Ferreira
Broquet, 2015, 2016). En sus, il prévoit toute une série de mesures, qui cherchent à mieux protéger
les victimes, à les soulager, mais aussi à s’assurer que les décisions prises soient respectées ou
encore que les auteurs soient pris en charge1. Le projet cherche à assurer, au travers des
modifications du droit civil et du droit pénal proposées, que les services compétents communiquent
entre eux et qu’ils coordonnent leurs actions2. En effet, alarmé par les 17'685 infractions recensées
au niveau national en 2016 - dont 52 tentatives de meurtre et 18 décès3 – le Conseil fédéral (2017)
vise aussi au travers de son initiative à renforcer la collaboration existante à l’interne des cantons et
entre les cantons, invitant ces derniers à adopter une approche coordonnée des risques. « Une des
choses qui est très importante, c’est la gestion de la menace […] Il faut intervenir le plus vite
possible » (Le Conseil fédéral, 2017, p.1). La « domestication des risques » est sur le devant de la
scène, et les attentes semblent renforcées envers les intervenants de la chaîne pénale, policiers au
premier plan ; il y a un impératif de détection et gestion précoce et un impératif d’efficacité, il faut
disposer d’outils permettant ces évaluations et prises en charge4.
L’apparente prise de conscience de l’étendue et de la gravité potentielle du phénomène [et de
rappeler ici que les situations traitées par la police ne représentent qu’une petite partie de celles
effectivement commises (Aebi, 2006)] va de pair avec un accroissement de nos connaissances sur
la problématique et la démultiplication des recherches menées dans le domaine du « risk
assessment et management » en particulier lorsque l’on parle de violences domestiques.

1 La victime ne portera plus par exemple le poids d’une éventuelle suspension de procédure sur ses épaules. C’est le pouvoir
judiciaire qui pourra procéder de la sorte, sous certaines conditions puisque la suspension est exclue en cas de soupçons de
violences répétées, si elle estime que cela permettra d’améliorer la situation de la victime. Cette même autorité pourra aussi
par exemple astreindre le prévenu à un programme de prévention de la violence domestique.
2 Les décisions rendues par le Tribunal devront être communiquées à tous les services compétents, de l’autorité de poursuite
pénale au service en charge de la violence conjugale en passant par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.
3 Voir aussi Office fédéral de la statistique (2017).
4 Pour un exemple concret, voir Emeri & Donzé (2019).
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Du fait de la configuration criminologique particulière que présente ce type de violence et qu’elle
tend à se répéter dans le temps (Killias et al., 2012; Langan & Innes, 1986), mais aussi du fait que sa
victime connaît mieux que personne son agresseur (Dutton & Kropp, 2000), il est autorisé de penser
parvenir à se prononcer sur le risque de survenue d’un prochain fait de violence avec un certain
degré de validité. Ce qui est certain, c’est que nous disposons aujourd’hui d’une liste de facteurs de
risque et de protection validés empiriquement, que des outils d’évaluation du risque de récidive de
cette nature présentant de bonnes qualités psychométriques existent, tout comme des typologies.
Pour Henning (2008), il serait même plus aisé d’évaluer le risque de violence conjugale que le risque
de violence générale.
La violence entre (ex-) partenaires intimes n’est pas un phénomène homogène. Comme le
soulignent Chopin et Aebi (2018), elle est un construit social bien souvent faussement représenté
sous la forme d’une catégorie unique. « Faussement », car elle couvre une grande variété
d’infractions variant des moins graves prévues par le code pénal à l’homicide. Il n’y a pas une
violence conjugale, mais des violences conjugales. Les quatre infractions que sont les voies de fait,
les injures, les menaces et les lésions corporelles simples représentent plus du 90% des infractions
recensées par la police. À contrario, le système est rarement confronté à des crimes ou délits très
graves pouvant entraîner une peine privative de liberté de plus de six mois. D’ailleurs, seules 20%
des situations connues de la police vaudoise au premier semestre de 2012 ont mené à une
condamnation, et seules 9% de ces dernières sont arrivées devant des tribunaux (Chopin & Aebi,
2018).
Ce travail s’inscrit dans la continuité du mémoire en criminologie rendu en 2008 et du « mandat de
la PCN et du SPROB relatif à l’élaboration d’outils d’évaluation de la dangerosité » qui nous avait été
remis à l’époque5. Il vise deux objectifs. Premièrement, il tente de circonscrire le champ du possible
pour les autorités de poursuite pénale en matière d’évaluation des risques entre (ex-) partenaires
intimes (I) ; est-ce que sur la base des informations dont elles disposent, ou qu’elles sont
susceptibles d’obtenir, il est possible d’anticiper une éventuelle annonce de récidive dans les 24
mois ? Le contenu des dossiers de police sera analysé sous cet angle (question de recherche A), tout
comme les réponses fournies par les victimes à un questionnaire autoreporté (question de
recherche B). Nous interrogerons ensuite l’apport d’échelles et autres outils pour parvenir à cet
objectif (question de recherche C), ainsi que le recours à un test multisources (combinaison
exploratoire d’informations figurant dans les dossiers de police et les questionnaires adressés aux
victimes) (question de recherche D). L’objectif ici est de proposer un outil d’aide à la détection des
constellations domestiques les plus exposées à un risque de violence dans les deux années à venir
qui associe des données officielles et des données reportées, qui tente de dépasser les oppositions
entre approches actuarielles et cliniques et qui pense la place et les besoins des victimes dans ce
même processus d’évaluation.
Au travers d’un second objectif (II), il s’agira d’explorer les enseignements en termes d’évaluation
et de gestion des risques qui peuvent être retirés de l’analyse rétrospective de plusieurs cas
d’homicide conjugal, questionnant notamment le poids du passé dans pareilles circonstances
(question de recherche E).

5 Des mains de Valérie Gianoli, Olivier Guéniat et Vincent Huguenin-Dumittan (Guéniat et al., 2008). Voir aussi HugueninDumittan et Schaller (2010).
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Pour ce faire, conformément aux observations faites dans les paragraphes précédents, cette
recherche distingue deux volets ; elle s’intéresse dans un premier temps à la violence non
meurtrière, fréquemment observée par les autorités de poursuite pénale, de « gravité » légère à
modérée, qui tend à se répéter (Schaller, 2012) et, dans un second temps, à l’analyse de cas
extrêmes, rares en comparaison aux autres manifestations violentes, soit la violence meurtrière
(Schaller, 2012). Quel que soit le phénomène étudié, il est appréhendé sous l’angle d’une
constellation domestique6, soit dans sa dimension interpersonnelle. Il y a une victime, un auteur,
des interactions entre ces deux personnes et un contexte. Comme le dit Leplat, le risque est
« toujours lié à une situation, c’est-à-dire à l’interaction des caractéristiques d’un sujet avec les
conditions externes de son activité » (2007, p.24).
Derrière ces questions « techniques », il y a de réels enjeux7. La police et le ministère public opèrent
un tri dans ces situations, les filtrent. Des variables telles que la gravité de l’atteinte, le degré / niveau
de preuve, le retrait ou non de plainte par la victime influenceront certaines prises de décisions
importantes (voir Steiner, 2004). Tout comme l’estimation bien souvent subjective, du niveau de
risque présenté par la constellation domestique. Comprendre ce qui s’y joue, et disposer de clés
d’analyse est sans doute un des enjeux les plus véritables. Notre grille de lecture sera donc celle de
la détection précoce par les autorités de poursuite pénales8, détection précoce permettant une
prise en charge précoce.
Cet écrit est structuré en six chapitres. Le premier décrit la problématique et les objectifs de l’étude.
Le deuxième présente son cadre théorique en introduisant le champ d’études de la violence entre
(ex-) partenaires intimes puis celui de l’évaluation et de la gestion des risques, ne perdant pas de
vue que le réel intérêt de ce travail est de regrouper ces deux domaines. Le troisième chapitre
illustre le concret de la prise en charge des victimes et auteurs de ce type de violence par les
autorités de poursuite pénale, y incluant une brève analyse des processus de prises de décisions.,
parfois complexes et lourdes de conséquences. Le quatrième chapitre, dédié au processus de
recherche, détaille le cheminement poursuivi et les stratégies retenues pour parvenir à répondre
aux questions posées. La description des caractéristiques de nos groupes d’étude ainsi que les
principaux résultats font l’objet du cinquième chapitre, ce avant qu’une discussion ne soit proposée
en guise de sixième et dernier chapitre. De nombreuses annexes sont proposées.

Pour un exemple concret, voir Villettaz, Killias, & Mangin (2003).
Nous avons suivi quelques-uns de ces auteurs qui ont fini par ôter la vie de la femme qu’ils ont aimée / qu’ils aimaient. Nous
avons suivi quelques-uns de ces auteurs qui ont fini par mettre fin à leurs jours, ou qui ont tenté de le faire. Deux semaines
après avoir fait passer un de nos questionnaires, et quelques jours après avoir terminé l’interrogatoire d’un prévenu, nous
apprenions par les médias (Corthay, 2010) son décès. Il postait alors sur Internet le message suivant (orthographié de la
sorte) : « après 9 ans de vie commune et presque 6 ans de galère conjugale avec une femme « psychorigide », j’ai fini par me
réfugier dans l’alcool et là est venu la violence sexuelle et physique, depuis 3 ans […] J’ai franchi la ligne rouge à de
nombreuses reprises et je n’en suis absolument pas fière, et la situation que je vivais après la séparation forcée de notre
couple m’a profondément meurtrie […] En mettant le feux à l’exploitation agricole, j’ai voulu montrer à mon épouse qu’elle
ne profiterait pas de tout ce que j’avais construit, réparé, entretenu et imaginé. Elle m’avait assez souvent fait remarqué que
la maison et le domaine était à elle et pas à moi […] Je n’ai jamais osé aller chercher de l’aide car je me croyais assez fort,
mais cette fois j’ai osé tout brûler, j’ai été, pour une fois, jusqu’au bout […] Dans les, les journaux s’occupent jamais du
pourquoi et du comment les hommes ont péter les plombs ! Bien entendu les femmes sont le sexe faible qui subit ces vilains
hommes violent, mais les poussent-elles pas à bout psychologiquement ? ». Nous venions d’être rattrapé par notre sujet
d’étude.
8 Pour l’illustration du cheminement dans un contexte hors autorités de poursuite pénale, voir Lorenz & Fluehmann (2019).
6
7

13

CHAPITRE 1 - Problématique de la recherche
Ce chapitre est dédié à la problématique de cette recherche. L’objet, les objectifs, l’espace-temps,
la variable dépendante et les questions de recherche y sont successivement détaillés. Une synthèse
est proposée sous la forme d’un tableau (voir tableau 1).

1.1 Objet de la recherche
La violence domestique est une forme de violence interpersonnelle, d’où la volonté de l’étudier sous
la forme de constellations de violence. La notion de constellation permet à notre sens de mieux
rendre l’aspect « dynamique » de la problématique. Par constellation, on entend l’interaction de
deux individus dans un environnement donné. Comme dit précédemment, le risque est « toujours
lié à une situation, c’est-à-dire à l’interaction des caractéristiques d’un sujet avec les conditions
externes de son activité » (Leplat, 2007, p.24).
L’objet de cette recherche est l’étude des constellations de violence domestique dans une
perspective d’évaluation et de gestion du risque de récidive. Reconnaissant la non-homogénéité du
phénomène, ce construit social souvent faussement représenté sous la forme d’une catégorie
unique (Chopin & Aebi, 2018), ce travail distingue deux sujets d’étude, appréhendés au travers de
deux volets d’étude distincts. D’un côté, on s’attarde à l’analyse de ce que l’on pourrait qualifier de
violence entre (ex-) partenaires intimes non meurtrière, relativement fréquente, caractérisée par
les infractions au Code pénal suivantes : voies de faits, injures, menaces ou encore lésions
corporelles simples, qui représentent à elles seules plus du 90% des infractions recensées par la
police. De l’autre côté, la violence extrême, caractérisée par le meurtre, le meurtre passionnel ou
encore l’assassinat, et qui représente moins de 1% des infractions officialisées à la police9. Le
premier phénomène criminel présente une prévalence et un taux de récidive élevés, alors que pour
le second ces indicateurs sont faibles. Ainsi, la thématique de la violence entre partenaires ou expartenaires traitée par les autorités de poursuite pénale semble couverte de manière satisfaisante.

9 Office fédéral de la statistique (2017).
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Tableau 1 - Objectifs et questions de recherche
Volet I - Quantitatif et qualitatif
Objectif de recherche I – Constellations de violence domestique non meurtrière
-Délimiter la capacité des autorités de poursuite pénale à prédire, sur la base des informations dont elles disposent ou peuvent disposer, un
comportement récidivant de nature conjugale dans les 24 mois suivant l’officialisation d’un premier fait de violence (identification des constellations de
violence domestique plus exposées au risque que d’autres).

Question de recherche A - Dossiers
de police
-L’exploitation
des
données
figurant au dossier de police
(auteurs et victimes de violence
entre (ex-) partenaire), permet-elle
de prédire l’annonce dans les 24
prochains mois à la police de
comportements récidivants de
cette même nature ?

Question de recherche B Questionnaires victimes
-L’exploitation
des
données
figurant dans un questionnaire
rempli par la victime de violence
entre (ex-) partenaire intime lors de
son passage dans les locaux de
police, permet-elle de prédire
l’annonce dans les 24 prochains
mois à la police de comportements
récidivants de cette même nature ?

Question de recherche C - Échelles
/ Tests
-Le recours à certaines échelles /
certains tests (parmi lesquels des
outils d’évaluation du risque de
récidive reconnus), permet-il de
prédire l’annonce dans les 24
prochains mois à la police de
comportements récidivants de
cette même nature ?
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Question de recherche D - Création
d’un test multisources (Dossiers &
Questionnaires)
-La création d’un test multisources
(combinaison des données figurant
au dossier de police et dans le
questionnaire rempli par la victime
de violence entre (ex-) partenaire
intime), permet-elle de prédire
l’annonce dans les 24 prochains
mois à la police de comportements
récidivants de cette même nature ?

Volet II - Qualitatif
Objectif de recherche II - Constellations
de violence domestique meurtrière
-Explorer les enseignements en termes
d’évaluation et de gestion des risques qui
peuvent être retirés de l’analyse
rétrospective de plusieurs cas d’homicide
conjugal (traçabilité du glissement d’une
constellation de violence domestique à
une constellation homicidaire).
Question de recherche E - Poids du passé
-L’analyse du passé (antécédents
criminels, victimisations passées) des
auteurs et victimes d’homicide conjugal,
renseigne-t-elle sur la gravité des faits à
venir ?

1.2 Objectifs de recherche
Cette recherche poursuit deux objectifs. Le premier vise à délimiter la capacité des autorités de
poursuite pénale, sur la base des informations dont elles disposent ou peuvent disposer, à prédire
un comportement récidivant de nature conjugale dans les 24 mois suivant l’officialisation d’un
premier fait de violence. Peut-on envisager d’identifier précocement des constellations de violence
domestique plus exposées au risque que d’autres ? Il y est question de constellations de violence
domestique non-meurtrière.
Le second objectif vise à explorer les enseignements en termes d’évaluation et de gestion des
risques qui peuvent être retirés de l’analyse rétrospective de situations d’homicide (constellations
de violence domestique meurtrière). Ici, on se pose la question de la traçabilité éventuelle du
glissement d’une constellation de violence domestique « courante » à une forme homicidaire, plus
exceptionnelle.
Quatre questions de recherche spécifiques sont rattachées à ce premier objectif, une au second.
Elles sont présentées plus en détail ci-après.

1.3 Espace-temps de la recherche
Le temps 0, dit T0 est différencié du temps T-1, T1, T2, T3 ou encore T4 (voir tableau 2).
Le temps T0 est celui du délit cible. C’est le moment où la victime et l’auteur sont pris en charge par
la police à la suite d’un fait de violence. C’est le moment où il est proposé à une victime de violence
conjugale de remplir le questionnaire imaginé à cet effet. Lorsque l’on s’intéresse aux antécédents
de ces mêmes victimes ou auteurs, nous nous plaçons en T-1. Lorsque nous nous intéressons aux
éventuelles récidives commises par l’auteur à la suite de ce délit de référence, nous nous plaçons
en Ti, i = (1, 2, 3, 4). Dans le cadre de cette recherche, nous avons arrêté ces analyses de la récidive
à des moments précis (ce que nous n’avons pas fait pour l’analyse des antécédents), soit à 3 mois,
6 mois, 12 mois et 24 mois, soit à T1, T2, T3 et T4.

Tableau 2 – Espace-temps de la recherche
T-1 (< délit cible)

T0 (= délit cible)

Antécédent(s)

Faits

T1-T4 (post délit cible, de 3 mois – T1 à 24 mois – T4)
Récidive

1.4 Variable dépendante
Le paramètre que l’on cherche à caractériser dans le cadre de cette étude est la récidive de nature
conjugale de l’auteur à 24 mois (T4). Les nouveaux faits de violence doivent avoir été dénoncés à la
police. La récidive considérée est donc officielle et spécifique. Le temps d’exposition est identique
pour tous, soit de deux ans. La victime de l’éventuel délit commis en T1-T4 ne doit toutefois pas être
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nécessairement la même que celle identifiée en T0, même si les données saisies permettront de le
savoir. L’agression doit être de nature conjugale, mais il n’est pas nécessaire qu’elle mette en scène
les deux mêmes protagonistes.
Le choix du temps d’exposition, identique pour tous, a été arrêté sur la base de différents critères.
Cette sélection est le fruit d’une volonté d’accroître la fréquence d’apparition de la récidive, soit sa
prévalence. À 24 mois, ce dernier est sensiblement plus élevé qu’à trois ou six mois. Aussi, à 24 mois,
les éventuels effets des phases du cycle de la violence (voir cadre théorique, chapitre 2), et
notamment de la période de lune de miel, là où tout va momentanément mieux, sont plus faibles
qu’à six mois. On estime généralement qu’un cycle complet prend une année environ (Walker,
2016). Dans le même ordre d’idées, nous avons tenu à minimiser les effets éventuels des
dispositions légales actuellement en vigueur. Il existe en effet une disposition légale, l’art. 55 a du
Code pénal suisse, qui permet aux ministères publics et aux tribunaux de suspendre, à certaines
conditions, une procédure lancée à la suite de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées,
menace ou encore de contrainte (voir notamment Chopin et Aebi, 2018). Cette sorte « d’épée de
Damoclès » peut être révoquée par la victime, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la
suspension. En nous positionnant à 24 mois, nous nous éloignons suffisamment de cela pour ne pas
en ressentir les conséquences directes. L’implication dans la violence diminuerait avec le temps,
même pour la minorité d’hommes les plus violents, mais certaines études, dont celle menée par
Gondolf (1997), ont démontré que les groupes les plus à risque, lorsqu’ils récidivent, le font
rarement dans un espace-temps supérieur à deux ans. Dans l’étude de Gondolf (1997), les deux tiers
des récidivistes qu’il a étudiés ont récidivé dans les six mois, et ceux qui l’ont fait dans les trois mois
ont présenté ensuite une violence plus importante, en fréquence et en gravité que les autres. De
plus, nous savons qu’avec des durées d’observations courtes, « le contexte de prédiction est le
même que le contexte de validation, le feed-back concernant la prédiction est plus facile et a plus
de validité et, en outre, il est possible d’identifier les éventuels stimuli déclencheurs » (Gravier &
Lustenberger, 2005, p. 674).
La violence conjugale tend à se répéter (Killias et al., 2012; Langan & Innes, 1986) et ce caractère en
série faciliterait son identification (Dutton & Kropp, 2000). Selon Dutton, Ogloff, Hart, Bodnarchuk
et Kropp (1997), elle figurerait même parmi les types de violence qui se répéteraient le plus. Selon
les études, les définitions retenues et les durées d’observation, on parle de 10 à 50% de récidive.
« Généralement […] des études ont révélé des taux de récidive de violence physique fondés sur les
déclarations des victimes allant de 30% à 50%, et de 10% à 40% basés sur des données de justice
pénale. Les pourcentages varient en fonction de la durée du suivi et des mesures utilisées. Une
étude expérimentale récente menée dans le comté de Broward en Floride, a révélé un taux de
réarrestation élevé, à 24% » (Roehl et al., 2005, p. 14, traduction libre)10. Selon la méta-analyse de
Bennett et Goodman (2005)11, la fourchette est encore plus large (de 2 à 93% de récidive).
Les études menées sur des données suisses confirment le caractère sériel de cette délinquance,
mais dans des proportions bien différentes. Les principales observations romandes sont résumées

10 « Generally […] studies have found re-offending rates of physical abuse based on victim reports in the range of 30% to 50%
and from 10% to 40% based on criminal justice. Data percentages vary depending on the length of the follow-up period and
measures used. A recent experimental study in Broward County, Florida, found a high re-arrest rate of 24% » Roehl et al.,
2005, p. 14.
11 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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dans le tableau 3 (Chenaux, 2009; Foëx, 2011; Gigandet, 2007; Jaquier, 2009; Jaquier, 2010A). Les
chiffres présentés oscillent entre 9 et 12% de récidive sur une année. Ces chiffres sont très élevés
en comparaison des chiffres zurichois par exemple. En effet, Rossegger et Endrass (2012) observent
un taux de récidive de 13% sur trois ans.
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Tableau 3 – Taux de récidive des violences domestiques selon différentes études romandes

Étude
Lieu
Source utilisée
Années /
Précisions

(Gigandet, 2007)
Canton de Neuchâtel
Statistiques policières
Année 2006 / 381 affaires
Puis analyse d’un échantillon de
200 individus

(Jaquier, 2009)
Canton de Vaud
Statistiques policières
Année 2008 / 804 interventions

(Chenaux, 2009)
Canton de Neuchâtel
Statistiques policières
Année 2007 / 383 affaires

Taux de récidive /
Observations

Taux de récidive des violences
domestiques sur une année de
11.8%
32.5 % de récidive domestique
dans les 20 ans (84.6% une ou deux
récidives, 12.3% entre trois et
quatre récidives, 3% entre cinq et
six récidives)

Taux de récidive domestique sur
une année de 10.9%

Taux de récidive domestique sur
une année de 10.4%
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(Jaquier, 2010A)
Canton de Vaud
Statistiques policières
Année 2009 / 860 interventions
Puis analyse de la question de la
récidive sur une période de cinq
années, soit entre janvier 2005 et
décembre 2009
Taux de récidive domestique sur
une année de 9.2%
Taux de récidive domestique sur
une période de six mois est de
7.9%
« 19.1% des auteurs connus de la
police ont été enregistrés à plus
d’une reprise pour violences
domestiques » (p.4)

(Foëx, 2011)
Canton de Neuchâtel
Statistiques policières
Année 2007 et 2008 / 393 (2007)
et 320 (2008) affaires, soit 713

117 cas de récidive identifiés parmi
les 713 affaires (16%)

1.5 Questions de recherche
Les cinq questions de recherche spécifiques que comprend cette étude, respectivement quatre
pour le premier volet de recherche et une pour le second, sont présentées et détaillées ci-après.

1.5.1 Constellations de violence domestique non-meurtrière
1.5.1.1 Dossiers de police (A)
L’exploitation des données figurant au dossier de police (auteurs et victimes de violence entre
(ex-) partenaire), permet-elle de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de
comportements récidivants de cette même nature ?
Les dossiers de police constitués à la suite de violence conjugale comportent de nombreux volets.
On y retrouve différents formulaires, tels que le droit du prévenu officialisant que l’auteur a été
nanti de ses droits avant le début de l’enquête, le formulaire « données patrimoniales et d’état civil »
qui dresse la situation personnelle de l’auteur sous l’angle de ses revenus, rentes, poursuites, dettes,
biens immobiliers ou encore véhicules, les procès-verbaux d’audition de la victime, de l’auteur ou
d’éventuels témoins, ou encore le rapport final de police. De nombreuses données peuvent être
extraites de ces différentes pièces au dossier.
Au travers de cette étude, nous cherchons à analyser et évaluer les validités prédictives de certaines
variables figurant au dossier, ou combinaisons de variables, concernant la récidive officielle de
nature conjugale à 24 mois. Nous cherchons prioritairement, mais pas seulement, à savoir si les
indicateurs de risque empiriquement validés (voir cadre théorique, chapitre 2) sont corrélés à notre
variable dépendante.
Par exemple, nous savons que la probabilité d’un risque criminel est renforcée en présence
d’antécédents criminels, quelle que soit la nature de ces derniers. Les antécédents non violents et
violents sont associés au risque de violence, tout comme des antécédents d’agressions verbales,
psychologiques, physiques ou encore sexuelles. Aussi, la gravité des antécédents serait corrélée à la
gravité des faits commis (Appleford, 1989; Bennett et al., 2000; Bonta, 2002; Campbell et al., 2007;
Campbell et al., 2001; Dutton & Kropp, 2000; Dutton & Strachan, 1987 ; Geffner & Rosenbaum,
1990; Gondolf & White, 2001; Gondolf et al., 2002; Monahan, 1981; Murphy & O’Leary, 1989;
Saunders & Browne, 2000; Smischek, 2006 ; Tjaden & Thoennes, 1998). Les antécédents criminels
sont un facteur de risque de violence conjugale et d’homicide. Nous savons qu’un homme violent
risque de l’être à futur, tout comme il a été documenté que l’homme qui a été violent en dehors de
son couple est davantage susceptible de présenter des comportements violents à futur, qui plus est
d’une gravité renforcée (Campbell et al., 2003; Gondolf, 1988; Hamberger et al., 1996; Saunders,
1995; Tweed & Dutton, 1998).
Dans notre travail de 2008 (Schaller), déjà basé sur des données neuchâteloises, l’association entre
la présence ou l’absence d’antécédents criminels et la récidive générale à six mois était de 0.60. Il
conviendra de vérifier cela sur la base des données à disposition, sachant que nous nous intéressons
cette fois-ci à une récidive spécifique uniquement, soit de même nature.
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De la même manière, tant bien même il y a beaucoup de menaces qui sont tenues pour peu de
réalisation et que la population qui profère des menaces n’est pas toujours celle qui passe aux actes
(Haas & Schori, 2000), de nombreuses études ont mis en évidence un lien fort entre le fait de
menacer sa partenaire ou ex-partenaire et le fait de se montrer violent envers elle par la suite. Les
menaces de mort, idées ou intentions violentes graves sont un facteur de risque pour les homicides
conjugaux (Crawford & Gartner, 1992; Echeburúa et al., 2009; Sonkin D. G., 1997), ainsi que pour
les délits de gravité moindre (Crawford & Gartner, 1992; Gondolf, 1988; Stuart & Campbell, 1989).
D’un point de vue psychologique, on pourrait imaginer que, dans ces cas-là, la menace fonctionne
comme un rappel du fait que la personne ne se sent pas respectée. Ici aussi, il conviendra de
confronter ces observations à l’analyse de nos données.

1.5.1.2 Questionnaires victimes (B)
L’exploitation des données figurant dans un questionnaire rempli par la victime de violence entre
(ex-) partenaire intime lors de son passage dans les locaux de police, permet-elle de prédire
l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de cette même
nature ?
En 1977, Nils Christie publie son article « conflicts as property » dans le British Journal of Criminology.
Dans cet écrit, véritable critique des pratiques traditionnelles de la justice pénale de l’époque, il
fustige le fait que la victime a progressivement été dépossédée de son conflit. Il explique qu’en
réduisant l’attention portée aux conflits, l’État a progressivement réduit l’attention accordée aux
victimes, relayant ces dernières à un statut de non-entité, représentées par d’autres. Sans aller aussi
loin12, et sans épiloguer sur l’impact du temps sur ce questionnement, la réflexion proposée par
l’intéressé aura eu le mérite de nous faire réfléchir à la place et au rôle de la victime dans le
processus d’évaluation et de gestion des risques inhérents à sa propre situation.
Il nous a semblé paradoxal, du moins suffisamment pour en faire une question de recherche de
notre travail de doctorat, que la victime de violence de la part d’un partenaire ou ex-partenaire ne
soit que très rarement sollicitée pour se prononcer sur les tensions vécues, préciser le contexte dans
lequel la violence est survenue, estimer son exposition au risque ou bien d’autres choses encore. Il
est à ce titre surprenant de constater la très faible prise en compte des caractéristiques de la victime
dans le processus d’évaluation du risque de récidive proposé par différents outils (Schaller, 2008).
Cela nous apparaît comme étant paradoxal du fait qu’il semble que sa capacité à évaluer les risques
associés à sa propre situation soit plutôt bonne ; son appréciation semble en effet corrélée à
l’apparition de la violence conjugale, à la récidive de cette nature ainsi qu’à l’homicide conjugal
(Bennett & Goodman, 2005; Gondolf, 2001; Goodman et al., 2000; Hilton et al., 2004; Roehl et al.,
2005). Selon Echeburúa et al. (2009), Heckert et Gondolf (2004), l’intensité du risque perçu serait
corrélée à la gravité des faits à venir.

12 L’intéressé en appelle à un renforcement des droits des participants, proposant une procédure davantage orientée sur la
victime, ses pertes, les dommages subis et les réparations envisageables que sur la vertu punitive du jugement de l’auteur.
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Pour le réseau de spécialistes Women Against Violence Europe, « si la cible potentielle connue (d’un
acte de violence) a sa propre perception de la dangerosité de l’auteur, elle peut apporter un
pronostic bien plus précis que n’importe quel instrument ou clinicien » (2011, p. 9). Selon Goodman
et al. (2000), l’indicateur serait bien plus fiable que les données figurant habituellement au dossier
des auteurs. Pour Weisz et al. (2000), il serait même l’un des meilleurs indicateurs de risque de
violence conjugale.
Reconnaissant que la victime connaît mieux que quiconque son agresseur et le contexte dans lequel
survient la violence, une plus grande sollicitation de la victime est testée. Un questionnaire
autoreporté a été imaginé en ce sens et il a été proposé aux victimes lors de leur prise en charge
par la police, dans les locaux de police (voir processus de recherche, chapitre 4, pour plus de
précisions à ce sujet).

1.5.1.3 Échelles / Tests (C)
Le recours à certaines échelles / certains tests (parmi lesquels des outils d’évaluation du risque
de récidive reconnus), permet-il de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de
comportements récidivants de cette même nature ?
Au travers de cette troisième question de recherche, nous cherchons à tester la validité prédictive
(Aebi, 2006) de certains instruments d’évaluation des risques. Nous retrouverons parmi ces derniers
des grilles d’analyses, des outils reconnus ainsi que quelques références plus exploratoires. Les
outils d’évaluation des risques criminels sont nombreux. Leur nature, leur contenu, tout comme les
garanties méthodologiques (voir cadre théorique, chapitre 2) qu’ils offrent varient toutefois
considérablement. Dans le domaine de la violence conjugale, on reconnaît leur utilité pour estimer
le risque d’apparition de la violence, le risque de récidive ou encore le risque d’homicide (voir Millar,
2009; Women Against Violence Europe, 2011). Selon Kilvinger et al. (2012), les instruments suivants
sont particulièrement efficaces dans ce contexte précis : le Danger Assessment (DA), le Domestic
Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG), le Domestic Violence Screening Instrument (DVSI), l’Ontario
Domestic Assault Risk-Assessment (ODARA), le Spousal Assault Risk Assessment (SARA). Leur validité
discriminante moyenne, mesurée au travers des valeurs ROC, est de 0.62 sur 1. Dans le domaine, ce
chiffre est considéré comme bon (voir cadre théorique, chapitre 2). Il s’agira alors de comparer ces
observations à celles délivrées par nos propres analyses.

1.5.1.4 Création d’un test multisources (Dossiers & Questionnaires) (D)
La création d’un test multisources (combinaison des données figurant au dossier de police et
dans le questionnaire rempli par la victime de violence entre (ex-) partenaire intime), permetelle de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants
de cette même nature ?
Au vu de ce qui vient d’être dit sur le contenu des dossiers de police et sur l’intérêt de la captation
du regard que porte la victime sur sa situation, nous souhaitons interroger la pertinence d’associer
des informations provenant de sources dites officielles et des informations délivrées directement
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par des victimes dans un processus d’évaluation et de gestion des risques. Indirectement, c’est la
place et le rôle de la victime dans le processus d’évaluation des risques qui sera questionnée.

1.5.2 Constellations de violence domestique meurtrière et poids du passé (E)
L’analyse du passé (antécédents criminels, victimisations passées) des auteurs et victimes
d’homicide conjugal, renseigne-t-elle sur la gravité des faits à venir ?
Selon Hoffmann et Glaz-Ocik (2012), à qui l’on doit l’outil actuariel DYRIAS « IntimePartner » (voir
cadre théorique, chapitre 2), la plupart des homicides conjugaux seraient prévisibles. 80% d’entre
eux le seraient du fait de schémas d’action « préacte » qui se répètent, et du fait qu’ils ont été
évoqués par l’auteur avant leur réalisation. Pour de nombreux autres chercheurs, la plupart des
homicides conjugaux sont précédés de violences conjugales (Campbell et al., 2003; Dugan et al.,
2003; Moracco et al., 1998; Sharps et al., 2001). Selon Feld et Strauss (1989), c’est d’ailleurs pour
cette raison que les hommes qui ont tué leur (ex-) compagne sont plus âgés que ceux qui ont
violenté sans tuer leur (ex-) compagne (Goldsmith, 1990; Johnson & Grant, 1999). L’homicide qu’ils
commettent est l’acte ultime d’une trajectoire violente qui n’a de cesse de se renforcer.
Que l’on soit ou non d’accord avec cette modélisation du passage à l’acte homicidaire, les
comportements violents passés sont des facteurs de risque de violence conjugale, de récidive
conjugale ou encore d’homicide conjugal empiriquement validés (Campbell et al., 2000; Campbell
et al., 2003; Campbell J. C., 2005; Campbell et al., 2007; Maguire & Brookman, 2005; McFarlane et
al., 2002; Saunders, Prediction of Wife Assault, 1995; Sonkin D. G., 1997). C’est d’ailleurs fort de ces
constats, que des chercheurs ont développé différents outils d’évaluation du risque d’homicide, à
l’instar du Danger Assessment (DA) de Campbell (1995). De même, et ce tant bien même l’Ontario
Domestic Assault Risk-Assessment (ODARA) d’Hilton et al. (2004) n’a pas été imaginé à la base
comme un outil d’évaluation du risque de mortalité, ses hauts scores semblent corréler à l’homicide
(Millar, 2009).
À l’inverse, on trouve des publications qui insistent sur le fait que les meurtriers ne présentent pas
tant de « spécificités » et que dès lors ils ne sont pas aisément identifiables en tant que tels parmi
une foule d’autres auteurs de violence conjugale (Campbell et al., 2007, Roelandt, Caria, Defromont,
Vendeborre, & Daumerie, 2010). Le titre de l’article de Dobash et al. (2004) est à ce titre révélateur :
« Not an ordinary killer - Just an ordinary guy. When men murder an intimate woman partner ». Dans
l’étude menée par Echeburúa, Fernández-Montalvo et Amor (2003), plus des deux tiers des hommes
qui ont tué ou tenté de tuer leur (ex-) compagne recensés n’avaient jamais connu la prison avant
d’agir. En revanche, le constat était tout différent pour les hommes s’étant rendus coupables
d’infractions de moindre gravité. Si l’on en croit les propos de Perret et Macherel (2002), « on peut
tuer dans le cadre d’une paranoïa délirante ou par jalousie pathologique; mais le criminel passionnel
est bien souvent celui qui nous ressemble le plus : un individu qui présente apparemment tous les
signes de la normalité » (p.2)13 14. Pour Hilton et al. (2004), ils sont des individus qui n’ont pas
toujours d’antécédents à leur actif et qui commettent un crime dont la prévalence est faible.
Voir aussi Mercader et al. (2010).
un regard autre que conjugal, voir GT Sécurité (2002). Des auteurs d’actes extrêmes (fusillade de Zoug notamment)
sont décrits après analyse comme étant des individus plutôt communs.
13

14 Pour
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Sur la base des dossiers de police, nous tenterons de situer dans quelle mesure les trajectoires des
victimes et des auteurs constituant notre groupe d’étude présentent, jusqu’au jour du passage à
l’acte, des faits significatifs, et de situer, avec toute la prudence que l’exercice rétrospectif requiert,
si des enseignements peuvent être retenus de cette analyse.
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CHAPITRE 2 – Cadre théorique
Ce chapitre est scindé en deux sous-chapitres. Le premier est dédié à la violence entre partenaires
ou ex-partenaires intimes et le second à l’évaluation du risque de récidive de violence conjugale.

2.1 Les violences entre (ex-) partenaires intimes
Le sujet est introduit par une rapide rétrospective du regard posé sur la problématique au cours des
trente dernières années par les autorités judiciaires, ce notamment dans le but de situer
l’avènement des outils d’évaluations du risque de récidive de violence conjugale. L’analyse proposée
ici est faite sur la base de données provenant majoritairement d’outre-Atlantique. Le sujet sera
ensuite défini et les deux phénomènes retenant notre attention ici, à savoir la violence
régulièrement observée et la violence « extrême » seront décrits.

2.1.1 Introduction
Le regard porté sur les violences réalisées dans la sphère conjugale a considérablement évolué au
fil des dernières années. Historiquement, cette problématique était perçue comme relevant de la
sphère privée ; ce qui se passe à l’intérieur du couple doit être réglé au sein du couple. La violence
conjugale est un problème social qui n’a pas à être couvert par la police (Dutton, 1987). Jusqu’aux
années 1980, une période de « laisser-aller » envers la violence conjugale est observée de la part des
autorités.
Via l’activisme de certains mouvements féministes, le dépôt de plaintes contre différents corps de
police notamment pour non-assistance à personne en danger, la tenue de procès ou encore l’arrivée
de nouveaux acteurs sur le marché tels que des avocats spécialisés (Goodman, Dutton, & Bennett,
2000), de véritables changements sont observés. Le phénomène est documenté, quantifié (voir à
ce sujet les chiffres publiés par le National Family Violence Survey, par exemple Tjaden & Thoennes,
199915). Certaines études connaissent un retentissement important. Les travaux de Sherman et Berk
(1984a/1984b) par exemple vont mettre en lumière que les auteurs signalés pour des
comportements violents ne sont que rarement arrêtés, alors qu’il semble admis à ce moment-là que
l’arrestation est le moyen le plus efficace dont dispose la police pour réduire le risque de violence
domestique16.
Progressivement, la perception du problème évolue. Dès les années 1990, sous l’influence de
différents mouvements, de nouvelles politiques criminelles, bien différentes des précédentes
(Goodman et al., 2000; Hanna, 1996), sont proposées. En moins de dix ans, les États-Unis sont
passés de la quasi-indifférence des forces de l’ordre à la problématique à des lignes encourageant
l’arrestation (« pro-arrests laws »), voire rendant obligatoire cette dernière (« mandatory arrest
policies ») ; lorsque le policier n’arrête pas l’auteur, il a, à minima, à justifier sa décision.

15
16

En 1985, on savait déjà qu’un mari sur huit aux États-Unis avait déjà levé à une reprise au moins la main sur son épouse.
Selon Langley et Levy (1977), seuls 3% des auteurs sont arrêtés par la police dans ce genre de situation.
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Selon une étude menée sur plus de 860 situations de violences conjugales traitées par les polices
du Massachusetts entre décembre 1991 et février 1992 (Mignon et Holmes (1995), 33% des auteurs
présumés ont été arrêtés. Ils l’ont surtout été pour ne pas avoir respecté une mesure d’éloignement
de leur victime (« restraining order »), lorsqu’il était question d’armes ou d’alcool dans les faits,
lorsque la victime présentait des blessures visibles17 ou lorsqu’un témoin avait assisté à la scène.
L’arrestation de l’auteur dénoncé pour des violences domestiques est admise lorsque l’on dispose
de preuves autres que les propos de la victime. Sans cela, les autorités semblent se montrer
hésitantes. Dans les faits, la déclinaison sur le terrain de ces « nouvelles consignes » ne se fait pas
sans difficulté. Assez rapidement, il est observé que les policiers font « des choix » dans les personnes
qu’ils arrêtent. Corollaire inattendu, c’est aussi à cette période qu’une augmentation des doubles
arrestations est observée. « Dans le doute », la victime et l’auteur sont arrêtés. Les statistiques sur
les arrestations par sexe effectuées à l’époque sont à ce sujet très révélatrices (Bizot, 2009; Frye,
Haviland, & Rajah, 2007; Martin, 1997; Melton & Belknap, 2003). Du côté de la recherche, les
notions de responsabilités / coresponsabilités du conflit apparaissent (Cascardi, Langhinrichsen, &
Vivian, 1992; Straus, 1997). Selon Straus et Gelles (1995), les femmes sont responsables ou coresponsables du conflit dans 50% des cas étudiés.
L’application de ces nouvelles législations reste dès lors imparfaite, mais la perception de la
problématique continue à évoluer. La répression une fois renforcée, ce sont les programmes de
prise en charge qui le seront. L’auteur n’est plus uniquement arrêté, il est aussi astreint à un
traitement (« court-mandated treatment ») (Gondolf, 2004). Au travers de programmes d’inspiration
cognitivo-comportementale, très vite considérés comme efficaces (Feder & Wilson, 2005), on exige
de lui qu’il travaille sur sa violence. Selon Gondolf (2004), pour les États-Unis toujours, les individus
« traités » sont 50% moins actifs que les autres. Après quatre ans, seuls 10% d’entre eux
récidiveraient.
Les magistrats n’hésitent pas à recourir à ces nouveaux traitements. Le « terrain » va toutefois devoir
se tourner vers le domaine « académique », et accorder davantage d’attention aux travaux menés
sur le sujet (Campbell, 2005a) du fait de l’afflux important de ces situations à traiter (Goodman et
al. 2000). Eu égard aux ressources à disposition, il devient nécessaire aux autorités de poursuite
pénale de pouvoir différencier les situations en fonction de leur gravité potentielle / des risques
associés. « Ainsi, les juges, procureurs, agents de probation et les avocats réclament des méthodes
validées empiriquement pour évaluer le risque futur des agresseurs arrêtés »18. La demande est
alors de mieux connaître les facteurs de risque de la violence domestique, mais aussi à pouvoir
disposer d’appui / d’outils pour classer les victimes et auteurs en fonction de niveaux de risque, pour
répartir les dossiers en fonction de priorités déclarées (voir Rösemann et al., 2011, pour le concept
de victime à haut risque notamment). L’idée est alors de renforcer la détection précoce des
situations à risque pour prioriser la gestion de ces dernières (Roehl & Guertin, 1998).
De nombreuses recherches menées dans le domaine des sciences humaines et sociales aboutissent
à des listes de caractéristiques associées au comportement violent (Klein, 1994; Saunders, 1995)
(notamment violence conjugale primaire, récidive, risque d’homicide conjugal). Le message qui est
délivré est qu’il existe des facteurs et des méthodes fiables pour appréhender et gérer les risques
À ce sujet, voir Robinson & Chandek (2000).
« Thus, judges, prosecutors, probation officers, and advocates are calling for empirically validated methods to assess future
risk among arrested batterers » (Goodman et al., 2000, p. 63, traduction libre).
17
18
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domestiques et que nous sommes capables d’identifier et de réduire les risques dans une certaine
mesure (Hilton et al., 200419; McFarlane, Campbell, & Watson, 200220). Des outils sont élaborés en
ce sens (Roehl J. , O'Sullivan, Webster, & Campbell, 2005), à l’instar des outils aujourd’hui bien
documentés tels que le DA, le DVSI, le K-SID ou encore la SARA (voir chapitre 2.2.3.2). Le DA, l’une
des premières grilles d’analyse des risques, a été développée au cœur de maisons d’accueil pour
femmes battues. L’idée était de pouvoir objectiver un risque, mais aussi, en donnant la parole aux
victimes, de permettre à ces dernières de prendre conscience par elles-mêmes des risques associés
à leur situation (Campbell, 1986; Campbell, 1995; Goodman et al., 2000). Il s’agit d’une idée qui
restera au cœur de plusieurs développements ultérieurs (Campbell et al., 200321). En parallèle, des
études ont mis en évidence des choses intéressantes au sujet des arrestations effectuées par la
police. Selon Hall (2005), Kane (2000) ou encore Robinson et Chandek (2000), le risque d’être arrêté
est renforcé en présence d’antécédents, lorsque des propos menaçants ont été tenus et lorsque
l’auteur a fait référence dans son discours à l’usage d’armes. Selon Hilton et al. (2007), la police tend
à arrêter les personnes qui présentent le plus de facteurs définis par la recherche comme étant à
risque, implicitement. Les critères semblent bel et bien avoir évolué au fil du temps.
On pourrait dire que, progressivement, la violence domestique devient un problème de santé
publique. L’élimination de la violence faite aux femmes devient même une priorité de certains États,
et les législations se voient renforcées. Pour en revenir à des contextes plus proches du nôtre, c’est
en 2004 par exemple que le canton de Neuchâtel adopte, sans opposition aucune, sa « loi sur la lutte
contre la violence dans les relations de couple » (Grand Conseil de la République et Canton de
Neuchâtel, 2004; Debély & Reber, 2008). Il sera suivi par de nombreux autres cantons. Au travers
de ces démarches, le canton de Neuchâtel se donne les moyens de combattre la problématique en
renforçant le dispositif législatif. La poursuite d’office devient la règle pour toute une série
d’infractions (viol entre époux par exemple, voir tableau 4). Les mesures d’accompagnement des
auteurs sont renforcées, tout comme, plus globalement, la marge d’action de la police. Elle peut
dorénavant éloigner l’auteur du domicile, lui interdire l’accès à tels ou tels endroits ou le placer en
garde à vue plus longtemps.
Selon l’article 2 de cette loi, est constitutive de violence dans les relations de couple « toute atteinte
à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle commise entre conjoints durant le mariage ou dans
l’année qui suit le divorce » (Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 2004, p.1).
Pour les couples non mariés, l’atteinte doit avoir eu lieu dans la période où ils faisaient ménage
commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (Grand Conseil de la République et Canton de
Neuchâtel, 2004) (voir aussi Office fédéral de la statistique, 2006)22.

Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
tableau des recherches en annexes (annexe VI).
21 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
22 Pour certains auteurs, ces définitions sont trop réductrices et elles ne refléteraient qu’une partie de la problématique.
Selon Langan et Innes (1986), le sujet ne saurait être appréhendé dans son entière dimension sans aborder la notion de
pouvoir. La violence domestique serait avant tout l’exercice abusif de pouvoir d’un dominant sur un dominé. Selon
Deslauriers et Cusson (2014), la vision de la violence domestique offerte par les sources de données officielles est celle d’une
« forme de contrôle complet d’un homme sur la vie de sa conjointe, alors condamnée à subir ou tenter de se défendre, aux
prises avec un niveau élevé de peur entretenue par une panoplie de violence » (p. 142), alors que l’analyse des données
auto-reportées offre un regard plus bilatéral, « assez rarement systématique et n’entraînant pas de terreur au quotidien »
(p.142) de la problématique.
19

20 Voir

27

Tableau 4 - Infractions rencontrées dans le cadre des violences domestiques, avec précision de la poursuite
d’office ou sur plainte
Art. 111 CPS
Art. 112 CPS
Art. 113 CPS
Art. 122 CPS
Art. 123 CPS

Homicide
Assassinat
Meurtre passionnel
Lésions corporelles graves
Lésions corporelles simples

Voies de fait

Art. 173 CPS
Art. 174 CPS
Art. 177 CPS
Art 179/7 CPS
Art. 180 CPS
Art. 181 CPS
Art. 183 CPS
Art. 186 CPS
Art. 189 CPS
Art. 190 CPS

Diffamation
Calomnie
Injure
Utilisation abusive d’une installation de
télécommunication
Menaces
Contrainte
Séquestration et enlèvement
Violation de domicile
Contrainte sexuelle
Viol

Poursuite d’office
Poursuite d’office
Poursuite d’office
Poursuite d’office
Poursuite d’office si l’auteur a agi contre son
conjoint durant le mariage ou dans l’année qui
a suivi le divorce
Poursuite d’office dans le cadre conjugal pour
autant que l’auteur ait agi à « réitérées
reprises »
Sur plainte
Sur plainte
Sur plainte
Sur plainte
Poursuite d’office dans le cadre conjugal
Poursuite d’office
Poursuite d’office
Sur plainte
Poursuite d’office
Poursuite d’office

En 2007, toujours dans le canton de Neuchâtel, la révision de la loi sur la police vient encore
renforcer les dispositions des autorités de poursuite pénale dans la lutte contre la violence
domestique (Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 2007). Le personnel « officier
de police » peut désormais par exemple, lorsqu’il est à craindre pour l’intégrité physique et
psychique d’une personne, ordonner la détention d’un auteur pour une durée de 24 heures, et peut
expulser une personne de son logement et de ses environs immédiats pour une durée de dix jours.
Depuis, le dispositif s’est encore renforcé.
Le 16 juin 2017, l’Assemblée fédérale suisse approuvait la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite
Convention d’Istanbul. L’éradication des violences et discriminations à l’égard des femmes devenait
alors, officiellement, une priorité internationale23.

23 Voir

Conférence Suisse contre la Violence Domestique CSVD (2018) pour un état des lieux de la mise en œuvre de cette
convention au niveau des cantons suisses.
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2.1.2 Éléments descriptifs
Nous distinguerons dans cette section les deux phénomènes que nous souhaitons étudier et que
nous avons qualifié de (a) violence non meurtrière et (b) violence meurtrière.

2.1.2.1 La violence non meurtrière
Quelques chiffres
La violence entre (ex-) partenaires intimes constitue une forme de violence domestique. « Cette
expression recouvre toutes les formes de violence entre adultes dans tous les types de relation de
couple. La violence peut être psychique, sexuelle ou physique. Elle peut intervenir dans un couple
marié ou non, hétérosexuel ou homosexuel, partageant un domicile commun ou non, en phase de
séparation ou après la séparation. Il n’est pas possible de fournir des indications fiables quant à
l’ampleur de ce phénomène en Suisse. Des enquêtes représentatives font apparaître que 10 à 20%
des femmes subissent des actes de violence physique et/ou sexuelle de leur (ex-) partenaire au
cours de leur vie et 20 à 40% environ de la violence psychique » (Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes, 2012a, p.2).
Les indications quant à l’ampleur du phénomène ne sont pas toujours très fiables, et les
comparaisons entre études sont délicates à faire, du fait des différences d’opérationnalisation de la
violence. Les sources de données étudiées (données officielles, non officielles), les définitions
retenues (du couple, de la violence, de la récidive) ainsi que les méthodes appliquées pour étudier
le phénomène varient beaucoup d’une étude à une autre (voir notamment les feuilles
d’informations du bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes)24 (Dutton & Kropp, 200025).
On sait même que la formulation d’une question, ou sa position au sein d’un questionnaire sont
susceptibles d’influencer les réponses fournies (Killias, Aebi, & Kuhn, 2012; Langan & Innes, 1986).
Les différences sont notables, mais cela n’empêche pas quelques constats. Le premier d’entre eux,
déjà mentionné, est qu’il n’existe pas une seule forme de violence conjugale, mais que le
phénomène est multiple. Il suffit de s’attarder un instant sur les statistiques pour en prendre
pleinement conscience. 17'685 infractions ont été recensées en Suisse en 2016. Il y a eu 5’412 voies
de fait, 4’189 menaces, 2’916 injures, 2’017 lésions corporelles simples, 739 contraintes, 210 viols,
130 séquestrations / enlèvements, 121 mises en danger de la vie, 98 lésions corporelles graves, 52
tentatives d’homicide et 52 homicides (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes,
2018)26. Les actes sont différents, en prévalence, intensité et forme. Leurs répercussions ne sont
pas identiques. Ils ne sont pas réalisés par un individu au profil unique (Deslauriers & Cusson, 2014).
La part des violences faites aux femmes attribuées à un partenaire intime ou ex-partenaire est
conséquente. Selon Tjaden et Thoennes (1999), plus des 2 / 3 des femmes qui ont été au moins une
fois au cours de leur vie violentée physiquement aux États-Unis l’ont été par un (ex-) compagnon27.
24 Des tentatives d’uniformisation ont d’ailleurs été édictées pour tenter de pallier ces importantes disparités (Comité
Directeur pour l‘Égalité entre les Hommes et les Femmes, Direction Générale des Droits Humains, Conseil de l‘Europe, 2002).
25 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
26 Voir aussi Prévention Suisse de la Criminalité (2017).
27 Pour un regard anglo-saxon, voir Walby & Jonathan (2004).
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La prévalence-vie de cette forme de violence oscille de 2 à 20% selon les études (Dobash & Dobash,
2000). Selon Killias, Simonin et De Puy (2005)28, la prévalence-vie de la violence conjugale en Suisse
est de 10%29. Ces chiffres ont le mérite de poser la problématique avec objectivité, et de rassurer
un peu sur les perspectives les plus pessimistes qui sont parfois proposées.
Selon Chenaux (2009), les peines les plus courantes rendues par la justice neuchâteloise dans ce
genre de cas sont les jours-amendes, les peines avec sursis pour les délinquants primaires et les
peines fermes pour les récidivistes. Les classements concernent 61% des situations annoncées à la
police en 2007. L’insuffisance de charges est alors fréquemment avancée. Seuls 18% de toutes les
affaires annoncées à la police ont donné lieu à un jugement (voir aussi Chopin et Aebi, 2018).
Profil des auteurs et victimes
La violence conjugale est multiple. Le profil des victimes et des auteurs l’est aussi. L’homme qui se
montre violent à l’annonce de la séparation souhaitée par sa compagne n’est sans doute pas le
même que celui qui persécute, contrôle et menace depuis des années. De Puy (2012) a montré que
la violence domestique traverse les clivages sociaux. Toutefois, « contrairement à un point de vue
très répandu, la violence domestique ne se manifeste pas dans les mêmes proportions dans toutes
les couches de la société. Les hommes qui se comportent de cette façon sont généralement plus
jeunes […] Ils connaissent des difficultés au niveau de leur intégration sociale (revenu faible et/ou
chômage) […] Tendent à abuser de l’alcool ou à consommer des drogues, et ont souvent une histoire
de violence derrière eux » (Killias et al., 2012, pp. 222-223). Selon Killias et al. (2005), l’auteur type
est un ex-partenaire. Il consomme de l’alcool / de la drogue et s’est déjà montré violent en dehors
du couple. Selon Volet (2009), qui a analysé les 693 affaires de violence domestique que la police
neuchâteloise a traitées en 2007 et 2008 (voir aussi Chenaux, 2009; Foëx, 201130), 53% des auteurs
sont mariés ou en couple avec la victime, 19% sont séparés de la victime depuis moins de six mois
et 25% le sont depuis plus de six mois. La moyenne d’âge des auteurs est d’un peu moins de 39 ans.
Ils sont majoritairement d’origine étrangère. Il y a moins de Suisses qui commettent des violences
domestiques que de Suissesses qui sont victimes de violence domestique. La majorité des auteurs
disposait d’un emploi au moment des faits. Le revenu moyen annoncé est inférieur à CHF 4’000. -.
80% d’entre eux étaient déjà connus de la police avant les faits, dans 43% des cas pour des faits de
nature conjugale. Il est prévenu très majoritairement de deux infractions au code pénal (trois dans
19% des cas, quatre dans 10% des cas et cinq ou plus dans 4% des cas) (Volet, 2019).
Répercussions de la violence
Les répercussions de la violence domestique sont nombreuses et variées. Selon le National Center
for Injury Prevention and Control (2003), les coûts directs, dits de santé, de la violence domestique
aux États-Unis, se montaient en 2003 à 4.1 billions de dollars, pour 1.8 billions de coûts indirects,
dits de productivité. Selon un rapport de 1998 élaboré par des chercheurs de l’Université de
Fribourg (Yodanis & Godenzi, 1998), la violence domestique générerait des coûts, en Suisse,
avoisinant les 400 millions de francs par année. Selon le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes (2013), le coût « tangible » de la violence entre (ex-) partenaires approcherait les 164
28 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
21% chez Gillioz, De Puy et Ducret (1997) (voir tableau des recherches en annexes, annexe VI). Voir aussi De Puy (2012).
30 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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millions de francs par an ; dont 49 millions pour la police et la justice, 37 pour les offres de soutien,
35 pour la santé, 3 pour les services spécialisés et de coordination, et 40 pour pertes de productivité
(à la suite d’une maladie, d’une invalidité ou d’un décès). « Il faudrait par ailleurs ajouter près de 2
milliards de coûts intangibles, coûts consécutifs à la violence qu’il n’est pas possible d’exprimer
directement en valeur monétaire (tels que l’altération de la qualité de vie due à la douleur, la
souffrance et la peur) » (Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud,
2017, P.17).
L’impact sur la santé physique et/ou psychique peut être lourd (Echeburua, Fernandez-Montalvo,
De Corral, & José, 200931). L’homme qui agresse n’est pas n’importe qui. Il est un homme aimé ou
qui a été aimé de ses victimes. Il est un proche, un intime, qui connaît beaucoup de ses victimes.
Son attitude est bien souvent changeante, imprévisible. Le lien à l’autre est questionné (Margairaz,
Girard, & Halpérin, 2006; OMS, 2012).
Trente-huit pour cent (38%) des femmes résidant en Suisse qui ont avoué avoir été victimes d’une
agression physique ou sexuelle dans l’année précédente disent se sentir « toujours ou souvent
fatiguées », contre 22% des femmes non agressées (Gillioz, De Puy, & Ducret, 1997). Elles sont 26%
à affirmer qu’elles se sentent tristes, contre 5%. Il y a la blessure physique, qui peut prendre du
temps à se résorber. Mais elle est souvent associée à une symptomatologie très panachée. On peut
notamment citer les troubles psychosomatiques et neurovégétatifs, les troubles anxieux, les
troubles de l’humeur, les syndromes de stress post-traumatique, les troubles alimentaires ou
encore l’abus de substance (voir notamment Mcnutt, Carlson, Persaud, & Postmus, 2002). Toute la
vie relationnelle, familiale, sociale et professionnelle est susceptible d’être impactée (Logan,
Shannon, Cole, & Swanberg, 2007). Aussi, l’intensification, dans le temps et dans la forme, des
conflits entre les adultes pourrait être liée à un risque accru de brutalité sur l’enfant (Bureau fédéral
de l’égalité entre femmes et hommes, 2016). Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’au fil des
disputes, l’enfant aura tendance à se faire sa propre idée du conflit, puis à prendre parti pour le
parent malmené. Il devient alors l’allié de l’un des acteurs de la dispute et s’expose d’autant plus
directement à la violence du parent destitué. Mais il n’y a pas besoin d’être directement visé par
des comportements violents pour rencontrer certaines difficultés. Le fait d’évoluer dans un contexte
de violence est associé à de très nombreuses complications. Des troubles psychiques, du sommeil,
tout comme des difficultés d’apprentissage ou dans la régulation des émotions sont fréquemment
observés (Education Wife Assault, 2001; Gillioz, De Puy, & Ducret, Domination et violence envers
les femmes dans le couple, 1997; Griffing, et al., 200632; Kaslow, et al., 2000; Markowitz, 2001;
Paulozzi, Statzman, Thompson, & Holmgreen, 2001; Voindrot, Meaux, Berthelot, & Moser, 2007;
Wolf & Foshee, 2003). Si l’on en croit la théorie de l’apprentissage social (Bandura, 1977), un enfant
pareillement confronté à la violence risquerait d’intégrer des stratégies de résolution des conflits
agressives / violentes. Plus l’exposition à des comportements inadéquats est répétée, plus le risque
est élevé de voir l’enfant intégrer la violence comme une composante normale des relations
interpersonnelles. C’est d’ailleurs bien souvent sur la base de ces observations que des dépistages
précoces sont demandés. Selon Helfferich, Kavemann et Lehmann (2004), 40% des femmes victimes
de violence domestique font état de la présence d’un enfant au moment des faits et dans plus de la
moitié des interventions de police recensées, tel était le cas.

31 Voir
32 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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Une violence par cycle ; le modèle dynamique de Walker (1989)
Les théories explicatives de la violence au sein du couple sont nombreuses. Kuenzli-Monard (2001)
en liste onze. Certaines d’entre elles expliquent l’apparition de la violence alors que d’autres tentent
de comprendre son maintien au sein du couple. Certaines mettent l’accent sur les caractéristiques
du couple alors que d’autres se focalisent plus spécifiquement sur les traits de personnalité de
l’auteur. Certaines mettent l’accent sur la génétique, d’autres sur la psychologie ou sur le système
dans lequel évoluent victimes et auteurs. Aucune variable ne semble expliquer à elle seule les causes
de la violence entre (ex-) partenaires intimes. Pour le bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes, l’origine du phénomène est à trouver dans « différents facteurs, en interaction à divers
niveaux » (2012a, p.2).
En 1989, Walker (voir aussi 2016) a proposé un modèle dynamique de la violence entre partenaires
ou ex-partenaires. Il ne s’agit pas d’un modèle étiologique de la violence conjugale, mais d’une
description du cycle spécifique que tend à suivre la violence lorsqu’elle se répète, un cycle constitué
de quatre phases distinctes : 1) la période passagère de quiétude, 2) le climat de tensions, 3) la crise
/ l’explosion de violence et finalement 4) la période des justifications / de déresponsabilisation.

1) Période passagère de quiétude dite « lune de miel »
L’évolution positive de la situation renforce la victime dans ses choix, lui redonne confiance ;
« Oui, mon homme peut changer, preuve en est son comportement aujourd’hui, il est si agréable,
si attentionné ». L’intéressé, en rémission, exprime ses regrets, confie son sentiment de honte et
promet que jamais plus il ne recommencera.
Mais l’accalmie ne sera bien souvent que de très brève durée. Le cycle recommence. La victime
se rend compte de l’engrenage dans lequel elle se trouve (Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes du canton de Vaud, 2017). Elle évolue entre espoir et résignation.
Progressivement, elle se confronte à tout un tas de questions (Lestrade, 2012) ; elle se demande
si elle ne serait pas mieux seule, comment elle surmontera la désapprobation familiale qu’elle
s’imagine, comment elle fera face aux difficultés financières qu’elle anticipe, qu’est-ce qu’elle
fera en cas de représailles.

2) Climat de tensions
Du fait de ses paroles et attitudes répétées, l’auteur installe un climat de tension au sein du foyer.
Les humiliations, insultes et dévalorisations sont courantes. Il prétexte que sa compagne est
incompétente. Cette dernière tente de prévenir la dispute et les violences en renforçant
l’attention qu’elle porte à son conjoint. Elle est anxieuse, voire apeurée à l’idée de déplaire à son
compagnon. Elle n’hésite pas à mettre de côté ses propres besoins et ressentis. « Chaque
manquement à leur volonté ou à leur désir est source d’insatisfaction […] Ces différents griefs
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non discutés et non résolus entraînent une accumulation de tensions et serviront de prétextes
ou de justifications à l’explosion de violence » (Bureau de l’égalité entre les femmes et les
hommes du canton de Vaud, 2017, P.12).
3) Crise / Explosion de violence
Les attentes de l’auteur ne sont pas atteintes. Il ne parvient pas à tirer satisfaction des attentions
de sa compagne. Il « éclate », se « décharge ». La victime oscille entre colère, tristesse et
désespoir. Le sentiment est d’avoir beaucoup donné, en vain. Elle ne sait pas comment mettre
un terme à l’escalade. Elle ne sait pas jusqu’où son compagnon est capable d’aller. Elle est en
état de choc (Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud, 2017).
4) Période de justifications / Déresponsabilisation
L’auteur s’excuse auprès de sa compagne. Il dit avoir été submergé. Il tend à minimiser la portée
de ses gestes, et les explique par des difficultés extérieures, un fort état de stress ou des
consommations de substance. Le rejet de sa propre responsabilité passe parfois très directement
par des reproches adressés à sa compagne ; « Pourquoi m’as-tu énervé ? », « Si tu m’avais
écouté !? ». La victime tend progressivement à revoir son jugement, à intégrer le fait que son
compagnon a peut-être raison lorsqu’il la rend responsable ou co-responsable des violences ;
« Oui, je suis trop sensible », « Oui, j’ai exagéré », « Oui si je parviens à changer, lui aussi changera ».
La victime culpabilise de n’avoir pas su empêcher la violence ; « Les comportements de mon
conjoint sont le reflet de mon incompétence à traiter nos soucis, je dois m’améliorer, je dois
l’aider ». L’espoir d’un changement prochain est très présent. Plus le cycle se répétera, plus la
victime aura tendance à se sentir incompétente et responsable de la violence de son compagnon
(voir aussi Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, 2012b).

L’étude de ce modèle élaboré dans les années 1980, sur la base de 1'000 entretiens menés avec des
victimes de violence conjugale renforce les pistes de compréhension du pourquoi est-ce qu’il est
parfois si délicat pour une victime de s’extraire de ce « tourbillon ». Il permet de penser la prise en
charge différemment. Si on le suit, il semble en effet y avoir des moments plus propices que d’autres
pour tenter de venir en aide à une victime. C’est en période de crise par exemple que la victime
semble la plus disposée à demander ou recevoir de l’aide. À contrario, on sait que plusieurs plaintes
pénales sont retirées lorsque la période de lune de miel débute et que c’est aussi la période durant
laquelle l’auteur de violence est le plus susceptible d’accepter ou de demander un appui. Ce cycle
tend à s’intensifier dans le temps. La plupart des ruptures observées surviennent après plusieurs
répétitions de ce cycle (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, 2012b;
Interventionsstelle Häusliche Gewalt des Kantons Zürich IST, 2012).
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2.1.2.2 La violence meurtrière
Quelques chiffres
La Suisse a connu 22 homicides entre partenaires intimes ou anciens partenaires en moyenne entre
2001 et 2004, contre près de 25 entre 2009 et 2013 (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes, 2018). Dans les pays industrialisés qui disposent de statistiques détaillées à ce sujet (pour
un regard comparatif voir Aebi & Linde, 2012b), les violences létales faites aux femmes représentent
une part importante des violences mortelles (Coutanceau, 2006; Laroche, 1994) (voir aussi Bailey et
al., 1997; Campbell et al., 2003; National Institute of Justice, 1997 ; O’Sullivan, Webster, & Campbell,
2005). Selon Massonnet, Wagner et Kuhn (1990), il était de 50% environ en Suisse dans les années
90. « De 2000 à 2004, 218 personnes ont été victimes chaque année en Suisse d’un homicide ou
d’une tentative d’homicide. 61 de ces personnes ont été les victimes de leur partenaire actuel ou
ancien (28%). Les chiffres, variables au fil des années, ne permettent pas de déceler une tendance
à la hausse ou à la baisse » (Office fédéral de la statistique, 2006, p.5). En 2011, les homicides commis
dans la sphère domestique représentaient 55% des homicides enregistrés par la police (Office
fédéral de la statistique, 2012, A). Ce sont des hommes qui tuent leur femme33. On parle d’homicide
conjugal lorsque les protagonistes sont mariés, d’homicide entre (ex-) partenaires intimes, de
matricide, maricide, uxoricide (Bénézech, 1987; Lagache, 1997) ou encore, plus récemment, de
féminicide ou de fémicide. Le risque pour une femme d’être tuée par un ami intime ou excompagnon est bien plus élevé que celui d’être assassinée par un inconnu (Fox & Zawitz, 2004). Il
dépend de l’exposition au risque34 (Killias et al., 2012).
L’homicide conjugal est fréquemment représenté comme le dernier épisode d’un continuum de
violence. La part importante d’auteurs qui présentent de sérieux antécédents conjugaux parle en ce
sens (Coutanceau, 2006; Killias et al., 2003), tout comme l’observation selon laquelle les auteurs
d’homicide sont plus âgés que les autres auteurs de violence conjugale. Mais d’après les travaux du
centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et faite aux femmes (CRI-VIFF) (2009)
(337 crimes sont analysés, dont 46 de manière détaillée), l’homme qui tue sa compagne ou son excompagne est un homme « ordinaire »35. En 2020, le journal français le Monde a publié un cahier
spécial, fruit de l’analyse de plus de 120 féminicides. De ce travail méthodique, il ressort aussi que
l’auteur présentait une certaine normalité et que les violences antérieures, existantes dans bien des
cas, n’étaient pas toujours perçues « à la hauteur de leur gravité, ni par les forces de l’ordre, ni par
les proches [et qu’un schéma revient de façon récurrente dans ces couples] celui de la prise de
contrôle radicale d’un homme sur sa conjointe, un homme qui fait tout pour la maintenir sous sa
coupe [avant que sa femme décide d’y mettre un terme] C’est ainsi la séparation ou la menace de
séparation qui, la plupart du temps, provoque des passages à l’acte, souvent très violent »
(LeMonde, 2020, p.2).

En Russie, on estime à 13'000 le nombre de femmes qui décèdent chaque année sous les coups d’un partenaire. En France,
le rapport Coutanceau (2006) mentionne qu’une femme meurt tous les quatre jours sous les coups d’un partenaire (voir
aussi Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, CRI-VIFF, 2009). En
Espagne, on annonce 60 à 70 décès annuels (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2007). 151 femmes ont perdu la vie sous
les coups de leur (ex-) compagnon en 2011 en Allemagne (Bielicki, 2012)..
34 Le risque de se faire agresser dépend de l’exposition au risque. Les victimes concernées passent peu de temps avec des
inconnus dans des circonstances qui pourraient mener à une agression, comparativement au temps qu’elles passent au
contact de leur partenaire ou ex-partenaire.
35 Pour une perspective plus large, voir les travaux d’Hanna Arendt et son hypothèse de « la banalité du mal » (1963).
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Le moment clé qu’est l’annonce de la séparation est documenté depuis des années déjà dans la
littérature scientifique. Selon Cusson et Boisvert (1994) par exemple, la victime s’expose à un risque
accru de violence en tentant de mettre un terme à la violence. Le refus de la perte de contrôle sur
la compagne devient alors le motif principal de la violence. 55% des hommes tuent leur compagne
au moment où elle les quitte, ou au moment où elle menace de le faire.
Dans son étude de 2009, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes identifie le mobile de la séparation et/ou de l’infidélité supposée de la
victime dans près de trois quarts des situations. L’homme tue parce qu’il ne supporte pas de perdre
l’être aimé (Touré, 2007). Ce mobile est mis en lumière fréquemment, à tort ou à raison, aussi ici en
Suisse romande. Le figure 1 offre un panorama d’une sélection de titres proposés à la suite
d’homicides survenus dans la sphère domestique par un média populaire installé à Lausanne (Perret
& Macherel, 2002). Dans l’étude de 2009 citée à l’instant, il est aussi souligné que l’homicide est
réalisé, dans 75% des cas, après une liaison de plus de deux ans et dans la moitié des cas, après une
vie commune de plus de dix ans. La moyenne des années de vie partagées avant le divorce, lorsqu’il
y a eu divorce (demandé dans 75% des cas par les femmes), est de 14 ans. Pour les auteurs de ces
observations, c’est comme si le couple n’était pas parvenu à se séparer à temps. L’auteur de
l’homicide ne présente aucun diagnostic de trouble mental grave. Sa responsabilité est considérée
comme pleine et entière (CRI-VIFF, 2009). Tant bien même des carences affectives précoces, des
mécanismes de dépression ou de dépendance, des troubles de la personnalité marqués par de la
rigidité, un narcissisme ou une obsession exacerbée, ont été mis en évidence dans certaines
situations, les hommes qui ont tué ont tous été jugés responsables de leurs actes (voir aussi
LeMonde, 2020).

Figure 1 – Titres proposés par un média populaire romand à la suite de féminicides

« La Chaux-de-Fonds (NE). Un Italien (49 ans) tue sa femme au
couteau. Piste : elle voulait le quitter pour un autre.
Payerne (VD). Un homme (32 ans) tue son épouse avec un pistolet
avant de se suicider. Piste : séparation difficile.
Villars-sur-Glâne (FR). Un Suisse (33 ans) tire sur son ex-amie (29 ans)
et sur un Kenyan (31 ans) avec un revolver avant de se suicider. Piste :
jalousie.
Goumois (JU). Un Français (23 ans) tue son ex-amie (24 ans) et blesse
son compagnon (23 ans) avec un fusil de chasse. Piste : séparation
difficile.
Belmont-sur-Lausanne (VD). Un Suisse (35 ans) étrangle sa femme (36
ans) avant d’avaler des somnifères. Piste : sa femme voulait le quitter.
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2.2 L’évaluation du risque de récidive
Le sujet de l’évaluation du risque de récidive est introduit au travers de la présentation de quelques
concepts et l’analyse détaillée de la notion de récidive, sous l’angle de son opérationnalisation. Dans
un second temps, les éléments suivants seront successivement passés en revue : méthodes
d’évaluation (approche clinique, actuarielle, clinique structurée, actuarielle dynamique),
instruments d’évaluation du risque de récidive de nature conjugale, typologies des auteurs de
violence entre (ex-) partenaires et finalement facteurs de risque de cette même violence (violence
« non meurtrière », puis « homicidaire »).

2.2.1 Généralités
Selon Henning (2008), la démarche d’évaluation des risques est une « tentative d’identification de
la probabilité qu’un individu adopte un certain type de comportement à l’avenir »36. L’objet de
l’évaluation du risque est donc l’estimation de la probabilité qu’une personne se livre, à un moment
donné, dans un contexte donné, à un comportement spécifique. Sur la base des pièces au dossier,
et bien souvent d’entrevues avec les principaux concernés (on peut penser à la victime et à l’auteur
lorsqu’il est question de violence domestique), la vraisemblance de la survenue d’un risque est
quantifiée. On tente alors d’établir un « pronostic » du risque.
Le terme « pronostic » signifie littéralement connaître d’avance. Cela reflète assez bien cette visée
centrale du processus d’évaluation, soit la prévention d’actes de violence (survenues,
conséquences) (Lustenberger, 2005). Mais le processus d’évaluation des risques ne vise pas
uniquement à établir cette probabilité. Il y a des estimations qui s’inscrivent dans une perspective
forensique, légale, et d’autres qui sont réalisées dans un contexte davantage clinique /
thérapeutique. À chaque fois, on tente de quantifier le risque, mais l’idée, au travers de considérants
plus qualitatifs, est la réduction des risques associés à une situation37.
Le processus d’évaluation et de gestion des risques est généralement constitué de trois étapes clés.
La première est celle de l’évaluation. Elle vise la prédiction d’un risque. La deuxième est celle de la
planification. Elle vise la réduction du risque38 identifié au travers d’un échéancier. Finalement, la
troisième est celle du contrôle. Les variations du niveau de risque sont régulièrement réévaluées et
les ressources engagées adaptées en conséquence. Ces trois étapes sont dépendantes l’une de
l’autre. Comme le dit Niveau « le risque étant une variable en constante évolution, c’est sa gestion
par l’action sur les différents facteurs qui le composent, et l’appréciation des effets de cette action,
qui constituent le vrai travail d’évaluation » (2011, p.19).

36 « An attempt to identify the probability that a given individual will engage in a certain type of behavior in the future »
(Henning, 2008, p.1, traduction libre).
37 On évalue aussi pour établir le lien, diagnostiquer, faire prendre conscience de certaines zones de vulnérabilité, décrire le
risque et le contexte général dans lequel il est susceptible de se présenter, identifier précocement une situation délicate (soit
s’intéresser à une dynamique particulière et identifier le plus tôt possible un éventuel risque d’escalade) ou encore penser
la gestion du risque (voir notamment Raoul et Schaller, à paraître).
38 Les interventions les plus efficaces pour atteindre ce but sont alors posées (Hart S. D., 2001). Il s’agit en fait de la mise en
pratique des observations et conclusions de l’évaluation, soit de la gestion qui suit l’identification d’une situation à haut
risque. Les spécialistes évaluent le risque, le prédisent, puis le gèrent en tentant de le réduire (Heilbrun, 1997; Hart S. , 2008).
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La gestion du risque passe par l’analyse de différents scénarii et l’élaboration de stratégies de
réduction des risques (plans de gestion des risques)39. Habituellement, on distingue 1) les stratégies
de suivi, 2) de traitement et 3) de supervision pour ce qui est de l’auteur, et 4) la planification de la
sécurité de la victime (Monahan et al., 2000). Les actions envisagées sont tantôt individuelles, tantôt
relationnelles, voire communautaires. Parfois, la démarche vise directement, en parallèle, à
sensibiliser les victimes au caractère inapproprié de la situation ainsi qu’aux risques qu’elle encourt.
La victime devient alors un acteur clé de l’évaluation40.

1) Stratégies de suivi
Les stratégies de suivi visent à identifier les événements, situations ou circonstances à risque, les
situations qui devraient déboucher sur une nouvelle évaluation du risque présenté par un
individu. La question qui se joue ici est celle du monitoring de l’auteur (Hart S. , 2008 ; Kropp et
al., 1995). Les moyens permettant de suivre au plus près, et le plus efficacement possible son
évolution sont réfléchis. L’acceptable et l’inacceptable seront déterminés (les signaux
avertisseurs), tout comme les modalités de contrôle41. Lorsqu’un homme a maltraité
physiquement son ex-compagne, il conviendra par exemple de déterminer les modalités de
contacts autorisés entre lui et sa victime (visites, téléphones, échanges électroniques), et la
fréquence de ces derniers. Les violations constatées devront être dénoncées.
2) Stratégies de traitement
La réflexion porte sur la pertinence qu’il y ait à obliger un auteur de violence à suivre un
traitement, ou à être accompagné dans sa réadaptation (Hart S., 2008 ; Kropp et al., 1995). La
réduction de facteurs dits aigus sera prioritaire, mais le champ du possible est relativement large.
La détermination de la meilleure méthode passera par l’analyse de la situation à l’aune des
objectifs que l’on souhaite atteindre. L’individu peut suivre un traitement individuel, une thérapie
de groupe, être hospitalisé de manière volontaire ou contre son gré (voir Coutanceau & Salmona,
2016). On peut viser l’abstinence totale à l’alcool ou une réduction conséquente des
consommations. L’objectif peut être que l’auteur améliore sa gestion des émotions ou qu’il
développe par exemple ses compétences communicationnelles (Bourgoz, 2002). La prise en
charge sera très souvent imposée à l’individu, avec ou sans contrepartie. On peut penser à la
39 Pour

un exemple concret, voir Drouin et al. (2012).
Il semble y avoir un réel intérêt à voir une victime prendre davantage conscience des risques qu’elle encourt. On peut
imaginer que cela renforce à court terme le sentiment d’insécurité, ce qui n’est en soi pas une bonne chose, mais on sait que
cela favorise aussi la demande d’aide. Conscients de ces objectifs connexes, de nombreux auteurs ont développé des outils
ou programmes permettant d’évaluer un risque, mais aussi de renforcer la prise de conscience des victimes. C’est le cas par
exemple du « lethaly assessment program » (Maryland Network Against Domestic Violence, 2011). Onze questions, parmi
lesquelles « A-t-il déjà menacé de vous tuer, ou de tuer vos enfants ? », « A-t-il déjà essayé de vous étrangler ? », sont
soumises à la victime dans ce but. Cette dernière est partie prenante du processus d’évaluation des risques.
41 Les victimes de harcèlement obsessionnel pensent souvent qu’elles parviendront à raisonner leur assaillant (Haas & Schori,
2000). Culpabilisées, ou prises d’empathie, il est fréquent qu’elles répondent favorablement à la demande de ces derniers
de les rencontrer. L’idée est qu’en leur accordant un peu de temps, les tensions vont disparaître et les choses rentrer dans
l’ordre. Or bien souvent, la rencontre entre la victime de harcèlement et son harceleur ne fera que renforcer la
problématique. Selon ces mêmes auteures (2000), la stratégie la plus efficace à suivre est de faire passer à l’harceleur le
message ferme et clair que son comportement est inacceptable et anormal, et ensuite couper tout contact avec lui, ne pas
accepter le contact avec lui. Cela éviterait des tracas à la personne victimaire, mais cela faciliterait aussi le deuil que doit faire
l’agresseur.
40
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libération conditionnelle d’un homme violent à la condition qu’il traite son problème d’alcool.
3) Stratégies de supervision
Le niveau de supervision ou de surveillance proposé pour une situation suivra une logique de
proportionnalité. Plus le niveau de risque estimé est conséquent, plus le niveau de supervision le
sera aussi (Hart S., 2008 ; Kropp et al., 1995). À l’extrême, l’auteur sera incarcéré. On veillera à
restreindre l’accès aux armes d’un partenaire violent, à l’obliger à porter un bracelet électronique
(voir introduction) ou à l’astreindre à un suivi de probation. On peut aussi imaginer des
restrictions de déplacements ou de consommation de produits toxiques.
4) Planification de la sécurité de la victime
La question qui se pose ici est celle des mesures à envisager afin d’assurer la sécurité de la
victime, ou d’accroître cette dernière. « L’attractivité » de la victime devra être réduite autant que
faire se peut, ainsi que sa vulnérabilité (Hart S. , 2008 ; Kropp et al., 1995). Cela peut passer par
la pose d’un système d’alarme, le changement des serrures d’un logement ou l’amélioration de
la visibilité d’une petite allée qu’il est nécessaire d’emprunter pour regagner son domicile. On
distingue les mesures de sécurité passives / statiques, celles qui viennent d’être présentées, des
mesures de sécurité actives / dynamiques. L’inscription de la victime à un cours d’autodéfense
serait alors un exemple de ce second type de mesures. La prévention s’organise avant tout autour
des conséquences possibles d’un acte. Les modalités de communication entre la victime et les
entités chargées de la lutte contre la violence domestique seront définies. La victime doit se sentir
entourée et écoutée si besoin est, partant du principe qu’une victime sensibilisée aux risques
qu’elle encourt tend à développer des stratégies de défense plus efficaces (Harrell & Smith, 1996;
Miller & Krull, 1997). Les 12 facteurs relatifs à la sécurité des victimes proposés par l’outil ASAP,
pour l’aide à la planification de l’évaluation de la sécurité (Ministère de la Justice Canadien, 2009)
permettent de cerner l’étendue du sujet : 1) niveau de soutien personnel, 2) obstacles crées par
des attitudes sociales ou croyances, 3) préoccupations entourant les enfants, 4) utilisation des
services, 5) situation sociale, 6) répercussions de la violence, 7) toxicomanie, 8) accès à
l’information, 9) degré de peur, 10) problèmes professionnels ou financiers, 11) accès aux
services et 12) coordination des services.

2.2.2 Définition et opérationnalisation de la récidive
La notion de récidive est relativement ancienne. Cantonnée au domaine médical à ses origines, elle
semble rejoindre le champ juridique dans les années 1600 (Bessoles, 2007). Du latin « recidivius »,
signifiant « qui retombe », cette notion occupe une place centrale dans la pratique judiciaire actuelle.
Elle tend à être considérée comme une forme particulière de dangerosité, voire comme l’avatar de
la dangerosité (Bessoles, 2007). On s’y réfère aujourd’hui directement lorsque l’on tente d’identifier
la probabilité qu’un individu répète un comportement. On estime la probabilité de la survenue d’une
récidive.
Les fluctuations dans les définitions retenues de la récidive dans les études menées sur la violence
domestique, en extension comme en contenu, sont telles qu’il est difficile d’opérer des
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comparaisons (voir à ce sujet Jaquier, 2010b; Johnson & Grant, 1999 ; Office fédéral de la statistique,
2009/2020). Les différences constatées dans l’opérationnalisation de la récidive expliqueraient
d’ailleurs en partie les taux de récidive disparates identifiés dans la littérature, différences qui
obligent à remettre en question la généralisation de certains résultats (Davis & Taylor, 1999), c’està-dire leur validité externe (Aebi, 2006).
Plusieurs sources de divergences dans la manière d’opérationnaliser la récidive ont été recensées.
Elles sont rassemblées dans le tableau 5 (contribution personnelle, inspirée de Jaquier, 2010B,
Johnson & Grant, 1999 et Office fédéral de la statistique, 2009).

Tableau 5 – Analyse des opérationnalisations différentes de la récidive selon les études
(A) Source de données
(B) Définition de la récidive

(C) Définition de la notion de violence domestique

(D) Caractéristiques de l’univers d’étude

(E) Forme de la variable dépendante
(F) Période d’observation

(G) Taux de rétention (victimes)
(H) Facteurs externes à la recherche

(A.1) Données officielles (police, justice, pénitentiaires) / Données non
officielles (sondages notamment)
(B.1) Définition juridique / Médico-légale
(B.2) Récidive / Pseudo-récidive
(B.3) Récidive générale / De même type / Spécifique / Non spécifique
(C.1) Définition juridique / Définition plus ouverte
(C.2) Nature de l’acte (prévalence)
(D.1) Représentatif de la population générale / « Clinique » / Individus
arrêtés, hospitalisés, traités en ambulatoire, soumis à une mesure.
(D.2) Caractéristiques sociodémographiques et spécificités de l’univers
(E.1) Risque exprimé sous la forme d’une variable dichotomique /
Catégorique / Continue
(F.1) Durée sur laquelle porte l’étude, l’évaluation
(F.2) Moment de la saisie, par rapport au cycle de la violence par
exemple
(G.1) Qualité du suivi des victimes / Prise en compte des situations les
plus polarisées
(H.1) Négociation de peine (« plea bargain ») et le biais de classement
qu’il amène parfois

Les points A à H sont brièvement repris et détaillés.

A) Sources de données
La nature des données consultées varie beaucoup d’une étude à l’autre. Certaines études basent
leur analyse sur des données officielles et d’autres sur des données non officielles (A1). Les deux
sources sont complémentaires, mais leurs contenus sont différents. Les statistiques officielles
semblent moins sujettes à interprétation, mais elles sous-estiment l’ampleur du phénomène
(Aebi, 2006). De plus, les statistiques de police ne reflètent pas la même réalité que les
statistiques de justice ou encore celles qui proviennent du milieu pénitentiaire (voir Aebi & Linde,
2012a pour une analyse des concepts de fiabilité et validité).
Du côté des indicateurs non officiels, on soulignera le recours important aux sondages de
victimisation. Dans de nombreuses études, l’analyse de la récidive est en effet basée sur les
déclarations des victimes. La violence domestique reste un sujet tabou et ces approches
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permettent d’appréhender des réalités que les rapports officiels ne reflètent pas toujours. Les
études consultées dans le cadre de ce travail ont étudié la récidive avant tout sur la base de
données policières et judiciaires officielles.
B) Définitions de la récidive
Les définitions de la récidive sont nombreuses. La façon la plus rigoriste d’appréhender cette
dernière est de la considérer sous un angle juridique (B1). Par récidive, « on entend normalement
soit une nouvelle infraction connue de la police, soit une nouvelle condamnation, soit une
nouvelle incarcération à la suite respectivement d’une précédente infraction, condamnation ou
incarcération. Cette définition ne tient compte ni des délits restés non découverts ni du fait que
l’acte de récidive peut être semblable ou différent de l’acte initial » (Killias et al., 2012, p.466).
Il y a récidive lorsqu’une infraction est réalisée à la suite d’un premier jugement de référence et
qu’elle est dénoncée aux autorités de poursuite pénale. Faut-il que l’auteur ait été condamné
pour ses nouveaux agissements pour considérer le fait de violence comme une récidive ? Cela
n’est pas nécessaire si notre analyse porte sur des données de police, mais cela le sera si nous
nous intéressons aux statistiques de condamnation. On parlera alors de pseudo-récidive (Office
fédéral de la statistique, 2009) pour qualifier le comportement récidivant annoncé à la police
n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement (culpabilité non prononcée) (B2). La conception
médico-légale de la récidive élargit considérablement le champ de captation du sujet. La
nécessité de violation d’une loi est délaissée pour l’idée de transgression. En ne respectant pas
les injonctions thérapeutiques qui lui ont été adressées, l’auteur de violence conjugale
transgresse le cadre fixé.
Lorsqu’un auteur de violence conjugale commet une infraction autre que de nature conjugale,
on parlera de récidive générale. Lorsque ce même auteur se montre à nouveau violent à
l’encontre de son épouse, on dira de la récidive qu’elle est de même nature. Finalement, lorsque
l’agresseur d’une femme en vient à répéter la même infraction que celle réalisée à l’origine, on
dira de sa récidive qu’elle est spécifique (B3).
C) Définitions de la violence domestique
Les définitions retenues de la violence domestique, et par là même du couple, varient d’une
étude à l’autre. Les définitions proposées par les législateurs sont différentes d’un pays à l’autre.
Les sensibilités semblent l’être aussi. Le droit pénal suisse considère une série d’atteintes à
l’intégrité physique, psychique ou sexuelle commises durant la période où le couple faisait
ménage commun / mariage ou dans l’année qui suit la séparation du couple / le divorce comme
des délits de nature conjugale (C1). Dans le cadre de ces dispositions, le couple existe dès le
moment où il fait ménage commun. Ce n’est pas toujours le cas ailleurs.
Il y a des recherches qui étudient le phénomène dans sa globalité (Campbell et al., 2003), et
d’autres qui le décortiquent, plus ou moins minutieusement. Il y a des études qui ne s’intéressent
qu’au harcèlement obsessionnel (Kropp et al., 2002), d’autres qu’aux comportements violents
(excluant ainsi les comportements non violents du champ de la récidive), d’autres encore qu’aux
homicides conjugaux (Saunders, 2000 ; Wilson et al., 1993). Selon le type d’étude, les taux de
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récidive observés seront très éloignés. Ils ne représentent pas les mêmes réalités et on parle
pourtant de violence conjugale dans les deux cas. La prévalence des phénomènes étudiés (taux
de base) influencera les niveaux de récidive observés (C2).
D) Caractéristiques des univers étudiés
Les univers de référence des études menées sur la récidive conjugale sont très diversifiés. L’étude
de leurs caractéristiques est primordiale (Office fédéral de la statistique, 2009). Elle permettra
de définir le degré de représentativité de l’étude et par là même la portée des observations
proposées (D1). Il existe par exemple des profils d’auteurs de violence conjugale plus récidivants
que d’autres (exposition plus forte à des indicateurs de risque par exemple). La proportion avec
laquelle on retrouvera ces derniers dans les différents univers influencera les résultats de ces
différentes études (D2). Chaque étude doit évaluer la représentativité des données qu’elle va
analyser ; les auteurs référencés par l’étude sont-ils des individus tout-venant, ont-ils été
sélectionnés parce qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une enquête de police pour des violences
conjugales, sont-ils astreints à un traitement ambulatoire ou à mesure, sont-ils intégrés
socialement et professionnellement, sont-ils mariés.
E)

Forme de la variable dépendante

La nature de la variable dépendante « risque de récidive » peut prendre différentes formes. Elle
peut être dichotomique (présence / absence d’un comportement qui se répète), continue
(nombre de répétitions observées dans un espace-temps défini) ou encore catégorielle (violence
sans blessure, violence avec blessures de moindre gravité, violence avec blessures nécessitant
une hospitalisation, violence causant le décès.) (E1).
Selon Heckert et Gondolf (2004)42, les évaluations seraient de meilleure qualité lorsque l’on
considère le risque sous une forme continue plus que dichotomique. « Les instruments conçus
pour prédire les résultats dichotomiques (c.-à-d. récidive violente ou non) pourraient ne pas
prédire la gravité de la violence ou d’autres résultats dits continus comme le nombre d’incidents
de récidive, les blessures causées, la gravité des comportements violents ou la gravité des
accusations encourues »43.
F)

Période d’observation

La période d’observation sur laquelle porte une étude influencera directement les taux de
récidive. Plus le temps d’exposition post délit cible est important, plus les chiffres de récidive
seront à la hausse. La durée de ces périodes (follow-up) varie considérablement entre les
différentes études. Selon Websdale (1999), cela va de six semaines à plus de dix années de suivi.
Sans qu’il y ait de véritables règles, les études distinguent souvent le risque à court, moyen et
long terme. La durée du suivi dépendra fortement des ressources du chercheur et des impératifs
qui sont les siens quant à la taille de ses échantillons ou groupes d’études. Plus le temps

42 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
43 « Instruments designed to predict dichotomous outcomes (i.e., violent recidivism vs. not) might not predict violence severity
or such other continuous outcomes as the number of recidivistic incidents, injury caused, severity of violent behavior, or the
seriousness of charges incurred » (Hilton, Harris, Rice, Houghton, & Eke, 2008, p. 151, traduction libre).
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d’exposition des auteurs est élevé, plus le nombre de récidives analysé sera élevé (F1).
La probabilité d’observer d’importantes fluctuations, par exemple au niveau des contextes dans
lesquels la violence s’est manifestée, semble moindre à court terme qu’à long terme. Ce qui fait
dire à certains que l’exercice du pronostic du risque de récidive à court terme est plus aisé à
réaliser (et plus valide) que celui à long terme (Gravier & Lustenberger, 2005).
Les auteurs de violence conjugale ont la particularité de récidiver relativement rapidement. Selon
l’Office fédéral de la statistique, plusieurs études « ont montré que la moitié de toutes les
personnes qui récidivent le font durant les trois premières années qui suivent le jugement de
référence (respectivement la libération) » (2009, p. 4). De plus, un cycle complet de la violence,
dont la répétition influencera très directement les chiffres de la récidive, n’excède en effet que
très rarement douze mois (F2).
G) Taux de rétention
En sciences sociales, ce concept fait référence à la proportion de participants d’une étude
longitudinale qui participent du début jusqu’à la fin de l’étude ; par opposition à la proportion de
participants qui abandonnent l’étude en cours de route, connue comme taux d’abandon, taux de
drop-outs ou mortalité expérimentale (Maxfield & Babbie, 2014). Cette caractéristique est très
peu détaillée dans les études menées sur la violence conjugale. Il semblerait que certaines des
situations les plus polarisées échappent aux chercheurs. Or il y a un lien direct entre le niveau du
taux de rétention et la validité d’une étude (G1). Chaudhuri et Daly (1992) ont observé des
variations de taux de rétention allant de 22 à 100% (voir Chopin et Aebi, 2018, pour une mise en
relation avec la notion de taux d’attrition). Sullivan, Rumptz, Campbell, Eby et Davidson (1996)
sont souvent cités en exemple pour être parvenus à conserver 97% de leurs répondants 24 mois
après le début de leur recherche.
H) Facteurs externes à la recherche
Certains facteurs externes à la méthodologie de l’étude sont eux aussi susceptibles d’influencer
les données relatives à la récidive. L’exemple du principe de la négociation de peine (« plea
bargain ») nous semble à ce sujet assez révélateur. Ce principe est appliqué dans les systèmes
judiciaires anglo-saxons, notamment aux États-Unis, mais aussi au Canada. En échange d’un aveu
de culpabilité, ou d’une non-contestation, un procureur peut réduire la peine d’un individu (H1),
ce qui est peut avoir pour conséquence de « déclasser » un individu (délinquant violent à nonviolent, récidiviste à non-récidiviste). Par exemple, au Canada, « dans un contexte où un nombre
grandissant d’infractions au Code prévoit des peines (minimales) augmentées en cas de récidive,
les procureurs considèrent que l’avis de récidive peut devenir sujet de négociation. Autrement
dit, en fonction du temps qui s’est écoulé entre les différentes infractions, la défense peut
négocier avec la Couronne pour qu’elle ne fasse pas mention de l’avis de récidive » (Boucher,
2016, p.124).
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2.2.3 Définition et opérationnalisation de l’évaluation du risque de récidive
En 2008, lors de la rédaction de notre mémoire de master en criminologie, la thématique avait été
introduite par un listing de plusieurs mots : risque, danger, violence, situation dangereuse, facteurs
de risque, niveau de risque, dangerosité (Schaller, 2008). L’idée était alors de marquer l’étendue et
la complexité du sujet.
Dix ans plus tard, il nous semble toujours pertinent d’introduire le chapitre visant à présenter
quelques-uns des concepts clés du domaine par ce même rappel. L’évaluation de la dangerosité
d’une personne est un « problème complexe, évolutif et multiforme, dans ses définitions, ses
expressions et ses solutions, selon les époques, les sociétés, les lieux et les individualités »
(Bénézech, 2004a, p. 1). Les concepts sont multiples (évaluation de la dangerosité, de la violence
dangereuse d’une personne ou du risque de récidive, par exemple) et parfois faussement et
naïvement apparentés. La question de l’évaluation du risque est intimement liée à celle de la
dangerosité, et les notions ou concepts connexes, nombreux. Le traitement réservé aux sujets est
multiple et varié. Parfois, les écrits se focalisent sur des considérations méthodologiques. On
interroge par exemple les qualités psychométriques de certains outils standardisés d’évaluation des
risques (voir par exemple Kilvinger et al, 2012). D’autres fois, l’accent est mis sur les questions
éthiques soulevées par le domaine. Gravier se pose par exemple la question de savoir « s’il faut
évaluer la dangerosité » (2009), alors que Martineau insiste sur la nécessité de penser le risque,
mettant ainsi en garde son lecteur contre les prises de position trop hâtives (1994).
Le fait que la triade « évaluation », « dangerosité » et « risque » s’articule autour de noumènes
empruntés à de multiples champs d’études, parmi lesquels la psychiatrie, la psychologie, la
criminologie ou encore le droit pénal, explique sans doute la densité d’écrits sur le sujet. Tout
comme le fait que ces sujets sont au cœur de nombreuses pratiques judiciaires et des attentes du
public, dans une société attentive à cela (voir notamment Schaller, 2020). Il ne faut toutefois pas
oublier que ces notions interpellent depuis longtemps déjà. Dans les années 80 par exemple,
Foucault rappelait que la notion de dangerosité avait sa préhistoire (voir à ce sujet Dozois, Lalonde,
& Poupart, 1981), et Montandon (1979) rappelait combien les débats sur « le concept de
dangerosité ont marqué des rencontres internationales entre psychiatres et juristes, ainsi que des
publications en langue française dans les années 50 » (Montandon, 1979, p. 89) déjà. Certains des
débats de l’époque y sont explicités. « Certains chercheurs reprennent les définitions du sens
commun, en considérant par exemple que la déviance ou la dangerosité sont des faits
objectivement établis, car socialement définis comme tels. D’autres rejettent ces définitions
socialement et juridiquement préconstruites et désirent reconstruire leur objet d’étude »
(Montandon, 1979, p.89).
La dangerosité n’est pas un concept clairement défini. Les variations sont fortes, en contenu comme
en extension (Cornet, Giovannangeli, & Mormont, 2003). Les facteurs qui interviennent dans la
genèse d’un comportement violent sont divers, multiples et ils présentent un côté « indomptable ».
Mormont (1988) souligne à ce sujet que les ingrédients sont divers, et présents en « diverses
proportions », mais aussi que la dangerosité revêt « un caractère composite et probablement non
linéaire » (p. 58). Przygodzki-Lionet et Dupuis-Gauthier (2003) vont plus loin en parlant d’erreur ou
d’illusion coupable lorsqu’on laisse sous-entendre que la notion est certaine, qu’elle peut être
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appréhendée facilement et qu’elle serait justificative de quoi que ce soit.
Le concept de dangerosité a soulevé de nombreuses questions par le passé (Dozois, Lalonde, &
Poupart, 1981), mais il continue à susciter des réflexions conceptuelles (définitions),
méthodologiques (approche, critères, durée, champs sur lequel porte l’évaluation) ou encore
éthiques (conflit d’intérêts entre la sécurité publique et les droits individuels, incertitude des
évaluations) (voir notamment Cornet, Giovannangeli, & Mormont, 2003) (voir Schaller, 2008).
Selon Archer (2007), la dangerosité est la « probabilité44 estimée avec plus ou moins de rigueur,
jamais égale à l’unité – c’est à dire incertaine – mais jamais nulle – c’est-à-dire impossible – pour un
sujet plus ou moins malade mental, d’accomplir dans une unité de temps plus ou moins longue,
dans ces contextes plus ou moins propices, impossibles à prévoir, une agression plus ou moins
grave » (p. 224). Bien que très critique, Archer a le mérite d’enrichir la définition de la dangerosité
fréquemment délivrée en y ajoutant d’autres dimensions. « La dangerosité n’est pas un état stable,
elle fluctue dans le temps et selon les circonstances. L’adéquation de facteurs « précipitants »
accroît la probabilité de recours à la violence. Cette synergie contribue à accroître l’imminence du
danger » (Guèvremont, 2004, p. 10). L’évaluation de cette dernière est dès lors incertaine et
probabiliste. Elle concerne un individu singulier, qui est en train d’évoluer dans un contexte
spécifique. Sa portée est limitée et délimitée dans le temps. De même, la récidive ne se définit pas
que par la présence ou l’absence d’un comportement. Elle doit être nuancée. La dangerosité n’a
rien de linéaire. Nous ne parlons pas d’anomalie permanente ou de phénomène identifiable une
fois un seuil universel atteint. Bien au contraire, lorsque l’on tente d’appréhender un risque, on a à
évaluer des construits multifactoriels (Pham, 2013) en ayant à faire face à toute « l’incontrôlabilité »
de l’être humain. Il est possible de différencier certains risques, mais il convient de les décomposer
en plusieurs dimensions. Nous aurons à déterminer l’imminence du danger45, sa probabilité
d’apparition, sa variabilité, sa nature, les modalités de ses scénarii, sa sévérité, ses conséquences
ou encore son potentiel de reproduction, sa fréquence ou encore son intensité (voir notamment
Gravier 2008).

44 Elle est la « probabilité que présente un individu de commettre une infraction » pour Debuyst C. (1984, p. 8). Pham, dans
sa contribution à Universalis (2018) renvoie quant à lui à la définition de James Ogloff pour qui l’essentiel se trouve dans la
« notion de comportement physiquement violent dirigé envers soi-même ou autrui ainsi que la menace de tel
comportement » (p.1).
45 Dans leur guide d’intervention « agir pour prévenir l’homicide de la conjointe », Drouin et Drolet (2004) exposent une
typologie du danger établie sur le critère de la temporalité, de l’imminence du risque. Elle découle de leurs rencontres avec
des victimes qui ont séjourné dans des maisons d’hébergement et des témoignages d’intervenants qui interviennent dans
ce cadre bien précis. Selon ces auteurs, il y a lieu de différencier le danger imminent du danger à court ou moyen terme ou
encore du danger persistant / à long terme. Le danger est notamment persistant lorsque les antécédents de l’auteur parlent
en sa défaveur, ou lorsque la victime manifeste de réelles difficultés à rompre avec son compagnon (Rondeau et al., 2002).
L’évaluation de l’imminence du risque se fait sur la base des agissements de l’auteur et sur la base de facteurs relationnels
et contextuels. On tâchera de relever si l’auteur a proféré des menaces de mort, ou s’il a exprimé un scénario homicide. On
évaluera si la séparation du couple est récente ou imminente, ou si le couple s’est déjà séparé à différentes reprises dans le
passé. On sera sensible à la disponibilité d’armes à feu.
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Dangerosité et danger
Le terme de dangerosité est un dérivé du terme « dangereux », que l’on retrouve dès le 13e siècle.
Il est lui-même issu de la notion de danger identifiée en 1160 (voir par exemple Bénézech, 2004b)
et toujours bien présente à l’heure actuelle. Ce qui a évolué, c’est ce que reflètent ces notions.
Au fil du temps, au travers de différents mécanismes d’assimilation et d’élargissement, la notion
de dangerosité semble avoir muté. Le danger, et ce qui est perçu comme dangereux sont donc
relatifs46. Le danger est le fruit de la structure sociale, du système normatif en place au moment
où l’on s’y intéresse. Il ne répond pas à des critères absolument objectifs. Le danger perçu dépend
sans doute beaucoup du degré de conformisme de l’observation. « Certains individus ou
catégories d’individus, par exemple les malades mentaux, les délinquants mentalement
perturbés, sont considérés comme dangereux, tandis que d’autres personnes ou groupes qui
peuvent également présenter un danger pour la société, bénéficient d’une attitude libérale, par
exemple les conducteurs ivres » (Montandon, 1979, p.90). Si l’on s’arrête un instant sur le
programme d’action de la Confédération suisse en matière de sécurité routière, entré en vigueur
le 1er janvier 2013, puis complété d’un nouveau train de mesures en début d’année 2014,
l’exemple donné ici est extrêmement révélateur. Les chauffards, ou conducteurs ivres de
Montandon, dont personne ne se souciait, figurent aujourd’hui en Suisse parmi les délinquants
les plus intolérables. De même, il semble que les actes individuels sont davantage réprimés que
les pratiques de groupe.
La place accordée à ces notions dans nos sociétés a été critiquée à plusieurs reprises (voir Loup,
2018, Moulin et al., 2012). Pour de nombreux auteurs, au rang desquels on peut citer Debuyst
(1984), l’avènement de ces concepts aura moins servi les efforts d’élaboration de connaissances
scientifiques sur l’homme violent que la volonté des dirigeants de renforcer les moyens de
défense et de contrôle social. Selon ce dernier (1984), l’objectif, en recourant à la notion de
dangerosité, est avant tout « de gérer une population d’individus posant problème, en vue de la
discipliner et d’exercer sur elle un contrôle tantôt pour s’en protéger, tantôt pour la faire entrer
dans l’économie du pays, tantôt pour l’utiliser comme moyen de réorienter l’agressivité du
groupe social » (p. 10). Autrement dit, si les mendiants et les vagabonds ont été assimilés à des
classes dangereuses dans le passé, suivis par les « fous », les malades mentaux ou les
personnalités criminelles47, c’est parce que le pouvoir en place ne parvenait pas à les
domestiquer. Certains auteurs, à l’instar de Dozois et al. (1981), ont critiqué le concept, opposant
la dangerosité qui consiste à s’attaquer aux droits des individus en les agressant physiquement,
à la dangerosité qu’il y a à se prononcer sur la dangerosité d’autres personnes. Dans les deux cas
il y a une atteinte aux droits fondamentaux des individus et « il n’est pas évident que l’une soit
plus excusable que l’autre » (Dozois et al., 1981, p. 398) (voir aussi Shaw, 1973).
Selon Bessoles (2012), le concept de dangerosité englobe trois dimensions bien distinctes. La
première d’entre elles serait instrumentale. Elle permettrait « d’encastrer le mal social » (p.1090).
La deuxième serait paradigmatique, en rendant possible la reconstitution du lien social à partir
C’est d’ailleurs ce qui pousse certains auteurs à demander que l’objet d’étude soit déconstruit et reconstruit, puisqu’il n’est
qu’une construction sociale (Chamboredon, 1971).
47 Pour Debuyst (1977), la notion de personnalité criminelle est l’élément constitutif du concept même de dangerosité.
46
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« d’une personne émissaire » (p.1090). La troisième finalement serait mythique, en nous
préservant d’une « destructivité fantasmatique » (p.1091).
Dangerosité et état dangereux
Comme le dit Leplat, le risque est « toujours lié à une situation, c’est-à-dire à l’interaction des
caractéristiques d’un sujet avec les conditions externes de son activité » (2007, p. 24). La notion
d’état dangereux, sorte d’articulation dynamique, rend compte de ces autres dimensions. Le
comportement dangereux est contextualisé. On ne le réduit plus à un simple attribut de
l’Homme. La dangerosité est représentée sous la forme d’un attribut du comportement qui se
manifeste dans un contexte donné (Gravier, 2008)48. À ce titre, nous ne devrions pas parler
d’homme violent, mais bien d’homme ayant recours à la violence. On distingue « la personne de
son action, lui laissant « l’invitation » au changement » (Kuenzli-Monard, 2001, p. 2). C’est à ce
titre aussi que nous parlons de constellations de violence domestique. La notion de constellation
renvoie à un environnement dans lequel des individus interagissent.
Selon Cornet et al. (2003), l’acte est dangereux « s’il est dommageable pour autrui ou pour soi »
et si le dommage « résulte […] de l’usage de la violence et est d’une certaine gravité » (p. 68).
L’action doit donc être préjudiciable à celui qui la commet (dangerosité autoagressive) ou / et à
autrui (dangerosité hétéroagressive) et présenter une dimension certaine de violence. Il est
exclusivement question d’un comportement physique ou sexuel pour certains (Scott, 1977), alors
que pour la grande majorité, à l’heure actuelle, la violence psychologique (on peut penser à la
menace) trouve sa place dans la définition. Pour Gravier (2007), les caractéristiques qui vont faire
d’un acte un acte perçu comme dangereux sont au nombre de cinq ; 1) la gravité ou la sévérité
des faits, 2) la soudaineté des faits, 3) l’imprévisibilité des faits, 4) la menace représentée par les
faits et 5) l’éventualité d’une répétition, voire d’une sommation des faits.
De la dangerosité au risque
Comme le soulignent Brägger et Vuille (2016), il ne s’agit plus désormais « d’évaluer si un individu
est dangereux ou non, en lui collant une étiquette, mais plutôt d’évaluer un risque, une
probabilité qu’un individu passe à nouveau à l’acte » (p.115). Progressivement, la notion de risque
a supplanté celle de dangerosité (Loup, 2018) et avec elle, les changements de paradigmes qui
vont avec (Moulin et al., 2012). La dangerosité, attribut statique et immuable, est délaissée au
profit de l’idée de probabilité qu’une personne se livre, à un moment donné, dans un contexte
donné, à un comportement spécifique (Guay, 2006, Henning, 2008).

48 La question sous-jacente à ce débat est celle du déterminisme de nos actions. Elle n’est toutefois pas propre à la
thématique qui nous intéresse ici. Dans un exemple contemporain d’une toute autre nature, lorsque le réalisateur du film
« Flight », sorti en 2012, nous fait suivre le cheminement de Denzel Washington, ange déchu, il ne fait qu’opposer l’acte à la
personne. En effectuant une manœuvre héroïque, il parvient à sauver de la mort l’ensemble des passagers de son avion. Il
est traité en véritable héros. Lorsque l’enquête montrera que sa vie personnelle est chaotique, marquée par des
dépendances, il sera rejeté. Le comportement présenté, ici dans un contexte spécifique, a quelque chose d’héroïque, mais
en même temps, sa personne a quelque chose de coupable.

46

On oppose bien souvent la dangerosité psychiatrique à la dangerosité criminologique. Gravier
(2009a) rend attentif au fait que la notion de dangerosité est l’« habillage d’un présupposé moral »,
une « notion floue et mal définie entre criminologie et psychiatrie » (p. 3). Il n’empêche, la
représentation de l’état dangereux par ces deux « courants » est différente. La lecture psychiatrique
de la dangerosité conçoit l’homme dangereux sous l’angle de la manifestation symptomatique,
expressive ou encore évolutive d’une maladie mentale (Gravier, 2009a). Le risque de passage à
l’acte est alors perçu comme étant directement lié « aux troubles de l’adaptation et du
comportement symptomatique d’une maladie psychiatrique » (Elchardus, 2006). On évalue la
capacité à se contrôler d’un individu, sa capacité à accepter la frustration ou encore l’impact des
symptômes les plus puissants et envahissants qu’il présente. La lecture criminologique de la
dangerosité y voit un « phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande
probabilité de commettre une infraction contre les personnes et les biens » (De Roure, Duizabo, &
Jeammet, 2003, p. 28). Parfois, on parlera de dangerosité spécifique, notamment lorsque le
phénomène étudié est spécifiquement lié à des professions, on peut penser à la violence à
l’encontre des magistrats et fonctionnaires ou à des contextes sociaux, on peut penser aux violences
domestiques (voir notamment Benezech, 2004b) (voir ci-dessus).

2.2.3.1 Les méthodes d’évaluation
Le domaine de l’évaluation du risque criminel a connu des évolutions ces trente dernières années,
notamment au niveau des méthodes déployées pour tenter de parvenir à un résultat valide et fiable.
Les variations de paradigmes ont été influencées par des critiques (voir par exemple Meehl,
1954/1996), des résultats d’étude (voir par exemple Steadman et Cocozza, 1974), des passages à
l’acte, des bouleversements sociaux et des avancées technologiques, mais aussi par les avancées
d’une recherche foisonnante (Borum, 1996)49. L’évaluation de la dangerosité, via
l’opérationnalisation de son avatar, la récidive (Bessoles, 2007), s’est faite de différentes manières,
au travers de différentes générations d’outils que nous nous proposons de suivre pour présenter la
matière. Nous nous intéresserons successivement au jugement clinique non structuré (I), aux outils
actuariels (II), aux outils de jugement structuré, dit professionnel (III), et finalement aux outils
actuariels dynamiques (IV) (voir tableau 6).

Tableau 6 –Méthodes d’évaluation des risques représentées au travers des différentes générations
1re génération
< Années 80
Jugement clinique non
structuré (I)

49

2e génération
Années 80-90
Outil actuariel (II)

3e génération
Années 90-2000
Jugement clinique structuré
/ professionnel (III)

4e génération
> 2000
Évaluation actuarielle
dynamique (IV)

Pour un tour d’horizon des pratiques d’évaluation du risque de violence en Belgique, voir Pham et al. (2016).
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2.2.3.1.1 L’approche clinique non structurée (1ère génération)
Principes et contexte
La méthode clinique d’évaluation des risques de passage à l’acte repose sur des bases
psychiatriques. La dangerosité est considérée comme la « manifestation symptomatique liée à
l’expression d’une maladie »50 (Gravier, 2009a; Gravier, 2007). Elle est sondée par l’évaluateur au
travers d’observations cliniques et du diagnostic qu’il pose au cours d’un entretien. Cette
appréciation est étayée ou non par des épreuves projectives ou encore des tests psychométriques.
« Les cliniciens considéraient en général que la dangerosité était une caractéristique relativement
stable de la personne. L’évaluation de la dangerosité consistait alors en une évaluation clinique
générale où l’organisation de la personnalité constituait l’élément central […] Une telle approche
était considérée comme suffisante pour apprécier la dangerosité potentielle » (Pham & Ducro, 2006,
p. 114). Les morbidités psychiatriques sont évaluées, et diverses observations cliniques réalisées.
Le processus est intuitif et majoritairement réalisé sans règle standardisée, même si certains filtres
ou grilles d’analyse sont utilisés. On distingue par exemple fréquemment les indicateurs cliniques
des indicateurs historiques, prédisposant ou encore contextuels. Les décisions ici établies le sont sur
la base du discernement de l’expert, qui est conditionné par sa formation, son expérience, ses
compétences, son obédience et son intuition. Au-delà de la détermination du degré de dangerosité
présenté par une personne, le clinicien est bien souvent amené à répondre à de nombreuses
interrogations tout autant déterminantes. Par exemple, sommes-nous en présence d’un patient
violent ou d’un patient perturbateur ? De quelle nature est véritablement la menace ressentie ?
Dans quel contexte s’inscrit l’acte délictuel (alcoolisation aiguë, difficultés professionnelles, soucis
d’ordre affectif) ? Quel est le degré d’urgence de la situation rencontrée ? Qu’en est-il de la
nécessité d’une intervention ?

L’évaluation de la « dangerosité
« L’évaluation de la dangerosité implique un regard longitudinal et qualitatif sur le risque de
violence. Elle se réfère à un processus complexe et, finalement, l’évaluateur doit tenir compte de
l’ensemble des éléments qui sont documentés. Il doit alors exercer un jugement clinique
pondéré, dans lequel facteurs de risque et facteurs de protection doivent être considérés, en
sachant qu’il s’agit bien souvent des mêmes facteurs qui peuvent jouer dans un sens ou dans
l’autre. Par ailleurs, certains patients peuvent avoir plusieurs facteurs de risque, mais d’intensité
minime, et leur dangerosité est assumable, en dehors de l’hôpital par exemple, alors que d’autres
ne sont aux prises qu’avec un seul facteur de risque, mais dont l’intensité est telle que leur
dangerosité est très élevée et qu’ils doivent demeurer hospitalisés. L’évaluation de la dangerosité
peut être lourde de conséquences sur le plan clinique, pour le patient, les équipes de soins, mais
aussi sur le plan médico-légal » (Millaud & Dubreucq, 2005, p. 850).

Ce qui pose assez directement la question de l’articulation entre psychiatrie et violence (voir à ce sujet, notamment Gravier
(2009B) ; Gravier & Lustenberger (2005) ; Millaud & Dubreucq (2005) ; Montandon (1979).
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La délimitation d’un pronostic est une tâche complexe. Elle est bien souvent considérée comme
plus difficile à réaliser que celle visant à l’établissement du degré de responsabilité pénale d’un
individu (Gravier, 2007). C’est que le champ sur lequel elle porte est étendu et complexe, et que
la portée de ses observations est considérable. L’expert aura à se prononcer sur le degré de
dangerosité présenté par une personne, à un moment donné, mais aussi pour plusieurs années.
Il devra émettre un pronostic valide dans le temps alors même que l’on sait que la validité d’une
expertise tend à se péjorer avec les années. Il analysera la gravité du délit, le risque de récidive
ou encore la possibilité qu’un traitement améliore la situation et diminue le risque, et situera le
risque en présence sur un continuum allant de très défavorable à très favorable (Gravier, 2007).
Les attentes envers l’expertise sont très fortes. L’objectivation d’un état de fait, le possible
caractère dangereux de quelqu’un, est souhaitée / recherchée. Idéalement, les éventuels
comportements ultérieurs sont prédits, la répétition est anticipée, la maladie mentale est
identifiée, le processus qui pourrait aboutir à la violence est explicité, de même que les situations
et contextes à risque sont circonscrits et décrits. Les observations et recommandations doivent
être valides et offrir de très nombreuses garanties (Gravier, 2007, 2009 A, 2009B, 2013 ; Gravier
et Lustenberger, 2005).
La démarche est délicate. Gravier (2007) dit à son sujet que cela « reste un exercice de décision
et c’est bien dans la discussion médico-légale que doit s’élaborer cette décision. Il ne s’agit pas
seulement d’identifier et de mettre en exergue les facteurs de risque […] Il ne s’agit pas, non plus
de livrer un score issu d’une échelle pour en faire un diktat définitif, comme peuvent l’être aussi
certains diagnostics comme ceux de psychopathie ou de perversion. Il est d’abord question de
restituer une image la plus fidèle possible de notre compréhension de ce qui se joue sur la scène
de la violence intime du sujet en mettant en perspective autant son histoire, sa vulnérabilité
clinique, les authentiques possibilités thérapeutiques ou existentielles que la capacité du sujet à
identifier ses propres facteurs de risque. Comment le sujet peut-il se connaître ? Comment peutil anticiper sa violence et un éventuel passage à l’acte ? Comment identifie-t-il qu’il se met à
risque ? Ce sont trois questions qui nous semblent devoir conclure toute évaluation » … « C’est
en abordant ces interrogations que l’on pourra aussi s’interroger sur la capacité de récidive,
avatar de la dangerosité criminologique, et qui pose la question d’une structure psychique qui ne
se modifiera pas et assurera la pérennisation d’une modalité relationnelle particulière » (p. 11).
Delacrausaz et Moulin (2015) soulignent l’importance de réaliser l’évaluation à plusieurs.

Jusqu’aux années 80, l’approche clinique non structurée était la méthode la plus utilisée. On la
retrouvait à la base des expertises psychiatriques51 rendues, mais aussi de nombreuses autres
51 L’expertise psychiatrique est le rendu d’un processus complexe. Elle possède son propre langage et ses codes. Au travers
de cette dernière, on vise à une meilleure compréhension des faits et de l’auteur des faits. Elle est généralement organisée
en plusieurs parties : l’anamnèse, les observations, la discussion, la conclusion et les réponses aux questions. On tente de
percevoir la trajectoire future de l’homme par la mise en évidence de ce qu’est cet homme. Elle dépeint un individu, une
situation, à un moment donné. Elle permet de donner du sens à l’acte délictuel et de comprendre dans quelle organisation
psychique il s’inscrit (voir Delacrausaz & Gasser, 2012 ; lectures personnelles). Dans les faits, l’expert mandaté va se pencher
sur l’histoire de vie de la personne qu’il rencontre. Il va évaluer la présence éventuelle d’un trouble psychique, sa forme ainsi
que son intensité. Il va établir un diagnostic et tenter de démontrer l’impact possible de ce dernier sur le comportement de
l’individu. Ensuite, il va tenter de situer le degré de responsabilité des actes imputables à l’individu, ce avant d’aborder les
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évaluations réalisées de manière moins formelle. Cela jusqu’à ce que l’efficacité du jugement
clinique non structuré soit remise en cause. Les contributions des experts cliniciens vont en effet
faire l’objet de farouches et âpres observations, discussions ou encore critiques ; l’habileté du
clinicien à évaluer les risques, seul, est questionnée (Cohen, Groth, & Siegel, 1978 ; Holt, 1958 ;
Kozol, Boucher, & Garofalo, 1972 ; Meehl, 1954 ; Steadman & Cocozza, 1974 ; Thornberry & Jacoby,
1979 ; Webster, Davey, Duller, & Ingold, 1984). La tendance des cliniciens à surévaluer le niveau de
risque présenté par une personne (« overprediction ») est mise sur la table, et par là même, l’étendue
des biais du jugement humain.
En 1954, Meehl avait annoncé que les prédictions statistiques étaient meilleures que les
observations posées par des cliniciens, ce dans 95% des cas. Quatre années plus tard, Holt répond
à la critique en affirmant que le procédé clinique est le seul qui soit véritablement efficace, pour
autant que l’expert possède les qualifications suffisantes, sous-entendant alors que le jugement
humain fonctionne comme un muscle qui se consolide après chaque sollicitation. Mais ce sont
surtout les résultats présentés par Steadman et Cocozza, publiés en 1974 (voir tableau 7), qui vont
marquer les esprits, suivis par ceux de Monahan (1981/1996)52. Grâce au suivi, durant quatre
années, de près de 1’000 individus considérés comme hautement dangereux53, - incarcérés au sein
d’unités de haute sécurité -, qui, à la suite d’une décision de justice54, ont été libérés ou transférés
vers des institutions civiles, ils sont parvenus à démontrer que « seuls » 20% d’entre eux ont récidivé
dans ce laps de temps et que seuls 3% de ces derniers vont faire l’objet d’un nouvel
emprisonnement ou d’un nouvel internement.
La méthode essuie de nombreuses critiques (Côté, 2001). Elle est par exemple qualifiée de non
systématique, informelle, subjective ou encore impressionniste par Grove et Meehl (1996). Plus
globalement, on dit de son efficacité qu’elle est plus faible que le hasard, parfois qu’elle équivaut
ou est légèrement supérieure à ce dernier55 (Menzies, Webster, McMain, Staley, & Scaglione, 1994).
Des disparités entre cliniciens sont reconnues (Lidz, Mulvey, & Gardner, 1993), tout comme la
tendance naturelle de l’homme à surévaluer les risques (Archer, 2006). Le manque d’homogénéité,
de la méthode, tout comme son absence de trame commune, son inconsistance et son manque de
transparence sont reprochés à la méthode (Quinsey, Harris, Rice, & Cormier, 199856; Rice & Harris,
questions des risques futurs (voir notamment Delacrausaz & Moulin, 2015). Le diagnostic se mute alors progressivement en
pronostic (ces deux notions ne sont pas complètement indépendantes, bien au contraire). La situation est discutée,
notamment sous l’angle de la gestion future de la personne incriminée. Il est répondu aux questions posées par le mandant.
Bouchard (2006) dit de l’expertise qu’elle est l’« art difficile de rendre la justice » (p.30) une conception qui détonne avec
l’idée qu’elle est au contraire là pour aider le magistrat à prendre une décision, l’aider à se faire une idée de qui est l’auteur,
de quelles sont ses dispositions dans le registre de l’intelligence, de l’affectivité ou encore de la sociabilité, de quels sont les
facteurs biologiques, familiaux ou sociaux qui ont pu affecter son développement à un moment donné, de est-ce qu’il était
atteint d’une maladie mentale, d’une faiblesse d’esprit ou d’une grave altération de la conscience au moment d’agir, de sa
capacité à apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation, de sa dangerosité, du
risque qu’il représente pour la société ou encore des perspectives à venir (voir notamment Archer (2007) ; Delacrausaz et
Gasser (2012) ; Gravier (2007) ou encore Loup (2018)).
52 Il dresse le constat que deux tiers des prédictions de récidive violente établies par les professionnels de l’époque, sur la
base d’un jugement clinique non structuré, étaient faux.
53 Voir à ce sujet, Dozois et al. (1981), qui souligne le côté d’autant plus interpellant de ces chiffres qu’ils ont été établis en
analysant le devenir de populations jugées comme présentant des risques élevés, parmi lesquels des délinquants sexuels,
des malades mentaux et d’autres criminels avec des antécédents de violence à leur actif.
54 Leur libération a été « acquise » par Johnnie K. Baxstrom, un patient pensionnaire d’une prison psychiatrique de haute
sécurité qui a contesté devant les autorités judiciaires la validité et la fiabilité des évaluations de la dangerosité et dont le
dossier a fini sur la table de la Cour suprême des États-Unis.
55 Pour un regard plus contemporain sur le sujet, voir Fédération française de psychiatrie (2007).
56 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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1995). La conviction du clinicien envers la validité de son évaluation est débattue57 (Litwack &
Schlesinger, 1999). En filigrane de ces critiques, on peut y lire la critique du concept même de
dangerosité. Finalement, on se pose la question de sa place, de son rôle dans le système pénal.
Grâce ou à cause de la notion de dangerosité, la criminalité est plus contrôlée, et les interventions
engagées de plus en plus légitimées (Dozois et al., 1981).

Tableau 7 - Proportions de faux positifs et faux négatifs dans l’appréciation de la dangerosité par le clinicien
selon différentes études
Auteurs

Sujets évalués dangereux
Récidive
Non récidive
Vrai positif58
Faux positif59

Sujets évalués non dangereux
Récidive
Non récidive
Faux négatif60
Vrai négatif61

(Kozol,
Boucher,
&
Garofalo, 1972)
(Steadman & Cocozza,
1974)
(Thornberry & Jacoby,
1979)
(Webster, Davey, Duller, &
Ingold, 1984)

35%

65%

8%

92%

20%

80%

-

-

14%

86%

-

-

24%

76%

21%

79%

Le tableau 8 (synthèse personnelle, sur la base des différentes lectures réalisées62) recense
quelques-unes des forces et faiblesses de l’approche clinique relayées dans la littérature.
L’approche tend à présenter les défauts de ses qualités ; la grande flexibilité qu’elle permet se
répercute sur l’homogénéité du processus d’évaluation, dès lors sur sa fiabilité.
Pour Kahneman (2011), psychologue et économiste américano-israélien, lauréat du Prix Nobel
d’économie en 2002, l’être humain présenterait deux modes de pensée, l’un plutôt instinctif, rapide
et émotionnel, l’autre plus délibératif, lent et logique. Chacun de ces deux modes de pensée
présenterait d’importantes vulnérabilités, serait sujet à des biais, que l’auteur s’empresse alors
d’exposer. Ces sources d’erreur sont qualifiées d’heuristiques de jugement, soit, des opérations
mentales, rapides et intuitives (on parle aussi de stratégies cognitives ou de distorsions cognitives)
(Cunningham & Reidy, 1999 ; Garb & Boyle, 2003 ; Guay, 2006 ; Jackson, 1989 ; Kleinmuntz, 1990).
Ces opérations mentales, sorte de raccourcis cognitifs utilisés pour simplifier différentes opérations
mentales, nous conduisent à des solutions incertaines, incomplètes, possiblement versatiles. Elles
Pour Cohen, Groth, & Siegel (1978), ces derniers sont des ingénus.
Vrai positif : Représente le nombre de sujets évalués comme étant dangereux (test positif) qui ont récidivé.
59 Faux positif : Représente le nombre de sujets évalués comme étant dangereux (test positif) qui n’ont pas récidivé
60 Faux négatif : Représente le nombre de sujets évalués comme étant non dangereux (test négatif) qui ont récidivé
61 Vrai négatif : Représente le nombre de sujets évalués comme étant non dangereux (test négatif) qui n’ont pas récidivé
62 Voir notamment Cocozza & Steadman (1976) ; Doyle (2000) ; Doyle & Dolan (2002) ; Dubreucq, Joyal, & Millaud (2005) ;
Dutton (2008); Gravier, Moulin, & Senon (2012) ; Hannah-Moffat & Maurutto (2003) ; Kilvinger et al. (2012) ; Kropp, Hart, &
Belfrage (2004) ; Landreville & Trottier (2001) ; Pham (2013) ; Schaller (2008).
57
58

51

sont intéressantes à passer en revue lorsque l’on s’intéresse aux processus d’évaluation des risques
puis qu’elles sont susceptibles d’expliquer certains biais par moments constatés et dénoncés. Le
tableau 9, élaboré sur la base de différentes lectures (notamment Cunningham & Reidy, 1999 ; Garb
& Boyle, 2003 ; Guay, 2006 ; Jackson, 1989 ; Kahneman, 2011 ; Kleinmuntz, 1990 ; Przygodzki Lionet,
2009) et sur notre expérience professionnelle, en illustre quelques-unes.
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Tableau 8 - Forces et faiblesses de l’approche clinique

(A1) Flexibilité, adaptabilité

Forces
L’approche clinique est une approche centrée sur l’humain qui
s’adapte et dès lors s’applique à des profils d’auteurs bien différents.

(B1)
Importance
formation

de

la

(A2) Meilleure compréhension
de l’acte

En permettant une analyse idiographique du comportement,
l’approche rend meilleure la compréhension de l’acte et de
l’organisation psychique de son auteur. L’individu est appréhendé
dans sa singularité.

(B2) Manque d’homogénéité /
De transparence

(A3) Accès à toute une série
d’attributs dynamiques

L’évaluation clinique rend possible l’analyse d’indicateurs
dynamiques, pas uniquement statiques. Les besoins criminogènes
peuvent ainsi être pleinement considérés.
Les éventuelles variations du niveau de risque au fil du temps sont
prises en compte. Les observations proposées sont annexées aux
évolutions observables chez l’individu concerné.

(B3) Recours limité aux
indicateurs
de
risque
empiriquement reconnus
(B4) Faible fiabilité

(A4) Prend en compte le
changement

(B5) Faible validité prédictive
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Faiblesses
La crédibilité de l’évaluation dépend de la renommée de la personne
qui réalise l’évaluation, de son prestige, de la qualité de sa formation.
La formation du clinicien est longue et coûteuse.
L’homogénéité ainsi que la transparence font défaut au processus
clinique non structuré. Le choix des indices sur lesquels s’appuient les
évaluateurs reste parfois une énigme, tout comme le poids respectif
donné à ces derniers. La méthode n’offre pas toujours toutes les clés
de lecture de son interprétation finale, en particulier du processus
ayant mené aux conclusions posées. À partir de quel stade, et sur la
base de quoi, parle-t-on par exemple d’un niveau de risque renforcé ?
Contrairement aux approches actuarielles, il n’existe pas ici de seuils
permettant de différencier différentes catégories de risque.
Le procédé, libre et peu systématisé, passe parfois à côté d’indicateurs
reconnus dans la littérature scientifique pour leur validité et leur utilité
dans un processus d’évaluation et de gestion des risques.
La fiabilité est moindre. La reproductibilité de l’évaluation est limitée.

La validité prédictive des rendus cliniques fait l’objet de nombreuses
critiques.

Tableau 9 – Raccourcis cognitifs potentiellement à l’œuvre lors d’un jugement clinique non structuré
(C1) Privilégie des signes au
détriment d’autres

Le paradigme dans lequel le clinicien opère influence les
interprétations qu’il fera (Blackburn, 2000). Cela mène parfois à des
confusions entre ce qui est vraiment associé au phénomène observé
et ce qui ne l’est pas (voir par exemple Meloy, 1988).

(C7) Assignation non optimale
de
poids
aux
critères
sélectionnés

(C2) Mauvaise application de
tests psychologiques

Les outils parfois utilisés en appui ne sont pas toujours adaptés à
l’objectif. L’efficacité prédictive des tests psychologiques est réduite
(voir par exemple Bonta, 2002).

(C8) Fausses corrélations

(C3)
Facteurs
individuels
privilégiés par rapport aux
facteurs situationnels

Le clinicien tend à se focaliser lors de son examen sur des observations
individuelles, à l’instar d’une focalisation sur la structure de la
personnalité, plutôt que sur des variables situationnelles. « La violence
est en grande partie le produit de l’interaction ou de la convergence
de facteurs liés à la situation, aux relations interpersonnelles, à l’abus
de substance et à d’autres facteurs aussi importants que la propension
individuelle à la violence »63.
Cunningham et Reidy (1999) illustrent ce point en rappelant que
l’obligation de s’attacher au volant / l’intensification des campagnes
de prévention routière sont des actions qui ont eu des répercussions
très positives sur le nombre de morts sur les routes. Suivant cette
logique, l’évaluation de la dangerosité d’une personne devrait
considérer les éventuels effets de mesures préventives déployées,
même s’il est bien souvent délicat de quantifier ces effets.

(C9) Régression
moyenne négligée

(C4) Négligence de certaines
actions
préventives
entreprises

vers

la

(C10) Prise en considération de
probabilités inversées

Les variables considérées dans l’analyse des risques ne sont pas
toujours optimales du point de vue de leur validité prédictive (voir
notamment Cunningham et Reidy, 1999, Webb, 1999. D’autres fois,
c’est la pondération des indicateurs retenus qui est source d’erreur, le
poids attribué n’étant pas le reflet de la réalité (Carroll, 1977).
Notamment du fait d’expériences antérieures, des éléments
partageant vraisemblablement une origine commune sont considérés
comme étant liés, ou comme les composantes d’une relation
explicative, alors que ce n’est pas le cas. On parle alors de fausses
corrélations influencées par des attributions causales (Gottfredson &
Moriarty, 2006) (voir notamment Millaud, 1999).
Le principe de la régression vers la moyenne est une considération
probabiliste dans laquelle les états exceptionnels sont généralement
suivis de faits communs. Alors que nos craintes pourraient être
renforcées quant au risque futur présenté par un individu ayant
démontré une forte violence, l’analyse empirique nous démontre que
c’est l’inverse que nous devrions envisager bien souvent.
Penser que la probabilité que « A » conduise à « B » est identique à celle
que « B » conduise à « A » est une erreur de jugement, appelée
probabilité inversée. Ces mécanismes sont souvent à l’œuvre lorsque
sont abordées par exemple les expériences de vie douloureuses
rencontrées dans l’enfance par certains délinquants. Or le fait d’avoir
rencontré des difficultés dans son enfance n’amène pas forcément à
reproduire ces mêmes difficultés à futur (Guay, 2006).

63 « Context may also be relevant to consider because much violence is a product of the interaction or convergence of situational factors, interpersonal relationships and influences, substance abuse, and
other contributors as weel as individual violence proclivity » (Cunningham et Reidy, 1999, p.25, traduction libre).
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Tableau 10 – Raccourcis cognitifs potentiellement à l’œuvre lors d’un jugement clinique non structuré (suite)

(C5) Absence de prise en
compte du contexte dans
lequel survient l’évaluation

L’exercice d’évaluation sera influencé par l’objectif de l’évaluation, le
contexte dans lequel elle se déroulera (notamment degrés
d’encadrement ou de supervision actuels des personnes soumises à
évaluation) (voir notamment Monahan, 1981).

(C11) Omettre qu’aucune
rencontre n’est émotionnelle
neutre

(C6)
Méconnaissance
Ignorance des taux de base

Le taux de base, soit la prévalence d’un comportement durant une
période donnée, est un élément essentiel à considérer dans une
perspective d’évaluation des risques. Il varie considérablement selon
la nature et la sévérité des actes étudiés. Plus le phénomène est grave,
plus il est rare, et plus son taux de base est faible. Or, plus la survenue
d’un phénomène est extraordinaire, plus elle est difficile à repérer
(voir notamment Schaller, 2012).
La pratique de l’évaluation de la dangerosité n’est pas insensible aux
influences sociales, politiques ou à la pression médiatique. Le rôle de
l’expert est conséquent et sa responsabilité personnelle engagée et il
pourrait y être sensible.

(C12) Ignorer les effets de l’âge

/

(C13) Lourdeur des décisions à
prendre

(C14) Absence de rétroaction

L’information sur le devenir d’un individu évalué dans le passé ne
parvient rarement en retour (voir par exemple Ruscio, 2003). La
confrontation aux éventuelles erreurs est rare.
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(C15) Surestimation de ses
compétences

(C16) Idées de départ,
stéréotypes et/ou croyances
tenaces

De nombreuses distorsions sont possibles lorsque l’on est confronté
au champ pénal (Gravier, 2009b). À force de côtoyer l’horreur ou un
risque qui ne se réalise pas, les perceptions peuvent varier ou
s’estomper. L’identification des aspects contre-transférentiels est
nécessaire.
La fraction du taux de base d’un comportement violent est très
différente chez un homme d’une septantaine d’années ou chez un
adolescent ou jeune adulte (voir notamment Hirschi et Gottfredson,
1989, pour une réflexion sur les effets de l’âge sur la criminalité).

Les éléments confirmant ce que l’on imagine sont retenus plus
facilement (Henning, 2008). Le clinicien n’échappe pas à cette
tendance, il arrive qu’il retienne les éléments soutenant son intuition
(Guay, 2006) et qu’il croit pleinement à la fidélité de ses facultés de
raisonnement et de jugement (Bishop & Trout, 2002).
Il arrive que des décisions soient davantage le fruit d’un système de
croyances que du reflet d’observations cliniques ou des
caractéristiques singulières d’une personne. Les positionnements
personnels ou idéologiques nuisent au devoir d’objectivité.
L’évaluation de la dangerosité d’un homme ne se fera pas de la même
manière que l’évaluation de la dangerosité d’une femme. « On ne peut
que remarquer la dissymétrie des registres à l’œuvre et ce qu’ils
doivent aux représentations sexuées, du côté des femmes, l’anomalie
d’une volonté de puissance, les stéréotypes du mensonge, de la
perversité et de la passion féminine, la dépendance familiale ; du côté
des hommes, l’exigence d’idéal et l’exercice du libre arbitre » (Centre
de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence
faite aux femmes, CRI-VIFF, 2009, p. 4) (voir aussi Mercader et al.,
2010).

C’est donc dans un contexte de doute quant à la capacité prédictive, diagnostique et thérapeutique
du clinicien (Simon, 1988), que le modèle statistique (II) sera adopté. Les outils de type actuariel
viennent répondre au besoin de pouvoir notamment étayer et objectiver les évaluations réalisées
(Millaud & Dubreucq, 2007).
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2.2.3.1.2 L’approche actuarielle (deuxième génération)
Principes et contexte
La recherche de variables associées à une problématique criminelle, et la combinaison de ces
dernières ne sont pas un phénomène nouveau. En 1928 déjà, Burgess proposait d’évaluer le succès
ou l’échec d’une libération conditionnelle au travers de 21 variables. La probabilité d’un échec était
alors de 75% en cas de score maximal à l’outil. Dès les années 1980, sous l’impulsion de la recherche
(voir Borum, 1996), notamment dans le domaine de la violence domestique (McFarlane et al., 2002),
de nombreux indicateurs de risque sont empiriquement validés (Petrunik, 2003). Très vite, des outils
sont proposés (Hanson, 2005), et ils trouvent leur public. Le procédé répond aux critiques formulées
à l’encontre de l’approche clinique. Le choix des critères sur lesquels repose le travail d’évaluation
est standardisé. Le processus est standardisé, tout comme le poids alloué aux différentes variables.
On répond aux biais du jugement humain par des statistiques64. La volonté est alors de proposer
une démarche plus objective, plus rigoureuse et plus puissante (en termes de validité prédictive).
L’ancrage est criminologique65, non plus psychiatrique. « Les instruments actuariels sont
principalement développés à partir de facteurs de risque empiriquement liés aux comportements
sexuels et/ou violents. Ces instruments sont relativement simples et permettent une évaluation
rapide. Ils sont à prédominance statique et consistent en des facteurs plutôt invariables » (Pham &
Ducro, 2006, p.115) (données sociodémographiques, antécédents judiciaires et antécédents
psychiatriques). Des régressions multiples auront permis de pondérer le poids respectif des
éléments retenus par l’analyse. Seuls les plus corrélés auront d’ailleurs été retenus lors de la
création du test. Ces tests sont parfois comparés à des « Tables de la loi » ; l’évaluateur analyse la
présence ou l’absence d’un facteur, puis somme les observations et va regarder / situer à quel
pourcentage de risque correspond le score obtenu. La durée du suivi de l’étude de validation aura
donc toute son importance. Le niveau d’exposition au risque ne sera pas identique à six mois ou à
dix ans.
Les prédictions réalisées à l’aide des outils de deuxième génération sont bonnes (Litwack, 2001),
meilleures que celles offertes par l’approche clinique si l’on en croit de nombreux auteurs (Grove &
Meehl, 1996; Grove, Zald, Hallberg, Lebow, Snitz, & Nelson, 2000; Mossman, 1994). Les résultats
obtenus ne doivent pas être ajustés, par exemple sur la base d’une « impression globale ». Comme
le soulignent Rossegger, Endrass et Gerth (2012), l’éventuelle information qui interpelle doit être
intégrée au moment de la cotation de l’outil, pas après. Et si elle n’entre dans aucune des catégories
proposées, elle ne doit alors pas être considérée. Le cerveau a parfois tendance à corriger ce qu’il
pense faux, lui qui n’a pas son pareil pour détecter les éléments inusités, rares ou disparates (Webb,
1999). Mais « l’ajustement » des résultats obtenus à un outil actuariel n’améliore pas sa valeur. Au
contraire, cela a tendance à la diminuer (Guay, 2006). Selon Aegisdottir et al. (2006), l’approche
actuarielle est meilleure que celle clinique dans 50% des 67 études passées en revue. Dans 40% des
cas, l’efficacité est jugée équivalente et dans les 10% restants, c’est l’approche clinique qui a délivré

Pour un exemple de critique adressée aux cliniciens à ce sujet, voir Garb & Boyle (2003).
La dangerosité est alors davantage considérée comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs
de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes et les biens » (De Roure et al., 2003, p. 28).
64
65
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les observations les plus fiables66. Mais malgré ces bons résultats, le réductionnisme que sousentend le procédé, tout comme son manque d’utilité pratique font l’objet de nombreuses critiques.
Pour Pham et Ducro par exemple, « les instruments d’évaluation du risque présentent des
avantages, mais ont également leurs limites. En effet, parmi les avantages, relevons tout d’abord
une validité prédictive améliorée, par rapport aux approches cliniques centrées sur l’entretien […]
De plus, les actuels instruments d’évaluation du risque tendent vers une uniformisation et
répondent à un besoin d’objectivation limitant ainsi une subjectivation excessive de la part des
évaluateurs […] Toutefois, les instruments d’évaluation du risque présentent également des limites.
Mentionnons tout d’abord le manque de considération que les instruments statiques […] consacrent
aux changements intra-individuels67 et par conséquent aux interventions thérapeutiques au sens
large » (2006, p. 129)68. Dans le cadre de ses évaluations, le contexte de l’action violente n’est pas
pris en compte. L’estimation est « rendue de façon algorithmique, sur la base de règles fixes,
explicites, préexistantes et d’un rapport démontré entre une série de variables et le risque de
violence » (Lustenberger, 2005, p.11). L’objectif est de prédire le comportement de l’auteur en se
basant sur la probabilité obtenue qu’il appartienne à l’un des groupes de référence (Côté, 2001a).
Selon Landreville et Trottier (2001), « les instruments actuariels établissent les probabilités de
récidive d’un groupe d’individus et ne peuvent tenir compte de la situation particulière de la
personne en cause dans la prise de décision. Cet élément est d’autant plus important lorsqu’il s’agit
de la prédiction d’un comportement rare qui produit inévitablement un nombre important de faux
positifs, soit le fait d’identifier faussement des personnes comme de futures récidivistes ou des
personnes à risque. Ce problème fondamental du point de vue éthique est généralement minimisé
ou est effleuré succinctement pour la forme » (p. 6).
Le tableau 10, élaboré sur la base des différentes lectures réalisées69, recense quelques-unes des
forces et faiblesses de l’approche actuarielle. Ensuite, nous nous attarderons aux outils de troisième
génération.

66 Pour

une vision des attentes plus ou moins actuelles envers le procédé, voir Pham et al. (2012).
Voir à ce sujet Pham (2017).
68 Voir notamment Gravier (2003) ou Grove & Lloyd (2006).
69 Voir notamment Cocozza & Steadman (1976) ; Doyle (2000) ; Doyle & Dolan (2002) ; Dubreucq, Joyal, & Millaud (2005) ;
Dutton (2008) ; Gravier, Moulin, & Senon (2012) ; Hannah-Moffat & Maurutto (2003) ; Kilvinger et al. (2012) ; Kropp, Hart, &
Belfrage (2004); Landreville & Trottier (2001); Pham (2013) ; Schaller (2008).
67
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Tableau 11 - Forces et faiblesses de l’approche actuarielle

(A1) Ne nécessite que très peu
de compétences particulières,
spécifiques

(A2) Valide et précis

(A3) Rapide

(A4)
Transparent
systématique

et

Forces
L’utilisation des outils actuariels ne requiert en principe pas de
compétences spécifiques. L’étude ou la pratique de la psychologie ou
de la criminologie ne sont pas toujours des préalables nécessaires à
leurs usages. Une formation à l’outil est exigée, voire recommandée.

(B1) La force vient de la
comparaison au groupe, pas de
l’analyse singulière

Les tests actuariels les plus reconnus présentent de très bonnes
garanties psychométriques. Les bons instruments délivrent un score
fortement associé à la gravité, la fréquence ou même l’intervalle
jusqu’à la survenance d’un fait violent, qu’il constitue ou non une
récidive. L’outil actuariel n’introduit pas de biais de jugement. Il cible
les variables les plus associées statistiquement au phénomène que
l’on souhaite appréhender, et offre ainsi une certaine rigueur
scientifique.
L’outil actuariel est simple d’utilisation et rapide. L’évaluateur ne doit
examiner que les variables qui ont été mises en évidence par l’analyse
statique, et les variables retenues ne sont généralement pas plus
nombreuses que 20.

(B2) Un procédé réducteur

La contribution actuarielle participe à une meilleure compréhension
entre experts ou intervenants, notamment par l’adoption d’un
langage commun. L’interprétation des résultats est claire et précise.
Le score se convertit en catégories de risque et les réglages individuels
sont bannis du procédé. L’homogénéité du traitement est garantie,
ainsi que sa reproductibilité.

(B4) Empirico – rigide, artificiel,
non focalisé sur le sens des
conduites
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(B3)
Applications
généralisations limitées

et

Faiblesses
Alors que le clinicien a la possibilité d’évaluer chaque patient au cas
par cas, un expert actuariel ne peut qu’affilier un individu à un groupe.
L’idiosyncrasie est donc ici négligée. Ceci est particulièrement
problématique, lorsque le phénomène évalué est rare (faible
prévalence).
Le procédé actuariel est réducteur. Il réduit la complexité humaine à
très peu de variables, sous couvert de forces statistiques. Certaines
variables peuvent être mises de côté, comme celles qui ne sont pas
démontrées empiriquement. La contextualisation des actes n’est pas
prise en compte. On ne vise pas à expliquer les origines et mécanismes
du risque, on se limite à le quantifier.

L’instrument actuariel n’est fonctionnel que s’il est appliqué sur des
populations équivalentes à celle ayant servi à sa validation. Il est donc
important de se demander si la personne que l’on souhaite évaluer est
susceptible de se trouver dans l’échantillon ayant servi à valider l’outil.
Le degré de généralisation des résultats en dépend (Quinsey et al.,
1998). La durée d’observation sur laquelle a porté l’étude de validation
aura elle aussi toute son importance.
Le processus actuariel se contente de sélectionner les meilleures
variables, selon un critère de performance statistique. Le choix des
variables ne répond qu’à une logique statistique.

Tableau 12 - Forces et faiblesses de l’approche actuarielle (suite)
(A5) S’adresse à un large public

L’outil actuariel s’adresse à un large public, fait notamment des
représentants de la justice, de l’application des peines, de la police, de
la probation, des spécialistes de la prise en charge des victimes
d’infractions. Il permet l’appréhension des risques par des
professionnels de différents horizons.

(B5) Inerte,
changement

insensible

au

Les approches actuarielles ne s’inscrivent pas dans une vision
diachronique / évolutive des choses. Elles ne documentent pas le
changement, ou du moins très faiblement (âge qui change par
exemple).

(B6) Prédit le risque, mais ne le
gère pas

Le procédé actuariel vise à établir un pronostic, pas à gérer et réduire
le risque. Il considère avant tout des variables statistiques et non
dynamiques. Les besoins criminogènes ne sont pas considérés. On ne
se pose pas la question de savoir si tel ou tel facteur est susceptible de
favoriser le processus de réhabilitation.
L’outil actuariel est contraignant par le fait qu’il définit très
exactement ses composantes. Il offre des listes de critères d’inclusion
ou d’exclusion, des définitions qu’il convient de scrupuleusement
connaître et respecter.
Le procédé actuariel accorde de facto une grande importance aux
antécédents et autres faits historiques, renvoyant à l’image que les
antécédents criminels, séparations, échecs, antécédents d’abus
d’alcool dessinent les contours de la personne à risque.
L’approche actuarielle sous-estime les facteurs de protection, ceux qui
peuvent pondérer le risque évalué.

(B7) Des critères d’inclusion
très stricts

(B8) Grande sensibilité aux
antécédents, aux faits passés

(B9) Une démarche
délaisse les facteurs
protection
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qui
de

2.2.3.1.3 Jugement clinique structuré (troisième génération)
Principes et contexte
Tantôt qualifiée de jugement professionnel (Kropp & Hart, 2000), tantôt de jugement guidé
(Hanson, 1998), cette méthode d’évaluation s’apparente à une combinaison de l’approche
actuarielle et de l’approche clinique (Douglas & Kropp, 2002). Le meilleur des outils de première
génération est combiné au meilleur des outils de deuxième génération, tout en minimisant les
impacts des faiblesses respectives70.
Très concrètement, les risques sont évalués par un spécialiste, sur la base d’un canevas d’entretien,
soit de lignes directrices. La marge de manœuvre de l’approche clinique qui permet de s’adapter à
son interlocuteur et de tenter de donner du sens aux actes qu’il a commis est conservée, le tout en
garantissant une certaine rigueur scientifique au procédé (Doyle & Dolan, 2002). Ces instruments
sont le fruit des retours de pratiques professionnelles, de théories (en particulier celles de
l’apprentissage social) et de données empiriques, dont celles provenant des méta-analyses
(Elbogen, 2002). L’idée passéiste de la « simple évaluation » (Heilbrun, 1997) est dépassée, pour
penser l’« appréciation du risque » et sa « gestion ». On juxtapose aux variables statiques des outils
de deuxième génération des indices plus dynamiques, « liés à des aspects cliniques et au contexte
dans lequel la personne est appelée à vivre » (Côté, 2001b, p. 31). On évalue les besoins
criminogènes des individus, mais aussi leur réceptivité (Andrews et al. 1990) (voir encadré cidessous).

Le modèle du Risque – Besoin - Réceptivité
Le modèle fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité, ou modèle RBR (RNR
en anglais), a été proposé par Andrews et Bonta. Sa première présentation semble remonter à
1990 (Andrews, Bonta, & Hoge). Le but de ce modèle est de mieux identifier les personnes les
plus à risque, et de renforcer l’efficacité des interventions qui sont proposées à ces derniers.
Comme son nom l’indique, il repose sur trois principes (Andrews, Bonta, & Wormith, 2006; Bonta
& Andrews, 2007).
L’idée derrière le premier principe est que le risque est quantifiable et que plus ce dernier est
élevé, plus le niveau de surveillance devra l’être lui aussi. Les facteurs statiques sont alors
particulièrement utiles à l’évaluation du risque. Le deuxième principe est relatif aux besoins
criminogènes, soit les caractéristiques qui poussent un individu à commettre un délit. En agissant
sur ces dernières, on peut réduire le risque de récidive. Ces besoins sont les facteurs susceptibles
d’évoluer dans le temps, notamment sous l’effet d’un traitement. Les variables liées au mode de
vie d’une personne, aux comportements à risque, aux cognitions sont typiquement des variables
de ce type. Ils sont des facteurs corrélés à la récidive dont on sait que « s’ils sont satisfaits [ils]
70 « Clinical judgment has as its Achilles’ heel the reliance on a person to incorporate multiple pieces of information while
overcoming human judgment errors—a feat insurmountable thus far. The actuarial approach to risk assessment has
overcome many of the weak- nesses of clinical judgment and has been shown to be a much superior method. Nonetheless,
the static / historical nature of the risk factors associated with most actuarial approaches is limiting » (Mills, 2005, p. 236).
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permettent de réduire la récidive » (Slingeneyer, 2007, p. 9). Contrairement à leurs homologues
statiques, ils sont très utiles dans une visée de réduction des risques71. Le troisième et dernier
principe, celui de la réceptivité, vise à s’assurer de la bonne réceptivité / acceptabilité,
compliance d’un individu au traitement que l’on envisage de lui faire suivre. L’objectif au travers
de sa prise en compte est d’optimiser la chance que le traitement soit efficace, soit que le
délinquant tire des enseignements de l’intervention qui va lui être offerte. Très concrètement,
on s’attardera alors à évaluer les motivations aux changements de l’individu, son style
d’apprentissage, ses points forts et ses faiblesses. Selon différents auteurs, dont Gendreau et al.
(2006), les programmes qui respectent ce principe sont plus efficaces que les autres en matière
de réduction des risques. Selon Hanson et al. (2009), les individus qui ont suivi un programme
répondant au principe de la réceptivité récidiveraient deux fois moins souvent que ceux qui ont
suivi un autre type de traitement. Notre compréhension des interactions existantes entre les
caractéristiques des délinquants et l’efficacité des traitements reste à approfondir, mais les
perspectives seraient plutôt heureuses à en croire ces mêmes auteurs.

Dans ces outils, la valeur théorique des items, notamment en termes de réadaptation, est
considérée (valeur informative de l’outil pour les programmes de traitement). L’évaluation est
essentielle à la réduction des risques. Elle guide les choix des objectifs et les stratégies à déployer.
Le processus n’est pas aussi mécanique que pour les outils de deuxième génération. Il faut penser
les choses, les sentir (Hart S. D., 1998; Garb, 1994).
Les développements de ce type sont nombreux (Borum, 1996). Des outils sont proposés pour cerner
les risques de violence générale (Webster et al., 1997), de violence sexuelle (Boer, Hart, Kropp, &
Webster, 1997) ou encore de violence conjugale (Kropp, Hart, Webster, & Eaves, 1995), à l’instar
du « Spousal Assault Risk Assessment » (Kropp et al., 1995), abrégé SARA (voir chapitre 2.2.3.2).
Le tableau 11 élaboré sur la base des différentes lectures réalisées72, recense quelques-unes des
forces et faiblesses du jugement clinique structuré. Ensuite, nous nous attarderons aux outils de
dernière génération.

L’identification des besoins est essentielle dans le sens qu’elle va permettre de cibler les priorités à traiter. On peut
travailler avec un délinquant sur son estime de lui. C’est sans doute éclairant à plus d’un titre. Mais cette variable n’est pas
un besoin criminogène. Il n’y a pas de lien marqué entre cette caractéristique et la récidive. Le traitement de l’estime de soi
ne doit pas constituer une priorité. C’est le grand changement avec l’avènement du principe du besoin. L’objectif prioritaire
est la réduction du risque de récidive et pour le réduire, on doit réduire les besoins criminogènes (Andrews & Bonta, 2010).
72 Voir notamment Cocozza & Steadman (1976) ; Doyle (2000) ; Doyle & Dolan (2002) ; Dubreucq, Joyal, & Millaud (2005) ;
Dutton (2008) ; Gravier, Moulin, & Senon (2012) ; Hannah-Moffat & Maurutto, (2003) ; Kilvinger et al., (2012) ; Kropp, Hart,
& Belfrage (2004) ; Landreville & Trottier (2001) ; Pham (2013) ; Schaller (2008).
71
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Tableau 13 - Forces et faiblesses de l’approche clinique structurée
(A1) Systématique et flexible

Forces
L’atout principal de ce courant est d’offrir une action systématique et
transparente, tout en offrant la flexibilité suffisante à la prise en
compte de l’hétérogénéité des situations et des contextes qu’il est
possible de rencontrer. Le but n’est pas seulement de prédire la
violence, mais aussi de la prévenir.

(A2) S’intéresse aux indicateurs
de risque et aux besoins

Il est intéressant de pouvoir évaluer et penser à la gestion des
situations rencontrées simultanément. Le risque est perçu comme
quelque chose de fluctuant, fonction des circonstances et des
conditions. Les besoins criminogènes sont considérés. Des
recommandations sont émises dans le but de réduire le risque.

(A3) Intègre des
idiosyncrasiques

Le jugement professionnel est un exercice d’équilibriste. Une part
d’intersubjectivité a sa place dans le processus. La singularité du
comportement de l’individu est considérée face aux influences de
divers agents extrinsèques.

facteurs

(A4) Reproductible

Du fait de la structure qu’il offre, de ses lignes directrices clairement
dessinées, ce procédé présente une bonne fiabilité.

(A5) Empiriquement fondé –
Qualités
prédictives
intéressantes

Le recours aux indicateurs identifiés et reconnus par la littérature
scientifique donne du crédit à l’approche. Cela se traduit assez
directement par de meilleures « performances » par rapport aux outils
de première génération en termes de validité prédictive notamment.
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(B1) Plutôt long à développer
et à implémenter

(B2) Reste une activité
d’évaluation basée sur le
discernement professionnel

Faiblesses
Cette approche peut nécessiter un certain temps pour être appliquée
convenablement. On tente de saisir / comprendre les agissements et
le contexte, plus que de coder des variables.

Du fait de son identité à mi-chemin entre approche quantitative et
qualitative, les critiques des deux courants peuvent parfois
s’appliquer. Le jugement clinique structuré est souvent plus proche de
l’approche clinique que de l’approche actuarielle, plus stricte et moins
sujette à la subjectivité.

2.2.3.1.4 Les outils actuariels dynamiques (quatrième génération)
Principes et contexte
Les outils de dernière génération, arrivés en Suisse il y a une quinzaine d’années environ (voir par
exemple Urbaniok, 2007), cernent le risque, ciblent les priorités à traiter, proposent des stratégies
de gestion et une évaluation régulière de l’efficacité des mesures déployées (Campbell, French, &
Gendreau, 2009; Hannah-Moffat & Maurutto, 2003). Ils offrent un véritable suivi post-évaluation
(Andrews et al., 2006), qui encadre et documente les variations. La planification est comme
millimétrée, au sein de systèmes complets d’évaluation et de gestion de l’information très
directement basés sur les principes du risque, du besoin et de la réceptivité modélisés par Andrews
et Bonta.
La Suisse alémanique a vu se développer sur son territoire différents projets de ce type. On peut
notamment citer le « Risikoorientierter Sanktionenvollzug » (abrégé ROS) (Office de l'exécution
judiciaire du canton de Zürich. Service de probation et d'exécution de Zürich, 2014) ou encore le
« Forensic Operationalized Therapy and Risk Evaluation System » (ci-après FOTRES) (Urbaniok, 2007).
Ce dernier est structuré et organisé en deux niveaux d’analyse distincts. Le premier concerne
l’évaluation du risque et des besoins, le second, la gestion / le monitoring des risques alors mis en
évidence. Dans un premier temps, l’utilisateur est invité à compléter une échelle d’analyse du risque
(« structural risk of recidivism »). Les dispositions à la délinquance y sont alors appréciées au travers
de variables aussi diverses et variées que le besoin de domination, le fait de présenter une
préférence sexuelle déviante, la présence ou non de troubles de la personnalité, le degré de
planification du délit ou encore les conséquences de ce dernier pour la victime. Ensuite, au travers
d’une seconde échelle (« mutability »), ce sont les variations dans les dispositions à commettre des
délits, fonction par exemple de la mise en place d’une thérapie, qui sont évaluées. Les progrès et/ou
déclins observés sont minutieusement décortiqués. Dès que cela se justifie, en cas de modification
du contexte dans lequel évolue l’individu par exemple, la situation est réévaluée73.
L’avènement des outils de troisième, puis de quatrième génération, a sans doute participé à
rapprocher les partisans des différentes approches, mais nous sommes toutefois loin d’un
compromis74 sur la question, et les critiques réciproques restent nombreuses (Dolan & Doyle, 2000;
Gravier & Lustenberger, 2005; Niveau , 2011; Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes, CRI-VIFF, 2009). Le recours aux outils structurés semble
moins contesté que par le passé, mais la place octroyée à ces derniers, et en particulier à leurs
conclusions reste un sujet de discussion (Schaller, 2020). Au-delà de cela, on en est encore et
toujours à interroger les implications socio, éthiques et politiques de ces concepts et de leurs

73 « The Risk Management level in FOTRES […] measures the actuarial risk reduction achieved through therapy progress,
through the implementation of coping strategies, and through the identification and management of offense-related
personality patterns. Therefore, FOTRES serves not only as an instrument of prognosis but also a tool for planning,
documenting, and assessing therapy » (Rossegger et al., 2010, p. 8).
74 Selon Litwack et Schlesinger (1999), l’état de la science ne supporte pas les exactitudes de la méthode actuarielle. Pour
Quinsey et al. (1998), la méthode actuarielle est la seule approche défendable. « Ce que nous conseillons, ce n’est pas
d’ajouter les méthodes actuarielles aux pratiques existantes, mais plutôt de les remplacer complètement par des méthodes
actuarielles […] Les méthodes actuarielles sont trop bonnes et le jugement clinique trop faible pour risquer de contaminer
les premières avec celles-ci » (1998, p. 171).
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notions sous-jacentes75.
D’un côté, la psychiatrie a eu à répondre à des attaques violentes ces dernières trente années. Ses
rendus ont par moments été qualifiés de subjectifs, informels, non scientifiques. La psychiatrie,
religion des temps modernes pour Castel en 1983, aurait transformé un futur incertain en
certitudes, sans en avoir les moyens. Laplane et Sauvage (1994) soulignent par exemple combien il
est déraisonnable d’accorder autant de crédit à un résultat sanguin qu’aux conclusions d’une
expertise. Souvenons-nous alors des remarques de Debuyst qui soulignait, en 1984 déjà, que la
société serait tombée dans un sacré piège si elle venait à utiliser la notion de dangerosité comme
un outil scientifique. La transposition à la réalité de 2019 semble toutefois délicate. Aujourd’hui, la
formation a été renforcée, tout comme les exigences pour pratiquer dans ce domaine. Aujourd’hui,
l’expert-psychiatre qui se dit en mesure d’évaluer la dangerosité d’une personne doit lui aussi
maîtriser la dimension empirique de l’évaluation des risques. Il doit connaître les outils standardisés,
empiriquement validés, notamment de troisième génération, et les intégrer dans une solide
réflexion clinique (Delacrausaz & Gasser, 2012). En Suisse romande, il doit par ailleurs être au
bénéfice d’un certificat d’étude avancée en psychologie légale et psychiatrie forensique.
De l’autre côté, les demandes adressées aux criminologues ont décuplé. Ces derniers sont sollicités
afin d’évaluer, notamment de manière actuarielle, le risque de récidive que présente une personne
(Schaller, 2020). Petit à petit, le langage axé sur la moralité a été délaissé pour un propos orienté
sur les probabilités. L’identité criminelle chère à Debuyst laisse sa place aux composants à risque
d’un individu (Slingeneyer, 2007). Pendant l’exécution des peines et mesures par exemple, « les
autorités compétentes sont tenues par la loi de procéder à̀ une évaluation des risques pour diverses
décisions. Leur tâche consiste à̀ apprécier si l’auteur représente un danger pour l’ordre et la sécurité́
publics. Les autorités compétentes – généralement l’autorité́ d’exécution – doivent ainsi être en
mesure d’estimer le risque de récidive, en émettant un pronostic sur le comportement de l’auteur
dans l’avenir » (Office fédéral de la justice OFJ, 2014 a, pp. 29-30)76. Ces constats sont observés dans
des pays voisins (Senon, Voyer, Paillard, & Jaafari, 2009), et certains, à l’instar de Slingeneyer, ont
lié ces évolutions à un changement de paradigme plus général encore, marqué par la transformation
des « discours, des techniques et des objectifs dans la pénalité » (Slingeneyer, 2007, p.1). « Depuis la
nouvelle pénologie [ce nouveau paradigme] et surtout les critiques apportées par les travaux de
Monahan, l’évaluation clinique individuelle est abandonnée dans tous les pays anglo-saxons, mais
aussi européens. Après la loi rétention de sûreté de février 2008 et le rapport Lamanda de mai 2008,
la justice exige des psychiatres experts français une évaluation actuarielle de la dangerosité » (Senon
et al., 2009, p. 719). La priorité est l’évaluation et la gestion des risques, au point de reléguer à un
second niveau parfois la question de la réinsertion de l’individu incriminé. Ce qui compte vraiment,
c’est de bien cerner les risques et de bien les contrôler (Robert, 2001). « Évaluer n’est pas
condamner, évaluer n’est pas stigmatiser, évaluer n’est pas juger, ce sont des évidences. Et
pourtant, dans la pénalité actuelle, l’évaluation en soi finit par avoir valeur de jugement et, partant
de condamnation » (Gravier et al., 2012, p. 603). Ces dix dernières années, dans ces milieux,

Pour Guay (2006), « le simple fait que le clinicien ait le sentiment d’être aussi efficace que l’instrument actuariel et qu’il
trouve déshumanisante l’approche actuarielle n’a que peu de valeur en comparaison avec les enjeux éthiques qu’implique
une telle décision »75 (p. 160). Pour Rigakos (1999), on présente le processus d’évaluation et de gestion des risques comme
un processus moral, efficace, objectif et non discriminatoire. Mais dans les faits, on ne fait rien d’autre que d’interroger
l’appartenance éthique, le statut socio-économique ou encore l’âge d’un individu.
76 Voir aussi Office fédéral de la justice OFJ (2014b).
75
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l’individu s’est effacé pour laisser la place à une unité de gestion encore différente, le groupe (Office
de l’exécution judiciaire du canton de Zürich. Service de probation et d’exécution de Zürich, 2014 ;
Schaller, 2020; Urbaniok, 2007). « Des trajectoires institutionnelles sont tracées pour chaque
« collectif », conformément au danger qu’il représente. C’est comme si le traditionnel diagnostic et
le traitement avaient fait place respectivement à l’attribution d’un profil, et une forme d’assignation
administrative » (Landreville & Trottier, 2001, p. 7). Le degré de supervision d’un individu est
fonction de sa place sur un continuum de risque, du niveau de risque associé à son groupe
d’appartenance. Selon Slingeneyer (2007), la notion de « continuum de risque » doit être considérée
comme une dimension diachronique. « Elle se comprend comme l’adaptation permanente de la
mesure de surveillance au risque. L’objectif de gestion du risque social modifie la temporalité de la
procédure pénale : celle-ci devient cyclique et continue. Les allers-retours entre la prison et les
mesures dans la communauté s’analysent comme du recyclage pénal de populations à risque » (p.
10). Le déploiement d’interventions de qualité passe nécessairement par l’analyse des besoins
criminogènes et par le recours à ces catégories de risque (Cullen, 2005; Latessa, 2004).
Le fait de penser l’intervention majoritairement sous l’angle des risques suscite de nombreuses
réactions et oppositions, notamment auprès des collaborateurs chargés de la prise en charge des
personnes soumises à évaluation (Schaller, 2020). Selon Salas (2005), pour le praticien cela revient
à finalement se demander si le destinataire de son action est l’individu, le public ou la société. Pour
d’autres (voir notamment Office fédéral de la justice, 2008, Delacrausaz & Gasser, 2012), ces
évolutions interrogent les articulations entre liberté et sécurité, justice et psychiatrie, ou encore
entre espace judiciaire et espace psychiatrique, thérapeutique ou soutenant. Le déploiement de ces
nouvelles approches ne s’est pas fait de manière uniforme sur le territoire helvétique. Le clivage est
même plutôt fort entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. La Suisse alémanique semble
plus disposée aux changements qu’implique cette nouvelle pénologie. Elle a aussi connu plus tôt
que d’autres régions du pays des passages à l’acte particulièrement marquants, qui ont accéléré le
calendrier. On peut penser par exemple au « drame de Zollikerberg », du nom de la commune où
s’est joué le meurtre d’une jeune adulte. Elle avait été froidement assassinée par un violeur
récidiviste qui avait été condamné à la prison à perpétuité. Les pratiques sont davantage orientées
risques dans cette partie du pays, et cette partie du pays est davantage impliquée dans le
développement de projets reprenant ces concepts, dont des outils de quatrième génération
(Hochstrasser, 2014; Office de l’exécution judiciaire du canton de Zürich. Service de probation et
d’exécution de Zürich, 2014; Office fédéral de la justice OFJ, 2014a ; Rossegger, et al., 2010). Si l’on
en croit Hart (1998), le positif dans tout cela est que l’histoire de la prédiction de la violence semble
démontrer que nous nous améliorons avec le temps.
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2.2.3.2 Les instruments d’évaluation des risques
2.2.3.2.1 Généralités
Les outils destinés à l’évaluation des risques sont très nombreux. Singh et Fazel (2010) en ont
catalogué plus de 120. Il y a ceux qui se consacrent à l’évaluation d’un risque général et ceux qui se
consacrent à l’évaluation d’un risque spécifique (voir tableau 12). On trouvera parmi ces derniers
des outils consacrés à l’évaluation du risque violent, sexuel ou conjugal (Barsetti, Endrass, &
Dufresne, 2011; Hanson & Morton-Bourgon, 2009; Schaller, 2008), des outils de type actuariel, de
deuxième génération, et des jugements cliniques structurés, soit des outils de troisième génération.

Tableau 14 – Illustrations de quelques outils d’évaluation utilisés en Suisse romande à l’heure actuelle
Risque « général »
« Général »

« Violent »

LSI-R - Level of
Service Inventory

HCR-2077 - Historical
Clinical Risk-20

SORAG - Sex Offender
Risk Appraisal Guide

VRAG - Violent Risk
Appraisal Guide

RRASOR - Rapid Risk
Assessment for Sex
Offence Recidivism
STATIC-99 / STATIC2002

PCL-R78
Hare
Psychopathy Checklist
Revised

Risque « spécifique »
« Sexuel »

SVR-20
Sexual
Violence Risk-20

« Conjugal »
B-SAFER - Brief
Spousal
Assault
Form
for
the
Evaluation of Risk
CTS2 - The Revised
Conflict Tactic Scale
ODARA – Ontario
Domestic
Assault
Risk-Assessment
SARA - Spousal
Assault
Risk
Assessment

77 Le HCR-20, pour « historical clinical risk management » combine des facteurs statiques et dynamiques. L’outil est présenté
sous la forme d’un canevas d’entretien plus que comme un instrument psychométrique. Il est organisé en trois parties. La
première, composée de dix items (H1 à H10), interroge des variables historiques. Le rapport à la violence ou la stabilité
professionnelle de la personne évaluée sont par exemple étudiés. La seconde partie, constituée de cinq items (C1 à C5),
s’intéresse aux considérants cliniques. On relèvera dans ce cadre par exemple une introspection difficile ou une
symptomatologie de maladie mentale active. La troisième partie concerne la gestion du risque. Elle est composée de cinq
items (R1 à R5). On analysera par exemple la qualité du soutien dont dispose la personne évaluée, son degré d’exposition à
des facteurs déstabilisants ou au stress. Chacun des 20 items se voit attribuer la note de 0 en cas d’absence, 1 en cas de
présence possible et 2 en cas de présence confirmée, pour un score total compris entre 0 et 40. L’évaluateur est ensuite
invité à apprécier le niveau de risque présenté par l’individu selon le découpage suivant : risque faible, risque modéré ou
risque élevé. L’outil offre de bonnes garanties méthodologiques. Les études de validation sont nombreuses (Dahle, 2006).
Dans l’étude de Pham, Ducro et Marghem (2005), la moyenne ROC est de 0.73 (voir cadre théorique, chapitre 2). L’échantillon
comprenait alors 91 sujets provenant soit d’un hôpital sécuritaire soit d’une prison de haute sécurité. La période
d’observation était de 3.4 ans.
78 L’échelle de psychopathie de Hare n’a pas été conçue comme une échelle d’évaluation des risques, mais comme un outil
diagnostic. Nous sommes alors dans les années 70, dans une ville portuaire du Canada, et un psychologue, Robert Hare, se
montre très intrigué par l’un de ses patients. L’individu est froid, sans empathie. Il est peu réceptif aux traitements. Il présente
depuis son plus jeune âge des comportements parasites. Un individu finalement assez proche de la personnalité criminelle
de Pinatel (1987). Un individu indifférent affectivement, labile et égocentrique. En se basant sur ce sujet d’étude, Robert
Hare propose la PCL. Il n’est pas le premier à avoir proposé les contours d’une personnalité psychopathique, les travaux du
psychiatre et neurologue Hervey Cleckley sont, à ce titre, révélateurs, mais il est le premier à avoir proposé un outil pour
tenter d’appréhender cela. Aujourd’hui, la PCL-R, version revisitée de la PCL, est incontournable lorsqu’il est question de
poser ce diagnostic, mais aussi lorsqu’il est question d’évaluer le risque de récidive d’une personne (Hare, 1991). Selon
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Pour ce qui est de la sphère violence conjugale, l’émulation a été forte et les contributions très
nombreuses (Women Against Violence Europe, 2011). En 2009, on ne comptait pas moins de 32
outils utilisés pour évaluer les risques de violence conjugale au Canada (Millar, 2009). Toutefois, la
nature et la qualité de ces contributions varient beaucoup. Il y a parmi ces 32 outils de simples
« guidelines », des canevas de questions pour mener un entretien et des tests standardisés (avec les
garanties méthodologiques que cela présuppose). Il y a des productions locales, artisanales, et
d’autres bien plus professionnelles.
En s’intéressant aux contenus de ces derniers, on constate d’importants recoupements (Schaller,
2008). Selon Hall (1984), les items contenus dans les tests actuariels et autres méthodes
standardisées peuvent être classés en trois catégories : 1) les variables qui interrogent la violence
passée du sujet (antécédents criminels), 2) les variables qui renforcent les comportements violents
(mode d’être), et 3) les variables susceptibles de déclencher la violence (alcoolisation, symptômes
psychiatriques florissants).
L’analyse comparative de la nature des tests, des groupes d’utilisateurs à qui ils s’adressent, de leur
composition, des prévisions qu’ils permettent, des connaissances et données qu’ils requièrent pour
être utilisés ou encore de leurs qualités psychométriques, permettra alors de sélectionner tel ou tel
instrument.
Dans la suite de ce sous-chapitre, nous nous attarderons sur quelques considérants
psychométriques permettant des comparaisons et différenciations de ces différents outils, puis à la
présentation d’une sélection d’outils d’évaluation des risques conjugaux.

2.2.3.2.2 Qualités psychométriques
Chaque instrument de mesure dispose de certaines qualités métriques, qu’il convient d’apprécier.
Ces données sont mesurables et elles permettent de comparer les instruments entre eux.
« L’exactitude prédictive de tout outil d’évaluation des risques est fonction de plusieurs facteurs : la
fiabilité des informations utilisées, la ou les méthodes utilisées pour combiner les informations, la
fiabilité de la variable de décision choisie, les types de mesures utilisés, le taux de base, le rapport
de sélection utilisé et la représentativité des échantillons utilisés comptent parmi les plus saillants.
Deux questions doivent être abordées : l’une sur l’exactitude des informations individuelles, l’autre
sur l’exactitude des informations combinées les unes aux autres »79. Les outils actuariels ne
Andrews et al. (2006), les qualités prédictives de cet outil dans ce domaine sont impressionnantes. La PCL-R est composé de
20 items, codés 0, 1 ou 2, répartis en deux facteurs. Le premier concerne l’interpersonnel et l’affectif (empathie, narcissisme,
dominance sociale, peur, dépression). Le second, la déviance sociale (impulsivité, mode de vie, criminalité). C’est notamment
ce second facteur qui est fortement associé à la récidive. Les qualités psychométriques de la PCL-R sont reconnues. L’outil a
été utilisé à différentes reprises et dans différents contextes (Dahle, 2006; Pham, Remy, Dailliet, & Lienard, 1998; Pham et
al., 2005). Il a donné lieu à de nombreuses études de validation. Le fait que l’individu qui présente des traits psychopathiques
ne s’attache par définition pas ou peu à l’autre a souvent été présenté comme une limitation à l’usage de la PCL-R dans un
contexte domestique. Mais tout le monde n’est pas d’accord avec cela. Selon Grann et Wedin (2002), la PCL-R serait bien
plus valide que la SARA dans le champ de la prévention de la récidive conjugale.
79 « The predictive accuracy of any risk-assessment tool is a function of several things: the reliabilities of the items of
information used, the method(s) used to combine items of information, the reliability of the criterion variable chosen, the
kinds of measurements used, the base rate, the selection ratio used, and the representativeness of samples employed are
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mesurent qu’une probabilité de risque, alors que très souvent les tests, on peut penser à un test
standardisé de personnalité, s’évertuent à mesurer une construction hypothétique. On n’accordera
dès lors pas nécessairement la même importance aux différentes qualités.
Dans le cadre de ce sous-chapitre, nous passerons rapidement en revue les notions de validité (I) et
de fiabilité (II).

Validité (I)
La validité est un concept multiple. Il n’y a pas une validité, mais des validités et ces concepts ne
sont pas utilisés dans le même sens en psychologie et en criminologie. Dans ce dernier domaine, cet
indicateur exprime à quel point un test est bon dans la tâche qu’il prétend réaliser (Aebi, 2006). « Il
existe différentes notions de validité, la terminologie n’étant pas uniforme. On distingue d’abord la
validité interne de la validité externe, qui se rapportent toutes deux à la pertinence générale d’une
recherche […] D’autre part, on distingue plusieurs types de validité des indicateurs utilisés dans une
recherche » (Killias, Aebi & Kuhn, 2012, p.37), à l’instar de la validité de contenu et la validité
pragmatique80 . Le concept de validité est sans doute le critère qui devrait le plus motiver le choix
d’un outil.

Validité interne
La validité interne est un indicateur qui permet d’évaluer la certitude des conclusions que
propose un outil. Il renseigne sur l’aptitude de l’instrument à saisir les manifestations
correspondantes au concept qu’il annonce évaluer, soit sur la qualité de l’effet observé entre
variables indépendantes et variable dépendante (Killias, Aebi & Kuhn, 2012). « Tous les tests
réalisés pour vérifier la validité des indicateurs de la criminalité servent à étayer la validité interne
de la recherche dans laquelle ces indicateurs sont utilisés » par exemple (Aebi, 2006, chapitre
5.1)
Validité externe
« Si la validité interne a été établie –, le chercheur peut s’intéresser à la validité externe, c’est-àdire à la possibilité d’appliquer les résultats d’une recherche à d’autres contextes » (Aebi, 2006,
chapitre 5.1). La validité externe est donc un indicateur qui renseigne sur la valeur des
conclusions externes de l’outil, sur la possibilité existante ou non de généraliser les observations
faites jusqu’ici. Peut-on extrapoler les résultats observés sur quelques cas particuliers à
l’ensemble des situations observables ? Etc. (voir aussi Killias, Aebi & Kuhn, 2012).
Cette notion est particulièrement importante dans le domaine de l’évaluation des risques,
chaque outil validé l’ayant été sur la base de données plus ou moins spécifiques. Généraliser
among the more salient. Two questions should be addressed: One considers the accuracy of individual items of information,
the other refers to the accuracy of items in combination with one another » (Gottfredson & Moriarty, 2006, p. 183, traduction
libre).
80 Pour une vision détaillée, voir Aebi (2006).
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l’usage d’un outil n’est pas toujours justifié (Rossegger, Gerth, Seewald, & Urbaniok, 2013). Il
n’est par exemple pas adéquat d’utiliser les principaux tests d’évaluation du risque conjugal
actuellement disponibles sur le marché pour évaluer le risque de violence conjugale d’une femme
à l’encontre d’un homme.
Validité de contenu
La validité de contenu renvoie à la représentativité de l’indicateur. Il faut que ce qui est
appréhendé soit représentatif de ce que l’on prétend mesurer (Killias, Aebi & Kuhn, 2012).
Comme l’explique Aebi en prenant l’exemple de la quantification de la criminalité (2006, chapitre
6), « dans la mesure où un chercheur utilise des indicateurs officiels de la criminalité, le problème
de la validité de contenu ne se pose même pas. En effet, dans un État de droit, les statistiques
policières et judiciaires ne s’intéressent qu’à des délits. Leur contenu est donc clair ».
La validité de contenu comprend les sous-types de validité suivante : validité apparente et validité
logique. Reprenant l’illustration proposée à l’instant sur la mesure de la criminalité, la validité
apparente de cette mesure sera établie si les comportements retenus par l’instrument sont
vraiment des comportements délinquants au sens des dispositions légales et la validité logique si
ces mêmes comportements sont représentatifs de l’ensemble de l’activité délinquante (Aebi,
2006, chapitre 6).
Validité pragmatique
« La validité pragmatique d’un instrument de mesure renvoie à la question de savoir si celui-ci
permet d’établir l’état présent (validité concourante) ou l’évolution future (validité prédictive) du
concept mesuré […] En utilisant des mots comme pragmatique ou empirique, les chercheurs
mettent l’accent sur le fait qu’il ne s’agit plus de jugements théoriques sur la validité d’un
indicateur – comme c’est souvent le cas lorsqu’on évalue la validité de contenu ou la validité de
construction – mais plutôt de répondre à la question concrète : Est-ce que ça marche ? (Aebi,
2006, chapitre 7.1).
La validité pragmatique est bien souvent établie en comparant l’instrument de mesure à un
indicateur reconnu du concept dont il est question. En cas de corrélation marquée des
indicateurs, on parlera de validité convergente (voir aussi Endrass et al., 2009), à contrario, de
validité discriminante81.

81 En criminologie, l’établissement de la validité convergente / discriminante d’un indicateur implique la comparaison
d’au moins deux indicateurs. En revanche en psychologie, ou lorsqu’il est question des outils d’évaluation des risques
de violence par exemple, on utilise ce concept pour mesurer la validité d’un test, établir le degré de succès des
classifications proposées par le test.
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Dans le champ retenant notre attention, il est fréquemment fait référence à la validité prédictive.
De même, il est fréquemment fait mention de la validité discriminante d’un instrument (voir
notamment Endrass et al, 2009, Kilvinger et al., 2012), soit, en quelque sorte, l’envers de la validité
convergente décrite à l’instant puisqu’il s’agit ici de savoir dans quelle mesure l’outil fait bien la
différence entre la dimension qu’il prétend évaluer et d’autres dimensions (Kilvinger et al., 2012).
Un test d’évaluation du risque de récidive conjugale aura une bonne validité discriminante s’il est
en mesure de différencier les auteurs qui récidivent de ceux qui ne récidivent pas, si les hommes
qui récidivent ont un score supérieur à ceux qui ne présentent pas pareils comportements.

Sensibilité
La sensibilité d’un test est sa capacité à détecter les cas positifs, soit la récidive à 24 mois dans le
cadre de cette recherche. On parlera alors de vrais positifs (ci-après VP), en opposition aux faux
négatifs (ci-après FN). L’outil d’évaluation du risque de violence conjugale qui conclut à un risque
accru de violence dans les situations où la violence se manifeste bel et bien par la suite présente
une bonne sensibilité.
La sensibilité se définit par la formule suivante : VP / (VP + FN).

Récidive
Non récidive

Prédictions avec récidive (positives)
Vrais positifs (VP)
Faux positifs (FP)

Prédictions sans récidive (négatives)
Faux négatifs (FN)
Vrais négatifs (VN)

La bonne sensibilité d’un instrument est donc essentielle lorsque l’on a pour objectif d’estimer le
risque que représente une personne dans un futur plus ou moins proche. La sensibilité est
représentée graphiquement en ordonnée, soit sur l’axe des y.
Spécificité
La spécificité d’un test est sa capacité à identifier correctement les cas négatifs, soit la non
récidive au cours des 24 mois dans le cadre de cette recherche. Elle peut être définie comme la
capacité d’un test à donner un résultat négatif lorsque l’hypothèse n’est pas corroborée.
Lorsqu’un test dit qu’un auteur de violence conjugale ne récidivera pas, et qu’il ne récidive pas,
il présente une bonne spécificité.
La spécificité est obtenue par la division suivante : VN / (VN + FP). À l’inverse de la sensibilité, la
spécificité devra être d’autant plus élevée que le phénomène observé sera rare. « Les mesures
couramment utilisées pour évaluer la validité prédictive comprennent le pourcentage
correctement classifié, la sensibilité et la spécificité, les faux positifs et faux négatifs, le pouvoir
prédictif positif et négatif […] Et des statistiques comprenant le khi carré, le coefficient de
contingence de Fisher, le V de Cramer, le phi, les mesures de réduction de l’erreur
proportionnelle (PRE), la cote de coût moyen (MCR) et les caractéristiques de fonctionnement
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du récepteur (ROC). Le problème que pose l’utilisation de l’une ou l’autre de ces mesures pour
évaluer un outil de prévision réside toutefois dans le fait que son utilité dépend fortement du
taux de base, du rapport de sélection et d’autres considérants »82.

Pour illustrer les performances d’un système de classification, on recourt fréquemment à la fonction
d’efficacité du récepteur, plus fréquemment désignée sous le terme de mesures ROC, pour
« receiver operating characteristic » (Kilvinger et al., 2012). Ce n’est pas la seule méthode permettant
de mesurer la validité discriminante d’un outil, mais son utilisation est très fréquente, et
relativement aisée. Graphiquement, on représente la mesure ROC sous la forme d’une courbe qui
donne le taux de vrais positifs (VP) en fonction du taux de faux positifs (FP). Autrement dit, la courbe
ROC est la courbe sensibilité / (1 – spécificité) (voir figure 2, contribution personnelle inspirée de
Endrass et al., 2009). Une prédiction égale au hasard serait alors représentée graphiquement par
une diagonale. En dessous, la prédiction est moins bonne que le hasard. En dessus, elle est meilleure
que le hasard. Le seuil représentant le meilleur compromis entre ces deux, graphiquement là où la
courbe ROC présente un point d’inflexion, devra être identifié. « Pour ce faire, on fait varier la valeur
du seuil de la mesure. Pour chacune de ces variations on calcule la sensibilité et la spécificité de
l’examen [ en l’espèce nos outils de pronostic de la récidive ] au seuil fixé. Chaque valeur du seuil
est associée à un couple (Sensibilité, Spécificité) que l’on reporte dans un graphique sur un plan
orthonormé où les abscisses (x) représentent (1 - Spécificité) variant de 0 à 1 et où les ordonnées
(y) représentent (Sensibilité) » (Ayzac, 2008, p. 116).

Figure 2 - Représentation graphique d’une courbe ROC

82 « Measures commonly used to evaluate predictive accuracy include percent correctly classified, sensitivity and specificity,
false-positive and false-negative rates, and positive and negative predictive power […] and statistics including chi-square,
Fisher’s contingency coefficient, Cramer’s V, phi, proportionate reduction in error (PRE) measures, Mean Cost Rating (MCR),
and receiver operating characteristic (ROC). The problem in using any of these measures to evaluate a prediction tool,
however, is that the tool’s apparent usefulness is highly dependent on the base rate, the selection ratio, and other issues »
(Gottfredson & Moriarty, 2006, p. 186, traduction libre)/ Voir aussi Carroll (1977).
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Selon Harris, Rice et Quinsey (1993), l’analyse de la fonction d’efficacité du récepteur est la meilleure
des méthodes pour évaluer la validité d’un instrument. Mais comme l’illustrent Endrass, Urbaniok,
Held, Vetter et Rossegger (2009), la mesure n’est pas parfaite non plus et il serait faux de s’arrêter
à elle pour qualifier un instrument. Elle ne reflète par exemple pas la taille des échantillons. Dans le
procédé, le poids des effets est équitablement pris en compte, ce qui pourrait être une source
d’erreur. Il est par exemple possible d’obtenir une discrimination parfaite, mais d’avoir un
étalonnage très mauvais qui limite l’utilisation de l’instrument. Un test qui attribuerait la note de 9
sur 100 aux non-récidivistes et de 10 sur 100 aux récidivistes serait parfaitement discriminant. Il
différencierait parfaitement les deux groupes d’individus. Mais le test serait de piètre qualité
(Endrass, Urbaniok, Held, Vetter, & Rossegger, 2009). La détermination d’un outil comme bon ou
mauvais ne se fait pas sur la base d’un seul indicateur. Ce que l’on cherche lorsque l’on examine les
qualités psychométriques d’un outil, c’est la convergence de plusieurs bons indicateurs. Pour
Andrews et al. (2006), aucun des instruments disponibles sur le marché ne présente de
compétences prédictives très fortes. Ils présentent tous un degré important de faux positifs et sont
plutôt mauvais en termes de spécificité pour les faibles niveaux de risque, comparativement à
l’efficacité constatée face à de hauts niveaux de risque. Ils partagent tous une part de variance, mais
sont tous confrontés à plus ou moins la même part de variance inexpliquée (Kroner & Mills, 2001;
Roehl et al., 2005).
Selon Rice et Harris (2005), des mesures ROC comprises entre .54 et .62 sont considérées comme
faibles, modérées entre .63 et .70, et bonnes dès .71.

Fiabilité (II)
La fiabilité d’un test concerne sa capacité à mesurer une dimension de manière cohérente et stable
dans le temps. « On dit qu’un indicateur est fiable lorsque la mesure utilisée est intersubjective et
reproductible, c’est-à-dire que l’on aboutit, lors de mesures répétées du même phénomène, chaque
fois au même résultat, et que ce dernier ne dépend pas de la personne qui effectue les relevés
»83 (Killias, Aebi & Kuhn, 2012, p. 35).

2.2.3.2.3 Présentation de quelques outils d’évaluation des risques de nature
conjugale
Neuf outils d’évaluation des risques domestiques sont passés en revue (voir tableau 13). La
sélection84 a été opérée par le soussigné, sur la base de leurs qualités psychométriques (Kilvinger et
83 En psychologie, on parle de fidélité interjuges pour déterminer si les mesures captent bien ce qu’elles prétendent mesurer
en déterminant plus particulièrement dans quelle mesure elles sont influencées par la subjectivité des évaluateurs. On
présume qu’un instrument a une bonne fidélité interjuges si tous les évaluateurs mesurent de la même manière un
paramètre. Ce qui est déterminant ici, c’est la convergence de la mesure. Si le score total à la SARA est de 21, et que c’est X,
Y ou Z qui ont procédé à l’évaluation, la fidélité interjuges de la SARA sera considérée comme excellente. Cette mesure est
fréquemment représentée sous la forme d’un coefficient de corrélation.
84 Voir Flores, Lampron & Maurice (2010), pour des illustrations hors sélection, notamment de grilles
d’analyse/d’identification précoce de la violence conjugale. L’idée est alors par exemple de renforcer les habiletés à déceler
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al. 2012), et de leur pénétration du « marché » suisse romand85. Ils sont présentés par ordre
alphabétique. Leur contenu n’est pas intégralement repris ici. Les qualités psychométriques
(données sur la structure, la fiabilité, la consistance interne, la validité convergente ou encore la
valeur ROC) de quelques-uns sont reprises dans le tableau 15. Ce dernier se base sur l’écrit de
Kilvinger et al. (2012).

Tableau 15 - Outils d’évaluation des risques domestiques sélectionnés dans le cadre de cette étude
B-SAFER - Brief Spousal Assault Form
for the Evaluation of Risk (1)
CTS2 - The Revised Conflict Tactic
Scale (2)
DA - Danger Assessment (3)

DVRAG - Domestic Violence Risk
Appraisal Guide (4)
DVSI - Domestic Violence Screening
Instrument (5)
DyRIAS Intimepartner - Dynamische
Risiko Analyse System (6)

K-SID - Kingston Screening Instrument
for Domestic Violence (7)
ODARA – Ontario Domestic Assault
Risk-Assessment (8)
SARA - Spousal Assault Risk
Assessment (9)

B-SAFER (1)
Le B-SAFER, pour « Brief spousal assault form for the evaluation of risk », est une version allégée du
SARA (voir ci-après) que l’on doit à Kropp, Hart & Belfrage (2005). Il est destiné en premier lieu aux
policiers et aux juges, avec pour objectif de leur offrir la possibilité d’évaluer le risque de
comportement violent, la menace tout comme l’imminence de cette violence. Dans cette version
simplifiée, l’évaluation de la santé mentale et des troubles mentaux par exemple est abandonnée.
95% des 89 situations analysées par Au et al. (2008) ont été correctement classées par l’outil. Il était
question de 43 hommes violents et 46 hommes non violents.
Le B-SAFER comprend dix items. Cinq d’entre eux concernent le passé de l’auteur et les cinq autres,
l’adaptation psychosociale de ce dernier. Il est complété sur la base des dires de la victime. Il reste
toutefois recommandé de s’entretenir aussi avec l’auteur, et de consulter le dossier. L’évaluation
du risque proposé est tridimensionnelle, soit faible, modéré ou élevé. Différentes stratégies de
gestion des risques sont présentées. L’élaboration d’un plan de gestion des risques est encouragée.
Selon Kilvinger et al. (2012), le B-SAFER n’offre pas toutes les garanties méthodologiques attendues

de façon précoce les signes de violence conjugale chez les adultes et de détecter chez les enfants des signes d’exposition à
la violence. Le « SAFE-T » en est un exemple. Au travers de cinq questions adressées aux victimes de violence domestique
lors de leur passage dans les services d’urgence des hôpitaux, on tente de mesurer le degré d’exposition au risque de ces
dernières. Les cinq thématiques abordées sont les suivantes : 1) le sentiment de sécurité au domicile, 2) l’appréciation du
conjoint par la famille, 3) le tempérament du conjoint, 4) l’acceptation de la femme par le conjoint et 5) les moyens de
résolution des conflits utilisés au sein du couple. Selon ses concepteurs, la sensibilité et la spécificité de cette combinaison
de cinq questions sont bonnes. De nombreux autres outils existent. On peut citer par exemple la « propensity for abusiveness
scale » (PAS) (Dutton, 1995), la « partner abuse prognostic scale » (PAPS) (Murphy, Morrell, Elliott, & Neavans, 2003), la
« kerry’s femicide scale » (Kerry, 1998), ou encore la « severe intimate violence partner risk prediction scale » (SIVIPAS)
(Echeburúa et al., 2009).
85 DyRIAS Intimepartner ne fait pas partie des outils examinés par Kilvinger et al. (2012), mais il est régulièrement mentionné
dans le domaine.
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d’un outil de ce type, notamment du côté des études de validation86.

CTS 2 (2)
La « Conflict tactic scale » (ci-après CTS) est un instrument qui situe, évalue et mesure le recours à
différentes tactiques de gestion de la violence au sein d’un couple. Il a été développé dans les
années 80 par Straus (voir Straus, 1990 notamment). Selon cette dernière, qui s’inspire elle-même
d’autres théories (voir Adams, 1965), le conflit n’est pas anormal. Il le devient lorsque seules des
tactiques violentes de gestion sont déployées pour tenter d’y mettre fin. L’outil a fréquemment été
utilisé dans le cadre de thérapies familiales ou de couple. En 1996, on estimait à plus de 70'000 le
nombre de personnes ayant déjà rempli l’outil. Il est majoritairement utilisé sous une forme
autoadministrée.
En 1996, la CTS devient la CTS2, soit la « revised conflict tactic scale » (Straus, Hamby, Boney-McCoy,
& Sugarman, 1996; Straus, 1979). Le nombre d’items est doublé. Une nouvelle dimension est
ajoutée, la coercition sexuelle. Le « his / her » de la consigne est remplacé par « my partner ». La CTS2
interroge cinq échelles (physical assault, psychological assault, negotiation, injury, sexual coercion),
au travers de 78 items. Avec ces aménagements, la capacité de l’outil à différencier les actes à venir
en fonction de leur gravité s’est clairement renforcée. Le temps de passation est de 10-15 minutes.
La CTS2 offre une estimation chiffrée du risque qu’il est ensuite possible de comparer aux scores
obtenus sur d’autres échantillons.
Selon Kilvinger et al. (2012), les garanties méthodologiques ne sont pas suffisantes pour son
utilisation en qualité de test métrique. À noter que la CTS et CTS2 évaluent différentes tactiques de
gestion des conflits sans se soucier du pourquoi ou encore des causes et conséquences de leurs
utilisations.

DA (3)
Le « Danger assessment » (ci-après DA) est un outil libre de droits, développé par Campbell (1995).
L’auteure s’est notamment inspirée des recherches menées sur les cas graves et les homicides
conjugaux (Saunders, 1995). Elle s’est aussi entretenue avec des victimes de violence domestique
résidant en maisons d’hébergement et des experts de la violence conjugale. Le DA est défini comme
un outil d’évaluation du risque d’homicide conjugal. Son utilisation est toutefois admise pour
appréhender le risque de violences moins extrêmes. Le résultat à la DA est associé à la violence
conjugale (Weisz, Tolman, & Saunders, 2000)87, notamment la violence conjugale à court terme
(Goodman et al., 2000). L’ampleur du résultat est associée à la gravité de la violence à venir.
Le DA est un outil d’évaluation autoreportée. Il s’adresse donc exclusivement aux victimes de
violence domestique. Il peut être proposé par des médecins ou psychologues, en salle d’attente par
exemple, ou par des représentants de la justice. Il nécessite une vingtaine de minutes. Dans un

86

Voir par exemple Au et al. (2008).
tableau des recherches en annexes, (annexe VI).

87 Voir
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premier temps, il est demandé à la victime de situer sur un calendrier la violence vécue durant
l’année écoulée, puis de quantifier la gravité des victimisations. Une échelle allant de 1, une gifle, à
5, une blessure avec arme, est proposée. Dans un second temps, la victime est invitée à répondre
par oui ou par non à 20 affirmations (armes à feu, menaces de mort et/ou de suicide, alcool, drogue,
violence sexuelle). On s’intéresse notamment aux risques perçus par la victime.
Selon Kilvinger et al. (2012), les propriétés psychométriques du DA sont bonnes. Sa consistance
interne est donnée entre 0.69 et 0.86 (voir tableau 14). Sa validité convergente à 0.49-0.55 pour la
CTS, à 0.56-0.62 pour le PTSD ou encore à 0.48-0.50 si l’on prend comme référence la blessure la
plus grave. La moyenne ROC est à 0.62. Un protocole de cotation existe. Au-delà de l’estimation du
risque qu’il permet, le DA participe à une meilleure sensibilisation des victimes. Selon Campbell
(1995), 40% des femmes reverraient leur position après avoir exploité le calendrier proposé.
Une version abrégée à cinq items a été proposée en 2009 (Snider, Webster, O'Sullivan, & Campbell,
2009), notamment à destination des services d’urgence. Selon ses auteurs, la réponse positive à
trois des cinq questions équivaut à un risque de violence grave de plus de 80%.

DVRAG (4)
La DVRAG, pour « Domestic violence risk appraisal guide » est un outil actuariel développé en 2008
par Hilton et al. (2008). Elle s’adresse avant tout aux policiers, aux médecins, aux psychologues ainsi
qu’aux assistants de probation. Elle comporte 14 items, inspiré d’ODARA (dont antécédents
criminels, propos menaçants, abus de substance, maltraitance durant la grossesse) et de la PCL-R.
Une cotation est proposée pour chacun des items (entre -2 et 8), pour un score total contenu entre
-10 et 41. Le score total peut être transposé dans sept catégories de risque. La DVRAG est en mesure
de prévoir la récidive ainsi que sa gravité (Hilton et al., 2008).
Selon Kilvinger et al. (2012), la DVRAG offre de bonnes garanties méthodologiques (voir tableau 15).
La fiabilité est comprise entre 0.90 et 0.99. La validité convergente se situe à 0.29 (score à l’échelle
de Cormier-Lang88) ou à 0.40 (nombre d’attaques). La valeur ROC est de 0.70.

DVSI (5)
Le « Domestic violence screening instrument », est un outil imaginé par Dutton (1995) à destination
principalement des avocats, juges ou encore assistants de probation, dans le but d’objectiver les
risques présentés par une situation. La cotation du DVSI nécessite l’accès au dossier judiciaire, et
idéalement de pouvoir s’entretenir avec l’auteur. Il se présente sous la forme d’un canevas structuré

88 On compare ici l’instrument de mesure, soit le score à la DVRAG, à un indicateur reconnu du concept dont qui retient notre
attention, soit dans l’exemple ici la gravité des infractions commises via l’échelle de Cormier-Lang. En cas de corrélation
marquée des indicateurs, on parlera de validité convergente. Les grilles d’analyse des antécédents de Cormier-Lang sont au
nombre de deux. L’une liste 22 délits non violents qu’il convient de sélectionner ou non, l’autre 16 délits violents. Un score
est attribué à chaque délit en fonction de sa gravité. Pour obtenir le score total à l’une des échelles, il convient de faire
l’addition des différents scores (Quinsey et al., 1998). Aucune catégorie de risque n’est proposée. Bien qu’initialement
conçues comme des grilles d’analyse permettant une description fine des activités délinquantes, elles tendent aujourd’hui à
être utilisées comme des outils chiffrés.
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et contient 12 variables. Une cotation de 0 à 3 est proposée pour chaque item, pour un score total
de 0 à 30. Le DVSI ne propose pas de catégories de risque. Le résultat au DVSI est associé à la violence
domestique ainsi qu’au non-respect de certains engagements, à l’instar de règles de conduite fixées
(Hisashima, 2008 ; Kilvinger et al., 2012 ; Roehl & Guertin, 1998 ; Williams & Houghton, 2004).
Les garanties méthodologiques semblent satisfaisantes (voir tableau 15). Selon Kilvinger et al. (2012)
et William et Houghton (2004), la consistance interne du DVSI est de 0.66-0.73. La validité
convergente de l’outil est de 0.53 avec la SARA. La moyenne ROC est de 0.56.

DyRIAS Intimepartner (6)
DyRIAS Intimepartner, pour « Dynamische risiko analyse system » est un outil d’analyse des risques
développé en 2012 par l’Institut « psychologie und bedrohungsmanagement » de Darmstadt en
Allemagne (Hoffmann & Glaz-Ocik, 2012). Il est présenté par ses auteurs comme le seul outil
empiriquement validé en Europe permettant l’évaluation des risques de violences graves à
mortelles exercées par des hommes à l’encontre de leur (ex-) compagne. 82% des 70 situations
d’homicide analysées par les auteurs ont été classés dans les deux catégories de risque les plus
marquées. Selon ses concepteurs, la plupart des homicides conjugaux sont en effet précédés
d’éléments annonciateurs qu’il est possible de repérer, et de prévenir par l’action. La plupart des
victimes auraient par exemple demandé de l’aide avant le passage à l’acte. Le résultat à DyRIAS
Intimepartner serait selon ses concepteurs associé au risque d’homicide, au risque de violence
conjugale non létale ainsi qu’à la survenue d’harcèlement psychologique.
L’outil se présente sous la forme d’une interface informatique accessible à la conclusion d’un
abonnement. Il contient 39 questions et exige un taux de réponse de 55% au moins pour être valide.
Le rendu place la personne évaluée sur un continuum qui va de 1 à 6.
DyRIAS Intimepartner ne présente pas aujourd’hui l’ensemble des garanties attendues pour ce
genre d’instrument (voir notamment Kilvinger et al., 2012). Des études de validation neutres font
notamment défaut.

K-SID (7)
Le « Kingston screening instrument for domestic violence » a été imaginé en 1998 comme un
instrument de dépistage (Gelles & Tolman, 1998). Il est de type actuariel. Selon Williams et Grant
(2006), sa capacité à différencier les gens qui récidivent de ceux qui ne récidivent pas est bonne. Il
semble aussi être fréquemment utilisé pour déterminer le niveau de supervision qu’une situation
exige.
Le K-SID est composé de dix items. Sa cotation exige de disposer au minimum des rendus
d’entretiens avec la victime et l’auteur. Pour chacun des dix items, une note de 0 à 1 est proposée,
pour un total compris entre 0 et 10. Quatre catégories de risque sont ensuite proposées : 1) faible,
2) moyen, 3) élevé et 4) très élevé.
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Les qualités psychométriques de l’outil sont jugées insuffisantes par Kilvinger et al. (2012).

ODARA (8)
L’« Ontario domestic assault risk-assessment » est un outil actuariel d’évaluation du risque de
violence conjugale. Il est composé de 13 items. L’évaluateur doit répondre à chacun d’entre eux par
oui ou par non. Il a été spécialement conçu pour les agents de police par Hilton et al. (2004) afin
d’aider ces derniers à étayer leurs prises de décision (voir aussi Nova Scotia Public Prosecution
Service, 2009). Son contenu est le fruit d’analyses de régressions multiples effectuées sur la base de
près de 600 rapports de police. « Les policiers et les autres personnes qui travaillent en première
ligne du système de justice pénale doivent prendre des décisions rapides au sujet de la détention,
de la mise en liberté sous caution et de l’aide aux victimes. Ils sont aussi dans une position unique
pour évaluer certains facteurs de risque, notamment puisqu’ils ont accès à l’historique de la relation
et à d’autres risques pour la sécurité qui ne sont généralement pas consignés dans le document
officiel [...] Il y a donc de bonnes raisons de croire qu’un instrument actuariel fondé sur les
renseignements dont disposent les agents d’application de la loi pourrait être utilisé pour établir
une évaluation précise des risques de récidive conjugale »89.
La cotation d’ODARA nécessite l’accès au dossier de police ainsi que la possibilité de s’entretenir
avec la victime. Il ne nécessite aucune compétence clinique ou statistique particulière. La cotation
de ses 13 variables offre un score final compris entre 0 et 13. 60% des items doivent être au
minimum complétés afin de prétendre à une évaluation valide. Sept catégories de risque sont
ensuite proposées. Le pourcentage d’individus rattachés à la catégorie 1 est de 11%. Le taux de
récidive sur cinq ans est de 5%. À l’autre extrémité, le nombre d’individus rattachés à la catégorie 7
est de 7%. Le taux de récidive sur cinq ans est de 70%. Dans 95% des cas, c’est la même personne
qui a été la cible des violences commises dans le cadre de la récidive (Hilton et al., 2004).
Le résultat obtenu à ODARA est corrélé au risque d’agression future, à leur fréquence, la durée
jusqu’à leur survenue ou encore leur gravité (Hilton et al., 2004). Il n’a pas été imaginé pour évaluer
les risques de mortalité, mais les hauts scores sont aussi corrélés à cela (Millar, 2009).
Les qualités psychométriques d’ODARA sont bonnes selon Kilvinger et al. (2012). La fiabilité est de
0.90, la validité convergente de 0.69 avec SARA et de 0.43 avec la DA, et la moyenne ROC de 0.62.
Il est souvent présenté comme étant l’un des outils les plus efficaces disponibles à l’heure actuelle
dans ce domaine (Gerth et al., 2014).

89 « Police officers and others who work on the front lines of the criminal justice system must make quick decisions about
detention, bail, and victim assistance. They are also in a unique position to assess some risk factors for wife assault, not least
by accessing about the relationship history and other risks to her safety, which are not usually recorded in official document
[…] There is good reason to believe, therefore, that an actuarial instrument based on information available to law enforcement
officers could be used to construct an accurate risk assessment of wife assault recidivism » (Hilton et al., 2004, p. 268,
traduction libre).
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PPDS / PPDS’R (9)
Le PPDS’R, version revisitée du PPDS, est un outil actuariel très court et simple d’utilisation que l’on
doit à Henning (2008). Il est composé de huit items (voir tableau 14). Ses qualités prédictives ne
seraient que faiblement plus modestes que des instruments plus longs et complexes à implémenter
(Connor-Smith, Henning, Moore, & Holdford, 2010; Henning, 2008).

Tableau 16 - Items du PPDS’R
(1) Gender of offender (0: Female / 2: Male)
(2) Age of 1st PPDS as suspect (0: 18 / + / 1: < 18)
(3) Current incident violated R / O (0: No / 1: Yes)
(4) Prior domestic violence or family disturbance offense (0: No / 1: 1 / 2: 2 / +)
(5) Prior arrest (any offense) (0: No / 1: 1-4 / 2: 5 / +)
(6) Prior violent offenses suspect (0: No / 1: 1-2 / 2: 3 / +)
(7) Prior alcohol drug offense (0: No / 1: Yes)
(8) Past year domestic violence or family disturbance offense (0: No / 1: 1 / 2: 2 / +)

Selon Henning (2008), la validité convergente du PPDS’R est de 0.25-0.36 avec la SARA, 0.38 avec le
DA, 0.43 avec ODARA et 0.18 avec le DVSI. Pour le reste, l’outil ne répond pas à l’ensemble des
critères de qualité que l’on est en droit d’attendre de ce type d’instrument.

SARA (10)
Le « Spousal assault risk assessment » est un outil de troisième génération conçu par Kropp, Dutton
et d’autres auteurs (Kropp et al., 1995). Il est le fruit d’un travail de synthèse de la littérature
scientifique, tout comme d’écrits et recommandations de cliniciens. Son public cible est varié. Il
s’adresse aux psychologues, aux spécialistes de l’application des peines ou de la probation, aux
policiers, aux juges ou avocats, soit à tous les intervenants qui pourraient avoir un intérêt à estimer
le risque de récidive présenté par un individu. L’objectif premier des concepteurs du SARA est de
faciliter la prise de décisions des professionnels à l’égard de la violence conjugale (Dutton & Kropp,
2000; Kropp et al., 1995). Selon ses auteurs, le SARA permet d’évaluer le risque d’agression future
présenté par un individu. Il permet aussi de différencier les individus récidivistes des non-récidivistes
(Kropp & Gibas, 2010).
Il est composé de 20 items, répartis en quatre domaines (antécédents de violence, adaptation
psychosociale, historique des violences conjugales et agression la plus récente), auxquels une note
de 0, 1 ou 2 est attribuée. En plus de cela, l’évaluateur est invité à considérer d’éventuels éléments
critiques. Le SARA ne propose pas de catégories de risque. En finalité, l’évaluateur est invité à penser
la situation en termes de stratégie de gestion des risques (Kropp et al., 1995). Sa cotation prend
entre 60 et 90 minutes et exige un accès aux pièces du dossier (judiciaires et cliniques), ainsi que la
rencontre avec la victime et l’auteur. Son bon usage suppose des connaissances en psychologie et
criminologie. C’est d’ailleurs parce que sa cotation est longue et exigeante que le B-SAFER, version
allégée de la SARA, a été imaginé (voir Belfrage et al., 2012).
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Le score au SARA est, corrélé au niveau d’intervention, recommandé par la police. Par intervention,
on parle notamment du déploiement de mesures policières, judiciaires ou encore de conseils
octroyés à la victime. S’il paraît évident qu’un haut niveau d’intervention permet de réduire le risque
de récidive, il est plus surprenant de découvrir que cela semble contre-productif dans des situations
à faible risque. Cela peut s’expliquer en partie par la théorie de l’étiquetage. La stigmatisation de
l’auteur le rendrait plus à risque.
Le SARA est sans doute l’un des outils d’évaluation des risques domestiques les plus étudiés à ce
jour (Heckert & Gondolf, 2004 ; Roehl et al., 2005 ; Williams & Houghton, 2004) (voir aussi
(Vicenzutto , Saloppé , & Pham, 2019). Il est un instrument qui présente les garanties nécessaires à
sa large utilisation (voir tableau 15). Ses qualités psychométriques sont reconnues. Selon Kilvinger
et al. (2012), la fiabilité est de 0.84. Lorsque le SARA est utilisé comme jugement clinique structuré,
soit avec une marge de manœuvre plus grande par rapport au score total, ce même coefficient
oscille entre 0.18 et 0.63. Sa consistance interne est de 0.62-0.83 et sa validité convergente de 0.240.25 avec la PCL-SV et de 0.50-0.53 avec la VRAG. La moyenne ROC est de 0.62.

MOSAIC (11)
MOSAIC est présenté comme un instrument d’aide à la décision par ces concepteurs, soit De Becker
& Associate (2010), et non un instrument de prévision. Selon ces derniers, MOSAIC offre au
professionnel la possibilité d’organiser l’information dont il dispose et de situer le risque que
représente la situation. Il se présente sous la forme d’une interface informatique et se décline en
différentes versions. Il y a la version violence au travail, violence contre une figure publique, violence
dans un cadre scolaire (Garcetti, Devine, Vita, & Ingwerson, 1999) ou encore violence domestique.
DV-MOSAIC, la version destinée à la violence domestique de MOSAIC, contient 46 items. Pour
chacun d’entre eux, une cotation allant de 0 à 10 est proposée, pour un score total de 200. Sa
cotation nécessite de disposer du dossier judiciaire et de pouvoir s’entretenir avec la victime et
l’auteur. La vision de la dangerosité ici développée n’est pas celle d’un état plus ou moins
permanent. Selon De Becker & Associates (2010), le véritable individu dangereux est celui qui est
déterminé à agir, celui qui a accès à sa cible et celui qui a la capacité de délivrer la force de frappe
sous-tendue. Soit une conception très situationnelle de la délinquance. Le résultat est facile à
interpréter et à communiquer.
Tant bien même le logiciel se présente comme un outil d’évaluation de la menace, d’aide à la
décision, son fonctionnement est de type actuariel. Il compare les caractéristiques d’une situation
avec des centaines d’autres situations, et il offre un estimé probabiliste. Il est d’ailleurs précisé sur
le site du fournisseur que si MOSAIC communique sous une forme numérique l’ampleur et la gravité
de la situation rencontrée, c’est principalement pour éviter les confusions que les mots rendent
possibles. De même, on ne parle pas de plan d’évaluation et de gestion du risque, mais davantage
d’hypothèses de travail.
MOSAIC ne présente pas les garanties méthodologiques attendues de ce genre d’outil (Kilvinger et
al., 2012). La plupart des données disponibles proviennent de ses concepteurs.
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Tableau 17 – Qualités psychométriques d’une sélection d’instruments d’évaluation des risques domestiques
DA

DVRAG

DVSI

ODARA

PPDS’R

SARA

Nombre d’items
Fiabilité (ICC)

20
-

14
0.90-0.99

12
-

13
0.90

8
-

Consistance interne
(CR alpha)
Validité
convergente (R)

0.69-0.86

-

0.66-0.73

-

-

20
0.84 (Score total)
0.18-0.63
(Jugement clinique)
0.62-0.83

0.49-0.55 (CTS)
0.56-0.62
(PTSD)
0.48-0.50
(Blessure la plus
grave)
0.62
Oui

0.29
(CormierLang)
0.40
(Nombre
d’attaques)

0.53 (SARA)

0.69 (SARA)
0.43 (DA)

0.25-0.36
(SARA)
0.38 (DA)
0.43 (ODARA)
0.18 (DVSI)

0.24-0.25 (PCL-SV)
0.50-0.53 (VRAG)

0.70
Oui

0.56
Oui

0.62
Oui

Non

0.62
Oui

Valeur ROC
Garanties
suffisantes

2.2.3.3 Les typologies des auteurs de violence entre (ex-) partenaires intimes
L’explosion des recherches dans le domaine de l’évaluation du risque de récidive dès la fin des
années 80 (voir Borum, 1996) aura aussi pour conséquence l’affinage de nos perceptions sur le profil
de l’homme violent envers sa compagne, ou son ex-compagne. Des années durant, ces hommes ont
été considérés comme appartenant à un seul groupe d’individus présentant des problèmes de
comportement finalement fort similaires. Le fait que les hommes soient uniquement concernés
dans les premiers travaux était justifié par des traits de violence soi-disant masculins (voir par
exemple Neidig, Collins, & Friedman, 1986). Mais la vision qu’il n’existait pas une violence conjugale,
mais bien des violences conjugales, dès lors pas un profil unique d’auteurs et de victimes va
progressivement s’imposer. L’impression laissée à la lecture de différents écrits consacrés au sujet
est que l’on va progressivement délaisser le modèle de la violence conjugale comme perte ou prise
de contrôle (violence impulsive et irréfléchie contre une violence plus réfléchie, voire préméditée)90
pour des représentations plus complexes (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). On oppose les
facteurs interpersonnels aux facteurs intrapersonnels (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). Les
typologies sont nées91 et avec elles, des différenciations d’exposition au risque. Selon Hamberger,
Lohr, Bonge, & Tolin (1996)92, certaines typologies permettent d’évaluer le danger que l’agresseur
présente pour la victime, mais aussi de cerner les besoins de prise en charge de ce dernier. Ainsi,
Voir aussi Emery (2011).
Deux méthodologies de recherche s’opposent. Il y a les études qui généralisent les observations faites sur quelques cas
particuliers et qui proposent un modèle global. La démarche est alors inductive. Et les études qui à l’inverse partent d’une
hypothèse et qui l’appliquent à différentes observations. La démarche est alors dite déductive. Les premières reposent sur
des données issues d’observations cliniques ou des spéculations théoriques. Les secondes ont recours à des procédés
statistiques d’analyse factorielle pour définir les différentes catégories. Il convient de garder cela en tête, car les observations
proposées sont susceptibles d’être bien différentes en fonction de la démarche privilégiée (Holtzworth-Munroe & Stuart,
1994).
92 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
90
91
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certaines typologies renseignent sur le niveau de risque d’une personne, mais aussi sur la manière
avec laquelle il est possible de diminuer ce niveau de risque (voir notamment Vouche, 2009).
Dans le cadre de cette revue de littérature, notre choix s’est porté sur sept typologies : quatre
typologies d’auteurs (A-D) parmi les plus connues à l’heure actuelle, une typologie qui pourrait sans
nul doute faire office de synthèse (E) et finalement deux typologies ne se consacrant pas
exclusivement au profil des auteurs violents, mais intégrant des éléments davantage situationnels
(F et G) (voir tableau 16). À noter toutefois que bien que les dénominations changent ou les
proportions des différents profils / sous-groupes varient au travers des différentes études, et elles
sont nombreuses sur le sujet93, les éléments sur lesquels reposent les différenciations sont bien
souvent très proches (Chase, O'Leary, & Heyman, 2001; Dixon et al., 2008; Hoffmann & Glaz-Ocik,
2012; Johnson, Gilchrist, Beech, Weston, Takriti, & Freeman, 2006; Langhinrichsen-Rohling, Huss et
Ramsey, 2000; Waltz, Babcock, Jacobson, & Gottman, 2000; White & Gondolf, 2000). La gravité de
la violence (I), son étendue (II) ainsi que la psychopathologie de l’auteur (III) sont des dimensions
clés qui réapparaissent quasi systématiquement.

93

Voir par exemple Lavoie, Hébert, Vézina, & Dufort (2001) (voir tableau des recherches en annexes, annexe VI).
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Tableau 18 - Typologies d’auteurs de violence conjugale et autres typologies étudiées dans le cadre ce travail
Typologie des auteurs de violence
conjugale
(A) La typologie de HoltzworthMunroe et Stuart
(B) La typologie de Gondolf

1994

(A1) Family Only Violence (FO)

1988

(B1) Typical Batterer

(C) La typologie de Saunders

1992

(C1) Type 1 - Family-Only Aggressor

(D) La typologie d’Hamberger et al.

1996

Autres typologies
(E) La typologie de Deslauriers et
Cusson
(F) La typologie du conflit et du
contrôle de Johnson
(G) La typologie des victimes face à la
séparation d’Helfferich et al.

(A2) Dysphoric-Borderline Violent
Offender (DB)
(B2) Anti-Social Batterer

(A3) Generally Violent-Antisocial (GVA)

(D1) Non-Pathological Violent
Offender

(C2) Type 2 – Generally Violent
Aggressor
(D2) Passive-Agressive Dependant
Offender

(C3) Type 3 – Emotionally Volatile
Aggressor
(D3) Antisocial Offender

2014

(E1) Situationnel

(E2) Dépendant

(E3) Antisocial

2006

(F1) Situational Couple Violence

(F2) Intimate Terrorism

(F3) Violent Resistance

(F4) Mutual Violent Control

2004

(G1) Rasche Trennung

(G2) Fortgeschrittener TrennungsProzess

(G3) Neue Chance

(G4) Ambivalente Bindung
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(B3) Sociopathic Batterer

2.2.3.3.1 Présentation de quelques typologies d’auteurs de violence entre (ex-)
partenaires intimes
La typologie de Holtzworth-Munroe et Stuart (A)
Holtzworth-Munroe et Stuart proposent en 1994 une typologie des hommes violents envers leur
(ex-) compagne élaborée sur la base d’une revue de littérature (Holtzworth-Munroe et Stuart,
1994). Le modèle qu’ils ont testé à de nombreuses reprises (Holtzworth-Munroe A. , Meehan ,
Herron, Rehman , & Stuart, 200094; Holtzworth-Munroe & Meehan, 2004) est en effet inspiré
d’essais plus anciens de classification. Il est établi sur la base des trois critères cités précédemment,
soit la gravité de la violence, son étendue ainsi que la psychopathologie de l’auteur. Trois catégories
d’auteurs sont différenciées : 1) le « family only violence » (FO), 2) le « dysphoric-borderline violent
offender » (DB) et finalement 3) le « generally violent-antisocial » (GVA). Ces différents profils sont
détaillés dans le tableau 17. L’affiliation à l’une de ces catégories semble plutôt stable dans le temps
(Holtzworth-Munroe A., Meehan, Herron, Rehman, & Stuart, 2003).
La contribution d’Holtzworth-Munroe et Stuart ne s’arrête pas à cette distinction entre trois profils.
C’est en fait un modèle complet qu’ils proposent. « Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) ont
proposé un modèle de développement qui met en évidence les corrélations distales-historiques qui
se produisent dans la petite enfance (par exemple, violence dans la famille, association avec des
pairs déviants) et les corrélations proximales se produisant à l’âge adulte (par exemple,
attachement, impulsivité, aptitudes sociales et attitudes), qu’ils ont identifié comme facteurs de
risque potentiels pour les différents sous-types »95. Ce modèle s’inspire de différentes théories,
parmi lesquelles la théorie de l’attachement, celle de l’association différentielle ou encore celle des
apprentissages sociaux. Leurs contributions ont inspiré de nombreuses autres recherches (voir par
exemple Dixon, Hamilton-Giachritsis, & Browne (2008)96, Langhinrichsen-Rohling, Huss, & Rohling
(2006).

94 Voir

tableau des recherches en annexes, (annexe VI).
« In addition, Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) proposed a developmental model that highlighted distal-historical
correlates occurring in early childhood (e.g., violence in the family of origin, association with deviant peers) and proximal
correlates occurring in adulthood (e.g., attachment, impulsivity, social skills, and attitudes), which they identified as potential
risk factors for the differing subtypes » (Johnson et al., 2006, p. 1271, traduction libre) (Voir tableau des recherches en
annexes, annexe VI).
96 Voir tableau des recherches en annexes, (annexe VI).
95
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Tableau 19 – Typologie d’auteurs d’Holtzworth-Munroe et Stuart
(A1) « Family Only Violence –
FO »

Il s’agit du profil d’un homme qui ne manifeste que peu fréquemment sa violence en dehors du noyau
familial. Ce profil représente 50% du total des cas, faisant de cette catégorie la plus représentée. Ils
sont les auteurs qui présentent le plus bas niveau de violence sexuelle et psychologique. La fréquence
et la gravité de leurs actes sont faibles. De ce fait, ils tendent à échapper aux poursuites pénales. Le
risque de récidive et d’homicide conjugal sont jugés faibles.
Leur niveau de psychopathologie est faible, tout comme leur niveau d’expériences de violence dans
leur jeunesse. Ils sont des individus qui se repentent et souffrent, et ils présentent des attitudes plutôt
positives envers les femmes. Ils éprouvent des difficultés à gérer le stress et à communiquer. Leurs
compétences relationnelles et sociales sont mauvaises. Ils sont des êtres attachés à leur compagne,
mais qui communiquent mal leurs émotions.
Du fait de l’existence d’une certaine forme de culpabilité et de repentir chez les hommes de ce profil,
les traitements inspirés des thérapies familiales sont particulièrement pertinents (Interventionsstelle
Häusliche Gewalt des Kantons Zürich IST (éd.), 2012).

(A2) « DysphoricBorderline Violent Offender –
DB »

Ce profil est identifié dans 25% des situations. Les agissements de ces individus sont plus fréquents et
plus violents que ceux présentés par les individus de la catégorie FO. Ces auteurs se montrent violents
avant tout pour exercer ou maintenir un certain contrôle, voire dominer la partenaire. Ils font
fréquemment l’objet de poursuites. Le regard qu’ils portent sur les femmes est davantage empreint
d’hostilité, et les justifications à l’usage de la violence se retrouvent en plus grand nombre que chez
les FO.
Le DB est un homme violent, angoissé, voire dépressif, qui harcèle ou réagit avec haine s’il se sent
abandonné (Dixon et al, 2008). La dépendance dans la relation est manifeste, tout comme une certaine
forme d’insécurité au sein du couple. La labilité émotionnelle est conséquente et il n’est pas rare que
ces hommes abusent de l’alcool et/ou d’autres toxiques. La peur de rejet et d’abandon est le moteur
principal à ces actes.
Selon l’Interventionsstelle Häusliche Gewalt des Kantons Zürich (2012), les traitements mettant
l’accent sur les expériences de violence passées sont particulièrement adaptés à cette population.

(A3) « Generally ViolentAntisocial - GVA »

Les individus répondant au profil GVA, soit les 25% restants, sont les personnages au potentiel violent
le plus élevé. Ils sont ceux qui agissent le plus souvent et avec le plus haut degré de violence. Dans ce
cadre bien précis, la violence est clairement indépendante du contexte relationnel. Ce profil d’auteurs
n’aime pas la société et ils se montrent « généralement » violents. Ils adoptent une conduite proche
de certains groupes antisociaux qui ont fait de la brutalité un mode de vie (Appleford, 1989). La
tendance à la récidive est très marquée.
Les casiers judiciaires sont souvent chargés, et le recours à l’alcool et/ou à d’autres toxiques, courant.
Tantôt manipulateur, tantôt charmeur, l’homme violent GVA présente des conceptions de la sexualité,
et plus globalement de la femme et sa place dans la société, quelque peu passéistes.
Il est quelqu’un qui sait par moments faire preuve d’aménité. Mais contrairement à ce qu’il laisse
transparaître, ses compétences sociales ne sont pas si riches. Il est généralement peu empathique,
plutôt impulsif, et son parcours de vie est souvent marqué par des événements délicats, tels des
moments de maltraitance (in -) directement vécus. Ses relations intimes sont marquées par une
instabilité plus grande que chez les référents des deux profils précédents (Tolman & Bennett, 1990).
Les individus généralement violents et antisociaux réagissent plutôt mal aux traitements, car ils ne
s’attribuent pas la responsabilité de leur conduite et ne semblent pas particulièrement sensibles à la
honte ou au déshonneur. Ces prises en charge sont particulièrement délicates.
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La typologie de Gondolf (B)
La typologie de Gondolf (1988) est déterminée en trois classes, qui sont résumées dans le tableau
18. La séparation des classes est inspirée des trois critères vus précédemment (gravité de la
violence, étendue de cette dernière et psychopathologie de l’auteur).

Tableau 20 – Typologie d’auteurs de Gondolf
(B1) « Typical Batterer »

Ces individus correspondent à ceux de la catégorie FO du tableau 19. Ils font usage de la violence
(quasi) exclusivement à l’encontre de leur partenaire. En outre, leurs comportements inadéquats sont,
comparativement aux autres, les moins sévères.

(B2) Anti-Social Batterer »

Les ressemblances entre ce profil et le suivant sont nombreuses. L’individu est couramment violent,
et ses actes sont d’une gravité certaine. Il présente néanmoins moins fréquemment des antécédents
que l’agresseur « sociopathe ». Le niveau de récidive associé est aussi clairement moins élevé.

(B3) « Sociopathic Batterer »

L’agresseur sociopathe est le plus dangereux des auteurs de violence à l’encontre d’une partenaire en
termes de fréquence et de gravité.
Les mauvais traitements infligés sont graves, et l’étendue de la violence vaste. La violence est
susceptible de toucher la conjointe, les enfants, la famille, mais aussi l’environnement extérieur au
noyau privé. La probabilité d’avoir des démêlés avec la justice est importante. Très souvent, l’agresseur
sociopathe a de nombreux antécédents à son actif.

La typologie de Saunders (C)
La typologie de Saunders (1992) est déterminée en trois classes (Saunders, 199297), qui sont
résumées dans le tableau 19. La séparation des classes est inspirée des trois critères vus
précédemment.

Tableau 21 – Typologie d’auteurs de Saunders
(C1) Type 1 - « Family-Only
Aggressor »

Il correspond à la catégorie FO présentée au tableau 17. Il est l’individu le moins violent des trois. Il
est aussi celui qui présente le plus faible niveau de colère et de jalousie, le moins d’antécédents et le
moins d’expériences traumatisantes dans l’enfance / l’adolescence. Il est aussi le plus satisfait de sa
relation actuelle.

(C2) Type 2 – « Generally
Violent Aggressor »

L’agresseur généralement violent s’apparente très clairement à la catégorie vue précédemment. Sa
vision des rôles respectifs des hommes et des femmes est extrêmement stéréotypée. Les actes qu’il
commet sont graves. Il est violent aussi en dehors de la famille.

(C3) Type 3 – « Emotionally
Volatile Aggressor »

Il est l’homme violent qui présente le plus haut niveau de colère, tout comme de dépression et de
jalousie. À cause d’une certaine idéalisation suicidaire et de la crainte de perdre la partenaire, il est
aussi celui qui présente le plus haut risque de s’en prendre mortellement à son épouse (Block &
Christakos, 1995)98.

97 Voir
98 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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La typologie d’Hamberger, Lohr, Bonge et Tolin (D)
La typologie d’Hamberger, Lohr, Bonge et Tolin (1996) est déterminée en trois classes, qui sont
résumées dans le tableau 20. La séparation des classes est inspirée par les résultats obtenus par les
auteurs au « million clinical multiaxial inventory » (MCMI), un test psychométrique fréquemment
utilisé pour mettre en évidence d’éventuels troubles de la personnalité.

Tableau 22 – Typologie d’auteurs d’Hamberger et al. (1996)
(D1)
« Non-Pathological
Violent Offender »

Comme son nom l’indique, l’agresseur non pathologique ne présente aucun score plus élevé que les
valeurs de référence. Il est celui qui a le moins souvent été victime de mauvaises expériences dans
l’enfance / l’adolescence, celui dont le casier judiciaire est le moins chargé et dont les actes de
violence sont les moins graves et les moins fréquents (Hamberger et al., 1996).

(D2)
« Passive-Agressive
Dependant Offender »

L’auteur passif agressif et dépendant est un individu qui présente un score élevé aux composantes
relatives à la dépression profonde ainsi qu’à la personnalité dite limite. Le trouble de la personnalité
limite se caractérise par un haut degré d’impulsivité et une instabilité prononcée des relations
interpersonnelles, des émotions de l’image de soi. La gravité de ses actes est importante, mais ils sont
un peu moins fréquents et étendus que ceux du profil antisocial.

(D3) « Antisocial Offender »

Il est l’individu qui présente le plus de démêlés avec la justice. Il inflige les plus mauvais traitements,
et ce très régulièrement. Il est un individu qui présente un score modéré aux échelles antisociales,
narcissique, histrionique (besoin d’attention exagéré et un mode d’expression émotionnelle
superficiel et instable notamment) et paranoïaque.

2.2.3.3.2 Présentation de quelques autres typologies
Les typologies présentées jusqu’ici se focalisent majoritairement sur des caractéristiques
individuelles, au détriment de considérants situationnels. Tant bien même l’étendue de la violence
délivre quelques informations à ce sujet, les faits ne sont pas, ou que très peu, contextualisés par
ces classifications. Les travaux présentés ci-après tiennent compte de ces critères additionnels. Ils
offrent d’intéressantes perspectives, notamment pour comprendre les dynamiques en jeu dans
certaines constellations de violence domestique.

La typologie de Deslauriers et Cusson (E)
Une étude résumant les typologies des conjoints violents, leurs caractéristiques, leurs actes ainsi
que les orientations d’interventions a été publiée par Deslauriers et Cusson en 2014. Ces derniers
se sont inspirés de six typologies existantes, incluant celles que nous avons présentées
précédemment, ainsi que de la typologie des situations conjugales de Johnson (à venir). Ils en ont
extrait trois profils majoritaires ; les auteurs situationnels (E1), les dépendants (E2) et les antisociaux
(E3). Le tableau 21 synthétise les catégories discutées jusqu’à présent et expose leur lien avec ce
nouveau modèle. Les trois classes de la typologie sont quant à elles définies dans le tableau 22.
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Tableau 23 – Typologie d’auteurs de Deslauriers et Cusson et typologies existantes
(E1) Situationnel

(E2) Dépendant

(E3) Antisocial

Typologie de Gondolf
Typologie d’HoltzworthMunroe et Stuart
Typologie de Saunders

Typical Batterer (B1)
Family-Only Violence (A1)

Sociopathic Batterer (B3)
Generally Violent Anti-Social (A3)

Typologie d’Hamberger
et al.

Non-Pathological
Offender (D1)

Anti-Social Batterer (B2)
Dyphoric-Borderline
Violent
Offender (A2)
Emotionally Volatile Aggressor
(C3)
Passive-Agressive
Dependent
Offender (D2)

Family-Only Aggressor (C1)
Violent
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Generally Violent Aggressor (C2)
Antisocial Offender (D3)

Tableau 24 – Typologie d’auteurs de Deslauriers & Cusson
(E1) « Situationnel »

La violence intime ne s’inscrit pas dans un processus de domination, elle arrive en réponse à un
événement. Elle a donc une nature réactionnelle. Sa fréquence d’apparition est faible. L’action
brutale ne connaît pas d’intensification dans le temps et/ou de la forme. La gravité des faits est
généralement peu marquée. On observe fréquemment un certain bilatéralisme dans ces attitudes,
finalement assez typique des conflits de couples. Parfois, le terme de « chicaneries conjugales » est
même utilisé, ce qui soulève selon les auteurs la question de la pertinence de la judiciarisation
systématique de ces faits.
L’auteur type de ces agissements présente peu souvent des problèmes de santé mentale. Il n’est pas
spécialement colérique. Il ressent de la culpabilité lorsqu’il agit avec violence. Il n’a que peu
d’antécédents à son actif. L’abus de substance est très rare. Fréquemment, la victime menace de
demander le divorce pour faire cesser l’acte inadéquat. Le niveau d’anxiété suscité par la situation est
très faible, voire négligeable, comparativement aux autres situations.
L’auteur cherche parfois de l’aide et y est aussi parfois contraint. Les approches de couple ou les
interventions centrées sur la gestion de la colère semblent particulièrement appropriées. Durant
cette prise en charge, la reconnaissance de la possibilité d’une violence bidirectionnelle ne doit pas
être négligée.

(E2) « Dépendant »

Le niveau de violence est modéré, voire bas. La violence peut être fréquente, mais elle ne déborde
que très rarement de l’intimité du couple. Elle est avant tout la conséquence des angoisses et
moments de colère d’un auteur très souvent jaloux et dépendant, un individu déstabilisé à l’idée de
perdre l’autre. Les antécédents criminels sont peu nombreux.
Divers problèmes de santé mentale sont fréquemment associés à ce profil. On parle de troubles de
l’humeur, de hauts niveaux d’anxiété, d’abus de substances, ou encore d’une symptomatologie
proche du trouble de la personnalité borderline (soit marquée par une grande instabilité des
émotions, des relations interpersonnelles et de l’image de soi, ainsi qu’un haut niveau d’impulsivité).
L’auteur dépendant est susceptible de répondre favorablement à une aide suggérée, lui qui se trouve
dans une situation de détresse psychologique importante. Il a notamment à appréhender la nonpossessivité, à diversifier et renforcer ses habilités communicatives, notamment d’affirmation de soi.
La séparation et le divorce sont des moments particulièrement délicats. La victime n’hésite bien
souvent pas à demander le divorce. Elle ressent à ce moment-là davantage de colère que de peur ou
d’amour envers celui avec qui elle a partagé sa vie. La prise de conscience du côté de l’auteur est
brutale. Le risque d’agression post-séparation est ici particulièrement présent et une attention toute
particulière devra être portée dans pareilles circonstances à la sécurité de la victime.

(E3) « Antisocial »

L’auteur « antisocial » est le plus dangereux et le plus actif des trois profils. Il use de nombreuses
stratégies d’emprise, violentes ou non, pour maintenir le statut qu’il souhaite. La violence se
manifeste fréquemment en dehors de la sphère familiale, comme l’illustre bien souvent l’examen de
ses antécédents criminels.
Cliniquement, il est un individu proche de l’homme souffrant d’un trouble de la personnalité
antisociale, soit un individu qui se démarque par ses conduites impulsives, une certaine indifférence
vis-à-vis des normes sociales ou des émotions d’autrui, ou son absence de remords. Il est quelqu’un
de colérique qui abuse fréquemment de substances. Pour lui, la violence est justifiée.
Cet auteur demande très peu souvent de l’aide. Ses caractéristiques personnelles et de
fonctionnement sont d’ailleurs fortement associées à l’échec du traitement, dès lors à un risque accru
de récidive.
Les victimes sont souvent physiquement blessées, isolées, dépressives, voire terrifiées, vivant dans
des états proches du stress post-traumatique. La victime aura très peu recours à la séparation ou au
divorce, raison pour laquelle des mesures de contrôle et de protection doivent être prises
(interdiction d’entrer en contact, surveillance électronique voire incarcération).
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La typologie du conflit et du contrôle de Johnson (F)
Pour Johnson, qui publie en 2006 « conflict and control : gender symmetry and asymmetry in
domestic violence », la violence n’est pas toujours le fait d’un dominant sur un dominé99 et il y a lieu
de différencier la violence unidirectionnelle (un agresseur face à une victime) de la violence
bidirectionnelle (une constellation, un contexte). Pour l’auteur et d’autres (voir par exemple
Deslauriers et Cusson, 2014), envisager les choses de la sorte ne signifie pas encore prendre parti
sur les responsabilités de chacun100. L’idée est plutôt que la représentation de la violence comme le
fait d’un homme qui aspire à dominer sa femme, ne doit pas être un modèle exclusif, et qu’il doit
être possible d’étudier plus finement les interactions et dynamiques de couple. « Pour identifier et
combattre la violence, il faut tenir compte des formes les plus subtiles de la violence, de sa
dynamique, et de son impact » (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, 2012c, p. 5).
« Les façons de définir la violence conjugale ainsi que la conception des outils méthodologiques
influencent […] les taux apparents de prévalence du problème et ont une portée politique, par
exemple en présentant le plus souvent la violence conjugale comme étant de type « terroriste », le
fait d’une partie de la population (masculine) qui jouit de pouvoirs et privilèges pour exercer de la
violence sur l’autre partie de la population (féminine) […] Il est possible de tenir compte des conflits
qui prévalent au sein d’un couple tout en conservant comme principe d’intervention le fait que
chacun est responsable de ses gestes […] Autrement dit, il est possible que la responsabilité d’un
conflit soit partagée, mais non celle du geste » (2014, pp. 143-147).
« Pour identifier et combattre la violence, il faut tenir compte des formes les plus subtiles de la
violence, de sa dynamique, et de son impact » (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes,
2012c, p. 5) et si la variable « réciprocité » de la violence peut permettre de prédire certaines
blessures futures (Whitaker, Swahn et Saltzman, 2007), il y a lieu de s’y intéresser101. Foëx (2011),
qui a analysé les données neuchâteloises de 2007 et 2008 sous l’angle de la violence unilatérale ou
réciproque, a notamment mis en évidence qu’il est possible de différencier ces types de violences
sur la base de certaines caractéristiques, mais aussi que les violences unilatérales sont plus graves
que les autres et qu’elles sont celles qu’on retrouve majoritairement lorsque des sentiments
tenaces de jalousie sont en jeu. Elles sont aussi les situations qui débouchent sur le plus grand
nombre de mesures policières.

100 À l’extrême, lire Wolfgang (1957) pour qui l’homicide criminel - il n’est pas spécifiquement de nature conjugale - est
bien souvent précipité par la victime.
101 À ce sujet, il est intéressant de noter que d’un côté, il y a ceux pour qui la violence symétrique est bien plus fréquente
qu’imaginée (Archer, 2002; Melton & Belknap, 2003), de l’autre ceux pour qui la violence est clairement inégalitaire. Selon
Dobash et Dobash (2004), la violence est clairement asymétrique, en fréquence comme en gravité, fait de l’homme à
l’encontre de la femme. Les efforts menés ici et là dans le monde, par les décideurs politiques ou législatifs, sont pleinement
justifiés. Pour d’autres (Brown, 2004; Dutton & Corvo, 2006; Whitaker et al., 2007), le paradigme actuel dominant n’a rien
de scientifique ni d’empirique. Le titre de l’article de Dutton et Corvo est à cela particulièrement révélateur ; « transforming
a flawed policy: A call to revive psychology and science in domestic violence research and practice ». Selon Straus (1997) « the
findings showing approximately equal rates of partner assault by men and women have been greeted with disbelief and anger
by some feminist scholars. There is a large literature which attempts to repudiate the findings. Most of these efforts fall into
three categories: (1) criticism of the Conflict Tactics Scales, (2) criticism of the authors of such studies for ignoring the sexist
structure of society, and (3) implicitly excusing violence by women by arguing that it must be understood in the context of
male oppression » (p. 217).
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Johnson (2006) ne considère pas le conflit, tout comme l’agressivité d’ailleurs, comme quelque
chose d’anormal ou d’annonciateur de violence. Pour l’intéressé, le conflit devient problématique
lorsqu’il est asymétriquement répété102. L’agressivité devient problématique lorsqu’elle ne sert plus
aucun intérêt protecteur ou défensif, et qu’elle s’inscrit au service d’esprits de conquête ou de
domination, par confiscation ou dépouillement de l’autre. Dans la dispute symétrique, il y a
opposition, mais on tend à se considérer comme égaux malgré tout. Il y a une certaine tolérance à
la confrontation et pas de comportement durable de contrôle ou d’abus de position dominante. Ce
n’est pas le conflit qui est en soi négatif, mais davantage la manière dont on lui répond. On peut
user d’une tactique constructive de résolution d’un problème, telle que la discussion ou la
négociation, ou l’on peut recourir à la violence. Et c’est sur cette base qu’il va distinguer quatre
types de violence ; 1) la violence conjugale situationnelle, 2) le terrorisme intime, 3) la résistance
violente et 4) la violence mutuelle. Ces 4 classes sont décrites dans le tableau 23 suivant.

Tableau 25 – Typologie du conflit et du contrôle de Johnson
(F1)
« Situational
Couple
Violence »
(historiquement
« Common Couple Violence »)

La violence est due à un conflit, à l’exacerbation d’une tension. L’incident est généralement isolé et
n’est pas le fruit d’un schéma violent. Le geste violent ne dépeint pas la dynamique du couple. Il n’est
pas question de dominance ni de contrôle. L’acte n’est en général pas judiciarisé.
Il est le sous-groupe le plus représentatif de la population retenant notre attention ici103. L’auteur
s’apparente au FO vu précédemment, soit un individu qui présente une adaptation psychosociale
relativement bonne. Les femmes sont parfois les auteures de ce type de violence.

(F2) « Intimate Terrorism »

La violence s’inscrit dans quelque chose de plus contrôlant, dominant. Le schéma inadéquat est
généralisé, constitué de nombreux moyens de domination / contrôle, tels que la régulation
économique, l’isolement physique ou social ou la fortification de sentiments de culpabilité
déstabilisants. La violence progresse, en fréquence et en intensité. L’auteur est très majoritairement
un homme.

(F3) « Violent Resistance »

L’agresseur n’est pas l’instigateur premier de la violence. Lorsqu’il se montre violent, c’est en réaction
à la violence du partenaire. Il n’y a aucune volonté de contrôler le partenaire. Il semblerait que
nombre de femmes arrêtées par la police à la suite de violences domestiques s’inscrivent dans cette
rubrique.

(F4) « Mutual Violent Control »

Les deux protagonistes sont décrits comme étant dominants et contrôlants. La situation est
possiblement très explosive. La violence tend à augmenter avec le temps dans cette situation où
l’homme et la femme sont auteurs.

La typologie « des victimes face à la séparation » d’Helfferich, Kavemann et
Lehmann (G)
Quatre classes composent cette typologie (voir tableau 24) proposée en 2004. La différenciation
des classes est basée sur les critères suivants : 1) les caractéristiques et ressources de la victime, 2)
sa tolérance à la violence et 3) ses envies de changements. Le profil des victimes des trois premières
catégories est relativement proche. Celui de la quatrième catégorie est quant à lui bien différent.

102
103

Voir à ce sujet Simons (1988).
Voir Johnson & Leone (2005).
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Tableau 26 – Typologie de la séparation d’Helfferich et al. (2004)
(G1) « Rasche Trennung »
(« Séparation rapide »).

La victime de maltraitance a une conception non violente du couple. L’intervention de la police, pour
généralement expulser son conjoint, renforce sa conviction personnelle qu’il est nécessaire et bon de
mettre un terme à leur relation. La victime, reconnue pour son caractère confiant et ses bonnes
ressources, mettra prestement un terme à leur union. La phase aiguë de violence est dans ce cas un
important moteur de changement.

(G2)
« Fortgeschrittener
Trennungs-Prozess »
(« Processus intermédiaire de
séparation »).

La relation s’apparente à un combat assez permanent. La violence tend à s’intensifier, en fréquence
comme en gravité, au fil du temps. La mise en danger effective s’accentue progressivement, tout
comme la volonté de changement.

(G3)
« Neue
Chance »
(« Nouvelle chance »)

La victime présente de nombreuses similitudes avec celle décrite dans la catégorie précédente. Elle
est mariée, dispose de bonnes ressources et partage sa vie depuis longtemps avec l’homme la
maltraitant. Des enfants sont souvent nés de cette union.

La victime est ici généralement mariée depuis longtemps à l’homme qui la violente. Elle a souvent
des enfants. La victime possède les ressources pour quitter le foyer conjugal, mais les changements
sont conséquents et doivent être mûrement réfléchis. L’intervention de la police s’apparente alors à
l’occasion idéale de mettre un terme à la relation. Au moment d’agir, la victime est déterminée à
partir. Une fois la rupture consommée, la sérénité est bien souvent malmenée, les victimes craignant
de nouvelles violences en signe de représailles.

L’épisode violent, souvent associé à des problèmes d’alcool par exemple, est l’élément perturbateur
qui entrecoupe la normalité de vie de couple. En revanche, dans ce cas précis, l’objectif à long terme
est la continuité plus que la séparation. De ce fait, une nouvelle chance sera accordée. La victime mise
sur l’effet pédagogique de l’éloignement pour mettre à l’épreuve son compagnon, mais aussi obtenir
le fruit des efforts entrepris jusqu’ici. La poursuite de la relation est conditionnée de différentes
manières, par exemple à l’inscription à un programme de traitement.
(G4) « Ambivalente Bindung »
(« Attachement ambivalent »)

Traumatisées par la violence chronique exercée depuis longtemps par le partenaire, et ayant souvent
été confrontées à la violence par le passé, sans grandes ressources, se sentant démunies, les victimes
de ce type ont tendance à excuser les comportements violents du partenaire. Elles sont les victimes
les plus à risque. Leur tolérance à la violence est forte.
Elles sont par moment ambivalentes, cherchant de l’aide ou l’expulsion du domicile de l’homme
responsable des maux. Toutefois, la séparation les désécurise plus qu’elle n’apporte de réponses.
Très souvent, cette peur nouvelle conduit la victime à tenter de reprendre le contrôle de la situation,
notamment en se rapprochant de l’être aimé, en se solidarisant avec lui. Elle est dépendante de
l’autre, tant bien même il lui fait du mal.
L’importance du soutien apporté à ces victimes est essentielle. La victime doit être accompagnée
pour prendre conscience qu’elle est en mesure de changer les choses. Elle doit être soutenue dans
ses prises de décision et ses démarches.

2.2.3.4 Les facteurs de risque
On entend par facteur de risque, ou indicateur de risque, les variables qui sont statistiquement
associées à un phénomène criminel. Lorsqu’ils apparaissent, la probabilité de voir la violence
apparaître est renforcée. Mais ils n’expliquent pas le phénomène et n’entrent pas dans l’explication
multifactorielle de ce dernier (Egger & Schär Moser, 2008). Ils sont le reflet d’une association
statistique, non d’une causalité. Selon la littérature, l’alcool est un facteur de risque de violence
conjugale (voir par exemple Gillioz, De Puy, & Ducret, 1997). Lorsque des conduites addictives sont
présentes, le risque de voir des attitudes violentes est renforcé. Mais sur cette base, il n’est pas
possible de trancher et de dire si c’est l’alcool qui rend violent ou si c’est le fait d’exercer de la
violence qui rend alcoolique. Il est possible de tenter de répondre à ces questions, mais il faut passer
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par des études d’une autre nature, notamment longitudinales. La démarche est différente. Pour
Andrews et Bonta (2010), quatre domaines sont plus importants à considérer dans tout processus
d’évaluation des risques que les autres, à savoir 1) les antécédents, 2) la personnalité antisociale, 3)
les attitudes antisociales et finalement 4) le soutien social pour le crime. Ils sont des indicateurs de
risque104 puissants (Gendreau, Little, & Goggin, 1996), sortes de super facteurs105.
L’identification des facteurs qui contribuent à l’apparition voire à la réapparition de la violence entre
partenaires intimes ou ex-partenaire, le plus souvent sur des données captives (individus violents,
individus connus de la police ou encore individus récidivistes), est un objectif de recherche partagé
par différentes disciplines. Nous parcourons ici quelques-unes des variables mises en évidence par
de nombreux écrits. La liste des facteurs présentée est le fruit d’une démarche menée en plusieurs
étapes : 1) consultation de nombreux écrits, sélectionnés via des moteurs de recherche et en
recourant aux mots-clés usuels106 (notamment Bennett & Goodman, 2005 ; Egger & Schär Moser,
2008 ; Killias, Simonin & De Puy, 2005 ; Saunders, 1995 ; Schumacher et al., 2001), 2) élargissement
du champ d’étude sur la base de ces lectures, 3) proposition d’un découpage en sept dimensions et
finalement 4) présentation des variables retenues.
Dans un second temps, c’est une sélection de facteurs de risque spécifiques au fémicide qui sera
passée en revue (Aldridge & Browne, 2003 ; Campbell et al. 2003 / 2007 ; Echeburúa et al., 2009).
Pour Campbell par exemple (1995), neuf signes, avertisseurs de fémicide existent107. Ils sont
résumés dans le tableau 25.

Tableau 27 - Signes avertisseurs de fémicide selon Campbell (1995)
(1) Possession d’armes à feu ou
l’accès à des armes
(4) Utilisation d’armes lors de
mauvais traitements
(7) Menaces à l’aide d’armes

(2) Menaces de mort
(5) Blessures graves infligées
lors de mauvais traitements
antérieurs
(8) Menaces de suicide

(3) Consommation de drogue
ou d’alcool
(6) Relations sexuelles avec la
partenaire sous contrainte
(9) Obsession, grande jalousie,
grande domination

Le cheminement suivi ici pour la sélection des variables présentées a été le même que celui présenté
ci-dessus. Les écrits pris comme référence sont les suivants : Browne, William & Dutton, 1999 ;
Campbell, 1995 ; Campbell, Sharps & Glass, 2001 ; Saunders & Browne, 2000 ; Stout, 1993. À noter
que l’ordre de présentation des facteurs ne dit rien de la force qui les associe au phénomène étudié.
Deux tableaux de synthèse, l’un pour les facteurs de risque de violence non-meurtrière, l’autre pour
les facteurs de risque de violence meurtrière, sont proposés en fin de sous-chapitres respectifs
(tableaux 27 et 28).

Trois de ces quatre facteurs, les trois derniers, sont des variables dynamiques, soit des besoins criminogènes (principe du
besoin, voir ci-dessus), soit d’importants moteurs de changement.
105 Pour un exemple de leur pouvoir discriminant, voir Ferguson, Ogloff et Thomson (2009).
106 Évaluation du risque de récidive, violence entre partenaires intimes, facteurs de risque et de protection, etc.
107 Pour un regard plus général sur le développement des approches d’évaluation de ce genre de risque, voir Campbell
(2005b).
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2.2.3.4.1 Présentation de quelques facteurs de risque de violence entre (ex-)
partenaires intimes
Caractéristiques sociodémographiques (A)
Âge (A1)
Selon Roehl et al. (2005), « l’âge est fortement associé aux taux de récidive ; c’est-à-dire qu’il semble
que de nombreux agresseurs « vieillissent » après avoir battu leur partenaire »108. L’âge prédirait la
récidive non violente tout comme la récidive violente. Plus le temps passe, plus le volume de la
délinquance diminue. À tel point que cette variable est parfois considérée comme l’un des facteurs
clés de la sortie de la criminalité (Farrington, 2007)109. Des précisions quant aux âges concernés sont
toutefois difficiles à donner. Les variations entre les études sont conséquentes (voir par exemple
Saunders & Browne (2000), Tjaden & Thoennes (1998)). Selon Johnson et Grant (1999), l’auteur
aurait tout au plus la trentaine. Pour information, les auteurs rencontrés par la police neuchâteloise
en 2007 et 2008 avaient en moyenne 37 ans (Volet, 2009).
La différence d’âge entre les victimes et les auteurs est associée à un risque de violence conjugale,
tout comme l’âge de la victime lorsqu’elle se met en couple. En effet, selon Jaspard (2005), le jeune
âge de la victime lors de son inscription dans une relation la rend plus dépendante à son auteur, dès
lors plus exposée. Son autonomie matérielle, mais aussi intellectuelle serait plus limitée
(D'Ambrosio, 2010).

Comportements violents passés (B)
Violence physique ou sexuelle sur partenaire (B1)
Le risque de violence est renforcé lorsque l’auteur s’est déjà montré physiquement ou sexuellement
violent envers sa partenaire dans le passé (Campbell J. , 2009; Campbell, Sharps, & Glass, 2001;
Dutton & Kropp, 2000; Monahan, 1981; Saunders & Browne, 2000; Sonkin, 1987), ou envers la gent
féminine (Crawford & Gartner, 1992)110. Le nombre d’antécédents à l’actif de l’auteur est corrélé à
la récidive ultérieure. Toutefois, la qualité de l’association entre la gravité des blessures infligées
dans le passé et la récidive ne semble pas si claire. Selon Bennett et Goodman (2005), Busch et
Rosenberg (2004) ou encore Hilton et al. (2004), l’association serait pour le moins plus faible que
celle imaginée.

108 « Age is strongly associated with re-offending rates ; that is, it appears that many batterers « age out » of battering their
partners » (Roehl et al., 2005, p. 14, traduction libre).
109 De nombreuses études ont été menées sur le sujet pour tenter de comprendre le pourquoi et le comment de cette
tendance. Pour les tenants de la théorie de la désistance par exemple, l’explication viendrait du fait que l’insertion
professionnelle est meilleure, ou que la probabilité d’événements de vie positifs (une union ou une naissance par exemple)
est renforcée avec l’âge (Hearn, 2010; Ministère de la Justice français, 2013). Pour d’autres, le processus est plus complexe.
L’abstinence progressive constatée est le fruit d’interactions entre facteurs individuels, cognitifs et sociétaux (McNeill, 2009).
110 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).

94

Selon le centre canadien de la statistique juridique (1994), Goldsmith (1990)111, Sonkin (1987) ou
encore Walker (1989), l’association entre comportement sexuel inadéquat et récidive violente est
forte. La variable rapports sexuels forcés permettrait d’ailleurs de différencier les risques futurs
selon leurs gravités (Echeburúa et al., 2009).

Menaces, idées ou intentions violentes graves (B2)
Les menaces de mort, idées ou intentions violentes graves sont un facteur de risque de violence
conjugale (Crawford & Gartner, 1992; Stuart & Campbell, 1989112). Par « graves », ces auteurs
entendent qu’elles sont persistantes, envahissantes et qu’elles mettent en scène une violence
conséquente, voire la mort. Les menaces réalisées avec objets dangereux (Echeburúa et al., 2009),
ou le fait d’avoir menacé de faire recours à une arme sont aussi associés à un risque accru (Sonkin,
Martin, & Walker, 1985).
La population qui profère des menaces n’est pas toujours celle qui passe à l’acte (Haas & Schori,
2000). Mais la menace semble pouvoir être considérée comme le rappel que quelque chose ne va
pas, que la personne ne se sent pas respectée (Haas & Schori, 2000). Elle peut être émise dans une
logique de destruction ou de négation de l’autre, mais aussi dans une logique de décharge des
tensions. Pour Tardif (1992), l’association entre propos menaçants, antécédents criminels,
problèmes d’alcool et traits psychopathiques est particulièrement préoccupante.

Intensification de la violence physique ou sexuelle ou des menaces, idées ou
intentions, dans la fréquence et/ou la gravité (B3)
L’intensification en fréquence et puissance de la violence physique ou sexuelle, mais aussi des
menaces, idées ou intentions, est corrélée à la violence conjugale. La violence tend à suivre des
cycles singuliers (Greenland, 1985) (voir ci-dessus). Plus les cycles violents se répètent, plus le risque
est accru (Feld & Strauss, 1989113; Weisz et al., 2000; Crawford & Gartner, 1992; Sonkin, 1987). La
gravité serait corrélée à la gravité de l’acte à venir (Campbell et al., 2003). Goldsmith (1990) explique
la différence d’âge entre les hommes qui tuent leur femme et ceux qui sont violents, mais ne tuent
pas, les tueurs sont plus âgés, justement par le fait qu’ils répéteraient ces cycles plusieurs fois avant
de commettre l’irréparable.

Violence verbale et psychologique / Harcèlement (B4)
La violence psychologique est fortement associée à la récidive de violence conjugale (Appleford,
1989; Dutton & Strachan, 1987; Geffner & Rosenbaum, 1990114; Gondolf, Heckert, & Kimmel,
2002115; Lavoie et al., 2001; Tjaden & Thoennes, 1998). On pense notamment au comportement

111 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
tableau des recherches en annexes (annexe VI).
113 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
114 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
115 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
112 Voir
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possessif, contrôlant, voire dominant, de l’auteur, ou à l’isolement qu’il met en place (Bouchard &
Tremblay, 2008). La gravité est corrélée à la gravité des faits à venir. Selon Bennett, Goodman et
Dutton (2000) et Murphy et O’Leary (1989), la violence verbale prédit bien la violence physique,
notamment chez les couples nouvellement formés.116
Selon Gillioz et al. (1997), un homme qui présente un indice de dominance élevée est 19 fois plus à
risque qu’un autre homme. Les trois dimensions dont il est ici question sont l’autorité dans le couple
(I), l’emprise sur la femme (II) ainsi que la dévalorisation de cette dernière (III).
Une forte corrélation est observée entre le harcèlement, notamment obsessionnel, et la violence
(Bonta, 2002; Campbell, Glass, Sharps, Laughon, & Bloom, 2007; Smischek, 2006). Le harcèlement
obsessionnel (« stalking » en anglais), peut être défini comme le fait de « persécuter et […] harceler
une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et
en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme. [Il] englobe des faits
de gravité très variable, qui peuvent aller d’une recherche insistante d’attention jusqu’au terrorisme
psychologique prolongé. Il n’est pas rare que les cas de harcèlement obsessionnel aboutissent à une
agression physique ou sexuelle ou à l’homicide de la victime » (Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes, 2012c, p. 2)117. Le bien-être est troublé par un contact, verbal ou écrit et/ou
une proximité non désirée et vécue comme quelque chose de menaçant et de réellement intrusif.
La gravité du harcèlement serait corrélée à la gravité des faits à venir, si bien que cet indicateur est
parfois considéré comme un précurseur d’une aggravation vers la violence pouvant mettre la vie en
danger (McFarlane et al., 2002). Si bien aussi que des études se sont intéressées à mettre en lumière
les marqueurs de risque du stalking (Davis, Ace, & Andra, 2000). Ceux proposés par Rosenfeld (2004)
sont reproduits dans le tableau 26.

Tableau 28 - Marqueurs de risque du stalking selon la méta-analyse de Rosenfeld (2004)
« Strong Evidence »
-Threats
-Prior intimate relationship
-Substance abuse

« Some / Moderate
Evidence »
-Violence history
-Personality disorder
-Low education

« Little / No Evidence »

« Unknown Evidence »

-Criminal history
-Multiple stalking victims

-Suicidal ideation
-Psychopathy
-Employment status

Mauvais traitements durant la grossesse (B5)
La maltraitance commise sur une femme enceinte est un important facteur de risque de violence
conjugale (Geffner & Rosenbaum, 1990). Cette maltraitance ne serait que faiblement dépistée par
les services sanitaires (Saunders, 1995).

116
117

Voir aussi Brewster (2000).
Voir aussi Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (2017).
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Violence en dehors du couple / Violence extrafamiliale / Antécédents non conjugaux
(B6)
La violence extrafamiliale est un facteur de risque de violence conjugale. En effet, le fait d’avoir été
violent dans le passé, indépendamment du statut de la personne visée, est associé à un risque accru
de violence. La gravité de ces agissements est corrélée à la gravité des faits à venir (Tweed & Dutton,
1998; Hilton, Harris, & Rice, 2001; Gondolf, 1988118; Hamberger et al., 1996; Saunders, 1995;
Campbell et al., 2003; Gondolf & White, 2001119). Selon Appleford (1989), cette caractéristique est
assez représentative d’individus qui ont octroyé à la violence une place importante dans leur vie de
tous les jours, dans leur mode de vie. Selon Killias et al. (2005), sur la base de données suisses, la
délinquance hors du couple majore de près de neuf fois le risque de violence conjugale.

Arrestation de l’auteur (B7)
Selon Hilton, Harris et Rice (2007)120, Maxwell, Garner et Fagan (2002)121, Ventura et Davis (2005)122
ou encore Williams et Hawkins (1989), l’arrestation de l’auteur de violence conjugale aurait un léger
effet bénéfique sur l’exposition à la récidive. Selon Sherman et Berk (1984B), le taux de récidive est
de 13% si l’auteur a été arrêté contre 26% en cas d’éloignement du domicile pour une durée de huit
heures par exemple. Mais l’arrestation pourrait ne faire que retarder la récidive. Pour Hirschel,
Hutchison & Dean (1992), l’arrestation aurait un effet nul sur la récidive, voire elle renforcerait
carrément cette dernière (voir aussi Dugan, et al., 2003). Selon Sherman, Schmidt et Rogan (1992),
Williams et Hawkins (1989) ou encore Wooldredge et Thistlethwaite (2005)123, l’effet dépendrait
des caractéristiques des auteurs. On peut citer par exemple le niveau d’instruction ou la réputation.
Les auteurs qui ont le plus à perdre seraient alors davantage réceptifs à l’arrestation que les autres.
Strand (2012) lie cela aux typologies des auteurs de violence. L’arrestation diminuerait le risque de
récidive de l’agresseur familial (FO, voir chapitre 2, point 2.2.3.3), moins celui de l’auteur
généralement violent (GVA).

Violation d’une ordonnance d’un tribunal civil ou criminel / d’une période probatoire
(B8)
Selon Hart, Kropp et Hare (1988)124 et Quinsey et al. (1998), le non-respect par l’auteur d’un cadre
fixé officiellement est associé à un risque accru de violence. Cela est valable pour la violation de
conditions fixées dans le cadre d’une libération conditionnelle, des règles de conduite associées à
un mandat de probation ou toute autre demande visant une prise en charge. On s’intéresse ici à
savoir si l’auteur a eu l’occasion de faire ses preuves et qu’il n’a pas respecté la « confiance »
témoignée par les autorités.

118 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
120 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
121 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
122 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
123 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
124 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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Victimisations passées (C)
Victime directe ou indirecte de violence dans l’enfance (C1)
Les expériences vécues dans l’enfance ou l’adolescence peuvent marquer, voire dessiner « les
contours de la personne » (Gravier, 2009b, p. 19). Elles peuvent aussi être à l’origine d’attitudes
assez négatives (Appleford, 1989; Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, 2012;
Primm, et al., 2006). Selon de nombreux auteurs, les conjoints violents ont beaucoup plus souvent
été témoins et/ou victimes de violence familiale que les partenaires non violents si bien que cette
variable est un important facteur de risque de violence conjugale (Caesar, 1988; Cyr, 1994;
Davidovich, 1990; Geffner & Rosenbaum, 1990; Saunders, 1995) (voir aussi Kressler, Molnar, Feurer,
& Appelbaum, 2001; Lavoie et al., 2001; Schumacher, Feldbau-Kohn, Slep, & Heyman, 2001125).
Selon Tjaden et Thoennes (1998), ces considérations sont aussi valables pour la victime.
La gravité des maltraitances dans l’enfance est associée à la violence conjugale, mais elle
permettrait aussi de différencier les partenaires violents en fonction de l’intensité de leur carrière
criminelle (Aldarondo, 1996).

Facteurs de stress (D)
Problèmes professionnels et/ou financiers (D1)
Le lien entre difficultés professionnelles et risque de criminalité est bien documenté en criminologie
(voir notamment Andrews & Bonta, 1996). La perte ou le changement récent d’emploi, tout comme
une instabilité professionnelle ou des difficultés d’argent sont susceptibles de conduire à la violence,
ou de maintenir un individu dans cette violence. Les difficultés professionnelles ou financières sont
aussi un facteur de risque de violence conjugale (Dutton & Kropp, 2000 ; Stuart & Campbell, 1989).
Les difficultés professionnelles majoreraient le niveau de détresse psychologique, lui-même associé
à la colère et à la violence (Dutton & Kropp, 2000). L’inégalité socio-économique entre l’homme et
la femme, en particulier lorsqu’il est favorable à la femme, est un facteur de risque de violence
conjugale (Egger & Schär Moser, 2008). Le niveau d’instruction, ou le degré d’émancipation de cette
femme qui travaille bien souvent à l’extérieur est alors source de conflits.

Problèmes relationnels (D2)
La rupture, tout comme la menace de rupture, est un facteur de risque de violence conjugale
(Brownridge, 2006; Guèvremont, 2004; Wooldredge & Thistlethwaite, 2002). Selon Killias et al.
(2005), la part des femmes agressées par un conjoint est de 2.4%, contre 13% pour les expartenaires. Le risque de violence est renforcé au moment de la rupture, mais aussi après cette
dernière. Certains auteurs appellent à considérer une période à risque de douze mois après la
rupture (Dobash, Dobash, Cavanagh, & Medina-Ariza, 2007). La proximité affective et géographique
125 Voir
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des conjoints renforce ce risque (Foëx, 2011; Sonkin, 1997).
Selon Tjaden et Thoennes (1998), le fait de ne pas être marié est un facteur de risque
supplémentaire. Pour d’autres, à l’instar de Bennett et Goodmann (2005), la durée de vie commune
est un meilleur indicateur de risque que le statut matrimonial. La violence est renforcée en période
de séparation, et elle encourage sans doute cette dernière, mais elle l’est aussi lorsqu’un événement
vient remettre en cause l’équilibre du couple, comme lors d’une grossesse ou à la naissance d’un
enfant. La fréquence des conflits au sein du couple serait aussi un facteur de risque pertinent à
considérer. L’idée est que la violence survient majoritairement en situation de conflits (questions
financières, éducation des enfants, soupçons d’infidélité) (Campbell et al., 2001; Riggs, Caulfield, &
Street, 2000126; Schumacher et al., 2001). L’utilisation de mauvaises stratégies de gestion des
conflits par les membres du couple viendrait alors renforcer le risque de violence. Autrement dit,
disposer de bonnes capacités de communication protégerait de certaines interactions violentes. On
exprime mieux ses désirs et besoins dans la relation, et on négocie mieux les éventuels litiges.

Traits cliniques (E)
Consommation d’alcool ou de stupéfiants (E1)
L’association entre la consommation de substances et la violence conjugale est attestée par de
nombreuses études (Gondolf, 1988; Hanson & Wallace-Capretta, 2000; Stuart & Campbell, 1989).
Cela s’explique en partie par la désinhibition comportementale qu’occasionne la prise de
substances. Selon Gloor et Meier (2013)127, la problématique de l’alcool est présente dans la moitié
des situations de violence domestique. Dans neuf cas sur dix, c’est l’homme qui consomme. Plus
l’homme boit, plus il risque d’être violent à futur, et plus la violence présentée risque d’être
conséquente (Campbell et al., 2001; Farr, 2002; OMS, 2012).
Selon Saunders (1995), la consommation abusive d’alcool serait l’un des principaux facteurs
responsables de la violence familiale, avec les expériences de violence vécues durant l’enfance et
un statut socio-économique faible. Cela ne dit encore rien des raisons pour lesquelles l’auteur
consomme de manière abusive, mais selon le centre canadien de la statistique (1994), les femmes
dont le partenaire boit souvent cinq verres d’alcool ou plus lors d’une même séquence s’exposent
à six fois plus de risque de violence que les femmes dont le compagnon est abstinent. Selon une
étude suisse (Gillioz, De Puy, & Ducret, 1997)128, les femmes dont le compagnon consomme de
l’alcool sont quatre fois plus nombreuses à subir des violences physiques et/ou sexuelles, et trois
fois plus nombreuses à subir des violences psychologiques répétées. Pour Cusson et Marleau (2006),
les menaces de mort proférées par un individu alcoolique et possessif seraient les menaces les plus
inquiétantes. Les autres drogues129 ne sont pas en reste (Fals-Stewart, 2003; Kressler et al., 2001;
Riggs et al., 2000; Saunders, 1995; Gondolf & White, 2001130).

126 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
tableau des recherches en annexes (annexe VI).
128 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
129 On retrouve fréquemment la notion d’abus de substance, sans précision sur le ou les produits incriminé(s).
130 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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Symptômes d’un trouble mental (E2)
Selon Borum, Schwartz et Swanson (1996), Kressler et al. (2001) ou encore Schumacher et al. (2001),
une association existe entre les symptômes récents de certains troubles psychiques et la violence
conjugale. Les troubles psychotiques et les troubles maniaques sont notamment cités. Leur
présence renforcerait le risque de violence et serait corrélée à l’imminence de la violence (Link &
Stueve, 1994).
Les troubles de la personnalité marqués par la colère, l’impulsivité ou encore l’instabilité
comportementale sont associés à un risque accru de violence conjugale (Davidovich, 1990; Dutton
& Hart, 1992; Kressler et al., 2001; Kropp et al., 1995; Schumacher et al., 2001; Geffner &
Rosenbaum, 1990). Ces caractéristiques sont susceptibles d’être observées chez des personnalités
antisociales, limites, évitantes, dépendantes, narcissiques, histrioniques ou paranoïaque (en termes
de fonctionnement ou de trouble de la personnalité constitué). Ce dernier trait clinique se
retrouverait fréquemment dans des situations où la jalousie prend une dimension pathologique. Il
en serait de même pour certains troubles de l’humeur (Appleford, 1989; Saunders, 1995). Selon
Tolman et Bennett (1990), les hommes violents manifestent des réactions plus vives lorsqu’ils sont
en proie à la colère, comparativement à des individus non violents.

Négation, banalisation, minimisation des actes / Attribution causale (E3)
Le positionnement de l’auteur face à ses propres actes semble pouvoir être associé à la violence
conjugale (Dutton & Kropp, 2000; Webster, Dickens, & Addario, 1985; Riggs et al., 2000). La
minimisation ou la négation de sa responsabilité est un facteur de risque de violence conjugale.
Selon Shepard, Falk et Elliott (2002)131, l’attribution causale externe donnée par l’auteur aux faits
est révélatrice des difficultés de ce dernier de se défaire de ses penchants violents. Plus
spécifiquement encore, pour Scott et Wolfe (2000), la capacité à lire et comprendre les sentiments
de l’autre, tout comme une bonne capacité à se décentrer de soi, est un indicateur associé à un
risque de récidive conjugale moindre.

Attitudes complaisantes à l’égard de la violence conjugale (E4)
Les attitudes et croyances favorables à la violence conjugale sont des facteurs de risque de violence
conjugale (Campbell et al., 2003; Carden, 1994132; Saunders, 1993133; Schumacher et al., 2001). La
condescendance implicite ou explicite à la possessivité, à la misogynie, à l’usage de la violence pour
résoudre un conflit, au patriarcat et au pouvoir de l’homme, aux stéréotypes sexuels ou encore aux
attitudes sexistes est citée en exemple. La répartition traditionnelle des tâches pourrait être un
exemple de stéréotypes sexuels (Heise, 1998; Tjaden & Thoennes, 1998). Les origines de ces valeurs
semblent pouvoir être trouvées dans les valeurs sociopolitiques, religieuses, culturelles ou sous
culturelles du milieu dans lequel a évolué l’individu. « La documentation de facteurs façonnant les
131 Voir
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attitudes à l’égard de la violence envers les femmes au niveau individuel inclut l’expérience ou le
fait d’avoir été témoin de violence, l’âge et le développement. Au niveau organisationnel, on y
retrouve la fréquentation de contextes supportant la violence, tandis qu’à un niveau
communautaire, on considérera la fréquentation de groupes et réseaux informels de pairs. Enfin,
au niveau sociétal, les facteurs qui façonnent les attitudes à l’égard de la violence à l’égard des
femmes comprennent certaines formes de pornographie et d’autres campagnes médiatiques et
éducatives, avec d’autres influences possibles, y compris les politiques de justice pénale et les
mouvements sociaux134.
Un milieu social tolérant la violence renforcera l’homme violent dans son action (Carden, 1994), et
possiblement la victime dans son inaction. Les seuils d’acceptation de la violence (« violence
supportive ») sont différents d’une femme à une autre. Le risque d’inaction semble d’autant plus
fort que le profil de l’auteur est conforme aux stéréotypes intégrés par la victime (voir Markowitz,
2003). Pour beaucoup d’individus, mariage rime avec consentement sexuel (Cowan, 2000). Selon
Carlson et Worden (2005), ce sujet n’a rien d’une problématique passéiste qui ne résisterait pas à
la libération progressive des rôles de genre. Certaines études ont par exemple démontré que les
jeunes d’aujourd’hui ont un regard moins critique sur le viol que des générations précédentes
(Aromaki, Haebich, & Lindman, 2002).

Jalousie sexuelle (E5)
La jalousie, et en particulier la jalousie sexuelle, est un facteur de risque de violence conjugale
(Campbell, Glass, Sharps, Laughon, & Bloom, 2007; Campbell et al., 2003; Walker, 1989). Selon
Robinson (2006), la jalousie et d’autres comportements dominateurs sont des caractéristiques
particulièrement présentes chez les individus qui ont déjà tenté d’étrangler leur partenaire, ou qui
ont déjà menacé de se suicider.

Tendances suicidaires (E6)
Les pensées suicidaires sont associées à la violence conjugale (Menzies, Webster, & Sepejak,
1985)135. Les personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes présentent un danger pour les
autres. Les pensées suicidaires sont un marqueur d’un état de crise. Leur gravité serait corrélée à la
gravité des faits à venir (Campbell J. C., 1995; Goldsmith, 1990; Block & Christakos, 1995).

Abandon du traitement par auteur / « Dropping out » (E7)
La rupture de soins, l’abandon d’un traitement par l’auteur est un facteur de risque de violence
134 « Further factors documented to shape attitudes toward violence against women at the individual level include
experiencing or witnessing violence and age and development. At the organizational level, they include participation in
violence- supportive contexts, whereas at the community level, they include participation in informal peer groups and
networks. Finally, at the societal level, factors that shape attitudes toward violence against women include pornography and
other media and education campaigns, with other possible influences including criminal justice policies and social
movements » (Flood & Pease, 2009, p. 126, traduction libre).
135 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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conjugale (Hilton & Harris, 2005 ; Olver, Stockdale, & Wormith, 2011136). Le type de traitement suivi
par ce dernier n’aurait à l’inverse aucun impact (Bennett & Goodman, 2005). La « non-compliance »
de l’auteur semble influencée par la présence de troubles psychiatriques, la consommation d’alcool,
des déficits communicationnels ou encore une situation personnelle difficile, marquée par exemple
par une période de chômage (Connors, Mills, & Gray, 2013137; Olver et al., 2011). Au travers de
l’abandon du traitement imposé, c’est la méfiance envers l’autorité qui se voit renforcée, tout
comme la conviction que toutes ces démarches sont vaines.

Moyens matériels (F)
Accès / Possession d’armes à feu (F1)
Les armes à feu sont fréquemment utilisées dans les homicides conjugaux (Kilias et al., 2005).
Comme le souligne Ludwig (2005), séquestrer les armes à feu lors d’une perquisition de police est
une action préventive efficace. Les auteurs qui ont déjà eu recours à une arme, ou qui ont menacé
de le faire, sont plus susceptibles de récidiver que les autres (Sonkin et al., 1985).

Victimes (G)
Les études réalisées sur les caractéristiques des femmes victimes de violence conjugale sont très
peu nombreuses comparativement à celles réalisées sur les auteurs, ou plus généralement sur les
violences conjugales. Mais on sait aujourd’hui que des moyens existent pour réduire sa
vulnérabilité. Cela peut par exemple passer par le renforcement de sa capacité à évaluer son propre
risque, ou par des approches visant à renforcer son autonomie (Goodman, Dutton, Weinfurt, &
Cook, 2003138).

Victimisations passées (G1)
Les « antécédents » de victimisation sont un facteur de risque important de violence conjugale
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2004; Davies & Frawley, 1994;
Griffing, et al., 2006; Killias et al., 2005; Whitfield, Anda, Dube, & Felitti, 2003139). Tout historique
d’abus, officialisé ou non, augmenterait la vulnérabilité et par là même le risque d’être soi-même
victime. Les répercussions de la maltraitance semblent assez proches entre les auteurs et les
victimes (Tjaden & Thoennes, 1998). L’existence, mais aussi la multiplication et la diversification
d’expériences difficiles dans le passé, influent sur le potentiel criminel des auteurs, sur le seuil de
tolérance à la violence des victimes, et sur le risque qu’elles soient à futur à nouveau malmenées.
Selon Arias et Pape (1999), ce vécu influencerait par exemple la décision prise par une victime de
quitter ou non son compagnon, à un moment donné. La symptomatologie PTSD, pour « posttraumatic stress disorder », permettrait d’ailleurs d’investiguer ce domaine (Follette, Polusny,

136 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
tableau des recherches en annexes (annexe VI).
138 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
139 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
137 Voir
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Bechtle, & Naugle, 1996; Messman-Moore & Long, 2000140). Les individus qui souffrent de ce
trouble ont tendance à être confrontés à des souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement.
Ils souffrent d’altérations cognitives et émotionnelles comme des émotions négatives persistantes
ou encore d’hyper activation du système nerveux. Ce dernier point est notamment responsable de
difficultés de concentration, de sommeil, d’irritabilité ou d’excès de colère.
Selon Griffing et al. (2006), les victimes confrontées dans leur enfance ou adolescence à des
violences entre leurs parents sont deux fois plus à risque d’être victimisées à futur. « L’expérience
d’un premier épisode d’abus peut entraîner des effets cognitifs, affectifs et comportementaux qui
augmentent le risque de victimisation ultérieure et la recherche a démontré que les filles qui sont
exposées à la violence interpersonnelle sont davantage susceptibles d’être réabusées à
l’adolescence et à l’âge adulte »141.

Risque perçu par la victime (G2)
L’appréciation subjective négative du risque par la victime est un facteur de risque de violence
conjugale. Si une victime de violence conjugale estime que son compagnon est capable de s’en
prendre à elle à futur, il convient d’y accorder la plus grande des attentions. L’intensité de cette
peur serait corrélée à la récidive (Bennett & Goodman, 2005; Gondolf, 2001; Roehl et al., 2005;
Hilton et al., 2004142).
Dans l’étude de Weisz et al. (2000), la perception du risque de voir son conjoint user de la violence
dans l’année à venir, évaluée sur une échelle de 0 à 10, est l’une des variables les plus prédictives.
Selon Goodman et al. (2000), l’indicateur serait bien plus fiable que les données figurant
habituellement au dossier des auteurs. La victime connaît son agresseur et le contexte dans lequel
s’inscrit la violence. Selon certains, elle serait en mesure d’évaluer les risques plus spécifiquement
que la combinaison de facteurs de risque proposés par certains outils. Selon Echeburúa et al. (2009)
et Heckert et Gondolf (2004), l’intensité du risque perçue par cette dernière est corrélée à la gravité
des faits à venir.

Niveau de ressources personnelles de la victime (G3)
Les victimes qui disposent d’un bon niveau de ressources personnelles seraient moins exposées à
la violence conjugale que d’autres (Bennett & Goodman, 2005; Bybee & Sullivan, 2002). Parmi ces
ressources, on parle notamment de relations amicales / familiales de qualité, ou d’un revenu
suffisant. Selon de nombreux auteurs (Bennett & Goodman, 2005; Bybee & Sullivan, 2002; Miller &
Krull, 1997; Hirschel & Hutchison, 2003143), la corrélation est négative entre le statut socio-

140 Voir

tableau des recherches en annexes (annexe VI).
« The experience of an initial episode of abuse may lead to cognitive, affective, and behavioral effects that increase the
risk of further victimization and research has demonstrated that girls who are exposed to interpersonal violence are more
likely to be reabused in adolescence and adulthood » (Griffing et al., 2006, p. 937, traduction libre).
142 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI) /Voir aussi Stephens & Sinden (2000).
143 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
141
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économique élevé de la victime et le risque de récidive144.

Expériences de la victime avec le système judiciaire (G4)
Il semble exister des indices selon lesquels l’expérience de la victime avec le système judiciaire
affecterait la probabilité d’une victimisation future (Sherman & Berk, 1984 a). Il y aurait en effet une
association entre le ressenti de la victime d’avoir été écoutée (voir Courvoisier et al., 2015) et prise
au sérieux lors de sa prise en charge par la police, par exemple, et la récidive. Plus ce dernier est
fort, moins le risque de récidive serait élevé. La qualité de la relation « victime-autorité » serait même
inversement proportionnelle à la sévérité de la violence observée ultérieurement (Harrell & Smith,
1996). Une des explications données à cette observation est que cette bonne représentation de
l’autorité faciliterait les prises de contact futures avec l’autorité en cas de litige (Harrell & Smith,
1996145; Miller & Krull, 1997).
Selon Bennett et Goodman (2005), l’existence d’une procédure pénale influencerait aussi à la baisse
le risque de récidive. L’effet observé serait par ailleurs indépendant du résultat de ladite procédure.
La victime se sentirait mieux et plus en sécurité. La probabilité d’une violence future serait toutefois
activement réduite dans la situation où la possibilité d’annuler les poursuites engagées contre son
agresseur a été offerte à la victime et qu’elle a refusée cela. Le déploiement de mesures
d’éloignement, d’ordres de protection permanents (« permanents protection orders ») participerait
aussi à la diminution du risque de récidive (Holt, Kernic, Lumley, Wolf, & Rivara, 2002)146.

144 Certains programmes ont été spécifiquement développés pour renforcer ces aspects-là, voir par exemple Bybee & Sullivan
(2002) et les « community-based advocacy programs for women ». Par ces actions, le sentiment de sécurité des victimes
serait renforcé et ainsi les perspectives semblent plus nombreuses et plus positives.
145 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
146 Voir tableau des recherches en annexes (annexe VI).
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Tableau 29 - Synthèse des facteurs de risque de violence entre partenaires intimes (apparition et récidive)
A)
Caractéristiques
sociodémographiques
A1) Âge

B)
Comportements
violents
passés
B1) Violence physique ou sexuelle
B2) Menaces, idées ou intentions
violentes graves
B3) Intensification de la violence
physique ou sexuelle ou des
menaces idées ou intentions, en
fréquence et/ou gravité
B4)
Violence
verbale
et
psychologique / Harcèlement
B5) Mauvais traitements durant la
grossesse
B6) Violence en dehors du couple
/ Violence extrafamiliale /
Antécédents non conjugaux
B7) Arrestation de l’auteur
B8) Violation d’une ordonnance
d’un tribunal civil ou criminel /
d’une période probatoire

C) Victimisations passées

D) Facteurs de stress

E) Traits cliniques

F) Moyens matériels

C1) Victime directe ou indirecte de
violence

D1) Problèmes professionnels
et/ou financiers
D2) Problèmes relationnels

E1) Consommation d’alcool
ou de stupéfiants
E2) Symptôme d’un trouble
mental
E3) Négation, banalisation,
minimisation des actes /
Attribution causale
E4) Attitudes complaisantes à
l’égard de la violence
conjugale
E5) Jalousie sexuelle
E6) Tendances suicidaires
E7) Abandon du traitement
par l’auteur (« dropping out »)

F1) Accès / Possession
d’armes à feu
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G) Victime

G1) Victimisations
passées
G2) Risque perçu par
la victime
G3)
Niveau
de
ressources
personnelles de la
victime
G4) Expériences de
la victime avec le
système judiciaire

2.2.3.4.2 Présentation de quelques facteurs de risque de féminicide
Les indicateurs de risque d’homicide conjugal sont passés en revue et résumés dans le tableau 28.
Ils sont répertoriés en sept thématiques.

Caractéristiques sociodémographiques (A)
Âge (A1)
« Sur le plan démographique, les hommes qui tuent leur conjointe ressemblent généralement à ceux
qui commettent des voies de fait contre leur conjointe » (Johnson & Grant, 1999, p. 13), si ce n’est
qu’ils sont plus âgés en moyenne que les autres agresseurs sévissant dans la sphère intime. Le
modèle détaillé par Feld et Strauss (1989) explique cela par le fait que l’homicide serait l’acte ultime
d’une trajectoire violente qui se renforce au fil du temps. Ces auteurs seraient toutefois, en
moyenne toujours, plus jeunes que les auteurs d’autres types de meurtre (Taylor Greene &
Gabbidon, 2012). Pour Wilson, Daly & Wright (1993)147, une différence d’âge de plus de dix ans
entre les deux conjoints augmenterait d’autant plus le risque d’homicide.

Statut social (A2)
Selon Tjaden et Thoennes (1998), une différence de statut défavorable à l’homme (revenu, prestige
de l’emploi, degré d’éducation ou encore « community standing ») est associée à un risque accru
d’homicide conjugal. La violence est alors interprétée comme le moyen d’exercer ou de reprendre
le contrôle. Mais cette lecture des faits ne fait pas l’unanimité. Pour Campbell et al. (2003) par
exemple, seul le fait d’être au chômage (on parle ici de l’auteur) renforcerait le risque d’homicide
conjugal.

Comportements violents passés (B)
Violence physique ou sexuelle sur partenaire (B1)
En criminologie, il est reconnu que le meilleur prédicteur du comportement futur est le
comportement passé, ceci indépendamment du sexe de l’auteur ou de la gravité de l’acte réalisé
ou projeté (voir notamment Andrews & Bonta, 2010). Parmi les 586 auteurs d’homicide conjugal
recensés en Caroline du Nord entre 1991 et 1993, 77% avaient agressé physiquement leur victime
avant le passage à l’acte (Moracco, Runyan, & Butts, 1998)148. Les proportions varient entre
différentes études (Websdale, 1999; Campbell et al., 2003), mais la conclusion reste la même. « Dans
l’étude visant à identifier les facteurs de risque de fémicide réalisée sur la base de données
provenant de onze villes, 72% des fémicides ont été précédés d’antécédents de violence de

147 Voir
148 Voir

tableau des recherches en annexes
tableau des recherches en annexes
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l’homme envers sa partenaire avant qu’il ne la tue »149. Un pourcentage similaire est observé dans
le cas de femmes qui tuent leur conjoint (Websdale, 1999), la légitime défense étant alors
fréquemment avancée pour expliquer l’acte.
Hormis l’historique, la fréquence des violences, leur sévérité ou le fait de s’être montré menaçant
ou contraignant à des fins sexuelles augmentent aussi significativement le risque d’homicide
conjugal (Campbell et al., 2007; McFarlane et al., 2002; Sonkin, 1997).

Menaces, idées ou intentions violentes graves (B2)
Les menaces de mort, idées ou intentions violentes graves sont un facteur de risque pour les
homicides conjugaux, ainsi que pour les délits de gravité moindre (Sonkin, 1997). En effet, des
menaces ont très souvent été proférées avant le passage à l’acte (Crawford & Gartner, 1992). De
plus, leur gravité semblerait corrélée à la gravité de l’acte à venir (Echeburúa et al., 2009).

Intensification de la violence physique ou sexuelle ou des menaces, idées ou
intentions, dans la fréquence et/ou la gravité (B3)
L’intensification en fréquence et puissance de la violence physique ou sexuelle ou des menaces /
idées ou intentions est corrélée à la violence homicidaire (Campbell et al., 2003; Sonkin, 1997).

Violence verbale et psychologique / Harcèlement (B4)
Une forte corrélation est observée entre le harcèlement et la violence mortelle (McFarlane et al.,
1999150; McFarlane et al., 2002). Selon McFarlane et al. (1999), 70% à 90% des cas de meurtres ou
tentatives de meurtre sont précédés par des formes de harcèlement. Selon Campbell et al. (2003),
les formes de harcèlement les plus à risque sont la filature, les dommages à la propriété et les
messages menaçants laissés sur le répondeur. Le harcèlement psychologique n’a été sérieusement
pris en compte que depuis quelques années. Ce type de violence semble majoritairement subi par
des femmes.

Mauvais traitements durant la grossesse (B5)
La maltraitance commise sur une femme enceinte est un important facteur de risque d’homicide
(Maguire & Brookman, 2005; Campbell et al., 2001; Chang, Berg, Saltzman, & Herndon, 2005;
Maguire & Brookman, 2005; McFarlane et al., 2002; Saunders, 1995). Selon Campbell et al. (2003),
plus d’un quart des femmes victimes d’une tentative de meurtre, ou tuées, avaient été victimes de
maltraitance durant leur grossesse. Cette proportion diminue à 8% pour les actes moins graves. Le
risque d’homicide serait 2 à 3 fois plus marqué pour les femmes enceintes ou venant d’accoucher
149 « In the 11-city study Risk Factors for Intimate Partner Femicide, 72% of the IP femicides were preceded by IPV by the male
partner before he killed his female partner » (Campbell et al., 2003, p. 253, traduction libre).
150 Voir tableau des recherches en annexes.
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(McFarlane et al., 2002). Ceci peut être expliqué par un sentiment ressenti par le conjoint de peur
de perte / d’abandon, de soupçon de savoir si l’enfant est vraiment de lui, ou de peur liée à la
transition vers le rôle de père (Campbell J. C., 1998; Saurel-Cubizolles, Blonde, Lelong, & Romito,
2005). Une forte corrélation est aussi observée entre mauvais traitements durant la grossesse et
rapports sexuels forcés (McFarlane, Campbell, Sharps et al., 2002).

Violence en dehors du couple / Violence extrafamiliale / Antécédents non conjugaux
(B6)
La violence extrafamiliale est un facteur de risque d’homicide conjugal (Crawford & Gartner, 1992;
Killias et al., 2005).

Tentative d’étranglement / Étranglement non fatal (B7)
Les tentatives d’étranglement sont courantes (Block, et al., 2000)151. Elle est fortement associée au
risque d’homicide conjugal (Campbell et al., 2003; Maguire & Brookman, 2005).

Victimisations passées (C)
Victime directe ou indirecte de violence (C1)
Les auteurs d’homicide conjugal sont nombreux à avoir directement ou indirectement été
confrontés à des maltraitances ou négligences. L’exposition aux traitements humiliants réservés à
leur mère par leur père est souvent mentionnée (Campbell et al., 2007 ; Stout, 1993152).

Facteurs de stress (D)
Problèmes professionnels et/ou financiers (D1)
Des difficultés professionnelles, comme le fait d’être au chômage, ou des difficultés financières sont
associées à l’homicide conjugal (Campbell et al., 2003).

151 Voir
152 Voir

tableau des recherches en annexes.
tableau des recherches en annexes.
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Problèmes relationnels (D2)
La période qui précède ou suit une rupture amoureuse constitue le moment le plus à risque
d’homicide (Block & Christakos, 1995; Browne, William, & Dutton, 1999; Campbell J. C., 1995;
Centre canadien de la statistique juridique, 1994; Drouin & Drolet, 2004). Selon Cusson et Marleau
(2006), Wallace (1986) et d’autres (Wilson & Daly, 1992153; Wilson, Johnson, & Daly, 1995154), un
pic serait atteint durant la rupture et pendant les 2-3 mois qui la suivent. Selon les affaires de
meurtre enregistrées par les polices suisses de 2000 à 2004, 17% des victimes étaient séparées, et
25% étaient en phase de séparation au moment du passage à l’acte. Ces chiffres augmentent
lorsque l’on considère les éventuelles ruptures précédentes. Selon Campbell et al. (2003), 55% des
victimes décédées ont au moins une fois été séparées de leur agresseur dans le passé. Les menaces
de séparation sont associées à l’homicide conjugal (Englander, 1997; Gillespie, 1989; Wallace, 1986;
Wilson & Daly, 1992 ; Wilson & Daly, 1993).
Les homicides sont plus nombreux parmi les couples en union de fait, par rapport aux couples
formellement mariés (Beattie, 2005; Centre canadien de la statistique juridique, 1994; Stout, 1993).
Selon Campbell et al. (2001), les couples aujourd’hui séparés, mais qui ont été mariés sont
particulièrement à risque.

Traits cliniques (E)
Consommation d’alcool ou de stupéfiants (E1)
L’association entre la consommation de substance et l’homicide conjugal est attestée par de
nombreuses études (Sonkin, 1997; Stout, 1993; Kellermann et al., 1993155). Dans l’étude de Dobash
et al. (2004)156, 52% des meurtriers ont agi sous le coup d’alcool ou de drogue. Dans la recherche
de Campbell et al. (2003), cette proportion monte à 70%.

Symptômes d’un trouble mental (E2)
Selon Sonkin (1997), une association existe entre certains problèmes de santé mentale et l’homicide
conjugal. 28% des hommes de l’échantillon de Dobash et al. (2004) présentent des problèmes
« d’ordre psychologique ». Ils se caractérisent par un fort besoin de contrôle et une dépendance
affective et sont décrits comme étant impulsifs et incapables d’exprimer leurs émotions. Ici comme
ailleurs (Dutton & Kerry, 1999)157, très peu de traits psychopathiques ou borderline sont observés158.

153 Voir

tableau des recherches en annexes.
Voir tableau des recherches en annexes.
155 Voir tableau des recherches en annexes.
156 Voir tableau des recherches en annexes.
157 Voir tableau des recherches en annexes.
158 L’opérationnalisation des désordres psychiques dans la recherche reste sujette à débat (Campbell et al., 2007), et d’autres
auteurs ont présenté des résultats bien différents. Afin d’illustrer les écarts, il suffit parfois que l’auteur des violences ait eu
un contact avec un psychologue pour qu’il soit considéré comme individu présentant des problèmes psychologiques. Dans
d’autres études, un diagnostic sera nécessaire pour intégrer cette « catégorie ». Pour Zawitz (1994) par exemple, seuls 11%
des meurtriers familiaux sont affectés dans leur santé psychique.
154
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Jalousie (E3)
La jalousie, souvent avancée comme motif par l’homme qui tue sa partenaire, est un facteur de
risque de l’homicide conjugal (Adams, 1990; Wilson & Daly, 1992). Selon Echeburúa et al. (2009),
son intensité est corrélée à la gravité des violences à venir.

Tendances suicidaires (E4)
Les pensées suicidaires sont corrélées à l’homicide conjugal (Adams, 1990; Wilson & Daly, 1992).
Selon Campbell et al. (2001) et Crawford et Gartner (1992), la majorité des victimes d’homicide à la
suite duquel l’auteur s’est suicidé sont les conjointes de ces derniers. Le geste peut être expliqué
par la sensation d’être dans une impasse et par des désordres émotionnels (Dixon et al. 2008). Selon
Campbell et al. (2007), l’auteur d’homicide conjugal est plus susceptible d’avoir été pris en charge
avant le passage à l’acte par le système de santé pour des troubles de l’humeur ou des menaces de
suicide que d’autres types de meurtriers.

Moyens matériels (F)
Accès / Possession d’armes à feu (F1)
L’association entre armes à feu et homicide conjugal est établie (Dixon et al., 2008; Kilias, Simonin,
& De Puy, 2005). Selon Kellerman et al. (1993), le risque d’homicide est proportionnel à la
disponibilité de ces dernières. L’homicide conjugal n’est toutefois pas toujours réalisé à l’aide d’une
arme à feu. Selon Block et Christakos (1995), c’est à l’aide d’un couteau qu’ont été orchestrés la
majorité des homicides conjugaux réalisés entre 1993 et 1996 dans l’État de l’Illinois aux États-Unis.
En Suisse, les armes à feu sont fréquemment utilisées pour commettre l’irréparable, ce qui pose la
question d’une plus grande limitation de l’accès à ces dernières (Killias, Dilitz, & Bergerioux, 2006).
Dans l’étude menée sur les constellations homicidaires par Villettaz, Killias et Mangin (2003), un
tiers des homicides familiaux commis dans quatre cantons de Suisse romande avait été commis au
moyen d’une arme à feu. En comparaison internationale, le taux d’homicide en Suisse est bas (voir
Ludwig, 2005), mais lorsque l’on examine la proportion d’homicides, celles des homicides familiaux
est élevée.
Un tiers des meurtriers de l’étude de Campbell et al. (2003) était sous le coup d’une interdiction ou
d’une restriction d’usage d’armes (voir aussi Ludwig, 2005; Vigdor & Mercy, 2006).

Utilisation d’armes lors de mauvais traitements / Menaces à l’aide d’armes (F2)
Les antécédents de menaces et/ou de mauvais traitements avec usage d’une arme sont des facteurs
de risque d’homicide conjugal (Campbell J. C., 1995; Dixon et al., 2008).
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Victime (G)
Risque perçu par la victime (G1)
L’appréciation subjective du risque par la victime est un facteur de risque de l’homicide conjugal.
Une victime d’homicide sur deux, et un peu plus de la moitié des victimes de tentatives de meurtre,
de l’échantillon de Campbell et al. (2003) ont répondu positivement à la question de savoir si leur
compagnon était capable / susceptible de les tuer à futur. Selon Echeburúa et al. (2009) et Heckert
et Gondolf (2004), l’intensité du risque évalué est corrélée à la gravité de l’acte à venir.
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Tableau 30 - Synthèse des facteurs de risque d’homicide conjugal
A)
Caractéristiques
sociodémographiques
A1) Âge
A2) Statut social

B)
Comportements
violents
passés
B1) Violence physique ou sexuelle
B2) Menaces, idées ou intentions
violentes graves
B3) Intensification de la violence
physique ou sexuelle ou des
menaces idées ou intentions, en
fréquence et/ou gravité
B4)
Violence
verbale
et
psychologique / Harcèlement
B5) Mauvais traitements durant la
grossesse
B6) Violence en dehors du couple
/ Violence extrafamiliale /
Antécédents non conjugaux
B7) Tentative d’étranglement /
Étranglement non fatal

C) Victimisations passées

D) Facteurs de stress

E) Traits cliniques

F) Moyens matériels

G) Victime

C1) Victime directe ou indirecte de
violence

D1) Problèmes professionnels
et/ou financiers
D2) Problèmes relationnels

E1) Consommation d’alcool
ou de stupéfiants
E2) Symptômes d’un trouble
mental
E3) Jalousie
E4) Tendances suicidaires

F1) Accès / Possession
d’armes à feu
F2) Utilisation d’armes
lors
de
mauvais
traitements / Menaces à
l’aide d’armes

G1) Risque perçu par
la victime
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CHAPITRE 3 - Prise en charge des violences entre (ex-)
partenaires intimes par les autorités de poursuite pénale
3.1 Généralités
La procédure de traitement des violences conjugales est dictée par le Code de procédure pénal
suisse, ainsi que par certaines dispositions cantonales159. Le cheminement d’une prise en charge
ordinaire par la police est ici détaillé, de l’annonce de la situation aux autorités à la rédaction du
rapport y relatif. Afin de rendre le processus plus clair, six étapes sont différenciées et détaillées
(voir tableau 29).

Tableau 31 - Étapes clés du processus de prise en charge des violences entre (ex-) partenaires intimes par la
police
(1) Annonce d’une situation

(4)
Synthèse
des
faits
et
détermination des suites à donner
(policier, officier de police judiciaire
ou procureur)

(2) Engagement des services de police
(sécurisation des lieux, arrestation de
l’auteur(e),
soutien
urgent,
préservation des preuves)
(5) Exécution des décisions prises
(avec ou sans contrôle spécifique)

(3) Réalisations d’actes d’enquêtes
divers, dont auditions

(6)
Démarches
administratives,
notamment rédaction d’un rapport

1) L’annonce à la police d’une situation de violence conjugale peut prendre différentes
formes. La grande majorité d’entre elles se font via un appel au 117 (la victime, un proche
ou un témoin appelle pour demander de l’aide. On peut penser au voisin qui entend des
cris, en pleine nuit), ou via un passage au poste de police. La plupart du temps, la violence
est en cours, ou elle vient de se produire et l’action de la police sera alors immédiate.
2) Sans disposer de beaucoup d’informations, la police se rend sur les lieux. Elle aura à cerner
rapidement une multitude de choses ; notamment qu’est-ce qui est en train de se jouer,
qui fait quoi, qui est blessé, qui représente un danger. Elle devra sécuriser les lieux,
possiblement en procédant à l’arrestation de l’auteur. Elle devra apporter son soutien à la
victime, possiblement blessée. Elle devra faire en sorte de préserver les traces, de possibles
preuves, et recueillir le plus finement possible les premiers témoignages. L’appartement
est perquisitionné. Une enquête de voisinage est réalisée. Différentes bases de données
pourront être consultées.
Avant même de documenter les faits, les intervenants de terrain doivent faire une
évaluation de la situation, entendre chaque partie et établir une première version des faits.
Bien souvent, cela se fait dans un moment de crise. « On constate ainsi que la police
intervient en première ligne dans un contexte perçu comme éminemment privé. En fait,
159

Voir aussi Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel (2007).
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même si beaucoup d’infractions surviennent dans un contexte privé, les violences
conjugales sont souvent perçues comme un cas à part – probablement à cause de la
présence d’un lien sentimental entre auteur-e et victime – ce qui rend encore plus difficile
leur traitement. La police ressent qu’elle doit faire face parfois à la subjectivité de la
situation tout en rétablissant la sécurité au sein du ménage. Pour ce faire, il faut jongler
entre sa mission de sécurité et son rôle social » (Chopin, Volet & Aebi, 2016, p.36).
3) Le témoignage de la victime, mais aussi celui des éventuels témoins et de l’auteur sont
recueillis via des procès-verbaux de police proposant parfois des questions standardisées,
marquant une étape clé de l’enquête. Leur analyse, notamment comparative, permettra
au responsable de l’affaire de mieux saisir le contexte dans lequel la violence est survenue.
Cela lui permettra d’identifier les zones d’ombres et d’incohérences, et de planifier les
actes d’enquête subséquents nécessaires. Tant bien même les intervenants de terrain
sondés par Chopin et al. (2016)160 s’accordent à dire qu’il est difficile de « démêler le vrai
du faux lorsqu’ils sont face à deux versions contradictoires, ce qui n’est pas rare dans les
situations de violence conjugale » (p.38), petit à petit, acte d’enquête après acte d’enquête,
les pièces du puzzle s’assemblent, offrant ainsi une meilleure représentation de la
situation.
4) Une fois cette vision consolidée, les suites à donner à l’enquête et à la prise en charge de
la victime et de l’auteur sont discutées et établies. Différentes questions se posent : la
victime peut-elle rentrer chez elle ? L’auteur doit-il être éloigné du domicile pendant un
certain temps ? Y a-t-il des risques qu’il s’enfuie ? Y a-t-il des risques qu’il récidive ?
Représente-t-il un risque ? Doit-il dès lors être arrêté ?161 Dans les faits, c’est fonction de
la gravité des événements ainsi que du profil des personnes concernées (dont antécédents,
victimisations, vulnérabilités, réputations) que sera déterminé qui est habilité à prendre
ces décisions. L’agent de police a une certaine marge de manœuvre. L’officier de police
judiciaire en a davantage et le procureur encore plus. Il existe par exemple une série de
situations dites d’avis immédiat dans lesquelles l’officier de police judiciaire est tenu de
contacter le procureur de permanence (gravité des faits, quotité de la peine encourue).
5) S’il se saisit de l’affaire, le procureur en prend alors la direction. Il décide des suites à
donner à l’enquête. Il décide du traitement réservé aux différents protagonistes. Il
supervise l’application des décisions qui sont prises. S’il ne se saisit pas de l’affaire, il laisse
la police œuvrer, avant de possiblement se saisir de l’affaire dans un second temps.
6) Une fois les différents actes d’enquête réalisés, un rapport de synthèse est préparé et
transmis à qui de droit.

Soit 3 membres de la police, 3 procureurs, 3 juges et 2 intervenants LAVI, soit un échantillon non représentatif de
l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale.
161 Autrement dit, concrètement quelles sont les démarches à entreprendre pour sortir de l’impasse sachant que l’éventuelle
vertu punitive du jugement, s’il arrive, arrivera bien plus tardivement dans le cheminement des faits.
160
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3.2 Pouvoir décisionnel et scénarii
De nombreuses décisions doivent être prises, à différents moments du processus, par différentes
personnes. On peut penser aux policiers qui arrivent les premiers sur les lieux et qui ne connaissent
rien, ou quasiment rien, à la situation qu’ils ont à gérer, ou à l’officier qui aura à « décider du sort »
qu’il adviendra de l’auteur une fois son « interrogatoire » terminé. Les décisions prises une fois la
tenue de certains actes d’enquête réalisés, soit lors de l’étape 4 du processus, sont particulièrement
intéressantes à étudier. Plusieurs scénarii s’offrent à la personne à qui revient cette prise de
décision, à savoir dans la grande majorité des cas l’officier de police judiciaire. Ils sont exposés sous
la forme d’un tableau (30).

Tableau 32 – Étape 4 - Synthèse des faits et détermination des suites à donner ; analyse des scénarii
décisionnels
Scénario (A)

Scénario (B)

Scénario (C)

Le responsable de l’enquête gère la
situation, sans autre communication.

L’officier de police judiciaire est nanti
des faits. Il n’envisage aucune
démarche complémentaire.

L’officier de police judiciaire est nanti
des faits. Il décide que des mesures
doivent être prises.

Retour au scénario (A)

L’auteur des faits est placé en garde à
vue / Une mesure d’éloignement du
domicile – expulsion, interdiction de
périmètre - lui est notifiée / Une
hospitalisation est envisagée162.

Scénario (D)

Scénario (E)

Scénario (F)

L’officier de police judiciaire est nanti
des faits. Il décide qu’il y a lieu d’aviser
le procureur de permanence (cas
d’avis immédiat).

L’officier de police judiciaire est nanti
des faits. Il décide qu’il y a lieu d’aviser
le procureur de permanence.

L’officier de police judiciaire est nanti
des faits. Il décide qu’il y a lieu d’aviser
le procureur de permanence.

Ce dernier se saisit de l’affaire, mais
décide qu’il n’y a pas lieu d’envisager
d’autres mesures.

Ce dernier se saisit de l’affaire et
décide d’arrêter provisoirement
l’auteur, ou de prendre d’autres
mesures.

L’auteur des faits est laissé libre.

Ce dernier ne voit pas de motif à se
saisir. Il laisse la direction de l’enquête
à la police, soit à l’officier de police
judiciaire.

Retour au scénario (D)

Retour au scénario (B)
Retour au scénario (C)

De nos échanges avec différents officiers de police, et de nombreux procureurs du temps où nous
étions en poste à la police judiciaire et amené à traiter ce genre de situation, il ressort que les
réflexions qu’ils mènent dans pareilles circonstances portent principalement sur les risques
suivants : que l’auteur détruise des preuves, qu’il communique avec des personnes importantes à
l’enquête (risque de collusion), qu’il disparaisse dans la nature (risque de fuite), ou qu’il soit à

Selon Chenaux (2009), des mesures d’éloignement ont été demandées dans près de 24 % des cas rencontrés par la police
neuchâteloise en 2007. 15 % des auteurs ont été placés en garde à vue, 3,5 % ont été arrêtés provisoirement et 1 % ont été
hospitalisé, volontairement ou non.

162
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nouveau violent (risque de récidive).
Le risque de récidive, qui pèse lourd dans la pesée des intérêts, est source de nombreuses
préoccupations. Il interpelle du fait de ses conséquences potentielles, mais aussi du fait qu’il est
délicat à estimer pour les professionnels concernés. L’analyse effectuée porte alors majoritairement
sur les antécédents de violence de la personne prévenue, la fréquence et la nature de faits commis
et/ou subis, son accessibilité aux armes, ses éventuelles consommations de toxiques et évidemment
son attitude en entretien, à laquelle s’ajoute le retour des intervenants impliqués dans la prise en
charge de l’intéressé. Autrement dit, certains facteurs de risque de violence domestique sont
considérés, leur documentation étant suggérée par des procès-verbaux d’audition type imaginés
précisément en ce sens, mais aucun outil de tri ou d’évaluation et gestion des risques standardisés,
voire une grille d’analyse moins structurée, n’est mobilisé. La confrontation interdisciplinaire
d’opinions n’est à ce stade que peu présente et rien n’est fait pour articuler entre eux les différents
facteurs de risque, pour tenter de mesurer un niveau d’exposition au risque ou pour déployer avec
plus de systématiques des stratégies de gestion des risques.
Tant bien même la tendance est à une professionnalisation des pratiques, les intervenants qui ont
à prendre ce genre de décisions —bien souvent très rapidement qui plus est— le font en outre dans
la grande majorité des cas sans être spécifiquement formés à l’évaluation ou la gestion des risques.
Parfois, des cellules spécialisées existent et elles peuvent être sollicitées pour apprécier ces risques,
mais elles ne sont à l’heure actuelle pas légion en Suisse romande (voir à ce sujet, Brunner, 2019)
et interviennent généralement à un autre stade du processus. Aussi, à notre connaissance, aucune
police romande ne dispose d’un système de gestion des données orienté sur les risques et les
ressources des victimes et des auteurs. Les facteurs de risque ne sont pas spécifiquement saisis. Ils
ne sont pas non plus pondérés ou combinés entre eux.
La création au sein de la police neuchâteloise du groupe MPV, pour « menace et prévention de la
violence », il y a quelques années déjà, entité constituée de policiers et collaborateurs administratifs
spécialisés, doit toutefois être soulignée. Elle constitue une œuvre pionnière par rapport aux autres
cantons romands. Tant bien même elle n’est pas spécifiquement dédiée à la gestion des violences
conjugales, elle offre un appui dans ce genre de situations. On citera aussi pour l’exemple le
dispositif du canton de Berne, qui dispose d’une unité spécialisée dans le suivi et la gestion des
situations de violences conjugales, celui du canton de Lucerne, une gestion cantonalisée des
menaces, et finalement celui du canton de Soleure, un institut cantonal de gestion des menaces).

3.3 Perspectives actuelles et futures
L’action de ces nouveaux acteurs, les « spécialistes » de ces unités, est complémentaire au travail
réalisé par les gendarmes ou inspecteurs. Ils ont pour mission d’évaluer des situations complexes,
de proposer des plans de gestion des risques et de superviser la gestion de ces situations163.
Indirectement, ce sont eux qui assurent le lien entre la recherche scientifique (outils d’évaluation164,

163
164

Pour une illustration concrète, voir Jaccard & Schaller (À paraître).
Voir Kilvinger et al. (2012).
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facteurs de risque ou de protection, stratégies de gestion des risques165) et le terrain166.
L’approche se veut théorico-pratique, car elle doit se combiner au volet plus opérationnel géré par
les professionnels de police. Pour mener à bien leur mission, ils s’appuient sur de nombreux outils.
L’outil Pyramide, développé par Jaccard (2020), tend à trouver sa place comme outil de tri général.
OCTAGON, outil développé par Endrass et Rossegger (2019), tend à se profiler comme outil de
référence pour ce qui est de la détermination de la nécessité d’intervenir dans une situation. L’outil
standardisé ODARA semble être l’outil de deuxième génération le plus utilisé, de même que l’outil
SARA pour ce qui est des ressources de troisième génération (voir chapitre 2, en particulier, 2.2.3.2).
Autrement dit, le jugement professionnel tend à être de plus en plus structuré, selon des canevas,
et les observations transmises avec clarté pour faire l’objet de discussions à plusieurs.
Les outils les plus validés sont entrés dans certaines polices, et avec eux les professionnels les plus
à même de les utiliser. Dans d’autres polices, les méthodes déployées s’inspirent à l’heure actuelle
d’autre paradigme. Mais la volonté de développement et d’uniformisation des pratiques est
manifeste. On citera pour l’exemple le renforcement des dispositifs dans différents cantons167 ainsi
que la mise en place d’enseignements spécifiques au sein de l’Institut suisse de police aux principes
de la gestion des menaces et des risques, et à quelques-uns des outils y relatifs168.

165 Voir

par exemple Drouin et al. (2012).
Voir notamment Belfrage et al. (2010) ou Strand (2012).
167 Par exemple Fribourg qui annonçait en octobre 2019 se doter d’une unité de gestion des menaces,
https://www.fr.ch/dsj/actualites/gestion-des-menaces-une-nouvelle-unite-de-la-police-cantonale-et-un-reseau-departenaires-pour-identifier-analyser-et-desamorcer-les-risques-dactes-violents.
168 Voir offre de cours de l’Institut suisse de police, https://www.edupolice.ch/fr/cours/offre-des-cours.
166
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CHAPITRE 4 - Processus de recherche
Dans ce chapitre, le lecteur est invité à découvrir les phases de planification et de réalisation des
deux volets de notre étude. Le processus de recherche est pensé dans le sens où l’entendent Royer
et Zarlowki, à savoir « la trame qui permet d’articuler les différents éléments d’une recherche :
problématique, littérature, données, analyse et résultat » (1999, p.144). Les caractéristiques
principales des différentes étapes seront présentées, à savoir les sources d’informations, le
partenaire, les groupes d’étude, les bases de données constituées, les stratégies de collecte et
d’analyse des données et finalement la collecte et l’analyse effectives des données. Les principaux
composants de ce processus de recherche sont résumés dans deux tableaux (36 et 40), un par volet
de recherche, placés à la fin des deux sous-chapitres.

4.1 Constellations de violence domestique non meurtrière
4.1.1 Les sources d’informations
Deux sources de données seront consultées : 1) les dossiers de police constitués à la suite d’un fait
de violence officialisé à la police et 2) des questionnaires autoreportés destinés à ces mêmes
victimes, lors de leur passage dans les locaux de la police.
Nous allons donc recourir à des sources de données officielles et non officielles. Les données que
nous explorons sont des données captives, qui ne sont pas représentatives de la population
concernée par la violence entre partenaire intime ou ex-partenaire. Elles proviennent d’individus
déjà identifiés par la police pour des problèmes de violence conjugale. Nous interrogeons donc des
victimes et des auteurs de violence conjugale. Des précisions sont apportées sur ces deux types de
sources.

4.1.1.1 Les dossiers de police
Les dossiers de police regroupent une multitude d’informations et de documents officiels. Les pièces
figurant habituellement au dossier de ce genre de problématique sont résumées dans le tableau 31.
Elles ont toutes été consultées via le système de gestion propre à la police neuchâteloise, INFOPOL.
Ce dernier fonctionne comme un grand journal de bord. Il offre de nombreuses modalités de
recherche, par identité ou alias, par date, par type d’événement ou encore par numéro de dossiers.
Chaque intervention de police donne lieu à une communication numérotée. La communication
présente les protagonistes et offre un rapide résumé des faits. Lorsque la situation le justifie,
notamment dès qu’un acte d’enquête formel est réalisé, un dossier est créé169.

169 Si vous assistez au cambriolage d’une station-service et que vous êtes entendu en qualité de témoin par les personnes
chargées de l’affaire, alors ce procès-verbal d’audition fera partie des pièces figurant au dossier.
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INFOPOL fonctionne par dossier. Lors de violence conjugale, la personne entendue en qualité de
témoin aura un dossier, la victime le sien et l’auteur aussi. Les dossiers constitués dans INFOPOL
offrent une vision longitudinale des choses. Les investigations menées en 2010 à la suite des voies
de fait commises par un homme violent sur sa compagne figurent dans le même dossier que les
procès-verbaux d’audition réalisés à la suite des coups infligés par ce même auteur à cette même
victime en 2017, par exemple. L’analyse du dossier offre donc la vision complète du rapport qu’a la
police avec un individu, indépendamment de son rôle et de son statut dans les différents
événements rapportés. INFOPOL structure l’information des dossiers par onglet. Il y a par exemple
un onglet pour les antécédents, les victimisations, les armes, les données signalétiques, les
incarcérations ou les signalements RIPOL (pour recherche informatisée de police, via le système de
recherche informatisé de la Confédération).

Tableau 33 - Pièces du dossier de police sur lesquelles ont porté les analyses de cette recherche, par statut
Auteur
(Considéré en qualité de prévenu)

-Droit du prévenu :
-Procès-verbaux d’audition, en qualité de prévenu ;
-Onglet « antécédents » ;
-Onglet « victimisations » ;
-Mandat de données signalétiques et de prélèvement
d’ADN ;
-Données patrimoniales et d’état civil (revenu, éventuels
véhicules, rentes, poursuites, dettes, biens immobiliers) ;
-Formulaire « engagement »170 ;
-Formulaire « SAVC » (« service pour auteur-e-s de violence
conjugale ») ;
-Onglet « données signalétiques et photos » ;
-Onglet « armes » ;
-Onglet « incarcération » et « signalement RIPOL ».

Victime
(Considérée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements-LAVI, soit de PADR-LAVI ou de victimeLAVI)
-Procès-verbaux d’audition, en qualité de PADR-LAVI ;
-Onglet « antécédents » ;
-Onglet « victimisations » ;
-Formulaire de plainte ;
-Formulaire d’annonce de situation aux centres de
consultation LAVI ;
-Levée du secret professionnel et médical ;

- Si prévenue, dans la présente situation ou par le passé
(situation de plainte contre-plainte par exemple) ;
-Onglet « données signalétiques et photos » ;
-Onglet « armes » ;
-Onglet « incarcération » et « signalement RIPOL »

4.1.1.2 Les questionnaires autoreportés
Le questionnaire utilisé dans le cadre de cette recherche, le PCN-V, a été imaginé et conçu par le
soussigné, dans le but de compléter les données habituellement documentées dans les dossiers
officiels de police. Il est destiné aux victimes de violence entre (ex-) partenaires intimes prises en
charge par la police. Il s’inspire des sondages de victimisation et de délinquance autoreportée, dans
le sens où il peut être directement complété par la victime. Sa passation a été imaginée sous une
forme papier-crayon.
Les fondements, objectifs recherchés ainsi que la structure et les composants de ce dernier sont
détaillés ci-après.

170 Le formulaire « engagement » est proposé au prévenu de certaines infractions. Par leur signature, ils reconnaissent avoir
été avertis du fait qu’ils pourraient être arrêtés immédiatement en cas de récidive, et s’engagent à se comporter de manière
conforme à la loi.
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4.1.2 Le partenaire
La police neuchâteloise est partie prenante au projet depuis ses débuts. Elle nous a autorisé à
accéder à distance aux données de son système de gestion INFOPOL. Elle nous a aussi permis
d’impliquer des agents de police dans la recherche, ceux-ci ont été amenés à proposer aux victimes
de violence entre (ex-) partenaires intimes de compléter un questionnaire durant leur prise en
charge dans les locaux de la police.
Le projet a reçu l’aval du commandement de l’institution. Il a été successivement présenté à l’étatmajor ainsi qu’aux officiers de police judiciaire, au commandement de la gendarmerie, aux
collaborateurs de la police judiciaire ainsi qu’aux collaborateurs uniformés de la police
neuchâteloise, en différents lieux. Un courriel de synthèse a été transmis à l’ensemble des
collaborateurs de la police neuchâteloise au début du projet, puis un second une année après le
lancement de la recherche. L’objectif était alors de renseigner sur l’état d’avancement et de
maintenir la « mobilisation ».
L’idée d’exploiter les données figurant dans INFOPOL n’a suscité aucune question. À l’inverse, la
participation des agents de terrain à des fins de recherche, pendant une enquête de police, a suscité
quelques interrogations. On s’est inquiété de voir ce genre d’étude se généraliser, des ressources
que cela allait mobiliser ainsi que de l’utilisation qui allait être faite des données récoltées. L’idée
de pouvoir, par exemple, avoir connaissance de la réponse de la victime à la question de savoir si
elle estime que son partenaire ou ex-partenaire est capable de la tuer à futur a généré un certain
malaise ; « qu’est-ce qu’on fera de cette information ? », « ne risque-t-on pas d’avoir à répondre un
jour au fait que nous n’avons rien entrepris de particulier dans une situation où la victime de
violence venue chercher de l’aide auprès de la police avait estimé à cinq sur cinq le risque que son
mari soit mortellement violent envers elle à futur ? ».
Ces sujets importants sur le plan éthique ont été discutés à différentes reprises. Des clarifications
ont été apportées, sous la forme de lignes directrices : 1) la passation complète du questionnaire
requiert entre dix et quinze minutes. 2) La présence de l’agent dans la même pièce n’est pas requise.
La demande est que la victime ait un moyen de le solliciter si besoin est. 3) La participation à l’étude
se fait sur un mode volontaire. Elle ne doit faire l’objet d’aucune pression. 4) Tant bien même les
agents sont encouragés à proposer l’outil le plus fréquemment possible, il ne s’agit pas d’une
obligation que leur employeur pourrait leur imposer. La marge de manœuvre reste dans les mains
du professionnel qui a à traiter des situations parfois très délicates. 5) Les primo-intervenants sont
sensibilisés à l’importance de proposer la passation du questionnaire à toutes les victimes
rencontrées, sans opérer de sélection sur la base de critères qui leur seraient propres. 6) Les
réponses fournies par les victimes ne sont pas consultées par les agents de police ou par toute autre
personne impliquée dans l’enquête en cours. 7) Une fois rempli, le questionnaire est mis sous
enveloppe et transmis au soussigné via le secrétariat d’état-major de la police. Le dossier de police
ne fait pas mention de la recherche. Aucun document ou aucune copie n’est joint au dossier de
police.
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4.1.3 Le groupe d’étude
Le groupe d’étude est composé de 75 constellations de violence domestique. Il représente le groupe
des auteurs non meurtriers de violence entre (ex-) partenaires intimes. Ils sont des auteurs de voies
de fait, menaces, injures ou encore lésions corporelles simples principalement (Chopin et Aebi,
2018), actifs entre août 2008 et fin octobre 2011.
La constitution de ce groupe d’étude est née de l’appareillement des confidences de victimes
recueillies lors de leur passage dans les locaux de la police au travers du questionnaire imaginé à cet
effet avec le ou les dossiers officiels de leur agresseur. Le tableau 32 illustre ce cheminement.
Intra-muros, cette recherche aura duré 39 mois. Durant cette période, la police neuchâteloise a
traité 1'031 affaires de violences conjugales (population des victimes et auteurs de violence
domestique sur cette période). Les intervenants de première ligne de la police ont proposé à 125
de ces victimes, soit à 12% d’entre elles, de participer à cette recherche171. 122 d’entre elles (94%)
ont répondu favorablement à l’invitation.
Dans un second temps, il a été procédé à l’identification de ces victimes, puis de leur partenaire ou
ex-partenaire violent. Pour différentes raisons qui seront exposées ultérieurement, ce processus
d’appareillement n’a été possible que pour 75 de ces 122 situations, soit dans 62% des cas. Ces 75
constellations de violence domestique, qui constituent notre groupe d’étude, représentent 7% des
constellations de violence domestique traitées par la police entre août 2008 et fin octobre 2011.

Le cadre et les objectifs de l’étude, indépendante de la procédure judiciaire, leur étaient rapidement exposés. Un accent
particulier était mis sur l’importance de leur témoignage pour tenter de mieux appréhender, comprendre et gérer les
situations comme celles qu’elles rencontrent. Le message transmis est qu’à travers leur témoignage, on souhaite en
apprendre davantage sur elles, leurs vécus et leur agresseur.
171
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Tableau 34 – Constitution du groupe des auteurs de violence domestique non-meurtrière
1

Population des victimes de violence
conjugale prises en charge par la
police entre août 2008 et fin
octobre 2011 (N : 1031).
2

Victimes à qui le questionnaire a été
proposé (N : 125).

Victimes qui ont rempli
questionnaire (N : 122).

le

3

Processus d’appareillement victime
auteur.

Constitution du groupe d’étude
composé de 75 constellations de
violence domestique.

4.1.4 La base de données
La base de données établie pour mener à bien les objectifs de recherche de ce premier volet d’étude
est constituée des données officielles extraites des dossiers de police des 75 victimes et de 75
auteurs de violence conjugale en T0 ainsi que des réponses non officielles fournies par ces dernières
au PCN-V, ici aussi en T0. Les données relatives à la variable dépendante (T4) complètent cette base
de données (voir tableau 33).

Tableau 35 – Données compilées dans la base de données et espace-temps
Dossiers de police
(victimes)
Données officielles
T0

172

Dossiers de police
(auteurs)
Données officielles
T0

Questionnaires (victimes prises en
charge par la police)
Données non officielles
T0

Pour 3, 6, 12 et 24 mois.
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Variable dépendante
(récidive)
Données officielles
T-1- T4172

4.1.5 Stratégies de collecte et d’analyse des données
4.1.5.1 Stratégies de collecte des données
4.1.5.1.1 Généralités
Deux outils ont été développés, à savoir le PCN-R.A et le PCN-V. Le premier d’entre eux, le PCN-R.A
(pour « police cantonale neuchâteloise risk assessment ») est un outil de récolte et d’analyse des
données figurant dans les dossiers de police constitués à la suite d’épisodes de violence entre (ex-)
partenaires intimes. Le second, le PCN-V (pour « police cantonale neuchâteloise victimisation »)
prend la forme d’un questionnaire autoreporté (voir tableau 34) inspiré des sondages de
victimisation et de délinquance autoreportée (à ce sujet, voir Aebi, 2006). Ils sont le fruit d’une
démarche exploratoire et l’intérêt est justement d’interroger la pertinence qu’il y a à y recourir. Ils
sont présentés en détail.

4.1.5.1.2 Outils
PCN-R.A
Le PCN-R.A est le support développé pour récolter, structurer et en partie analyser les données
figurant dans les dossiers de police des victimes et des auteurs constituant nos groupes d’étude. Il
est adapté aux manifestations de violence conjugale non meurtrière (objectif de recherche I) et
meurtrière (objectif de recherche II).
Son contenu a considérablement évolué entre sa première version en 2008 et aujourd’hui. Il est
structuré en cinq modules (voir tableau 34). Les origines et objectifs du PCN-R.A, ainsi que sa
structure et ses composants sont détaillés.

Origines et objectifs
La conception du PCN-R.A repose sur les conclusions de notre travail de master en criminologie qui
porte sur l’évaluation du risque de récidive d’un individu (Schaller 2008), ainsi que sur notre pratique
professionnelle au sein de la police judiciaire. L’objectif principal recherché via la création du PCNR.A est de disposer d’un support qui permette de saisir avec systématique et précision, sans qu’il
faille déduire ou interpréter, un grand nombre de données figurant dans les dossiers constitués par
la police neuchâteloise à la suite de violence entre (ex-) partenaires intimes. Les variables sont
identifiées de manière récurrente dans les dossiers de police. Ce ne sont pas des variables choisies
sur la base de leur qualité prédictive reconnue. Dans un second temps, des grilles d’aide à l’enquête,
combinant différentes données sur la base de ce genre de critère, pourraient être proposées (voir
par exemple Boisvert, 1996).
La forme prise par le PCN-R.A a évolué au fil du temps. En 2009, il prenait la forme d’un fichier
WORD, recto verso. Dix thématiques étaient alors considérées ; 1) l’âge lors du délit cible, 2) les
antécédents judiciaires, 3) l’emploi, 4) les finances, 5) le relationnel / social, 6) les toxiques, 7) les
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moyens matériels, 8) les vulnérabilités de la victime, 9) l’attitude et le positionnement face aux faits
et finalement 10), l’attitude durant la prise en charge policière.
Aujourd’hui, il se présente sous la forme d’un fichier EXCEL qui permet de récolter et d’analyser plus
de 700 variables, à des fins de recherche. Il propose des modalités de saisies (menus déroulants,
puces et champs de textes) et intègre de nombreuses instructions automatisées. Il s’inspire des
masques d’INFOPOL (système de gestion de la police neuchâteloise) et est organisé autour de cinq
modules, regroupant chacun entre 37 et 300 variables (voir annexe VII) pour se représenter la
chose).

Structure et composants
La version la plus aboutie du PCN-R.A est composée de cinq parties. La première est la plus
généraliste et regroupe les données sociodémographiques des auteurs et des victimes, des
indicateurs sur les faits à l’origine de la prise en charge du couple ou de l’ex-couple, ainsi que le
contexte dans lequel survient la violence. La deuxième partie se focalise sur les antécédents de
délinquance de l’auteur et de la victime, mais aussi sur les éventuelles victimisations passées. La
troisième partie est celle dédiée aux échelles, instruments d’évaluation et de gestion du risque de
récidive de nature conjugale et autres formules. La cinquième partie est celle destinée à un usage
en T1- T4, soit une fois le moment venu de s’intéresser à notre variable dépendante. Elle a été
ajoutée dans un second temps, pour mener à bien le second objectif de recherche (question de
recherche E – Poids du passé). Elle est détaillée dans le processus de recherche y relatif. La
cinquième partie est celle qui regroupe les indicateurs de récidive. Une brève description de chaque
module est proposée.

Module I – Données sociodémographiques, faits de violence et contexte
Le premier module englobe 9 des 10 thématiques figurant dans le PCN-R.A de 2009, avec un niveau
de détail revu à la hausse. Il regroupe 258 variables et s’ouvre sur plusieurs variables en lien avec le
sexe, l’âge, l’état civil, la nationalité, la profession, les données signalétiques ou encore les langues
parlées par les auteurs et les victimes sélectionnées. Les faits à l’origine de la prise en charge sont
ensuite situés dans le temps (période où le délit a été commis) et dans l’espace (lieu), avant d’être
qualifiés selon la nomenclature du Code pénal. Un accent particulier est mis sur la nature et
l’intensité de la violence, en s’intéressant notamment au type de blessures occasionnées et à
l’importance de ces dernières, ainsi qu’à certaines caractéristiques de la victime (dont attitude
durant les faits, vulnérabilités apparentes).
Les éléments suivants sont ensuite investigués : tenue ou non de menaces (contexte, propos exacts
tenus), attitude de l’auteur (reconnaissance du délit, collaboration), statut relationnel (durée de la
relation, séparation éventuelle par le passé, infidélité), statut professionnel, situation financière,
rapport aux armes, rapport à l’alcool et aux drogues, comportement de l’auteur après les faits (fuite,
cache ou détruit des preuves), ainsi que différentes observations plus subjectives. On peut citer par
exemple la possibilité de saisir différents éléments jugés critiques, et de leur attribuer un poids.
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Module II – Antécédents criminels et victimisations passées
Il est dédié au dernier des dix points non traités de la première version du PCN-R, soit à l’analyse
des antécédents et aux expériences passées de victimisation. Ces derniers sont relevés au niveau
cantonal pour chacun des auteurs et chacune des victimes composant le groupe d’étude.
L’utilisateur est amené à saisir si des antécédents existent, à les compter, puis à s’intéresser plus
finement à eux ; nature (non-violent, violent173, conjugal ou non), intensité, qualification un par un
selon la nomenclature du Code pénal, calcul automatisé du nombre de jours séparant le délit cible
de l’antécédent. L’éventuelle précocité de certains faits (commis avant 16 ans, avant 18 ans) est
relevée. Ce module regroupe plus de 300 variables.

Module III – Échelles, instruments et formules
Le module 3 du PCN-R.A offre la possibilité de coder différentes grilles d’analyse, à l’utilité reconnue
ou supposée dans l’évaluation et la gestion du risque de récidive de nature conjugale. On retrouve
l’échelle de cotation des antécédents criminels violents de Cormier-Lang, ainsi que la version pour
les antécédents criminels non violents, le test actuariel d’analyse du risque de récidive conjugale
PPDS’R, le test actuariel d’analyse du risque de récidive conjugale DVRAG, les tests descriptifs et
actuariels d’analyse du risque de récidive conjugale SARA et ODARA, ainsi que l’outil testé dans le
cadre de notre mémoire de master en 2008, le PCN-R. Les instruments sélectionnés ont tous été
présentés dans le chapitre 2 (point 2.2.3.2). L’accessibilité à l’information que leur utilisation
requiert a été un critère déterminant à leur sélection.
Dans ce même module, différents tableaux de bord sont aussi proposés (ce que nous appelons
« formules »). Ils exploitent les données saisies jusque-là dans le cadre du PCN-R.A et proposent
différentes analyses. La différence d’âge entre les auteurs et les victimes est directement proposée,
tout comme la classe d’âge à laquelle appartient l’auteur, le nombre de langues qu’il parle, le
nombre d’articles de loi retenus dans le cadre du délit cible ou encore la durée par classe de la
relation entre l’auteur et sa victime.

Pour être qualifié de violent, le délit doit impliquer un contact physique, d’individu à individu. Les voies de fait sont des
délits considérés comme violents alors que les dommages à la propriété ne le sont pas.
173
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Tableau 36 - Instruments de récolte de données, par source de données
Source de données
concernée
Précisions

Dossiers de police

Nom de l’instrument
et abréviation
Public cible

« Police cantonale neuchâteloise risk assessment » (PCN-R.A)

Structure / Modules

Module 1 – « Données sociodémographiques
et autres variables »
Module 2 – « Antécédents et victimisations »
Module 3 – « Testing et formules »
Module 4 – « Testing avant délit cible »

Dossiers de police
(Victimes)

Questionnaires victimes

Dossiers de police
(Auteurs)

Variable dépendante (récidive)

Questionnaires
(Victimes prises en charge par la police)
« Police cantonale neuchâteloise victimisation » (PCN-V)

Victimes de violence entre (ex-) partenaire intime prises en charge par la police
Module 5 – « Variable dépendante »

Module 1 - « Indicateurs de risque, dynamique du couple et contexte »
Module 2 – « Harcèlement obsessionnel »
Module 3 – « Évaluation du risque par la victime »
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Module IV – Variable dépendante
Ce module est composé de 37 variables. Il permet de saisir et d’analyser les éventuels
comportements récidivants présentés par l’auteur dans les 24 mois qui suivent la réalisation du délit
cible. La récidive est relevée au niveau cantonal.
Comme indiqué précédemment, le temps d’exposition est identique pour tous les auteurs du
groupe d’étude I, soit de 24 mois au maximum. Dans ce module, on distingue la récidive générale
de la récidive spécifique à 3, 6, 12 et 24 mois, soit en T1, T2, T3 et T4. On répond par oui ou par non
à la présence de récidive à ces différents moments puis on est invité à comptabiliser le nombre
d’événements survenus et officialisés à la police à chacun de ces moments. Seule la récidive officielle
est considérée.

PCN-V
Le PCN-V est un outil de récolte de données. Il s’adresse aux victimes de violence conjugale prises
en charge par la police. Le pourquoi de sa conception et le comment de sa structure sont exposés.

Origines et objectifs
Le PCN-V a été imaginé pour être la voix des victimes de violence conjugale, à un moment donné,
dans un contexte spécifique. Il a été conçu en s’inspirant des sondages de victimisation et de
délinquance autoreportée et en s’inspirant de différents outils existants (Campbell, 2004a). L’idée
est partie de deux constats : Premièrement que la place accordée aux victimes de violence conjugale
dans le processus d’évaluation des risques est minime, et deuxièmement que la position, centrale,
avec accès à une multitude d’informations, du policier n’est que peu investie lorsqu’il est question
d’estimer le niveau de risque présenté par un individu ayant déjà eu recours à la violence. Du côté
des victimes, on sait qu’il y a un intérêt à les faire participer au processus d’évaluation du risque
(Women Against Violence Europe, 2011) et que leur perception des risques est plutôt bonne174
(Davis et Taylor 1999, Goodman et al., 2000, Heckert et Gondolf 2004, Roehl, et al. 2005, Weisz et
al. (2000) (voir cadre théorique, chapitre 2). Or aujourd’hui, si l’on passe en revue le panel des
instruments présentés dans notre cadre théorique, seuls le DA et ODARA font de la victime une
source d’information indispensable (le DA étant un questionnaire autoadministré par les victimes
elles-mêmes), et force est d’admettre que les dires de la victime ou ses caractéristiques ne sont que
très rarement prises en compte dans ce processus (Schaller 2008). De l’autre côté, pour ce qui est
du policier, l’interpellation est venue de la prise de conscience de la place relativement centrale
qu’occupe le policier et de l’importance et l’étendue des ressources dont il dispose pour tenter
d’appréhender la réalité d’un couple qui dysfonctionne. Là où différents intervenants doivent se
174 « Le seul aspect prévisionnel pour les cas de récidive de violence conjugale est que l’objet de préoccupation est une
victime individuelle particulière et non la population dans son ensemble lorsqu’il s’agit de prévoir une agression sexuelle et
la violence mentale du patient. Si les prestataires de services connaissent l’identité de la victime potentielle, il leur incombe
de considérer sa sécurité comme essentielle. Si la cible potentielle connue a sa propre perception de la dangerosité de
l’auteur, elle peut apporter un pronostic bien plus précis que n’importe quel instrument ou clinicien » (Women Against
Violence Europe, 2011, p.9).
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contenter d’une vision partielle / lacunaire des événements175, le policier peut se targuer d’avoir
accès à de nombreuses pièces du puzzle. Il dispose en effet de l’ensemble des données connues de
la police, au niveau cantonal, sur l’auteur et la victime. Il peut confronter des propos contradictoires,
demander des compléments d’information ou encore lancer des recherches.
Les sondages de délinquance ou de victimisation sont fréquemment utilisés en criminologie. Leur
utilité est pleinement reconnue (Aebi 2006). Ils sont des instruments qui permettent de
contrebalancer ou de compléter les statistiques dites officielles, soit d’appréhender une part du
chiffre noir. Ils permettent souvent de définir au plus juste des indices de prévalence et d’incidence.
Ils sont particulièrement utiles pour appréhender des sujets sensibles, ou tabous. Ils sont peu
coûteux et offrent de vastes perspectives. Autant de raisons qui nous ont convaincus de la
pertinence du procédé afin d’atteindre nos objectifs. Comme indiqué à l’instant, l’objectif principal
recherché via la création du PCN-V est d’offrir un espace de parole complémentaire et différent aux
victimes, via l’écrit et non l’oral, d’entendre davantage les victimes et en finalité de mieux
« exploiter » leurs connaissances et leurs vécus. Grâce à elles, on vise une meilleure compréhension
des constellations de violence domestique, à obtenir de meilleures descriptions d’elles-mêmes, de
leur agresseur et finalement des contextes dans lesquels la violence s’est manifestée. On s’intéresse
à des considérants statiques, mais aussi à une foule d’éléments plus dynamiques, partant de l’idée
que la dynamique du couple agresseur victime est comme une balançoire où s’alternent différentes
positions, une balançoire qui se renverse parfois et qui n’offre jamais un rapport pleinement
horizontal (Silvestre, 2016).
Lorsque l’on pense les choses ainsi, on délaisse la logique plutôt linéaire privilégiée par le système
pénal pour une appréhension sous un angle circulaire, faite de causalités implicites et explicites
entre auteurs et victimes. Ce n’est pas une variable, ou même des variables qui expliquent une
attitude, mais les interactions entre elles. Le système explique l’attitude, lui qui se définit par les
interactions d’éléments (Bertalanffy 1973). Via ce procédé, on vise à mieux identifier les facteurs de
risque, mais aussi et surtout les facteurs de protection, bien trop souvent délaissés. On vise à
enrichir nos connaissances de ces constellations de violence domestique en complétant les données
extraites des dossiers de police par d’autres données. Indirectement, on vise à mieux sensibiliser les
victimes ainsi que les intervenants à ce qui se joue, aux risques associés, ainsi qu’à renforcer le
sentiment des victimes d’avoir été prises au sérieux et considérées en qualité de victime. Deux
aspects qui, nous l’avons vu précédemment (cadre théorique, chapitre 2, point 2.2.3.4), participent
aussi à la protection des victimes (Heilbrun 1997, Bybee et Sullivan 2002, Hirschel et Hutchison
2003).
La réalisation de cet instrument est le fruit d’un long raisonnement, et d’un cheminement
exploratoire. Elle a été influencée par nos rencontres avec des victimes et auteurs de violence
conjugale dans le cadre de nos activités professionnelles (service de probation et police judiciaire),
nos rencontres avec des professionnels de terrain d’autres horizons confrontés à cette
problématique, nos lectures, notre étude des homicides conjugaux et notre découverte des
différents instruments d’évaluation des risques dans ce domaine bien précis. À ce sujet, nous nous
sommes particulièrement inspirés des travaux de Campbell (1995) et de Strauss (1979, 1990),
respectivement du « danger assessment » (DA) et de la « conflict tactic scale » ou « revised conflict
175 On

peut penser à l’intervenant LAVI qui concentrera son travail sur les dires et perceptions de la victime.
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tactic scale » (CTS et CTS2) (voir cadre théorique, chapitre 2, point 2.2.3.2). Le premier des deux
outils invite la victime à situer sur un calendrier les événements de violence survenus durant l’année
écoulée, à déterminer leur intensité respective, puis à se prononcer sur différentes attitudes que le
conjoint violent est susceptible d’avoir adoptées au cours de leur relation. Le second investigue la
fréquence de l’usage des stratégies de résolution des conflits suivantes : l’agression physique,
l’agression psychologique, la négociation, la blessure / le préjudice ou encore l’intimidation ou la
contrainte sexuelle.
Tout au long du processus d’élaboration du questionnaire, différentes personnes ont été consultées
(dont policiers, officiers, procureurs, intervenants LAVI, thérapeutes). Le nombre d’items, arrêté
dans un premier temps à 72 est à la suite de ces échanges passés à 92. Les formulations ont été
discutées et pour certaines, revues, et le temps de passation, testé.
Le PCN-V a été établi sur la base des critères suivants. 1) Le temps de passation ne doit pas excéder
15 minutes, soit le temps de passation de la CTS2. 2) Le PCN-V doit être facile d’utilisation et rédigé
dans un français simple, accessible au plus grand nombre, même si cela doit se faire au détriment
de certains détails. 3) Les variables ne sont pas regroupées par nature ou thématiques, mais
proposées aléatoirement. 4) On tente d’obtenir des informations sur les faits, gestes ou pensées de
l’auteur, mais aussi de la victime, soit d’appréhender la dynamique du couple (symétrie de
l’évaluation). 5) Les items proposés en début et en fin de questionnaire sont pensés pour ne pas
être trop anxiogènes. 6) La démarche est introduite de telle sorte que la victime perçoive
rapidement que la démarche est bienveillante et qu’un contexte de légitimation (Shehan 1995) lui
soit offert. Il est plus commode de reconnaître avoir cassé un objet en pleine dispute après avoir
confié que l’on a été victime de violence durant sa grossesse que d’être d’emblée amené à confier
des faits socialement réprouvés. La confrontation aux faits les plus graves doit se faire
graduellement, et l’ordre des items doit être pensé aussi sous cet angle. C’est en ce sens que le
message d’introduction a été imaginé.

« Madame / Monsieur. Parfois, les situations comme celles que vous vivez s’améliorent. Parfois, au
contraire, il arrive que les menaces, les comportements agressifs et/ou violents entre compagnons, excompagnons ou encore époux, continuent ou s’aggravent. En répondant aux différentes questions cidessous, vous nous aidez à mieux comprendre ce que vous vivez et ce que vivent d’autres personnes
dans des situations similaires à la vôtre. Il n’y a donc pas de réponses justes, attendues ou fausses. Tout
ce qui a de la valeur ici, c’est votre réponse. Vos données resteront confidentielles et anonymes. Nous
restons volontiers à disposition si nécessaire. Un grand merci pour le temps que vous nous accordez ».

Le fait que les victimes ne sont pas seules est souligné. Un espace de parole est donné, garantissant
la confidentialité176, aussi dans le but de renforcer leur sentiment d’avoir été prises au sérieux. Leur
rôle est valorisé, expliquant qu’elles nous offrent la possibilité de mieux comprendre ce qu’elles
vivent et ce que vivent d’autres personnes, et qu’elles participent ainsi à une meilleure gestion de
ces situations. La destination des données récoltées est précisée ; elles serviront à la recherche, et
non pas à la constitution du dossier de police.
176

La seule donnée personnelle qui leur est demandée est leur année de naissance.
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Structure et composants
Le PCN-V est structuré en trois parties distinctes. La première est la plus généraliste et la plus dotée
en items. Elle est dédiée au contexte dans lequel survient la violence, au profil de la victime et de
l’auteur, ainsi qu’à la dynamique du couple / ex-couple. La deuxième partie est plus spécifique et
bien plus courte. Elle vise à documenter la présence éventuelle de comportements relevant du
harcèlement obsessionnel, communément appelé stalking. Finalement, le troisième volet du
questionnaire fait la part belle à l’évaluation par la victime des risques inhérents à sa situation, de
son niveau d’exposition à des faits désagréables à son niveau d’exposition à des faits mettant sa vie
en danger.

Module I – Contexte, profil et dynamique
Cette partie contient 72 items. Chacun d’entre eux concerne soit la victime (« parfois, j’ai vraiment
très peur de lui »), soit son agresseur (« il se met souvent en colère, m’insulte souvent »). La modalité
de réponse est la suivante : « oui / vrai », « non / faux ». La consigne est la suivante, renvoyant tantôt
à la victime, tantôt à l’homme dont il est question :

« Est-ce que les situations ci-dessous vous correspondent ou correspondent à votre compagnon ou excompagnon ? Veuillez inscrire une croix dans la colonne appropriée ».

Les thèmes abordés sont divers est variés. On s’intéresse 1) aux éventuels comportements violents
subis et/ou extériorisés, aux éventuelles atteintes verbales, physiques ou sexuelles subies ou
portées par la victime (« il a déjà été physiquement violent » / « il m’est déjà arrivé de l’insulter »). 2)
Divers comportements spécifiques sont passés en revue, comme les violences orchestrées durant
la grossesse, les tentatives d’étranglement, les menaces tenues en présence d’enfants ou encore
les violences faites aux animaux domestiques. (« il m’a déjà étranglée ou empêchée de respirer », « il
m’a déjà menacée devant d’autres personnes »).
Suivant le même procédé, on tente 3) d’en apprendre davantage sur les deux protagonistes, sur
leur situation personnelle, financière, leurs ressources, leurs amis, leurs projets, leurs hobbies (« il
côtoie des individus parfois violents et agressifs », « j’ai autour de moi des gens sur qui je peux
compter si j’ai des problèmes »), ainsi que 4) sur le contexte dans lequel se manifeste la violence (« il
était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières semaines », « je sais que je
veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction »). Les variables traitées sont des facteurs de risque ou
de protection reconnus, mais aussi des variables testées de manière plus exploratoire.

Module II – Harcèlement
Cette partie est constituée de plusieurs items « constitutifs » du harcèlement obsessionnel
(« stalking ») répertoriés par le Bureau fédéral de l’égalité entre homme et femme dans sa feuille
d’information 10 sur le sujet (2007). Pour rappel, le harcèlement obsessionnel, c’est le fait de
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« persécuter et […] harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité
physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long
terme. [Il] englobe des faits de gravité très variable, qui peuvent aller d’une recherche insistante
d’attention jusqu’au terrorisme psychologique prolongé. Il n’est pas rare que les cas de harcèlement
obsessionnel aboutissent à une agression physique ou sexuelle ou à l’homicide de la victime » (p. 2).
Le harcèlement obsessionnel est un facteur de risque de l’apparition de la violence conjugale, de la
récidive de cette nature tout comme de l’homicide conjugal (voir cadre théorique, chapitre 2). Les
15 variables sélectionnées renvoient à des attitudes que l’auteur peut éventuellement adopter,
comme observer ou traquer, menacer, endommager, salir ou détruire, propager des propos faux
ou méprisants ou encore commander des marchandises au nom de la victime. La consigne est alors
la suivante :

« Est-ce que votre compagnon ou ex-compagnon a déjà fait les choses dont il est question ci-dessous ?
Veuillez inscrire une croix dans la colonne appropriée ». La modalité de réponse est la même que pour
le module 1, soit « oui / vrai », « non / faux » ».

Module III – Perception personnelle des risques
Cette partie est composée de quatre items. On s’intéresse ici au pronostic de la victime, à la
perception qu’est la sienne de son niveau d’exposition à différents risques. La consigne est la
suivante :

« Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous le risque que votre compagnon ou ex-compagnon
adopte les comportements ci-dessous ? Veuillez entourer le chiffre qui convient ».

Une échelle d’attitude, arbitrairement arrêtée en 5 points (1 : risque faible – 5 : risque élevé) est
proposée comme modalité de réponse. On interroge le risque que le compagnon ou ex-compagnon
ne laisse pas la victime tranquille, qu’il la fasse pleurer, qu’il s’en prenne physiquement ou
sexuellement à elle ou encore qu’il la tue à futur. Pour rappel, l’évaluation subjective du risque par
la victime serait associée si l’on en croit certains auteurs à l’apparition de la violence conjugale, à la
récidive de nature conjugale ainsi qu’à l’homicide conjugal (voir cadre théorique, chapitre 2).

4.1.5.2 Stratégies d’analyse des données
Le design de cette recherche associe les méthodes qualitatives et quantitatives. Les modes
d’analyse que nous envisageons d’utiliser pour répondre à nos questions de recherche sont décrits
ci-après. Le tableau 35 offre un plan d’analyse des données, par objectif de recherche ainsi que par
questions de recherche.
L’analyse de nos données se fera via le logiciel d’analyse statistique SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences), propriété d’IBM, et de la solution d’analyse de données XLSTAT, propriété
d’Addinsoft.
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Question de recherche A – Dossiers de police

Différentes statistiques descriptives, comme des tableaux de fréquences, seront réalisées dans le
but d’illustrer l’étendue des informations qu’offrent les dossiers de police des victimes et auteurs.
Un tour d’horizon général sera proposé, avant de s’attarder plus spécifiquement à l’analyse
descriptive des antécédents criminels (antécédents violents, non violents, conjugaux, respect ou
non d’un engagement, incarcération) des auteurs et victimes de violence conjugale177, puis à celle
des victimisations passées de ces mêmes auteurs et victimes, puis finalement à celle des propos
menaçants tenus par l’auteur. Dans ce dernier cas, une attention particulière sera portée à la forme
et au contenu des propos retranscrits par les autorités de poursuite pénale (notamment
identification de thèmes ou termes récurrents). Une analyse de contenu, qualitative, sera proposée.
Les distributions non reproduites dans le chapitre résultats seront disponibles en annexes, sous la
forme d’un catalogue des variables (annexe VII). Différents graphiques seront proposés.
Différents tableaux croisés seront ensuite proposés, ce avant que le degré d’indépendance /
dépendance entre les différentes variables indépendantes et la variable dépendante soit testé à
l’aide du test du ! 2. Lorsque l’hypothèse nulle d’indépendance du ! 2 sera rejetée, en dessous du
seuil de signification de 0.05 à minima (0.05*, 0.01**), les données seront reproduites dans le texte
(valeur du ! 2, valeur de p – signification asymptotique178 - ainsi que le V de Cramer). À noter que
le degré de liberté (ddl), qui désigne le nombre de variables aléatoires ne pouvant être déterminées
ou fixées par une équation n’est pas rappelé, puisque de 1 à chaque fois.
Question de recherche B – Questionnaires victimes

Les stratégies d’analyse sont les mêmes que pour la question de recherche A, avec une part
importante réservée à l’analyse descriptive du contenu des questionnaires puis le recours à de la
statistique inférentielle pour les éventuelles associations entre les variables indépendantes et la
variable dépendante sélectionnée. Dans la partie descriptive, une attention particulière est portée
aux variables relatives au harcèlement obsessionnel ainsi qu’à l’analyse des risques perçus par les
victimes.
Question de recherche C – Échelles / Tests

La question posée ici est celle du pouvoir discriminant de différentes échelles (tests) en matière de
récidive de nature conjugale à 24 mois, sur la base de données captives. Les résultats obtenus,
notamment les scores aux différents instruments intégrés dans le module 3 du PCN-R.A, à savoir
Cormier-Lang violent et non violent, PPDS’R, PCN-R.A, DVRAG, SARA et ODARA seront présentés et
illustrés sous différentes formes graphiques. Ces mêmes résultats seront ensuite mis en relation
avec l’intensité de la récidive (forme continue de la variable dépendante retenue), sous la forme de
graphiques de dispersion. Ces derniers sont utiles pour vérifier l’existence d’une relation entre deux

177 Le

temps d’exposition aux antécédents différents entre les auteurs ne sera pas considéré. Aucun temps d’exposition fixe
n’a été arrêté.

La valeur de p, ou signification asymptotique bilatérale représente la probabilité de commettre une erreur en déclarant
une différence statistiquement significative entre les fréquences de deux groupes. On parle aussi d’erreur alpha. Cette valeur
est calculée sur la base de la valeur du test et du degré de liberté.
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grandeurs et situer la force de cette association179. Une rapide analyse sera menée afin d’identifier
les variables influençant la composition / l’étendue de ces dispersions, soit des scores obtenus à ces
différents instruments. Nous pensons notamment aux antécédents criminels et à l’âge.
La force de l’association entre les scores obtenus à ces différents outils et la variable dépendante
sélectionnée sera analysée à l’aide des coefficients de corrélation de Pearson et de Spearman. Les
statistiques descriptives sont donc délaissées pour des statistiques inférentielles. Le premier des
deux est un indice paramétrique. Le coefficient de corrélation linéaire de Pearson, le r de Pearson,
est fréquemment utilisé pour examiner l’intensité et la direction de la relation qui peut exister entre
deux variables continues. Sa valeur est comprise entre -1 et 1. Plus elle s’approche de 1, plus la
relation linéaire entre les variables est forte. À 0, on considère qu’il n’y a pas de relation entre les
variables. Le second est un indice non paramétrique. Il est connu sous le nom de Rhô de Spearman.
Il est un coefficient de corrélation de rang, ce qui signifie qu’il examine si une relation entre le rang
des observations de deux variables existe. Cela permet de détecter l’existence de relations, quelle
que soit leur forme. Sa valeur est elle aussi comprise entre -1 et 1 et ici aussi, plus elle s’approche
de 1, plus cela signifie que la relation est forte. Ces premières indications quantitatives seront
analysées en détail au travers de graphiques de dispersion. Une première sélection d’échelles sera
proposée.
La performance des échelles sélectionnées sera mesurée en se référant à la fonction d’efficacité du
récepteur, fréquemment utilisée dans ce genre de cas, soit en examinant les courbes ROC observées
(courbes sensibilité / spécificité) (voir cadre théorique, chapitre 2, point 2.2.3.2). Cette même
performance sera mise en parallèle d’autres variables, à l’instar du nombre d’items que contient
l’échelle, de la place qu’elle réserve aux éléments critiques ou encore des exigences de contenu
qu’elle sous-tend. En cas de réponse(s) positive(s) à la question de recherche, une valeur seuil pour
les différentes méthodes de détection retenues sera identifiée. Nous affecterons différents « coûts »
aux différents cas, permettant par exemple de pénaliser fortement les erreurs de diagnostic, en
particulier celles où les récidivistes ne sont pas détectés. Un coût de 1 est donné aux VP et VN, de 2
au FP et de 4 au FN. La volonté est de pénaliser les erreurs de diagnostic de l’outil, soit les faux
négatifs – FN. Des graphiques dits de décision « coût / concentrations (scores) » seront proposés.
Question de recherche D - Création d’un test multisources (Dossiers & Questionnaires)

Le traitement de cette question de recherche fait appel à des procédés statistiques dits de
structures, en l’occurrence des analyses en composantes principales. L’objectif est de délimiter les
variables issues des dossiers de police et celles issues des questionnaires adressés aux victimes afin
de constituer un test d’évaluation du risque de récidive de nature conjugale à 24 mois. La démarche
peut être décomposée en trois temps ; 1) analyses factorielles sur les données de police (unisource),
2) analyses factorielles sur les données provenant du questionnaire (unisource), 3) combinaisons
des deux (multi-sources) avec test sur la base de nos données de l’efficacité du « modèle » proposé.
L’analyse factorielle en composantes principales est une technique multivariée d’interdépendance.
Elle permet de comprendre la structure d’un ensemble de données, concevoir des instruments de
mesure, mais aussi et surtout, dans le cadre du traitement de cette question, de réduire un
Les données sont rapportées sous la forme de points. Les points forment des nuages qui renseignent sur l’existence ou
non de relation.
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ensemble de données en identifiant des dimensions, les composantes principales. À travers elle, on
cherche à expliquer la variance d’un phénomène, sans perdre trop d’information, mais en réduisant
le nombre de variables. Nous souhaitons identifier la structure et réduire le nombre de facteurs en
identifiant des dimensions, sans imposer quoi que ce soit. Quelques conditions doivent être
respectées avant de pouvoir procéder à ce type d’analyse. 1) L’échantillon doit être suffisamment
grand. En fonction de la structure des variables, il semble admis qu’un échantillon entre 150 et 300
est idéal pour mener à bien ce type d’analyse mais certains auteurs, à l’instar de Yergeau et Poirier
(2017), soutiennent qu’un échantillon de 100 peut suffire. « On suggère 100 sujets et plus, mais Hair
et al. (1998) donnent comme règle générale d’avoir un ratio de 10 sujets par variable insérée dans
l’analyse » (Yergeau et Poirier, 2017). Le nombre de variables introduites dans la matrice et corrélées
entre elles, puisque c’est cette « redondance » qui permettra la réduction de variables, introduites
dans la matrice devrait donc être proportionnel au nombre d’observations disponible. 2) Une
attention particulière doit ensuite être portée à la mesure de l’adéquation de l’échantillonnage, au
travers de l’indice KMO, la mesure de Kaiser-Meyer-Olkin. Cet indice augmente en fonction de la
taille de l’échantillon, de la force des corrélations entre les variables considérées ou encore du
nombre de variables. Un score de 0.80 et plus est considéré comme excellent, un score de 0.70 et
plus comme bon, et un score inférieur à cette valeur comme médiocre. 3) Le test de sphéricité de
Bartlett doit être significatif. Ce dernier s’intéresse spécifiquement à la matrice de corrélations de
la base de données, évaluant si toutes les corrélations à l’intérieur de cette dernière sont égales à
0. L’hypothèse nulle, que l’on souhaite alors rejeter, repose sur le fait que toutes les variables sont
indépendantes entre elles.
La sélection des dimensions se fait sur la base des valeurs propres initiales. « Chaque valeur propre
représente la variance du facteur correspondant. Un facteur est une combinaison linéaire des
variables initiales dans laquelle les coefficients sont donnés par les coordonnées des vecteurs
propres. L’analyse des composantes principales (ACP) peut être définie comme la recherche des
combinaisons linéaires de plus grande variance, des variables initiales (les valeurs propres) » (Institut
de mathématique de Toulouse, 2017, p.1). « Plus la valeur propre initiale est élevée, plus le facteur
explique une portion significative de la variance totale. Par convention, tout facteur avec une valeur
propre initiale supérieure à 1 est considéré comme facteur significatif. La sortie de résultats SPSS
affiche le pourcentage de variance expliquée uniquement pour les facteurs ayant une valeur propre
initiale supérieure ou égale à 1 » (Yergeau et Poirier 2017). On identifiera ensuite le poids le plus
élevé pour chaque variable. Pour un petit échantillon, un poids minimal de 0.30 est requis afin de
considérer la variable comme étant significatif. Si sur une même ligne, plusieurs poids sont
significatifs, alors il conviendra d’exclure le facteur de la matrice et de recommencer l’exercice,
autant de fois que nécessaire. Dans un premier temps, l’analyse est lancée sans rotation, puis avec.
« La rotation des facteurs consiste à faire pivoter virtuellement les axes des facteurs autour du point
d’origine dans le but de redistribuer plus équitablement la variance à expliquer. Le but ultime de la
rotation est toujours de simplifier la lecture des poids des variables sur les facteurs » (Yergeau et
Poirier 2017). Cela facilitera ainsi la dénomination de l’axe.
Les graphiques des valeurs propres seront reproduits, tout comme les tracés d’effondrement
(valeurs propres / composantes). Les facteurs seront étiquetés. Le modèle intermédiaire élaboré
(unisource) sera ensuite confronté à des données réelles. Sa performance sera comparée via la
fonction d’efficacité du récepteur à d’autres modèles envisageables. Les résultats obtenus seront
illustrés graphiquement (courbes ROC notamment). En cas de résultats concluants, des valeurs seuil

134

seront calculées. La démarche sera reproduite en combinant cette fois les données de police et du
questionnaire (3). Le modèle théorique élaboré (multisources – dossiers de police et questionnaires
victimes - et non plus unisource – dossier de police ou questionnaires victimes) sera ensuite
confronté à des données réelles. Sa performance sera comparée via la fonction d’efficacité du
récepteur à d’autres modèles envisageables. Les résultats obtenus seront illustrés graphiquement
(courbes ROC notamment). En cas de résultats concluants, des valeurs seuil seront calculées. Au
travers de ce procédé, nous serons en mesure de proposer un modèle permettant l’identification
de constellations domestiques à risque, du moins plus à risque que d’autres, sur la base de données
policières et/ou de données récoltées directement auprès des victimes de violence conjugale. Les
valeurs seuils sont établies sur la même base que ce qui a été dit précédemment (question de
recherche C). Les erreurs de diagnostic de l’outil, soit les faux négatifs – FN, sont pénalisées.

135

Tableau 37 - Plan d’analyse des données, par objectifs et questions de recherche
Objectif de recherche
Questions de recherche

I
I.I

I.II

Méthodes qualitatives
Analyse de contenu / Codage thématique

x

x

Méthodes quantitatives
Statistiques descriptives
Tableau des fréquences (effectifs)
Indices de tendance centrale
Représentations graphiques
Tableaux croisés

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

Statistiques inférentielles
Test du ! 2 / Corrélation
Analyse de la surface sous la courbe (courbe de survie)

I.III

I.IV

II
II. I

x

Statistiques de structure
Analyse en composantes principales

x

x

x
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x
x
x

4.1.6 Collecte et analyse
La dernière étape de ce processus de recherche concerne la collecte et l’analyse des données. Nous
quittons ici la phase de planification pour celle de la réalisation. Il s’agit de s’intéresser à la mise en
œuvre sur le terrain des différentes méthodes choisies, des outils mobilisés pour recueillir les
données, et de s’intéresser aux éventuels écarts observés.
Pour la phase de collecte, nous passerons ainsi en revue l’encodage du PCN-R.A, ainsi que la
passation et le dépouillement du PCN-V. Pour ce qui est de la phase d’analyse des données, nous
illustrerons le travail de recodage de certaines variables et tenterons d’expliquer les écarts observés
entre les prévisions et la réalité des faits.

4.1.6.1 Collecte des données
Les données ont été collectées et mesurées de manière cohérente en fonction des définitions et
des méthodes sélectionnées. Elles sont protégées de tout biais ou manipulation délibérée pour des
raisons politiques ou personnelles. Elles ont été obtenues avec le consentement des responsables
des milieux dans lesquels s’est déroulée l’étude, ainsi qu’avec le consentement des personnes qui
ont participé à l’étude. Les données ont été anonymisées. Tout ce qui ne semblait pas
impérativement nécessaire à la réalisation des objectifs de recherche a été détruit. Aucune donnée
présentée dans cet écrit ne permet d’identifier un individu ou une situation particulière.

4.1.6.1.1 PCN-R.A
Dépouillement des dossiers et encodage
Pour chacune des 75 constellations de violence domestique du groupe d’étude I (appareillement
victime auteur), nous disposons d’un numéro de communication dans le système de gestion
informatisé INFOPOL. Partant de là, chacune des pièces aux dossiers des victimes et des auteurs a
été minutieusement analysée. Après lecture de l’ensemble du dossier, les modules 1 à 3 du PCNR.A ont été remplis (T0).
En t4 au plus tard (T1 à T4), les éventuelles nouvelles pièces aux dossiers des auteurs étaient, elles
aussi, analysées. Le module 4 du PCN-R.A était alors complété.
Une fois le traitement des 75 constellations réalisé, les données ont été transférées dans la base de
données SPSS constituée à cet effet.
Entre 3 et 6 heures par constellation ont été nécessaires pour réaliser ce travail de lecture,
d’analyse, d’encodage et de transfert des données. Ces tâches ont été réalisées par le soussigné.
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4.1.6.1.2 PCN-V
Passation
Le PCN-V devait être proposé aux victimes de violence conjugale rencontrées par la police durant
leur prise en charge, ou à la suite de celle-ci, une fois les actes d’enquête terminés. La possibilité de
remplir le questionnaire en dehors des locaux de police, par exemple à la maison, a été exclue par
crainte de complications (notamment compagnon qui tombe sur les réponses fournies).
La passation du PCN-V se fait dans un endroit calme, en présence ou non d’un agent de police. En
cas d’absence de ce dernier, les moyens de le contacter ont été expliqués à la répondante.
Une fois le questionnaire dûment complété, il a été transmis au service de documentation et de
signalement de la police neuchâteloise (SDS). À noter que dans un premier temps, cette tâche avait
été attribuée au secrétariat de l’État-Major de la police, mais que le cheminement a dû être revu à
la suite de problèmes rencontrés dans la traçabilité des questionnaires (voir écueils ci-après).
Concrètement, sur la base de la date de naissance de la victime et sur la base de la date
d’intervention de la police, le SDS inscrivait le numéro de la communication générée dans INFOPOL
à la suite de l’intervention de police. Le document était ensuite transmis au soussigné, via le
commissariat à l’intégrité corporelle et sexuelle de la police judiciaire.
Dans 80% des cas, la participation au projet a été proposée à la victime par un policier uniformé, les
20% restants étant le fait d’un collaborateur de la police judiciaire. 125 victimes ont été approchées
en ce sens, et 122 ont accepté. Dans plus de 90% des cas, la passation s’est déroulée pendant la
séquence de prise en charge englobant l’audition. Un lien vers le PCN-V avait d’ailleurs été
directement intégré dans le modèle de procès-verbal dévolu à ce genre de problématique.
Le temps de passation s’est avéré assez proche de celui escompté, soit de 10-15 minutes. À de
multiples reprises, différents compléments d’information ont été inscrits à côté des items proposés.
Dans deux situations, un récit assez dense est venu compléter les réponses aux différents items.
La tâche n’a suscité aucune question ou remarque particulière. Aucune complication ne nous a été
rapportée. L’exercice semble avoir été investi par les victimes ayant décidé de participer à l’étude.
Nous n’avons pas été confrontés à des questionnaires incomplets ou remplis avec une systématique
qui obligerait à remettre en cause sa validité (même modalité de réponse sélectionnée pour chacun
des items par exemple). Lorsque la victime acceptait de prendre part au projet, rappelons qu’elle
avait le choix, elle semble l’avoir fait avec beaucoup de soin et d’engagement.
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Dépouillement et encodage
Le contenu des 75 questionnaires obtenus en retour a été saisi dans une base de données SPSS.

Écueils
La passation, puis le dépouillement des questionnaires, se sont déroulés sans encombre, tout
comme le transfert des données via SPSS. En revanche, le nombre de questionnaires exploitables
après les 39 mois qu’aura duré la récolte de données est clairement en deçà de nos attentes.
Plusieurs raisons expliquent cela. La première est que nous avons dû faire face à un problème qui
n’a été que très tardivement repéré. En effet, le processus de transfert du PCN-V, via différentes
entités alors chargées de compléter les données permettant l’identification des situations (numéro
de communication notamment), s’est révélé trop complexe et en finalité dysfonctionnel. Malgré
l’implication de tous, le contenu de 47 questionnaires n’a pas pu être relié à des dossiers de police.
À côté de cela, force est de constater que la participation à l’étude, la passation du questionnaire,
n’a été proposée qu’à un nombre restreint de victimes. Questionnés à ce sujet, plusieurs
intervenants ont reconnu n’y avoir pas pensé, n’avoir pas eu le temps ou encore avoir été gênés par
cette casquette de chercheur. Plusieurs ont en effet souligné qu’ils avaient rencontré des difficultés
à trouver la légitimité de ce rôle, alors qu’ils étaient confrontés à la détresse de victimes de violence,
ou qu’ils n’y voyaient pas de sens dans la situation en question. Dans la continuité, de nombreux
agents de police ont confié avoir ressenti un important inconfort à l’idée d’encore imposer à la
personne prise en charge, elle qui venait d’en terminer avec une procédure mobilisante, longue
(entre 4 et 5 heures bien souvent), une activité de recherche. « Leur demander de remplir un
questionnaire prenant 15 minutes, après leur avoir fait relire le procès-verbal d’audition de souvent
plusieurs pages, les avoir fait signer le formulaire de plainte, la levée du secret professionnel et
médical pour consultation des médecins traitants, l’annonce au centre de consultation LAVI de la
situation, cela faisait beaucoup », dixit un des intervenants. Lorsqu’on y a pensé, il semble, mais cela
restera une hypothèse, que la sélection des victimes ait été opérée sur la base de l’analyse de la
situation dans laquelle elle se trouve. Plus spécifiquement, il semble que les primo-intervenants
aient favorisé les victimes évoluant dans un contexte jugé « problématique » et pour lesquelles la
démarche « faisait sens », soit que quelque chose paraissait pouvoir être fait pour améliorer la
situation. Les exemples cités sont alors des conflits qui se cristallisent, la spécificité et/ou la gravité
des faits annoncés ou encore le degré d’inquiétude suscitée par la situation. Aussi, à l’inverse, face
à la lourdeur de certaines situations, la passation du PCN-V est apparue comme bien secondaire.
Ces raisons sont à l’origine de la décision prise en amont de laisser le libre arbitre de la proposition
de participation ou non à l’étude aux intervenants de terrain. En ne rendant pas la chose obligatoire
ou systématique, on s’exposait à ce genre de retour finalement plutôt bienveillant pour les victimes.
Toutefois, le degré d’implication différencié entre les intervenants, certains sont à l’origine de
nombreuses passations et d’autres d’aucunes, laissaient présager de la possibilité de parvenir à
mobiliser davantage. C’est d’ailleurs en ce sens qu’ont été imaginées les communications sur le sujet
(séances d’information, messages transmis par la direction de la police judiciaire à l’ensemble des
collaborateurs, sensibilisation des aspirants de police aux objectifs de l’étude).
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4.1.6.2 Analyse des données
Différents types de données provenant de deux sources de données ont été recueillies. Après
vérification qu’aucune d’entre elles ne soit inexacte ou manquante, le fruit d’une erreur d’écriture,
de lecture, de stockage ou encore de transmission, elles ont été manipulées.
Des variables ont été recodées et d’autres ont été créées afin de faciliter les analyses à venir. De
nombreuses données extraites des dossiers de police ont, par exemple, été regroupées, ou
présentées par classe. Il en est de même pour les modalités de réponses proposées à certains
modules du PCN-V.
Les démarches et analyses envisagées en phase de planification ont été suivies, à l’exception de
celles relatives à question de recherche D « Création d’un test multisources (Dossiers &
Questionnaires) ». En effet, les conditions préalables à l’analyse en composantes principales n’ont
pas toutes été pleinement remplies et des ajustements ont été nécessaires dans le procédé afin de
tantôt mettre en lumière des observations intéressantes, tantôt venir confirmer des résultats
obtenus ou attendus.
Vu la taille de notre groupe d’étude, et les caractéristiques de notre jeu de données notamment –
beaucoup de variables abordant la même thématique, beaucoup de recodages -, divers
aménagements ont dû être pris en amont. Comme mentionné ci-dessus, il est en recommandé
d’avoir un échantillon relativement grand, ou d’être vigilant au ratio « variables considérées » /
« observations à disposition », pour assurer une puissance statistique minimale à ces méthodes. Ce
faisant, les variables soumises à analyse ont été préalablement triées, et la méthodologie habituelle
a été quelque peu adaptée. C’est ainsi que nous nous sommes limités dans un premier temps à
l’analyse des deux premières composantes principales mises en évidence sur les situations sans
récidive (introduction d’une variable de filtrage), puis sur celles avec récidive (ajustement de la
variable de filtrage), ce pour les données policières (1) puis sur les données autoreportées (2), avant
de combiner les deux bases de données.
La suite du procédé est identique à celle décrite au point 4.1.5.2 - Stratégies d’analyse des données.
Les résultats sont exposés au chapitre 5. Ces derniers sont discutés et confrontés au cadre théorique
dans le chapitre 6.
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Tableau 38 - Synthèse du processus de recherche – Constellations de violence non-meurtrière
4.1 - Les sources d’informations

-Dossiers de police des auteurs et des victimes.
-Questionnaires autoreportés adressés aux victimes.
4.3 – Les groupes d’étude

-Il est constitué de 75 victimes et auteurs de violence conjugale pris en charge par la
police entre août 2008 et fin novembre 2011.

4.5 – La variable dépendante

-La récidive officielle, spécifique (de nature conjugale), de l’auteur de violence
conjugale à 24 mois (T4) en deux déclinaisons :
La présence ou l’absence de récidive à 24 mois, en T4 (variable dichotomique)
Le nombre de récidives à 24 mois, en T4 (variable continue)

4.2 – Le partenaire

-Police neuchâteloise.

4.4 – La description des groupes d’études

-Les auteurs sont tous de sexe masculin et les victimes de sexe féminin. Ils sont âgés de 20 à 73 ans,
pour une moyenne d’âge des auteurs de 38.7 ans (âge médian de 36 ans) et de 37.1 ans pour les
victimes (âge médian de 35 ans). Ils sont majoritairement d’origine étrangère. Ils sont en couple dans
71% des cas et en phase de séparation dans 17%. Ils vivent séparément dans 12% des cas.
4.6 – Les bases de données
Base I
-Dossiers de police
(victimes)

-Dossiers de police
(auteurs)

-Questionnaires (victimes prises
en charge par la police)

-Variable dépendante
(récidive)

4.7 – Les stratégies de collecte et d’analyse des données

4.8 – La collecte et l’analyse de données

Collecte

Collecte
-La passation, l’encodage ou encore le dépouillement des deux outils développés pour l’occasion (PCN-R.A,
PCN-V) s’est déroulé sans encombre.
-Le nombre de PCN-V récoltés, exploitables en fin de processus (soit à la fin de la période de récolte des
données), est en deçà des attentes.

Dossiers de police
« Police cantonale neuchâteloise risk assessment »
(PCN-R.A)
Questionnaires victimes
« Police cantonale neuchâteloise victimisation » (PCN-V)

Analyse
-Les modes d’analyse envisagés ont été suivis. Un travail de recodage a toutefois dû être opéré pour
certaines variables. Certaines variables ont été nouvellement créées.

Analyse
-Le design de cette étude associe les méthodes qualitatives (analyse de contenu, codage
thématique) et quantitatives (statistiques descriptives, inférentielles, de structure).
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4.2 Constellations de violence domestique meurtrière
4.2.1 Les sources d’information
Dans le cadre de ce second volet de recherche, seuls les dossiers de police des auteurs et victimes
d’homicides seront consultés. La description proposée précédemment pour le premier volet de
cette recherche vaut ici aussi (voir ci-dessus).

4.2.2 Le partenaire
Il est le même que pour le premier volet de cette recherche, c’est-à-dire la police neuchâteloise
(voir ci-dessus).

4.2.3 Le groupe d’étude
Ce second groupe d’étude est constitué de 13 victimes et auteurs d’homicide conjugal, soit de 13
constellations de violence homicidaire. La violence déployée peut être qualifiée d’extrême, et de
rare en comparaison des comportements présentés par les auteurs du premier groupe d’étude. Ce
groupe a été constitué de manière rétrospective. Les 13 féminicides ont eu lieu entre août 1993 et
décembre 2010 (voir tableau 37).
Durant ces années, la police neuchâteloise a traité 17 situations d’homicide conjugal. La sélection
s’est faite sur la base de la qualité des dossiers de police constitués à la suite de ces affaires,
notamment pour ce qui est des plus anciens, et sur notre accessibilité à ces derniers.
Ces 13 constellations de violence homicidaire représentent 76% des constellations de violence
homicidaire traitées par la police entre août 1993 et fin novembre 2010.

142

Tableau 39 - Constitution du groupe des auteurs de violence domestique meurtrière
1

Population des victimes de violence et auteurs
d’homicide conjugal connus de la police entre
août 1993 et décembre 2010 (N : 17).

Sélection de situations (N : 13)

2

Constitution du groupe d’étude composé de 13
constellations de violence homicidaire.

4.2.4 La base de données
La base de données établie pour mener à bien les objectifs de recherche de ce second volet d’étude
est constituée des données officielles extraites des dossiers de police des 13 victimes et de 13
auteurs d’homicide conjugal retenus, avant la réalisation des faits, soit en T-1, et une fois le crime
réalisé, soit en T0 (voir tableau 38).

Tableau 40 - Les données compilées dans la base de données 3
Dossiers de police
(victimes) avant le
passage à l’acte

Dossiers de police
(auteurs) avant le
passage à l’acte

Dossiers de police
(victimes) une fois le
passage à l’acte réalisé

Dossiers de police
(auteurs) une fois le
passage à l’acte réalisé

Données officielles

Données officielles

Données officielles

Données officielles

T-1

T-1

T0

T0

4.2.5 Stratégie de collecte et d’analyse des données
4.2.5.1 Stratégies de collecte des données
Pour mener à bien ce pan de recherche, nous n’avons eu recours qu’au PCN-R.A. Nous avons à
revenir plus en détail sur son module IV, spécialement conçu pour ce pan de recherche.
Pour rappel, le PCN-R.A est composé des 5 modules dédiés aux : 1) données sociodémographiques,
faits de violence et éléments contextuels, 2) antécédents criminels et victimisations, 3) échelles,
instruments et formules, 4) cotations d’échelle avant le délit cible et 5) indicateurs de récidive (voir
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tableau 34).
Le module 4 dédié aux cotations d’échelle avant le délit cible est le module imaginé dans un second
temps imaginé pour permettre la cotation des mêmes grilles et instruments que ceux proposés dans
le module 3 (les variables sont identiques), mais à un autre moment du parcours d’un individu. Ici,
on cherche spécifiquement à savoir ce que révèlent ces différents instruments, lorsqu’ils sont
utilisés sur la base des informations dont dispose la police avant la commission du délit considéré
comme délit cible, soit en T-1.
Il est donc impératif que le module 4 soit complété avant le module 3, et que cela se fasse
uniquement sur la base d’une lecture partielle du dossier, soit les éléments antérieurs au crime afin
de ne pas influencer les cotations à venir. Le tableau 39 illustre les différents découpages entre
modules.

Tableau 41 - Modules du PCN-R.A et espace-temps
T-1 (< délit cible)
Antécédent(s)

T0 (= délit cible)
Faits

T1-T4 (post délit cible, de 3 mois – T1 –
à 24 mois – T4)
Récidive

Module 4

Module 1
Module 2
Module 3

Module 5

4.2.5.2 Stratégies d’analyse des données
La question posée est celle de savoir si le passé des auteurs et victimes d’homicide conjugal
renseigne sur la gravité des faits à venir, soit de savoir s’il est possible d’identifier des constellations
de violence domestique susceptibles de glisser vers des formes homicidaires (question de recherche
E – Poids du passé). Le premier objectif est de découvrir les dossiers et d’en décrire leur contenu.
Différentes statistiques descriptives, au premier rang desquelles on trouve des tableaux de
fréquences, seront réalisées. On passera successivement en revue les antécédents de délinquance
et les victimisations passées des auteurs, puis ceux des victimes. Il s’agira d’apporter des nuances,
en différenciant les antécédents de délinquance violente, non violente, les antécédents de violence
conjugale, puis les victimisations violentes et non violentes passées. Le recours aux échelles de
Cormier-Lang sera fait pour tenter de quantifier ce possible passé délinquant et/ou de victimes.
Dans un second temps, toujours sur un mode descriptif, les résultats obtenus à différentes échelles
(tests) sont exposés et illustrés graphiquement. Des comparaisons entre les scores obtenus en T-1,
soit sans considérer le délit cible (via le module 4 du PCN-R.A), et ceux obtenus une fois le crime
commis soit en T0 (via le module 3 du PCN-R.A), sont proposées. Des comparaisons entre ces chiffres
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et ceux obtenus auprès du groupe d’étude I, soit les auteurs de violence domestique non-meurtrière
sont proposées. Les résultats obtenus, ainsi que l’analyse qualitative des dossiers de police
(biographie de l’auteur, contextualisation des faits) nous permettront de consolider le portait / profil
de ces hommes qui ont ôté la vie de celles qu’ils aiment ou ont aimées.

4.2.6 Collecte et analyse
4.2.6.1 Collecte des données
4.2.6.1.1 Dépouillement des dossiers et encodage
Le traitement réservé aux 13 dossiers constituant ce groupe d’étude II est différent de celui réservé
aux 75 dossiers constituant le groupe d’étude I, notamment le début de la procédure. En effet,
l’étude des 13 constellations de violence homicidaire débute par une lecture partielle des dossiers
de police, soit en se limitant aux pièces figurant dans le dossier antérieur à la date du crime. Sur
cette base, le module 4 du PCN-R.A (« testing avant délit cible, en T-1 ») était complété.
Une fois les 13 situations passées en revue selon ce protocole, la procédure en T0 décrite
précédemment peut reprendre. L’ensemble des pièces aux dossiers des auteurs et des victimes
étaient alors minutieusement analysées et les modules 1, 2 et 3 du PCN-R.A complétés.
Une fois ce travail réalisé, les données étaient transférées dans la base de données SPSS
correspondante.
Entre 4 et 6 heures ont été nécessaires par situation pour réaliser ce travail de lecture, d’analyse et
d’encodage en deux temps, et pour transférer toutes les données saisies vers la base de données
SPSS.
Le recours au PCN-R.A a grandement facilité la structuration et la saisie des données figurant dans
les dossiers de police. Leurs structures et leur contenu sont en effet bien différents en fonction des
situations.

4.2.6.1.2 Écueils
La consultation, puis l’analyse des dossiers de police, se sont déroulées sans encombre. La saisie des
données dans les différents modules du PCN-R.A, ainsi que le transfert de ces dernières vers SPSS
non plus.

4.2.6.2 Analyse des données
Les variables récoltées ont été passées en revue. Certaines d’entre elles ont été recodées et d’autres
ont été créées, afin de faciliter les analyses à venir.

145

Les démarches et analyses envisagées en phase de planification ont été suivies. Les résultats bruts
sont exposés au chapitre 5. Ces derniers sont discutés et confrontés au cadre théorique dans le
chapitre 6.
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Tableau 42 - Synthèse du processus de recherche – Constellations de violence meurtrière
4.1 - Les sources d’informations
Constellations de violence domestique meurtrière -Dossiers de police des auteurs et des
victimes.
4.3 – Les groupes d’étude

-Il est constitué de 13 victimes et auteurs d’homicide conjugal. Ces passages à l’acte ont
été traités par la police neuchâteloise entre août 1993 et décembre 2010.

4.5 – La variable dépendante

-La manifestation que l’on souhaite saisir est l’homicide conjugale consommé.

4.7 – Les stratégies de collecte et d’analyse des données
Collecte

Dossiers de police
« Police cantonale neuchâteloise risk assessment »
(PCN-R.A)
Analyse
-Le design de cette étude se limite aux méthodes qualitatives (analyse de contenu, codage
thématique).

4.2 – Le partenaire

-Police neuchâteloise.
4.4 – La description des groupes d’études

-Les auteurs sont tous de sexe masculin et les victimes de sexe féminin. Ils sont âgés entre 16 et
67 ans, pour une moyenne d’âge des auteurs de 42.4 ans (âge médian de 42 ans) et de 36.2 ans
(âge médian de 38 ans) pour les victimes. Les auteurs sont majoritairement d’origine étrangère.
Les victimes sont majoritairement suisses. Ils sont en couple dans 15% des cas et en phase de
séparation dans 15%. Les 70% restants vivent de manière séparée.
4.6 – Les bases de données
Base II
-Dossiers de police
(victimes
d’homicide) avant
le passage à l’acte

-Dossiers de police
(auteurs
d’homicide) avant
le passage à l’acte

-Dossiers de police
(victimes
d’homicide) une
fois le passage à
l’acte réalisé

-Dossiers de police
(auteurs
d’homicide) une
fois le passage à
l’acte réalisé

4.8 – La collecte et l’analyse de données
Collecte
-L’encodage et le dépouillement du PCN-R.A se sont déroulés sans encombre.
Analyse
-Les modes d’analyse envisagés ont été suivis. Un travail de recodage a toutefois dû être opéré
pour certaines variables. Certaines variables ont été nouvellement créées.
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CHAPITRE 5 - Résultats
La présentation des résultats est faite par objectifs de recherche, une fois les caractéristiques des
groupes étudiés détaillées.

5.1 Constellations de violence domestique non meurtrière
Le premier objectif de recherche vise à délimiter la capacité des autorités de poursuite pénale à
identifier les constellations de violence domestique les plus à risque, sur 24 mois. Elle donne lieu à
quatre questions de recherche spécifiques, qui sont successivement traitées, suivant le plan
d’analyse présenté précédemment.

5.1.1 Caractéristiques du groupe d’étude
Les 75 auteurs sont tous de sexe masculin et les victimes de sexe féminin (voir tableau 41). Ces
dernières sont un peu moins âgées que les auteurs. Les âges moyens sont respectivement de 38.7
ans et de 37.1 ans, les âges médians de 36 ans et 35 ans (selon Volet, 2009, l’âge moyen des auteurs
de violence conjugale entendus dans les locaux de la police neuchâteloise en 2007 et 2008 est de
36.9 ans). La plus jeune victime avait 20 ans lorsqu’elle était entendue dans les locaux de police. La
plus âgée avait 71 ans. L’auteur le plus jeune avait 24 ans et le plus âgé 73 ans. Dans 71% des cas,
l’auteur est plus âgé que sa victime.
Il y a une nette surreprésentation tant des d’auteurs d’origine étrangère que de victimes d’origine
étrangère par rapport à la population suisse et étrangère. 55% des auteurs de ce groupe sont
d’origine étrangère (55%), pour 51% des victimes. La diversité des pays d’origine est vaste. On peut
citer par exemple l’Algérie, l’Angola, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
l’Espagne, la France, l’Irak, l’Italie, le Laos, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, la République
dominicaine, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Thaïlande ou encore l’Ukraine. Les victimes et les
auteurs viennent fréquemment du même pays d’origine. Les couples mixtes sont plutôt rares.
Septante-et-un pourcents des protagonistes sont en couple au moment des faits. 17% sont en phase
de séparation et les 12% restant vivent séparément. Il y a des relations qui durent depuis 11 mois
et d’autres depuis près de 50 ans (10 ans de vie commune en moyenne). 84% des auteurs ont été
ou sont mariés. Pour 55 des 63 hommes à avoir été, ou qui sont mariés, leur épouse est/était la
victime. 75% des auteurs ont des enfants. 84% des victimes ont des enfants. Pour 22 d’entre elles
(22/61), l’auteur des violences n’est pas le père de leur enfant. Auteurs et victimes se sont déjà
séparés dans le passé, avant de se remettre ensemble, dans 23% des cas. Selon les procès-verbaux
de police, des soupçons d’infidélité de l’homme ou de la femme entachent la relation dans environ
30% des cas.
60% des auteurs et 53% des victimes exercent une activité professionnelle au moment des faits.
Auteurs et victimes exercent ici des professions plutôt manuelles. Les auteurs sont notamment

148

agriculteurs, aides de cuisine, aides-géomètres, carreleurs, commerciaux, étudiants, horlogers,
installateurs sanitaires, maçons, mécaniciens, opérateurs de production, peintres, représentants,
serveurs ou encore traiteurs. Les victimes sont notamment aide de cuisine, aide-soignante,
assistante médicale, éducatrice de l’enfance, fleuriste, horlogère, infirmière, institutrice, opératrice
en salle blanche, serveuse ou encore vendeuse. Pour la plupart, ils et elles sont au bénéfice d’un
contrat à durée déterminée. Les revenus mensuels déclarés par les auteurs à la police (formulaire
de déclaration patrimoniale et d’état civil) vont de CHF 400.- à 7’100. -. Le salaire mensuel moyen
est CHF 3’568. -. 45% d’entre eux font état de difficultés financières. Les dettes annoncées vont de
CHF 200.- à plus de 500'000. -.
41% des 75 auteurs, soit 31 individus, ont récidivé (violence conjugale) au cours des deux années
considérées. Ils sont 20 à avoir récidivé à une reprise, 9 à deux, 1 à 4 et 1 à 10 reprises. Le taux de
récidive évolue de la sorte au fil du temps : 12% en T1 (3 mois), 20% en T2 (6 mois), 33% en T3 (12
mois) et 41% en T4 (24 mois). Pour comparaison, les chiffres de la récidive globale (non
exclusivement conjugale) sont respectivement de 21, 30, 44 et 53%.
En comparaison des chiffres romands présentés précédemment, ces chiffres sont très élevés. Les
33% de récidive conjugale à 12 mois (en t3) correspondent par exemple au pourcentage de récidive
domestique à 20 ans observé par Gigandet (2007). Chenaux (2009) et Jaquier (2008), qui ont étudié
l’ensemble des situations rencontrées sur une année par deux corps de police mettent en lumière
des taux sur un an de 10-11%, soit trois fois moins que ce qui est observé ici. Ces chiffres semblent
signifier que malgré les précautions prises, la constitution de notre groupe d’étude souffre d’un biais
qui aura sûrement une influence sur les résultats obtenus. L’hypothèse privilégiée à ce stade est
que les intervenants de terrain ont proposé le questionnaire aux victimes apparaissant dans une
situation considérée comme étant particulièrement problématique. Plusieurs intervenants ont en
effet mis en évidence qu’ils avaient proposé le questionnaire lorsque cela faisait sens dans la
situation rencontrée (conflit qui se cristallise, spécificité et gravité des faits annoncés, etc.), soit
lorsque quelque chose paraissait pouvoir être fait pour améliorer dite situation.
S’il fallait les comparer, ces auteurs s’apparenteraient aux « dysphoric-borderline violent offender_ »
de la typologie d’Holtzworth-Munroe et Stuart présentée au chapitre 2 (point 2.2.3.3), parfois aux
« generally violent-antisocial », mais quasiment jamais aux « family only violence » représentant
pourtant habituellement 50% d’une population d’auteurs de violence conjugale. Ici, les agissements
violents sont courants et les auteurs font fréquemment l’objet de poursuites. À en croire ces profils,
la violence est déployée pour exercer ou maintenir un certain contrôle, voire pour dominer la
partenaire ou ex-partenaire. La dépendance affective est forte.
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Tableau 43 - Caractéristiques du groupe d’étude constellations de violence domestique non-meurtrière

N
Sexe
Âge
___Âge moyen
Pays d’origine
___Suisse / Autre
Statut relationnel
___En couple / En phase de séparation / Séparé(e)
___Durée moyenne de la relation en mois / années)
___A été ou est marié(e) / N’a pas été ou n’est pas marié(e)
___A au moins un enfant / N’a pas d’enfant
Statut professionnel et financier
___Activité professionnelle / Sans activité professionnelle
___Sans difficulté financières annoncées / Avec difficultés
___financières annoncées

Auteurs

Victimes

75
Masculin

75
Féminin

38.7 (de 24 à 73 ans)

37.1 (de 20 à 71 ans)

34 (45%) / 41 (55%)

37 (49%) / 38 (51%)

53 (71%) / 13 (17%) / 9 (12%)
116.1 (de 11 à 600), soit > 9.5 ans
63 (84%) / 12 (16%)
55 (75%) / 18 (25%)
61 (84%) / 12 (16)
44 (59%) / 31 (41%)
33 (45) / 40 (55)

40 (53%) / 35 (47%)

5.1.2 Questions de recherche
5.1.2.1 Dossiers de police (A)
L’exploitation des données figurant au dossier de police (auteurs et victimes de violence entre
(ex-) partenaire), permet-elle de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de
comportements récidivants de cette même nature ?

5.1.2.1.1 Analyses descriptives
Généralités
Le nombre d’infractions retenues par délit cible va de 1 à 9, pour une moyenne et médiane de 4. Il
est principalement question de voies de fait (art. 126 CP) (88% des situations), d’injures (art. 177
CP) (67%), de menaces (art. 180 CP) (67%) et de contrainte (art. CP) (45%). Il est question
d’étranglement ou de tentative d’étranglement dans plus de 41% des cas. La proportion des
menaces de mort est identique. Dans 27% des cas, une arme blanche et/ou une arme à feu sont
apparues dans le conflit. Dans 55% des cas, l’auteur a été trouvé sur les lieux. Dans 12% des
situations, l’auteur a fait l’objet d’une arrestation immédiate par la police. Dans moins de 2% des
cas, la victime a dû faire l’objet d’une hospitalisation immédiate.
Une contre-plainte (plainte réciproque) a été déposée dans près de 31% des cas. Le nombre
d’infractions retenues y est alors sensiblement plus faible, avoisinant les 2 infractions par contreplainte. Le trio des infractions les plus représentées est identique à celui exposé ci-dessus.
58 des 75 (77%) hommes constituant ce premier groupe d’étude étaient connus de la police avant
les faits ici considérés, pour un total de 332 infractions. La « moralité » des auteurs, selon la police
(bonne réputation, respectueux des institutions), est jugée bonne dans près de 36% des cas,
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mauvaise dans le 64% restant. 57% des auteurs sont aussi connus de la police en qualité de victime
avant les faits. L’auteur nie totalement les faits qui lui sont reprochés dans 28% des cas, tend à
minimiser ces derniers dans 55% des cas et les reconnaît dans le 27% des cas restants. L’auteur est
sous l’influence de l’alcool au moment des faits dans près de la moitié des cas, et sous l’influence
de toxiques (dont alcool, cannabis, médicaments) dans plus de 60% des cas. Sa consommation
d’alcool est présumée « régulièrement excessive » dans 33% des cas.
Côté victimes, on soulignera qu’elles sont apparues comme étant « inactives » lors du conflit dans
49% des cas, qu’elles se sont défendues verbalement et/ou physiquement dans 35% des cas et
qu’elles semblent avoir « activement alimenté » le conflit dans les 16% de cas restants. 18% d’entre
elles reconnaissent dans les procès-verbaux de police être sous l’influence de toxiques au moment
des faits. Plus de 71% d’entre elles ont accepté que leurs coordonnées soient transmises à un centre
d’aide aux victimes dans la foulée de leur prise en charge par la police.

Analyse des antécédents de délinquance
Généralités

Les antécédents criminels et de victimisation des auteurs d’homicide conjugal sont détaillés sur la
base des données policières. Ils sont présentés sous différents angles, antécédents violents, non
violents et conjugaux notamment. La figure 3 résume ces observations. Les résultats obtenus aux
échelles d’analyse des antécédents de Cormier-Lang sont ensuite exposés.
Les auteurs de violence conjugale du groupe d’étude 1 étaient connus de la police neuchâteloise
avant les faits dans 77% des cas. En particulier, 11 dossiers ne sont constitués que d’une infraction,
et à l’opposé, deux en dénombrent 25. Le nombre moyen d’infractions par dossier est de 6.
52% des auteurs qui présentent des antécédents ont au moins trois infractions à leur actif. 13
d’entre eux ont déjà connu la prison. Six d’entre eux semblent avoir eu affaire à la police alors qu’ils
étaient mineurs.
Antécédents violents

40 auteurs (54%) sont connus de la police pour des délits violents. Lorsqu’il y a des antécédents
violents, on comptabilise en moyenne deux infractions au dossier. 24 dossiers n’en contiennent
qu’une, et, à l’autre extrémité, un en contient 8. Les antécédents violents représentent au total 78
des 332 infractions, donc le 23% de l’ensemble des infractions comptabilisées. Il est alors question
principalement des voies de fait (art. 126 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les
infractions à l’intégrité sexuelle ne sont pas fortement représentées. On dénombre une situation de
contrainte sexuelle (art. 189 CP) et deux d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’article
187 CP. Un auteur est connu de la police pour meurtre. Ces infractions ont été commises entre 19
jours avant le délit cible et plus de 20 années avant. L’écart moyen est de près de 4 années, pour un
écart médian de 2 ans. L’identification d’antécédents auprès de notre groupe d’auteurs ne signifie
donc pas qu’ils ont toujours été des délinquants.
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Antécédents non violents

Lorsqu’il y a des antécédents non violents (71% des cas), on comptabilise en moyenne quatre
infractions par dossier. 14 dossiers contiennent une pièce, et 11, dix ou davantage. L’infraction la
plus courante appartient au titre 4 du Code pénal, soit les crimes ou délits contre la liberté. Il s’agit
de la menace (art. 180 CP). Ils sont 31 à présenter des antécédents de menaces. Elle est suivie par
une infraction contre l’honneur, l’injure (art. 177 CP), identifié dans le parcours de 25 individus. Les
infractions les plus fréquemment observées ensuite sont : dommages à la propriété (art. 144 CP),
infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup) (consommation), vol (art. 139 CP), infractions à la loi
sur les armes (LArm) (détention non autorisée d’arme), violation de domicile (art. 186 CP) ou encore
utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 CP). Les délits contre l’honneur
que sont la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art 174 CP), fréquemment observés lors de
conflits conjugaux, ne sont que très peu représentés. Ils n’apparaissent qu’à une seule reprise dans
les antécédents des 75 auteurs étudiés. Les comportements décrits ont été observés entre 9 jours
et près de 15 années avant le crime. L’écart moyen est de 942 jours, soit un peu plus de 2 ans et
demi. L’écart médian est de 449 jours, soit 1.2 ans.
Antécédents conjugaux

34 auteurs sur 75 (45%) (voir figure 3) sont connus pour des faits de violence conjugale. 27 d’entre
eux ont déjà commis une infraction à l’encontre de la même victime que celle malmenée dans le
cadre du délit cible. 80% d’entre eux ont à leur actif une ou deux infractions de cette nature, pour
une moyenne de 1.9 infraction par dossier. Les antécédents conjugaux sont antérieurs aux délits
cibles de 19 à 3’746 jours, pour une moyenne de 906 jours.

Figure 3 - Comparatifs des pourcentages d’auteurs et de victimes connus de la police neuchâteloise pour des
antécédents ou des victimisations
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Observations diverses
L’aggravation progressive des faits, dans leur nature/forme, et/ou une intensification dans le temps,
est/sont observée(s) dans 15 situations, soit dans 20% des cas. On constate une intensification des
infractions dans les trois derniers mois dans 15 cas, et une augmentation de la gravité de l’infraction
visée par la police dans 7 des 15 cas (passage des voies de fait aux lésions corporelles simples par
exemple).

41% des auteurs connus de la police avant le délit cible avaient signé le formulaire « engagement »
de la police neuchâteloise. Par sa signature, l’auteur s’engage à ne pas récidiver, sous peine d’être
arrêté immédiatement. La force probante de ce document est discutable, mais la démarche
hautement symbolique. Dans les 2 / 3 des cas, ce contrat a été rompu dans l’année suivant sa
signature (25% dans les 3 mois, 17% dans les 3 à 6 mois et 25% dans les 6 à 12 mois).
L’auteur a porté plainte contre la victime dans 31% des cas. Les délits identifiés dans la contreplainte sont avant tout des injures et des menaces. Pour comparaison, la proportion des auteurs
vus en 2007 et 2008 par la police neuchâteloise qui ont porté plainte contre leur victime était de
33.5% (Volet, 2009).
La première impression laissée par l’examen des antécédents criminels des auteurs recensés dans
le groupe d’étude 1 est qu’ils sont des délinquants actifs avant d’être interpellés par la police
neuchâteloise à la suite du délit cible. 77% d’entre eux sont connus de la police, 54% pour des délits
violents et 45% pour des violences faites aux femmes.
L’analyse des antécédents via les échelles de Cormier-Lang

L’utilisation des échelles de Cormier-Lang révèle des indices de gravité des infractions commises et
enregistrées par un individu (un score de 1 est attribué au vol pour un score de 28 pour l’homicide
par exemple, voir cadre théorique, chapitre 2).
Les scores sont présentés et synthétisés dans les tableaux 42 et 43. Ils vont de 0 à 24 pour ce qui
est des délits non violents, et de 0 à 37 pour les délits violents. Les scores moyens sont
respectivement de 4.1 et 7.7 en comptabilisant les individus sans antécédent (score de 0) et de 4.5
et 8.3 sans ces derniers. Ce sont ces deux dernières valeurs qui sont véritablement représentatives
de la gravité des délits documentés.

Tableau 44 - Distributions et scores moyens aux échelles de cotation des antécédents criminels Cormier-Lang
Étiquette

Variables indépendantes

Distribution

x̅

N

R.1

Résultats Cormier-Lang non violent

0-24

4.1

75

R.3

Résultats Cormier-Lang violent

0-37

7.7

75
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Pour situer, les auteurs avec un score plus élevé que 3 à la version non violente de l’échelle
représentent 40% du groupe d’étude, ceux avec un score supérieur à 5, 20%. Les auteurs avec un
score supérieur à 6 à la version violente de l’échelle représentent 30% du groupe d’étude, ceux avec
un score supérieur à 16, moins de 5%.
Le tableau suivant regroupe deux graphiques qui permettent de visualiser ces distributions.
Ces chiffres et observations confirment l’activité délinquante / criminelle de nombreux auteurs de
ce premier groupe d’étude.

Tableau 45 - Histogrammes des résultats aux deux échelles de cotation des antécédents de Cormier-Lang
Délits non violents

Délits violents

Antécédents de délinquance des victimes

Les victimes sont connues de la police en qualité d’auteures dans 52% des situations (39), pour un
total de 119 infractions. 33 d’entre elles sont connues pour des délits non violents, et 16 pour des
délits violents. Le nombre d’infractions au dossier va de 1 à 3 pour les délits violents et de 1 à 19
pour les non-violents. Les antécédents violents représentent au total 21 des 119 infractions, soit
une incidence des antécédents violents de 18%. On comptabilise en moyenne 1.3 infractions par
dossier. Ce chiffre est de 2.8 pour les antécédents non violents.
L’antécédent le plus récent date de 21 jours avant les faits, et le plus ancien de plus de 24 ans. Les
infractions les plus représentées sont : les voies de fait (art. 126 CP), le vol (art. 139 CP), l’injure (art.
177 CP), les menaces (art. 180 CP), les infractions à la LStup, les dommages à la propriété (art. 144
CP) ou encore l’escroquerie (art. 146 CP). Une femme a connu la prison par le passé. Aucune d’entre
elles ne semble avoir commis de délit en étant mineure.
17 femmes sont connues de la police neuchâteloise pour des délits domestiques. Plus de 94% des
dossiers ne comportent qu’une pièce de cette nature. Ces antécédents datent de 50 à 1’756 jours.
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Analyse des victimisations passées
Auteurs

43 hommes (57%) du groupe d’étude 1 sont connus de la police en qualité de victime (voir figure
3).
36 le sont pour des victimisations non violentes, et 20 pour des victimisations violentes. Le nombre
d’infractions au dossier va de 1 à 7. Lorsqu’il y a des victimisations violentes, on comptabilise en
moyenne 1.3 infractions au dossier. Ce ratio est de 2 pour les victimisations non violentes. La
victimisation la plus récente date de 50 jours et la plus ancienne remonte à près de 9 ans.
Les victimisations non violentes les plus représentées sont les vols, les injures (art. 177 CP), les
dommages à la propriété (art. 144 CP) et les menaces (art. 180 CP). Les victimisations violentes les
plus représentées sont les voies de fait (art. 126 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP).
15 hommes sont connus pour des victimisations conjugales, 13 pour une victimisation et 2 pour
deux victimisations. Dans 14 des 15 situations, l’auteure des délits était la compagne qu’ils ont
ensuite eux-mêmes violentée, ce qui signifie que nous parlons ici majoritairement de situation de
plainte contre-plainte. Le nombre moyen d’infractions de cette nature est de 1.1. Les victimisations
conjugales datent de 50 à 1’383 jours, pour une moyenne de 433 jours.
Victimes

Les victimes étaient déjà connues de la police en qualité de victimes dans 64% des cas (48), pour un
total de 115 infractions. 44 victimes sur 48 sont connues pour des victimisations non violentes, et
31 pour des violentes. Le nombre d’infractions au dossier va de 1 à 4 pour les victimisations violentes
et de 1 à 7 pour les non-violentes. Les victimisations violentes représentent au total 44 des 115
infractions, donc le 38% de l’ensemble des infractions comptabilisées. On compte en moyenne 1.4
infractions par dossier. Ce chiffre est de 2.2 pour les victimisations non violentes. La victimisation la
plus récente date de 19 jours et la plus ancienne remonte à plus de 8 ans.
Les infractions les plus représentées sont les voies de fait (art. 126 CP), les menaces (art. 180 CP),
l’injure (art. 177 CP), le vol (art. 139 CP), les dommages à la propriété (art. 144 CP), les lésions
corporelles simples (art. 123 CP) ou encore l’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication (art. 179 CP).
71% des victimes ont accepté que leurs coordonnées soient transmises à un centre de consultation
LAVI. Une victime a dû être hospitalisée à la suite des violences subies.

Analyse des propos menaçants
Généralités

Les principaux résultats sont résumés dans la figure 4. 19% des auteurs de violence conjugale ont
fait part d’idées ou d’intentions suicidaires (violence autoagressive). Trois auteurs sur 19 ont mis
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cela par écrit.
67% des auteurs, soit 50 des 75 auteurs étudiés ici, ont menacé ou fait part d’intentions violentes
(violence hétéroagressive). La menace a été formulée par écrit dans 2% des cas de menace. Dans
2/3 des situations, il était question de menaces de mort. Il ressort des procès-verbaux que dans 27
des 50 cas, les menaces ont été tenues en présence d’un enfant au moins. Dans 7 cas, l’auteur
menace de s’en prendre directement à l’enfant et dans 17 cas, l’enfant a véritablement fait l’objet
de maltraitance180.

Figure 4 - Distributions des réponses positives à différentes variables relatives à la menace

L'auteur a fait part D'IDEES/INTENTIONS SUICIDAIRES

19%

L'auteur a fait part de MENACES/INTENTIONS VIOLENTES

67%

L'auteur a menacé de mort la victime (parmi les 67%)

66%

L'auteur a menacé la victime devant témoin(s) (parmi les 67%)

10%

L'auteur a menacé la victime devant un/des enfant(s) (parmi les 67%)

54%

L'auteur a menacé de s'en prendre aux enfants (parmi les 67%)

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Analyse sémantique

La forme et le contenu des menaces et intentions violentes ont été analysés, notamment dans le
but d’identifier certains thèmes / termes récurrents.
Les menaces ont majoritairement été formulées dans un style direct et court (« Si tu me trompes, je
te tue » / « Si tu avises la police, ta vie deviendra un enfer » / « Je vais te démonter la gueule… » /
« Dégages d’ici sinon je te fous en bas le balcon avec tes affaires » / « Si je dois aller en prison, tu
paieras de ta vie » / « Sans toi je ne suis rien. Je préfère me pendre »).

180 Ces observations ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de l’enfant du couple ou de l’enfant de l’un des
protagonistes. Ces chiffres permettent d’objectiver la tenue de propos violents en présence de mineurs.
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Les vocables « tue / tuer », « casser », « prison », « fin / finir », « quitte / quitter », « police », « mal » ou
encore « égorger » sont les plus utilisés par les auteurs. Le premier d’entre eux a été identifié à 17
reprises (34%) dans les propos menaçants tenus par les auteurs, et le dernier à trois reprises (6%).
La figure 5 illustre cela.

Figure 5 – Thèmes / termes identifiés dans les propos menaçants retranscrits dans les procès-verbaux
d’audition de police
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Une récidive de nature conjugale dans les 24 mois a été observée dans 22 des 50 situations avec
menaces. L’analyse des 22 propos alors tenus en T0, et leur comparaison avec les 28 autres menaces
(sans qu’il y ait eu récidive dans les 24 mois), ne révèle rien de déterminant. Aucun vocable ne
semble particulièrement associé à un risque accru de violence. L’analyse permet toutefois quelques
observations éclairantes.
Comme l’illustre la figure 6, les termes « tue », « tuer », « casser », « suicide », « suicider » et « prison »
restent les plus utilisés. Les termes « police » et « mal » ont en revanche disparu.
La menace est autoagressive (« Si tu me quittes, je me jette par la fenêtre ») dans 6% des cas avec
récidive, contre 14% pour l’ensemble des menaces. Les menaces sont formulées au conditionnel
dans 41% des situations avec récidive contre 40% pour l’ensemble des menaces. 60% des menaces
avec récidive sont construites de la sorte : « Je vais » + un verbe. Les verbes les plus utilisés sont alors
mettre (« Je vais te mettre le feu » / « Je vais te mettre par la fenêtre »), violer, tuer, renvoyer (« Je
vais te renvoyer au pays »), démonter (« Je vais te démonter la gueule »), égorger ou encore faire
(« Je vais te faire bouffer ta savate »). Cette proportion descend à 44% lorsque l’on considère
l’ensemble des menaces.
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Figure 6 - Comparaison des thèmes / termes identifiés dans les propos menaçants des individus qui ont
récidivé dans les 24 mois – Ceux qui n’ont pas récidivé au cours de cette période
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5.1.2.1.2 Variables associées à la récidive
Plusieurs variables ont été extraites des dossiers de police (voir annexe VII). Le degré
d’indépendance / dépendance entre les différentes variables indépendantes (VI) et la variable
dépendante (VD), soit la récidive de nature conjugale à 24 mois, a été testé à l’aide du test du ! 2.
En dessous du seuil de signification de 0.05, l’hypothèse nulle d’indépendance du # 2 doit être
rejetée pour 11 variables. En d’autres termes, 11 variables sont significativement associées à la
récidive de violence domestique à 24 mois. Ces dernières sont représentées dans le tableau 44
suivant.
Quatre variables sur 11 sont relatives aux antécédents de l’auteur (antécédents de voies de fait,
violence au cours des trois derniers mois, nombre de pièces au dossier de l’auteur et antécédents
de délits violents), deux sont en lien avec les victimisations passées de l’auteur (victimisations
violentes et voies de fait)181, deux en lien avec le profil de la victime (vulnérabilité estimée par
l’évaluateur sur une base de critère, dont l’inactivité professionnelle), deux en lien avec des
observations personnelles de l’évaluateur sur les perspectives de conciliation entre la victime et son
agresseur au moment du délit cible (existence d’un moyen de conciliation, réalisme qu’il soit utilisé

181 Du fait que nous n’avons pas arrêté de périodes d’observation pour l’analyse des antécédents criminels et des
victimisations passées, contrairement à ce qui a été fait pour le temps d’exposition à la récidive, le nombre de victimisations
violentes passées a été pondéré avec l’âge des auteurs (variable de contrôle). Les associations décrites sont confirmées. La
présence de victimisations violentes au dossier de l’auteur est associée à la récidive conjugale dans les 24 mois. Les auteurs
qui ont été victimes dans le passé de faits violents ont davantage récidivé que les autres.
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et acceptabilité par la victime) et une en lien avec les caractéristiques du délit cible / armes
(menaces avec une ou plusieurs armes).

Tableau 46 - Résultats obtenus au test du ! 2 (variables du dossier de police), avec mesure d’association
Valeur

Signification
asymptotique
(bilatérale)

Vcr

Antécédents auteur – Voies de fait – Nombre (0 / 1 et +)

6.315

0.012

0.312**

Violence au cours des trois derniers mois

5.146

0.023

0.284*

Antécédents auteur - Nombre de pièces au dossier (pas / antécédentcontinuum)
Antécédents auteur - Délits violents – Nombre (0 / 1 et +)

4.903

0.027

0.275*

4.539

0.033

0.264*

Victimisation auteur – Voies de fait – Nombre (0, 1, 2)

6.072

0.048

0.304*

Victimisation auteur – Victimisations violentes – Nombre (0 / 1 et +)

5.396

0.020

0.288*

Victime sans emploi

5.726

0.017

0.297*

Vulnérabilité de la victime

4.940

0.026

0.276*

Observations - Moyen de conciliation existe – Réalisme soit utilisé (oui, plutôt
oui / non, plutôt non)
Observations - Moyens de conciliation existe – Acceptable victime (oui, plutôt
oui / non, plutôt non)
Armes

7.895

0.005

0.360**

4.069

0.044

0.254*

Menaces avec armes

6.568

0.010

0.318**

Antécédents de l’auteur

Victimisations passées de l’auteur

Situation de la victime

Appréciations de l’observateur

** La mesure d’association du V de Cramer (Vcr) est statistiquement significative au seuil de 0.01 / * au seuil de 0.05

Les mesures d’association observés entre la variable dépendante et les antécédents criminels, les
victimisations passées, la vulnérabilité de la victime ou encore les caractéristiques du délit cible sont
conformes à ce que d’autres chercheurs ont identifié (voir cadre théorique, chapitre 2, notamment
point 2.2.3.4). Les liens observés entre certaines des évaluations réalisées par l’évaluateur et la
récidive de nature conjugale à 24 mois seront à confirmer. Ces résultats sont analysés dans la
discussion.
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5.1.2.2 Questionnaires victimes (B)
L’exploitation des données figurant dans un questionnaire rempli par la victime de violence entre
(ex-) partenaire intime lors de son passage dans les locaux de police, permet-elle de prédire
l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de cette même
nature ?

5.1.2.2.1 Analyses descriptives
60% des victimes interrogées confient avoir déjà été saisies au cou à tel point qu’elles n’arrivaient
plus à respirer (47.0182), avoir déjà eu les cheveux tirés ou arrachés (57.0) ou encore avoir fait l’objet
de menaces de mort de la part de leur (ex-) compagnon. La violence physique est rarement
orchestrée devant les enfants (6.0), mais 31% des auteurs auraient déjà menacé de s’en prendre
aux enfants (10.0). Des menaces tenues en public (22.0) sont identifiées dans 48% des situations.
22 femmes confient avoir été physiquement et/ou sexuellement violentées alors qu’elles étaient
enceintes (43.0). Des antécédents de violence physique (52.0) sont recensés dans plus de 95% des
situations. Des antécédents de violence sexuelle (56.0) sont recensés dans 21% des situations.
Pour 87% des répondantes, les violences subies ont été plus fréquentes au cours des quatre
dernières semaines (63.0). Près de 70% d’entre elles affirment que leur (ex-) compagnon était plus
stressé que d’habitude au cours de ces mêmes quatre dernières semaines (31.0). 65% d’entre elles
concèdent avoir envie de le quitter, mais craindre sa réaction (58.0). La victime a déjà parlé à ses
proches (26.0) de ses craintes qu’il lui fasse du mal dans 74% des situations. Dans 43% des cas, les
proches de la victime craindraient par ailleurs l’intéressé (11.0). Le couple s’est déjà séparé par le
passé dans près de 42% des cas (48.0). 6 femmes annoncent avoir un nouveau partenaire à l’heure
actuelle (67.0), 48% qu’elles éprouvent encore de l’amour pour la personne qui les a violentées
(17.0), mais seules 15.2% de ces mêmes répondantes sont d’avis qu’ils vont parvenir à surmonter
cela et être à nouveau bien ensemble (59.0).
L’intéressé est décrit comme quelqu’un qui boit de manière excessive, qui est ivre au moins une fois
par semaine, dans 43% des cas (8.0) qui considère que les femmes ont leur seule place à la maison
(78.0), dans 58% des cas, qui pense souvent que sa compagne s’intéresse à d’autres hommes ou lui
est infidèle (19.0), dans 63% des cas, qui n’aime pas beaucoup la société / les gens en général (4.0),
dans près de 50% des cas, qui côtoie des individus parfois agressifs et/ou violents (5.0), dans 26%
des cas, qui a déjà été physiquement ou psychologiquement violents avec une personne non intime
(collègue de travail, inconnu), dans plus de 60% des cas (75.0) ou encore qui dit tout le temps que
c’est de la faute des autres lorsque quelque chose ne va pas comme il le souhaite (87.0), dans 88%
des cas. La situation financière est décrite par l’intéressée comme étant précaire dans 64% des cas
(30.0). 54.8% d’entre eux auraient déjà parlé de mettre fin à leur jour (65.0).
21 des 73 femmes à avoir répondu à cet item, confient avoir été victimes de mauvais traitements
dans le passé (enfance, adolescence) (49.0). Elles sont 20 à avouer avoir déjà connu par le passé un
compagnon physiquement violent (80.0). 37% des répondantes confient que lorsqu’elles ont une
idée / qu’elles veulent quelque chose, elles n’abandonnent jamais (41.0), alors qu’elles sont 51% à
182

Rappel de l’item du questionnaire.
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dire tout ce qu’elles pensent lorsqu’elles sont en conflit (45.0). 71% confient avoir déjà insulté leur
(ex-) compagnon (12.0), 43% l’avoir déjà giflé (16.0) et 23.6% l’avoir déjà menacé de mort (82.0).
33% d’entre elles ont déjà lancé et/ou cassé un objet en s’énervant avec lui (46.0). Un peu moins
d’un tiers d’entre elles avouent être plutôt jalouse dans une relation amoureuse (37.0). 13%
reconnaissent boire parfois de manière excessive (28.0).
Trois quarts des auteurs ont déjà promis à leur (ex-) compagne qu’ils allaient fournir des efforts
(2.0). 36% des répondantes confient avoir déjà pensé à se faire du mal en raison des souffrances
découlant de cette situation (38.0). 66% estiment qu’elles pleureront à futur par sa faute (VPR1),
42% qu’elles seront à nouveau physiquement ou sexuellement malmenées (92.0) et 34% que leur
vie pourrait être en danger à futur (96.0). La moitié d’entre elles jaugent que tout s’écroulerait pour
leur compagnon sans elle (40.0). 42% dépendent financièrement de lui (66.0).x

5.1.2.2.2 Analyse du harcèlement
Généralités

Le harcèlement, notamment sous sa forme obsessionnelle, est opérationnalisé au travers de 15
variables, tirées de la feuille d’information sur le sujet du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes (2007). Elles ont été intégrées dans le questionnaire adressé aux victimes (module 2).
L’objectif est ici d’identifier la prévalence de ces comportements au sein de toutes les constellations
de violence domestique étudiées, étant rappelé que 71% des protagonistes sont en couple, 17%
sont en phase de séparation et 12% vivent séparément (alors que l’on considère habituellement le
harcèlement obsessionnel lorsque le couple est dissous).
Une synthèse des réponses est proposée avec la figure 7.
Des menaces et la propagation de propos faux ou méprisants à l’encontre des victimes sont
annoncées dans plus des deux tiers des situations. Dans plus de la moitié des cas, l’auteur a déjà
cherché à savoir comment la victime occupe ses journées ou endommagé, sali ou détruit des choses
appartenant à cette dernière. Dans 40-45% des cas, l’auteur a déjà volé et lu le courrier de sa
victime, tout comme il a déjà communiqué avec elle de façon continue et non désirée. Les proches
de la victime ont été menacés par l’auteur dans plus d’un quart des situations.
La proportion d’auteurs à être entrés en contact avec la victime par l’intermédiaire d’une autre
personne, ou qui ont déjà observé ou traqué la victime, est identique. Dans 20% des cas, il est déjà
entré dans le logement de la victime sans son consentement. L’auteur a déjà envoyé des cadeaux
non souhaités, ou commandé des marchandises et services au nom de la victime dans 10% des cas.
Trois individus ont déjà déposé des messages sur la porte du domicile, sur le lieu de travail ou sur le
véhicule de la victime. Un a déjà tué un des animaux domestiques de la victime (contre 11 qui ont
déjà fait du mal, ou menacé d’en faire, à ces derniers).
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Figure 7 - Distribution des réponses positives à différents items relatifs au harcèlement
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Regroupement par catégories

Nous nous sommes intéressés à dresser le portait des femmes victimes de harcèlement en
considérant le nombre de faits qu’elles dénonçaient, sur les 15 proposés. Seuls les cas avec une
réponse manquante au plus, sur les 15 variables, ont été considérés. La figure 8 illustre le
pourcentage des femmes à avoir répondu positivement à différentes quantités d’items ainsi que les
pourcentages cumulés de ces mêmes réponses.
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80%

Figure 8 - Pourcentages des femmes ayant répondu oui aux items relatifs au harcèlement / % cumulés de ces
réponses
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7% des victimes ont indiqué n’avoir jamais été confrontées à ce type de comportement. Le 25e
percentile se trouve à 3 items, la moyenne à 4.5 items et le 75e percentile à 6.8 items. L’écart-type
est de 2.8.

5.1.2.2.3 Analyse des risques perçus
Généralités

Près de la moitié des répondantes au PCN-V ont attribué la note maximale (échelle d’attitude, de 1
à 5) lorsqu’il leur a été demandé d’estimer la probabilité que leur agresseur les fasse pleurer « à
futur ». Ce pourcentage descend à 32% lorsqu’il est question de violence physique ou sexuelle, et à
21% lorsque l’on pose la question de la probabilité qu’il les blesse mortellement.
Plus le fait questionné est grave, plus les proportions de risque élevé diminuent, et vice-versa. La
figure 9 permet de visualiser cette relation linéaire.
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Figure 9 - Distribution des réponses aux items du module 3 du PCN-V, par niveaux de risque

100%
90%
80%
70%

47%

13%
10%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

21%

32%

13%
12%

23%

19%

7%
17%

41%

6%

28%

11%
Risque que A fasse pleurer
Risque faible

Risque que A soit phy/sex. violent
Risque faible-modéré

Risque modéré

Risque modéré-élevé

Risque que A tue
Risque élevé

Analyse par catégories

66% des victimes de violence conjugale ayant rempli le questionnaire PCN-V ont répondu par des
scores de 4 et 5, soit respectivement « risque modéré-élevé » et « risque élevé », à la question de
savoir si un risque existait que leur agresseur les fasse pleurer à futur. Cette estimation descend à
42% lorsque l’on parle d’un risque de violence physique ou sexuelle, et à 34% lorsqu’il est question
du risque qu’il les tue. On parle donc de 42 femmes qui craignent que leur (ex-) compagnon les fasse
pleurer à futur, 25 qui redoutent qu’il ne les maltraite physiquement ou sexuellement à futur, et 21
qui pensent une blessure mortelle possible. La figure 10 permet de visualiser ces différentes
répartitions, lorsque les catégories sont regroupées.
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Figure 10 - Distribution des réponses aux items du module 3 du PCN-V, par catégories de risque
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Les répartitions des trois risques parmi les victimes ont été analysées. Les différentes variables ont
été recodées en une nouvelle variable : les scores 0 à 3 et 4 et 5 ont été rassemblés. Seuls les cas
avec une réponse manquante au plus, sur les trois variables, ont été considérés.
22% des victimes qui ont participé à l’étude n’ont jamais attribué la note de 4 et 5 à aucun des trois
risques. 38% ont attribué ces notes à un risque, 19% à deux, et 21% aux trois risques (voir figure
11). Selon ces critères, 60% des répondantes au PCN-V ont reconnu comme présent au moins un
des trois risques listés (de pleurer, d’être physiquement ou sexuellement violentée, d’être
mortellement blessé), et 40% deux risques au moins.

Figure 11 – % du nombre de risques identifié par les victimes, sur les 3 proposés
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5.1.2.2.4 Autres observations
D’autres variables, non rattachées au module 3 du PCN-V, renseignent sur les appréciations de la
victime. Ces dernières et les résultats obtenus sont présentés dans la figure 12. On constate que la
peur est très présente chez les victimes de violence conjugale prises en charge par la police. 90%
des répondantes disent avoir parfois peur de leur (ex-) compagnon. 74% d’entre elles ont déjà
partagé ces craintes avec leurs proches. Elles sont deux tiers environ à confier avoir envie de quitter
leur compagnon, mais être retenues par la peur de sa réaction.

Figure 12 - Distribution des réponses positives à différents items en lien avec les craintes des victimes et leur
appréciation des suites de la relation
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Les chances données au couple sont plutôt minces. En effet, seules 15% d’entre elles pensent que
leur couple va surmonter la période difficile. Elles sont 36% à avoir déjà pensé à se faire du mal au
vu des souffrances générées par la situation.
À noter que ce sentiment de peur ne ressort que dans 40% des procès-verbaux d’audition des
victimes.

5.1.2.2.5 Variables associées à la récidive
Plusieurs variables ont été extraites des questionnaires adressés aux victimes (voir annexe VIII). En
dessous du seuil significatif de 0.05, l’hypothèse nulle d’indépendance du # 2 doit être rejetée pour
trois variables, à savoir les variables 31.0, 36.0 et 59.0, soit les variables relatives au niveau de stress
observé chez l’auteur ces dernières quatre semaines, à l’occupation de son temps libre et au degré
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de conviction de la victime en un climat de vie à deux meilleur. Ces trois variables sont associées à
la récidive. Ces dernières sont représentées dans le tableau 45.

Tableau 47 - Résultats obtenus au test du ! 2 (variables du questionnaire adressé aux victimes), avec mesure
d’association
Valeur

Signification
asymptotique
(bilatérale)

Vcr

« Il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières
semaines » (31.0) (0=Non / 1=Oui)
Occupation du temps libre

10.005

0.002

-0.395**

« Il occupe son temps libre par des activités sportives et/ou d’autres passions
et/ou loisirs » (36.0) (0=Non / 1=Oui)
Chance donnée au couple à futur

5.058

0.025

-0.418*

Stress

0.007
« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien 7.304
-0.361**
ensemble » (59.0) (0=Non / 1=Oui)
** La mesure d’association du V de Cramer (Vcr) est statistiquement significative au seuil de 0.01 / * au seuil de 0.05

5.1.2.3 Échelles / Tests (C)
Le recours à certaines échelles / certains tests (parmi lesquels des outils d’évaluation du risque
de récidive reconnus), permet-il de prédire l’annonce à la police dans les 24 prochains mois de
comportements récidivants de même nature ?

5.1.2.3.1 Analyses descriptives
Les scores obtenus en T0 aux instruments sélectionnés (échelle de Cormier-Lang (délits non violents
/ violents), PPDS’R, PCN-R.A, DVRAG, SARA et ODARA), pour les 75 situations, par le soussigné, sur
la base des dossiers de police, sont résumés dans le tableau 46. Différentes informations sont
données dans la rubrique « remarques » de ce dernier sur la distribution des scores, et en particulier
des hauts scores. Les scores d’ODARA sont traduits en catégories à risque. Par exemple, 60% des
cas saisis dans le cadre de cette recherche présentent un risque de récidive sur cinq ans de 53 à
74%. Ce chiffre est de 26% lorsque l’on parle de risque de récidive supérieur à 75% sur cinq ans.
La répartition des scores de chacun des sept outils est illustrée dans le tableau 47. Différents pics,
représentant les valeurs les plus courantes, sont observés. Ils ne sont toutefois pas positionnés aux
mêmes endroits. On observe, et l’analyse des paramètres de forme le confirme, des distributions
décalées à gauche de la médiane pour ce qui est des échelles d’analyse des antécédents de CormierLang par exemple, plus modestement pour le PPDS’R, la DVRAG, la SARA ou encore ODARA. Cela n’a
rien d’étonnant lorsque l’on se rappelle les caractéristiques de notre groupe d’étude (auteurs très
actifs).
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Le premier constat, sur la base des graphiques, est que si des associations existent, leur intensité
est peu marquée. Tant bien mêmes les différenciations sont minimes, une relation entre les
nombres les plus élevés de récidives et les scores obtenus semble se dessiner pour la SARA et le
PCN-R.A. On observe aussi qu’il y a beaucoup de scores relativement élevés chez les individus qui
n’ont pas récidivé, soit une part importante de faux positif.
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Tableau 48 - Scores moyens et distributions des résultats aux instruments sélectionnés (module 3 du PCN-R.A)
1) Échelle de
CORMIER-LANG
(délits
non
violents)

2) Échelle de
CORMIER-LANG
(délits violents)

3) PPDS’R

4) PCN-R.A

Page 1183

Page 2

Total
(mémoire)

(1)

Total (2) (thèse)

5) DVRAG

6) SARA

7) ODARA

13184

20

13

Total (3) (sans
éléments critiques)

Nombre d’items

22

16

8

22

29

51

51

Distributions

0-24

0-37

0-11

0-34

1-21

5-48

7-52

0-43

-19-24

4-21

0-9

Scores moyens

4.1

7.7

5.1

17.1

12.4

29.5

33.8

24.4

5.6

10.7

5.2

Scores médians

3

6

5

17

12

29

34

25

4

11

5

Remarques185

Score >1 : 85%
Score >2 : 67%
Score >3 : 40%
Score >5 : 20%

Score >5 : 84%
Score >6 : 31%
Score >16 : 4%

Score >5 : 49%
Score >6 : 35%
Score >7 : 17%

Score >30 : 44%
Score >40 : 15%

Score >30 : 65%
Score >40 : 31%

Score >30 : 29%
Score >40 : 1%

Score >0 : 68%
Score >8 : 30%
Score >13 : 20%

Score >8 : 79%
Score >12 : 24%
Score >14 : 7%

N

75

75

75

71

71

Score C1-C2, 7-17%
risque : 1.4%
Score C1-C3, 7-22%
risque : 2.9%
Score C1-C4, 7-34%
risque : 18.6%
Score C1-C5, 7-39%
risque : 40%
Score C1-C6, 7-53%
risque : 74.3%
Score ≥ C7, 74%
risque : 25.7/
70

183 Le

75

PCN-R.A a été imaginé sous la forme de deux pages/parties distinctes (voir processus de recherche, chapitre 4).
car le score à l’échelle de psychopathie n’a pas été considéré.
185 Les découpages proposés ici sont arbitraires.
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Tableau 49 - Histogrammes des scores moyens obtenus aux instruments sélectionnés (module 3 du PCN-R.A)
1) Échelle de CORMIER-LANG (délits non violents)

2) Échelle de CORMIER-LANG (délits violents)

3) PPDS’R

4) PCN-R.A

5) DVRAG

6) SARA

7) ODARA
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5.1.2.3.2 Relations entre les scores totaux aux échelles et l’incidence de la récidive
Le coefficient de rang de Spearman (non paramétrique) est ici privilégié au coefficient de corrélation
de Pearson (paramétrique). Le coefficient de Pearson n’est en principe applicable que pour mesurer
l’association entre deux variables qui suivent une distribution de type gaussien (normalité de la
distribution, ou approximation de cette dernière) et linéarité de la relation. Or cette dernière
caractéristique fait défaut. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, ce qui est fréquent dans ce champ
d’études, l’emploi de ce coefficient pourrait aboutir à des conclusions erronées.
Deux seuils de signification ont été choisis. Le premier est fixé à 0.05 (*) (le risque de conclure à
l’existence d’une relation alors qu’il n’y en a pas est de 5%) et le second à 0.001 (risque de 1 pour
1000) (**). Les résultats obtenus sont exposés dans le tableau 48.

Tableau 50 - Coefficients de rang observés entre les scores totaux obtenus aux instruments sélectionnés et
l’incidence de la récidive sur 24 mois.
Coefficients de rang
Cotation des antécédents
Cormier-Lang (non-violent)
Cormier-Lang (violent)
Échelle courte, peu documentée
PPDS’R
Échelles documentées
DVRAG
SARA
ODARA
Contribution personnelle en test
PCN-R.A

-0.040
-0.013

0.747
0.915

0.171

0.164

0.175
0.350**
0.243

0.166
0.005
0.055

0.243*

0.046

Une relation modérée est observée entre le score total obtenu au PCN-R.A et à la SARA et l’incidence
de la récidive.

5.1.2.3.3 Analyses des performances des échelles au travers des aires sous la
courbe
Une association statistique a pu être démontrée entre le score total obtenu à la SARA et au PCNR.A et l’intensité de la récidive conjugale observée dans les deux années après la commission du
délit cible. Ici, c’est spécifiquement à la capacité de ces deux outils à différencier les auteurs à risque
dans les deux ans de ceux qui ne le sont pas que nous nous attarderons. La variable dépendante,
continue, l’incidence de la récidive conjugale à 24 mois est délaissée pour sa forme dichotomique,
(auteurs qui ont récidivé dans les 24 mois VS ceux qui ne l’ont pas fait).
Les courbes ROC, soit les courbes illustrant la sensibilité sur la spécificité sont fréquemment utilisées
pour se prononcer sur la fonction d’efficacité d’un récepteur (voir cadre théorique, chapitre 2, point
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2.2.3.2). Les courbes pour le PCN-R.A et la SARA sont reproduites dans le tableau 49186.

Tableau 51 – Graphiques des courbes ROC, scores au PCN-R.A et score à la SARA
SARA
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1
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L’aire sous la courbe est de 0.72 pour le PCN-R.A et 0.65 pour la SARA. Nous pouvons dès lors
répondre par l’affirmative à la question de recherche posée. En effet, deux outils parmi les sept
retenus pour cette analyse ont permis de distinguer les situations de violence conjugale rencontrées
par la police neuchâteloise en fonction de leur exposition future au risque. Les aires sous la courbe
obtenues pour les autres tests de notre panel sont les suivantes : 0.52 pour l’échelle de CormierLang non violent, 0.52 pour la version violente de cette dernière, 0.57 pour le PPDS’R, 0.54 pour la
DRVAG et finalement 0.55 pour ODARA. Sur cette base, le PCN-RA et la SARA semblent donc être
de meilleurs outils de pronostic que les autres.

Le tableau 50 offre une représentation graphique permettant de visualiser les distributions des
variables « scores à la SARA » et « scores au PCN-R.A » par rapport à la variable dépendante
dichotomique. Ces boîtes à moustaches permettent de saisir pourquoi les outils peinent à dépasser
des aires sous la courbe de 0.60 voire 0.70. Elles permettent de visualiser que la médiane, la ligne
horizontale dans les boîtes, des scores obtenus par les individus qui ont récidivé durant les 24 mois
est plus élevée en cas de récidive. Mais elles permettent aussi de bien prendre conscience que des
individus qui n’ont pas récidivé (représentations de gauche) ont des scores aussi importants, plus
hauts que plusieurs individus qui ont récidivé. Il y a des individus qui ont obtenu 40 au PCN-R.A et
qui n’ont pas récidivé. La bordure inférieure de la boîte à moustaches des individus qui ont récidivé
est particulièrement haute pour le PCN-R.A, ce qui explique sans doute une partie des résultats
observés précédemment.

Le cas de distribution considérée pour une erreur de zone est non paramétrique. Le niveau de confiance a été arrêté à
95 %.
186
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Tableau 52 - Diagrammes à surface / Boîtes à moustaches simples scores totaux au PCN-R.A, à la SARA /
Variable dépendante sous sa forme dichotomique
PCN-R.A

SARA

Il est intéressant d’observer que les deux outils les plus associés à l’intensité de la récidive, mais
aussi ceux qui présentent le meilleur pouvoir discriminant sont ceux qui ont le plus d’items, soit
ceux qui recouvrent un champ d’investigation plus large (à l’exception de l’échelle de Cormier-Lang
pour les délits violents, mais il s’agit d’une liste d’infractions et non d’un réel instrument
d’évaluation), tout comme ceux qui laissent la plus grande liberté à l’évaluateur. Le SARA est un outil
de troisième génération reconnu et validé. Le PCN-R.A a été imaginé comme un outil de troisième
génération, mais il n’a fait l’objet d’aucune étude de validation (Schaller, 2008). Le constat posé par
Henning (2008) et d’autres (Cold, et al., 2011; Connor-Smith et al., 2010) selon lequel la plus-value
des outils qui considèrent un plus grand nombre de variables est limitée n’est pas observé ici.
À noter encore, puisque c’est un point qui le distingue des autres, que le PCN-R.A offre la possibilité
d’introduire des éléments critiques187 à différents endroits, et d’y attribuer une note. Une option
qui a été activée à différentes reprises lors de la cotation des constellations de violence étudiées
dans le cadre de cette recherche. Ils sont reproduits en annexes (annexe XV). Il est intéressant de
relever que l’aire sous la courbe passe de 0.717 à 0.672 (différence significative) lorsque l’on ne
considère pas les éléments critiques, une observation plutôt contraire aux résultats présentés par
de nombreux auteurs pour lesquels l’évaluateur ne doit pas s’écarter du canevas d’évaluation sous
peine de prétériter l’évaluation rendue (Guay, 2006; Hilton & Harris, 2005; Rossegger et al., 2012).

187 Soit ces observations qui semblent devoir être prises en compte dans le cadre d’une évaluation des risques, des éléments
disparates, inusités ou encore rares (Webb, 1999), « those, given the circumstances of the case at hand, are sufficient on
their own to compel the evaluator to conclude that the individual poses an imminent risk of harm » (Dutton & Kropp, 2000,
p. 176).
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5.1.2.3.5 Identification de valeurs seuil de détection
Plusieurs méthodes existent pour déterminer la meilleure valeur d’un seuil de détection (cut-off
score), soit pour déterminer au-delà ou en-deçà de quelle valeur un test doit être considéré positif.
Dans le cadre de ce travail, nous avons opté pour une analyse basée sur les coûts. Nous souhaitons
en effet pénaliser les erreurs de diagnostic de l’outil, en particulier les situations où un individu
récidive et qu’il n’est pas détecté en tant que tel par l’outil, soit pénaliser les faux négatifs, au risque
de réduire la valeur seuil. Un coût de 1 est donné aux VP et VN, de 2 au FP et de 4 au FN188.
Autrement dit, le test sera positif si la concentration est égale ou supérieure à seuil à déterminer,
considérant que des coûts différents ont été attribués et que les erreurs de pronostic, notamment
les cas où le test n’identifie pas des récidivistes, ont été fortement pénalisées. Les comptages des
VP, VN, FP et FN, fonction des différents scores obtenus au PCN-R.A ainsi qu’à la SARA, sont illustrés
dans le tableau 51.

Tableau 53 – Analyse des comptages VP, VN, FP et FN en fonction des différents scores obtenus
PCN-R.A

SARA
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100%

90%

90%
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80%
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10%
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5 10 14 18 21 24 27 29 31 33 36 38 40 42 44 46
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8

9

10 11 12 13 14 15 16 18 21

La valeur des différents indices de performance est notamment passée en revue pour chaque
possibilité de valeur seuil. Pour le PCN-R.A, la sensibilité (fraction de vrais positifs) est à 1 à 23.5. La
spécificité (fraction de vrais négatifs) est à 0, soit l’équivalent du 1 de la sensibilité à 43.5. La
première de ces indications chiffrées permet de mesurer à partir de quel score le test est
parfaitement performant lorsqu’il est utilisé sur des individus qui ont récidivé, et le second sur des
individus qui n’ont pas récidivé. Pour la SARA, la sensibilité est à 1 à 6.5 et la spécificité à 0 à 17. Le
tableau 51 permet de visualiser l’évolution des comptages VP, VN, FP et FN pour chaque valeur.
Le choix des valeurs seuil permettant de minimiser les coûts du PCN-R.A et de la SARA s’est fait à
l’aide des graphiques de décision reproduits dans le tableau 52. Ces graphiques permettent de
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les options par défaut, qui sont celles le plus recommandées en pareils cas, du logiciel XLSTAT.
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définir la valeur seuil qui minimise le coût selon les conditions prédéfinies. Le coût le plus faible est
obtenu à 24 pour le PCN-R.A et à 9 pour la SARA. Il s’agit des valeurs seuil qui répondent le plus à
nos critères de coûts, soit à ce que l’on souhaite le plus que le test fasse, soit identifier les vrais
positifs et vrais négatifs.
Tableau 54 - Graphiques de décision coût / Scores, PCN-R.A et SARA
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5.1.2.4 Création d’un test multisources (Dossiers & Questionnaires) (D)
La création d’un test multisources (combinaison des données figurant au dossier de police et
dans le questionnaire rempli par la victime de violence entre (ex-) partenaire intime) permet-elle
de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de
cette même nature ?
Les résultats sont présentés en trois temps : 1) résultats obtenus à la suite des analyses effectuées
sur la base des variables extraites des dossiers de police (unisource), 2) résultats obtenus à la suite
des analyses effectuées sur la base des variables extraites des questionnaires adressés aux victimes
(unisource) et finalement 3) présentation des résultats obtenus en combinant les deux sources de
données (multisources) (voir stratégies d’analyse des données, chapitre 4, point 4.1.5.2 et analyse
des données, chapitre 4, point 4.2.6.2).

5.1.2.4.1 Dossiers de police (1)
Analyse factorielle
Deux analyses en composantes principales ont été réalisées ; l’une en considérant les situations sans
récidive de nature conjugale observée dans les 24 mois suivant le délit cible (variable de filtrage :
absence de récidive) et l’autre en considérant exclusivement les situations marquées par cette
forme de récidive dans cet espace-temps (variable de filtrage : présence de récidive).
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Analyse en composantes principales avec variable de filtrage : absence de récidive
Le premier enseignement des démarches entreprises dans le cadre du traitement de cette question
est qu’il est possible d’analyser des situations de violence conjugale très différentes les unes des
autres et d’en extraire, de manière systématique, un nombre important de variables. Le contenu du
dossier de police est en ce sens très riche.
Trente-six variables ont été sélectionnées, puis soumises à une analyse factorielle. La liste complète
de ces variables se trouve en annexe (XII). Elles sont issues des modules 1 (données
sociodémographiques / autres variables), 2 (antécédents / victimisations) et d’une partie du module
3 (formules) du PCN-R.A. On y retrouve des données aussi diverses et variées que l’âge de l’auteur,
son pays d’origine, son état civil, la durée de sa relation avec la victime, la charge d’éventuel enfant,
son statut socioprofessionnel, sa situation financière, son rapport aux armes ou aux toxiques, de
même que de nombreuses données sur les antécédents de délinquance et les victimisations
passées, de l’auteur et de la victime (avec distinctions entre délits violents, non violents ou encore
conjugaux). Les variables reprenant de manière détaillée la distribution de certaines infractions par
le passé (lésions corporelles graves, simples, voies de fait, menaces, injures, dommage à la
propriété) ont été exclues. Les variables continues ont été privilégiées.

Le nombre de facteurs, ou dimensions, ou composantes principales à extraire a été déterminé à
l’aide des valeurs propres initiales (voir processus de recherche, chapitre 4). La variance est utilisée
pour prendre en compte la dispersion de la variable. Les valeurs propres sont représentées au
travers d’un tracé d’effondrement (voir figure 13), avant que ne soit déterminé le pourcentage de
variance expliquée en rapport au nombre de composantes principales considérées (voir figure 14).
Finalement, ce sont les différents vecteurs de poids par rapport aux dix composantes principales qui
sont exposés (voir figure 15).
Valeurs propres, composantes principales et pourcentage de variance expliquée

Le principe, explicité précédemment est simple : « plus la valeur propre initiale est élevée, plus le
facteur explique une portion significative de la variance totale. Par convention, tout facteur avec
une valeur propre initiale supérieure à 1 est considéré comme facteur significatif » (Yergeau et
Poirier, 2017).
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Figure 13 - Valeurs propres et composantes principales

Le tracé d’effondrement, représentant les 36 composantes ACP en abscisse et les valeurs propres
en ordonnée, illustre bien ce propos. Il y a dix dimensions avec une valeur propre supérieure à 1. La
figure 14 permet de mettre ceci en relief avec le pourcentage de variance expliquée par chacune
des différentes composantes principales. La première composante explique près de 20% de la
variance totale, la seconde environ 12% et ainsi de suite. En se référant à dix dimensions, c’est plus
de 80% de la variance qui est expliquée, raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur ces
dernières.
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Figure 14 – Pourcentages de variance expliquée en fonction des composantes principales et variance
cumulée

Vecteurs de poids des dix composantes principales

L’analyse factorielle exploratoire vise plusieurs buts. Elle permet notamment de saisir la structure
d’un ensemble de données, possiblement de réduire le nombre de variables auxquelles on doit
recourir pour atteindre une information, « en assurant une perte minimale d’informations » comme
le disent Yergeau et Poirier (2017).
Ici, nous n’avons pas d’a priori théorique sur la structure de nos données, si ce n’est celle que nous
avons imaginée en différenciant le module 1 du module 2 du PCN-R.A. Dans ce cadre bien précis,
on s’intéresse donc à savoir comment les dimensions sont organisées, quelles variables les
constituent. On parlera alors de vecteurs de poids. La figure 15 les représente sous une forme
graphique. En abscisse, on retrouve les différentes variables considérées dans l’analyse. En
ordonnée, les dix composantes principales dont nous avons fait mention précédemment. Tout est
question d’intensité lumineuse : Plus la couleur est proche du rouge (Bleu àVert àJaune àOrange
àRouge), plus l’influence de la variable dans la dimension est importante. L’analyse des différents
vecteurs de poids doit se faire dimension par dimension189.
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Pour rappel (voir processus de recherche, chapitre 4), les variables de la première dimension, elle qui explique près de
20 % de la variance totale, ont plus de poids que celles de la deuxième, la troisième, la quatrième et ainsi de suite. La variable
17 de la composante ACP 2 n’est donc pas plus importante que la variable 5 de la dimension 1, tant bien même son intensité
lumineuse est plus marquée que la seconde.
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Figure 15 –Vecteurs de poids dans une analyse en composante principale / 10 composantes principales

Le rendu de cette figure permet des constats rapides. On observe par exemple un regroupement
des variables associées à la première composante principale, soit les variables 1 à 16. Sans surprise
ces dernières sont celles relatives aux antécédents de délinquance et aux victimisations passées de
l’auteur et de la victime (voir annexes). La variable 20, plus isolée, illustre aussi cette thématique,
puisqu’il s’agit de la formule introduite dans le PCN-R.A qui permet de comptabiliser le nombre
d’articles / infractions retenus par la police dans le cadre du délit cible (pour le volet auteur
uniquement). Les autres formules (variables 17 à 22), de même que les données
sociodémographiques ou celles relatives à la situation professionnelle, financière ou encore
relationnelle de l’auteur, sont moins concernées.
Le constat est inverse pour ce qui est de la dimension 2. Ses principales composantes sont les
variables situées sur la droite du graphique, avec en tête les variables relatives à différents calculs
automatisés (les formules).
Le tableau 53 résume ces observations (en préservant les forces d’association, d’où le décalage des
variables dans le tableau. En résumé, sur les 36 variables sélectionnées, 10 sont retenues pour
expliquer à futur la non récidive. La plus haute est la plus associée à l’ACP dont il est question). Les
variables concernées (orange et plus) sont explicitement nommées. La première composante
pourrait se nommer « victimisations passées et antécédents de l’auteur et de la victime » et la
seconde « âge de l’auteur et de la victime et durée de leur relation ».
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Tableau 55 –Composantes principales 1 et 2, avec distinction entre variables « victimes » et « auteurs »
Composante principale 1
Victime
Auteur

Composante principale 2
Victime
Auteur

Victimisations - Nombre de
pièces au dossier
Antécédents
violents nombre

Délits

(en

Âge de la victime (en
années)

violentes
Antécédents
violents nombre

Victimisations
nombre

l’auteur

Durée de la relation en mois
Victimisations non violentes
nombre

Victimisations
nombre

Âge de
années)

Délits

violentes

Analyse en composantes principales avec variable de filtrage : présence de récidive
Le cheminement présenté est reproduit en ne considérant cette fois-ci que les situations ayant été
confrontées dans les 24 mois suivant le délit cible à des comportements récidivants de la part de
l’auteur.
Les valeurs propres sont représentées au travers d’un tracé d’effondrement (voir figure 16), avant
que ne soit déterminé le pourcentage de variance expliquée en rapport au nombre de composantes
principales considérées (voir figure 17). Finalement, ce sont les différents vecteurs de poids par
rapport aux dix composantes principales qui sont exposés (voir figure 18).
Valeurs propres, composantes principales et pourcentage de variance expliquée
Les composantes principales avec une valeur propre supérieure à 1 sont au nombre de 10. Le
nombre de composantes avec une valeur propre non nulle est moins important que dans l’ACP
réalisée précédemment.
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Figure 16 – Valeurs propres et composantes principales

La première composante principale explique un peu moins de variance que précédemment (18%
alors que nous étions proches des 20% précédemment). Les composantes 2 et 3 sont par contre
plus puissantes que les deux précédentes, respectivement 16% et 12% de variance expliquée contre
12 et 9%. La figure 17 illustre cela. Avec dix dimensions, c’est plus de 90% de la variance qui est
expliquée.
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Figure 17 – Pourcentages de variance expliquée en fonction des composantes principales et variance
cumulée

Vecteurs de poids des dix composantes principales

Les vecteurs de poids sont représentés sous une forme graphique à la figure 18.
Les variables associées le plus fortement à la première composante principale sont les variables
relatives aux antécédents (1 à 11). Les variables de la partie de droite sont délaissées. La distribution
des variables entre les dimensions 1 et 2 est moins clairement regroupée que ce qui a été présenté
précédemment. Néanmoins, la différence de couleur (orthogonalité) est visible pour chaque
variable des dimensions 1 et 2.
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Figure 18 – Vecteur de poids dans une analyse en composante principale / 10 composantes principales

Lorsque l’on considère les situations marquées par de la récidive, le poids des antécédents est très
fort et se ressent dans de nombreuses dimensions. On observe dans les dimensions 1, 2, 3 et 4, puis
7, 8 et 10. Il ne s’agit pas des mêmes variables, mais bien de la même thématique. Le tableau 54
résume ces observations. Finalement, sur les 36 variables sélectionnées, seules 11 variables sont
considérées pour expliquer la récidive.
Les variables concernées (orange et plus) sont explicitement nommées. À l’exception de la 4e
variable, qui concerne les victimisations violentes passées de l’auteur, ce sont les antécédents de
délinquance qui dominent la première composante principale (le constat était inverse en
considérant les situations sans récidive). Il est question du nombre d’antécédents violents à mettre
au compteur de l’auteur de violence conjugale, du nombre de pièces au dossier de la victime, du
nombre d’antécédents non violents chez l’auteur ou encore du nombre de délits non violents chez
la victime. La relation observable entre les « activités » de l’auteur et celle de la victime, avec les
différenciations mises en évidence (importance des délits violents chez l’auteur par exemple) est
particulièrement intéressante. Elle renvoie à l’idée même que nous défendions précédemment dans
cet écrit, soit celle d’une violence dynamique qu’il est possible d’appréhender en considérant les
choses sous la forme de constellations domestiques. De même, la relation entre antécédents de
délinquance et de victimisations passées ressort assez clairement de ces résultats.
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Tableau 56 –Composantes principales 1 et 2, avec distinction entre variables « victimes » et « auteurs »
Composante principale 1
Victime
Auteur

Antécédents
violents nombre

Composante principale 2
Victime
Auteur

Délits

Nombre
d’articles
/
infractions
retenus
qualification délit

Antécédents - Nombre de
pièces au dossier

Victimisations
nombre
Antécédents - Délits non
violents nombre
Victimisations
violentes
nombre

violentes
Victimisations conjugales
nombre

Attitude de la victime
durant le délit cible

Antécédents - Délits non
violents nombre

Situation professionnelle
Antécédents
nombre

conjugaux

La deuxième des composantes principales est plus composite : nombre d’articles / infractions
retenus par la police pour qualifier le(s) délit(s) -cible de l’auteur, nombre de victimisations violentes
subies par la victime, nombre de victimisations conjugales subies par l’auteur, attitude de la victime
durant le délit-cible ou encore situation professionnelle de l’auteur. Précédemment, il était question
de l’âge de l’auteur et de la victime ainsi que de la durée de leur relation.

Élaboration d’un outil de tri unisource (dossiers)
Les résultats obtenus à l’analyse factorielle ont servi à élaborer différents modèles que nous avons
confrontés aux données dont nous disposions. La performance de ces derniers a été évaluée au
travers des fonctions d’efficacité du récepteur, soit les courbes ROC et aires sous la courbe (voir
processus de recherche, chapitre 4). Les principaux résultats obtenus sont détaillés ci-dessous.
Modèle 1 : Combinaison des variables des composantes principales 1 à 10

Ce premier essai s’est révélé peu concluant. En effet, la meilleure caractéristique de performance a
été obtenue avec la combinaison des quatre premières composantes principales. L’aire sous la
courbe était alors de 0.558. Ce score était de 0.519 pour la première, 0.548 en considérant les
composantes 1 et 2, 0.552 les composantes 1 à 3, puis il descendait pour atteindre 0.505 en
considérant les dix composantes au complet. À noter que différentes variantes pour comptabiliser
ces scores ont été tentées (on peut penser à la manière de comptabiliser l’âge de l’auteur ou de la
victime), sans que ce travail d’opérationnalisation et de recodage aboutisse à de meilleures
observations.
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Modèle 2 : Combinaison de chacune des dix variables les plus associées à chacune des dix
composantes principales

La combinaison des variables les plus associées à chacune des dix composantes principales, une par
composante, a été proposée et soumise à analyse. Les variables considérées étaient alors les
suivantes :

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

« 9_ANTECEDENTS AUTEUR - Délits violents nombre » (1) ;
« FORMULES_Nombre d’articles retenus qualification délit auteur » (2) ;
« 2_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non violentes nombre » (3) ;
« 9_ANTECEDENTS AUTEUR - Antécédents conjugaux nombre » (4) ;
« FORMULES_Différence d’âge A / V (en années) » (5) ;
« FORMULES_Nombre d’articles retenus qualification délit victime » (6) ;
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Nombre d’enfant(s) à charge auteur » (7) ;
5_RELATIONNELLE - Yoyo, séparés puis remis ensemble » (8) ;
6_ARMES A FEU - Nombre Infopol » (9) ;
État civil de l’auteur » (10).

Différentes combinaisons ont été tentées. Comme l’illustre la figure 19, la combinaison la plus
optimale d’un point de vue de l’aire sous la courbe a été obtenue en ne considérant que les deux
premières variables. L’aire sous la courbe obtenue est alors de 0.665190 .

190 0.571 pour 1 dimension, 0,633 pour 3, 0,620 pour 4, 0,630 pour 5 et 6 puis la mesure de la performance du classificateur
décline.
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Figure 19 – Courbes ROC des différentes combinaisons testées

Le résultat obtenu avec la combinaison de ces deux variables (voir figure 20 pour une représentation
précise) est supérieur à ceux obtenus en recourant à la SARA (0.65), aux échelles de Cormier-Lang
(0.52), au PPDS’R (0.57), à la DVRAG (0.54) ou encore à ODARA (0.55). Il est par contre inférieur à
celui obtenu au PCN-R.A (0.72).
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Figure 20 – Courbe ROC / AUC : 0.665

Il est donc possible d’obtenir des composantes principales différentes en différenciant les
constellations domestiques qui vont à nouveau connaître la violence dans les 24 prochains mois de
celles qui en seront épargnées, et il est possible de combiner ces variables entre elles pour obtenir
un outil de tri. Ce dernier est rapide et simple d’utilisation. Il est composé de deux variables
continues (voir tableau 55), l’une concernant les antécédents de délinquance violente de l’auteur
(t-1) et l’autre l’étendue des infractions commises dans le cadre du délit cible (T0) à la suite duquel
une évaluation a été réalisée. Il présente des résultats très convaincants en regard de ceux obtenus
par le panel d’outils auquel nous avons eu recours dans le cadre de cette étude.

Tableau 57 – Test « dossier de police »
Nombre absolu
Antécédents de l’auteur / Nombre de délits violents
Délit cible / Nombre d’infractions retenues (auteur)
Total

Identification d’une valeur seuil
Les démarches entreprises précédemment pour identifier une valeur seuil au PCN-R.A et à la SARA
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ont été reproduites. Le choix de la valeur seuil s’est aussi fait après analyse des coûts, soit après
avoir pénalisé les erreurs de diagnostic / les faux négatifs (FN : 4, FP : 2, VP : 1 et VN : 1).
Les résultats sont présentés dans la figure 21 ; à gauche, il s’agit du graphique de décision coût /
concentration (scores) et à droite, du graphique de visualisation des comptages VP, VN, FP et FN en
fonction des différents scores obtenus. Sur cette base, le test doit être considéré comme positif si
le résultat est égal ou supérieur à 5.

Figure 21 – Coût - 5 / VP, VN, FP, FN – 5

Scores

Scores

5.1.2.4.2 Questionnaires victimes (2)
Analyse factorielle
Le procédé poursuivi est identique à celui déployé précédemment. Deux analyses en composantes
principales ont été réalisées, une fois avec la variable de filtrage « absence de récidive de nature
conjugale dans les 24 mois » et l’autre fois, en tenant compte de cette même récidive. Nous
exposerons successivement le tracé d’effondrement (figure 22), le pourcentage de variance
expliquée en rapport au nombre de composantes principales considérées (figure 23), ainsi que les
différents vecteurs de poids par rapport aux dix composantes principales exposées (figure 24).

Analyse en composantes principales avec variable de filtrage : absence de récidive
60 variables ont été sélectionnées, puis soumises à une analyse factorielle. La liste complète de ces
variables se trouve en annexe (XIII). Elles sont issues des modules 1 (indicateurs de risque,
dynamique du couple et contexte - 1-35 / 50-60), 2 (harcèlement obsessionnel - 36-46) et 3
(évaluation du risque par la victime -47-49) du PCN-V.
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Le nombre de composantes principales à extraire a été déterminé à l’aide des valeurs propres
initiales. Elles sont exposées dans la foulée.
Valeurs propres, composantes principales et pourcentage de variance expliquée

Le tracé d’effondrement représente les quarante premières composantes ACP en abscisse et les
valeurs propres en ordonnée. Le nombre de composantes avec une valeur propre supérieure à 1
est de 20.

Figure 22 – Valeurs propres et composantes principales

La figure 23 permet de mettre ce résultat en relief avec le pourcentage de variance expliquée par
chacune des différentes composantes principales. La première composante principale explique
environ 14% de la variance, la deuxième environ 9%.
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Figure 23 – Pourcentages de variance expliquée en fonction des composantes principales et variance
cumulée

Par comparaison avec ce qui a été mis en évidence lors de l’analyse du dossier de police, il faut ici
considérer entre 15 et 20 composantes principales pour atteindre un seuil d’explication de la
variance de 80-90%. Avec 10 dimensions, ce seuil est de 68%.
Vecteurs de poids des dix composantes principales

Les variables les plus associées à la première des composantes principales sont issues des trois
modules du PCN-V (voir figure 24). Les variables 22 et 41, en jaune, sont respectivement rattachées
aux modules « indicateurs de risque, dynamique du couple et contexte » et « harcèlement
obsessionnel ». Les variables 47-48, en vert clair, font partie intégrante du module 3.
La composition de la deuxième composante principale est moins composite, puisqu’on y retrouve
majoritairement des items du module 1 du PCN-V. Les différenciations entre violences psychiques,
physiques et sexuelles introduites dans le questionnaire ne ressortent donc pas sous la forme de
dimensions distinctes.
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Figure 24 – Vecteur de poids dans une analyse en composante principale / 10 composantes principales

Le tableau 56 détaille les composantes 1 et 2. Les variables concernées (jaune et plus) sont
explicitement nommées. Finalement, sur les 60 variables sélectionnées, seules 9 sont considérées
pour expliquer la non récidive.
La menace ressort assez nettement de la première des composantes principales : Survenue de la
menace, de mort et non de mort, et tenue de la menace en présence d’un public. La volonté de la
victime de quitter son compagnon et la peur que cela engendre sont représentées, tout comme le
niveau de souffrance de cette dernière : « J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de
cette situation ».
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Tableau 58 –Composantes principales 1 et 2, avec distinction entre variables « victimes » et « auteurs »
Composante principale 1
Victime
Auteur

Composante principale 2
Victime
Auteur

À menace V

« J’ai déjà lancé et/ou
cassé un objet en
m’énervant avec lui »
« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé
et que nous nous remettions ensemble après coup »

« Je sais que je veux le
quitter, mais j’ai peur de sa
réaction »
« Il m’a déjà menacée
publiquement
(devant
famille, ami(e)s, et/ou
personne(s) inconnue(s)) »
« Il a déjà dit qu’il allait me
tuer »

« Il me promet souvent
qu’il va changer, qu’il va
faire des efforts »
« Il aime tout maîtriser,
tout contrôler »

« J’ai déjà pensé à me faire
du mal tellement je souffre
de cette situation »

La deuxième composante principale ne reflète pas un sujet en particulier. Elle regroupe des données
sur les agissements de la victime, en l’occurrence sa propension à lancer / casser un objet lors d’une
dispute, sur la solidité de son couple, interrogeant d’éventuelles ruptures antérieures, et des
indicateurs sur les promesses faites par l’auteur et ses envies / besoins de contrôle.

Analyse en composantes principales avec variable de filtrage : présence de récidive
Le cheminement présenté est reproduit en ne considérant cette fois-ci que les situations ayant été
confrontées dans les 24 mois suivant le délit cible à des comportements récidivants de la part de
l’auteur.
Les valeurs propres sont représentées au travers d’un tracé d’effondrement (voir figure 25), avant
que ne soit déterminé le pourcentage de variance expliquée en rapport au nombre de composantes
principales considérées (voir figure 26). Finalement, ce sont les différents vecteurs de poids par
rapport aux dix composantes principales qui sont exposés (voir figure 27).
Valeurs propres, composantes principales et pourcentage de variance expliquée
Les composantes principales avec une valeur propre supérieure à 1 sont au nombre de 16, contre
20 dans l’étude précédente.
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Figure 25 – Valeurs propres et composantes principales

Comme l’illustre la figure 26, la première composante principale explique plus de 15% de la variance
totale, et la deuxième environ 11%, contre 20 et 18% des composantes principales 1 et 2 ressorties
de l’analyse du dossier de police (situations avec récidive) / 13 et 9% observés en considérant les
situations sans récidive. Avec dix dimensions, la variance cumulée est de 80%.
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Figure 26 – Pourcentages de variance expliquée en fonction des composantes principales et variance
cumulée

Vecteurs de poids des dix composantes principales

L’analyse de la figure 27 montre que ce sont surtout les items des modules 1 et 2 que l’on retrouve
dans la première dimension. Dans la deuxième, on retrouve certains items liés au harcèlement
obsessionnel et module 1 du PCN-V.
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Figure 27 – Vecteur de poids dans une analyse en composante principale / 10 composantes principales

Le tableau 57 précise ces observations. Finalement, sur les 60 variables sélectionnées, seules 10
variables sont considérées pour expliquer la récidive. Les variables concernées (vert clair / jaune et
plus) sont explicitement nommées. La composition de la première des composantes principales est
très intéressante. Du côté de la victime, on retrouve le sentiment de peur : « Je sais que je veux le
quitter, mais j’ai peur de sa réaction » (variable identifiée dans l’analyse précédente) et « Parfois j’ai
peur de lui ». Du côté de l’auteur, on retrouve le côté jaloux, possessif et contrôlant de l’auteur. Ce
dernier cherche par exemple à savoir comment sa compagne ou ex-compagne passe ses journées.
L’intensification des épisodes violents dans les 4 dernières semaines est relevée.
La deuxième composante fait une part belle aux éléments constitutifs du harcèlement
obsessionnel : l’auteur envoie des cadeaux non souhaités à sa victime, il a déjà fait / menacé de faire
du mal à un des animaux de sa victime, il a déjà déposé des messages sur la porte du domicile / lieu
de travail / véhicule de sa victime. Dans la même logique, mais l’item est rattaché au module 1 du
PCN-V et non le 2, le fait de savoir si l’auteur s’est déjà introduit dans le logement de sa victime sans
l’accord de cette dernière est relevé. À côté de cela, on considérera encore le fait que l’auteur
souhaite constamment avoir raison.
Les composantes 1 et 2 mettent en évidence majoritairement des attitudes et comportements de
l’auteur. Lorsque la victime est concernée, c’est pour faire mention de ses émotions, tout
particulièrement de la crainte que suscite chez elle son (ex-) compagnon. Ce constat est un peu
différent de ceux posés précédemment.
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Tableau 59 –Composantes principales 1 et 2, avec distinction entre variables « victimes » et « auteurs »
Composante principale 1
Victime
Auteur

Composante principale 2
Victime
Auteur

« Je sais que je veux le
quitter, mais j’ai peur de sa
réaction »
« Parfois, j’ai peur de lui »
« Il est très
possessif »

jaloux

et

« Il cherche à savoir
comment je passe mes
journées
(contacts,
déplacements) »
« Les agressions et/ou violences ont été bien plus
fréquentes entre nous au cours de ces quatre dernières
semaines »

« A envoyé des cadeaux
non souhaités (fleurs par
exemple) à V
« Il veut toujours avoir
raison »
« Il a déjà fait du mal ou
menacé de faire du mal à
un de mes animaux »
À dépose des messages
sur la porte du domicile,
le lieu de travail, le
véhicule de V
« Il est déjà entré dans
mon logement sans que
je le souhaite »

Élaboration d’un outil de tri unisource (questionnaires)
Les résultats obtenus à l’analyse factorielle ont servi à élaborer différents modèles que nous avons
confrontés aux données dont nous disposons. La performance de ces derniers a été évaluée au
travers des fonctions d’efficacité du récepteur, soit des courbes ROC et aires sous la courbe. Les
résultats obtenus sont détaillés.
Modèle 1 : Combinaison des variables des composantes principales 1 à 10

La meilleure caractéristique de performance a été obtenue avec la combinaison des neuf premières
composantes principales. Dans cette configuration, l’aire sous la courbe était alors de 0.62 (0.49
pour la 1re, 0.59 pour la 1 et 2, 0.57 1-3, 0.58 1-4, 0.60 1-5, 0.60 1-6, 0.58 1-7, 0.59 1-8, 0.62 1-9 et
finalement 0.59 1-10).
Modèle 2 : Combinaison de chacune des dix variables les plus associées à chacune des dix
composantes principales

La combinaison des variables les plus associées à chacune des dix composantes principales, une par
composante, a été proposée et soumise à analyse. Les variables considérées sont alors les
suivantes :

§
§
§
§
§
§
§
§
§

« À menace V » (S1.6) (1) ;
« J’ai déjà lancé et/ou cassé un objet en m’énervant avec lui » (46.0) (2) ;
« Je peux m’énerver très vite et très fort » (Extra) (3) ;
« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense » (45.0) (4) ;
« Il connaît mes désirs intimes et sexuels et en tient compte » (Extra) (5) ;
« Financièrement, je dépends de lui » (66.0) (6) ;
« À communique avec V de façon continue et non désirée » (S1.1) (7) ;
« À vole et lit le courrier de V » (S1.14) (8) ;
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent physiquement et/ou psychologiquement avec une / des
personne(s) non proche(s) (collègue(s) de travail et/ou personne(s) inconnue(s)) » (75.0) (9) ;
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§

« Il m’a déjà saisi au cou à tel point que je n’arrive plus à respirer » (47.0) (10).

Différentes combinaisons ont été tentées. Comme l’illustre la figure 28, la combinaison la plus
optimale d’un point de vue de l’aire sous la courbe a été obtenue en considérant les quatre
premières variables (courbe violette) (voir aussi figure 29). L’aire sous la courbe obtenue est de 0.63
(0.49 première dimension, 0.57 deuxième, 0.60 troisième, puis la mesure de la performance du
classificateur oscille entre 0.58 et 0.62).

Figure 28 – Courbes ROC des différentes combinaisons testées

Le résultat obtenu avec la combinaison de ces deux variables, soit une aire sous la courbe de 0.629,
est supérieur à ceux obtenus aux échelles de Cormier-Lang (0.52), au PPDS’R (0.57), à la DVRAG
(0.54) ou encore à ODARA (0.55). Il est par contre inférieur à ceux obtenus à la SARA (0.65) et au
PCN-R.A (0.72).
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Figure 29 – Courbe ROC / AUC : 0.629

Il est donc possible d’obtenir des composantes principales différentes en différenciant les
constellations domestiques qui vont à nouveau connaître la violence dans les 24 prochains mois de
celles qui en seront épargnées, et il est possible de combiner ces variables entre elles pour obtenir
un outil de tri. Ce dernier est rapide et simple d’utilisation. Il est composé de quatre variables
dichotomiques (voir tableau 58). À l’exception du premier item, qui interroge le comportement de
l’auteur, les autres interrogent des attitudes de la victime. La confirmation du propos équivaut à un
point. Il présente des résultats convaincants en regard de ceux obtenus par le panel d’outils auquel
nous avons eu recours dans le cadre de cette étude.

Tableau 60 – Test « questionnaires victimes » - Les 4 variables retenues
Oui (1)

Non (0)

Il m’a déjà menacée
J’ai déjà lancé et/ou cassé un objet en m’énervant avec lui
Je peux m’énerver très vite et très fort
Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense
Total

Identification d’une valeur seuil
Les démarches entreprises ci-dessus pour identifier une valeur seuil au PCN-R.A et à la SARA ont été
reproduites. Le choix de la valeur seuil s’est aussi fait après analyse des coûts, soit après avoir
pénalisé les erreurs de diagnostic / les faux négatifs (FN : 4, FP : 2, VP : 1 et VN : 1).
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Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 30. À gauche, il s’agit du graphique de décision
coût / concentration (scores) et à droite, du graphique de visualisation des comptages VP, VN, FP et
FN en fonction des différents scores obtenus. Sur cette base, le test doit être considéré comme
positif si le résultat est supérieur à 1.

Figure 30 – Coût - 1 / VP, VN, FP, FN – 1

Scores

Scores

La tenue de propos menaçants étant très courante dans le cadre des violences entre partenaires
intimes (l’infraction la plus courante avec les voies de fait et injures, dans 75% des cas de notre
groupe d’étude 1), les démarches entreprises ont une nouvelle fois été réalisées en arrêtant cette
fois la valeur seuil sur un critère sensibilité - spécificité et non plus sur un critère coût /
concentration. La figure 31 illustre cela. Le test est positif si le résultat est supérieur à 1, et non plus
supérieur ou égal à 1. Sans surprise, la partie rouge s’est décalée sur la gauche, car l’on accepte une
part plus conséquente de faux négatifs.
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Figure 31 – VP, VN, FP, FN – 1 / Sensibilité et spécificité – 1

Scores
Scores

5.1.2.4.3 Dossier de police et Questionnaires victimes (3)191
Les analyses factorielles réalisées ont délivré des observations intéressantes, notamment que les
dimensions identifiées diffèrent lorsque l’on sépare les 75 situations du groupe d’étude I en deux
sous-groupes : les situations qui ne seront pas ré-annoncées à la police dans les 24 prochains mois
et celles qui donneront lieu à au moins une intervention de la police, dans ce laps de temps. Ce
constat a été possible sur la base des dossiers de police, mais aussi sur la base des réponses fournies
par des victimes à un questionnaire autoreporté. Il est donc possible de différencier les
constellations domestiques sur la base de leur niveau d’exposition au risque.
Il nous reste à tester la combinaison des données figurant dans les dossiers de police et dans les
questionnaires remplis par les victimes de violence entre (ex-) partenaires intimes. Est-il pertinent
d’envisager un test multi-sources plus qu’unisource dans une optique de prévention de la récidive
de nature conjugale ?

Élaboration d’un outil de tri multisources (dossiers et questionnaires)
Les résultats présentés précédemment, tant pour ce qui est des dossiers de police que des
questionnaires victimes, ont été regroupés. Ils ont servi à élaborer différents modèles que nous
avons confrontés aux données dont nous disposions. La performance de ces derniers a été évaluée
au travers des fonctions d’efficacité du récepteur, soit des courbes ROC et aires sous la courbe. Les
résultats obtenus sont détaillés.
La variante la plus intéressante, en termes quantitatif (zone sous la courbe), mais aussi qualitatif
(trajectoire de la courbe), est obtenue lorsque l’on considère la variable la plus associée aux
dimensions 1 et 2 extraites de l’analyse des dossiers de police, et celle associée aux dimensions 1, 2
191 Pour rappel, 1) analyse des « dossiers de police », 2) analyse des « questionnaires victimes » et 3) jumelage de ces deux
sources de données.
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et 3 extraites de l’analyse des questionnaires. Sur la figure 32, il s’agit de la troisième proposition
depuis le haut (voir aussi figure 33).

Figure 32 – Courbes ROC d’une partie des différentes combinaisons testées
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Figure 33 – Courbe ROC / AUC : 0.680

Ce modèle à 5 variables (voir tableau 59) offre une zone sous la courbe de 0.68, soit la meilleure de
toutes celles obtenues jusqu’ici, à l’exception de celle obtenue au PCN-R.A192.

Tableau 61 – Test « dossier police & questionnaires victimes »
Nombre

Oui (1)

Non (0)

1 _DOSSIERS DE POLICE (évaluateur)
1.1_Antécédents de l’auteur / Nombre de délits violents
1.2_Délit.cible / Nombre d’infractions retenues (auteur)
Total
2_QUESTIONNAIRES (autoreporté, victimes)
2.1_Il m’a déjà menacée
2.2_J’ai déjà lancé et/ou cassé un objet en m’énervant avec lui
2.3_ Je peux m’énerver très vite et très fort
Total
TOTAL

Identification d’une valeur seuil
Les démarches entreprises précédemment pour identifier différentes valeurs seuil ont été
reproduites.
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Pour rappel, échelles de Cormier-Lang (0,52), PPDS’R (0,57), DVRAG (0,54) ODARA (0,55), SARA (0,65) et PCN-R.A (0,72).
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Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 34. À gauche, il s’agit du graphique de décision
coût / concentration (scores) et à droite, du graphique de visualisation des comptages VP, VN, FP et
FN en fonction des différents scores obtenues. Sur cette base, le test doit être considéré comme
positif avec un score égal ou supérieur à 6 (5+1).

Figure 34 – Coût - 6 / VP, VN, FP, FN – 6

Scores

Scores

Le score obtenu à cet outil est corrélé à 0.47** et 0.40** avec le score obtenu à la SARA et à 0.44**
à ODARA.
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5.2 Constellations de violence domestique meurtrière
Le second objectif de recherche de ce travail vise à déterminer la traçabilité du glissement d’une
constellation de violence domestique non-meurtrière, fréquente à une constellation homicidaire,
plus rare, sur la base des informations connues de la police.
La question de recherche est traitée ci-après, une fois les caractéristiques de ce second groupe
d’étude présentées.

5.2.1 Caractéristiques du groupe d’étude
Les 13 auteurs sont tous de sexe masculin et les victimes sont toutes de sexe féminin (voir tableau
60). Ces dernières sont plus jeunes que les victimes de l’autre groupe d’étude. Leur âge moyen est
de 36.2 ans. C’est aussi dans ce groupe d’étude que la différence d’âge entre la victime et l’auteur
est la plus marquée. Les auteurs meurtriers ont en moyenne 6 ans de plus que leur victime (de 4 à
16 ans). Ils sont âgés de 19 à 67 ans pour un âge moyen de 42.4 ans (contre 38.7 pour les 75 auteurs
violents, mais non meurtriers). Dans 2 situations, l’auteur était le cadet de sa victime (de 6 et 10
ans).
Les auteurs sont suisses dans 4 des 13 situations étudiées, ce qui représente un pourcentage
d’autochtones (31%) inférieur au pourcentage observé chez les auteurs non meurtriers. Les pays
d’origine des auteurs étrangers, substantiellement surreprésentés, sont le Brésil, la France, l’Italie,
le Maroc, le Nigéria ou encore la Palestine. Ils résident en Suisse depuis plus de 14 ans en moyenne,
avec des différences allant d’une à 42 années de vie passées dans le pays. Tous à l’exception d’un,
maîtrisent le français. En outre, 5 ont dit à la police être en mesure de parler l’anglais, 4 l’italien, 3
le portugais, 2 l’arabe, 2 l’allemand, un une langue africaine et un dernier une langue asiatique. La
majorité d’entre eux parle dès lors au moins deux langues étrangères.
La proportion de femmes suisses (8, soit 62%) est supérieure à celle observée dans le groupe
d’étude des victimes de violence domestique non meurtrière (pour rappel, 49%). Les victimes
d’origine étrangères viennent ici de France, du Maroc, du Nigéria, de Palestine ou encore de Serbie.
Elles étaient toutes capables de s’exprimer en français.
La proportion des victimes et des auteurs qui vivent en couple ou qui vivent séparément est ici
inversée par rapport aux constellations de violence non-meurtrière. 71% des victimes et des auteurs
du groupe des auteurs non meurtriers vivaient en couple au moment des faits. Ils étaient 12% à
vivre séparément et 17% à être en cours de séparation. Parmi les auteurs et victimes d’homicide,
ces chiffres sont respectivement de 15%, 70% et 15%. 9 auteurs sur 13 vivent séparés de la victime
au moment du crime. La durée moyenne de leur relation est de 128 mois, soit de plus de 10 ans et
demi. La plus courte union a duré moins d’un mois, et la plus longue plus de 28 ans. Plus des deux
tiers, des hommes qui ont ôté la vie à leur (ex-) compagne sont, ou ont été, mariés à leur victime.
Dans sept situations, le couple a eu des enfants. Dans plus de la moitié des cas, les enfants en
question ont plus de 18 ans au moment du passage à l’acte. Dans une situation, la victime avait un
enfant dont l’auteur n’était pas le père.
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54% des auteurs exercent une activité professionnelle au moment des faits. Ils sont alors
majoritairement au bénéfice d’un contrat à durée déterminée. Parmi les professions représentées,
on trouve des ouvriers, aide de cuisine, commerçant, menuisier ou encore médecin. Les victimes de
ce groupe sont celles qui exerçaient le plus fréquemment une activité professionnelle au moment
de l’acte. Près de 77% (contre 53% au sein du groupe étudié précédemment) d’entre elles avaient
un emploi, parmi lesquels artisane, commerçante ou encore ouvrière. Les revenus mensuels
déclarés par les auteurs à la police (formulaire de déclaration patrimoniale et d’état civil) vont de
CHF 1’200.- à plus de 20’000.-. Le salaire moyen est CHF 6’543. -. 39% d’entre eux font état de
difficultés financières. Les dettes annoncées vont de CHF 22’346.- à 50'000. -.

Tableau 62 - Caractéristiques du groupe d’étude constellations de violence domestique meurtrière

N
Sexe
Âge
___Âge moyen
Pays d’origine
___Suisse / Autre
Statut relationnel
___En couple / En phase de séparation / Séparé(e)
___Durée moyenne de la relation en mois / années)
___A été ou est marié(e) / N’a pas été ou n’est pas marié(e)
___A au moins un enfant / N’a pas d’enfant
Statut professionnel et financier
___Activité professionnelle / Sans activité professionnelle
___Sans difficulté financières annoncées / Avec difficultés
___financières annoncées

Auteurs

Victimes

13
Masculin

13
Féminin

42.4 (de 19 à 67 ans)

36.2 (de 16 à 52 ans)

4 (31%) / 9 (69%)

8 (62%) / 5 (38%)

2 (15%) / 2 (15%) / 9 (70%)
128.3 (de 0 à 336), soit >10.5 ans
9 (69%) / 4 (31%)
10 (77%) / 3 (23%)
8 (67%) / 4 (33%)
7 (54%) / 6 (46%)
8 (62%) / 5 (38%)

10 (77%) / 3 (23%)

5.2.2 Question de recherche
5.2.2.1 Poids du passé (E)
L’analyse du passé (antécédents criminels, victimisations passées) des auteurs et victimes
d’homicide conjugal, renseigne-t-elle sur la gravité des faits à venir ?

5.2.2.1.1 Analyse descriptive
Les auteurs
Analyse des antécédents de délinquance
Généralités

Huit des 13 hommes qui ont ôté la vie à leur (ex-) compagne, soit 60% d’entre eux étaient connus
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de la police neuchâteloise avant les faits. En particulier, deux avaient des antécédents pour une
infraction, deux autres en avaient pour deux, encore deux autres pour trois, et le dernier pour sept.
Aucune de ces 26 infractions n’avait été commise avant leur 18 ans. Finalement, deux des auteurs
avaient déjà séjourné en prison avant les faits.
Antécédents violents

Les 8 auteurs connus de la police le sont pour des délits non violents, et 5 d’entre eux le sont aussi
pour des délits violents. Les antécédents violents représentent au total 12 des 26 infractions
retenues par la police contre ces individus. Les infractions violentes représentent donc le 46% de
l’ensemble des infractions comptabilisées. Il s’agit principalement de voies de fait (art. 126 CP), de
lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou encore de séquestration (art. 186 CP). Aucune infraction
à l’intégrité sexuelle n’a été documentée. Ces infractions ont été commises entre 5 jours et plus de
15 années avant le meurtre. L’écart moyen est de 2’051 jours (soit plus de 5.5 ans).

Antécédents non violents

Les antécédents non violents représentent le 54% restants. Parmi ceux-ci, les infractions les plus
courantes sont celles contre le patrimoine (vol, art. 139 CP ou dommages à la propriété, art. 144
CP), celles contre l’honneur (avec la diffamation au premier plan, art. 173 CP) ou encore les
infractions contre la liberté. Cette dernière catégorie est fréquemment représentée lorsqu’il est
question de violence conjugale, puisque c’est dans ce titre du Code pénal que l’on trouve les
menaces (art. 180 CP) ou encore la contrainte (art. 181 CP).
La loi sur les armes (LArm) a été violée à une reprise, tout comme la loi sur les stupéfiants (LStup).
Il était alors respectivement question de détention non autorisée d’arme et de consommation. Les
comportements décrits ont été observés entre un peu moins d’un mois et plus de 20 ans avant les
faits.
Antécédents conjugaux

3 des 13 meurtriers, soit un peu plus de 20% d’entre eux, s’étaient déjà montrés violents avant les
faits envers la femme qui partageait leur vie (voir figure 35193). Deux l’ont été à 2 reprises dans le
passé (situations 4 et 13) et le dernier à 6 reprises (situation 11). La victime qui a été violentée dans
le passé est la même que celle qui est morte sous les coups de son (ex-) compagnon dans deux des
trois cas. Les infractions ici en cause ont été commises en moyenne 76 jours avant le passage à
l’acte. Les plus récentes sont antérieures au meurtre de 5 et 23 jours. Dans ces mêmes 3 cas, l’auteur
n’a pas respecté l’engagement qu’il avait précédemment pris auprès de la police. Pour rappel, le
formulaire « engagement » est proposé à chaque auteur de violence conjugale interpellé par la
police neuchâteloise. Ce document relate les risques auxquels s’expose la personne incriminée en
cas de récidive (son arrestation immédiate notamment), tout en insistant sur la confiance placée en

193 Attention à ne pas de cumuler les pièces/infractions. Les infractions relatives à des faits domestiques, en gris dans le
graphique, sont par exemple englobées dans les délits non violents et violents. Dans deux des trois cas, il s’agit d’ailleurs des
délits violents.
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elle. « Symboliquement », la volonté est de donner une seconde chance, tout en y assortissant des
conditions. À deux reprises, ce contrat a été rompu dans les trois mois suivant sa signature et, à une
reprise, dans les 6 mois.
La première impression laissée par l’examen des antécédents criminels de ce groupe d’auteurs est
qu’ils ne sont pas des délinquants notoires avant de commettre l’irréparable. Seuls trois d’entre eux
sont connus de la police pour des violences faites aux femmes. 7 de ces 13 hommes sont dépeints
par les services de renseignements généraux de la police comme étant des individus de « bonne
moralité » (bonne réputation, respectueux des institutions).
L’analyse des antécédents via les échelles de Cormier-Lang

Le recours aux échelles de Cormier-Lang (voir cadre théorique, chapitre 2) confirme cette
observation. Les scores194 obtenus vont de 0 à 18 pour ce qui est des délits violents, et de 0 à 11
pour les délits non violents. Les scores moyens sont respectivement de 3.5 et 1.7, soit des scores
bas, ce d’autant qu’ils sont le reflet des trajectoires d’individus qui vont tuer. Ces données sont
regroupées dans le tableau 61.

Tableau 63 - Distributions et scores moyens obtenus aux échelles de cotation des antécédents criminels
Cormier-Lang, sans compter le délit cible
Étiquette

Variables indépendantes

Distribution

x̅

N

R.1B

Résultats Cormier-Lang non violent, sans compter le
délit cible
Résultats Cormier-Lang violent, sans compter le délit
cible

0-18

3.5

13

0-11

1.7

13

R.3B

Afin de donner plus de sens à ces chiffres, nous proposons de les comparer à ceux obtenus pour les
75 auteurs de violence conjugale se sont montrés violents, mais qui n’ont pas tué. Le tableau 62
présente les résultats de cette comparaison.

194 Pour rappel, l’utilisation des échelles de Cormier-Lang révèle un indice de gravité par individu pour les infractions
commises. Par exemple, un score de 1 est attribué au vol et de 28 à l’homicide. Les individus sans antécédent reçoivent un
score de 0 (zéro).
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Tableau 64 - Comparaison des distributions et scores moyens obtenus aux échelles de cotation des
antécédents criminels Cormier-Lang des 13 auteurs meurtriers et des 75 auteurs non meurtriers
Auteurs meurtriers

R.1B

R.3B

Auteurs non meurtriers

Variables
indépendantes

Distribution

x̅

N

Résultats CormierLang non violent,
sans compter le
délit cible
Résultats CormierLang violent, sans
compter le délit
cible

0-18

3.5

13

0-11

1.7

13

Variables
indépendantes

Distribution

x̅

N

R.1

Résultats
Cormier-Lang
non violent

0-24

4.1

13

R.3

Résultats
Cormier-Lang
violent

0-37

7.7

13

Les deux groupes sont relativement proches pour ce qui est des délits non violents. À l’inverse, la
différence est très marquée lorsque l’on s’intéresse aux scores obtenus à l’échelle de délits violents,
1.7 contre 7.7. Paradoxalement, le score moyen des hommes non meurtriers est 4.5 fois plus élevé
que celui des hommes meurtriers. En particulier, le plus violent des meurtriers selon l’échelle de
Cormier-Lang a obtenu un score de 11 ; alors que le plus violent des non-meurtriers a obtenu un
score de 37.

Analyse des victimisations passées
3 auteurs sur 13, soit plus de 20% d’entre eux, étaient connus de la police avant le passage à l’acte
en qualité de victimes (voir figure 35). Dans une situation, on comptabilise une
infraction/victimisation et dans les deux autres trois infractions/victimisations.
Deux des 7 infractions reflètent des victimisations violentes, en l’occurrence des voies de fait. Les
cinq autres rapportent à des vols, dommages à la propriété et injures. Les voies de fait se sont
produites respectivement plus de 6 mois et plus de 3 ans avant la commission des homicides. La
plus récente des victimisations non violentes remonte à 33 jours avant le crime. Le délit recensé
était alors un dommage à la propriété.
Dans une situation, c’est la (ex-) compagne qui est accusée. Il s’agit d’une situation de plainte /
contre-plainte et il est question de voies de fait (art. 126 CP) et d’injure (art. 177 CP). Les faits
remontent à 199 jours avant le passage à l’acte.

Les victimes
Analyse des antécédents de délinquance
5 des 13 victimes étaient connues de la police avant le crime en qualité d’auteure d’une infraction,
pour un total de 7 infractions. En particulier, trois avaient des antécédents pour une infraction et
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deux autres en avaient pour deux infractions (voir figure 36). Sur les 7 infractions listées, deux
concernent des faits violents, soit des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Dans l’un des deux
cas (situation 4), l’antécédent implique l’homme qui finira par tuer la victime. Il est le plus récent
des antécédents. Il a été commis 199 jours avant l’homicide. Le temps qui sépare les antécédents
non violents du crime réalisé est de plus de 7 années. Il est alors essentiellement question de vols
(art. 139 CP). Aucune des auteures n’avait moins de 18 ans au moment de la commission de
l’infraction. Aucune d’entre elles n’a connu la prison.

Analyse des victimisations passées
6 des 13 victimes, soit un peu moins de 50% d’entre elles, étaient connues de la police avant les
faits en qualité de victimes, pour un total de 14 infractions/victimisations (voir figure 36). Dans trois
situations, nous avons comptabilisé une infraction, dans une autre deux infractions, une autre
quatre infractions et dans une dernière, cinq infractions.
Les victimisations violentes concernent trois victimes sur les treize, mais représentent plus de 70%
des infractions/victimisations aux dossiers (10/14 infractions). Les quatre infractions restantes
relatent des faits non violents, notamment des vols (art. 139 CP) et des menaces (art. 180 CP). Les
derniers faits violents subis l’ont été en moyenne 76 jours avant le crime, et les non-violents, 559
jours avant.
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Figure 35 - Distribution des antécédents de délinquance et des victimisations passées des auteurs, avec détail, par situation
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Figure 36 – Distribution des antécédents et victimisations des victimes, avec détail, par situation
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Les dernières victimisations observées l’ont été 5 jours, 23 jours, 33 jours et 199 jours avant le
passage à l’acte. Comme indiqué précédemment, 2 des 13 victimes étaient connues de la police
pour des faits de violence subie de la part de celui qui finira par leur ôter la vie.

5.2.2.1.2 Analyse de la cotation des échelles / tests
Nous avons vu que huit des 13 hommes qui ont ôté la vie de leur (ex-) compagne sont connus de la
police, mais trois seulement pour des violences faites aux femmes. À l’exception de l’homme de la
situation 11, notablement connu de la police pour ce genre de violence, il ne semble pas possible
d’identifier d’aggravation significative dans la forme et/ou une intensification dans le temps, des
violences, voire de parler de continuum de violence. Ces constats suggèrent que le passé criminel
officiel des auteurs d’homicide conjugaux ne renseigne pas sur la gravité des faits à venir.
Afin de tester cette hypothèse, nous avons eu recours à différents outils d’évaluation des risques,
de différentes générations (voir chapitre 4, point 4.1.5). Nos analyses montrent que tous les scores
obtenus en T0 (une fois le passage à l’acte réalisé) sont supérieurs à ceux obtenus en T-1 (avant
la commission du passage à l’acte). Les moyennes et la différence brute (scores obtenus en T0
– scores obtenus en T-1) sont illustrées dans la figure 37. L’amplitude des variations observées
varie d’un instrument à l’autre, sans qu’il soit véritablement possible à ce stade d’en tirer des
conclusions, les scores entre les différents instruments n’étant pas comparables entre eux.
Le tableau 63 est composé de graphiques à barres représentant les scores en T-1 et T0 obtenus à la
SARA et au PCN-R.A pour chacune des 13 situations. En bleu, il s’agit du score en T0 et en vert celui
en T-1. Sur cette base, il est possible d’observer que parfois les écarts sont minimes (observation
numéro 11) et d’autres fois bien plus marqués (observation numéro 12).

Tableau 65 – Graphiques à barres représentant les scores en t-1 et t-0 obtenus au PCN-R.A et à la SARA pour
le groupe d’auteurs meurtriers, par cas
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Figure 37 – Moyennes des scores obtenus aux instruments sélectionnés en T-1 et T0 pour les auteurs meurtriers
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Figure 38 – Comparaison des scores moyens aux instruments sélectionnés obtenus par les 13 auteurs meurtriers et les 75 auteurs non meurtriers, en T0
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Figure 39 – Comparaison des scores moyens aux instruments sélectionnés obtenus par les 13 auteurs meurtriers en T-1 et les 75 auteurs non meurtriers en T0
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Les résultats présentés dans la figure 37 et le tableau 63 prennent tout leur sens lorsqu’on les
compare à ceux obtenus auprès du groupe d’auteurs non meurtriers (voir figure 38). Lorsque nous
analysons la situation en T0 (une fois le passage à l’acte réalisé), seuls 3 sur les 7 tests montrent un
score plus marqué pour les meurtriers que pour les auteurs n’ayant pas tué. Il s’agit de l’échelle
d’analyse des antécédents violents de Cormier-Lang, du PCN-R.A ainsi que de la SARA. Pour ce qui
est du PCN-R.A, la différence se joue spécifiquement au niveau de la page 1 du test, soit au niveau
des thématiques suivantes : âge lors du délit, antécédents judiciaires, emploi, finances, toxiques,
moyens matériels ou encore vulnérabilité de la victime.
À l’exception de l’échelle d’analyse des antécédents violents de Cormier-Lang, qui n’évalue rien
d’autre que les antécédents et qui attribue la note maximale à l’homicide, les deux outils qui
considèrent l’individu qui vient d’exercer la violence la plus extrême comme l’individu au risque le
plus élevé (sur papier, sans compter le fait qu’ils seront incarcérés) sont ceux qui sont constitués du
plus grand nombre d’items. Ils sont des outils de troisième génération, alors que les autres sont des
outils de deuxième génération.
L’étape suivante consiste à comparer les scores obtenus en T-1, soit avant la commission de
l’homicide des 13 auteurs avec ceux obtenus auprès du groupe d’auteurs non meurtriers, en t-0.
Les résultats sont présentés dans la figure 39. On y constate que les « échelles / tests » remplis avec
les informations à disposition de la police jusqu’au jour de l’homicide conjugal, mais sans compter
celui-ci, présentent tous des scores inférieurs à ceux obtenus lorsque l’on prend en référence le
groupe d’auteurs non meurtriers. Sur la base de ces instruments, les 75 auteurs de violence
conjugale violents, mais non meurtriers étudiés sont plus à risque de récidive que les 13 individus
qui finiront par ôter la vie de leur (ex-) compagne. Tant bien même ces 75 auteurs ne sont pas
représentatifs des auteurs de violence conjugale rencontrés par la police neuchâteloise sur une
année, eux qui présentent des taux de récidive plus élevés (voir point 5.1.1 ci-dessus), ces résultats
tendent à corroborer l’hypothèse posée, à savoir que les auteurs d’homicide conjugal ne présentent
pas de trajectoire criminelle marquée. Pour rappel, 4 individus sur 13 avaient à leur actif des
antécédents violents, 3 à l’encontre d’une (ex-) compagne, et 2 à l’encontre de la victime de
l’homicide. 55% des auteurs non meurtriers ont à leur actif des faits de violence avant le délit cible,
contre 30% au sein du groupe de meurtriers.
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Tableau 66 – Répartition graphique des scores à la SARA, pour le groupe d’auteurs meurtriers en T-1, et le
groupe d’auteurs non meurtriers, en T0
Groupe d’auteurs meurtriers, T-1

Groupe d’auteurs non meurtriers, T0

Afin d’affiner l’analyse, dans le tableau 64, nous présentons sous la forme d’histogrammes la
distribution des scores obtenus dans l’échelle SARA par nos deux groupes d’auteurs. Si l’étendue
des scores n’est pas très différente entre les deux groupes — de 2 à 18 pour le groupe des auteurs
meurtriers contre 4 à 21 pour les non-meurtriers —, la répartition de ces derniers est bien
différente. 77% des auteurs meurtriers obtiennent un score inférieur ou égal à 6 à la SARA, là où
cette proportion est de 7% seulement chez les auteurs non meurtriers. Il y a donc davantage de
tueurs en devenir qui présentent de très faibles scores à la SARA que d’auteurs de violence de
gravité légère à modérée. Aucun individu du groupe des meurtriers n’obtient un score compris entre
7 et 12 (23%), alors qu’ils sont 49 dans le groupe des auteurs non meurtriers, ce qui représente plus
de 70% des individus du groupe. Des scores égaux ou supérieurs à 13 sont obtenus par 23% des
individus de chaque groupe. Les quatre scores plus élevés du groupe 3 à l’échelle SARA sont détenus
par les quatre individus qui ont à leur actif des antécédents criminels violents, ce qui tend à souligner
la sensibilité, pour ne pas dire dépendance, des outils aux antécédents. Ce sujet sera repris dans la
discussion (chapitre 6).

5.2.2.1.3 Compléments d’analyse
Au vu des conclusions de ces premières analyses, les procès-verbaux et rapports de police ont une
nouvelle fois été consultés. Un accent particulier a été porté au passé des auteurs et victimes ainsi
qu’au contexte dans lequel survient l’homicide. La démarche est exploratoire.
Si l’on en croit la littérature (voir cadre théorique, chapitre 2), les faits marquants provenant du
passé, ou les habitudes de vie de la personne, motivent certains penchants criminels. L’analyse
minutieuse de ces dossiers nous montre des parcours de vie faits d’épisodes douloureux
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(notamment divorce des parents, isolement familial, abus sexuel, infidélité, problème de santé,
échec scolaire) qui sont présentés de manière détaillée dans le tableau 65, mais permet aussi le
constat que les auteurs d’homicide y ont très peu recours pour expliquer / justifier leurs agissements
lors de leur prise en charge par la police.

Tableau 67 – Observations anamnestiques concernant l’auteur / Groupe d’auteurs meurtriers
« Famille / Amis »
Divorce des parents / Séparation douloureuse des parents / Isolement familial / Éducation stricte / Éducation avec
coups / Enfant non désiré / Mère peu aimante, peu affectueuse, peu présente / Isolement affectif / Décès de la
mère suite à un avortement clandestin / Interruption des études pour entretenir ses frères et sœurs à la suite du
décès de la maman / Abus sexuel subi à l’âge de six ans, par un cousin / Surprend sa mère en train d’avoir des
relations sexuelles avec un ami de la famille / Moments de vie dans la clandestinité – Nomadisme / Isolement social
/ Moments de vie dans un centre de requérant d’asile
« Relations / Sexualité »
Problèmes d’érection / Sexualité contraignante / Infidélité / Promiscuité sexuelle / Entend sa compagne en plein
ébat avec un autre homme / Relation sexuelle avec des prostituées
« Santé / Toxiques »
Problèmes de santé / Obésité juvénile / Coma / Consommation abusive de médicaments / Consommation abusive
de cannabis / Consommation abusive d’alcool / Consommation abusive de cocaïne
« Formation / Emploi / Finances »
Absentéisme scolaire / Échecs scolaires / Mère au bénéfice de l’AI / Manque de moyens / Chômage / Dettes /
Instabilité professionnelle / Mauvaise intégration sociale et professionnelle

À l’inverse, il est éclairant de prendre conscience que tous font mention d’un « événement »
marquant ou blessant survenant juste avant le passage à l’acte, ou dans les jours qui l’ont précédé,
ou de la perte d’un « combat ». D’eux-mêmes, ils se décrivent comme atteints dans leur estime de
soi ou dans leur honneur, comme étant très fatigués et aux prises à de grandes tensions. Tantôt, ils
contestent la séparation, tantôt les négociations autour du divorce, du droit de garde, de l’éducation
de leur enfant ou encore de la vente d’un bien commun. Tous expriment le sentiment d’avoir été
floués, à un moment ou un autre. Le tout bien souvent dans un contexte de jalousie, de suspicion
d’infidélité ou sur fond d’émancipation féminine. Tant qu’elle ne s’oppose pas, la femme est
considérée comme « bonne », pour ne pas dire « idéale ». Lorsqu’elle semble s’affranchir du contrôle
de son mari, les choses sont différentes. Dans 9 des 13 situations, soit 70% des cas, l’auteur confie
qu’avant le passage à l’acte, ou avant leur rupture, il soupçonnait sa compagne de lui être infidèle.
L’impression générale laissée à la lecture des dossiers de police est celle d’individus dans l’incapacité
de faire face à une rupture affective, à envisager un futur sans l’être aimé (pour plus d’informations
sur le déroulement des faits, voir l’annexe XVI dédiée aux scénarii). La dépendance affective semble
très présente. L’homicide n’est d’ailleurs jamais commis à l’annonce de la séparation. Il semble se
réaliser au cours d’une période où le fossé entre l’individu et sa compagne commence à
véritablement s’agrandir, et la fatigue à s’installer. Rappelons que les auteurs non meurtriers qui
vivent séparés de leur victime au moment des faits sont au nombre de 12%, alors que cela semble
être une réalité pour près de 70% des meurtriers, 85% si on considère les couples en phase de
séparation. 9 auteurs sur 13 vivent séparés de leur compagne au moment du passage à l’acte, 11
en considérant les séparations en cours. Dans 9 cas sur 11, la victime a un nouveau compagnon.
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Dans moins de la moitié des situations, la relation a débuté dans le mois suivant la séparation d’avec
l’homme qui deviendra le meurtrier. Ce que suggère l’analyse exploratoire menée, c’est que les
auteurs ont de la peine à accepter la fin de la relation et que plusieurs victimes préfèrent ne pas
mentionner dans un premier temps qu’elles sont amoureuses d’un autre homme. Le fossé se creuse
encore davantage lorsque le soupçon de l’auteur est corroboré. Au lieu d’accepter la situation, il tue
sa (ex-) compagne. Dans 75% des cas, l’homicide s’est déroulé au domicile de la victime ou du couple
lorsqu’ils vivent encore ensemble, ou dans un périmètre de moins d’un kilomètre de ce dernier.
Pour les 25% restants, la distance calculée entre le domicile de la victime et le lieu des faits est
modeste, allant de 21 à 49 kilomètres. Deux auteurs résidaient officiellement en dehors du canton
de Neuchâtel au moment des faits. Pour les autres, tous les districts du canton sont représentés. Le
lieu semble significatif (notamment domicile, alentours du domicile, domicile d’un parent) pour l’un
des deux protagonistes au moins dans plus de 83% des cas. La proportion d’homicides réalisés à
l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment est quasi identique, ce qui est bien différent des chiffres
observés pour notre premier groupe d’étude (95% des faits se sont déroulés à l’intérieur). Tous les
jours de la semaine, à l’exception du samedi, sont touchés par la survenue de l’un de ces homicides,
mais 83% d’entre eux se déroulent entre la fin du week-end et le milieu de la semaine. La
distribution de ces derniers est quasi parfaite entre le matin, l’après-midi, le soir ou encore la nuit.
L’homicide a été perpétré avec un couteau domestique dans 60% des cas, le pourcentage restant
représentant des crimes commis par arme à feu. Dans une situation, l’auteur est allé au-delà de ce
qu’il est nécessaire pour causer la mort, en poignardant sa victime à plusieurs reprises (« overkill »,
voir par exemple Browne, Williams & Dutton, 1999; Dutton & Kerry, 1999). Les conduites à court
terme après la réalisation du crime sont variées195. 80% des auteurs ont pris la fuite, dans la moitié
des cas, pour aller rejoindre un ou des ami(s). Dans une situation, l’auteur a quitté le pays. 2 d’entre
eux ont pris des mesures pour empêcher le contact avec la police (câble du téléphone coupé par
exemple) et 54% ont pris des précautions pour ne pas être inculpés, comme cacher ou détruire
l’arme utilisée. L’auteur semble avoir agi plutôt de sang-froid, gardant une certaine maîtrise.
À la lecture des procès-verbaux d’audition, les auteurs apparaissent comme étant, à postériori,
distants et froids. Ils tendent à parler de « femme morte » ou de « vie personnelle gâchée » sans
parvenir à mesurer l’ampleur ou les conséquences des coups portés. Ils minimisent les faits. Les
remords s’entremêlent aux tentatives de justification. La réalisation de l’homicide est fréquemment
présentée comme la suite logique des choses ; « j’ai aujourd’hui bonne conscience car elle m’a
poussé à bout », « elle m’a provoqué », « elle était si peu sérieuse, si dépensière… ».

195 Rappelons que par définition cette étude exclut les cas d’homicide-suicide, mais que deux des treize meurtriers étudiés
ont mis fin à leur jour peu de temps après la découverte du corps de leur (ex-) compagne.
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CHAPITRE 6 - Discussion
L’objet de cette recherche est l’étude des constellations de violence domestique dans une
perspective d’évaluation et de gestion du risque de récidive. Elle poursuit deux objectifs. Un premier
qui vise à délimiter la capacité des autorités de poursuite pénale à prédire un comportement
récidivant de nature conjugale dans les 24 mois suivants l’officialisation d’un premier fait de violence
et le second à explorer les enseignements en termes d’évaluation et de gestion des risques qui
peuvent être retirés de l’analyse rétrospective de situations d’homicide. On étudie donc
distinctement des constellations de violence domestique non meurtrière, puis des constellations de
violence domestique meurtrière, avant de combiner les deux et d’en tirer différents constats.

6.1 Objectifs de recherche I
Question de recherche A – Dossiers de police

L’exploitation des données figurant dans le dossier de police (auteurs et victimes de violence
entre (ex-) partenaire), permet-elle de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police
de comportements récidivants de cette même nature ?
Afin de répondre à la question de recherche A, nous avons analysé les dossiers de police de 75
victimes et auteurs de violence domestique non meurtrière. À l’aide de l’outil de récolte de données
PCN-R.A, plusieurs variables ont été extraites et constituées en base de données. Elles ont ensuite
été mises en relation avec la variable dépendante retenue.
Les résultats montrent qu’il est possible d’identifier des variables associées à la récidive dans les
dossiers de police et de s’y référer dans un processus d’évaluation des risques. Des relations
statistiquement significatives ont été trouvées entre les variables suivantes et la récidive à 24 mois :
antécédents de délits violents de l’auteur (B1), notamment les voies de fait, les victimisations
violentes de l’auteur (C1), parmi lesquelles les voies de fait, le recours par l’auteur à une arme, ou
la menace de le faire (B2 / F1), le niveau de ressources de la victime (G3), l’estimation faite par
l’évaluateur de la vulnérabilité de la victime196 ainsi que l’appréciation faite par ce même évaluateur
qu’un moyen de conciliation entre la victime et l’auteur existe et qu’il ait une chance d’être accepté
par la victime. Le lien observé entre la commission de délits violents par l’auteur et la récidive, de
même qu’entre les victimisations violentes vécues par l’auteur et la récidive semble pourvoir
s’expliquer par les situations de plainte contre-plainte, fréquemment déposées lorsqu’il est
question de violence conjugale (à hauteur de 31% ici). En effet, la présence d’antécédents chez
l’auteur est associée à la présence des victimisations ainsi qu’aux antécédents de la victime.
Eu égard à notre cadre théorique (voir cadre théorique, chapitre 2, point 2.2.3.4), nous nous
attendions à d’autres résultats. En effet, si plusieurs associations attendues, notamment entre
antécédents violents et récidive, sont observées, cette analyse montre aussi que plusieurs résultats

196 Notamment les ressources financières et/ou linguistiques limitées, l’absence d’occupation professionnelle et l’isolement
social.
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mis en évidence par des recherches antérieures ne se retrouvent pas dans notre étude. Aucun lien
significatif n’est par exemple observé entre les variables suivantes et la récidive à 24 mois : menaces
de mort, idées ou intentions violentes graves (B2), intensification de la violence physique ou sexuelle
ou des menaces, dans la fréquence et/ou la gravité (B3), violence verbale et psychologique (B4),
mauvais traitements durant la grossesse (B5), violence en dehors du couple (B6), l’arrestation de
l’auteur (B7), violations de diverses ordonnances, difficultés professionnelles et/ou financières (D1),
problèmes relationnels (D2), consommation d’alcool ou de toxiques (E1) ou encore victimisations
passées de la victime (G1). L’analyse qualitative des propos menaçants met en évidence une menace
hétéroagressive dans près de 70% de cas, et autoagressive dans 20% des cas, qu’elles sont
formulées dans un style direct et court (« si tu me trompes, je te tue »), et que le vocable « tue/tuer »
apparaît dans 34% des propos tenus.
L’hypothèse avancée pour expliquer ces observations est celle de la non-représentativité du groupe
d’auteurs non meurtriers étudié par rapport à la population générale des auteurs et victimes
auxquels la police a eu affaire entre août 2008 et fin octobre 2011. Certes, les deux groupes
présentent des caractéristiques sociodémographiques similaires (voir chapitre 2, point 2.1.2.1) ;
toutefois, ils s’en démarquent très nettement quant aux taux d’antécédents criminels et de récidive.
77% des 75 auteurs non meurtriers étudiés ont des antécédents à leur actif et 41 % d’entre eux vont
récidiver dans les deux ans à venir. En comparaison des chiffres disponibles (voir chapitre 1, tableau
3), cela représente des taux 2.5 à 3 fois supérieurs à ceux mis en évidence par des études
déterminant le taux de récidive moyen de l’ensemble des auteurs connus de la police. Les 75 auteurs
non meurtriers recensés dans cette étude197 semblent être parmi les auteurs de violence conjugale
les plus à risque de récidive, dès lors leurs victimes, les plus à risque d’être victimisées, soit les
victimes à haut risque dont parlent Rösemann et al. (2011) (voir chapitre 2, point 2.1.1).

Pour rappel, le groupe des constellations de violence domestique non meurtrière a été constitué
sur la base des questionnaires adressés aux victimes lors de leur prise en charge policière venus en
retour (voir chapitre 4). Notre hypothèse est celle du biais de sélection des participantes à l’étude
par les primo-intervenants. Il semble, au vu des observations transmises par certains de ces
derniers, que les questionnaires aient été proposés principalement aux victimes apparaissant dans
une situation « problématique » (conflit qui se cristallise, spécificité et gravité des faits annoncés,
inquiétudes, etc.), où la démarche « faisait sens » (voir chapitre 4, point 4.1.6.1), soit lorsqu’on
estimait que quelque chose pouvoir être fait pour améliorer dite situation.
La proposition de participation à l’étude a, semble-t-il, été faite dans certains cas uniquement, étant
précisé que nous disposons de l’information selon laquelle les policiers n’ont quasiment jamais
essuyé de refus lorsqu’ils ont proposé la participation à l’étude198. Aussi, à l’instar des études qui
ont démontré que la probabilité de l’arrestation d’un auteur dépend de facteurs tels que les
antécédents, la tenue de propos menaçants ou encore la référence faite à des armes (voir chapitre
2, point 2.2.3.4), nous pensons que les intervenants ont opéré des choix. Nous ne sommes pas en
mesure de déterminer sur la base de quelles attitudes, plus largement considérations
démographiques ou situationnelles, ont été opérés ces derniers, mais nous savons en bout de
197 Pour rappel, ils représentent le 7 % des victimes et auteurs pris en charge par la police entre août 2008 et fin octobre
2011 (voir processus de recherche, chapitre 4).
198 Le PCN-V a été proposé à 125 reprises. Il a été rempli à 122 reprises. Pour rappel, ce volet d’étude se concentre
uniquement sur l’étude des 75 situations où un appareillement victime auteur a pu être réalisé.
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course que les intervenants de terrain ont sélectionné les situations dans lesquelles ils ont proposé
le PCN-V. Peut-être qu’un parallèle peut être fait avec les travaux d’Hilton et al. (2007) sur
l’arrestation : la police tend à arrêter les personnes qui présentent le plus de facteurs définis par la
recherche comme étant à risque, implicitement (voir chapitre 2, point 2.1.1). Le fait que le policier
occupe une place particulière, lui qui a accès et à la victime et à l’auteur, ne nous avait pas manqué
puisque c’est sur la base de ce constat que l’envie de mener cette étude est née. Mais peut-être
que la capacité de ce dernier à dépister et identifier les situations les plus problématiques ou
mobilisantes a été sous-estimée.

Question de recherche B – Questionnaires victimes

L’exploitation des données figurant dans un questionnaire rempli par la victime de violence entre
(ex-) partenaire intime lors de son passage dans les locaux de police, permet-elle de prédire
l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de cette même
nature ?
Afin de répondre à la question de recherche B, nous avons analysé les réponses fournies par 75
victimes de violence domestique non meurtrière au PCN-V. Les variables ont été extraites et
constituées en base de données. Elles ont ensuite été mises en relation avec la variable dépendante
retenue.
Les résultats montrent qu’il est possible d’identifier dans les réponses fournies par des victimes à
un questionnaire autoreporté des variables associées à la récidive de nature conjugale à 24 mois.
Eu égard à notre cadre théorique (voir cadre théorique, chapitre 2), nous nous attendions à voir se
dessiner des associations entre la récidive de nature conjugale à 24 mois et des variables relatives
à la violence verbale et psychologique et au harcèlement (B4), à certains traits cliniques (E), mais
surtout à des variables relatives aux victimisations de victime (G1), au risque perçu par cette
dernière (G2) ou encore à son niveau de ressources personnelles (G3). Dans les faits, ce sont avant
tout des variables situationnelles qui ont été mises en lumière. L’exposition au risque de récidive
est en effet moindre pour la victime lorsque cette dernière a répondu positivement aux items
suivants : « il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières semaines », « il
occupe son temps libre par des activités sportives et/ou d’autres passions et/ou loisirs » ou encore
« je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien ensemble ». Notre hypothèse
est qu’ici aussi les caractéristiques spécifiques des constellations de violence domestique étudiées
impactent les réponses obtenues, dès lors les associations identifiées ou non. Le fait que seules 7%
des victimes confient n’avoir jamais été confrontées au harcèlement de leur (ex-) compagnon par
exemple illustre combien il est vain d’envisager attribuer un quelconque pouvoir discriminant
« situations avec récidive – sans récidive » à cette variable spécifique. Le harcèlement tel que
mesuré ici est tellement présent parmi les répondantes que son identification ne peut permettre à
elle seule de distinguer des niveaux d’exposition au risque de récidive. De même, des menaces et/ou
intentions violentes ont été proférées dans 70% des cas.
Les résultats obtenus par Goodman et al. (2000), Weisz et al. (2000) et d’autres (Bennett &
Goodman, 2005; Gondolf, 2001; Goodman et al., 2000; Hilton et al., 2004; Roehl et al., 2005) sur la
justesse de l’appréciation du risque de récidive par la victime, ne se retrouvent pas dans notre
étude. Toutefois, la sollicitation de la victime s’est révélée être une démarche éclairante. Il y a les
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associations avec des variables situationnelles mises en évidence ci-dessus, mais il y a aussi la mise
en lumière de différents résultats qualitatifs. La peur de leur (ex-) compagnon est ressentie par
moments par 90% des victimes sondées. Seules 22% d’entre elles n’identifient aucun des trois
risques proposés (risque de pleurer, d’être violentée physiquement et/ou sexuellement, blesser
mortellement) à futur. 34% d’entre elles le pensent capable de les blesser mortellement à futur.
Les résultats de cette étude exploratoire montrent aussi qu’en diversifiant les sources
d’informations lorsqu’il est question de violence interpersonnelle, notamment en sollicitant la
victime, nous nous offrons la possibilité d’en apprendre davantage sur les protagonistes des
violences et sur les contextes dans lesquels se manifeste cette dernière. Et les déclinaisons sont
nombreuses. Par exemple, la victime qui a identifié deux de ces trois risques au moins a eu tendance
à répondre positivement aux affirmations suivantes : « les agressions et/ou violences ont été bien
plus fréquentes entre nous au cours de ces quatre dernières semaines », « j’ai déjà parlé de mes
craintes et de mes peurs qu’il me fasse du mal à mes proches », et à reconnaître à minima quatre
manifestations de harcèlement obsessionnel, sur les quinze proposées. De même, le niveau de
harcèlement dénoncé par la victime est corrélé à toute une série de propos menaçants (notamment
menace de faire du mal à un des enfants, propos menaçants tenus publiquement), au fait que la
victime ait déjà parlé de ses craintes qu’il lui fasse du mal à ses proches, le fait qu’il l’ait déjà
empêchée de quitter une pièce, le fait qu’il se soit déjà montré sexuellement contraignant par le
passé ou encore le fait que l’intéressée communique son désir de le quitter, mais qu’elle a peur de
sa réaction. Dans le même ordre d’idées, il ressort de cela que plus le passé de l’auteur est marqué
par la délinquance, plus la victime confie avoir « déjà pensé à [se] faire du mal au vu des souffrances
générées par la situation ». Elle fait par ailleurs plus souvent part d’idées suicidaires lorsque son
(ex- ) conjoint possède des armes et qu’il a déjà menacé d’en faire usage. À l’inverse, lorsque la
victime reconnaît l’existence d’une tension particulière ces derniers temps, réponse positive
notamment à « avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu’il soit stressé ces derniers
temps », la fréquence et l’étendue de la violence du (ex-) compagnon tendent à être moins
marquées (idem pour l’étendue des antécédents au dossier de police des auteurs). Finalement,
lorsque la victime reconnaît à son agresseur des projets positifs pour l’avenir, ou des ressources
familiales ou amicales pouvant être mobilisées en cas de coups durs, ce dernier tend à moins
menacer et à présenter moins d’attitudes violentes.
Au travers d’une démarche qualitative, inspirée des approches phénoménologiques, l’évaluateur
s’offre un moyen supplémentaire pour appréhender la dynamique intime qui se joue entre deux
personnes, à un moment donné, dans un contexte donné. Un usage quantitatif du PCN-V requerra
d’autres études, mais ces résultats nous autorisent à envisager le recours au PCN-V pour
appréhender la situation et penser des stratégies de réduction des risques. La prise en charge par
exemple pourrait être différence sachant que l’auteur a déjà ou non été violent dans le passé, que
la victime éprouve ou non encore des sentiments envers lui, que cette dernière soit d’avis ou non
que son couple va surmonter cette situation, qu’elle éprouve ou non de la peur envers lui, qu’elle
estime qu’il a des ressources à disposition ou au contraire qu’il n’en a pas.
Plus largement, en parallèle de ce travail, il pourrait être intéressant de se poser la question non
pas de la plus-value du procédé pour l’évaluateur, mais pour la victime. En effet, le recours à ce
genre d’outil pourrait, il s’agit ici d’hypothèses, participer à une meilleure sensibilisation de la
victime, voire renforcer son sentiment d’avoir été écoutée et considérée en sa qualité de victime,
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au sens où Christie (1977) l’entend. La sensibilisation pourrait aider la victime à positionner ou
repositionner les frontières de la « normalité », de l’inacceptable ou encore du danger, voire
favoriser une demande d’aide. Le renforcement du sentiment d’avoir été écoutée irait dans le sens
des travaux de Sherman et Berk (1984 a) ou Harrell et Smith (1996) (voir cadre théorique, chapitre
2, point 2.2.3.4) : une bonne représentation de l’autorité par les victimes participe aussi à une
prévention de la récidive en facilitant notamment les prises de contact en cas de prochaines
violences.
Certains des défis à venir du domaine de l’évaluation du risque de récidive dans ce contexte
semblent être d’identifier de meilleurs « annonciateurs » de l’imminence de la violence, de sa nature
ou encore de sa gravité, ou encore de meilleures pistes de compréhension des interactions entre
facteurs statiques et dynamiques. Nous pensons que l’étude de nouvelles variables, plus
dynamiques, plus situationnelles, comme expérimentée dans le cadre de cette recherche, trouve
tout son sens. Ce que les observations recueillies tendent à démontrer aussi, c’est que nous sommes
en présence de victimes et d’auteurs qui sont soit 1) aux prises avec des tensions et violences
répétées, sources de séparations et de profondes turbulences, soit 2) aux prises à des conflits plus
éphémères et « situationnels », pour reprendre les termes de Deslauriers et Cusson (voir cadre
théorique, chapitre 2, point 2.2.3.3). Les plaintes réciproques sont davantage observées dans les
situations avec violences répétées. Dans ces configurations, il y a rarement plus que des voies de
fait, un peu comme si c’est le conflit au sens où Johnson l’entend dans sa typologie (voir chapitre 2,
point 2.2.3.3) qui déborde du cadre. Il s’agit là de pistes intéressantes à suivre pour renforcer la
discrimination recherchée entre risque de récidive et situations à haut risque notamment.

Question de recherche C – Échelles / Tests

Le recours à certaines échelles / certains tests (parmi lesquels des outils d’évaluation du risque
de récidive reconnus), permet-il de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de
comportements récidivants de cette même nature ?
Afin de répondre à la question de recherche C, nous avons analysé les résultats obtenus au module
3 du PCN-R.A, soit le module « testing et formules » qui offre la possibilité de coder différents outils
d’évaluation dont les outils PPDS’R, DVRAG, SARA, ODARA, ainsi que l’outil testé dans le cadre de
notre mémoire de master en 2008, le PCN-R (voir chapitre 4, point 4.1.5.1 pour le processus de
recherche et chapitre 2, point 2.2.3.2 pour la présentation des outils). Les variables ont été extraites
et constituées en base de données. Elles ont ensuite été mises en relation avec la variable
dépendante, soit la récidive de nature conjugale à 24 mois.
Les résultats montrent qu’il est possible de différencier les constellations de violence domestique
non meurtrière en fonction du niveau de risque qu’elles présentent, ce même parmi un groupe
d’individus à risque. L’outil SARA et l’outil PCN-R.A se démarquent dans cette tâche. L’intensité de
leur score est corrélée à la récidive. L’efficacité de leur récepteur est confirmée, avec des aires sous
la courbe respective de 0.65 et 0.72. Des valeurs seuil de détection sont proposées pour chacun des
outils, 9 pour la SARA et 24 pour le PCN-R.A.
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À l’inverse, l’outil ODARA, rappelons-le spécifiquement conçu pour le travail des autorités de
poursuite pénale, n’obtient pas de bons résultats. L’hypothèse que nous privilégions est une
nouvelle fois celle des caractéristiques spécifiques et non représentatives de ce groupe d’étude.
L’outil ODARA a classé 60% des 75 situations dans une classe de risque allant de 53 à 74% sur 5 ans,
et plus de 26% d’entre elles dans une classe de risque supérieur à 74%. Cela semble donc expliquer
les difficultés de l’outil à discriminer les situations les plus à risque parmi des situations à risque. En
ce sens, il aussi éclairant de constater que les deux outils qui présentent les meilleurs résultats sont
ceux composés du plus d’items, qui plus est d’items dynamiques, et ceux dont la passation exige le
plus de temps. Aussi, la meilleure zone sous la courbe est obtenue avec l’outil PCN-R.A, en
considérant les éléments critiques eux-mêmes issus de l’analyse de différents cas. Il sera peut-être
intéressant à futur de les intégrer en tant que variables proprement dites. Ici, un score pouvait être
attribué à chacun d’entre eux, et nous n’avons considéré que le total, par cas. Le fait que le total
des éléments critiques par cas corrèle à la récidive (l’aire sous la courbe passe de 0.717 à 0.672
(différence significative) lorsque l’on ne considère pas les éléments critiques) indique qu’il y a là des
manifestations intéressantes à considérer (voir annexe XV). Dans le même ordre d’idée, il est
intéressant de constater que la combinaison de variable de la première page du PCN-R.A offre de
meilleurs résultats que la seconde. Cette combinaison de variables (âge de l’auteur, antécédents de
l’auteur, situation professionnelle, situation financière, situation relationnelle et sociale de l’auteur,
attitudes face à l’alcool et aux drogues, moyens matériels et finalement vulnérabilité de la victime)
est donc à garder en tête. Elle pourrait jouer un rôle, notamment en cas de volonté de parvenir à
valider un outil de tri initial efficace et adapté à la pratique policière. Elle avait été testée sur une
cinquantaine de cas dans le cadre de notre mémoire de master. Elle a ici été testée sur 75 auteurs
de violence conjugale avec des résultats intéressants.

Ces résultats, bien qu’encourageants, ne doivent toutefois pas nous faire oublier les défis auxquels
sont soumis les outils d’évaluation disponibles à l’heure actuelle, eux qui restent perfectibles en
termes de spécificité pour les faibles niveaux de risque, comparativement à l’efficacité constatée
face à de hauts niveaux de risque. Comme le soulignent Kroner et Mills (2001) ou Roehl et al. (2005),
ils partagent tous une part de variance, mais sont tous confrontés à plus ou moins la même part de
variance inexpliquée (voir chapitre 2, point 2.2.3.2). Comme le montre la synthèse proposée par
Kilvinger et al. (2012) notamment, le choix de l’outil doit être réfléchi. Aucun ne convient pour tout,
tout le temps. Ils n’ont pas tous été imaginés dans le même but. Ils n’ont pas été conçus sur la base
des mêmes données. Ils ne s’adressent pas aux mêmes personnes. Ils n’exigent pas les mêmes
préalables théoriques. Ils n’évaluent pas les mêmes choses. Ils n’exigent pas le même accès aux
données et aux personnes au moment de l’évaluation. Ils ne prennent pas le même temps à être
complétés ou encore, ils ne débouchent pas sur les mêmes interprétations ou conclusions.
D’autres études devront venir confirmer les qualités psychométriques intéressantes du PCN-R.A,
comparativement aux autres instruments d’évaluation, avant d’envisager un usage plus répandu.
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Question de recherche D - Création d’un test multisources (Dossiers & Questionnaires)

La création d’un test multisources (combinaison des données figurant au dossier de police et
dans le questionnaire rempli par la victime de violence entre (ex-) partenaire intime) permet-elle
de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de
cette même nature ?
Afin de répondre à la question de recherche D, les variables extraites des dossiers de police
(question de recherche A) ont été combinées aux variables extraites des questionnaires
autoreportés adressés aux victimes (question de recherche B). Diverses opérations statistiques ont
été réalisées, dont des analyses en composantes principales. Les conditions pour réaliser ces
dernières n’ont pas totalement été remplies dans le cadre de ce travail, si bien que ces analyses ont
été menées de manière exploratoire, visant à relever l’intéressant dans les données récoltées et à
renforcer certaines des observations faites (analyses confirmatoires).
Les résultats de cette démarche exploratoire montrent qu’il est possible d’identifier des dimensions
différentes et discriminantes des situations avec ou sans récidive dans les 24 prochains mois sur la
base des données de police et des données issues des questionnaires. Les deux outils de tri proposés
ici (unisource chacun), constitués respectivement de 2 et 4 variables, sont simples d’utilisation et
rapides. Ils n’exigent aucune interprétation pour être complétés. Dans le premier cas, il s’agit de
comptabiliser les antécédents violents de l’auteur et le nombre infractions retenues lors du délit
cible, sur la base du dossier de police. Dans le second, il s’agit d’extraire du sondage passé en entier
quatre réponses, une en lien avec l’attitude de l’auteur – « il m’a déjà menacée » - et trois en lien
avec l’attitude de la victime – « j’ai déjà lancé et/ou cassé un objet en m’énervant avec lui », « je peux
m’énerver très vite et très fort » et « lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense ».
La combinaison des deux sources (multisources) permet elle aussi de différencier les constellations
domestiques sur la base de leur niveau d’exposition au risque. 5 variables sont alors conservées, 2
relatives au dossier de police et 3 relatives au questionnaire. La prédiction de l’annonce future à la
police de comportements récidivants au travers de ce procédé est de qualité. La zone sous la courbe
est meilleure en usant d’un procédé multisources (dossiers de police et questionnaires victimes,
0.68) qu’en ayant recours à un ou des outils unisources (dossiers de police, 0.66, questionnaires
victimes, 0.63).
Une « feuille de cotation et d’analyse » est proposée en annexes, sur deux pages (annexe III). Le
contenu de la première page (voir figure 40) est dédié à l’appréciation quantitative du niveau de
risque de récidive : 1) appréciation sur la base des dossiers de police (unisource), 2) appréciation
sur la base des réponses fournies par les victimes (unisource) et 3) combinaison des différentes
données (multisources). Les unités de cotation sont rappelées, tout comme les seuils de détection.
Le contenu de la seconde page est consacré à l’analyse qualitative de l’exposition audit risque de
récidive (voir figure 41). Les réponses fournies par les victimes à certains items sont reprises,
analysées sous quatre angles : 1) indices d’aggravation dans la forme des violences ou
d’intensification de ces dernières dans le temps, 2) signes avertisseurs de fémicide de Campbell (voir
chapitre 2, point 2.2.3.4), 3) indices de vulnérabilités de la victime et analyse des ressources de cette
dernière et finalement, 4) regard sur l’attitude de la victime durant le conflit ou les violences.
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Finalement, l’évaluateur est invité à mettre en évidence les éventuelles discordances observées
entre les réponses fournies par la victime et les éléments ressortant de l’enquête en cours. Ainsi, au
travers du procédé, le niveau de risque est estimé et le contexte dans lequel survient la violence
clarifié, offrant à l’évaluateur des pistes de lecture des faits, mais aussi des pistes de prise en charge
des protagonistes.

Figure 40 – Feuille de cotation et d’analyse / Page 1 / 2
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Figure 41 – Feuille de cotation et d’analyse / Page 2 / 2 – Extrait

La validité et la fiabilité notamment de ces ressources devront être confirmées par d’autres études
avant de généraliser l’usage des résultats quantitatifs issus de cette démarche. La sensibilité du
nouvel outil allégé devra être testée.
La dernière version du PCN-V est disponible en annexes (annexe I), accompagnée d’un document
détaillant sa composition (annexe II).
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6.2 Objectif de recherche II
Question de recherche E – Poids du passé
L’analyse du passé (antécédents criminels, victimisations passées) des auteurs et victimes
d’homicide conjugal, renseigne-t-elle sur la gravité des faits à venir ?
Afin de répondre à la question de recherche E, nous avons analysé les dossiers de police de 13
victimes et auteurs de meurtre conjugal. À l’aide de l’outil de récolte de données PCN-R.A, plusieurs
variables ont été extraites et constituées en base de données. Les antécédents de délinquance ainsi
que les antécédents de victimisation des auteurs et victimes ont été analysés, notamment au travers
des échelles de Cormier-Lang. Les outils d’évaluation sollicités afin de répondre à la question de
recherche C l’ont été ici aussi. Une cotation en T-1 a en revanche ici été réalisée via le module 4 de
l’outil PCN-R.A spécifiquement développé pour l’occasion (voir chapitre 4, point 4.2.5.1).
Les résultats montrent que les passages à l’acte meurtrier recensés ne sont pas précédés de signes
annonciateurs ou de comportements connus de la police qui auraient permis de les prévenir.
L’analyse du passé (antécédents criminels, victimisations passées) des auteurs et victimes ne
renseigne pas sur la gravité des faits à venir. Contrairement à ce que certains chercheurs ont mis en
évidence (voir chapitre 1, point 1.5.2 et chapitre 2, point 2.1.2.2), les situations étudiées dans le
cadre de cette recherche ne s’inscrivent pas dans un continuum de violence, du moins pas dans un
continuum de violence officialisée auprès des autorités de poursuite pénale. Une situation fait
possiblement exception, à savoir la situation 11 (voir figures 35 et 36). L’auteur était en effet sous
le coup d’une interdiction d’approcher la victime au moment du passage à l’acte. Il comptabilisait
alors six infractions en tant qu’antécédents.
8 des 13 auteurs étudiés étaient connus de la police avant le passage à l’acte, mais seulement trois
pour des violences faites aux femmes et seulement deux pour des faits impliquant la victime qu’ils
finiront par tuer. Ils n’ont pas d’antécédents ou des antécédents qui ne permettent pas de les
distinguer d’autres hommes violents envers leur (ex-) compagne. Ils semblent avoir des problèmes
à gérer le stress et à communiquer, mais leur niveau de psychopathologie semble plutôt contenu.
Ils ne se cachent derrière aucune maladie psychique pour expliquer leur geste. Ils ne sont pas suivis
par des médecins ou des psychologues. À l’exception d’un homme, ils n’ont pas été hospitalisés
pour des problèmes psychiques au cours des derniers mois. On se les représente volontiers comme
des êtres malades, à l’instar d’autres tueurs, mais l’analogie avec les conclusions du rapport du
groupe de travail sécurité de 2002 peut être faite : ils sont des individus qui ne présentent aucune
pathologie évidente, aucun trouble qui aurait, semble-t-il, justifié une prise en charge psychiatrique
aiguë ou involontaire. Le profil de l’homme qui a pris la vie de sa partenaire ou de son ex-partenaire
que nous avons étudié est plus proche de l’homme « ordinaire » que du dangereux criminel voire du
« fou » (pour des observations similaires, voir CRI-VIFF, 2009)199. Le contexte de vie semble dès lors
plus déterminant.
En nous référant aux différentes typologies étudiées précédemment (voir cadre théorique, chapitre
2, point 2.2.3.3), l’homme qui tue son ex-compagne, ou celle qui est en phase de le devenir (la part
des victimes séparées ou en phase de séparation est de 85%) s’apparente tantôt à l’auteur

199 Voir

aussi chapitre 2, point 2.1.2.2.
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« situationnel », tantôt à l’auteur « dépendant » de Deslauriers et Cusson (2014). Dans ce cadre, la
violence intime ne s’inscrit pas dans un processus de domination. Elle n’est pas un mode de vie. Sa
fréquence d’apparition n’est pas marquée. L’action brutale ne connaît pas d’intensification dans le
temps et/ou la forme. La gravité des faits est généralement elle aussi peu marquée. La violence
arrive en réponse à un événement, qui fâche ou qui déstabilise et angoisse, mais plus souvent qui
déstabilise et angoisse (dépendant). On semble préférer perdre la personne que l’on aime plutôt
que de faire des compromis. La séparation souhaitée par l’être aimé, avec qui on partage sa vie
depuis plus de 10 ans en moyenne, est, semble-t-il, vécue comme insurmontable. Elle l’est parce
qu’on ne supporte pas que sa passion amoureuse ne soit plus partagée, parce qu’on est jaloux d’un
autre homme, parce que l’on craint que le nouveau compagnon prenne trop de place auprès des
enfants restés dans le ménage. On semble tuer pour posséder l’autre, par jalousie, par rage, par
suite d’un abandon, en réponse à une attaque narcissique qui ravive très violemment des
sentiments latents d’infériorité ou encore à cause d’une perte de repères (voir annexe XVI). Certains
l’ont assez directement verbalisé lors de leur passage dans les locaux de la police : « je l’ai perdue, il
fallait que j’en finisse ». L’homicide conjugal est alors un acte isolé. Le risque de meurtre est le plus
important en phase de séparation et post-séparation.
Le recours à des instruments d’évaluation ne permet pas de se représenter la gravité des faits à
venir. La plupart des outils testés n’ont pas permis d’identifier les 13 auteurs meurtriers comme
étant à risque. Plus spécifiquement, l’outil PCN-R.A et l’outil SARA ont permis d’identifier un sousgroupe de trois individus semblant présenter un risque plus important que les autres, mais ils ne
permettent pas de différencier ces trois individus d’autres auteurs de violence conjugale à risque
de récidive conjugale (le groupe des auteurs violents, mais non meurtriers). Les outils parviennent
parfois à distinguer un risque faible d’un risque élevé, mais ils ne parviennent pas ici à démarquer
les risques élevés des risques « extrêmes ». Ces résultats ne surprennent pas tant les facteurs
associés à la récidive conjugale sont proches de ceux associés à l’homicide conjugal (voir chapitre 2,
point 2.2.3.4). Il semble en effet délicat de départager les individus une fois un certain « seuil »
dépassé, de différencier l’individu violent de celui qui risque de tuer. Notons finalement que nos
résultats montrent clairement que si les trois meurtriers en devenir se démarquent des autres, c’est
en raison de leurs antécédents. Les plus hauts scores à l’outil SARA sont obtenus par les individus
qui ont à leur actif des faits de violence. Les instruments testés sont très sensibles aux antécédents
criminels.
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6.3 Limitations de la recherche
Le nombre de constellations de violence domestique étudiées, non meurtrières tout comme
meurtrières, de même que leur non-représentativité de leur groupe de référence, limitent la portée
(validité externe) des résultats présentés. Les 75 victimes et auteurs du premier groupe ne sont pas
représentatifs de la population générale des auteurs et victimes auxquels la police a eu affaire entre
août 2008 et fin octobre 2011, de même que les 13 victimes et auteurs d’homicide ne sont pas
pleinement représentatifs de la population générale des victimes et auteurs d’homicide conjugal
auxquels la police a eu affaire entre 1993 et 2010. La petite taille des échantillons étudiés n’a ainsi
par exemple pas permis de satisfaire à l’ensemble des conditions nécessaires à la réalisation de
statistiques multivariées, en l’occurrence à celles des analyses en composantes principales. Ces
résultats doivent donc être lus avec prudence.
Les situations ont été analysées et encodées selon un protocole strict, mais elles l’ont été que par
une seule personne, soit le soussigné. Certains biais ne peuvent donc être exclus. Aucune mesure
de fiabilité ne peut être proposée en l’état.
Les antécédents criminels ont été relevés au seul niveau cantonal pour cette recherche. Pour des
raisons de protection des données personnelles, le casier judiciaire « fédéral » des protagonistes
n’a pas pu être consulté, ce qui ne permet pas de capter toute l’éventuelle étendue de ces
antécédents (autres cantons, autres pays). Nous savons par exemple que seuls quatre auteurs
d’homicide sont suisses et que la plupart des non-autochtones vivent en Suisse depuis plusieurs
années. Toutefois, nous n’avons pas la certitude que depuis leur arrivée, ces derniers ont
uniquement séjourné dans le canton de Neuchâtel. Dès lors un biais dans la lecture qui est faite de
leur trajectoire criminelle existe. De même, aucun contrôle du suivi des protagonistes du temps T-0
au temps T-4 n’a été effectué. Il n’est dès lors pas possible d’interpréter les résultats obtenus en
différenciant les couples qui se sont séparés, les couples qui ont déménagé, etc. La lecture possible
est celle de l’annonce à la police de faits nouveaux concernant l’un des deux protagonistes au moins
dans les 24 mois suivants le délit-cible ayant fait l’objet d’une prise en charge par la police
neuchâteloise.
Pour ce qui est de l’analyse sémantique des menaces, traitée dans le cadre de la question de
recherche A (Dossiers de police), il convient de souligner que ladite analyse a été réalisée sur la base
des propos retranscrits dans les procès-verbaux de police et non d’éventuels enregistrements
sonores ou d’autres matériels. Tant bien mêmes les policiers sont formés à la prise de notes la plus
fidèle possible des propos tenus par les personnes auditionnées ou interrogées, différents biais de
reformulation ne peuvent être exclus.
Les résultats présentés dans le cadre de ce travail devront être consolidés via d’autres études avant
une éventuelle généralisation de leur portée (validité externe).
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7. Conclusion
7.1. Conclusions générales
Deux objectifs précis ont été suivis dans ce travail, pour 5 questions de recherche, 4 concernant les
constellations de violence domestique non meurtrières et une les constellations de violence
domestique meurtrière. Ils sont repris ci-dessous :
Objectif de recherche I

« Délimiter la capacité des autorités de poursuite pénale à prédire, sur la base des informations dont
elles disposent ou peuvent disposer, un comportement récidivant de nature conjugale dans les 24
mois suivant l’officialisation d’un premier fait de violence (identification des constellations de
violence domestique plus exposées au risque que d’autres) ».
Question de recherche A – Dossier de police - L’exploitation des données figurant au dossier de
police (auteurs et victimes de violence entre (ex-) partenaire), permet-elle de prédire l’annonce
dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de cette même nature ?

Les résultats montrent qu’il est possible d’identifier des variables associées à la récidive dans les
dossiers de police et de s’y référer dans un processus d’évaluation des risques, ce malgré les
caractéristiques des 75 constellations de violence domestique non meurtrières étudiées. En effet,
contre toute attente, les 75 auteurs concernés se sont révélés être des individus plus à risque que
ceux rencontrés habituellement par la police. Ils ont à leur actif plus d’antécédents et sont 2.5 à 3
fois plus récidivants que ceux de la population générale. 77% d’entre eux sont connus de la police
en qualité d’auteur, et 57% en qualité de victime avant les faits. Seuls 9% d’entre eux n’apparaissent
dans aucun dossier de police. 41 % d’entre eux vont récidiver dans les deux ans à venir.
Si un taux de récidive élevé diminue le risque de faux positif, il complexifie la tâche d’identification
des constellations les plus à risque parmi les constellations à risque. Il n’est alors plus question
d’identifier si une situation est à risque mais bien de délimiter des niveaux différents d’exposition
au risque, ce qui s’avère être une démarche plus délicate. Malgré cette configuration particulière,
les associations suivantes ont été trouvées avec la récidive de nature conjugale à 24 mois :
antécédents de voies de fait et plus largement antécédents de délits violents chez l’auteur,
victimisations passées chez l’auteur (cas de plainte contre-plainte, observé dans 31% des situations),
continuum de violence observé au cours des trois derniers mois, recours à une arme ou auteur qui
menace de le faire et vulnérabilité de la victime, dont absence d’emploi.
Une des hypothèses du pourquoi de cette distribution est que les intervenants de terrain sollicités
pour proposer le questionnaire (qui rappelons-le est à l’origine de la constitution du groupe d’étude
I) ne l’ont fait que lorsque la situation leur paraissait problématique, ce que tend à corroborer leur
témoignage.
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Question de recherche B – Questionnaires victimes - L’exploitation des données figurant dans
un questionnaire rempli par la victime de violence entre (ex-) partenaire intime lors de son
passage dans les locaux de police, permet-elle de prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à
la police de comportements récidivants de cette même nature ?

Trois variables corrélées à la récidive de nature conjugale à 24 mois ont été mises en lumière par les
diverses analyses des réponses obtenues au questionnaire autoreporté. Plus la victime a répondu
par l’affirmative aux affirmations suivantes, « il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces
quatre dernières semaines », « il occupe son temps libre par des activités sportives et/ou d’autres
passions et/ou loisirs », « je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien
ensemble », moins elle a été exposée à de la violence dans les mois suivants. Le fait que ces variables
renvoient au contexte dans lequel survient la violence est particulièrement intéressant. Plus
largement, ces analyses auront permis de mettre en lumière l’importance d’une meilleure
compréhension de ces situations et du potentiel offert en ce sens par le PCN-V. 90% des victimes
étudiées confient un sentiment de peur de leur agresseur, « parfois », 42% estiment qu’il sera à
nouveau physiquement et/ou sexuellement violent à futur et 34% avouent qu’elles le pensent
capable de les blesser mortellement. Et nous savons dorénavant que ces sentiments sont influencés
par la lecture du contexte que fait la victime et par d’autres facteurs. Ainsi, si ces dernières
concèdent que l’(ex-) compagnon est plus stressé que d’habitude ces dernières semaines, ces
sentiments seront moins négatifs et en finalité l’exposition au risque moindre.
Les observations obtenues tendent à illustrer que nous avons d’un côté des victimes et des auteurs
aux prises avec des tensions et violences répétées, sources de séparations et de profondes
turbulences (c’est d’ailleurs dans cette dernière configuration que sont observées les plus
nombreuses plaintes contre-plaintes), et des victimes et auteurs aux prises avec des conflits plus
éphémère et « situationnels », pour reprendre les termes de Deslauriers et Cusson. Si la validité du
procédé se confirme, nous serions alors face à une méthode qui permet à l’évaluateur de mieux
cibler les besoins des victimes et des auteurs par une meilleure compréhension des réalités et
enjeux en présence, et une méthode susceptible de renforcer le sentiment des victimes d’avoir été
écoutées (soit qui participe aussi à la réappropriation par la victime de « son » conflit, au sens où
Christie l’entend).
Question de recherche C – Échelles / Tests – Le recours à certaines échelles / certains tests
(parmi lesquels des outils d’évaluation du risque de récidive reconnus), permet-il de prédire
l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de cette même
nature ?

Les résultats obtenus montrent que le recours à certains tests permet de prédire l’annonce à la
police de comportements récidivants de cette même nature dans les 24 mois suivant le délit cible.
Dit autrement, il a été possible de différencier les situations que nous avons étudiées sur la base
d’un niveau de récidive à 24 mois. Dans ce contexte spécifique, la SARA et le PCN-R.A se démarquent
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par leur efficacité. L’intensité de leur score est corrélée à la récidive. L’efficacité de leur récepteur
est confirmée, avec des aires sous la courbe respective de 0.65 et 0.72. Tant bien même les
instruments d’évaluation présentent généralement un degré important de faux positifs et sont
plutôt mauvais en termes de spécificité pour les faibles niveaux de risque, comparativement à
l’efficacité constatée face à de hauts niveaux de risque, ces résultats sont concluants.
Question de recherche D - Création d’un test multisources (Dossiers & Questionnaires) – La
création d’un test multisources (combinaison des données figurant au dossier de police et dans
le questionnaire rempli par la victime de violence entre (ex-) partenaire intime), permet-elle de
prédire l’annonce dans les 24 prochains mois à la police de comportements récidivants de cette
même nature ?

Les démarches exploratoires entreprises dans le cadre du traitement de la question de recherche,
d’abord sur la base du dossier de police, ensuite sur les questionnaires adressés aux victimes, se
sont révélées éclairantes. Un modèle mixte, liant les apports des dossiers de police et des
questionnaires victimes a été imaginé puis testé. Ce modèle à 5 variables offre une zone sous la
courbe de 0.680. Sur la base d’un graphique de décision coût / concentration (scores), après avoir
pénalisé les erreurs de diagnostic de l’outil (soit les faux négatifs - FN : 4, FP : 2, VP : 1 et VN : 1), un
seuil a été défini pour rendre le test positif (= ou > 6). Il est donc possible, en combinant les sources
d’informations, de différencier de manière mesurée les situations exposées dans les 24 mois à la
récidive de celles qui n’y seront pas exposées.
Devant ces résultats, une version réaménagée du PCN-V ainsi qu’une feuille de cotation et d’analyse
ont été proposées. La première page se concentre sur l’évaluation du risque de récidive, la seconde
sur l’exposition au risque (aggravation des violences sur la forme et/ou l’intensification de ces
dernières dans le temps, signes avertisseurs de fémicide, vulnérabilité et ressources de la victime,
attitude de la victime). Ces indicateurs sont très précieux dans une perspective de gestion des
risques. Ils permettent de penser la suite (sensibilisation de la victime, accompagnement de cette
dernière, mobilisation du réseau - LAVI, SAVC, probation). Les autorités de poursuite pénale peuvent
donc s’appuyer sur différentes ressources pour viser à une meilleure identification des
constellations de violences domestiques plus exposées au risque que d’autres.
Objectif de recherche II

« Explorer les enseignements en termes d’évaluation et de gestion des risques qui peuvent être retirés
de l’analyse rétrospective de plusieurs cas d’homicide conjugal (traçabilité du glissement d’une
constellation de violence domestique à une constellation homicidaire) ».
Question de recherche E – Poids du passé – L’analyse du passé (antécédents criminels,
victimisations passées) des auteurs et victimes d’homicide conjugal, renseigne-t-elle sur la gravité
des faits à venir ?

L’analyse des constellations de violence meurtrière a montré que les passages à l’acte meurtrier ne
sont pas précédés de signes annonciateurs ou de comportements qui auraient permis de les
prévenir. Ils ne s’inscrivent pas dans un continuum de violence, du moins pas dans un continuum de
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violence officialisée auprès des autorités de poursuite pénale. 8 des 13 auteurs étudiés étaient
connus de la police avant les faits, mais seulement trois pour des violences faites aux femmes et
seulement deux pour des faits impliquant la même victime (celle qu’ils finiront par tuer). Le profil
de ces individus est plus proche de l’homme « ordinaire » que du « dangereux criminel ». Lorsqu’ils
ont des antécédents, ces derniers ne leur permettent pas de les distinguer d’autres hommes
violents envers leur (ex-) compagne. L’analyse du passé (antécédents criminels, victimisations
passées) des auteurs et victimes d’homicide conjugal, sur la base des informations figurant au
dossier de police, ne renseigne pas sur la gravité des faits à venir. De la même manière, le recours à
des instruments d’évaluation ne permet pas de se représenter la gravité des faits à venir lorsqu’ils
sont utilisés en se concentrant sur les faits documentés par la police avant le passage à l’acte. Une
approche combinant outils standardisés de 2e génération, de 3e génération, outils à standardiser
issus d’une démarche exploratoire, sondages autoreportés adressés aux victimes de violences est
proposée. Des feuilles de cotation sont proposées, de même que des grilles spécifiques d’analyse
et de gestion.

7.2. L’essentiel en bref
Violence entre partenaires intimes ou ex-partenaires : les données arrivées à la connaissance de
la police permettent-elles d’identifier des constellations de violence domestique exposées à la
récidive ?
Le sujet de l’évaluation du risque de récidive dans le domaine conjugal a donné lieu à de nombreuses
publications scientifiques. En théorie, il existe des méthodes différentes d’évaluation des risques,
des outils de différentes générations, des typologies, des indicateurs de risque. Dans la pratique des
autorités de poursuite pénale, à l’exception des cantons qui se sont dotés ou qui se dotent à l’heure
actuelle de ressources spécialisées, c’est le jugement professionnel qui domine, reposant sur la
formation, les années d’expérience des personnes alors en charge de gérer la situation.
Les résultats de cette recherche sont éclairants à différents niveaux :
(1) Ils parlent en faveur de la lecture de la violence domestique comme un phénomène complexe
et multiple, bien loin de la représentation du phénomène que l’on peut ranger dans une catégorie
unique. Les taux de base et de récidive des voies de faits et menaces sont différents de ceux des
lésions corporelles graves ou des homicides. Les quatre infractions que sont les voies de fait, les
injures, les menaces et les lésions corporelles simples représentent plus du 90% des infractions
recensées par la police. À contrario, le système est rarement confronté à des crimes ou délits très
« graves » pouvant entraîner une peine privative de liberté de plus de six mois. Rappelons-nous des
chiffres présentés par Chopin et Aebi (2018) : seules 20% des situations connues de la police
vaudoise au premier semestre de 2012 ont mené à une condamnation, et seules 9% de ces
dernières sont arrivées sur la table des tribunaux.
(2) Ils parlent en faveur de l’analyse de cette problématique sous l’angle de la constellation
domestique de violence. La violence conjugale est interpersonnelle. Elle oppose un individu à un
autre individu, et survient dans un contexte spécifique. Comme le dit Leplat (2007), plusieurs fois
cité dans ce travail, il y a interaction entre les caractéristiques d’un sujet et les conditions qui
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l’entourent. Penser la violence entre (ex-) partenaires intimes sous cet angle, c’est contraindre
l’évaluateur à décomposer la situation en plusieurs dimensions : notamment le passé - le présent le futur, le personnel - l’interpersonnel - le contextuel. Les observations faites sur la base des
réponses fournies par les victimes de violence au PCN-V lors de leur passage dans les locaux de la
police sont à ce titre révélatrices, au point où lorsque la victime reconnaît l’ingérence de causes
externes dans le couple, la récidive est moins présente.
(3) Ils parlent en faveur d’un support apporté aux autorités de poursuite pénale dans l’exercice de
l’évaluation du risque de récidive de violence entre (ex-) partenaires intimes. Dit simplement, il
s’agit d’assurer que le transfert entre les connaissances académiques sur ce sujet, de santé publique
rappelons-le, et le terrain se fasse (une sorte de veille scientifique opérationnelle en somme). Mais
il est aussi question de concrètement doter les autorités d’outils renforçant la détection,
l’évaluation et la gestion de situations à haut risque notamment. Le traitement des questions de
recherche A-D notamment a montré qu’il existe des moyens simples, rapides et efficaces pour
renforcer la discrimination qui peut être faite entre constellations de violence domestique à risque
et non à risque : notamment des outils de différentes générations (se concentrer sur ceux de 2e et
3e générations aux qualités psychométriques démontrées), des typologies validées, déclinant niveau
de risque de récidive et recommandations de prise en charge, ou encore des synthèses d’indicateurs
de risque. Leur efficacité n’est pas parfaite, mais ils présentent de nombreuses qualités. À noter
aussi les résultats exploratoires suivants : qualités prédictives encourageantes des outils PCN-R.A,
unisource - dossiers de police, unisource - questionnaires victime, multisources - dossier de police
et questionnaire, de même que le recensement d’une série d’éléments critiques avec proposition
de cotation prometteur.

Face à l’ampleur de la problématique, et aux enjeux bien réels, il convient de ne pas se priver des
moyens qui pourraient aider à différencier les cas sur la base d’une prétendue exposition au risque.
Les résultats obtenus montrent qu’il est possible d’identifier des signes avant-coureurs de violence
dans de nombreuses situations, et que des stratégies de gestion peuvent être déployées afin de
réduire les risques. La démocratisation de l’usage des outils d’évaluation des risques sur le terrain
des autorités de poursuite pénale nous semblerait être une bonne chose. Ces dernières sont
confrontées à de très nombreuses situations, complexes, et elles ont de nombreuses décisions à
prendre (notamment procéder à une arrestation, prolonger la garde à vue d’une personne,
l’éloigner de son domicile ou encore activer un réseau d’aide), souvent sous stress. Elles ont la
possibilité de consulter les victimes et les auteurs, de les confronter à d’éventuelles contradictions
ou à recourir à d’autres moyens d’enquête. Nous sommes d’avis qu’il y a un intérêt à former les
intervenants de première ligne à l’évaluation et la gestion du risque criminel, en insistant sur ce qui
est possible et ce qui ne l’est pas, en les dotant d’instruments de dépistage et de tri simple et en
valorisant finalement leur rôle dans la gestion de cette violence interpersonnelle où une partie du
« manège » reste bien souvent cachée.
Une feuille de cotation et d’analyse est disponible en annexes (annexe III). Le contenu de la
première page est dédié à l’appréciation quantitative du niveau de risque de récidive : 1)
appréciation sur la base des dossiers de police (unisource), 2) appréciation sur la base des
réponses fournies par les victimes (unisource) et 3) combinaison des différentes données
(multisources). Les unités de cotation sont rappelées, tout comme les seuils de détection. Le
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contenu de la seconde page est consacré à l’analyse qualitative de l’exposition au dit risque de
récidive. Les réponses fournies par les victimes à certains items sont reprises, analysées sous
quatre angles : 1) indices d’aggravation dans la forme des violences ou d’intensification de ces
dernières dans le temps, 2) signes avertisseurs de fémicide de Campbell, 3) indices de
vulnérabilités de la victime et analyse des ressources de cette dernière et finalement, 4) regard
sur l’attitude de la victime durant le conflit ou les violences. Finalement, l’évaluateur est invité à
mettre en évidence les éventuelles discordances observées entre les réponses fournies par la
victime et les éléments ressortant de l’enquête en cours.
4) Ils parlent en faveur d’une plus grande implication des victimes dans le processus d’évaluation et
de gestion des risques inhérents à leur situation. Nous avons démontré qu’au travers d’une
démarche qualitative, inspirée des approches phénoménologiques, l’évaluateur s’offrait un moyen
supplémentaire de qualité pour appréhender la dynamique intime qui se joue entre deux
personnes, à un moment donné, dans un contexte donné, mais aussi que cela peut venir appuyer
les réflexions à venir sur les stratégies de réduction des risques (soit le volet gestion des risques).
Les pistes selon lesquelles le recours à un tel support pourrait participer à une meilleure
sensibilisation de la victime, voire au renforcement de son sentiment d’avoir été considérée en sa
qualité de victime restent ouvertes et mériteraient selon nous d’être discutées à futur.

La dernière version du questionnaire autoreporté à destination des victimes lors de leur prise en
charge par la police (PCN-V) est disponible en annexes (annexe I). Un document détaillant la
composition dudit questionnaire l’accompagne (p.6). Le PCN-V est composé de 45 items
questionnant certaines des dimensions mises en évidence par l’analyse factorielle et quatre autres
dimensions, soit 1) les indices d’aggravation dans la forme des violences ou d’intensification de
ces dernières dans le temps, 2) les signes avertisseurs de fémicide de Campbell, 3) les indices de
vulnérabilités de la victime et finalement, 4) les regards sur l’attitude de la victime durant le
conflit/les violences.
(5) Ils parlent en faveur d’une plus grande complémentarité entre approches cliniques et
actuarielles dans le processus d’évaluation et de gestion des risques. La littérature tend à opposer
les différents courants, les différentes générations d’outils. L’analyse de constellations de violence
domestique de nature différente met en lumière les forces et faiblesses des différents procédés,
tout comme l’impérieuse nécessité de pouvoir les associer par moments. Sur la base de nos
résultats, nous sommes en mesure d’indiquer que les instruments actuariels sont particulièrement
adaptés pour appréhender des phénomènes fréquents. Ils « établissent les probabilités de récidive
d’un groupe d’individus » (Landreville et Trottier, 2001, p.6) (voir chapitre 2, point 2.2.3.1). Ils se
montrent moins efficaces en revanche dans l’identification de constellations de violence
domestique à haut risque parmi des constellations à risque, de même qu’à identifier une
constellation de violence domestique susceptibles d’évoluer vers une constellation à risque
d’homicide. Autrement dit, leur efficacité est limitée lorsque lorsqu’il est question de détecter la
survenue d’un événement moins fréquent. Et nous voilà au cœur du paradoxe. D’un côté, il est
établi que plus un phénomène est rare, plus les pronostics qui sont faits ont de grandes chances
d’être déjoués. De l’autre côté, ce sont les phénomènes rares qui suscitent le plus d’attentes et qui
cristallisent bien souvent le plus les passions. Les homicides conjugaux en sont la parfaite
illustration. Leur taux de base est faible. Les auteurs qui commettent les actes les plus graves sont
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aussi ceux qui récidivent le moins. Autrement dit, la détection de l’homicide conjugal reste un
phénomène face auquel nous sommes bien démunis, et pourtant il concentre l’attention. De l’autre
côté, les lacunes des approches cliniques à relever certains défis, notamment face à des
phénomènes fréquents, ont été démontrées, à différentes reprises. Même si cela apparaît logique
il sied toutefois de rappeler qu’elles sont les approches les plus adaptées pour tenir compte des
individualités, des situations particulières des personnes dont il est question. Elles sont aussi des
approches moins sensibles (pour ne pas dire dépendantes) aux antécédents, dès lors plus aptes à
ne pas exclure d’emblée par exemple l’auteur d’homicide que ni présente pas d’antécédents
criminels.
L’un des enseignements de cette recherche est que la démarche d’évaluation doit être pensée par
l’évaluateur, adaptée aux caractéristiques des constellations de violence domestique concernées.
Elle ne saurait être automatique, voire systématique. Les taux de base et taux de récidive d’un
phénomène doivent être pris en compte. Les qualités psychométriques des outils que l’on envisage
d’utiliser doivent être étudiées. Nous avons beaucoup insisté sur le fait qu’il n’y a pas une violence
conjugale, mais des violences conjugales. Il n’y a pas non plus une méthodologie d’évaluation, mais
des méthodologies d’évaluation. Plus spécifiquement, les résultats présentés parlent en faveur
d’une meilleure contextualisation des faits lorsque nous suspectons un individu d’être dépassé par
les événements, ou que nous le suspectons d’évoluer vers un chemin délicat. L’analyse de sa
personne et/ou de ses antécédents ne suffit pas. C’est aussi l’objet de notre recommandation à
davantage impliquer la victime dans le processus d’évaluation et de gestion des risques inhérents à
sa propre situation. L’importance de la contextualisation est démontrée par nos analyses. Si l’on
s’intéresse un instant à la situation numéro 4 présentée précédemment (voir figures 35 et 36) on se
rend compte que, rétrospectivement, en ayant toutes les pièces du puzzle, des voyants étaient au
rouge. Rétrospectivement, l’analyse de la situation a permis de mettre en évidence que la femme
de l’intéressé avait mis un terme à leur relation, qu’elle avait un nouveau compagnon au moment
des faits, qu’il s’était déjà montré violent par le passé avec elle, qu’il souffrait de la situation au point
de ne plus dormir la nuit les derniers jours, qu’il avait été hospitalisé en conséquence ou encore
qu’un trouble de l’adaptation eût été diagnostiqué. Son score en T-1 à l’outil SARA reste toutefois
peu élevé. Peut-être qu’un regard davantage qualitatif sur cet individu aurait permis de penser
différemment les choses. Peut-être qu’il faut plus de sensibilité et de finesse que ce que les outils
standardisés proposent aujourd’hui pour tenter de détecter et d’annihiler les penchants à la
violence qui se jouent, à un moment précis, au sein d’une constellation domestique. Les méthodes
standardisées permettent l’identification de facteurs de risque statiques. En revanche, les méthodes
cliniques pourraient avoir davantage de chance d’identifier l’événement marquant qui déclenche le
passage à l’acte.
Une grille d’analyse approfondie est disponible en annexes (annexe IV). Elle est divisée en deux
parties : 1) considérants préalables, encourageants une réflexion quant à la méthode à déployer
dans la situation et 2) éléments d’analyse, guidant l’évaluateur dans son appréciation de la
situation. 4 catégories sont proposées (A1-4. Outils, B1-B2. Typologie, C1-C6. Indicateurs de risque
et D1-D2. Autres grilles), pour 14 sous-catégories.
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6) Ils parlent en faveur de plans de gestion des risques plus formalisés. Le processus d’évaluation et
de gestion des risques est généralement constitué de trois étapes clés. La première est celle de
l’évaluation ; elle vise la prédiction d’un risque. La deuxième est celle de la planification ; elle vise la
réduction du risque identifié au travers d’un échéancier. Finalement, la troisième est celle du
contrôle.

Le corollaire logique d’une meilleure évaluation des risques est le renforcement de ce qui est
entrepris une fois un niveau de risque préoccupant établi. Pour ce faire, on distingue habituellement
les stratégies de suivi de l’auteur, les stratégies de traitement de l’auteur, les stratégies de
supervision de l’auteur et les stratégies de planification de la sécurité de la victime. Ces différentes
stratégies ont pour objectif de réduire les risques. Elles sont établies au cas par cas, après s’être
assuré de disposer de suffisamment de données de qualité sur la situation en présence, dans le but
d’individualiser la prise en charge. Ici aussi, la notion de constellation prend tout son sens : on pense
à la victime, on pense à l’auteur et on pense au contexte. Les variations du niveau de risque sont
ensuite régulièrement réévaluées et les ressources engagées adaptées en conséquence. Différents
modèles ont été cités (notamment Drouin et al. 2012 et leur guide d’intervention auprès des
hommes pour prévenir l’homicide conjugal), permettant de se faire une idée concrète de ce qui
peut être entrepris (prise en charge thérapeutique de l’auteur, sensibilisation de la victime à certains
risques, mobilisation de certaines ressources de la victime, développement de stratégies de coping,
activation du réseau (notamment centre de consultation LAVI, groupe de gestion des menaces,
service d’aide aux auteurs de violence conjugale, autorités judiciaires). L’impression laissée par ce
travail est qu’il existe beaucoup d’outils d’évaluation des risques, mais peu d’outils spécifiques au
management du risque, à la prévention de la violence.
Une grille de gestion approfondie est disponible en annexes (annexe V). Elle est structurée en
quatre points : A1) stratégies de suivi de l’auteur, B1) stratégies de traitement de l’auteur, C1)
stratégies de supervision et finalement D1) stratégies de planification de la sécurité de la victime,
dont analyse des ressources selon le procédé ASAP et calendrier.
7) Ils parlent en faveur de plus de recherches dans ce domaine. La généralisation des résultats du
PCN-R.A, du PCN-V, des deux outils unisources ainsi que du procédé multisources testé exigera
nécessairement des études complémentaires. Il s’agira de répliquer certains pans de cette
recherche, en s’assurant de la bonne représentativité des constellations de violence domestique
étudiées. Il s’agira d’analyser les qualités psychométriques de ces ressources (notamment validité,
fiabilité). Les résultats obtenus sont encourageants, mais ils ne nous autorisent pas à un usage autre
que qualitatif à l’heure actuelle. Ainsi, l’évaluateur est encouragé à recourir à d’autres outils lorsque
c’est une estimation quantitative qui est requise (voir feuille d’analyse approfondie et les nuances
proposées). Toutefois, les besoins sont plus larges. Le besoin d’études de validation, sur des
populations francophones aux caractéristiques proches des individus violents, individus connus de
la police ou encore individus récidivistes qui nous intéressent (données captives) en est un.

Plus largement, ce travail met en lumière l’intérêt de la recherche appliquée dans ce domaine. Alors
que de nombreux intervenants de terrain sont aux prises avec de réels enjeux, quotidiennement,
l’efficacité de l’évaluation des risques, notamment à court terme, reste somme toute modeste et
nos connaissances sur les mécanismes de la violence en partie lacunaires. À l’heure actuelle, nous
ne savons pas pourquoi certaines relations se terminent dans le sang et d’autres pas, pourquoi est-
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ce que la violence évolue dans certains couples et pas dans d’autres. Nous avons encore beaucoup
à apprendre sur les facteurs annonciateurs de l’imminence de la violence, de sa nature, de sa
gravité, sur les facteurs de protection, sur l’articulation entre facteurs statiques et dynamiques, sur
« l’autoprotection », dont est capable la victime, sur cette violence persistante. Nous pensons que
l’étude de nouveaux attributs, plus dynamiques, plus situationnels trouve tout son sens. Ce que les
observations recueillies dans le cadre de cette recherche tendent aussi à démontrer, c’est que nous
sommes en présence de victimes et d’auteurs qui sont soit aux prises avec des tensions et violences
répétées (sources de séparations et de profondes turbulences), soit aux prises à des conflits plus
éphémères et « situationnels » pour reprendre les termes de Deslauriers et Cusson. Aussi, en
analysant plus finement les choses, on se rend compte que les plaintes réciproques sont davantage
observées dans les situations de violences répétées. Dans ces configurations, il y a alors rarement
« plus » que des voies de fait, un peu comme si c’est le conflit au sens où Johnson l’entend dans sa
typologie qui déborde du cadre. Il s’agit là de pistes intéressantes à suivre pour renforcer la
discrimination recherchée entre risque de récidive établi et situations à haut risque notamment.
Dans un tout autre registre, plus terre à terre, que penser de l’idée d’un Infopol qui intégrerait
l’analyse du contenu des pièces qu’il intègre (passage d’un outil d’enregistrement à un outil
analytique plus complexe) ? Et si un module d’appréhension des risques de récidive était
directement intégré à cet outil-métier ? Le support permettrait alors le travail quotidien des agents
de police, mais il permettrait aussi possiblement d’identifier précocement des combinaisons de
facteurs à risque, des situations à risque. Il permettrait sans doute une évaluation et une prise en
charge précoce. Nous serions alors en face d’un outil d’une puissance bien réelle, dont les
paramètres et la validité pourraient être constamment ajustés. À l’heure du machine learning, ces
perspectives ne paraissent pas complètement irréelles.
Épistémologiquement parlant , c’est comme si on savait aujourd’hui partiellement évaluer un risque,
mais que nos connaissances étaient véritablement lacunaires sur les mécanismes sous-jacents. C’est
comme si on comprenait une partie des conditions « suffisantes » pour qu’un acte se produise, mais
que nous avions encore beaucoup à faire pour comprendre les conditions « nécessaires » à sa
réalisation. Pourquoi est-ce que la multiplication des expositions à certains facteurs augmente
parfois le risque, mais le diminue d’autres fois ? Nous voilà face à de bien beaux défis qui nous
obligent à une grande humilité.
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I.

Proposition finale, « questionnaire victimes PCN-V »

Madame, Monsieur,
Parfois, les situations comme celles que vous vivez s’améliorent. Parfois, au contraire, il arrive que les menaces, les
comportements agressifs et / ou violents entre compagnons, ex-compagnons ou encore époux, continuent ou
s’aggravent.
En répondant aux différentes questions ci-dessous, vous nous aidez à mieux comprendre ce que vous vivez et ce
que vivent d’autres personnes dans des situations similaires à la vôtre.
Il n’y a donc pas de réponses justes, attendues ou fausses. Tout ce qui a de la valeur ici, c’est votre réponse.

Vos données resteront confidentielles.
Oui/Vrai

« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts » (1)
« Il a déjà dit qu’il allait me tuer » (2)
« Il boit parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) » (3)
« Mes proches (famille et / ou ami(e)s) ont peur de lui » (4)
« Il consomme des drogues (dures, douces) et / ou des médicaments sans raison médicale
» (5)
« Il m’a déjà menacée » (6)
« Il m’a déjà menacée publiquement (devant famille, ami(e)s, et / ou personne(s)
inconnue(s)) » (7)
« Je bois parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) » (8)
« Je l’ai déjà vu avec une arme à feu là où il vit (chez lui / moi / nous) » (9)
« Il m’a déjà menacée avec une arme à feu » (10)
« J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de cette situation » (11)
« Ses gestes et / ou intentions ont été plus graves au cours de ces quatre dernières
semaines » (12)
« Sans moi, tout s’écroulerait pour lui » (13)
« Il m’a déjà blessée gravement » (14)
« Lorsque le ton de la voix monte entre nous, j’ai envie de me faire toute petite et
d’attendre que cela passe » (15)

II

Non/Faux

« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense » (16)
« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui » (17)
« Il m’a déjà saisi au cou à tel point que je n’arrive plus à respirer » (18)
« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé et que nous nous remettions
ensemble après coup » (19)
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements / maltraitances / abus dans mon
enfance et / ou adolescence » (20)
« Il s’est montré sexuellement violent / contraignant avec moi par le passé » (21)
« Je sais que je veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction » (22)
« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien ensemble » (23)
« Les agressions et / ou violences ont été bien plus fréquentes entre nous au cours de ces
quatre dernières semaines » (24)
« J’ai des enfants qui vivent avec moi » (25)
« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider » (26)
« Financièrement, je dépends de lui » (27)
« Maintenant, j’ai un nouveau partenaire dans ma vie » (28)
« Je crois qu’il a une nouvelle partenaire maintenant » (29)
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent avec une personne non proche (collègue
de travail, inconnu, etc.) » (30)
« Je me sens très isolée » (31)
« Je pense qu’il est capable d’être violent avec moi à l’avenir » (32)
« Je pense qu’il est capable de présenter un comportement susceptible de mettre ma vie
en danger à l’avenir » (33)
« Je me sens vraiment enfermée avec lui » (34)
« Je peux m'énerver très vite et très fort » (35)
« J’ai autour de moi des gens sur qui je peux compter si j’ai des problèmes » (36)
« Il communique avec moi de façon continue et non désirée » (37)
« Il vole et lit mon courrier (ou l’a déjà fait) » (38)
« Parfois, j'ai peur de lui » (39)
« Il est très jaloux et possessif » (40)

III

« Il aime tout maîtriser, tout contrôler » (41)
« Il connaît mes désirs intimes et sexuels et en tient compte » (42)
« Avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu'il soit stressé ces derniers temps »
(43)
« Il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières semaines » (44)
« Il occupe son temps libre par des activités sportives et/ou d’autres passions et/ou
loisirs_» (45)

IV

II.

Proposition finale, détail du « questionnaire victimes PCN-V »

Codes couleur

Items surlignés en jaune -> Items relatifs aux dix dimensions
extraites de l’analyse factorielle (une variable par dimension)
Items en italique, rouge -> Items relatifs aux dimensions 1 et 2
extraites de l’analyse factorielle (plusieurs variables par dimension)
Exposition au risque -> 4 déclinaisons :
-> Aggravation / Intensification
-> Signes avertisseurs de fémicide
-> Vulnérabilités / Ressources de la victime
-> Attitude de la victime

Oui/Vrai

« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts » (1)
« Il a déjà dit qu’il allait me tuer » (2)
« Il boit parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) » (3)
« Mes proches (famille et / ou ami(e)s) ont peur de lui » (4)
« Il consomme des drogues (dures, douces) et / ou des médicaments sans raison médicale » (5)
« Il m’a déjà menacée » (6)
« Il m’a déjà menacée publiquement (devant famille, ami(e)s, et / ou personne(s) inconnue(s)) » (7)
« Je bois parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) » (8)
« Je l’ai déjà vu avec une arme à feu là où il vit (chez lui / moi / nous) » (9)
« Il m’a déjà menacée avec une arme à feu » (10)
« J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de cette situation » (11)
« Ses gestes et / ou intentions ont été plus graves au cours de ces quatre dernières semaines » (12)
« Sans moi, tout s’écroulerait pour lui » (13)
« Il m’a déjà blessée gravement » (14)
« Lorsque le ton de la voix monte entre nous, j’ai envie de me faire toute petite et d’attendre que cela passe » (15)
« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense » (16)

V

Non/Faux

« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui » (17)
« Il m’a déjà saisi au cou à tel point que je n’arrive plus à respirer » (18)
« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé et que nous nous remettions ensemble après coup » (19)
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements / maltraitances / abus dans mon enfance et / ou
adolescence » (20)
« Il s’est montré sexuellement violent / contraignant avec moi par le passé » (21)
« Je sais que je veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction » (22)
« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien ensemble » (23)
« Les agressions et / ou violences ont été bien plus fréquentes entre nous au cours de ces quatre dernières
semaines » (24)
« J’ai des enfants qui vivent avec moi » (25)
« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider » (26)
« Financièrement, je dépends de lui » (27)
« Maintenant, j’ai un nouveau partenaire dans ma vie » (28)
« Je crois qu’il a une nouvelle partenaire maintenant » (29)
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent avec une personne non proche (collègue de travail, inconnu,
etc.) » (30)
« Je me sens très isolée » (31)
« Je pense qu’il est capable d’être violent avec moi à l’avenir » (32)
« Je pense qu’il est capable de présenter un comportement susceptible de mettre ma vie en danger à l’avenir »
(33)
« Je me sens vraiment enfermée avec lui » (34)
« Je peux m'énerver très vite et très fort » (35)
« J’ai autour de moi des gens sur qui je peux compter si j’ai des problèmes » (36)
« Il communique avec moi de façon continue et non désirée » (37)
« Il vole et lit mon courrier (ou l’a déjà fait) » (38)
« Parfois, j'ai peur de lui » (39)
« Il est très jaloux et possessif » (40)
« Il aime tout maîtriser, tout contrôler » (41)
« Il connaît mes désirs intimes et sexuels et en tient compte » (42)
« Avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu'il soit stressé ces derniers temps » (43)

VI

« Il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières semaines » (44)
« Il occupe son temps libre par des activités sportives et/ou d’autres passions et/ou loisirs » (45)

VII

III.

Proposition finale, « feuille de cotation et d’analyse »

RISQUE DE RÉCIDIVE (analyse quantitative)

1_DOSSIERS DE POLICE (évaluateur)

3_TOTAL (1+2)

Nombre absolu
1.1_Antécédents de l’auteur / Nombre de délits violents

Total 1 « dossier de police »

1.2_Délit-cible / Nombre d’infractions retenues (auteur)

Total 2 – (moins) score 2.2

Total 1 « dossier de police »

Total 1 + 2

= / > 5 = test positif

= / > 6 = test positif

Exposition au risque (page 2)
2_SONDAGES (autoreporté, victimes)

Aggravation / Intensification
Oui (1) / Non (0)
Signes avertisseurs de fémicide
2.1_« Il m’a déjà menacée »

Vulnérabilités / Ressources de la victime

2.2_« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense »
2.3_« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui »
2.4_« Je peux m'énerver très vite et très fort »
Total 2 « sondages »
> 1 = test positif

VIII

Attitude de la victime

EXPOSITION AU RISQUE (analyse qualitative)
Aggravation (forme) / Intensification (temps)

Signes avertisseurs de fémicide (1-9)

« Ses gestes et / ou intentions ont été plus graves au cours de
ces quatre dernières semaines » (12)

« Il a déjà dit qu’il allait me tuer » (2)
« Il boit parfois de manière excessive (ivre au moins une
fois par semaine) » (3)

« Les agressions et / ou violences ont été bien plus fréquentes
entre nous au cours de ces quatre dernières semaines » (24)

« Il consomme des drogues (dures, douces) et/ou des
médicaments sans raison médicale » (5)

« Avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu'il soit
stressé ces derniers temps » (43)

« Je l’ai déjà vu avec une arme à feu là où il vit (chez
lui/moi/nous) » (9)

Vulnérabilité de la victime/ Ressources de la victime (+/-)

« Il m’a déjà menacée avec une arme à feu » (10)

« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts
» (1)

« Il m’a déjà blessée gravement » (14)

« Mes proches (famille et / ou ami(e)s) ont peur de lui » (4)

« Il s’est montré sexuellement violent/contraignant avec
moi par le passé » (21)

« Sans moi, tout s’écroulerait pour lui » (13)

« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider »
(26)

« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé et que
nous nous remettions ensemble après coup » (19)

« Il est très jaloux et possessif » (40)

« Je sais que je veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction »
(22)

Attitude de la victime (« active » / « passive »)

« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à
nouveau bien ensemble » (23)

« Lorsque le ton de la voix monte entre nous, j’ai envie de
me faire toute petite et d’attendre que cela passe » (15)

« Maintenant, j’ai un nouveau partenaire dans ma vie » (28)
« Je crois qu’il a une nouvelle partenaire maintenant » (29)

« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je
pense » (16)

« Je pense qu’il est capable d’être violent avec moi à l’avenir »
(32)

« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec
lui » (17)

« Je pense qu’il est capable de présenter un comportement
susceptible de mettre ma vie en danger à l’avenir » (33)

« Je peux m'énerver très vite et très fort » (35)

« Parfois, j'ai peur de lui » (39)
« Je bois parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par
semaine) » (8)
Analyse des éventuelles discordances
Retours de la victime <-> État de nos connaissances actuelles

« J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de cette
situation » (11)
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements /
maltraitances / abus dans mon enfance et / ou adolescence » (20)
« J’ai des enfants qui vivent avec moi » (25)

Commentaires

« Financièrement, je dépends de lui » (27)
« Je me sens très isolée » (31)
« Je me sens vraiment enfermée avec lui » (34)
« J’ai autour de moi des gens sur qui je peux compter si j’ai des
problèmes » (36)
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IV.

Proposition finale, « grille d’analyse »

Considérants préalables (I)
A1. Critère de qualité

1. Audition de la victime
2. Audition de l’auteur
3. Audition d’un tiers
4. Contextualisation des faits
5. Double regard
6. Interdisciplinarité
7. Analyse préacte
8. Analyse pendant l’acte
9. Analyse post-acte

B1. Réflexions quant à la méthode

1. Taux de base du délit cible
2. Taux de récidive du délit cible
3. Antécédents (auteur)
4. Antécédents (victime)

Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
<- Qualité insuffisante
Qualité suffisante ->
Faible --------------------------------------------------------------- Élevé
Faible --------------------------------------------------------------- Élevé
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
Non -------------------------------------------------------------------- Oui
<- Approches qualitatives
Approches quantitatives ->

Éléments d’analyse (II)
A1. Outils devant faire l’objet d’autres validations
Quantitatif
A2. Outil standardisé de deuxième génération
Quantitatif
A3. Outil standardisé de troisième génération
Quantitatif et qualitatif
A4. Questionnaire autoreporté / Victimes
Qualitatif

B1. Typologie (auteurs) (Deslauriers & Cusson)
Qualitatif
B2. Typologie (séparation)
Qualitatif
C1. Indicateurs de risque (sélection)
Qualitatif

1. Feuille d’analyse et de cotation - Dossier
2. Feuille d’analyse et de cotation - Questionnaire
3. Feuille d’analyse et de cotation – Dossier & Questionnaire
1. ODARA (score / taux de récidive, %)

non significatif --------------------------------------------- Significatif
Non significatif --------------------------------------------- Significatif
Non significatif --------------------------------------------- Significatif
0/7-----1/17-----2/22------3/34-----4/39----5-6/53----7-13/74

1. () SARA (niveau de risque)
2. () SARA (élément(s) critique(s))
Feuille d’analyse et de cotation PCN-V – Questionnaire
1. Aggravation / Intensification
2. Signes avertisseurs de fémicide
3. Vulnérabilités / Ressources de la victime
4. « Attitude » de la victime
1. Situationnel / Dépendant / Antisocial (risque de récidive)

Risque faible --------------------- Modéré ---------------------- Élevé
Absence ------------------------------------------------------- Présence

1. Séparation rapide / Processus intermédiaire / Nouvelle chance
/ Attachement ambivalent
Comportements violents passés
1. Violence physique
2. Violence sexuelle
3. Menaces, idées ou intentions violentes graves
4. Intensification de la violence (fréquence)
5. Aggravation de la violence (gravité)
6. Violence verbale / psychologique / harcèlement
7. Mauvais traitements durant la grossesse
8. Violence en dehors du couple
9. Tentative d’étranglement

X

Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
1-------2-------3--------4--------5--------6-------7---------8-----------9
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
« Passif » --------------------------------------------------------« Actif »
Situationnel (faible)
Dépendant (modéré/élevé)
Antisocial (modéré/élevé)
Séparation rapide
Processus intermédiaire
Nouvelle chance
Attachement ambivalent
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui

C2.
C3.

C4.

C5.

C6.

D1. Autres grilles
Qualitatif

D2.

10. Arrestation de l’auteur
11. Violation d’une ordonnance judiciaire
Victimisations passées
1. Directe ou indirecte
Facteurs de stress
1. Professionnel
2. Finances
3. Relationnel
Traits cliniques
1. Alcool / Toxiques
2. Symptôme de trouble mental
3. Négation, minimisation
4. Attitudes complaisantes à l’égard de la violence conjugale
5. Jalousie
6. Jalousie sexuelle
7. Tendances suicidaires
8. Abandon du traitement
Moyens matériels
1. Accès / Possession d’armes
2. Utilisation d’armes lors de mauvais traitements antérieurs
3. Menaces à l’aide d’armes
Victime
1. Victimisations passées
2. Risque perçu par la victime
3. Niveau de ressources personnelles
4. Expérience avec le système judiciaire
Éléments d’emprise
1. Harcèlement
2. Jalousie
3. Jalousie sexuelle
4. Téléphone
5. Habillement
6. Dépenses
7. Hobbies
8. Fréquentation
9. Emploi
10. Déplacements (Ex : pas de permis)
Intensité de la perte
1. Couple
2. Enfants
3. Logement
4. Emploi
5. Occupation
6. Finance
7. Réputation
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Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui
Non ----------------------------Possible ----------------------------- Oui

V.

Proposition finale, « grille de gestion »

Stratégies de réduction des risques
A1. Stratégies de suivi (auteur)
Qualitatif
B1. Stratégies de traitement (auteur)
Qualitatif
C1. Stratégies de supervision (auteur)
Qualitatif

D1. Stratégies de planification de la sécurité (victime)
Qualitatif

D2.

D3.

1. Délimitation acceptable / Inacceptable
2. Signaux d’alerte
3. Modalité de contrôle
4. Modalités de contacts
1. Suivi volontaire
2. Thérapie de groupe
3. Hospitalisation volontaire
4. Hospitalisation contre son gré
1. Libération
2. Libération sous conditions (règles de conduite)
3. Suivi psychologique
4. Suivi de probation
5. Suivi social
6. Restriction accès aux armes
7. Restrictions lieux
8. Abstinence
9. Bracelet électronique
10. Incarcération
1. Alarmes
2. Serrures
3. Visibilité
4. Sécurité dynamique
5. Prise en charge LAVI
Analyse des ressources / ASAP
1. Niveau de soutien personnel
2. Obstacles créés par des attitudes sociales ou croyances
3. Préoccupations entourant les enfants
4. Accès aux services
5. Situation sociale
6. Répercussions de la violence
7. Toxicomanie
8. Accès à l’information
9. Degré de peur
10. Problèmes professionnels ou financiers
11. Coordination des services
Calendrier / Moments clés
1. Anniversaire (auteur / victime / enfants)
2. Anniversaire (mariage / séparation)
3. Anniversaire (deuil)
4. Date(s) significative(s) (Ex : déménagement)
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Priorités :

Priorités :

Priorités :

Priorités :

Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui
Non -----------------------------Possible ------------------------------- Oui

VI.

Littérature - Tableau synoptique des recherches consultées

Auteur(e)s

Aldridge

&

Browne

(2003)

Nature des données / N

Objectifs de la recherche / Précisions

Revue de vingt-deux études empiriques sur les

Partant du constat soutenu que l’homme

facteurs de risque entre conjoints.

violent « élargit » parfois sa violence, ce qui
peut parfois occasionner la mort de sa victime
ou la sienne, les auteurs tentent d’identifier
les facteurs de risques qui discriminent les
situations qui finissent mal de celles qui
finissent de manière plus positive.

Bennett & Goodman

Bilan de la littérature (efficacité des traitements,

Identification d’indicateurs de récidive dans

(2005)

évaluation des services d’aides aux victimes, etc.).

les cas de violence conjugale.

Entre 1965 et 1993, 2556 personnes sont mortes,

Identification

tuées par un compagnon (1271 femmes tuées /

auteurs et victimes de violence conjugale, et

1227 hommes tués / 58 tués dans le cadre d’une

réflexion sur l’évolution et les tendances

relation homosexuelle) / Dossier police.

observables ces dernières années.

Échantillon de 87 hommes et femmes tuées par un

Tenter

partenaire intime / Entretien rétrospectif avec des

« discriminants » entre « violence létale » et

informateurs - amis, parents, voisins -, mais aussi

« non létale ».

Block &
(1995)

Christakos

Block et al. (2000)

des

caractéristiques

d’identifier

et

décrire

des

des

avec 497 femmes victimes de violence « non
létale » - interrogées rétrospectivement sur une
année civile, puis durant une année.
Campbell et al. (2003)

Dossier - police, médecin légiste - de 220 femmes

« 11-city study » cherchant à identifier les

tuées par un partenaire / 343 femmes victimes de

indicateurs de risque associés à l’homicide

violence - groupe contrôle. / Contact avec au

dans les relations abusives.

moins deux proches de la victime.
Carden (1994)

Revue de la littérature.

Passage en revue de la littérature clinique,
théorique et empirique sur la violence
conjugale.

Connors, Mills & Gray

159 délinquants ayant pris part durant leur

Évaluer l’impact d’un programme spécifique

(2013)

incarcération à un programme contre la violence

de réduction des risques.

familiale.
Crawford

&

Gartner

(1992)

Femmes tuées par leur partenaire intime dans

Les grandes tendances sont documentées et

l’Ontario entre 1974 et 1994 / 1206 femmes de 15

commentées,

ans et plus.

caractéristiques des victimes et de leur

tout

comme

les

auteur, ainsi que les circonstances des
homicides sélectionnés.
Dixon,

Hamilton-

Giachritsis, & Browne

90 tueurs condamnés et emprisonnés pour le

Utiliser une approche multidimensionnelle

meurtre de leur épouse.

pour construire empiriquement un système

(2008)

de classification pour les hommes incarcérés
à la suite de l’assassinat de leur femme, sur la
base de la typologie dont il est question ici.

Dobash, Dobash, Canagh et
Lewis (2004)

« Murder in Britain Study » / Comparaison des

Qualifier notamment les différences de

hommes qui ont tué d’autres hommes (N : 424)

« conventionalité »

avec des hommes qui ont tué un partenaire intime

d’hommes et les meurtriers de partenaires

XIII

entre

les

tueurs

(N : 106).
Dutton & Kerry (1999)

intimes.

90 prisonniers incarcérés dans des prisons

Comparer au niveau du mode opératoire et

fédérales

coupables

des troubles de la personnalité des individus

d’homicides sur leur partenaire / Dossier police &

incarcérés pour meurtre et d’autres en

justice / Pour 50, accès aux dossiers psychiatriques

traitement pour des faits moins tragiques.

canadiennes,

reconnus

/ Comparaison faite avec 50 individus en
traitement à la suite de la manifestation d’un
comportement violent non létal.
Dutton & Kropp (2000)

Lister les outils disponibles pour évaluer la

Revue de la littérature.

violence domestique.
Echeburúa et al. (2009)

Feld & Straus (1989)

1081 hommes agresseurs signalés à la police (269

Développer une échelle de prédiction de la

violences graves, 812 modérées).

violence grave et homicidaire.

380 répondants mariés ayant confié une certaine

Examiner

forme de violence dans leur mariage / Une année

croyances, telles que « la violence mineure -

plus tard, soit en 1986, ils ont été re-interviewés.

gifler, lancer des objets - n’est pas liée à une

le

bien-fondé

de

certaines

agression plus grave - coups de poing, etc.. ».
Foëx (2011)

713 affaires, soit l’ensemble des situations

Illustrer, quantifier et décrire les « violences

conjugales annoncées à la police pour les années

unilatérales » ainsi que les « violences

2007 et 2008 / Différenciations opérées entre

réciproques » enregistrées dans une police,

« violences

sur deux années.

unilatérales »

et

« violences

réciproques ».
Geffner & Rosenbaum
(1990)

Revue de la littérature.

Synthétiser les caractéristiques connues des
agresseurs violents envers leurs conjointes /
Présentation des programmes de traitement.

Gillioz, De puy & Ducret

1500 femmes, questionnées par téléphone, vivant

Chiffrer l’étendue de la violence en Suisse et

(1997)

en couple, ou ayant vécu en couple au cours des

connaître les facteurs familiaux qui la

douze

favorisent.

derniers

mois

/

Étude

qualitative

complémentaire, soit trente rencontres avec des
femmes victimes de violences.

20.7% de victimisation par un partenaire ou
ex-partenaire.
Notons que le chiffre de 20.7 reflète les
violences physiques subies du partenaire ou
de l’ex-partenaire et que ce chiffre se hisse à
40% si la définition retenue englobe la
violence dite psychique.

Gloor & Meier (2013)

Sondage quantitatif mené auprès des centres

Étude du lien entre l’alcool et la violence

d'aide aux victimes et auteurs / 1500 situations

conjugale

avec violence, provenant des trois régions

fréquence de cette dernière, etc.).

linguistiques de la Suisse, ont été dépouillées /
Entretiens menés en complément.
Goldsmith (1990)

notamment

(association,

Mandat de l’Office fédéral de la santé
publique suisse.

Vingt situations de violence connues d’un centre

Identification des facteurs de risque associés

de traitement.

à la violence conjugale.
Présentation d’un instrument « pilote ».

Gondolf,

840 agresseurs participants à un programme / Axe

Identifier des marqueurs de risque /

Kimmel (2002)

Heckert

&

longitudinal de 15 mois.

Concentration sur la violence non physique.

Gondolf & White (2001)

580 hommes inscrits dans quatre programmes /

Examiner le potentiel psychopathique des

XIV

Clients du traitement et partenaires contactés à

hommes qui ont récidivé de nombreuses fois,

intervalle de trois mois pendant quinze mois.

ce malgré les arrestations pour violence et la
participation à un traitement.

Goodman,
Dutton,
Weinfurt, & Cook (2003)

406 femmes battues prises en charge par un
service d’aide aux victimes / Suivi sur trois ans.

Les auteurs regrettent le manque d’études
sur
les « stratégies » utilisées par les femmes, les
facteurs influençant différents choix réalisés,
leurs efficacités respectives / L’absence
d’instrument pour appréhender cela est
souligné / Le développement d’un outil de ce
type est décrit.

Griffing et al. (2006)

Échantillon de 111 adultes résidant dans un refuge
à la suite de violences conjugales.

Examiner les interrelations entre l’abus
pendant l’enfance, l’exposition à la violence
envers la mère et le syndrome de stress posttraumatique notamment.

Hamberger,

833 hommes violents.

Essai de « typologie ».

Harrell & Smith (1996)

Interview avec 355 femmes victimes de violence
conjugale ayant fait une requête pour des
ordonnances temporaires / Rencontre avec des
hommes violents (142).

Évaluer
l’impact
des
« ordonnances
restrictives » sur la violence conjugale.

Hart, Kropp & Hare

Test PCL-R administré à 231 hommes blancs,

Évaluer le potentiel prédictif de la PCL-R

(1988)

criminels, avant leur sortie de prison, avant liberté

(récidive, non-respect des conditions de

conditionnelle.

libération conditionnelle, etc.).

Lohr,

Bonge, & Tolin (1996)

Accès au dossier sur la mise en liberté surveillée
ensuite.
Heckert
(2004)

840 hommes admis à un programme pour
hommes violents / Entrevues menées avec les
agresseurs, les victimes, les éventuels nouveaux
partenaires lors de l’admission au programme,
puis tous les trois mois durant quinze mois / 499
agressions répétées.

Tente de confirmer –réplication - que la
perception du risque par la femme est un bon
indicateur, un bon prédicteur.

Hilton et al. (2004)

589 délinquants conjugaux, identifiés sur dossier
police / Suivi sur cinq ans.

Construction d’un outil actuariel de
prédiction de la violence conjugale d’un
homme sur une femme - « male-to-female
marital violence ».

Holt, Kernic, Lumley,
Wolf, & Rivara (2002)

Étude de cohorte rétrospective de 2691 femmes,
adultes ayant rencontré un incident conjugal
(signalé à la police entre le 1er août 1998 et le 31
décembre 1999).

Étude du lien entre obtenir « a protection
order » et la violence subséquente annoncée
à la police.

Holtzworth-Munroe A.,

« Community

Tester

Meehan,

Herron,

physiquement agressifs envers leur épouse au

Stuart

cours de l’année écoulée / Tout type de violence

Rehman,

&

&

Gondolf

sample »

de

102

hommes

empiriquement,

« valider »,

la

typologie en question.

(2000)

conjugale.

Johnson et al. (2006)

230 hommes condamnés en Angleterre pour des

Étude de la distribution des sous-types de

violences domestiques, notamment ceux à qui on

délinquants sur la base d’un échantillon

a ordonné de participer à un programme contre la

d’hommes violents.

violence

domestique

-

Domestic

Violence

Probation Program - / Âge moyen de l’échantillon
: 35 ans (19-60 ans) / 83% des auteurs avaient à
leur actif une condamnation antérieure, 54% pour

XV

des faits violents.
Kellermann et al. (1993)

Obtention de données – police, médecin légiste ou

L’arme à feu à la maison, entre protection

un proche de la victime - après chaque homicide

contre la criminalité et aggravation des

conjugal observé durant une certaine période /

risques de crimes violents ; question traitée.

1860 homicides (contrôles de deux sources
d’informations, 388 « matched pairs »).
Killias, Simonin & De Puy

Sondage réalisé au printemps 2003 auprès de

Recherche

(2005)

1975 femmes âgées de 18 à 70 ans résidant dans

Violence Against Women Survey » / Occasion

internationale,

« International

toute la Suisse, (hormis région italophone).

de connaître l’étendue de la problématique.
10% de victimisation par un partenaire ou expartenaire.

Lavoie, Hébert, Vézina,

Enquête transversale / 917 filles et 820 garçons

Notamment l’identification chez les filles

& Dufort (2001)

provenant de cinq écoles de Montréal et de

victimes et chez les garçons agresseurs des

Québec.

facteurs associés à la violence au sein du

Différenciation opérée entre violences physiques,

couple.

psychiques ou encore sexuelles et mixtes.
Maxwell,

Garner

&

4032 cas impliquant des hommes adultes qui ont

L’effet dissuasif spécifique de l’arrestation sur

agressé leur femme / Situations traitées par la

la violence conjugale / Critiques des études

police.

précédemment menées.

141 fémicides et 65 tentatives ont été évalués /

Décrire

« An 18-items inventory » a été utilisé / Des

harcèlement de manière différenciée entre

entretiens ont été réalisés, avec des informateurs

les situations d’homicide et les tentatives

et les victimes de tentatives.

d’homicide, si tant est que cela soit possible.

McFarlane, Campbell &

821 femmes (384 victimes d’abus, sans mise en

Importance et étendue du « stalking » et des

Watson (2002)

danger de la vie / 437 victimes de tentative de

comportements

meurtre ou « informateurs » - 263 meurtres / 174

prédicteur des situations mortelles.

Fagan (2002)

McFarlane et al. (1999)

la

fréquence

et

le

menaçants

type

de

comme

tentatives.)
« Ten-city case-control ».
Menzies, Webster
Sepejak (1985)

&

210 patients, installés à titre provisoire en
« clinique forensique » / Suivi d’une à deux
années, sur la base de contacts avec le système
correctionnel et les hôpitaux psychiatriques.

Tester les qualités psychométriques d’un
instrument sensible à plusieurs facettes des
comportements dangereux.

Messman-Moore
Long (2000)

&

633 « college womens » en psychologie
présentant une moyenne d’âge de moins de vingt
ans.

Test de l’hypothèse « abus sexuel en étant
enfant » - « risque de victimisation adulte
(psychologique, physique, sexuelle) ».

Moracco, Runyan,
Butts (1998)

&

586 décès de femmes survenus entre 1991 et
1993 aux États-Unis, en Caroline du Nord / Examen
des dossiers des médecins légistes, entretien avec
des agents des forces de l’ordre pour obtenir
notamment des informations sur le contexte du
drame.

Description des cas de fémicide /
Identification des indicateurs, des marqueurs
de risque y relatif.

Olver,

&

Méta-analyse de la littérature. Prise en compte de

Examen quantitatif global du lien entre échec

114 études représentant 41438 délinquants.

à un traitement et récidive, notamment.

Stockdale

Wormith (2011)

Identifier les facteurs prédictifs de l’abandon
du traitement, et étudier les relations de ces
derniers avec la récidive.
Quinsey, Harris, Rice, &

Sur la base de leurs recherches, les auteurs

Revue de différentes recherches.
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Cormier (1998)

ont

développé

l’outil

actuariel

VRAG

- Violence Risk Appraisal Guide.
Retour sur la conception, les fondements et
justifications de cet outil.
Riggs, Caulfield, Street
(2000)

Revue de la littérature.

Identifier et synthétiser les indicateurs
associés à la violence conjugale.

Saunders (1992)

182 hommes violents / Évaluation au cours de leur

Essai de « typologie » / « Cluster analysis ».

admission à un programme/traitement.
Saunders (1993)

165 hommes en cours de traitement pour avoir

Identifier les marqueurs de risque de violence

agressé leur épouse.

conjugale

/

Identifier

les

sous-types

d’hommes violents.
Schumacher,

Feldbau-

Passer en revue les facteurs de risque et de

Revue de la littérature principalement.

Kohn, Slep, & Heyman

protection

(2001)

physiquement la femme.

Shepard, Falk & Elliott
(2002)

Tous les hommes auteurs (798) de violence
domestique qui sont entrés dans un programme
de non-violence (1994, 1996, 1997 et une partie
de 1998). / Clients volontaires ou sur ordre d’un
Tribunal.

de

l’homme

qui

maltraite

Évaluer l’efficacité sur le risque de récidive
d’un projet visant à renforcer les réponses
coordonnées, communautaires.

Suivi de trois ans.
Stout (1993)

23 hommes incarcérés dans l’État du Missouri à la

Questionnement

suite du meurtre de leur compagne.

démographiques,

des

facteurs

conjoncturels,

et

situationnels propres aux fémicides.
Stuart

&

Campbell

(1989)

30 femmes qui se sont présentées à un centre

Tester certaines propriétés psychométriques

d’accueil, entre décembre 1986 et février 1987

du DA.

dans l’État du Michigan.
Ventura & Davis (2005)

Échantillon tiré d’une importante étude (1982

Examiner l’effet des condamnations pour

accusations déposées à la police entre avril 2000

violence domestique sur la récidive.

et le 31 mars 2001 –> 23% = condamnation)
Sélection

aléatoire,

notamment

parmi

les

personnes condamnées.
Weisz,

Tolman

&

Saunders (2000)

Analyse de données provenant de 177 femmes qui

identifier les meilleurs moyens pour prédire la

ont rempli un « pré-test » et un « post-test » / La

récurrence de la violence domestique dite

question posée était la suivante : « how likey

sévère.

would you say it is that your partner will become
violent with you during a dispute »,
Whitfield, Anda, Dube,
& Felitti (2003)

8629 participants à l’étude « Adverse Childhood
Experiences Study » (4674 femmes / 3955
hommes).

Investigation sur la relation entre victimes de
violence ou témoins de violence dans
l’enfance et le risque de victimisation
conjugale à l’âge adulte.

Wilson & Daly (1993)

Tous les homicides entre conjoints survenus au

Comptabiliser les fréquences d’homicides de

Canada entre 1974 et 1990, en Nouvelle-Galles du

femmes

Sud en Australie entre 1968 et 1986 ainsi qu’à

notamment sur l’impact de la séparation sur

et

Chicago entre 1965 et 1990.

le phénomène.

Wilson, Daly & Wright

« Spousal homicide data », données police / 1333

Identifier les indicateurs de risque d’homicide

(1993)

femmes tuées par leur mari sur une période de 17

conjugal

/

d’hommes

/

Notamment

S'interroger

confirmer

l’importance prédictive de variable telle que

XVII

années.

la séparation.

Wilson, Johnson & Daly

1429 victimes d’uxoricide / 8385 femmes

Intérêt pour les profils démographiques des

(1995)

interviewées, dont 277 victimes de voies de fait de

personnes impliquées/concernées par des

la part du mari au cours des douze derniers mois /

violences / Tentatives de différenciations

Données

entre auteurs et victimes de violence mortelle

Wooldredge
Thistlethwaite (2005)

&

émanant

de

deux

enquêtes

d’importance réalisées au Canada.

et non mortelle.

3662 personnes arrêtées pour une agression

Examiner l’impact des décisions judiciaires sur

conjugale dans l’État de l’Ohio.

la récidive conjugale.
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VII. Données - Catalogue des variables « dossiers de police »
SITUATION, DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES, LIEUX & LANGUES
Nom

Étiquettes

Précisions

M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5

1_SITUATION – Communication
1_SITUATION - Type de délits concerné
1_SITUATION - Date signalement
1_SITUATION - Date aujourd'hui
1_SITUATION – Référence « explicite »

Date
Date
Texte

M1.6

1_SITUATION - Exposé de la situation

Texte

M1.7
M1.8
M1.9

1_D. DIVERSES - Sexe de l'auteur
1_D. DIVERSES - Sexe de la victime
1_D. DIVERSES - Situation plainte / Contre-plainte

M1.10

1_D. DIVERSES - Âge de l'auteur

M1.11

1_D. DIVERSES - Âge de la victime

XIX

Fréquence

N

De 177606 à 245243
100% Violence conjugale
Référence à des cas bien précis / Noms / Cas médiatisés /
Confidentiel
Copie de la communication police / Résumé de la situation /
Confidentiel
100% Homme
100% Femme
30.7% Oui
69.3% Non
5.3% 24
4.0% 25
1.3% 26
5.3% 27
4.0% 28
5.3% 29
2.7% 30
2.7% 31
2.7% 32
4.0% 33
1.3% 34
6.7% 35
6.7% 36
4.0% 38
1.3% 39
2.7% 40
2.7% 41
1.3% 42
4.0% 43
1.3% 44
5.3% 45
4.0% 46
1.3% 47
1.3% 48
5.3% 49
1.3% 50
1.3% 53
1.3% 54
2.7% 55
1.3% 56
1.3% 62
1.3% 66
1.3% 67
1.3% 73
2.7% 20
6.7% 21
1.3% 22
1.3% 25
5.3% 26
1.3% 27
2.7% 28
4.0% 29
5.3% 30
6.7% 31
2.7% 32
2.7% 33
5.3% 34
5.3% 35
4.0% 36

75
75
75
75

75
75
75
75

75

M1.12

1_D. DIVERSES - État civil de l'auteur

M1.13

1_D. DIVERSES - État civil de la victime

1.3% 38
4.0% 39
4.0% 40
4.0% 41
4.0% 42
5.3% 44
1.3% 48
2.7% 49
1.3% 50
2.7% 52
1.3% 53
1.3% 54
1.3% 56
2.7% 57
1.3% 59
2.7% 60
1.3% 71
15.7% Célibataire
14.3% Séparé
4.3% Divorcé
62.9% Marié
2.9% Veuf
11.8% Célibataire
13.2% Séparée
8.8% Divorcée
64.7% Mariée
1.5% Veuve

70

68

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Célibataire
1 = Séparé
2 = Divorcé
3 = Marié
4 = Veuf
5 = 99
0, 1, 2, 4 = 0
3=1
5 = 99
M1.12_Recod
e
M1.13_Recod
e

1_D. DIVERSES - État civil de l'auteur

M1.14

1_D. DIVERSES - Pays de l'auteur

M1.15

1_D. DIVERSES - Pays de la victime

1_D. DIVERSES - État civil de la victime

XX

37.1% Célibataire / Séparé / Divorcé/ Veuf
62.9% Marié
35.3% Célibataire / Séparée / Divorcée / Veuve
64.7% Mariée

70

1.3% Hors EU
1.3% Belgique
1.3% Bosnie-Herzégovine
1.3% Croatie
1.3% Espagne
5.3% Italie
1.3% Roumanie
45.3% suisse
18.7% Portugal
2.7% Turquie
1.3% République dominicaine
2.7% Cameroun
5.3% Tunisie
1.3% Macédoine
2.7% Algérie
1.3% Brésil
1.3% Maroc
2.7% Serbie
1.3% Venezuela
1.3% Bosnie-Herzégovine
2.7% Espagne
1.3% France
4.0% Italie
2.7% Roumanie
1.3% Russie
49.3% suisse
1.3% Ukraine

75

68

75

18.7% Portugal
1.3% Côte d’Ivoire
1.3% Paraguay
1.3% République dominicaine
2.7% Cameroun
1.3% Algérie
1.3% Brésil
1.3% Maroc
1.3% Serbie
1.3% Thaïlande
1.3% Angola
1.3% Irak
1.3% Laos
> Recodage. (Création nouvelles variables).
46 = Suisse
0-45 / 46-69 = 0
46 = 1
M1.14_Recod
1_D. DIVERSES - Pays de l'auteur
e
M1.15_Recod
1_D. DIVERSES - Pays de la victime
e
M1.16
M1.17
M1.18

1_D. DIVERSES - Auteur en Suisse depuis aaaa
1_D. DIVERSES - Victime en Suisse depuis aaaa
1_D. DIVERSES - Profession de l'auteur

Texte

45.3% Nationalité suisse
54.7% Pas nationalité suisse
49.3% Nationalité suisse
50.7% Pas nationalité suisse

75

De 1973 à 2010
De 1979 à 2009
Non reproduit ici

29
15
75

75

Ex :

M1.19

1_D. DIVERSES - Profession de la victime

Texte

-Coiffeur (1)
-Étudiant (2)
-Ouvrier (8)
-Etc.
Non reproduit ici

75

Ex :

M1.20

1_D. DIVERSES - Profession de l'auteur par classe

M1.21

1_D. DIVERSES - Profession de la victime par classe

M1.22

1_D. SIGNALÉTIQUES - Taille de l'auteur (en cm)

Moyenne :
176.2

XXI

-Aide-soignante (6)
-Ouvrière (8)
-Etc.
2.8% Agriculteur
8.3% Artisan / Commerçant / Chef d’entreprise
1.4% Profession intermédiaire (prof. – AS)
26% Employé
19.4% Ouvrier
4.2% Retraité
40.3% Sans activité
5.4% Artisan / Commerçante / Cheffe d’entreprise
6.8% Profession intermédiaire (prof. – AS)
29.7% Employée
9.5% Ouvrière
1.4% Retraitée
47.3% Sans activité
2.3% 160
4.5% 163
4.5% 167
2.3% 168
4.5% 169
6.8% 170
4.5% 172
6.8% 173
2.3% 174
4.5% 175
13.6% 176
6.8% 178
2.3% 180
6.8% 181
4.5% 182
6.8% 183
2.3% 184

72

74

44

M1.23

1_D. SIGNALÉTIQUES - Poids de l'auteur (en kg)

M1.24

1_D. SIGNALÉTIQUES - Corpulence de l'auteur

M1.25

1_LIEUX / TEMPS - Jour de la semaine du délit
cible

M1.26

1_LIEUX / TEMPS - Période de la journée du délit
cible

Moyenne :
77.9

4.5% 185
6.8% 187
2.3% 188
4.5% 60
6.8% 63
9.1% 66
2.3% 68
2.3% 69
2.3% 70
4.5% 72
9.1% 73
2.3% 74
4.5% 75
2.3% 76
6.8% 78
2.3% 79
9.1% 80
4.5% 83
2.3% 84
4.5% 86
6.8% 87
4.5% 90
2.3% 91
2.3% 93
2.3% 105
2.3% 125
1.3% Mince
38.7% Normale
20% Forte
30% Ne sait pas
16.7% Lundi
12.5% Mardi
12.5% Mercredi
16.7% Jeudi
12.5% Vendredi
12.5% Samedi
16.7% Dimanche
13.9% Matin (0601-1230)
26.4% Après-M (1231-1900)
47.2% Soir (1901-2400)
12.5% Nuit (2401-0600)

44

75

72

72

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Matin
1 = Après-M
2 = Soir
3 = Nuit
0, 1 = 0
2, 3 = 1
M1.26_Recod
e

1_LIEUX / TEMPS - Période de la journée du délit
cible

39.7% Matin / Journée
58.9% Soir / Nuit
1.4% - 99.0

73

M1.27

1_LIEUX / TEMPS - Précisions lieu du délit,
logement, véhicule.

74

M1.28

1_LIEUX / TEMPS - Précisions lieu du délit, dedans,
dehors
1_LIEUX / TEMPS - Précisions lieu du délit,
significatif ou non

4.1% Logement Auteur
16.2% Logement Victime
6.8% Autre
73% Logement des deux
94.7% Dedans
5.3% Dehors
92.0% Lieu significatif
5.3% Lieu non significatif
2.7% Ne sait pas
1.4% Auvernier
1.4% Bôle
1.4% Brot-Plamboz
1.4% Cernier
1.4% Colombier
1.4% Cornaux
1.4% Cortaillod
2.7% Cressier

M1.29

M1.30

1_LIEUX / TEMPS - Lieu des faits, commune

XXII

75
75

73

M1.31

1_LIEUX / TEMPS - Domicile de l'auteur, commune

M1.32

1_LIEUX / TEMPS - Domicile de la victime,
commune

M1.33

1_LIEUX / TEMPS - Distance entre domicile victime
et lieu délit cible (en km)

1.4% Dombresson
1.4% Hauterive
23.3% La Chaux-de-Fonds
1.4% La Tène
2.7% Le Landeron
9.6% Le Locle
30.1% Neuchâtel
5.5% Peseux
2.7% Saint-Aubin-Sauges
6.8% Val-de-Travers
1.4% Villiers
1.4% Ne sait pas
1.4% Auvernier
1.4% Bôle
1.4% Brot-Plamboz
1.4% Cernier
1.4% Colombier
1.4% Corcelles-Cormondrèche
1.4% Cornaux
1.4% Cortaillod
2.8% Cressier
1.4% Dombresson
23.6% La Chaux-de-Fonds
1.4% La Tène
2.8% Le Landeron
9.7% Le Locle
27.8% Neuchâtel
6.9% Peseux
2.8% Saint-Aubin-Sauges
6.9% Val-de-Travers
1.4% Villiers
1.4% Ne sait pas
1.4% Auvernier
1.4% Bôle
1.4% Brot-Plamboz
1.4% Cernier
1.4% Colombier
1.4% Corcelles-Cormondrèche
1.4% Cornaux
1.4% Cortaillod
2.7% Cressier
1.4% Dombresson
1.4% Hauterive
23.3% La Chaux-de-Fonds
1.4% La Tène
2.7% Le Landeron
9.6% Le Locle
30.1% Neuchâtel
5.5% Peseux
2.7% Saint-Aubin-Sauges
6.8% Val-de-Travers
1.4% Villiers
84.9% 0
2.7% 1
2.7% 2
1.4% 3
1.4% 4
1.4% 8
1.4% 9
1.4% 17
1.4% 25
1.3% 32

> Recodage. (Création nouvelles variables).
1 = La Chaux-de-Fonds
1 = Neuchâtel
0 = Autres lieux
54 = 99
--
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72

73

73

0=0
1 = 1 et +
0 = 0-1
1 = 2 et +
M1.30_Recod
e
M1.31_Recod
e
M1.32_Recod
e
M1.33_Recod
e1
M1.33_Recod
e2

1_LIEUX / TEMPS - Lieu des faits, commune
1_LIEUX / TEMPS - Domicile de l'auteur, commune
1_LIEUX / TEMPS - Domicile de la victime,
commune
1_LIEUX / TEMPS - Distance entre domicile victime
et lieu délit cible (en km)
1_LIEUX / TEMPS - Distance entre domicile victime
et lieu délit cible (en km)

M1.34

1_LANGUES - Auteur parle français

M1.35

1_LANGUES - Auteur parle anglais

M1.36

1_LANGUES - Auteur parle portugais

M1.37

1_LANGUES - Auteur parle espagnol

M1.38

1_LANGUES - Auteur parle italien

M1.39

1_LANGUES - Auteur parle arabe

M1.40

1_LANGUES - Auteur parle allemand

M1.41

1_LANGUES
non
1_LANGUES
non
1_LANGUES
précision
1_LANGUES
précision

M1.42
M1.43
M1.44

- Auteur parle autre langue 1, oui,
- Auteur parle autre langue 2, oui,
- Auteur parle autre langue 1,

Texte

- Auteur parle autre langue 2,

Texte

54.2% La Chaux-de-Fonds & Neuchâtel
45.8% Autres lieux
52.9% La Chaux-de-Fonds & Neuchâtel
47.1% Autres lieux
53.4% La Chaux-de-Fonds & Neuchâtel
46.6% Autres lieux
84.9% 0
15.1% 1 et +
87.7% 0-1
12.3% 2 et +

72

96.0% Oui
4.0% Non
8.0% Oui
92.0% Non
21.3% Oui
78.7% Non
6.7% Oui
93.3% Non
9.3% Oui
90.7% Non
10.7% Oui
89.3% Non
10.7% Oui
89.3% Non
14.7% Oui
85.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
10% Langue africaine
20% Langue asiatique
30% Langue slave
10% Croate
10% Albanais
10% Roumain
10% Turc

75

75.3% Oui
24.7% Non
83.6% Oui
16.4% Non
29.7% Oui
70.3% Non
60.8% Oui
39.2% Non
6.8% Oui
93.2% Non
27.5% 0
33.3% 1
21.7% 2
15.9% 3
1.4% 8

73

70
73
73
73

75
75
75
75
75
75
75
75
10

ENFANTS, QUALIFICATIONS DÉLIT
M2.1
M2.2
M2.3
M2.4
M2.5
M2.6

2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Auteur a un/des
enfant(s)
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Victime a un/des
enfant(s)
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Victime a un/des
enfant(s) auteur pas le père
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Auteur et victime
ont eu un/des enfant(s) ensemble
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Droit de garde en
cause dans le conflit
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Nombre
d'enfant(s) à charge auteur

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0=0
1 = 1 et +
0 = 0-1
1 = 2 et +
10 = 99
99 = 99

XXIV

73
74
74
74
69

M2.6_Recode
1
M2.6_Recode
2

2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Nombre
d'enfant(s) à charge auteur
2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Nombre
d'enfant(s) à charge auteur

27.5% 0
72.5% 1 et +
60.9% 0-1
39.1% 2 et +

69

M2.7

62.5% Oui
37.5% Non
100% Non
100% Non
100% Non

72

M2.13

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Vol

M2.14

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Dommages propriété

M2.15
M2.16
M2.17

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Escroquerie
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Diffamation
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Calomnie

M2.18

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Injure

M2.19
M2.20

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Utilisation abusive inst.
télécom.
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Menaces

M2.21

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Contrainte

M2.22
M2.23

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Séquestration et
enlèvement
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Violation domicile

M2.24

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Contrainte sexuelle

M2.25

2_QUALIIFICATION DÉLIT - Viol

M2.26

2_QUALIIFICATION DÉLIT - LArm

M2.27

2_QUALIIFICATION DÉLIT - LCR

M2.28

2_QUALIIFICATION DÉLIT - LStup

M2.29

2_ARRESTATION - Auteur arrêté

M2.30

M2.32

2_PARTICULARITE CPT AUTEUR - Fermeture porte
voiture
2_PARTICULARITE CPT AUTEUR - Fermeture porte
maison
2_PARTICULARITE CPT AUTEUR - Harcèlement

M2.33

2_PARTICULARITE CPT AUTEUR - Victime attachée

M2.34

2_PARTICULARITE CPT AUTEUR – Tentative /
Étranglement
2_PARTICULARITE CPT AUTEUR - Usurpation
d'identité
2_PARTICULARITE CPT AUTEUR - Non-respect
mesure éloig.

48% Oui
52% Non
88% Oui
12% Non
4% Oui
96% Non
8% Oui
92% Non
100% Non
100% Non
1.3% Oui
98.7% Non
80% Oui
20% Non
5.3% Oui
94.7% Non
66.7% Oui
33.3% Non
45.3% Oui
54.7% Non
8% Oui
92% Non
5.3% Oui
94.7% Non
16% Oui
84% Non
10.7% Oui
89.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
1.3% Oui
98.7% Non
8% Oui
92% Non
12% Oui
88% Non
2.7% Oui
97.3% Non
28% Oui
72% Non
14.7% Oui
85.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
41.3% Oui
58.7% Non
1.3% Oui
98.7% Non
2.7% Oui
97.3% Non

75

M2.12

2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Enfant(s) de
moins de 18ans à charge auteur
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Meurtre
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Assassinat
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Lésions corporelles
graves
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Lésions corporelles
simples
2_QUALIIFICATION DÉLIT - Voies de fait

100% Non
100% Non
100% Non

75
75
75

M2.8
M2.9
M2.10
M2.11

M2.31

M2.35
M2.36

69

75
75
75

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

QUALIFICATIONS DÉLIT CONTRE-PLAINTE, « ETAT » VICTIME ET NATURE VIOLENCE
M3.1A
M3.1B
M3.2

3_QUALIFICATION DÉLIT - Meurtre
3_QUALIFICATION DÉLIT - Assassinat
3_QUALIFICATION DÉLIT - Lésions corporelles
graves

XXV

M3.4

3_QUALIFICATION DÉLIT - Lésions corporelles
simples
3_QUALIFICATION DÉLIT - Voies de fait

M3.5
M3.6

3_QUALIFICATION DÉLIT - Vol
3_QUALIFICATION DÉLIT - Dommages propriété

M3.7
M3.8
M3.9
M3.10

3_QUALIFICATION DÉLIT - Escroquerie
3_QUALIFICATION DÉLIT - Diffamation
3_QUALIFICATION DÉLIT - Calomnie
3_QUALIFICATION DÉLIT - Injure

M3.11

3_QUALIFICATION DÉLIT - Utilisation abusive inst.
télécom.
3_QUALIFICATION DÉLIT - Menaces

M3.3

M3.12

5.3% Oui
94.7% Non
30.7% Oui
69.3% Non
100% Non
1.3% Oui
98.7% Non
100% Non
100% Non
100% Non
26.7% Oui
73.3% Non
100% Non

75

12% Oui
88% Non
100% Non
100% Non

75

100% Non
100% Non
100% Non
100% Non
100% Non
100% Non
71.2% Oui
28.8% Non
89.3% Oui
10.7% Non
34.7% Oui
65.3% Non
88% Oui
12% Non
46.7% Oui
53.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
100% Non
17.3% Oui
82.7% Non
89.3% Oui
10.7% Non
97.3% Oui
2.7% Non

75
75
75
75
75
75
73

26.7% Reconnaît les faits
34.7% Tend à minimiser les faits
10.7% Reconnaît une partie, nie une autre
28% Nie totalement les faits

75

4_RECONNAISSANCE / MENACE - Niveau de
reconnaissance de l'auteur

72% Reconnaissance t/p, minimisation
28% Négation t.

75

4_RECONNAISSANCE / MENACE - Auteur a fait
part d'empathie.
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Auteur a fait
part d'idées / intentions suicidaires.
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Idées suicidaires
– Oral

16.4% Oui
83.6% Non
18.7% Oui
81.3% Non
17.3% Oui
82.7% Non
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M3.15
M3.16
M3.17
M3.18
M3.19
M3.20
M3.21

3_QUALIFICATION DÉLIT - Contrainte
3_QUALIFICATION DÉLIT - Séquestration et
enlèvement
3_QUALIFICATION DÉLIT - Violation domicile
3_QUALIFICATION DÉLIT - Contrainte sexuelle
3_QUALIFICATION DÉLIT - Viol
3_QUALIFICATION DÉLIT - LArm
3_QUALIFICATION DÉLIT - LCR
3_QUALIFICATION DÉLIT - LStup
3_LAVI - Victime accepte LAVI

M3.22

3_ETAT VICTIME - Pas de contact physique

M3.23

3_ETAT VICTIME - Pas de contact physique, détér.
matér.
3_ETAT VICTIME - Peu ou pas de blessure(s)

M3.13
M3.14

M3.24

M3.27
M3.28

3_ETAT VICTIME - Blessure(s) d'une certaine
importance
3_ÉTAT VICTIME - Blessure(s) nécessitant une
hospitalisation
3_ÉTAT VICTIME - Décès
3_NATURE VIOLENCE SUBIE - Violence sexuelle

M3.29

3_NATURE VIOLENCE SUBIE- Violence physique

M3.30

3_NATURE VIOLENCE SUBIE - Violence verb.
psycho.

M3.25
M3.26

75
75
75
75
75
75
75
75

75
75

75
75
75
75
75
75
75
75
75

MENACES & ATTITUDES
M4.1

4_RECONNAISSANCE / MENACE - Niveau de
reconnaissance de l'auteur

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Reconnaît les faits
1 = Tend à minimiser les faits
2= Reconnaît une partie, nie une autre
3 = Nie totalement les faits
0, 1, 2 = 0
3=1
M4.1_Recode

M4.2
M4.3
M4.4

XXVI

75
75

M4.5
M4.6
M4.7
M4.8
M4.9
M4.10
M4.11
M4.12
M4.13
M4.14
M4.15
M4.16
M4.17
M4.18
M4.19
M4.20

4_RECONNAISSANCE / MENACE - Idées suicidaires
– Écrit
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Auteur a fait
part de menaces / intentions violentes
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Intentions
violentes – Oral
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Intentions
violentes – Écrit
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Variable(s)
occultée(s) - V. Sexuelle
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Variable(s)
occultée(s) - V. Physique
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Variable(s)
occultée(s) - V. Verbale/Psychologique
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace – Mort
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace Devant témoin
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace - Autre
personne menacée
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace - Autre
personne violentée
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace Devant les enfants
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace - Enfant
menacé
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace - Enfant
violenté
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace - De
s'en prendre aux enfants
4_RECONNAISSANCE / MENACE - Menace Propos exact tenu

4% Oui
96% Non
66.7% Oui
33.3% Non
66.7% Oui
33.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
8% Oui
92% Non
12% Oui
88% Non
1.3% Oui
98.7% Non
44% Oui
56% Non
6.8% Oui
93.2% Non
6.7% Oui
93.3% Non
5.3% Oui
94.7% Non
63% Non
37% Oui
93.2% Non
6.8% Oui
76.7% Non
23.3% Oui
90.4% Non
9.6% Oui
Texte
-A dit qu'il voulait mettre fin à ses jours / Qu'il voulait planter le chien...
Avec un couteau...
-À leur fille : “si tu ne fais pas tes devoirs, je vais te casser les dents” /
Si on se quitte, je pars en France / Où est mon arme ?… Pris comme
une possible menace...
-Appelles pas la police sinon un des deux ira en prison. (Disputes
devant les enfants).
-Avait cassé une pelle en deux et dit : “je vais te casser comme le
bâton. / Si on ne couche pas ensemble, j'irai voir ma maîtresse, etc.
-“Baises-moi et je te tire dans le dos, pour que tu deviennes infirme” /
“Je vais te renvoyer au pays, et mettre notre fille dans un orphelinat”.
-“Ca va très mal finir...”
-“Ce soir, fini pour toi, je vais te mettre par la fenêtre…”
-“Cela ne va pas se passer comme tu veux et je vais casser ta voiture”
/ Je te flinguerai avant que tu aies le temps d'aller déposer plainte” /
“Tes enfants, tu peux te les mettre au cul”.
-Enfants violentés verbalement, pleurent souvent. La fille de Madame
notamment, qu'il traite de bébé. / Menaces : “je vais te démonter la
gueule”.
-Injurieux, et menaçant. “Je vais te tuer”. “Je vais te foutre en bas la
fenêtre”. Menace parfois avec un couteau. Déjà placé le couteau au
niveau du ventre.
-“Je ferai tout pour que tu perdes l'enfant”.
-“Je ne veux pas te faire de mal et aller en prison” (en serrant la gorge)
... Aurait écrit par le passé, “si tu pars, je me suicide”...
-“Je te dégomme la tête si tu reparles comme ça”, assorti d’insultes.
-“Je te tuerai toi et ton ami... Je m'en fiche d'aller en prison” / “Tu as
foutu ma vie en l'air, tu es responsable. Je vais te tuer toi et tes amis”
/ “Tu ne verras plus ta fille, je vais la garder”, etc.
-“Je vais lui fracasser la tronche à ta sale gouine de copine, elle a foutu
ma vie en l'air et je vais lui mettre une balle dans la tête”, adressé à la
meilleure amie de sa femme, qu’il rend responsable de leurs difficultés
de couple.
-“Je vais me foutre le tour, t'embêterai plus”.
-“Je vais te battre à mort” / “Si on ne couche pas, je vais te frapper...”
-“Je vais te faire bouffer ta savate…”
-“Je vais te percer” / “Reprends-moi sinon je me suicide”.

XXVII

75
75
75
75
75
75
75
75
73
75
75
73
73
73
73
55

M4.21

4_ATTITUDE - Collabore

M4.22

4_ATTITUDE - Triste, anxieux

M4.23

4_ATTITUDE - Agité, colérique

M4.24

4_ATTITUDE - Calme

M4.25

4_ATTITUDE - Majoritaire

-“Je vais te retirer tes filles” / “Je ne vais pas te donner l'argent de la
maison au Maroc”, etc.
-“Je vais te tuer” / Appelle sa sœur et lui dit qu'il n'en peut plus cette
fois, etc. / A l'inverse, elle le menace aussi, notamment de le tuer.
Même devant les gendarmes.
-“Je vais te tuer, je vais te jeter en bas...”.
-“Je vais te tuer”. Menace de la mettre à la rue, de la renvoyer dans
son pays.
-“Je vais te violer” / “Si tu fais du bruit, je te casse la gueule”.
-“Je vais vous égorger, toi et notre fille”. A poussé sa file dans sa
chambre lorsqu'elle leur a demandé de faire moins de bruit.
-“Je vais vous tuer les deux” (mère et fille).
-“Lorsqu'il apprend que la police a été appelée = dit de dire au revoir
aux enfants. Dit qu’il va se suicider. Il part.
-Menace de continuer (coups de poing) ... / Menace de la jeter par la
fenêtre.
-Menace devant les policiers notamment : "Dégage d'ici sinon je te fou
en bas le balcon avec tes affaires".
-Menace l'enfant de lui casser les dents / Menace de bouter le feu à
l'immeuble si elle lui cherche des problèmes / Pas peur de retourner
en prison / A saisi au cou un des enfants / Injures : conne, folle, etc.
-“Ouvre sinon je te tue et je prends l'enfant” / Menace de casser la
porte et de s'en prendre à elle / “Je vais te tuer si tu n'ouvres pas” /
“Tu m'as trompé. Je vais chercher ces hommes et amener leur tête”.
-“Raccroches sinon je te plante” / “Entres, et je te plante”, à son fils
qui désirait l'empêcher de se mettre le feu / À son épouse : “si tu
demandes le divorce, tu perdras la garde des enfants”.
-S'en est pris au fils de la victime. À deux reprises par le passé. Enfant
difficile. / “Si tu me trompes, je te tue”, propos tenus par le passé.
-“Sans toi, je ne suis rien, je préfère me pendre...”
-“Si je dois aller en prison, tu paieras de ta vie...”
-“Si tu avises la police, ta vie deviendra un enfer”. Sinon, injures, “tu
n'es pas une femme pour moi”, etc. / “Tu mérites qu'on te brûle”,
lorsqu'il l'a disposée dans la douche, sous l’eau chaude.
-“Si tu divorces, je ne te laisse pas tranquille, je te tue...”.
-“Si tu me quittes, je me jette par la fenêtre”. Menace de se suicider.
S'est déjà ouvert au bras avec un couteau.
-“Si tu me trompes, je te tue” / “Je ne vais pas te laisser tranquille” /
Dans une lettre : “tu es à moi, je vais te tuer”.
-“Si tu pars, je te tue” / “Je vais mettre le feu où tu iras” / “Je me suicide
si tu me quittes” / “Si tu n'avais pas l'enfant, je te corrigerais” / Menace
de garder la fille / Menace de s'en prendre à l'enfant.
-“Si tu pars, tu ne verras plus ton fils”.
-“Si tu portes plainte ou dit des choses contre moi, je te tue...”.
-“Sors sinon…”.
-“Stoppe, je n'en peux plus. Ferme-là ! Je vais t'égorger avec les
ciseaux”.
-“Tu me fait du mal. Je vais me suicide”.
-“Tu vas saigner du nez et mourir...”.
-“Tu veux encore que j'utilise la force” (relation sexuelle) / “Je vais
t'égorger, te tuer…”
84.9% Oui
15.1% Non
10% Oui
90% Non
14.8% Oui
85.2% Non
86.7% Oui
13.3% Non
80% Calme
8.3% Triste / Anxieux
11.7% Agité / Colérique

73
60
61
60
60

RELATIONNELLES, PROFESSIONNELLES & FINANCIÈRES
M5.1

5_RELATIONNELLE - Situation relationnelle

69.3% Vit en couple avec la victime
1.3% Vit en couple avec une autre personne
17.3% En phase de séparation avec la victime
12% Vit seul, séparé de la victime

> Recodage. (Création nouvelles variables).

XXVIII

75

0 = Vit en couple avec la victime
1 = Vit en couple avec une autre personne
2 = En phase de séparation avec la victime
3 = En phase de séparation avec une autre personne
4 = Vit seul, séparé de la victime
0=0
1, 2, 3, 4 = 1
0, 2 = 0
1, 3, 4 = 1
M5.1_Recode
_1

5_RELATIONNELLE - Situation relationnelle

M5.1_Recode
_2

5_RELATIONNELLE - Situation relationnelle

M5.2

5_RELATIONNELLE - Durée de la relation entre A
et V (en mois)

M5.3
M5.4

69.3% Vit en couple avec la victime
30.7% Autre personne / Phase de séparation avec V
/ Vit seul
86.7% Auteur avec victime, phase de séparation
comprise
13.3% Auteur séparé de la victime

75

Par catégories, voir ci-dessous

70

1.4% 11
2.9% 12
1.4% 13
1.4% 14
1.4% 15
1.4% 18
1.4% 19
2.9% 20
8.6% 24
1.4% 29
1.4% 32
1.4% 33
8.6% 36
2.9% 48
1.4% 50
1.4% 54
5.7% 60
1.4% 62
2.9% 68
1.4% 72
1.4% 89
1.4% 94
2.9% 95
4.3% 96
1.4% 120
1.4% 122
1.4% 128
1.4% 139
2.9% 144
2.9% 156
1.4% 164
1.4% 168
1.4%180
4.3% 192
1.4% 216
2.9% 240
1.4% 252
1.4% 255
1.4% 264
1.4% 288
1.4% 300
1.4% 336
1.4% 460
1.4% 499
1.4% 600
96% Oui
4% Non
6.7% Sans
82.7% Même logement
2.7% Même immeuble
2.7% Même quartier

5_RELATIONNELLE - Proximité géographique
actuelle
5_RELATIONNELLE
Précision
proximité
géographique

XXIX

75

75
75

M5.5

5_RELATIONNELLE - Yoyo, séparés puis remis
ensemble

M5.6

M5.1 5_RELATIONNELLE - Auteur et mariage

5.3% Même ville
8.1% Oui plus d’une fois
14.9% Oui, au moins une fois
77% Non
66.2% Auteur est marié
10.8% Auteur a été marié
8.1% Auteur a été et est marié
14.9% Auteur n’a jamais été marié

74

74

Voir aussi M1.12-13 ci-dessus
> Recodage. (Création nouvelles variables).
4
6 = 99
99 = 99
0 = 99
1=1
2, 3, 4, 5 = 0
-1, 2, 3 = 1
4, 5 = 0
5
0 = 99
99 = 99
2=0
1=1
3=1
-2=0
3=0
1=1
6
0 = 99
99 = 99
1, 2, 3 = 0
4=1
M5.4_Recode
1
M5.4_Recode
2

5_RELATIONNELLE
géographique
5_RELATIONNELLE
géographique

M5.5_Recode
1
M5.5_Recode
2
M5.6_Recode

5_RELATIONNELLE - Yoyo, séparés puis remis
ensemble
5_RELATIONNELLE - Yoyo, séparés puis remis
ensemble
M5.1 5_RELATIONNELLE - Auteur et mariage

M5.7

5_RELATIONNELLE - Auteur et victime sont / ont
été mariés
5_RELATIONNELLE - Séparation récente < 6 mois

M5.8
M5.9

-

Précision

proximité

-

Précision

proximité

5_RELATIONNELLE - Précision séparation (en
mois)

XXX

11.4% Pas même logement
88.6% Même logement
5.7% Autre
94.3% Même quartier (englobant même immeuble,
même logement)
23% Oui
77% Non
91.9% Non et Oui 1 fois
8.1% Oui, plusieurs fois
85.1% Auteur a été / est marié
14.9% Auteur n’a jamais été marié
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73.3% Oui
26.7% Non
24% Oui
76% Non
5% 0
15% 0.10
5% 0.20
5% 0.80
25% 1
10% 2

75

70

74
74
74

75
20

M5.10
M5.11

5_RELATIONNELLE - Auteur et victime ont vécu
sous le même toit.
5_RELATIONNELLE - Victime a un nouvel ami

M5.14

5_RELATIONNELLE - Victime rompt et a un nouvel
ami aussitôt
5_RELATIONNELLE - Situation avec forts soupçons
d'infidélité
5_RELATIONNELLE - Précision infidélité

M5.15

5_RELATIONNELLE - Précision infidélité 2

M5.16

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Situation
professionnelle

M5.16_Recod
e1
M5.16_Recod
e2

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Situation
professionnelle
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Situation
professionnelle

M5.17

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Situation
financière
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE – Logement

M5.12
M5.13

M5.18

M5.19

5% 4
5% 5
10% 6
5% 11
5% 12
5% 32
100% Oui

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Revenu net
(en francs)

XXXI
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94.7% Non
5.3% Oui
4% Oui
96% Non
29.3% Oui
70.7% Non
70.3% Sans
9.5% De la victime envers l’auteur
17.6% De l’auteur envers la victime
2.7% Des deux
69.9% Sans
8.2% Soupçons niés par l’auteur
13.7% Soupçons niés par la victime
1.4% Soupçons niés par les deux
2.7% Soupçons confirmés par l’auteur
2.7% Soupçons confirmés par la victime
1.4% Soupçons confirmés par l’auteur, niés par la
victime
52% Emploi fixe – Durée indéterminée
5.3% Emploi temporaire – Durée déterminée
21.3% Sans emploi – Chômage
9.3% AI
6.7% Aide sociale
1.3% Étudiant – Apprenti
4% Retraité
58.7% Emploi (fixe, t., étude)
41.3% Sans emploi (sans, AI, s. sociaux)
61.1% Emploi (fixe, t., étude)
38.9% Sans emploi (sans, AI, s. sociaux) – Retraité
mis en 99

75

45.2% Pas de difficulté financière
54.8% Difficultés financières
10.7% Chez lui
4% Chez la victime
81.3% Chez eux
2.7% Chez quelqu’un d’autre
1.3% Pas de logement
1.4% 400
1.4% 800
1.4% 808
1.4% 1000
1.4% 1200
2.9% 1600
1.4% 1700
1.4% 1800
1.4% 1870
4.3% 2000
2.9% 2100
1.4% 2250
1.4% 2544
1.4% 2558
1.4% 2600
2.9% 2700
2.9% 2800
1.4% 2999
4.3% 3000
1.4% 3150
1.4% 3284
1.4% 3330
2.9% 3400
1.4% 3500

73

75
75
74

73

75

75
75

75

69

2.9% 3600
2.9% 3700
1.4% 3705
1.4% 3860
1.4% 3900
5.8% 4000
1.4% 4200
4.3% 4300
1.4% 4350
1.4% 4400
1.4% 4500
1.4% 4600
1.4% 4650
1.4% 4900
5.8% 5000
1.4% 5100
2.9% 5200
1.4% 5247
1.4% 5300
1.4% 5400
4.3% 6000
1.4% 6150
1.4% 7100
17.6% Autre
82.4% Chez eux

M5.18_Recod
e1

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE – Logement

M5.18_Recod
e2

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE – Logement

95.9% Autre
4.1% Chez la victime

74

M5.19_Recod
e1
M5.19_Recod
e2

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Revenu net
(en francs)
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Revenu net
(en francs)

49.3% > 3500
50.7% <= 3500
72.6% > 2500
27.4% <= 2500

73

M5.20

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Loyer net
(en francs)

1.5% 400
1.5% 445
1.5% 450
1.5% 499
3% 500
1.5% 550
1.5% 600
1.5% 645
1.5% 740
1.5% 748
6.1% 800
1.5% 830
1.5% 890
1.5% 940
3% 950
1.5% 975
1.5% 980
13.6% 1000
1.5% 1024
1.5% 1030
3.0% 1040
1.5% 1080
1.5% 1100
1.5% 1139
1.5% 1140
1.5% 1144
3.0%1150
1.5% 1170
1.5% 1175
3.0% 1200
1.5% 1210
1.5% 1240
1.5% 1260
1.5% 1267
1.5% 1290
1.5% 1300
1.5% 1310
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XXXII

74

73

M5.21

1.5% 1350
1.5% 1414
1.5% 1440
1.5% 1460
1.5% 1500
1.5% 1535
1.5% 1540
1.5% 1550
1.5% 1600
3% 1650
1.5% 1700
1.5% 8656
48.5% 0
1.5% 200
1.5% 700
1.5% 1800
4.5% 3000
1.5% 4000
1.5% 4500
3% 5000
3% 6000
1.5% 10000
1.5% 13000
1.5% 15000
3% 17000
6.1% 20000
1.5% 24000
1.5% 28000
1.5% 30000
3% 40000
1.5% 62000
1.5% 70000
1.5% 75000
3% 100000
1.5% 134000
1.5% 510000
1.5% 2050000

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Poursuite,
dettes net. (en francs)

66

> Recodage. (Création nouvelles variables).
20
21
< 15000 = 0
>= 15000 = 1
< 20000 = 0
>= 20000 = 1
M5.20_Recod
e1

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Loyer net
(en francs)

48.4% 0-1000
51.6% > 1000

64

M5.20_Recod
e2
M5.21_Recod
e1
M5.21_Recod
e2

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Loyer net
(en francs)
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Poursuite,
dettes net. (en francs)
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Poursuite,
dettes net. (en francs)

71.9% 0-1200
28.1% > 1200
69.7% 0-14999
30.3% > 15000
74.2% 0-19999
25.8% 1-20000

64

M5.22

5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Inactivité
dure depuis plus d'une année
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE Changement, perte récente d'emploi < 3 mois
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Auteur au
bénéfice d'une formation
5_ PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Auteur
dispose d'une voiture

33.8% Oui
66.2% Non
100% Non

74

46% Oui
54% Non
68.6% Oui
31.4% Non

50

73.3% Pas d’arme
6.7% Armes à feu

75

M5.23
M5.24
M5.25

66
66

75

70

ARMES, ALCOOL & DROGUES
M6.1

6_SITUATION GÉNÉRALE - Situation générale
armes

XXXIII

M6.2

18.7% Couteaux domestiques
1.3% Armes à feu et armes blanches interdites
91.7% 0
2.8% 1
1.4% 3
2.8% 5
1.4% 9

6_ARMES A FEU - Nombre Infopol

72

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Pas d’arme
1 = Armes à feu
2 = Armes blanches interdites
3 = Couteaux domestiques
4 = Armes à feu et armes blanches interdites
5 = Armes à feu et couteaux domestiques
0=0
1, 2, 3, 4, 5 = 1
0=0
1=1
3=3
5=5
7=7
9=9
0, 1 = 0
1-9 = 1
10 = 99
99 = 99
M6.1_Recode

73.3% Pas d’arme
26.7% Armes à feu ET / OU Armes blanches
94.4% 0 et 1
5.6% > 1

75

M6.2_Recode

6_SITUATION GÉNÉRALE - Situation générale
armes
6_ARMES A FEU - Nombre Infopol

M6.3

6_ARMES A FEU - Arme apparaît dans le conflit.

75

M6.4

6_ARMES A FEU - Arme utilisée dans le conflit

6.7% Oui
1.3% Non
92% Pas d’arme
2.7% Oui
5.3% Non
92% Pas d’arme

6.7% Oui
93.3% Non (y compris pas d’arme)
2.7% Oui
97.3% Non (y compris pas d’arme)

75

1.3% Oui
98.7% Non
1.3% Oui
98.7% Non
100% Non
100% Non

75

72

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Non
1 = Oui
7 = Pas d’arme
0=0
1=1
7 = 0 (et non exclu, N : intéressant)
99 = 99
M6.3_Recode
6_ARMES A FEU - Arme apparaît dans le conflit
M6.4_Recode

6_ARMES A FEU - Arme utilisée dans le conflit

M6.5

6_ARMES A FEU - Utilisation de l'arme contre
auteur
6_ARMES A FEU - Utilisation de l'arme contre
victime
6_ARMES A FEU - Utilisation de l'arme contre tiers
6_ARMES A FEU - Utilisation de l'arme contre
objets
6_ARMES A FEU - Arme - Contact physique avec la
victime
6_ARMES A FEU - Arme - Contact physique avec
auteur

M6.6
M6.7
M6.8
M6.9
M6.10

M6.11

8% Non
92% Pas d’arme
1.3% Oui
6.7% Non
92% Pas d’arme
8% Oui
2.7% Non

6_ARMES A FEU - Auteur a menacé de faire usage
d'une arme

XXXIV

75

75
75
75
75
75

75

M6.12
M6.13

89.3% Pas d’arme
8% Non
92% Pas d’arme
8% Non
92% Pas d’arme
100% Non

6_ARMES A FEU - Victime a menacé de faire usage
d'une arme
6_ARMES A FEU - Victime a utilisé une arme

6_ARMES A FEU - Utilisation d'une arme par la
victime contre auteur
> Recodage. (Création nouvelles variables).
M6.14

75
75
75

0 = Non
1 = Oui
7 = Pas d’arme
0=0
1=1
7 = 0 (et non exclu, N : intéressant)
99 = 99
M6.9_Recode
6_ARMES A FEU - Arme - Contact physique avec la
victime
M6.10_Recod
6_ARMES A FEU - Arme - Contact physique avec
e
auteur
M6.11_Recod
6_ARMES A FEU - Auteur a menacé de faire usage
e
d'une arme
M6.12_Recod
6_ARMES A FEU - Victime a menacé de faire usage
e
d'une arme
M6.13_Recod
6_ARMES A FEU - Victime a utilisé une arme
e
M6.15
M6.16
M6.17
M6.18

6_ARMES A FEU - Utilisation d'une arme par la
victime contre victime
6_ARMES A FEU - Utilisation d'une arme par la
victime contre tiers
6_ARMES A FEU - Utilisation d'une arme par la
victime contre objets
6_ARMES BLANCHES - Situation arme(s)
blanche(s) / Couteau(x)

100% Non

75

1.3% Oui
98.7% Non
8% Oui
92% Non
100% Non

75

100% Non

75

100% Non

75

100% Non

75

100% Non

75

80% Sans
1.3% Armes blanches interdites
18.7% Couteaux domestiques

75

80% Sans
20% Avec

75

20% Oui
80% Pas d’armes
14.7% Oui
4% Non
81.3% Pas d’arme

75

75
75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Sans
1 = Armes blanches interdites
2 = Couteaux domestiques
0=0
1= 1
2=1
99 = 99
M6.18_Recod
e
M6.19
M6.20

6_ARMES BLANCHES
blanche(s) / Couteau(x)

-

Situation

arme(s)

6_ARMES BLANCHES - Arme blanche apparaît
dans le conflit
6_ARMES BLANCHES - Arme blanche utilisée dans
le cadre du conflit

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Sans
1 = Armes blanches interdites
2 = Couteaux domestiques
0=0
1= 1
2=1
99 = 99
1 = Oui
7 = Pas d’armes
1=1

XXXV

75

7=0
99 = 99
0 = Non
1 = Oui
7 = Pas d’arme
0=0
1=1
7=0
99 = 99
M6.20_Recod
e
M6.21
M6.22
M6.23
M6.24
M6.25

6_ARMES BLANCHES - Arme blanche utilisée dans
le cadre du conflit

14.7% Oui
85.3% Non

75

6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme par
la victime contre auteur
6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme par
la victime contre victime
6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme par
la victime contre tiers
6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme par
la victime contre objets
6_ARMES BLANCHES - Contact physique avec
victime

2.7% Oui
97.3% Non
5.3% Oui
94.7% Non
2.7% Oui
97.3% Non
2.7% Oui
97.3% Non
2.7% Oui
16% Non
81.3% Pas d’arme
2.7% Oui
16% Non
81.3% Pas d’arme
10.7% Oui
8% Non
81.3% Pas d’arme
2.7% Oui
16% Non
81.3% Pas d’arme
4% Oui
14.7% Non
81.3% Pas d’arme

75

6_ARMES BLANCHES - Contact physique avec
victime
6_ARMES BLANCHES - Contact physique avec
auteur
6_ARMES BLANCHES - Auteur a menacé de faire
usage d'une arme blanche
6_ARMES BLANCHES - Victime a menacé de faire
usage d'une arme blanche
6_ARMES BLANCHES - Victime a utilisé une arme
blanche

2.7% Oui
97.3% Non
2.7% Oui
97.3% Non
10.7% Oui
89.3% Non
2.7% Oui
97.3% Non
4% Oui
96% Non

75

6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme
blanche par la victime contre auteur
6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme
blanche par la victime contre victime
6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme
blanche par la victime contre tiers
6_ARMES BLANCHES - Utilisation d'une arme
blanche par la victime contre objets
6_ALCOOL - Sous l'influence au moment des faits

2.7% Oui
97.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
100% Non

75

100% Non

75

49.3% Oui

75

M6.26

6_ARMES BLANCHES - Contact physique avec
auteur

M6.27

6_ARMES BLANCHES - Auteur a menacé de faire
usage d'une arme blanche

M6.28

6_ARMES BLANCHES - Victime a menacé de faire
usage d'une arme blanche

M6.29

6_ARMES BLANCHES - Victime a utilisé une arme
blanche

75
75
75
75

75

75

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Non
1= Oui
7 = Pas d’arme
99 = 99
9 = Ne sait pas
0=0
1=1
7=0
99 = 99
9 = 99
M6.25_Recod
e
M6.26_Recod
e
M6.27_Recod
e
M6.28_Recod
e
M6.29_Recod
e
M6.30
M6.31
M6.32
M6.33
M6.34

XXXVI

75
75
75
75

75
75

M6.35
M6.36
M6.37
M6.38
M6.39
M6.40
M6.41
M6.42
M6.43
M6.44
M6.45
M6.46
M6.47

M6.48

50.7% Non
32.9% Oui
67.1% Non
2.7% Oui
97.3% Non
8% Oui
92% Non
6.8% Oui
93.2% Non
1.4% Oui
98.6% Non
2.7% Oui
97.3% Non
100% Non
100% Non

6_ALCOOL - Consommation excessive /
Dépendance
6_ALCOOL - Cessation d'une médication
(Antabus)
6_MEDICAMENTS - Sous l'influence au moment
des faits
6_MEDICAMENTS - Consommation excessive /
Dépendance
6_COCAINE - Sous l'influence au moment des faits
6_COCAINE - Consommation excessive /
Dépendance
6_HEROINE - Sous l'influence au moment des faits
6_HEROINE - Consommation excessive /
Dépendance
6_CANNABIS - Sous l'influence au moment des
faits
6_CANNABIS - Consommation excessive /
Dépendance
6_AMPHETAMINES - Sous l'influence au moment
des faits
6_AMPHETAMINES - Consommation excessive /
Dépendance
6_SYNTHESE - Au moment des faits

6_SYNTHESE
avérée

- Consommation, dépendance

Non traité car
qualité
de
l’information
moindre

75
75
75
75
75
75
75
75

12.9% Oui
87.1% Non
18.9% Oui
81.1% Non
100% Non

75

100% Non

75

38.4% Aucune substance
41.1% A
1.4% B
9.5% C
5.5% A, B
1.4% A, C
1.4% A, D
1.4% A, B, C

73

A Alcool
C Cannabis
50.7% Aucune substance
24% A
1.3% B
13.3% C
4% A, B
2.7% A, C
1.3% A, D
1.3% B, C
1.3% C, D, E

75
75

75

A Alcool
C Cannabis
> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Aucune substance
1=A
2=B
3=C
7 = A, B
8 = A, C
9 = A, D
22 = A, B, C
59 = Ne sait pas
99
0=0
1 – 22 = 1
59 = 99
99 = 99
M6.47_Recod
e

6_SYNTHESE - Au moment des faits

38.4% Aucune substance
61.6% 1 substance au moins

VICTIME & APRES LES FAITS

XXXVII

75

M7.1

7_VICTIME - Attitude de la victime

49.3% Victime calme, soumise, qui subit sans
répondre
34.7% Victime qui se défend verbalement et / ou
physiquement
16% Victime qui participe activement aux
mécanismes de la violence

75

49.3% Victime calme, soumise, qui subit sans
répondre
50.7% Victime qui se défend verbalement et / ou
physiquement ET / OU qui participe activement aux
mécanismes de la violence
84% Victime calme, soumise, qui subit sans
répondre ou qui se défend verbalement et / ou
physiquement
16% Victime qui participe activement aux
mécanismes de la violence

75

70.7% Victime en apparence vulnérable
29.3% Victime en apparence non vulnérable
30.7% Oui
69.3% Non
17.6% Oui
82.4% Non
9.7% Oui
90.3% Non
17.8% Oui
82.2% Non
46.7% Oui
53.3% Non
1.3% Oui
98.7% Non
5.4% Oui
94.6% Non
40.5% Oui
59.5% Non
81.1% Oui
18.9% Non
13.3% Oui
86.7% Non
29.2% Oui
70.8% Non
1.3% Oui
98.7% Non
54.7% Oui
45.3% Non
41.3% Oui
58.7% Non
24% Oui
76% Non
100% Non

75

29.7% Oui
70.3% Non
19.2% Oui
80.8% Non
9.6% Oui

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = Victime calme, soumise, qui subit sans répondre
1 = Victime qui se défend verbalement et / ou physiquement
2 = Victime qui participe activement aux mécanismes de la violence
0=0
1, 2 = 1
99 = 99
0=0
1=0
2=1
99 = 99
M7.1_Recode
1

7_VICTIME - Attitude de la victime

M7.1_Recode
2

7_VICTIME - Attitude de la victime

M7.2

7_VICTIME - Vulnérabilité de la victime

M7.3

7_VICTIME - Problèmes de santé victime

M7.4
M7.5

7_VICTIME - Victime sous l'influence de toxiques
au moment des faits
7_VICTIME - Conduites addictives de la victime

M7.6

7_VICTIME - Difficultés financières de la victime

M7.7

7_VICTIME - Victime sans emploi

M7.8
M7.9

7_VICTIME - Difficultés avec langue française
victime
7_VICTIME - Isolement affectif victime

M7.10

7_VICTIME - Peur de l'auteur victime

M7.11

7_HUMILIATION - Victime a déjà été humiliée par
A
7_HUMILIATION - Victime a déjà été humiliée par
A en public
7_HUMILIATION - Auteur a déjà été humilié par V

M7.12
M7.13
M7.14
M7.15
M7.16
M7.17
M7.18
M7.19
M7.20
M7.21

7_HUMILIATION - Auteur a déjà été humilié par V
en public
7_APRES LES FAITS - Auteur trouvé sur les lieux
7_APRES LES FAITS - Auteur trouvé en compagnie
de la victime
7_APRES LES FAITS - Auteur a pris la fuite
7_APRES LES FAITS - Auteur a pris la fuite à
l'étranger
7_APRES LES FAITS - Auteur se présente à la police
7_APRES LES FAITS - Auteur reprend contact avec
la victime
7_APRES LES FAITS - Auteur menace la victime

XXXVIII

75

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

75
75

M7.22
M7.23
M7.24
M7.25
M7.26
M7.27

90.4% Non
12.3% Oui
87.7% Non
11% Oui
89% Non
100% Non

7_APRES LES FAITS - Auteur demande à la victime
de revenir
7_APRES LES FAITS - Auteur demande à la victime
de l'excuser
7_APRES LES FAITS - Auteur cache / détruit une
arme
7_APRES LES FAITS - Auteur rejoint un / des ami(s)
7_APRES LES FAITS - Auteur empêche le contact
avec la police (coupe tél.)
7_APRES LES FAITS - Activités inadaptées au vu
des circonstances après les faits

75
75
75

6.7% Oui
93.3% Non
25.3% Oui
74.7% Non
10.7% Oui
89.3% Non

75

8% 1
13.2% 2
40% 3
26.7% 4
12% 5

75

75
75

OBSERVATIONS & ELEMENTS CRITIQUES
M8.1

8_OBSERVATIONS - Degré d'importance des
pertes en jeu

M8.2

8_OBSERVATIONS - Intensité de la réaction à la
perte

M8.3

8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe

M8.4

8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe
- Acceptable victime

M8.5

8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe
- Acceptable auteur

M8.6

8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe
- Réalisme soit utilisé

1-5 (femme / activité / lieu de vie)
32.4% Calme
29.6% Un peu révolté
38% Beaucoup révolté
1.4% Oui
68.5% Plutôt oui
30.1% Plutôt non
30.1% Plutôt oui
65.8% Plutôt non
4.1% Non
1.4% Oui
70.8% Plutôt oui
26.4% Plutôt non
1.4% Non
1.4% Oui
23.2% Plutôt oui
72.5% Plutôt non
2.9% Non

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = 1 (1 des 3)
1=2
2 = 3 (2 des 3)
3=4
4 = 5 (sa femme, son activité, son lieu de vie)
0, 1, 2 = 0
3, 4 = 1
0 = 1 (calme)
1 = 2 (un peu révolté)
2 = 3 (beaucoup révolté)
0=0
1, 2 = 1
3 = 99
99 = 99
0, 1 = 0
2=1
3 = 99
99 = 99
0 = Oui
1 = Plutôt oui
3 = Plutôt non
4 = Non

XXXIX

75

75

75

75

75

0, 1 = 0
3, 4 = 1
M8.1_Recode

8_OBSERVATIONS - Degré d'importance des
pertes en jeu

M8.2_Recode
1
M8.2_Recode
2
M8.3_Recode

8_OBSERVATIONS - Intensité de la réaction à la
perte
8_OBSERVATIONS - Intensité de la réaction à la
perte
8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe

M8.4_Recode

8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe
- Acceptable victime
8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe
- Acceptable auteur
8_OBSERVATIONS - Moyen de conciliation existe
- Réalisme soit utilisé

M8.5_Recode
M8.6_Recode

M8.7

8_E.CRITIQUES - Importance des fréquentations

M8.8

8_E.CRITIQUES - Auteur a déjà été placé en
institution
8_E.CRITIQUES - Victime a déjà été placée en
institution
8_E.CRITIQUES - Non-respect d'un engagement

M8.9
M8.10
M8.11

8_E.CRITIQUES - Non-respect d'un engagement Durée signature et récidive (en mois)

M8.12

8_E.CRITIQUES - Non-respect d'un engagement Selon catégorie

61.3% 1-3
38.7% 4-5 (5 = sa femme, son activité, son lieu de
vie)
32.4% Calme
67.6% Un peu révolté ET / OU Beaucoup révolté
62% Calme ET / OU Un peu révolté
38% Beaucoup révolté
69.9% Oui - Plutôt oui
30.1% Plutôt non - Non
30.1% Oui - Plutôt oui
69.9% Plutôt non - Non
72.2% Oui - Plutôt oui
27.8% Plutôt non - Non
24.6% Oui - Plutôt oui
75.4% Plutôt non -Non
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2.7% Oui
97.3% Non
12.2% Oui
87.8% Non
4.1% Oui
95.9% Non
32% Oui
68% Non
4.2% 1
2.8% 2
1.4% 3
1.4% 4
1.4% 5
2.8% 6
1.4% 9
1.4% 10
2.8% 11
2.8% 12
1.4% 14
1.4% 15
1.4% 22
2.8% 29
1.4% 42
1.4% 46
1.4% 58
1.4% 100
64.8% Sans

75

Voir M8.10 et M8.12
8.5% < 3 mois
5.6% 3-6 mois
8.5% 6-12 mois
5.6% 12-24 mois
7% > 24 mois
64.8% Sans

75
75
75
75
75
75

75
75
75
71

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
0 = < 3 mois
1 = 3-6 mois
2 = 6-12 mois
3 = 12-24 mois
4 = > 24 mois
6 = Sans
1 = 3 mois
2 = 6 mois
3 = 12 mois
M8.12_Recod
e1

8_E.CRITIQUES - Non-respect d'un engagement Selon catégorie

91.5% Non-respect engagement > 3 mois après
signature ET / OU Pas d’engagement

XL

71

M8.12_Recod
e2

M8.12_Recod
e3

8_E.CRITIQUES - Non-respect d'un engagement Selon catégorie

8_E.CRITIQUES - Non-respect d'un engagement Selon catégorie

M8.14
M8.15

8_E.CRITIQUES - Changement d'attitude brusque
/ surprenante
8_E.CRITIQUES - Indices de préméditation
8_E.CRITIQUES - Auteur, bonne moralité

M8.16
M8.17

8_E.CRITIQUES - Autre 1
8_E.CRITIQUES - Texte 1

M8.13

8.5% Non-respect engagement < 3 mois
signature
85.9% Non-respect engagement > 6 mois
signature ET / OU Pas d’engagement
14.1% Non-respect engagement < 6 mois
signature
77.5% Non-respect engagement > 12 mois
signature ET / OU Pas d’engagement
22.5% Non-respect engagement < 12 mois
signature

après
après
après
après

75

après

9.3% Oui
90.7% Non
100% Non
35.9% Oui
64.1% Non
100% Oui
Texte
Voir listing éléments critiques
-"Coup de fou", problème psy. 2 / Empêche de sortir 1 / A serré au cou
3.
-A été par le passé violent avec les filles 2 / Casse des choses dans
l'appartement 2 / Engagement et SAVC ok -2 / Il est gravement malade
2 . Ne supporte pas l'idée de séparation 2.
-A été violent avec le fils de la victime 2 / A cassé le téléphone de la
victime 2 / Empêche le contact avec la police 1 / Empêche de sortir 1.
-A été violent avec les enfants 2 / Séparation envisagée par la victime,
auteur pas de cet avis vraisemblablement 2.
-A été violent avec sa fille 1 / Séparation envisagée par lui 1 / Cassé
téléphone 2.
-A été violent par le passé avec sa fille 2 / Alcool & Cannabis & Autres
drogues éventuellement 2 / Par le passé, alcool 1 / Engagement signé
-1.
-A serré un des enfants au cou 2 / Disputes, menaces devant enfants
2.
-Violent avec enfants 2 / Séparation envisagée, mais espoir, dans les
faits perd tout 2.
-Abus médicaments.
-Accepte SAVC -1 / Engagement signé -1.
-Agressivité en présence des gens, enfants 2 / Engagement signé -1 /
Séparation envisagée, elle ok, lui moins 2.
-Alcool & Cannabis 1 / Séparation envisagée par les deux 1 /
Engagement signé -1 / Disputes fréquentes 1.
-Alcool par le passé 1 / Gros problèmes 1.
-Alcool, violent si conso. 1 / Proximité affective 1.
-Cassé matériel dedans 2 / A été violent avec enfants 2 / Violent
lorsqu'elle était enceinte 1 / Disputes en présence des enfants 2 /
Engagement ok -1 / Diminué par un cancer -1.
-Contrôlant, jaloux, vision stéréotypée du couple 3 / Séparation
envisagée par la victime, lui veut sa femme, il l'aime 2 / Signe le
formulaire engagement -1 / SAVC ok -1.
-Demande sexuelle importante 2 / Nerveux, non contrôlable 2 / Gros
problèmes d'argent 1.
-Dettes.
-Disputes fréquentes 1 / Disputes en présence enfants 1 / Engagement
signé -1.
-Disputes fréquentes 1 / Elle, consomme aussi du cannabis 1 /
Nerveux, impulsif 1.
-Disputes fréquentes, continuum 2 / Disputes, coups, menaces
énoncées devant enfants 2.
-Divergences. Il l'aime encore, mais veut se séparer, elle on ne sait pas,
veut lui faire payer (sentiment de s'être fait avoir) 3.
-Elle : dépressive 1 / Sous médicaments 1 / Jalousie, contrôle 3 /
Alcool, problème, depuis longtemps 2 / Impulsif 1 / Disputes
fréquentes 1.
-Elle : dépressive, sous médicament, problèmes d'alcool 3 / Séparation
envisagée, lui pas 2 / Elle, sans emploi, récent 1 / Signe engagement 1.

XLI
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-Elle = problèmes avec l'alcool. Et l'alcool est un problème / Il souhaite
qu'elle parte 1 / Jaloux 1.
-Elle sous alcool 1 / Nerveux 1 / SAVC -1 / Médicament, dépression 2.
-Elle veut le quitter, qu'il ne revienne plus, peur de lui. Lui pas 2 /
Engagement signé -1 / Conflits devant enfants 2.
-Elle, médicament, cannabis 3 / Impulsif 1 / Disputes fréquentes 1 / Il
quitte le logement, semble déterminé -1 / Séparation ok 1 / Cassé
téléphone d’elle 2.
-Empêche de sortir 1 / Pense il pourrait lui faire du mal 2.
-Engagement signé -1 / Elle, l'aime encore 2 / SAVC ok -1.
-Illégal.
-Impulsif 1 / Histoire de jalousie, d'infidélité 3 / Proximité affective des
trois 2 / Auteur n'a jamais été violent physiquement envers victime -3
/ Mari aurait menacé de mort sa femme 2.
-Jalousie.
-Jaloux.
-Jaloux 1.
-Jaloux.
-Lui : dépression, burnout, médicaments 2 / Pensées suicidaires 2.
-Lui, problème d'alcool par le passé déjà 1 / Signe le formulaire
engagement -1 / Victime dort au foyer 1 / Conflits, en présence des
enfants 1 / Disputes fréquentes depuis 4 mois 1 / Enfant pas de lui 1.
-Médicaments pour nervosité 2 / SAVC refus 1 / Contrôlant, argent,
etc. 2 / Disputes fréquentes 1.
-Menace en faisant référence à une arme 1 / Personne ne porte
plainte 2 / Engagement signé -1 / Arme à disposition, non utilisée, pas
de préparatifs -2.
-N'accepte pas le SAVC -1.
-Nerveux 1 / Alcool 1 / Tire cheveux 1.
-Nerveux 1 / S'oppose à la séparation, elle : déterminée 1 / Elle : alcool
et déjà commis des actes avec couteau souvent 4.
-Nerveux 1 / SAVC OK -1 / Engagement ok -1 / Peur de lui 2 / A déjà
été violent, menaçant 2.
-Odieux.
-Personne ne porte plainte 2 / Disputes en présence enfants 2 / A serré
au cou 1 / N'a jamais été physiquement violent avec sa compagne -2.
-Peur de lui 2 / Enfants pas de lui 1 / Nerveux 1 / Proximité affective 2
/ Sentiment de s'être fait avoir.
-Problèmes d'alcool, par le passé déjà 1 / Engagement signé -1 /
Victime dort au foyer 1 / Personne ne porte plainte 2 / Disputes
fréquentes 1.
-Problèmes d'alcool, par le passé déjà 1 / Engagement signé -1 /
Victime dort au foyer 1 / Personne ne porte plainte 2 / Disputes
fréquentes 1.
-Problèmes dépendance cannabis, depuis longtemps 1 / Contrôlant,
n'accorde pas beaucoup de liberté à sa femme. Là, elle s'émancipe. 3.
-Proximité affective, géographique 2 / Poursuite, montant important,
problèmes financiers 2 / Impulsif, fort caractère 1 / SAVC ok et
engagement ok -2.
-Quitte logement, semble déterminé -1 / Engagement -1 / Séparation
envisagée ?! 1.
-Refuse de signer le formulaire engagement 1, ni SAVC 1, donc 2 /
Cassé téléphone, armoire 2 / Séparation envisagée 1.
-Refuse SAVC 1 / Signe formulaire engagement -1.
-Séparation elle oui, lui non 2 / Casse matériel elle, son nouveau
copain 2 / Engagement signé -1 / N'a jamais été physiquement violent
-1.
-Séparation envisagée 1 / Refuse de signer le formulaire engagement
1.
-Séparation envisagée 1 / Alcool, problèmes parfois 1 / Veut lui dicter
sa vie 2 / Proximité affective 1.
-Séparation envisagée 1 / Pas directement contrainte à des activités
sexuelles, mais peur de sa réaction 1.
-Séparation envisagée 1 / Signe engagement -1.
-Séparation envisagée 1 / Tape son épouse une fois la police appelée
2 / Signe le formulaire engagement -1 / Lui quitte le domicile 1.
-Séparation envisagée 2 (en parle, retire de l'argent ?!) / Proximité
affective 2.
-Séparation envisagée par l'auteur 1 / Engagement signé -1 / Personne
ne porte plainte 2.
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8_E.CRITIQUES - Autre 2

M8.19

8_E.CRITIQUES - Texte 2

-Séparation envisagée, définie, lui l'admet 1 / Engagement ok -1 /
SAVC ok -1 / Nerveux 1 / Peur de lui 2 / Empêche contact police 1.
-Séparation envisagée par la victime, pas forcément par l’auteur 2 /
Proximité affective 2 / Veut qu'on lui obéisse 1.
-Séparation ok pour elle, espoir pour lui 2 / Casse verre, porte 2 /
Engagement ok -1 / Jaloux 1.
-Tape animaux 3 / Nerveux 1 / Problèmes de substance par le passé
déjà 1.
-Tirer cheveux 1 / Violences en présence des enfants 2 / Enceinte et
serre au cou 2 / Cou 3 / Humeur changeante, impulsif 1.
-Ultra contrôlant, l'empêche de voir ses amies, téléphoner, prend son
courrier, contrôle l'argent, etc. Aurait fait subir 2 avortements 3 /
Empêche de sortir 1 / Disputes très fréquentes depuis une année, avec
des coups 3.
-Violence devant enfants 2 / Contre un des enfants 2 / Casse tout 2 /
N'a jamais été violent avant -3 / Sentiment de s'être fait avoir 1 / Tente
d'entrer en contact malgré interdiction 2.
-Violent alors qu’enceinte 2 / Violent avec enfants 2 / Engagement ok
-1 / SAVC 1.
-Violent avec enfants, parents 2 / Frappes données, disputes, en
présence enfants 2 / A serré au cou 3 / A déjà été violent 2 / Pense
qu’il pourrait lui faire du mal 2.
97.3% Oui
2.7% Non
Texte
-A cassé beaucoup de chose, violence sur un continuum, première fois
qu'elle répond, en peut plus 2 / Peur qu'il lui fasse du mal 2.
-A déjà cassé du matériel appartenant à la victime 2 / Déjà utilisé un
couteau, des objets pour menacer 2 / A serré au cou 2 / Empêché
contact police 1 / Empêché de sortir 1.
-A déjà empêché de sortir 1 / A déjà fait perdre connaissance 1.
-A peur de lui 2 / Engagement signé -1.
-A quitté le domicile 1 / Nerveux, impulsif 1.
-A serré au cou 3 / Disputes fréquentes 1 / Conflits devants enfants 2.
-A serré au cou 3 / Empêche contact police et de sortir 2 / N'a jamais
été physiquement violent -3.
-A serré au cou, en plus avec fil de fer 3 / Disputes 3 fois, avec coups 1
/ Retire plainte 2 / Engagement signé -1.
-Alcool par le passé 1 / Engagement signé -1 / SAVC signé -1 / Personne
ne porte plainte 2 / Disputes devant leur fille 2 / A serré au cou il y a 8
ans / A déjà été violent par le passé 2 / Pense il pourrait lui faire du
mal 2.
-Alcool par le passé 1 / Possiblement alcool ici, car triste 1 /
Engagement ok -1 / Séparation elle ok, lui ok 1 / Disputes fréquentes
1.
-Alcool, gros problèmes, par le passé aussi, lien avec cannabis 3 /
Proximité affective 2 / Elle possiblement cannabis 1 / Empêche contact
police 1.
-Alcool : par le passé 1 / Gros problèmes ces temps 1 / Nerveux 1 /
Proximité affective 2 / A déjà été violent par le passé 2 / A serré nuque
/ cou 2.
-Conflits en présence des enfants 2.
-Contrôlant, jaloux, l'accompagne au médecin 3 / Peur de lui, quitte le
domicile du jour au lendemain 2.
-A déjà été verbalement violent par le passé 1 / N'a jamais été
physiquement violent avec elle -3 / Pense il pourrait lui faire du mal 2.
-Déjà utilisé un couteau, ici des ciseaux pour menacer 2 / A touché au
cou 2.
-Dispute / Frappe en présence des enfants 2 / Personne ne porte
plainte 2.
-Disputes que lorsqu'il a bu, fréquemment 1.
-Disputes très fréquentes 1 / A serré au cou 3.
-Engagement signé -1 / Semble déterminé, la met dehors -1 / Disputes
fréquentes 1 / Empêche contact police, sortir, accès voiture 2 / Jamais
été physiquement violent -3 / Proximité affective 2 / Jalousie de part
et d'autre 2.
-Elle : dépressive, médicament, abusée étant jeune 2 / Empêche
mouvements, l'appel à la police 2 / Disputes fréquentes 1 / Peur de lui
2 / A serré au cou 2 / Disputes devant enfants 1 / A été sexuellement
violent, et psychologiquement violent par le passé 2.
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-Elle a perdu son emploi en 2009, après avoir volé 1.
-Elle a peur de lui, qu'il parte avec les enfants 2 (comme son père, au
Portugal) / Proximité affective 2.
-Elle est jalouse, « contrôlante » 3 / Par le passé, problèmes d'alcool 1.
-Elle lui annonce qu'elle le quitte. Lui avait encore de l'espoir 2 /
Sentiment de s'être fait avoir, par la meilleure amie de sa femme 1 /
N'a jamais été physiquement violent -3.
-Elle pense qu'il pourrait lui faire du mal 2 / 1 enfant, pas de lui 1 /
Jaloux 1.
-Elle, enceinte 2 / Victime dort ailleurs / Elle semble déterminée à le
quitter, lui l'inverse, tombe des nues 2.
-Empêche de sortir 1 / A serré au cou 3 / Conflits devant fille de 17 ans
1 / Engagement signé -1.
-Empêche de sortir 1 / A serré au cou 3 / Séparation pour elle ok, lui
pas 2.
-Empêche de sortir1 / Elle la responsable de tout 1.
-En présence des enfants 2 / Engagement signé -1 / Alcool par le passé
1 / Tirer cheveux 1 / Peur de lui 2.
-Enceinte, peur de lui 4 / Jalousie, des deux côtés 2.
-Engagement signé -1 / Personne ne porte plainte 2.
-Engagement signé -1 / SAVC -1 / Frappe, conflit en présence enfants
2.
-Espoir.
-Formulaire engagement signé -1.
-Frappe, disputes en présence de leur fils 2 / A serré au cou 3 /
Empêche contact police 1 / A déjà été violent avant 1.
-Frappe, insultes en présence des enfants 2 / Engagement signé -1.
-Frappes en présence des enfants, d'une voisine 3 / Peur de lui 2.
-Impulsif 1 / Contrôlant, veut qu'on lui obéisse 2 / Elle, séropositive,
sous alcool 2 / Une fille pas de lui 1.
-Lui, gros problèmes cannabis, avant, aujourd'hui 2 / Disputes en
présence des enfants 2.
-Mariage.
-Nerveux 1 / Alcool, rechute 2 (problématique avant) / Jamais été
violent avec elle avant -3.
-Nerveux 1 / Infidélité, en est persuadé, sentiment de s'être fait avoir
3 / A déjà été violent physiquement 2.
-Nerveux, impulsif 1 / Jaloux, contrôlant 3.
-Pense qu’il pourrait lui faire du mal 2 / Jamais été physiquement
violent avec elle -3 / Sentiment de s'être fait avoir, tromper 1 / Jaloux
3.
-Pense qu’il pourrait lui faire du mal 2 / N'a jamais été physiquement
violent avant -3.
-Personne ne porte plainte 2 / Proximité affective 2 (tolérance
violence) 2 / Disputes fréquentes 1 / A serré au cou 3.
-Personne ne porte plainte, retire plainte 1.
-Peur de lui 2 / Enfant pas de lui 1 / Empêche de sortir, contrainte 1.
-Peur de lui 2 / Jaloux, contrôlant 4 / Nerveux 1.
-Poursuite, montant très important, plus de CHF 100'000 2.
-Prob. Psy. 2 / Séparation envisagée par lui, même si encore de l'espoir
1 / Engagement signé -1.
-Problèmes d'alcool important 1 / Engagement signé -1 / SAVC ok -1 /
Retrait plainte 2 / Proximité affective 2.
-Proximité affective, le revoit, etc. 2 / Saisi cou 3 / Empêche contact
police, sortir 2 / Peur de lui 2.
-SAVC -1 / Nerveux 1 / Proximité affective 1 / Disputes fréquentes,
avec hôpital par le passé (intensif. depuis 3 semaines (mais problèmes
depuis 06.2010) ou continuum, + contrainte sexuelle, viol 3.
-SAVC : refus 1 / dettes, plus de 2 mios 2 / Empêche de sortir 1 / A
serré au cou 3 / Disputes fréquentes 1 / Arme déjà montrée, couteau
1 / Il quitte le domicile -1 / Tape après le passage de la police 3.
-SAVC, engagement ok -2 /Continuum 2 / En présence des enfants 2.
-Séparation envisagée 1 / Victime dort au foyer 1 / Personne ne porte
plainte 2.
-Séparation envisagée par la victime 1 / Signe engagement -1.
-Serré au cou 3 / Disputes, conflits en présence des enfants par le
passé 2 / Proximité actuelle, ultimatum 3 mois pour quitter 4.
-Signe engagement -1 / Personne ne porte plainte 2 / Disputes
fréquentes 1 / A serré au cou 3 / Enfant, pas de lui 1.
-Tape son épouse peu de temps après passage police 2 mois 2 /
Disputes fréquentes 1 / Impulsif 1.
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8_E.CRITIQUES - Autre 3

M8.21

8_E.CRITIQUES - Texte 3

-Victime, très peur 2 / Disputes fréquentes 1.
88% Oui
12% Non
Texte
-A déjà été violent avec son fils aussi 2 / Lui souhaite rester avec sa
femme, se soigner. Elle commence à désespérer, séparation
envisagée ? 1 / Proximité affective 3.
-A été violent verbalement avec la fille de la victime 1 / Jaloux,
contrôlant 3.
-A peur de lui 2 / Engagement signé -1 / Casse matériel, téléphone,
etc. 2.
-A serré au cou 3 / A cassé téléphone 2 / Séparation envisagée par elle,
pas par lui 2.
-A serré au cou 3 / Nerveux, sans médicament 2 / Alcool 1 (pas certain
dépendance) / Proximité affective (elle lui pardonnera tout) 2.
-A serré au cou ce soir, fort 3 / Contrainte dans les mouvements 1.
-Alcool, gros problèmes, et par le passé aussi 2 / Nerveux 1 / Proximité
affective 2 / Empêche sortir 1 / Disputes fréquentes, avec coups à
chaque fois 2.
-Alcool, possible problèmes 1 / Médicament et alcool 2 / Nerveux 1.
-Anciens toxicomanes les deux 2 / Elle, malade 1 / Impulsif 1 / Illégal 3
/ A déjà été violent par le passé semble-t-il (cassé le pied en sautant)
1.
-Casse des choses 2 / Auteur sous curatelle 1 / Engagement, SAVC, OK
-2 / Personne ne porte plainte 2.
-Casse les lunettes de sa femme 2 / Lui semble déterminé -1.
-Chantage.
-Continuum depuis 40 ans 3.
-Contrôlant (prive d'argent, stoppe téléphone, etc.) 3 / Sentiment de
s'être fait avoir 1 / Libertin, demande sexuelle particulière 1.
-Couteau.
-Déjà été violent par le passé, sans continuum 2 / Personne ne porte
plainte 2 / Séparation envisagée 1.
-Déprimé, tentative de suicide à l'annonce de la volonté de sa femme
de le quitter, instable psy. 3 / Séparation claire pour Madame, pas
pour lui 2 / A serré au cou / N'a jamais été violent durant leur vie
commune -3.
-Disputes.
-Disputes en présence d’une amie, de l'enfant 2 / Empêche le contact
police 1 / Nerveux 1 / Elle : dépressive 1.
-Disputes fréquentes 1/ Conflit en présence de gens 2 / Victime
décidé, séparation envisagée, quitte le domicile 3.
-Elle a peur de lui 2 / Sentiment de s'être fait avoir 1.
-Elle conteste toute part de responsabilité 1.
-Elle envisage la séparation, lui pas vraiment 2.
-Elle, problèmes psy., médicaments, etc. / Lui handicap 1.
-Elle : dépressive 1 / A été violent avec enfants 2 / Disputes devant les
enfants 2.
-Empêche de sortir 1.
-Empêche de sortir 1 / Empêche contact en prenant téléphone 1 / Elle
médicaments + alcool 1 / Elle : couteau utilisé 1.
-Empêche de sortir, empêche le contact 2 / A serré au cou 3.
-Enfant pas de lui / Elle sous alcool et cannabis 2 / Nerveux, impulsif 1.
-Engagement ok -1 / Quitte domicile -1 / Nerveux 1 / Proximité
affective 2.
-Engagement signé -1 / Personne ne porte plainte 2 / A serré au cou
3.
-Fait référence à une arme dans la menace 1 / Signe formulaire
engagement -1 / Sous alcool, le tiers menacé le sent capable de mettre
à exécution 1.
-Impulsif 1.
-Jaloux 2 / Problèmes d'alcool le week-end 2.
-Lui dit que ce n'est rien. Elle en a marre, souhaite la séparation 2 /
Engagement signé, SAVC ok -2 / A serré au cou 3 / Empêche contact
police 1.
-Lui quitte le domicile, avec valise -1 / Engagement signé -1 /
Séparation envisagée 1.
-Lui, possiblement consommateur important d'alcool 2 / Nerveuse,
impulsive 1 / Victime = jaloux 1.
-Menace, tape animaux 2 / Nerveux 1 / Alcool 1 / Enfants pas de lui 1.
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-Ne peut rien faire elle car 130kg, peur 1.
-Nerveux 1 / Alcool, possiblement problèmes 1 / Jaloux 1 / Proximité
affective 3.
-Nerveux 1 / Histoire de jalousie, de contrôle, manque de confiance 2.
-Nerveux 1 / Proximité affective (dit vouloir elle divorcer depuis
longtemps) 2.
-Nerveux 1 / SAVC 1.
-Problèmes d'alcool importants 1 / Alcool par le passé 1 / Proximité
affective 2 / Poursuites, dettes, chiffre énorme 2.
-Proximité affective 1 / Enfant pas de lui 1 / Peur de lui 2 / Empêche
de sortir 1.
-Proximité affective 2 / Nerveux, impulsif 1.
-Refuse de signer engagement 1 / Refuse SAVC 1 / Nerveux 1 / A été
violent avec enfant 1.
-Refuse SAVC 1 / Nerveux, impulsif, méchant sous alcool 1 / Elle, sous
alcool 2 / Enfant, pas de lui 1 / Pense qu’il est capable de la tuer 2.
-Reproduit schéma avec les femmes 2 / Elle : malade 1.
-Salit l'appartement 1 / Séparation envisagée par elle, pas par lui 2 /
Refuse SAVC 1 / Nerveux 1.
-SAVC -1.
-SAVC 1.
-SAVC, non 1 / Proximité affective, vu le contexte 1 / Signe
engagement -1.
-Sentiment de s'être fait avoir 1.
-Séparation demandée par elle, lui souhaite réconciliation 2.
-Séparation envisagée 1 / Lui signe le formulaire engagement -1 (elle
aussi -1) / A serré au coup, marques au cou 1 / Elle sous alcool 2.
-Séparation envisagée 1 / Signe engagement -1 / Personne ne porte
plainte 2.
-Séparation envisagée par l'auteur 1 / Semble déterminé, va dormir
ailleurs -1 / Elle souhaite vivre avec lui, l'aime et est perdue 1.
-Séparation envisagée par la victime 1 / Engagement signé -1 / Aurait
dit une fois, si tu me trompes, je te tue 2.
-Signe le formulaire engagement -1 / SAVC ok -1 / Elle, sans activité 1
/ Séparation envisagée par les deux 1.
-Très contrôlant, veut qu'on lui obéisse 2 / Elle, conteste toute
responsabilité 1.
-Veut qu'on lui obéisse, "macho" 2.
SITUATION ANTÉCÉDENTS AUTEUR 1 / 3
M9.1

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Situation quant aux
antécédents

M9.2

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Nombre de pièces au
dossier

9.3% Pas d’antécédent
13.3% Pas d’antécédent officiel, mais continuum de
violence
48% Antécédents officiels connus
29.3% Antécédents officiels (non conjugaux) et
continuum
28% 0
14.7% 1
20% 2
6.7% 3
2.7% 4
5.3% 5
2.7% 6
1.3% 7
1.3% 8
2.7% 10
1.3% 11
1.3% 13
1.3% 15
2.7% 16
1.3% 17
1.3% 19
1.3% 21
1.3% 23
2.7% 25

75

22.7% Pas d’antécédent officiel
77.3% Antécédents officiels

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M9.1_Recode
1

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Situation quant aux
antécédents

XLVI

M9.1_Recode
2
M9.2_Recode
1
M9.2_Recode
2

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Situation quant aux
antécédents
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Nombre de pièces au
dossier
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Nombre de pièces au
dossier

9.3% Pas d’antécédent connu
90.7% Antécédent(s) connu(s) (officiel + continuum)
42.7% 0-1
57.3% 2 et +
62.7% 0-2
37.3% 3 et +
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M9.3

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Ordonnance pénale

75

M9.4

9_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
d'ordonnances pénales au dossier

45.3% Oui
54.7% Non
54.7% 0
16% 1
16% 2
2.7% 3
1.3% 4
1.3% 5
4% 6
1.3% 7
1.3% 8
1.3% 11

70.7% 0-1
29.3% 2 et +
86.7% 0 -2
13.3% 3 et +

75

8% Oui
92% Non
5.3% Oui
94.7% Non
17.3% Oui
82.7% Non
20% Oui
80% Non
20% Oui
80% Non
9.3% Oui
90.7% Non
46.7% 0
32% 1
10.7% 2
5.3% 3
1.3% 4
2.7% 7
1.3% 8

75

Nombre

75
75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M9.4_Recode
1
M9.4_Recode
2

9_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
d'ordonnances pénales au dossier
9_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
d'ordonnances pénales au dossier

M9.5

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Précocité des 1ères
infractions (<18 ans)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Précocité des 1ères
infractions (<16 ans)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR – Incarcération

M9.6
M9.7

Nombre
Nombre

M9.9

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Aggravation temps /
forme
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Intensification temps

M9.10

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Aggravation forme

M9.11

9_ANTÉCÉDENTS
nombre

M9.8

AUTEUR

-

Délits

violents

75

75
75
75
75
75
75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M9.11_Recod
e1

9_ANTÉCÉDENTS
nombre

AUTEUR

-

Délits

violents

46.7% 0
53.3% 1 et +

75

M9.11_Recod
e2

9_ANTÉCÉDENTS
nombre

AUTEUR

-

Délits

violents

78.7% 0-1
21.3% 2 et +

75

M9.11_Recod
e3

9_ANTÉCÉDENTS
nombre

AUTEUR

-

Délits

violents

89.3% 0-2
10.7% 3 et +

75

M9.12

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
datation dernier (en jours)

-

Délits

violents

2.% 19
2.5% 21
2.5% 32
2.5% 45
2.5% 59
2.5% 107
2.5% 151
2.5% 165
2.5% 204
2.5% 280
2.5% 283
2.5% 299
2.5% 341

40

XLVII

M9.13

2.5% 363
2.5% 430
2.5% 442
2.5% 479
2.5% 520
2.5% 526
2.5% 647
2.5% 813
2.5% 873
2.5% 879
2.5% 1232
2.5% 1383
2.5% 1385
2.5% 1401
2.5% 1414
2.5% 1730
2.5% 2027
2.5% 2125
2.5% 2373
2.5% 2382
2.5% 2710
2.5% 3155
2.5% 3172
2.5% 3746
2.5% 5157
2.5% 6804
2.5% 7287
29.3% 0
18.7% 1
17.3% 2
4% 3
9.3% 4
1.3% 5
1.3% 6
1.3% 7
1.3% 8
1.3% 9
14.7% 10

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
nombre

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M9.13_Recod
e1
M9.13_Recod
e2

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
nombre

29.3% 0
70.7% 1 et +
48% 0-1
52% 2 et +

75

M9.13_Recod
e3
M9.13_Recod
e4
M9.13_Recod
e5

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
nombre

65.3% 0-2
34.7% 3 et +
69.3% 0-3
30.7% 4 et +
80% 0-5
20% 6 et +

75

M9.14

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents
datation dernier (en jours)

1.9% 9
1.9% 17
1.9% 19
1.9% 21
1.9% 35
1.9% 45
1.9% 50
1.9% 59
1.9% 97
3.8% 107
1.9% 121
1.9% 151
1.9% 158
1.9% 172
1.9% 184
1.9% 204
1.9% 262
1.9% 280
1.9% 283

52

XLVIII

75

75
75

M9.15

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
conjugaux nombre

-

Antécédents

M9.15_Recod
e1
M9.15_Recod
e2
M9.15_Recod
e3

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
conjugaux nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
conjugaux nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
conjugaux nombre

-

Antécédents

-

Antécédents

-

Antécédents

M9.16

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Antécédents
conjugaux datation dernier (en jours)

1.9% 299
1.9% 306
1.9% 319
1.9% 359
1.9% 381
1.9% 430
1.9% 469
1.9% 473
1.9% 510
1.9% 516
1.9% 647
1.9% 873
1.9% 879
1.9% 947
1.9% 1006
1.9% 1065
1.9% 1177
1.9% 1185
1.9% 1192
1.9% 1214
1.9% 1232
1.9% 1266
1.9% 1401
1.9% 1745
1.9% 2092
1.9% 2140
1.9% 2284
1.9% 2811
1.9% 3201
1.9% 3827
1.9% 4978
1.9% 5377
54.7% 0
22.7% 1
13.3% 2
4% 3
2.7% 4
2.7% 5
54.7% 0
45.3% 1 et +
77.3% 0-1
22.7% 2 et +
90.7% 0-2
9.3% 3 et +
3% 19
3% 21
3% 45
3% 50
3% 59
3% 97
3% 107
3% 165
3% 172
3% 204
3% 280
3% 283
3% 341
3% 359
3% 363
3% 430
3% 479
3% 484
3% 520
3% 526
3% 647
3% 879
3% 1185
3% 1232
3% 1383
3% 1401

XLIX

75

75
75
75

33

M9.17

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Antécédents même
victime nombre

M9.18

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Antécédents même
victime datation dernier (en jours)

M9.19

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dernier délit datation
(en jours)

3% 1716
3% 1776
3% 2281
3% 2284
3% 3164
3% 3201
3% 3746
64% 0
22.7% 1
8% 2
5.3% 3
3.8% 19
3.8% 21
3.8% 45
3.8% 50
3.8% 59
3.8% 97
3.8% 107
3.8% 165
3.8% 172
3.8% 204
3.8% 280
3.8% 283
3.8% 341
3.8% 359
3.8% 363
3.8% 430
3.8% 479
3.8% 484
3.8% 526
3.8% 647
3.8% 873
3.8% 879
3.8% 1232
3.8% 1383
3.8% 1401
3.8% 2281
1.9% 9
1.9% 17
1.9% 19
1.9% 21
1.9% 32
1.9% 35
1.9% 45
1.9% 50
1.9% 59
1.9% 97
3.8% 107
1.9% 121
1.9% 130
1.9% 151
1.9% 158
1.9% 165
1.9% 172
1.9% 184
1.9% 204
1.9% 262
1.9% 280
1.9% 283
1.9% 299
1.9% 306
1.9% 319
1.9% 359
1.9% 363
1.9% 381
1.9% 430
1.9% 469
1.9% 510
1.9% 516
1.9% 647
1.9% 873

L

75

26

53

1.9% 879
1.9% 947
1.9% 1006
1.9% 1177
1.9% 1185
1.9% 1192
1.9% 1232
1.9% 1266
1.9% 1401
1.9% 1730
1.9% 1745
1.9% 2140
1.9% 2284
1.9% 3201
1.9% 3746
1.9% 4978
1.9% 5377
1.9% 6804
> Recodage. (Création nouvelles variables).
M9.19_Recod
e1
M9.19_Recod
e2
M9.19_Recod
e3
M9.19_Recod
e4

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dernier délit datation
(en jours)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dernier délit datation
(en jours)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dernier délit datation
(en jours)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dernier délit datation
(en jours)

7.5% Oui (dans les 30 derniers jours)
92.5% Non (>1mois)
17% (dans les 3 mois)
83% (>3mois)
34% Oui (dans les 6 mois)
66% Non (>6mois)
50.9% Oui (dans l’année)
49.1% Non (>1 année)

53

M9.20

M9.25

9_CONTINUUM - Violence physique

M9.26
M9.27

9_CONTINUUM
Violence
verbale
psychologique
9_CONTINUUM - Aggravation temps / forme

M9.28

9_CONTINUUM - Intensification temps

M9.29

9_CONTINUUM - Intensification forme

35.1% Oui
64.9% Non
35.1% Oui
64.9% Non
16% Oui
84% Non
25.3% Oui
74.7% Non
9.3% Oui
90.7% Non
38.7% Oui
61.3% Non
45.3% Oui
54.7% Non
24% Oui
76% Non
22.7% Oui
77.3% Non
8% Oui
92% Non

74

M9.24

9_CONTINUUM - Violence au cours du dernier
mois
9_CONTINUUM - Violence au cours des trois
derniers mois
9_CONTINUUM - Violence répétée sur une durée
de < 12 mois
9_CONTINUUM - Violence répétée sur une durée
de > 12 mois
9_CONTINUUM - Violence sexuelle

1.3% Oui
98.7% Non
100% 3746

75

100% 0
-

75
0

100% 0

75

-

0

85.3% 0
9.3% 1
2.7% 2
1.3% 3
1.3% 4

75

M9.21
M9.22
M9.23

/

53
53
53

74
75
75
75
75
75
75
75
75

ANTÉCÉDENTS AUTEUR 2 / 3
M10.1

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Meurtre - Nombre

M10.2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Meurtre - Datation
dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Assassinat - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Assassinat - Datation
dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles
graves - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles
graves - Datation dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles
simples - Nombre

M10.3
M10.4
M10.5
M10.6
M10.7

> Recodage. (Création nouvelles variables).

LI

1

M10.7_Recod
e1
M10.7_Recod
e2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles
simples - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles
simples - Nombre

85.3% 0
14.7% 1 et +
94.7% 0-1
5.3% 2 et +

75

M10.8

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles
simples - Datation dernier (en jours)

11

M10.9

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Voies de fait Nombre

9.1% 32
9.1% 165
9.1% 505
9.1% 647
9.1% 1730
9.1% 2373
9.1% 3157
9.1% 4488
9.1% 4506
9.1% 5157
9.1% 6804
49.3% 0
33.3% 1
10.7% 2
2.7% 3
1.3% 5
1.3% 6
1.3% 7

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M10.9_Recod
e1
M10.9_Recod
e2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Voies de fait Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Voies de fait Nombre

49.3% 0
50.7% 1 et +
82.7% 0
17.3% 1 et +

75

M10.10

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Voies de fait Datation dernier (en jours)

38

M10.11
M10.12

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Rixe - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Rixe - Datation
dernier (en jours)

2.6% 19
2.6% 21
2.6% 32
2.6% 45
2.6% 59
2.6% 107
2.6% 151
2.6% 165
2.6% 204
2.6% 280
2.6% 283
2.6% 299
2.6% 341
2.6% 359
2.6% 363
2.6% 430
2.6% 442
2.6% 479
2.6% 526
2.6% 549
2.6% 647
2.6% 813
2.6% 873
2.6% 879
2.6% 1232
2.6% 1383
2.6% 1401
2.6% 1414
2.6% 2027
2.6% 2125
2.6% 2373
2.6% 2382
2.6% 2710
2.6% 3155
2.6% 3172
2.6% 3829
2.6% 5157
2.6% 7287
100% 0
-

LII

75

75
0

M10.13

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Vol - Nombre

81.3% 0
5.3% 1
4% 3
2.7% 4
2.7% 5
1.3% 9
2.7% 10

75

81.3% 0
18.7% 1 et +
86.7% 0-1
13.3% 2 et +

75

7.1% 17
7.1% 97
7.1% 207
7.1% 262
7.1% 501
7.1% 1689
7.1% 1745
7.1% 1878
7.1% 2977
7.1% 3040
7.1% 3077
7.1% 4360
7.1% 6536
7.1% 10396
100% 0

14

-

0

76 % 0
16% 1
4% 2
4% 3

75

76% 0
24% 1 et +
92% 0-1
8% 2 et +

75

5.6% 45
5.6% 341
5.6% 469
5.6% 526
5.6% 647
5.6% 1214
5.6% 1368
5.6% 1716
5.6% 1813
5.6% 1984
5.6% 2241
5.6% 3423
5.6% 3664
5.6% 4935
5.6% 5794
5.6% 6569
5.6% 9302
5.6% 11525
96% 0
2.7% 1
1.3% 2

18

96% 0
4% 1 et +

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M10.13_Reco
de1
M10.13_Reco
de2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Vol - Nombre

M10.14

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Vol - Datation
dernier (en jours)

M10.15

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Brigandage Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Brigandage Datation dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dommages
propriétés - Nombre

M10.16
M10.17

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Vol - Nombre

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M10.17_Reco
de1
M10.17_Reco
de2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
propriétés - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR
propriétés - Nombre

-

Dommages

-

Dommages

M10.18

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dommages
propriétés - Datation dernier (en jours)

M10.19

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Escroquerie Nombre

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M10.19_Reco
de

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Escroquerie Nombre

LIII

M10.20

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Escroquerie Datation dernier (en jours)

M10.21

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Diffamation Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Diffamation Datation dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Calomnie - Nombre

M10.22
M10.23
M10.24
M10.25

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Calomnie - Datation
dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Injure - Nombre

33.3% 4892
33.3% 6308
33.3% 9567
98.7% 0
1.3% 1
100% 5903

3

98.7% 0
1.3% 1
100% 5767

75

66.7% 0
18.7% 1
10.7% 2
1.3% 3
1.3% 5
1.3% 6

75

66.7% 0
33.3% 1 et +
85.3% 0-1
14.7% 2 et +

75

4% 19
4% 45
4% 50
4% 59
4% 107
4% 121
4% 151
4% 165
4% 172
4% 280
4% 283
4% 341
4% 442
4% 484
4% 526
4% 577
4% 647
4% 879
4% 1893
4% 1983
4% 2710
4% 3201
4% 3379
4% 3829
4% 7287
97.3% 0
2.7% 1
50% 97
50% 3379
58.7% 0
21.3% 1
9.3% 2
6.7% 3
4% 4

25

58.7% 0
41.3% 1 et +
80% 0-1
20% 2 et +

75

3.2% 21
3.2% 32
3.2% 59
3.2% 97
6.5% 107

31

75
1

1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M10.25_Reco
de1
M10.25_Reco
de2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Injure - Nombre

M10.26

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Injure - Datation
dernier (en jours)

M10.27

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Utilisation abusive
télé. - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Utilisation abusive
télé. - Datation dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Menaces - Nombre

M10.28
M10.29

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Injure - Nombre

75

75
2
75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M10.29_Reco
de1
M10.29_Reco
de2

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Menaces - Nombre

M10.30

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Menaces - Datation
dernier (en jours)

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Menaces - Nombre

LIV

75

M10.31
M10.32

M10.33
M10.34

M10.35
M10.36

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Contrainte –
Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Contrainte Datation dernier (en jours)

10_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
Séquestration/Enlèvement - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
Séquestration/Enlèvement - Datation dernier (en
jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Violation domicile Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Violation domicile Datation dernier (en jours)

M10.37

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - AOS - Nombre

M10.38

10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - AOS - Datation
dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Contrainte sexuelle Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Contrainte sexuelle Datation dernier (en jours)
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Viol - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Viol - Datation
dernier (en jours)

M10.39
M10.40
M10.41
M10.42

3.2% 151
3.2% 172
3.2% 204
3.2% 280
3.2% 359
3.2% 430
3.2% 549
3.2% 647
3.2% 873
3.2% 879
3.2% 1185
3.2% 1232
3.2% 1401
3.2% 1492
3.2% 1568
3.2% 1776
3.2% 1893
3.2% 2140
3.2% 2281
3.2% 2284
3.2% 2710
3.2% 3201
3.2% 3391
3.2% 3746
3.2% 7287
92% 0
8% 1
16.7% 280
16.7% 359
16.7% 495
16.7% 879
16.7% 1383
16.7% 2281
98.7% 0
1.3% 1
100% 813

75
6

75
1

94.7% 0
5.3% 1
25% 151
25% 2125
25% 7435
25% 7916
97.3% 0
2.7% 1
50% 3164
50% 4031
98.7% 0
1.3% 1
100% 520

75

100% 0
-

75
0

100% Non

75

-

0

100% Non

75

-

0

98.7% 0
1.3% 1
100% 4202

75

4

75
2
75
1

ANTÉCÉDENTS AUTEUR 3 / 3
M11.1
M11.2
M11.3
M11.4
M11.5
M11.6

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Pornographie Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Viol - Datation
dernier (en jours)
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Exhibitionnisme Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Exhibitionnisme Datation dernier (en jours)
11_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
Incendie
intentionnel - Nombre
11_ANTÉCÉDENTS
AUTEUR
Incendie
intentionnel - Datation dernier (en jours)

LV

1

M11.7

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LArm - Nombre

M11.8

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LArm - Datation
dernier (en jours)

M11.9

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LCR - Nombre

93.3% 0
6.7% 1
20% 510
20% 3250
20% 5797
20% 10023
20% 10228
68% 0
18.7% 1
4% 2
6.7% 3
2.7% 5

75

68% 0
32% 1 et +
86.7% 0-1
13.3% 2 et +

75

4.3% 35
4.3% 152
4.3% 319
4.3% 381
4.3% 510
4.3% 516
4.3% 593
4.3% 603
4.3% 692
4.3% 700
4.3% 1065
4.3% 1124
4.3% 1177
4.3% 1625
4.3% 2174
4.3% 2811
4.3% 3852
4.3% 3975
4.3% 4978
4.3% 5377
4.3% 5563
4.3% 9352
4.3% 9675
80% 0
8% 1
4% 2
6.7% 3
1.3% 8

23

80% 0
20% 1 et +
88% 0-1
12% 2 et +

75

6.7% 130
6.7% 158
6.7% 184
6.7% 306
6.7% 593
6.7% 947
6.7% 1192
6.7% 1663
6.7% 1776
6.7% 2056
6.7% 2210
6.7% 2237
6.7% 2241
6.7% 2688
6.7% 4630
73.3% 0

15

5

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M11.9_Recod
e1
M11.9_Recod
e2

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LCR - Nombre

M11.10

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LCR - Datation
dernier (en jours)

M11.11

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LStup - Nombre

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LCR - Nombre

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M11.11_Reco
de1
M11.11_Reco
de2

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LStup - Nombre

M11.12

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LStup - Datation
dernier (en jours)

M11.13

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre A - Nombre

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LStup - Nombre

LVI

75

75

21.3% 1
2.7% 2
2.7% 3
> Recodage. (Création nouvelles variables).
M11.13_Reco
de1
M11.13_Reco
de2

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre A - Nombre

M11.14

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre A - Datation
dernier (en jours)

M11.15

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre A - Description

M11.16

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre B - Nombre

M11.17

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre B - Datation
dernier (en jours)

M11.18

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre B - Description

11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre A - Nombre

Texte

Texte

73.3% 0
26.7% 1 et +
94.7% 0-1
5.3% 2 et +

75

5% 9
5% 21
5% 381
5% 414
5% 558
5% 689
5% 842
5% 1266
5% 1686
5% 1886
5% 1970
5% 2092
5% 2100
5% 2669
5% 3119
5% 4212
5% 4360
5% 4735
5% 5862
5% 7534
5% Désagréments causés par la confrontation à AOS
5% Détournement de la valeur patrimoniale
5% Faux dans les certificats
5% Filouterie d’auberge
5% Infraction loi sur les loteries
5% LAMAL
5% Loi sur l’assurance chômage LACI
5% Loi protection civile
5% Loi séjour étranger
5% Loi protection animaux
5% Mise en circulation fausse monnaie
5% Mise en danger de la vie d’autrui
10% Recel
5% Usurpation de fonction, d’identité
5%% Violation de domicile
88% 0
8% 1
4% 2
11.1% 165
11.1% 299
11.1% 1205
11.1% 1476
11.1% 2268
11.1% 2557
11.1% 3870
11.1% 4066
11.1% 6141
11.1% Faux dans les certificats
11.1% Loi sur la protection des animaux
11.1% Mise en circulation de fausse monnaie
11.1% Obtention frauduleuse de prestation
11.1% Obtention frauduleuse/Entrave CFF, etc.
11.1% Obtention frauduleuse prestation
11.1% Scandale en état d’ivresse
22.2% Violence contre l’autorité / fonctionnaire

20

42.7% Pas de victimisation
57.3% Victimisation(s) connue(s)

75

75

20

75

9

9

SITUATION VICTIMISATION AUTEUR 1 / 3
M12.1

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Situation quant
aux victimisations

LVII

M12.2

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Nombre de pièces
au dossier

M12.3

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
violentes nombre

45.3% 0
26.7% 1
13.3% 2
4% 3
5.3% 4
1.3% 5
1.3% 6
2.7% 7
73.3% 0
21.3% 1
4% 2
1.3% 4

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M12.2_Recod
e1
M12.2_Recod
e2
M12.3_Recod
e1
M12.3_Recod
e2

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Nombre de pièces
au dossier
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Nombre de pièces
au dossier
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
violentes nombre

72% 0-1
28% 2 et +
85.3% 0-2
14.7% 3 et +
73.3% 0
26.7% 1 et +
94.7% 0-1
5.3% 2 et +

75

M12.4

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
violentes datation dernière (en jours)

20

M12.5

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non
violentes nombre

5% 50
5% 59
5% 165
5% 283
5% 341
5% 359
5% 360
5% 374
5% 388
5% 430
5% 442
5% 479
5% 489
5% 535
5% 808
5% 879
5% 1071
5% 1383
5% 1481
5% 2639
52% 0
26.7% 1
10.7% 2
2.7% 3
4% 4
1.3% 5
1.3% 6
1.3% 7

75
75
75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M12.5_Recod
e1
M12.5_Recod
e2
M12.5_Recod
e3

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non
violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non
violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non
violentes nombre

52% 0
48% 1 et +
78.7% 0-1
21.3% 2 et +
89.3% 0-2
10.7% 3 et +

75

M12.6

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non
violentes datation dernière (en jours)

2.7% 50
2.7% 58
2.7% 59
2.7% 107
2.7% 121
2.7% 151
2.7% 177
2.7% 191
2.7% 251
2.7% 283

37

LVIII

75
75

M12.7

2.7% 308
2.7% 328
2.7% 343
2.7% 360
2.7% 374
2.7% 395
2.7% 430
2.7% 442
2.7% 472
2.7% 484
2.7% 487
2.7% 783
2.7% 853
2.7% 1050
2.7% 1094
2.7% 1106
2.7% 1334
2.7% 1416
2.7% 1685
2.7% 1825
2.7% 1882
2.7% 2440
2.7% 2543
2.7% 2665
2.7% 2801
2.7% 2836
2.7% 3215
80% 0
17.3% 1
2.7% 2

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
conjugales nombre

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M12.7_Recod
e

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
conjugales nombre

80% 0
20% 1 et +

75

M12.8

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
conjugales datation dernière (en jours)

15

M12.9

12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
même auteur nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations
même auteur datation dernière (en jours)

6.7% 50
6.7% 59
6.7% 165
6.7% 283
6.7% 328
6.7% 341
6.7% 343
6.7% 360
6.7% 388
6.7% 430
6.7% 479
6.7% 484
6.7% 535
6.7% 879
6.7% 1383
81.3% 0
18.7% 1
7.1% 50
7.1% 59
7.1% 165
7.1% 283
7.1% 328
7.1% 341
7.1% 360
7.1% 388
7.1% 430
7.1% 479
7.1% 484
7.1% 535
7.1% 879
7.1% 1383
2.4% 50
2.4% 58
2.4% 59
2.4% 107
2.4% 121

M12.10

M12.11

12_VICTIMISATIONS
AUTEUR
victimisation datation (en jours)

-

Dernière

LIX

75
14

42

2.4% 151
2.4% 165
2.4% 177
2.4% 191
2.4% 251
2.4% 283
2.4% 308
2.4% 328
2.4% 341
2.4% 343
2.4% 360
2.4% 374
2.4% 395
2.4% 430
2.4% 442
2.4% 472
2.4% 484
2.4% 487
2.4% 489
2.4% 783
2.4% 853
2.4% 879
2.4% 1050
2.4% 1071
2.4% 1094
2.4% 1106
2.4% 1334
2.4% 1481
2.4% 1685
2.4% 1825
2.4% 1882
2.4% 2440
2.4% 2543
2.4% 2639
2.4% 2665
2.4% 2836
2.4% 3215
VICTIMISATION AUTEUR 2 / 3
M13.1
M13.2
M13.3
M13.4
M13.5
M13.6
M13.7

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Meurtre - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Meurtre - Datation
dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Assassinat Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Assassinat Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS
AUTEUR
Lésions
corporelles graves - Nombre
13_VICTIMISATIONS
AUTEUR
Lésions
corporelles graves - Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS
AUTEUR
Lésions
corporelles simples - Nombre

100% 0
-

75
0

100% 0

75

-

0

100% 0

75

-

0

96 % 0
2.7% 1
1.3% 3

75

96% 0
4% 1 et +

75

33.3% 489
33.3% 2758
33.3% 2801
73.3% 0
24% 1
2.7% 2

3

73.3% 0
26.7% 1 et +

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M13.7_Recod
e

13_VICTIMISATIONS
AUTEUR
corporelles simples - Nombre

-

Lésions

M13.8

13_VICTIMISATIONS
AUTEUR
Lésions
corporelles simples - Datation dernière (en jours)

M13.9

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Voies de fait Nombre

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M13.9_Recod
e

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Voies de fait Nombre

LX

M13.10

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Voies de fait Datation dernière (en jours)

M13.11
M13.12

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Rixe - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Rixe - Datation
dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Vol - Nombre

M13.13

5% 50
5% 59
5% 165
5% 283
5% 341
5% 359
5% 360
5% 374
5% 388
5% 430
5% 442
5% 479
5% 489
5% 535
5% 808
5% 879
5% 1071
5% 1383
5% 1481
5% 2639
100% 0
-

20

74.7% 0
16% 1
8% 2
1.3% 3

75

75
0

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M13.13_Reco
de

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Vol - Nombre

74.7% 0
25.3% 1 et +

75

M13.14

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Vol - Datation
dernière (en jours)

19

M13.15

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Brigandage Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Brigandage Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Dommages à la
propriété - Nombre

5.3% 58
5.3% 177
5.3% 440
5.3% 472
5.3% 783
5.3% 1094
5.3% 1106
5.3% 1416
5.3% 1445
5.3% 1454
5.3% 1537
5.3% 1678
5.3% 1825
5.3% 1882
5.3% 2016
5.3% 2543
5.3% 2665
5.3% 2836
5.3% 3290
98.7% 0
1.3% 1
100% 1050
84% 0
14.7% 1
1.3% 2

75

M13.16
M13.17

75
1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M13.17_Reco
de

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Dommages à la
propriété - Nombre

84% 0
16% 1 et +

75

M13.18

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Dommages à la
propriété - Datation dernière (en jours)

8.3% 251
8.3% 343
8.3% 374
8.3% 395
8.3% 853
8.3% 1127
8.3% 1273

12

LXI

M13.19
M13.20
M13.21
M13.22
M13.23
M13.24
M13.25

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Escroquerie
Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Escroquerie
Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Diffamation
Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Diffamation
Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Calomnie
Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Calomnie
Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Injure – Nombre

-

8.3% 1685
8.3% 2281
8.3% 2377
8.3% 2610
8.3% 3353
100% 0

75

-

-

0

-

100% 0

75

-

-

0

-

98.7% 0
1.3% 1
100% 328

75

82.7% 0
10.7% 1
4% 2
2.7% 3

75

-

1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M13.25_Reco
de

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Injure – Nombre

82.7% 0
17.3% 1 et +

75

M13.26

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Injure - Datation
dernière (en jours)

13

M13.27

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Utilisation abusive
télé. – Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Utilisation abusive
télé. - Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Menaces –
Nombre

7.7% 50
7.7% 59
7.7% 107
7.7% 121
7.7% 151
7.7% 191
7.7% 283
7.7% 360
7.7% 442
7.7% 484
7.7% 841
7.7% 1891
7.7% 2440
98.7% 0
1.3% 1
100% 1334
89.3% 0
8% 1
2.7% 2

75

M13.28
M13.29

75
1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M13.29_Reco
de

13_VICTIMISATIONS
Nombre

AUTEUR

-

Menaces

–

89.3% 0
10.7% 1 et +

75

M13.30

13_VICTIMISATIONS AUTEUR
Datation dernière (en jours)

-

Menaces

-

8

M13.31

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Contrainte Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Contrainte Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR – Séquestration /
Enlèvement - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR – Séquestration /
Enlèvement - Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Violation domicile
- Nombre

12.5% 59
12.5% 151
12.5% 360
12.5% 374
12.5% 430
12.5% 830
12.5% 1383
12.5% 3215
100% 0
-

0

100% 0

75

-

0

100% 0

75

M13.32
M13.33
M13.34
M13.35

LXII

75

M13.36
M13.37
M13.38
M13.39
M13.40
M13.41
M13.42

13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Violation domicile
- Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - AOS - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - AOS - Datation
dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Contrainte
sexuelle - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Contrainte
sexuelle - Datation dernière (en jours)
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Viol - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Viol - Datation
dernière (en jours)

-

0

100% 0
-

75
0

100% 0

7

-

0

100% 0
-

7
0

100% 0

75

-

0

100% 0

75

-

0

98.7% 0
1.3% 1
100% 2462

75

100% 0
-

75
0

100% 0
-

75
0

100% 0
-

75
0

89.3% 0
10.7% 1
12.5% 120
12.5% 308
12.5% 487
12.5% 1644
12.5% 2611
12.5% 2801
12.5% 3040
12.5% 3389
25% Appropriation illégitime
12.5% Dégâts sur véhicule
12.5% Désagréments causés confrontation AOS
12.5% Enlèvement
12.5% Utilisation frauduleuse d’un ordinateur
12.5% Vol simple
97.3% 0
2.7% 1
50% 1082
50% 2229
50% Abus de confiance
50% Appropriation illégitime

75

48% Pas d’antécédent connu
52% Antécédent(s) connu(s)
49.3% 0
24% 1
5.3% 2
8% 3
6.7% 4
2.7% 5
1.3% 7

75

VICTIMISATION AUTEUR 3 / 3
M14.1
M14.2
M14.3
M14.4
M14.5
M14.6
M14.7
M14.8
M14.9
M14.10
M14.11
M14.12
M14.13

14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Pornographie Nombre
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Pornographie Datation dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Exhibitionnisme Nombre
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Exhibitionnisme Datation dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS
AUTEUR
Incendie
intentionnel – Nombre
14_VICTIMISATIONS
AUTEUR
Incendie
intentionnel - Datation dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - LArm – Nombre
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - LArm - Datation
dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - LCR - Nombre
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - LCR - Datation
dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - LStup - Nombre
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - LStup - Datation
dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Autre A - Nombre

M14.14

14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Autre A - Datation
dernière (en jours)

M14.15

14_VICTIMISATIONS
Description

M14.16

14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Autre B - Nombre

M14.17

14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Autre B - Datation
dernière (en jours)
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Autre B Description

M14.18

AUTEUR

-

Autre

A

-

Texte

Texte

1

8

8

75
2
2

SITUATION ANTÉCÉDENTS VICTIME 1 / 3
M15.1
M15.2

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Situation quant aux
antécédents
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Nombre de pièces
au dossier

LXIII

75

1.3% 10
1.3% 19
> Recodage. (Création nouvelles variables).
M15.2_Recod
e1
M15.2_Recod
e2

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Nombre de pièces
au dossier
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Nombre de pièces
au dossier

73.3% 0-1
26.7% 2 et +
78.7% 0-2
21.3% 3 et +

75

M15.3

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Ordonnances
pénales
15_ANTÉCÉDENTS
VICTIME
Nombre
d'ordonnances pénales au dossier

21.3% Oui
78.7% Non
78.7% 0
10.7% 1
2.7% 2
4% 3
1.3% 4
1.3% 5
1.3% 6

75

M15.4

75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M15.4_Recod
e

15_ANTÉCÉDENTS
VICTIME
d'ordonnances pénales au dossier

Nombre

89.3% 0-1
10.7% 2 et +

75

M15.5

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Précocité des 1ères
infractions (<18 ans)
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Précocité des 1ères
infractions (<16 ans)
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Incarcération

4% Oui
96% Non
4% Oui
96% Non
1.3% Oui
98.7% Non
4% Oui
96% Non
4% Oui
96% Non
1.3% Oui
98.7% Non
78.7% 0
16% 1
4% 2
1.3% 3
78.7% 0
21.3% 1 et +
94.7% 0-1
5.3% 2 et +
98.7% 0-2
1.3% 3 et +

75

6.3% 50
6.3% 59
6.3% 165
6.3% 283
6.3% 305
6.3% 341
6.3% 359
6.3% 363
6.3% 430
6.3% 479
6.3% 535
6.3% 873
6.3% 879
6.3% 1383
6.3% 1756
6.3% 3662
56% 0
18.7% 1
8% 2
4% 3
6.7% 4
2.7% 5
1.3% 7
2.7% 10

16

M15.6
M15.7
M15.8
M15.9
M15.10

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Aggravation temps /
forme
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Intensification
temps
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Aggravation forme

M15.11

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents
nombre

M15.11_Reco
de1
M15.11_Reco
de2
M15.11_Reco
de3

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents
nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents
nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents
nombre

M15.12

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents
datation dernier (en jours)

M15.13

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents
nombre

LXIV

75
75
75
75
75
75

75
75
75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M15.13_Reco
de1
M15.13_Reco
de2
M15.13_Reco
de3

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents
nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents
nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents
nombre

56% 0
44% 1 et +
74.7% 0-1
25.3% 2 et +
82.7% 0-2
17.3% 3 et +

75

M15.14

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents
datation dernier (en jours)

33

M15.15

15_ANTÉCÉDENTS
conjugaux nombre

3% 21
3% 50
3% 59
3% 107
3% 151
3% 159
3% 165
3% 166
3% 280
3% 430
3% 484
3% 535
3% 647
3% 670
3% 873
3% 893
3% 937
3% 946
3% 950
3% 989
3% 1085
3% 1262
3% 1376
3% 1383
3% 1926
3% 1990
3% 2243
3% 3461
3% 4212
3% 4892
3% 5272
3% 6147
3% 9008
77.3% 0
21.3% 1
1.3% 2

77.3% 0
22.7% 1 et +

75

5.6% 50
5.6% 59
5.6% 165
5.6% 280
5.6% 283
5.6% 341
5.6% 359
5.6% 360
5.6% 363
5.6% 430
5.6% 479
5.6% 484
5.6% 535
5.6% 647
5.6% 873
5.6% 879
5.6% 1383
5.6% 1756
76% 0
22.7% 1
1.3% 2

18

VICTIME

-

Antécédents

-

Antécédents

75
75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M15.15_Reco
de

15_ANTÉCÉDENTS
conjugaux nombre

VICTIME

M15.16

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents
conjugaux datation dernier (en jours)

M15.17

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents même
victime nombre

LXV

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M15.17_Reco
de

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents même
victime nombre

760% 0
24% 1 et +

75

M15.18

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents même
victime datation dernier (en jours)

18

M15.19

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME
datation (en jours)

5.6% 50
5.6% 59
5.6% 165
5.6% 280
5.6% 283
5.6% 341
5.6% 359
5.6% 360
5.6% 363
5.6% 430
5.6% 479
5.6% 484
5.6% 535
5.6% 647
5.6% 873
5.6% 879
5.6% 1383
5.6% 1756
2.6% 21
2.6% 40
2.6% 50
2.6% 59
2.6% 107
2.6% 151
2.6% 159
2.6% 165
2.6% 166
2.6% 280
2.6% 305
2.6% 341
2.6% 359
2.6% 363
2.6% 430
2.6% 479
2.6% 484
2.6% 535
2.6% 647
2.6% 670
2.6% 873
2.6% 879
2.6% 893
2.6% 937
2.6% 946
2.6% 950
2.6% 989
2.6% 1085
2.6% 1383
2.6% 1926
2.6% 1990
2.6% 2243
2.6% 3461
2.6% 4212
2.6% 4892
2.6% 5272
2.6% 6147
2.6% 9008

100% 0
-

75
0

100% 0
-

75
0

-

Dernier

délit

38

ANTÉCÉDENTS VICTIME 2 / 3
M16.1
M16.2
M16.3
M16.4

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Meurtre - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Meurtre - Datation
dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Assassinat - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Assassinat - Datation
dernier (en jours)

LXVI

M16.5
M16.6
M16.7
M16.8
M16.9

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Lésions corporelles
graves - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Lésions corporelles
graves - Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Lésions corporelles
simples - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Lésions corporelles
simples - Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Voies de fait Nombre

100% 0

75

-

0

98.7% 0
1.3% 1
100% 50

75

78.7% 0
16% 1
4% 2
1.3% 3

75

1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M16.9_Recod
e1
M16.9_Recod
e2

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Voies de fait Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Voies de fait Nombre

78.7% 0
21.3% 1 et +
94.7% 0-1
5.3% 2 et +

75

M16.10

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Voies de fait Datation dernier (en jours)

16

M16.11
M16.12

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Rixe - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Rixe - Datation
dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Vol – Nombre

6.3% 50
6.3% 59
6.3% 165
6.3% 283
6.3% 305
6.3% 341
6.3% 359
6.3% 363
6.3% 430
6.3% 479
6.3% 535
6.3% 873
6.3% 879
6.3% 1383
6.3% 1756
6.3% 3662
100% 0
84% 0
10.7% 1
2.7% 2
1.3% 3
1.3% 10

75

M16.13

75

75
0

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M16.13_Reco
de

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Vol – Nombre

84% 0
16% 1 et +

75

M16.14

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Vol - Datation
dernier (en jours)

12

M16.15

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Brigandage –
Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Brigandage Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Dommages à la
propriété – Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Dommages à la
propriété - Datation dernier (en jours)

8.3% 40
8.3% 159
8.3% 223
8.3% 950
8.3% 1388
8.3% 1533
8.3% 2254
8.3% 2652
8.3% 4131
8.3% 4819
8.3% 5272
8.3% 7049
100% 0
-

0

94.7% 0
5.3% 1
25% 429
25% 2807
25% 4737
25% 5444

75

M16.16
M16.17
M16.18

LXVII

75

4

M16.19
M16.20

M16.21
M16.22
M16.23

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Escroquerie –
Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Escroquerie Datation dernier (en jours)

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Diffamation –
Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Diffamation Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Calomnie – Nombre

M16.24

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Calomnie - Datation
dernier (en jours)

M16.25

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Injure – Nombre

94.7% 0
5.3% 1
25% 1085
25% 1926
25% 3521
25% 4892
98.7% 0
1.3% 3
100% 2613

75

96% 0
4% 1
33.3% 280
33.3% 2243
33.3% 2807
85.3% 0
14.7% 1

75

4

75
1

3

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M16.25_Reco
de

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Injure – Nombre

85.3% 0
14.7% 1 et +

75

M16.26

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Injure - Datation
dernier (en jours)

11

M16.27

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Utilisation abusive
télé. - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Utilisation abusive
télé. - Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Menaces – Nombre

9.1% 50
9.1% 59
9.1% 107
9.1% 165
9.1% 283
9.1% 360
9.1% 484
9.1% 535
9.1% 1893
9.1% 2485
9.1% 3155
98.7% 0
1.3% 1
100% 2807
89.3% 0
9.3% 1
1.3% 2

75

M16.28
M16.29

75
1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M16.29_Reco
de

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Menaces – Nombre

89.3% 0
10.7% 1 et +

75

M16.30

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Menaces - Datation
dernier (en jours)

8

M16.31

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Contrainte - Nombre

M16.32

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Contrainte Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS
VICTIME
Séquestration/Enlèvement – Nombre
16_ANTÉCÉDENTS
VICTIME
Séquestration/Enlèvement - Datation dernier (en
jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Violation domicile –
Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Violation domicile Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - AOS – Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - AOS - Datation
dernier (en jours)

12.5% 360
12.5% 430
12.5% 873
12.5% 946
12.5% 1219
12.5% 1383
12.5% 2302
12.5% 3662
98.7% 0
1.3% 1
100% 50
100% 0

75

-

0

100% 0

75

-

0

100% 0
-

75
0

M16.33
M16.34

M16.35
M16.36
M16.37
M16.38

LXVIII

75
1

M16.39
M16.40
M16.41
M16.42

16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Contrainte sexuelle Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Contrainte sexuelle Datation dernier (en jours)
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Viol - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Viol - Datation
dernier (en jours)

100% 0

75

-

0

100% 0
-

75
0

100% 0

75

-

0

100% 0

75

-

0

97.3% 0
2.7% 1
50% 1990
50% 3685
100% 0
-

75

96% 0
4% 1
33.3% 21
33.3% 670
33.3% 989
90.7% 0
2.7% 1
1.3% 2
2.7% 3
1.3% 5
1.3% 7

75

ANTÉCÉDENTS VICTIME 3 / 3
M17.1
M17.2
M17.3
M17.4
M17.5
M17.6
M17.7
M17.8
M17.9

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Pornographie –
Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Pornographie Datation dernier (en jours)
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Exhibitionnisme –
Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Exhibitionnisme Datation dernier (en jours)
17_ANTÉCÉDENTS
VICTIME
Incendie
intentionnel – Nombre
17_ANTÉCÉDENTS
VICTIME
Incendie
intentionnel - Datation dernier (en jours)
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LArm - Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LArm - Datation
dernier (en jours)
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LCR - Nombre

M17.10

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LCR - Datation
dernier (en jours)

M17.11

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LStup - Nombre

2
75
0

3

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M17.11_Reco
de

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LStup - Nombre

90.7% 0
9.3% 1 et +

75

M17.12

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LStup - Datation
dernier (en jours)

7

M17.13

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre A - Nombre

14.3% 638
14.3% 822
14.3% 1376
14.3% 2590
14.3% 3304
14.3% 4220
14.3% 4721
77.3% 0
20% 1
1.3% 2
1.3% 4

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M17.13_Reco
de

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre A - Nombre

77.3% 0
22.7% 1 et +

75

M17.14

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre A - Datation
dernier (en jours)

5.9% 151
5.9% 166
5.9% 305
5.9% 647
5.9% 893
5.9% 937
5.9% 950
5.9% 1262
5.9% 1542
5.9% 1926
5.9% 2893
5.9% 3461
5.9% 4212
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LXIX

M17.15

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre A - Description

M17.16

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre B - Nombre

M17.17

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre B - Datation
dernier (en jours)

M17.18

17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre B - Description

Texte

Texte

5.9% 5292
5.9% 6147
5.9% 6170
5.9% 9008
17.6% Abus de confiance
5.9% Calomnie
5.9% Exercice illicite de la prostitution
5.9% Falsification de marchandise
5.9% Faux dans les titres
5.9% Infraction sur les loteries
5.9% Insalubrité
5.9% L. Etr.
5.9% LFSEE
5.9% Loi assurance chômage
5.9% Loi fédérale protection animaux
11.8% Obtention frauduleuse prestation
5.9% Recel
5.9% Violation devoir d’assistance et d’éducation
94.7% 0
1.3% 1
3.9% 2
25% 381
25% 1532
25% 2268
25% 3649
25% L. Etr.
25% Loi fédérale protection animaux
25% Obtention frauduleuse prestation / Recel
25% Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

17

75

4

4

SITUATION VICTIMISATION VICTIME 1 / 3
M18.1
M18.2

M18.3

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Situation quant
aux antécédents
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Nombre de pièces
au dossier

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations
violentes nombre

36% Pas de victimisation
64% Victimisation(s) connue(s)
36% 0
32% 1
10.7% 2
5.3% 3
5.3% 4
5.3% 5
2.7% 6
1.3% 7
1.3% 8
58.7% 0
29.3% 1
8% 2
2.7% 3
1.3% 4

75
75

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M18.2_Recod
e1
M18.2_Recod
e2
M18.3_Recod
e1
M18.3_Recod
e2

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Nombre de pièces
au dossier
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Nombre de pièces
au dossier
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations
violentes nombre
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations
violentes nombre

68% 0-1
32% 2 et +
78.7% 0-2
21.3% 3 et +
58.7% 0
41.7% 1 et +
88% 0-1
12% 2 et +

75

M18.4

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations
violentes datation dernière (en jours)

3.2% 19
3.2% 21
3.2% 45
3.2% 50
3.2% 59
6.5% 107
3.2% 165
3.2% 204
3.2% 283
3.2% 299
3.2% 329

31

LXX

75
75
75

M18.5

3.2% 341
3.2% 363
3.2% 430
3.2% 479
3.2% 526
3.2% 647
3.2% 684
3.2% 720
3.2% 813
3.2% 873
3.2% 879
3.2% 1094
3.2% 1232
3.2% 1387
3.2% 1401
3.2% 1410
3.2% 2027
3.2% 2373
3.2% 2566
41.3% 0
32% 1
8% 2
6.7% 3
2.7% 4
6.7% 5
1.3% 6
1.3% 7

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations non
violentes nombre

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M18.5_Recod
e1
M18.5_Recod
e2

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations non
violentes nombre
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations non
violentes nombre

41.3% 0
58.7% 1 et +
73.3% 0-1
26.7% 2 et +

75

M18.6

18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations non
violentes datation dernière (en jours)

2.3% 19
2.3% 21
2.3% 45
2.3% 50
2.3% 59
2.3% 97
4.5% 107
2.3% 121
2.3% 157
2.3% 172
2.3% 186
2.3% 279
2.3% 283
2.3% 329
2.3% 336
2.3% 340
2.3% 341
2.3% 363
2.3% 365
2.3% 484
2.3% 509
2.3% 526
2.3% 585
2.3% 647
2.3% 648
2.3% 664
2.3% 873
2.3% 879
2.3% 885
2.3% 1084
2.3% 1094
2.3% 1098
2.3% 1387
2.3% 1401
2.3% 1406
2.3% 1700
2.3% 1754

44

LXXI

75

M18.7

18_VICTIMISATIONS
VICTIME
victimisation datation (en jours)

-

2.3% 2214
2.3% 2261
2.3% 2359
2.3% 2373
2.3% 2586
2.3% 2978
2.2% 19
2.2% 21
2.2% 45
2.2% 50
2.2% 59
2.2% 97
2.2% 107
2.2% 121
2.2% 157
2.2% 165
2.2% 172
2.2% 186
2.2% 279
2.2% 283
2.2% 329
2.2% 336
2.2% 340
2.2% 341
2.2% 363
2.2% 365
2.2% 484
2.2% 509
2.2% 526
2.2% 585
2.2% 647
2.2% 648
2.2% 664
2.2% 684
2.2% 873
2.2% 879
2.2% 885
2.2% 1084
2.2% 1094
2.2% 1098
2.2% 1387
2.2% 1401
2.2% 1406
2.2% 1410
2.2% 1700
2.2% 1754
2.2% 2261
2.2% 2359
2.2% 2373
2.2% 2566
2.2% 2586

Dernière

45

VICTIMISATION VICTIME 2 / 3
M19.1
M19.2
M19.3
M19.4
M19.5
M19.6
M19.7
M19.8

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Meurtre – Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Meurtre - Datation
dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Assassinat –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Assassinat Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS
VICTIME
Lésions
corporelles graves – Nombre
19_VICTIMISATIONS
VICTIME
Lésions
corporelles graves - Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS
VICTIME
Lésions
corporelles simples – Nombre
19_VICTIMISATIONS
VICTIME
Lésions
corporelles simples - Datation dernière (en jours)

LXXII

100% 0
-

75
0

100% 0

75

-

0

100% 0

75

-

0

94.7% 0
5.3% 1
25% 1094
25% 2373
25% 2489
25% 4488

75
4

M19.9

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Voies de fait –
Nombre

61.3% 0
29.3% 1
5.3% 2
2.7% 3
1.3% 4

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M19.9_Recod
e1
M19.9_Recod
e2

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Voies de fait –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Voies de fait –
Nombre

61.3% 0
38.7% 1 et +
90.7% 0-1
9.3% 2 et +

75

M19.10

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Voies de fait Datation dernière (en jours)

29

M19.11
M19.12

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Rixe – Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Rixe - Datation
dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Vol – Nombre

3.4% 19
3.4% 21
3.4% 45
3.4% 50
3.4% 59
6.9% 107
3.4% 165
3.4% 204
3.4% 283
3.4% 299
3.4% 329
3.4% 341
3.4% 363
3.4% 430
3.4% 479
3.4% 526
3.4% 647
3.4% 684
3.4% 720
3.4% 813
3.4% 873
3.4% 879
3.4% 1232
3.4% 1387
3.4% 1401
3.4% 2027
3.4% 2373
3.4% 2566
100% 0
78.7% 0
13.3% 1
2.7% 2
2.7% 3
2.7% 4

75

M19.13

75

75
0

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M19.13_Reco
de

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Vol – Nombre

78.7% 0
21.3% 1 et +

75

M19.14

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Vol - Datation
dernière (en jours)

6.3% 97
6.3% 157
6.3% 186
6.3% 336
6.3% 509
6.3% 648
6.3% 664
6.3% 1098
6.3% 1191
6.3% 1406
6.3% 1754
6.3% 1945
6.3% 2214
6.3% 2261
6.3% 2359
6.3% 3259
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LXXIII

M19.15
M19.16
M19.17

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Brigandage –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Brigandage Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Dommages à la
propriété – Nombre

98.7% 0
1.3% 1
100% 2192

75

84% 0
10.7% 1
4% 2
1.3% 3

75

1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M19.17_Reco
de

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Dommages à la
propriété – Nombre

84% 0
16% 1 et +

75

M19.18

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Dommages à la
propriété - Datation dernière (en jours)

12

M19.19

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Escroquerie –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Escroquerie Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Diffamation –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Diffamation Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Calomnie –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Calomnie Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Injure – Nombre

8.3% 45
8.3% 302
8.3% 340
8.3% 341
8.3% 526
8.3% 647
8.3% 831
8.3% 1498
8.3% 1519
8.3% 1716
8.3% 2362
8.3% 3831
98.7% 0
1.3% 1
100% 2756
98.7% 0
1.3% 1
100% 1640

75

97.3% 0
2.7% 1
50% 948
50% 1377
77.3% 0
16% 1
4% 2
2.7% 3

75

M19.20
M19.21
M19.22
M19.23
M19.24
M19.25

75
1

1

2
75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M19.25_Reco
de

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Injure – Nombre

77.3% 0
22.7% 1 et +

75

M19.26

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Injure - Datation
dernière (en jours)

17

M19.27

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Utilisation abusive
télé. – Nombre

5.9% 19
5.9% 45
5.9% 50
5.9% 59
5.9% 107
5.9% 121
5.9% 165
5.9% 172
5.9% 283
5.9% 341
5.9% 484
5.9% 509
5.9% 526
5.9% 879
5.9% 1605
5.9% 2440
5.9% 2586
96% 0
2.7% 1
1.3% 2

> Recodage. (Création nouvelles variables).

LXXIV

75

M19.27_Reco
de

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Utilisation abusive
télé. – Nombre

960% 0
4% 1

75

M19.28

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Utilisation abusive
télé. - Datation dernière (en jours)

3

M19.29

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Menaces –
Nombre

33.3% 97
33.3% 912
33.3% 1000
72% 0
17.3% 1
10.7% 2

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M19.29_Reco
de

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Menaces –
Nombre

72% 0
28% 1 et +

75

M19.30

19_VICTIMISATIONS VICTIME
Datation dernière (en jours)

21

M19.31

19_VICTIMISATIONS VICTIME - Contrainte –
Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Contrainte Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME – Séquestration /
Enlèvement - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME – Séquestration /
Enlèvement - Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Violation domicile
– Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Violation domicile
- Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - AOS – Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - AOS - Datation
dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Contrainte
sexuelle – Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Contrainte
sexuelle - Datation dernière (en jours)
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Viol – Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Viol - Datation
dernière (en jours)

4.8% 21
4.8% 59
4.8% 97
4.8% 107
4.8% 172
4.8% 204
4.8% 279
4.8% 329
4.8% 365
4.8% 509
4.8% 647
4.8% 879
4.8% 912
4.8% 1094
4.8% 1232
4.8% 1401
4.8% 1410
4.8% 1494
4.8% 1542
4.8% 2373
4.8% 5360
97.3% 0
2.7% 1
50% 879
50% 1387
98.7% 0
1.3% 1
100% 813
100% 0

75

-

0

100% 0
-

75
0

100% 0

75

-

0

100% 0
-

75
0

98.7% 0
1.3% 1
100% 940

75

98.7% 0
1.3% 1
100% 2323

75

98.7% 0
1.3% 1

75

M19.32
M19.33
M19.34
M19.35
M19.36
M19.37
M19.38
M19.39
M19.40
M19.41
M19.42

-

Menaces

-

75
2
75
1

VICTIMISATION VICTIME 3 / 3
M20.1
M20.2
M20.3
M20.4
M20.5

20_VICTIMISATIONS VICTIME - Pornographie –
Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Pornographie Datation dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Exhibitionnisme –
Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Exhibitionnisme Datation dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS
VICTIME
Incendie
intentionnel – Nombre

LXXV

1

1

M20.6
M20.7
M20.8
M20.9
M20.10
M20.11
M20.12
M20.13

20_VICTIMISATIONS
VICTIME
Incendie
intentionnel - Datation dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS VICTIME - LArm - Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - LArm - Datation
dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS VICTIME - LCR - Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - LCR - Datation
dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS VICTIME - LStup - Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - LStup - Datation
dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Autre A - Nombre

M20.14

20_VICTIMISATIONS VICTIME - Autre A - Datation
dernière (en jours)

M20.15

20_VICTIMISATIONS
Description

M20.16

20_VICTIMISATIONS VICTIME - Autre B – Nombre

M20.17

20_VICTIMISATIONS VICTIME - Autre B - Datation
dernière (en jours)
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Autre B Description

M20.18

VICTIME -

Autre

A

-

Texte

Texte

100% 885

1

100% 0
-

75
0

100% 0
-

75
0

100% 0
-

75
0

89.3% 0
10.7% 1
12.5% 170
12.5% 192
12.5% 340
12.5% 525
12.5% 585
12.5% 948
12.5% 1084
12.5% 2978
25% Abus de confiance
37.5% Appropriation illégitime
12.5% Dégâts véhicule
12.5% Violation domicile
12.5% Violation obligation d’entretien
98.7% 0
1.3% 1
100% 627

75

100% Dégâts véhicule

1

1.3% Oui
98.7% Non
5.3% Oui
94.7% Non
100% Non

75

1.3% Oui
98.7% Non
17.3% Oui
82.7% Non
68% Oui
32% Non
2.7% Oui
97.3% Non

75

1.3% Oui
98.7% Non
100% Non

75

13.3% Oui
86.7% Non
36% Oui
64% Non
5.3% Oui
94.7% Non
1.3% Oui
98.7% Non
18.7% Oui
81.3% Non
6.7% Oui
93.3% Non

75

8

8

75
1

TESTS & FORMULES

CORMIER-LANG NON VIOLENT
M21.1
M21.2
M21.3
M21.4
M21.5
M21.6
M21.7

M21.8
M21.9
M21.10
M21.11
M21.12
M21.13
M21.14
M21.15

21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Vol (Banque,
magasin)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Vol (De
portefeuilles)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Incendie
(Église, maison, grange)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Incendie
(Poubelles)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Menaces
avec une arme
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Menaces
(Proférer des menaces)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Vol majeur
(Y compris de voitures et possession d'objets
volés)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Destruction
grave de biens privés ou de propriété
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Effraction et
délit grave (Cambriolage)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Vol mineur
(inclus la possession de biens volés) (<5000 euros)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Destruction
mineure de biens privés ou de propriété
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Effraction
(Incluant l'effraction et l'entrée avec intention)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Fraude
(Extorsion, détournements de fonds)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Fraude (Faux
chèques, usurpation d'identité)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Possession
d'armes prohibées ou interdites

LXXVI

75
75

75
75
75

75

75
75
75
75
75

M21.16
M21.17
M21.18

M21.19
M21.20
M21.21

M21.22
R.1

21_CORMIER-LANG
NON
VIOLENTS
Proxénétisme
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Trafic de
narcotiques
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Conduite
dangereuse, conduite avec les capacités
détériorées
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Résistance
aux policiers (Y compris résister à l'arrestation)
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Causer des
perturbations
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Porter un
déguisement avec l'intention de comm. une
agress.
21_CORMIER-LANG NON VIOLENTS - Exposition
indécente (Exhibitionnisme)
RESULTATS_CORMIER-LANG (Non-violent) Nombre

RESULTATS_CORMIER-LANG
VRAG - Nombre

(Non-violent)

->

RESULTATS_CORMIER-LANG
AVANT DELIT-CIBLE
R.2B
RESULTATS_CORMIER-LANG
VRAG - AVANT DELIT-CIBLE
> Recodage. (Création nouvelles variables).

(Non-violent)

-

(Non-violent)

->

R.2

R.1B

R.1_Recode1

RESULTATS_CORMIER-LANG (Non-violent)

R.1_Recode2

RESULTATS_CORMIER-LANG (Non-violent)

R.1_Recode3

RESULTATS_CORMIER-LANG (Non-violent)

R.1_Recode4

RESULTATS_CORMIER-LANG (Non-violent)

R.2_Recode1

RESULTATS_CORMIER-LANG
VRAG
RESULTATS_CORMIER-LANG
VRAG

R.2_Recode2

(Non-violent)

->

(Non-violent)

->

100% Non

75

10.7% Oui
89.3% Non
36% Oui
64% Non

75

13.3% Oui
86.7% Non
25.3% Oui
74.7% Non
100% Non

75

100% Non

75

9.3% 0
5.3% 1
18.7% 2
26.7% 3
6.7% 4
13.3% 5
6.7% 6
5.3% 7
1.3% 9
1.3% 11
1.3% 12
1.3% 13
1.3% 16
1.3% 24
9.3% -2
24% 0
66.7% 3
-

75

-

0

14.7% 0-1
85.3% > 1
33.3% 0-2
66.7% > 2
60% 0-3
39% > 3
80% 0-5
19% > 5
9.3% -2
90.7% 0 et 3
33.3% -2 et 0
66.7% 3

75

100% Non

75

4% Oui
96% Non
100% Non

75

76% Oui
24% Non
21.3% Oui
78.7% Non
100% Non

75

75

75
75

75

0

75
75
75
75
75

CORMIER-LANG VIOLENT
M21.23

M21.24
M21.25
M21.26
M21.27
M21.28

21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Homicide
(Meurtre, hom. inv, négligence ayant causé mort)

Partie
qualitative
comprise
Délit-cible
compris

21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Ttt. de meurtre,
avoir causé des blessures avec int. blesser
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Kidnapping,
enlèvement et séquestration
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Coups et
blessures, étouffement, empoisonnement
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Agression ayant
causé des blessures corporelles
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Agression avec
une arme

LXXVII

/

75

75
75

R.3

21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Agression, avoir
pris d'assaut un agent de police
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Agression
sexuelle ayant causé des blessures corporelles
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Agression
sexuelle avec une arme
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Attentat à la
pudeur, viol (Pénétra. vaginale, anale, orale)
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Agression
sexuelle (Tte. de viol, attentat à la pudeur)
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Attentat à la
pudeur (agresseur fait une fellation ou cunni.)
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Intrusion
sexuelle, invitation à des attouchements sexuels
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Vol à main armée
(Banque, magasin)
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Vol avec violence
21_CORMIER-LANG VIOLENTS - Vol à main armée
(Pas d'une banque ou d'un magasin)
RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent) - Nombre

R.3_Recode1

RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent)

R.3_Recode2

RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent)

R.3_Recode3

RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent)

R.4

RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent) -> SORAG

R.3B

RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent) - AVANT
DELIT-CIBLE
RESULTATS_CORMIER-LANG (Violent) -> SORAG AVANT DELIT-CIBLE

M21.29
M21.30
M21.31
M21.32
M21.33
M21.34
M21.35
M21.36
M21.37
M21.38

R.4B

100% Non

75

1.3% Oui
98.7% Non
100% Non

75

8% Oui
92% Non
9.3% Oui
90.7% Non
100% Non

75

9.3% Oui
90.7% Non
100% Non

75

100% Non
100% Non

75
75

8% 0
8% 5
53.3% 6
1.3% 7
6.7% 8
9.3% 11
1.3% 12
2.7% 13
1.3% 15
4% 16
1.3% 18
1.3% 24
1.3% 37
16% 0-5
84% > 5
69.3% 0-6
30.7% > 6
96% 0-16
4% > 16

75

8% -2
92% 6
-

75

-

0

100% Homme
6.8% <18 ans
93.2% > 18 ans
31.1% Oui
68.9% Non
23% Oui 1x
24.3% Oui 2x et plus
52.7% Non
41.9% 1-4
20.3% 5 ou plus
37.8% Non
43.2% 1-2
9.5% 3 ou plus
47.3% Non

75
74

52.7% Non
47.3% Oui
37.8% Non
62.2% Oui
47.3% Non
52.7% Oui

74

75

75
75

75

75
75
75

0

PPDS’R
M22.1
M22.2

22_PPDS'R - Gender of offender
22_PPDS'R - Âge of 1st PPDS as suspect

M22.3

22_PPDS'R - Current incident violated R / O or S /
0
22_PPDS'R - Prior DV or family disturbance
offenses

M22.4

M22.5

22_PPDS'R - Prior arrests (Any offense)

M22.6

22_PPDS'R - Prior violent offense suspect

74
74

74

74

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M22.4_Recod
e
M22.5_Recod
e
M22.6_Recod
e

22_PPDS'R - Prior DV or family disturbance
offenses
22_PPDS'R - Prior arrests (Any offense)
22_PPDS'R - Prior violent offense suspect

LXXVIII

74
74

M22.7

22_PPDS'R - Prior alcohol / drug offenses

M22.8

22_PPDS'R - Past year DV or family disturbance
offenses

32.4% Oui
67.6% Non
18.9% Oui 1x
5.4 Oui 2 ou plus
75.7% Non

74
74

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M22.8_Recod
e

22_PPDS'R - Past year DV or family disturbance
offenses

75.7% Non
24.3% Oui

74

R.5

RESULTATS_PPDS'R - Score

1.3% 0
29.3% 2
4% 3
10.7% 4
5.3% 5
14.7% 6
17.3% 7
5.3% 8
4% 9
6.7% 10
1.3% 11

75

50.7% 0-5
49.3% >5
65.3% 0-6
34.7% >6
82.7% 0-7
17.3% >7

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
R.5_Recode1

RESULTATS_PPDS'R

R.5_Recode2

RESULTATS_PPDS'R

R.5_Recode3

RESULTATS_PPDS'R

R.5B

RESULTATS_PPDS'R - AVANT DELIT-CIBLE

-

0

M22.9

22_PCN-R.A - Age

75

M22.10

22_PCN-R.A – Antécédents

45.3% 39 ou plus
17.3% 34-38
21.3% 28-33
16% <27 ans
12.3% Pas d’antécédent
9.6% .00
2.7% 1.00
12.3% Pas d’antécédent, mais continuum de
violence > 12 mois
63% Antécédents connus

54.7% < 39
45.3% > 39
16% < 27
84% > 27
34.2% Pas d’antécédent officiel
65.8% Antécédent officiel
21.9% Pas d’antécédent
78.1% Antécédents connus (officiel et non off.)

75

50.7% Oui
2.7% 2.00
46.7% Non
65.3% Oui
30.7% Non
4% 4.00
5.3% Oui
94.7% Non
30.7% Oui
69.3% Non
56% Emploi fixe
6.7% Emploi temporaire
37.3% Sans emploi

75

75
75

PCN-R.A

73

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M22.9_Recod
e1
M22.9_Recod
e2
M22.10_Reco
de1
M22.10_Reco
de2

22_PCN-R.A - Age

M22.11

22_PCN-R.A - Antécédent(s) délit(s) violent(s) (V.
physique, sexuelle)

M22.12

22_PCN-R.A - Antécédent(s) délit(s) non violent(s)

M22.13
M22.14

22_PCN-R.A - Précocité des 1ères infractions
signalées (<16 ans)
22_PCN-R.A - Aggravation dans le temps / forme

M22.15

22_PCN-R.A - Emploi

22_PCN-R.A - Age
22_PCN-R.A – Antécédents
22_PCN-R.A – Antécédents

> Recodage. (Création nouvelles variables).

LXXIX

75
73
73

75

75
75
75

M22.15_Reco
de

22_PCN-R.A - Emploi

62.7% Emploi
37.3% Sans emploi

75

M22.16

22_PCN-R.A – Changement / Perte récente
d'emploi
22_PCN-R.A - E.Critique Emploi 1 - Description

100% Non

73

Texte

Exemples :

9

Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

-Perte d’emploi récent et tensions dans le couple
-En arrêt maladie actuellement
-Illégal
-Instable
-Travaille à 50% depuis peu
-Etc.
89.3% 0
5.3% 1
2.7% 2
2.7% 3

M22.17

M22.18

22_PCN-R.A - E.Critique Emploi 1 - Évaluation

Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M22.18_Reco
de

22_PCN-R.A - E.Critique Emploi 1 – Évaluation -

M22.19

22_PCN-R.A - E.Critique Emploi 2 - Description

M22.20

22_PCN-R.A - E.Critique Emploi 2 - Évaluation

M22.21

22_PCN-R.A - Finances

88.7% 0
11.3% 1 et +

71

-

0

-

0

44% Pas de difficulté
1.3% Bénéficiaire de l’aide sociale
54.7% Difficultés financières

75

Texte

Exemples :

13

Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

-Poursuites / Dettes, montant énorme
-Tensions car ni elle ni lui n’a d’argent
-Etc.

Texte
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Recodée en
deux
modalités
uniquement
1.1%
Bénéficiaire
aide sociale

M22.22

M22.23

22_PCN-R.A - E.Critique Finance 1 - Description

22_PCN-R.A - E.Critique Finance 1 - Évaluation

85.3% 0
8% 1
6.7% 2

75

84.7% 0
15.3% 1 et +

72

-

0

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M22.23_Reco
de

22_PCN-R.A - E.Critique Finance 1 – Évaluation -

M22.24

22_PCN-R.A - E.Critique Finance 2 - Description

Texte
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

LXXX

M22.25

22_PCN-R.A - E.Critique Finance 2 - Évaluation

M23.1

23_PCN-R.A – Relationnel

M23.2
M23.3

23_PCN-R.A - Jamais vécu en couple / Jamais
marié
23_PCN-R.A - En conflit / En phase de séparation

M23.4

23_PCN-R.A - Séparation récente (<3mois)

M23.5

23_PCN-R.A - Yoyo - Séparé, remis ensemble 1X

M23.6
M23.7

23_PCN-R.A - Yoyo - Séparé, remis ensemble 2X
et+
23_PCN-R.A - Vulnérabilité victime

M23.8

23_PCN-R.A - Attitude victime

Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

-

0

14.7% Vit seul / Séparé
85.3% Vit en couple / Phase de séparation
5.3% Oui
94.7% Non
18.7% Oui
81.3% Non
9.3% Oui
90.7% Non
16% Oui
84% Non
8% Oui
92% Non
73.3% Oui
26.7% Non
46.7% Victime calme, soumise, qui subit sans
répondre
40% Victime se défend verbalement et / ou
physiquement
13.3% Victime participe activement aux mécanismes
de la violence

75
75
75
75
75
75
75
75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M23.8_Recod
e

23_PCN-R.A - Attitude victime

46.7% Victime calme, soumise, qui subit sans
répondre
53.3% Victime se défend verbalement et / ou
physiquement et / ou participe activement aux
mécanismes de la violence

75

M23.9

23_PCN-R.A - Moyens matériels

75

M23.10

23_PCN-R.A - Arme(s) à disposition - Arme
blanche
23_PCN-R.A - Arme(s) à disposition - Arme à feu

25.3% Arme(s)
74.7% Pas d’arme
17.3% Oui
82.7% Non
8% Oui
92% Non
14.7% Oui
85.3% Non
Exemples :

M23.11
M23.12
M23.13

23_PCN-R.A - Arme(s) à disposition - Arme utilisé
dans le cadre du conflit
23_PCN-R.A - E.Critique Moyens matériels 1 Description

M23.14

23_PCN-R.A - E.Critique Moyens matériels 1 Évaluation

M23.15

23_PCN-R.A - E.Critique Moyens matériels 2 Description

M23.16

23_PCN-R.A - E.Critique Moyens matériels 2 Évaluation

Texte
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Texte

-Menace avec objets ou couteaux
-Couteau apparaît plusieurs fois dans conflit
-Etc.

Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

-Contact avec le cou
-Etc.

75
75
75
15

81.4% 0
6.7% 1
6.7% 2
5.3% 3

75

Exemples :

2

97.3% 0
2.7% 2

75

80.8% 0
19.2% 1 et +

73

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M23.14_Reco
de

23_PCN-R.A - E.Critique Moyens matériels 1 –
Évaluation

LXXXI

M23.16_Reco
de

23_PCN-R.A - E.Critique Moyens matériels 2 –
Évaluation

97.2% 0
2.8% 1 et +

72

M24.1

24_PCN-R.A - Toxiques

75

M24.2

24_PCN-R.A - Consommation excessive /
Dépendance avérée
24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 1 - Description

60% Sous l’influence de toxiques au moment des
faits
40% Non consommateur
45.3% Oui
54.7% Non
Exemples :

M24.3

M24.4

24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 1 - Évaluation

M24.5

24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 2 - Description

M24.6

24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 2 - Évaluation

M24.7

24_PCN-R.A - Reconnaissance auteur

Texte
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Texte

-Médicaments
-Alcool par le passé
-Etc.

Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

-Victime, médicaments + cannabis
-Nerveux sans médicament. Ne se plie pas à la
médication demandée

75
41

46.7% 0
20% 1
30.7% 2
2.7% 3

75

Exemples :

7

89.3% 0
2.7% 1
6.7% 2
1.3% 3

75

24% Reconnaît les faits et sa responsabilité
44% Tend à minimiser les faits
32% Nie totalement les faits

75

45.2% 0
54.8% 1 et +
65.8% 0-1
34.2% 2 et +
88.7% 0
11.3% 1 et +
68% Reconnaît les faits et sa responsabilité et / ou
tend à minimiser les faits
32% Nie totalement les faits
24% Reconnaît les faits et sa responsabilité
76% Tend à minimiser les faits et / ou nie totalement
les faits

73

14.9% Auteur a fait part d’empathie pour la victime
85.1% Auteur ne conçoit pas une quelconque
souffrance de la victime
82.7% Oui
17.3% Non

74

84% Oui
16% Non

75

14.7% Oui
85.3% Non

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M24.4_Recod
e1
M24.4_Recod
e2
M24.6_Recod
e
M24.7_Recod
e1

24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 1 – Évaluation

M24.7_Recod
e2

24_PCN-R.A - Reconnaissance auteur

M24.8

24_PCN-R.A - Empathie auteur

M24.9

24_PCN-R.A – Attitude / Police - Coopérant

M24.10

24_PCN-R.A – Attitude / Police - Calme

M24.11

24_PCN-R.A – Attitude / Police - Triste/Anxieux

24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 1 – Évaluation
24_PCN-R.A - E.Critique Toxiques 2 – Évaluation
24_PCN-R.A - Reconnaissance auteur

Ne
pas
prendre
en
compte / Trop
d’interprétati
on lors du
codage ?
Ne
pas
prendre
en
compte / Trop
d’interprétati
on lors du
codage ?
Ne
pas
prendre
en
compte / Trop
d’interprétati

LXXXII

73
71
75

75

75

M24.12

24_PCN-R.A – Attitude / Police – Impulsif /
Colérique / Injurieux

M24.13

24_PCN-R.A – Attitude / Police - Semble
psychiquement perturbé (degré)

on lors du
codage ?
Ne
pas
prendre
en
compte / Trop
d’interprétati
on lors du
codage
Ne
pas
prendre
en
compte / Trop
d’interprétati
on lors du
codage

2.7% Oui
97.3% Non

75

50.6% 0
28% 1
6.7% 2
8% 3
4% 4
2.7% 5

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M24.13_Reco
de

24_PCN-R.A – Attitude / Police - Semble
psychiquement perturbé (degré)

84.5% Pas et / ou peu (0-2)
15.5% Moyennement et / ou beaucoup (3-5)

71

M24.14

24_PCN-R.A - A fait part d'idées ou d'intentions
suicidaires
24_PCN-R.A - A proféré des menaces ou fait part
d'intentions violentes
24_PCN-R.A - E.Critique Autre 1 - Description

21.3% Oui
78.7% Non
66.7% Oui
33.3% Non
Exemples :

75

M24.15
M24.16

M24.17

24_PCN-R.A - E.Critique Autre 1 - Évaluation

M24.18

24_PCN-R.A - E.Critique Autre 2 - Description

M24.19

24_PCN-R.A - E.Critique Autre 2 - Évaluation

Texte
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Texte
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation
Sur demande
annexe pour
description et
table
de
cotation

75
73

-A serré au cou
-Contrôlant
-Etc.

8% 0
5.3% 1
4% 2
14.7% 3
17.3% 4
50.7% 5
Exemples :
-A été violent avec enfants
-A serré au cou
-Peur de lui
-SAVC
-Etc.
9.3% 0
1.3% 1
9.3% 2
20% 3
20% 4
40% 5

75

70

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
M24.17_Reco
de
M24.19_Reco
de

24_PCN-R.A - E.Critique Autre 1 – Évaluation

R.6
R.7
R.8

RESULTATS_PCN-R.A / 1 - Nombre
RESULTATS_PCN-R.A / 2 - Nombre
RESULTATS_PCN-R.A / Total (SELON MASTER 1) Nombre

24_PCN-R.A - E.Critique Autre 2 – Évaluation

47.9% 0-4
52.1% 5
58.3% 0-4
41.7% 5

73

Entre 0 et 34
Entre 1 et 21
Entre 5 et 48, soit :

75
75
75

1.3% 5
1.3% 9
1.3% 10
1.3% 11
1.3% 14
2.7% 17
4% 18
5.3% 20
2.7% 21
1.3% 23
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72

R.15

R.16

SCORE PCN-R.A SANS E.CRITIQUE - Nombre

6.7% 24
4% 26
2.7% 27
6.7% 28
9.3% 29
4% 30
4% 31
4% 32
4% 33
5.3% 34
1.3% 36
1.3% 37
5.3% 38
2.7% 39
1.3% 40
4% 41
2.7% 42
1.3% 43
1.3% 44
1.3% 45
2.7% 46
1.3% 48
Entre 0 et 43, soit :

75

SCORE PCN-R.A COMPLET 2 - Nombre

1.3% 0
2.7% 6
1.3% 7
1.3% 10
4% 12
2.7% 13
2.7% 14
1.3% 16
5.3% 18
5.3% 19
2.7% 20
5.3% 21
5.3% 22
5.3% 23
2.7% 24
8% 25
2.7% 26
2.7% 27
5.3% 28
1.3% 29
1.3% 30
4% 31
2.7% 32
4% 33
5.3% 34
4% 35
1.3% 36
1.3% 37
1.3% 38
2.7% 39
1.3% 40
1.3% 43
Entre 7 et 52, soit :

75

1.3% 7
1.3% 13
1.3% 15
1.3% 16
1.3% 17
1.3% 18
1.3% 19
1.3% 20
1.3% 21
1.3% 22
1.3% 23
4% 24
2.7% 25
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R.6B
R.7B
R.8B
Recidive.7

RESULTATS_PCN-R.A / 1 - AVANT DELIT-CIBLE
RESULTATS_PCN-R.A / 2 - AVANT DELIT-CIBLE
RESULTATS_PCN-R.A / Total - AVANT DELIT-CIBLE
(SELON MASTER 1)
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Score total en
trois catégories

2.7% 27
5.3% 28
4% 29
1.3% 30
1.3% 31
6.7% 32
6.7% 33
5.3% 34
4% 35
2.7% 36
1.3% 37
4% 38
2.7% 39
1.3% 41
8% 42
5.3% 43
1.3% 44
1.3% 45
5.3% 46
2.7% 49
4% 51
1.3% 52
Récidive
totale

0
0
0

18.7% 12-20
36% 21-30
30.7% 31-40
14.7% >41

75

56% 0-30
44% > 30
85.3% 0-40
14.7% > 40
70.7% 0-30
29.3% > 30

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
R.8_Recode1

RESULTATS_PCN-R.A / Total (SELON MASTER 1)

R.8_Recode2

RESULTATS_PCN-R.A / Total (SELON MASTER 1)

R.15_Recode
1

SCORE PCN-R.A SANS E.CRITIQUE

R.15_Recode
2

SCORE PCN-R.A SANS E.CRITIQUE

98.7% 0-40
1.3% > 40

75

R.16_Recode
1

SCORE PCN-R.A COMPLET 2

34.7% 0-30
65.3% > 30

75

R.16_Recode
2

SCORE PCN-R.A COMPLET 2

69.3% 0-40
30.7% > 40

75

Numéro / Infos pièces INFOPOL concerné par le
codage (en chiffres)
Version du formulaire

De 101 à 407

65

8% Version intermédiaire
92% Version doctorat

75

Nombre d'antécédents domestiques (femmes
actuelles, anciennes, enfants)

50.7% 0
23.9% 1
25.4% 2 ou plus

71

75
75

AUTRES
M25
M26

DVRAG
DVRAG1

> Recodage. (Création nouvelles variables).
DVRAG1_Rec
ode1
DVRAG1_Rec
ode2

Nombre d'antécédents domestiques (femmes
actuelles, anciennes, enfants)
Nombre d'antécédents domestiques (femmes
actuelles, anciennes, enfants)

50.7% 0
49.3% 1 et +
74.6% 0-1
25.4% 2 et +

71

DVRAG2

Nombre d'antécédents non domestiques

71

DVRAG3

Peine antérieure de 30 jours ou plus

46.5% 0
53.5% 1 ou plus
12.7% Oui
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71

71

DVRAG4

Échec d'une libération conditionnelle antérieure

DVRAG5

Menace de blesser ou tuer

DVRAG6

Confinement, séquestration

DVRAG7

Victime inquiète, certaine d'une possible future
agression
Nombre d'enfants

DVRAG8
DVRAG9

87.3% Non
31% Oui
69% Non
64.8% Oui
35.2% Non
40.8% Oui
59.2% Non
39.4% Oui
60.6% Non
56.3% 1 ou moins
43.7% 2 ou plus
71.8% 0
18.3% 1
8.5% 2 ou plus
1.4% Ne sait pas

Nombre d'enfants de la victime dont l'auteur n'est
pas le père

71
71
71
71
71
71

> Recodage. (Création nouvelles variables).
DVRAG9_Rec
ode

Nombre d'enfants de la victime dont l'auteur n'est
pas le père

72.9% 0
27.1% 1 et +

70

DVRAG10

Violence envers d'autres personnes

71

DVRAG11

Score, abus de substance

DVRAG12

Nombre de barrières au support

23.9% Oui
76.1% Non
42.3% 1 ou moins
57.7% 2 ou plus
66.2% 0
29.6% 1
4.2% 2 ou plus

71
71

> Recodage. (Création nouvelles variables).
DVRAG12_Re
code

Nombre de barrières au support

66.2% 0
33.8% 1 et +

71

DVRAG13

8.6 Oui
91.4% Non
-

70

DVRAG14

Agressions sur la victime alors qu'elle était
enceinte
Score échelle de psychopathie

R.9

Score total DVRAG - Nombre

Ne sait pas
1.4% -19
1.4% -6
1.4% -5
5.6% -4
5.6% -3
4.2% -2
5.6% -1
7% 0
2.8% 1
5.6% 2
1.4% 3
9.9% 4
8.5% 5
1.4% 6
1.4% 7
7% 8
2.8% 11
2.8% 12
4.2% 13
2.8% 14
2.8% 15
1.4% 16
1.4% 17
1.4% 18
1.4% 19
2.8% 20
2.8% 21
2.8% 24

0

71

> Recodage. (Création nouvelles variables).
R.9_Recode1

Score total DVRAG

R.9_Recode2

Score total DVRAG

32.4% -19 à 0
67.6% > 0
70.4% -19 à 8

LXXXVI

71
71

R.9_Recode3

Score total DVRAG

R.12

Données manquantes DVRAG

R.9B
R.12B

RESULTATS_DVRAG - AVANT DELIT-CIBLE
Données manquantes DVRAG AVANT DELITCIBLE

29.6% > 8
80.3% -19 à 13
19.7% > 13

71

25.4% 0
74.6% 1
-

71

83.1% Absent
4.2% Partiel. Ou év. Présent
12.7% Manif. Présent
76.1% Absent
1.4% Partiel. Ou év. Présent
22.5% Manif. Présent
67.1% Absent
7.1% Partiel. Ou év. Présent
25.7% Manif. Présent
29.6% Absent
33.8% Partiel. Ou év. Présent
36.6% Manif. Présent
73.2% Absent
22.5% Partiel. Ou év. Présent
4.2% Manif. Présent
93% Absent
5.6% Partiel. Ou év. Présent
1.4% Manif. Présent
47.9% Absent
15.5% Partiel. Ou év. Présent
36.6% Manif. Présent
81.2% Absent
10.1% Partiel. Ou év. Présent
8.7% Manif. Présent

71

83.1% Absent
16.9% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
76.1% Absent
23.9% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
67.1% Absent
32.9% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
29.6% Absent
70.4% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
73.2% Absent
26.8% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
93% Absent
7% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
47.9% Absent
52.1% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
81.2% Absent
18.8% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent

71

97.2% Absent
2.8% Partiel. Ou év. Présent
8.5% Absent
87.3% Partiel. Ou év. Présent
4.2% Manif. Présent
38% Absent
32.4% Partiel. Ou év. Présent
29.6% Manif. Présent
40.8% Absent
47.9% Partiel. Ou év. Présent
11.3% Manif. Présent
94.3% Absent
1.4% Partiel. Ou év. Présent
4.3% Manif. Présent

71

0
0

SARA
SARA1

ANT - Antéc. de violence à l'égard de membre de
la famille

SARA2

ANT - Antéc. de violence à l'égard d'inconnus ou
de connaissances

SARA3

ANT - Antéc. de violation d'une condition de la
mise en liberté

SARA4

PLAN PSY - Problèmes récents dans la relation

SARA5

PLAN PSY - Problèmes récents sur le plan de
l'emploi

SARA6

PLAN PSY - Victime et / ou témoin de violence
familiale

SARA7

PLAN PSY - Toxicomanie ou dépendance

SARA8

PLAN PSY - Idéations ou intentions suicidaires

71

70

71

71

71

71

69

> Recodage. (Création nouvelles variables).
SARA1_Recod
e
SARA2_Recod
e
SARA3_Recod
e
SARA4_Recod
e
SARA5_Recod
e
SARA6_Recod
e
SARA7_Recod
e
SARA8_Recod
e
SARA9
SARA10

ANT - Antéc. de violence à l'égard de membre de
la famille
ANT - Antéc. de violence à l'égard d'inconnus ou
de connaissances
ANT - Antéc. de violation d'une condition de la
mise en liberté
PLAN PSY - Problèmes récents dans la relation
PLAN PSY - Problèmes récents sur le plan de
l'emploi
PLAN PSY - Victime et / ou témoin de violence
familiale
PLAN PSY - Toxicomanie ou dépendance
PLAN PSY - Idéations ou intentions suicidaires

PLAN PSY - Symptômes récents psychotiques et /
ou maniaques
PLAN PSY - Troubles de la personnalité,
accompagnés de colère, impuls.

SARA11

INFR. RECENTE - Voies de fait graves et / ou
agression sexuelle

SARA12

INFR. RECENTE - Utilisation d'armes et / ou
menaces crédibles de mort

SARA13

INFR. RECENTE - Violation d'une ordonnance de
non-communication

LXXXVII

71
70
71
71
81
71
69

71

71

71

70

SARA14

ANT. DE VOIES DE FAIT - Ant. de mauvais ttt
physiques

SARA15

ANT. DE VOIES DE FAIT - Ant. de mauvais ttt
sexuels / Jalousie sexuelle

SARA16

ANT. DE VOIES DE FAIT - Ant. d'utilisation d'armes
et / ou menaces crédibles de mort

ANT. DE VOIES DE FAIT - Augmentation récente de
la fréquence de la gravité
> Recodage. (Création nouvelles variables).
SARA17

13.4% Absent
14.9% Partiel. Ou év. Présent
71.6% Manif. Présent
69% Absent
18.3% Partiel. Ou év. Présent
12.7% Manif. Présent
53.5% Absent
40.8% Partiel. Ou év. Présent
5.6% Manif. Présent
53.5% Absent
46.5% Partiel. Ou év. Présent

67

71

71

71

SARA10_Reco
de
SARA11_Reco
de
SARA12_Reco
de
SARA13_Reco
de
SARA14_Reco
de
SARA15_Reco
de
SARA16_Reco
de

PLAN PSY - Troubles de la personnalité,
accompagnés de colère, impuls.
INFR. RECENTE - Voies de fait graves et / ou
agression sexuelle
INFR. RECENTE - Utilisation d'armes et / ou
menaces crédibles de mort
INFR. RECENTE - Violation d'une ordonnance de
non-communication
ANT. DE VOIES DE FAIT - Ant. de mauvais ttt
physiques
ANT. DE VOIES DE FAIT - Ant. de mauvais ttt
sexuels / Jalousie sexuelle
ANT. DE VOIES DE FAIT - Ant. d'utilisation d'armes
et / ou menaces crédibles de mort

8.5% Absent
91.5% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
38% Absent
62% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
40.8% Absent
59.2% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
94.3% Absent
5.7% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
13.4% Absent
86.6% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
69% Absent
31% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
53.5% Absent
46.5% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent

71

SARA18

ANT. DE VOIES DE FAIT - Antécédents de violation
d'ordonnances de non-comm.
ANT. DE VOIES DE FAIT - Minimisation extrême ou
déni des antécédents

100% Absent

71

40.8% Absent
57.7% Partiel. Ou év. Présent
1.4% Manif. Présent
53.5% Absent
45.1% Partiel. Ou év. Présent
1.4% Manif. Présent

71

SARA19

SARA20

ANT. DE VOIES DE FAIT - Attitudes qui appuient ou
acceptent v. conjugale

71
71
70
67
71
71

71

> Recodage. (Création nouvelles variables).
SARA19_Reco
de
SARA20_Reco
de

ANT. DE VOIES DE FAIT - Minimisation extrême ou
déni des antécédents
ANT. DE VOIES DE FAIT - Attitudes qui appuient ou
acceptent v. conjugale

40.8% Absent
59.2% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent
53.5% Absent
46.5% Partiel. Ou év. Présent. Ou Manif. Présent

71

R.10

SCORE TOTAL SARA - Nombre

1.4% 4
5.6% 6
8.5% 7
5.6% 8
16.9% 9
7% 10
16.9% 11
14.1% 12
11.3% 13
5.6% 14
2.8% 15
1.4% 16
1.4% 18
1.4% 21

71

21.1% 4-8
78.9% >8
76.1% 4-12
23.9% >12
93% 4-14
7% >14

71

91.5% 0
5.6% 1
2.8% 2
-

71

71

> Recodage. (Création nouvelles variables).
R.10_Recode
1
R.10_Recode
2
R.10_Recode
3

SCORE TOTAL SARA

R.13

DONNÉES MANQUANTES SARA

R.10B

SCORE TOTAL SARA - AVANT DELIT-CIBLE

SCORE TOTAL SARA
SCORE TOTAL SARA

LXXXVIII

71
71

0

DONNÉES MANQUANTES SARA - AVANT DELITCIBLE

-

0

ODARA4

Échec d'une libération conditionnelle antérieure

ODARA5

Menace de blesser ou tuer (index incident)

ODARA6

Confinement, séquestration (durant index
incident)
Victime inquiète, certaine d'une possible future
agression
+ Qu’un enfant ensemble, auteur et victime

52.1% Non
47.9% Oui
47.9% Non
52.1% Oui
87.3% Non
12.7% Oui
66.2% Non
33.8% Oui
32.4% Non
67.6% Oui
60.6% Non
39.4% Oui
60% Non
40% Oui
63.4% Non
36.6% Oui
71.8% Non
28.2% Oui
77.5% Non
22.5% Oui
40.6% Non
59.4% Oui
91.5% Non
7% Oui
1.4% Ne sait pas
29.6% Non
70.4% Oui
1.4% 0
1.4% 2
15.7% 3
21.4% 4
20% 5
14.3% 6
14.3% 7
8.6% 8
2.9% 9
95.8% 0
4.2% 1
-

71

ODARA3

Antécédents domestiques connus (partenaire,
enfant)
Antécédents non domestiques connus (pas
partenaire, enfant)
Peine antérieure de 30 jours ou plus

1.4% C1-C2, soit 7%-17% R
98.6% C3 et + (22 à 74%)
2.9% C1-C3, soit -> 22% R
97.1% C4 et + (34 à 74%)
18.6% C1-C4, soit -> 34% R
81.4% C5 et + (39 à 74%)
40% C1-C5, soit -> 39% R
60% C6 et + (53 à 74%)
74.3% C1-C6, soit -> 53% R
25.7% C7 et + (74%)

70

R.13.B

ODARA
ODARA1
ODARA2

ODARA7
ODARA8
ODARA9
ODARA10
ODARA11
ODARA12

Victime a un enfant biologique d'un autre que
l'auteur
Violence envers d'autres personnes (autre que
partenaire et / ou enfant)
Plus qu'un indicateur de problème et / ou abus de
substance (alcool, drogue, etc.)
Agression sur la victime alors qu'elle était
enceinte

R.11

Victime a au moins une barrière au support
(enfant, pas de tél., etc.)
SCORE TOTAL ODARA - Nombre

R.14

DONNÉES MANQUANTES ODARA

R.11B
R.14B

SCORE TOTAL ODARA - AVANT DELIT-CIBLE
DONNÉES MANQUANTES ODARA - AVANT DELITCIBLE

ODARA13

71
71
71
71
71
70
71
71
71
69
71

71
70

71
0
0

< Recodage de R.11 selon catégories de risque pour ODARA, soit :
0 = Catégorie 1
1 = Catégorie 2
2 = Catégorie 3
3 = Catégorie 4
4 = Catégorie 5
5-6 = Catégorie 6
7-13 = Catégorie 7
% Récidive sur 5 ans
R.11_Recode
1
R.11_Recode
2
R.11_Recode
3
R.11_Recode
4
R.11_Recode
5

SCORE TOTAL ODARA, en catégories de risque
SCORE TOTAL ODARA, en catégories de risque
SCORE TOTAL ODARA, en catégories de risque
SCORE TOTAL ODARA, en catégories de risque
SCORE TOTAL ODARA, en catégories de risque
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70
70
70
70

FORMULES
F.1

Différence d'âge A / V (en années) – Nombre ?

F.2

Si victime plus âgée = 1

F.3

Rappel âge de l'auteur (en années) - Nombre

F.4

Classe d'âge auteur

F.4_Recode1

Classe d'âge auteur

F.4_Recode2

Classe d'âge auteur

1.3% -28
2.7% -13
2.7% -11
2.7% -7
5.3% -5
4% -4
2.7% -3
4% -2
4% -1
12% 0
8% 1
5.3% 2
8% 3
5.3% 4
8% 5
2.7% 6
6.7% 7
2.% 8
1.3% 9
4% 10
2.7% 13
2.7% 19
1.3% 20
70.7% Auteur plus âgé que victime
29.3% Victime plus âgée qu’auteur
5.3% 24
4% 25
1.3% 26
5.3% 27
4% 28
5.3% 29
2.7% 30
2.7% 31
2.7% 32
4% 33
1.3% 34
6.7% 35
6.7% 36
4% 38
1.3% 39
2.7% 40
2.7% 41
1.3% 42
4% 43
1.3% 44
5.3% 45
4% 46
1.3% 47
1.3% 48
5.3% 49
1.3% 50
1.3% 53
1.3% 54
2.7% 55
1.3% 56
1.3% 62
1.3% 66
1.3% 67
1.3% 73
28% 21-30
32% 31-40
28% 41-50
6.7% 51-60
4% 61-70
1.3% 71 et plus
72% > 30
28% 0-30
40% > 40

XC

75

75
75

75

75
75

F.4_Recode3

Classe d'âge auteur

F.5

Rappel âge de la victime (en années) - Nombre

F.6

Classe d'âge victime

F.6_Recode1

Classe d'âge victime

F.6_Recode2

Classe d'âge victime

F.6_Recode3

Classe d'âge victime

F.7

Nombre de langue auteur – Nombre

F.8

Nombre d'articles retenus qualification délit
auteur – Nombre

F.9

Nombre d'articles retenus qualification délit
victime – Nombre

F.10

Nombre "d'état général" de la victime suite délit
cible – Nombre

60% 0-40
12% > 50
88% 0-50

XCI

75

2.7% 20
6.7% 21
1.3% 22
1.3% 25
5.3% 26
1.3% 27
2.7% 28
4% 29
5.3% 30
6.7% 31
2.7% 32
2.7% 33
5.3% 34
5.3% 35
4% 36
1.3% 38
4% 39
4% 40
4% 41
4% 42
5.3% 44
1.3% 48
2.7% 49
1.3% 50
2.7% 52
1.3% 53
1.3% 54
1.3% 56
2.7% 57
1.3% 59
2.7% 60
1.3% 71
2.7% 0-20 ans
28% 21-30
36% 31-40
18.7% 41-50
13.3% 51-60
1.3% 71 et plus
66.7% 0-40
33.3% > 40
30.7% 0-30
69.3% > 30
85.3% 0-50
14.7% > 50

75

42.7% 1
42.7% 2
8% 3
6.7% 4
10.7% 1
4% 2
18.7% 3
36% 4
14.7% 5
9.3% 6
5.3% 7
1.3% 9
60% 0
18.7% 1
10.7% 2
6.7% 3
4% 4
16% 0
17.3% 1
21.3% 2
26.7% 3

75

75

75
75
75

75

75

75

F.11

Nombre d'e "nature de la violence subie" –
Nombre

F.7_Recode1

Nombre de langue auteur

F.7_Recode2

Nombre de langue auteur

F.8_Recode1

Nombre
auteur
Nombre
auteur
Nombre
auteur
Nombre
victime
Nombre
victime

F.8_Recode2
F.8_Recode3
F.9_Recode1
F.9_Recode2

18.7% 4
13.3% 1
69.3% 2
17.3% 3
42.7% 1
57.3% 2 et +
85.3% 1-2
14.7% 3 et +
10.7% 1
89.3% 2 et +
14.7% 1-2
85.3% 3 et +
33.3% 1-3
66.7% 4 et +
60% 0
40% 1 et +
78.7% 0-1
21.3% 2 et +

d'articles retenus qualification délit
d'articles retenus qualification délit
d'articles retenus qualification délit
d'articles retenus qualification délit
d'articles retenus qualification délit

F.12

Rappel durée de la relation entre A / V – Nombre

F.13

Durée de la relation entre A / V par classe

1.4% 11
2.9% 12
1.4% 13
1.4% 14
1.4% 15
1.4% 18
1.4% 19
2.9% 20
8.6% 24
1.4% 29
1.4% 32
1.4% 33
8.6% 36
2.9% 48
1.4% 50
1.4% 54
5.7% 60
1.4% 62
2.9% 68
1.4% 72
1.4% 89
1.4% 94
2.9% 95
4.3% 96
1.4% 120
1.4% 122
1.4% 128
1.4% 139
2.9% 144
2.9% 156
1.4% 164
1.4% 168
1.4%180
4.3% 192
1.4% 216
2.9% 240
1.4% 252
1.4% 255
1.4% 264
1.4% 288
1.4% 300
1.4% 336
1.4% 460
1.4% 499
1.4% 600
21.3% 7-24 mois
12% 25-47 mois
2.7% 48 mois
64% 49 mois et plus

> Recodage. (Création nouvelles variables).

XCII

75

75
75
75
75
75
75
75

70

75

F.13_Recode

Durée de la relation entre A / V par classe

36% < 49 mois
64% 50 et +

75

F.14

Classe d'âge selon PCN.R-A V1

44% 39 ou plus
18.7% 34-38
21.3% 28-33
16% 27 ou moins

75

59.7% Oui
40.3% Non
45.1% Oui
54.9% Non
11.1% Oui
85.2% Non
3.7% Incarcéré
30.7% Oui
69.3% Non
40% 0
22.9% 1
5.7% 2
17.1% 3
2.9% 4
5.7% 5
1.4% 8
1.4% 9
1.4% 10
1.4% 17
18.1% Oui
81.9% Non

75

59.7% Oui
40.3% Non
45.1% Oui
54.9% Non
11.1% Oui
88.9% Non
30.7% Oui
69.3% Non
40% Non
22.9% 1
5.7% 2
17.1% 3
14.3% >3

67

VARIABLES DEPENDANTES - RECIDIVE
Recidive.1

***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive sur 3 ans

Recidive.2

***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive sur 1
année
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive après 3
ans

Récidive
totale
Récidive
totale
Récidive
totale

***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive dans les 6
mois
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Nombre de
récidive sur 3 ans - Nombre

Récidive
totale
Récidive
totale

***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Aggravation de la
forme
> Recodage. (Création nouvelle(s) variable(s)).

Récidive
totale

Recidive.3

Recidive.4
Recidive.5

Recidive.6

75
27

75
70

72

Non = 0
Oui = 1
Non / Incarcéré = 2
0 = 0, 1=1, 2=0.
> Nombre (0-17)
Non = 0
1=1
2=2
3=3
>3=4
Recidive.1_Re
code_2
Recidive.2_Re
code_2
Recidive.3_Re
code
Recidive.4_Re
code_2
Recidive.5_Re
code 2

***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive sur 3 ans
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive sur 1
année
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive après 3
ans
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Récidive dans les 6
mois
***RECIDIVE-PCN-R.A MASTER Nombre de
récidive sur 3 ans

Récidive
totale
Récidive
totale
Récidive
totale
Récidive
totale
Récidive
totale

Recodage des variables
13 personnes = incarcérés
3 suicides, 2 dans 2 mois, 1 dans 6-12 mois
La distinction suivante n’a plus lieu d’être et amène une confusion
On ne garde pas la notion de quantité de récidive
Non : 0
Oui : 1
Non / Incarcéré : 2

XCIII

71
27
75
70

Non / Suicidé : 3
Recodage

< Changement en Oui (1) et Non (0, 2 et 3)
R.doc1
Récidive LVCouple 3 mois

R.doc2

Récidive LVCouple 6 mois

R.doc3

Récidive LVCouple 12 mois

R.doc4

Récidive LVCouple 24 mois

R.doc6

Aggravation forme LVCouple

R.doc7

Avant-Après, (txt)

R.doc8

Nombre de récidive LVCouple sur 2 ans – Nombre

R.doc9

Récidive Autre 3 mois

R.doc10

Récidive Autre 6 mois

R.doc11

Récidive Autre 12 mois

R.doc12

Récidive Autre 24 mois

R.doc13

Récidive Autre 36 mois

R.doc14

Aggravation forme Autre

R.doc15

Avant-Après, (txt)

Texte

5 représente
le nombre de
récidives. A
recoder
6
et
10
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder
5, 8 et 16
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder
4, 9 et 11
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder

Texte

12% 1 Oui
86.7% Non
1.3% 2 Non / Incarcéré
20% 1 Oui
78.7% Non
1.3% 3 Non / Suicidé
33.3% Oui
66.7% Non

75

40% Oui
60% Non
12.5% Oui
87.5% Non
Exemples :

75

-Abus de confiance, menaces, injure
-Intensification, voies de fait, menaces, contrainte,
injure, dommage propriété, vol, usurpation
d'identité sur internet, etc.
-L. corporelles simples, etc. -> Menace
-Menaces -> Voies de fait
-Menaces avec couteau, voie de fait, injure,
contrainte
-Menaces,
contrainte
->
Menaces,
viol,
séquestration et enlèvement
-Etc.
56.3% Non, soit 0
29.6% 1
9.9% 2
1.4% 3
1.4% 4
1.4% 7
8% 1 Oui
92 % Non
13.3% 1 Oui
86.7% Non

75

72
29

71

75
75

20.9% 1 Oui
77.6% Non
1.5% 10

67

33.3% 1 Oui
63.6% Non
1.5% 5
1.5% 16

66

37% 1 Oui
57.4% Non
1.9% 3 Non / Incarcéré
3.7% 9

54

8.6% Oui
91.4% Non
Exemples :

70

-Lésions corporelles simples sur sa femme ->
Violation de domicile et dommage propriété lors
qu'il se rend chez des parents d'élève discuter d'un
différend.
-Voies de fait, injure -> LStup, LfArm
-Voies de fait, menaces, injures -> Scandales, vol,
menaces, voies de fait
Etc.

XCIV

75

17

R.doc16

Nombre de récidive Autre sur 2 ans – Nombre

R.doc17

Récidive OP

R.doc18

Récidive victime LVCouple

R.doc19

Récidive victime Autre

R.doc20

Récidive victime OP

R.doc21

Nombre de récidive victime LVCouple sur 2 ans –
Nombre

R.doc22

Nombre de récidive victime Autre sur 2 ans –
Nombre

R.doc23

Récidive générale, sans OP 3 mois

R.doc24

Récidive générale, sans OP 6 mois

R.doc25

Récidive générale, sans OP 12 mois

R.doc26

Récidive générale, sans OP 24 mois

R.doc27

Récidive générale, sans OP 36 mois

R.doc28

Récidive générale, avec OP 3 mois

R.doc29

Récidive générale, avec OP 6 mois

R.doc30

Récidive générale, avec OP 12 mois

R.doc31

Récidive générale, avec OP 24 mois

7 représente
le nombre de
récidives. A
recoder
7 représente
le nombre de
récidives. A
recoder
4
et
10
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder
4, 5 et 16
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder
4, 5, 9 et 10
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder

8 représente
le nombre de
récidives. A
recoder
7
et
8
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder
4, 5, 7 et 10
représentent
le nombre de
récidives. A
recoder
4, 5, 6, 8 et 17
représentent
le nombre de

XCV

63.2% Non, soit 0
20.6% 1
8.8% 2
4.4% 3
1.5% 5
1.5% 16
34.8% 1 Oui
62.3% Non
1.4% 2 Non / Incarcéré
1.4% 3 Non / Suicidé
18.6% 1 Oui
80% Non
1.4% 3 Non / Décédé
19.7% 1 Oui
78.9% Non
1.4% 3 Non / Décédé
14.3% 1 Oui
85.7% Non
81.4% Non, soit 0
12.9% 1
4.3% 2
1.4% 3
78.9% Non, soit 0
15.5% 1
4.2% 2
1.4% 3
20% 1 Oui
78.7% Non
1.3% 7

68

29.3% 1 Oui
69.3% Non
1.3% 7

75

37.7% 1 Oui
56.5% Non
4.3% 4
1.4% 10

69

43.9% 1 Oui
47% Non
3% 4
4.5% 5
1.5% 16
46.3% 1 Oui
40.7% Non
1.9% 3 Non / Suicidé
3.7% 4
3.7% 5
1.9% 9
1.9% 10
24% 1 Oui
74.7% Non
1.3% 8

66

33.3% 1 Oui
64% Non
1.3% 7
1.3% 8

75

40.6% 1 Oui
50.7% Non
2.9% 4
1.4% 5
1.4% 7
2.9% 10
40.9% 1 Oui
39.4% Non
1.5% 3 Non / Suicidé
4.5% 4

69

69

70

71

70
70

71

75

54

75

66

récidives.
recoder

A

1.5% 5
9.1% 6
1.5% 8
1.5% 17

> Recodage. (Création nouvelle(s) variable(s))
Passage à une cotation Oui (1) / Non (0) et non comptabilisation en nombre
R.doc1_Reco
Récidive LVCouple 3 mois
de_2
R.doc2_Reco
Récidive LVCouple 6 mois
de_2_2
R.doc3_Reco
Récidive LVCouple 12 mois
de_2
R.doc4_Reco
Récidive LVCouple 24 mois
de_2
R.doc5_Reco
Récidive LVCouple 36 mois
de_2
R.doc8_Reco
Nombre de récidive LVCouple sur 2 ans – Nombre
de_2_1

R.doc8_Reco
de_2 _2

Nombre de récidive LVCouple sur 2 ans – Nombre

R.doc8_Reco
de_2 _3
R.doc9_Reco
de_2
R.doc10_Rec
ode_2
R.doc11_Rec
ode_2
R.doc12_Rec
ode_2
R.doc13_Rec
ode_2
R.doc17_Rec
ode
R.doc18_Rec
ode
R.doc19_Rec
ode
R.doc20_Rec
ode
R.doc23_Rec
ode
R.doc24_Rec
ode
R.doc25_Rec
ode
R.doc26_Rec
ode
R.doc27_Rec
ode
R.doc28_Rec
ode
R.doc29_Rec
ode
R.doc30_Rec
ode
R.doc31_Rec
ode

Nombre de récidive LVCouple sur 2 ans – Nombre
Récidive Autre 3 mois
Récidive Autre 6 mois
Récidive Autre 12 mois
Récidive Autre 24 mois
Récidive Autre 36 mois
Récidive OP
Récidive victime LVCouple
Récidive victime Autre
Récidive victime OP
Récidive générale, sans OP 3 mois
Récidive générale, sans OP 6 mois
Récidive générale, sans OP 12 mois
Récidive générale, sans OP 24 mois
Récidive générale, sans OP 36 mois
Récidive générale, avec OP 3 mois
Récidive générale, avec OP 6 mois
Récidive générale, avec OP 12 mois
Récidive générale, avec OP 24 mois

12% Oui
88% Non
20% Oui
80% Non
32.4% Oui
67.6% Non
38.5% Oui
61.5% Non
40.4% Oui
59.6% Non
56.3% 0
29.6% 1
9.9% 2
4.2% 3 et +
56.3% 0
29.6% 1
14.1% 2 et +
56.3% 0
43.7% 1 et +
8% Oui
92% Non
13.3% Oui
86.7% Non
22.4% Oui
77.6% Non
36.4% Oui
63.6 % Non
40.7% Oui
59.3% Non
36.2% Oui
63.8% Non
20% Oui
80% Non
21.1% Oui
78.9% Non
14.3% Oui
85.7% Non
21.3% Oui
78.7% Non
30.7% Oui
69.3% Non
43.5% Oui
56.5% Non
53% Oui
47% Non
59.3% Oui
40.7% Non
25.3% Oui
74.7% Non
36% Oui
64% Non
49.3% Oui
50.7% Non
60.6% Oui
39.4% Non

75

75 synthèses.

75

75
68
65
52
71

71

71
75
75
67
66
54
69
70
71
70
75
75
69
66
54
75
75
69
66

EXTRAS PERSONNELS
Extra1_Motifc
onflit

Extra, motif donné au conflit

Texte

« A été violent avec sa compagne devant ses enfants
à elle, ce qu'elle n'accepte pas. Lui demande de
partir. Il la coince derrière une porte, etc. Il part et lui

XCVI

vole CHF 300.-. Il pense qu'elle couchait toujours
avec son ex-mari »

Extra2_Suicid
e

CONFIDENTIEL
DONNÉES NON PUBLIEES
88% Non
1.3% Oui, < 2 mois après les faits
1.3% Oui, 6-12 mois après
2.7% Tentative au moment des faits
6.7% Hospitalisation / Tentative dans les 3 mois

Extra, situation avec suicide. Si oui, temporalité
entre délit cible et suicide

75

> Recodage. (Création nouvelles variables).
Non / Oui
Extra2_Suicid
e_Recode

Extra, situation avec suicide. Si oui, temporalité
entre délit cible et suicide

12% Oui
88% Non

75

Extra3_Suicid
ePrison

Extra, si tentative / suicide, dans le cadre de la
détention ou pas

92% Pas de suicide
1.3% Tentative / Suicide en détention
6.7% Tentative / Suicide hors détention

75

XCVII

VIII. Données - Catalogue des variables « questionnaires victimes »

QUESTIONNAIRE VICTIME
Nom

Étiquettes

VAR0.1
VAR0.2

INSTITUTION CONCERNÉE
PRÉCISION

VAR0.3
VAR0.4

SEXE DU RÉPONDANT
MOMENT DE PASSATION

VAR0.5
VAR0.6
VAR0.7
VAR0.8
VAR0.9
VAR0.10
VAR0.11

REFUS
DATE
HEURE
PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER
NUMERO CO ET / OU RE
NOM / PRENOM DU RÉPONDANT
DATE DE NAISSANCE DU RÉPONDANT

Précisions

Date
Texte
Texte
Texte
Dat

Fréquence

N

100% Police
75% Gendarmerie
25% Police judiciaire
100% Femme
94.7% Pendant
5.3% Après
De 177606 à 245243
-

75
8

55.3% Oui
44.7% Non
74% Oui
26% Non
58.9% Oui
41.1% Non
52.4% Oui
47.6% Non
26.3% Oui
73.7% Non
5.3% Oui
94.7% Non
2.7% Oui
97.3% Non
42.9% Oui
57.1% Non
31% Oui
69% Non
43.6% Oui
56.4% Non
70.8% Oui
29.2% Non
43.1% Oui
56.9% Non
47.8% Oui
52.2% Non
63.4% Oui
36.6% Non
47.9% Oui
52.1 % Non
74% Oui
26% Non
13.3% Oui
86.7% Non
64.3% Oui
35.7% Non
68.9% Oui
31.1% Non
5.3% Oui
94.7% Non
59.4% Oui

38

75
75
75

QUESTIONNAIRE VICTIME – SELF REPORTED

VAR1

« Il m’empêche parfois de voir qui je veux, quand je le souhaite »

VAR2

« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts »

VAR3

« Il a déjà dit qu’il allait me tuer »

VAR4

« Il n’aime pas beaucoup la société, les gens en général »

VAR5

« Il côtoie des individus parfois agressifs et / ou violents »

VAR6

« Il a déjà été physiquement violent avec moi devant les enfants »

VAR7

« Il m’a déjà menacée avec un couteau »

VAR8

« Il boit parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) »

VAR10
VAR11

« Il a déjà menacé de faire du mal à un de « nos » enfants au moins (le sien, le mien et / ou
le nôtre) »
« Mes proches (famille et / ou ami(e)s) ont peur de lui »

VAR12

« Il m’est déjà arrivé de l’insulter »

VAR16

« Je l’ai déjà giflé »

VAR17

« Quelque part, je sens que je l’aime encore »

VAR19

« Il croit souvent que je m’intéresse à d’autres hommes ou que je suis infidèle »

VAR22

VAR28

« Il m’a déjà menacée publiquement (devant famille, ami(e)s, et / ou personne(s)
inconnue(s)) »
« J’ai déjà parlé de mes craintes et de mes peurs qu’il me fasse du mal à mes proches
(famille et / ou ami(e)s) »
« Je bois parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) »

VAR30

« Sa situation financière est précaire »

VAR31

« Il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières semaines »

VAR32

« Il a été un enfant ou adolescent qui a beaucoup souffert »

VAR33

« Il a été un enfant ou adolescent qui s’est montré agressif, violent et / ou antisocial »

VAR26

XCVIII

76
73
42
38
75
75
70
71
39
72
72
69
41
71
73
75
42
74
75
32

VAR34

« Je l’ai déjà vu avec une arme à feu là où il vit (chez lui / moi / nous) »

VAR36
VAR37

« Il occupe son temps libre par des activités sportives et/ou d’autres passions et / ou loisirs
»
« Généralement dans une relation amoureuse, je suis plutôt jalouse »

VAR38

« J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de cette situation »

VAR39

« Il m’a déjà humiliée devant des proches (famille et / ou ami(e)s) »

VAR40

« Sans moi, tout s’écroulerait pour lui »

VAR41

« Lorsque j’ai une idée ou que je veux quelque chose, je n’abandonne jamais »

VAR43

VAR45

« Il a déjà été physiquement et/ou sexuellement violent avec moi durant ma / mes
grossesse(s) »
« Lorsque le ton de la voix monte entre nous, j’ai envie de me faire toute petite et
d’attendre que cela passe »
« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense »

VAR46

« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui »

VAR47

« Il m’a déjà saisi au cou à tel point que je n’arrive plus à respirer »

VAR48

VAR52

« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé et que nous nous remettions
ensemble après coup »
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements / maltraitances/abus dans mon
enfance et / ou adolescence »
« Il s’est montré physiquement violent envers moi par le passé »

VAR56

« Il s’est montré sexuellement violent / contraignant avec moi par le passé »

VAR57

« Il m’a déjà tiré / arraché les cheveux »

VAR58

« Je sais que je veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction »

VAR59

« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien ensemble »

VAR63
VAR65

« Les agressions et / ou violences ont été bien plus fréquentes entre nous au cours de ces
quatre dernières semaines »
« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider »

VAR66

« Financièrement, je dépends de lui »

VAR67

« Maintenant, j’ai un nouveau partenaire dans ma vie »

VAR71

« Il a déjà fait du mal ou menacé de faire du mal à un de mes animaux »

VAR75

VAR76

« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent physiquement et/ou psychologiquement
avec une / des personne(s) non proche(s) (collègue(s) de travail et / ou personne(s)
inconnue(s)) »
« Il est déjà entré dans mon logement sans que je le souhaite »

VAR77

« Il a déjà endommagé, sali ou détruit des choses qui m’appartiennent »

VAR78

« Pour lui, les femmes ont leur seule place à la maison »

VAR79

« Je crois qu’il a une nouvelle partenaire maintenant »

VAR80

« J’ai déjà côtoyé auparavant dans ma vie un compagnon et / ou un mari physiquement
violent avec moi »
« Moi, je l’ai déjà menacé de mort »

VAR44

VAR49

VAR82

VAR90

« Il dit tout le temps que c’est de la faute des autres lorsque quelque chose ne va pas
comme il le souhaite »
« Il a des projets positifs et réalistes pour son avenir »

VAR91

« Il cherche à savoir comment je passe mes journées (contacts, déplacements) »

VAR87

XCIX

40.6% Non
34.2% Oui
65.8% Non
36.8% Oui
63.2% Non
31.5% Oui
68.5% Non
35.6% Oui
64.4% Non
35% Oui
65% Non
50% Oui
50% Non
36.9% Oui
63.1% Non
34.4% Oui
65.6% Non
66.7% Oui
33.3% Non
51.4% Oui
48.6% Non
32.9% Oui
67.1% Non
49.3% Oui
50.7% Non
41.3% Oui
57.3% Non
28.8% Oui
71.2% Non
95.2% Oui
4.8% Non
21.1% Oui
78.9% Non
57.5% Oui
42.5% Non
64.8% Oui
35.2% Non
15.2% Oui
84.8% Non
86.5% Oui
13.5% Non
54.8% Oui
45.2% Non
41.8% Oui
58.2% Non
15% Oui
85% Non
14.9% Oui
85.1% Non
66.2% Oui
33.8% Non
20.3% Oui
79.7% Non
52.7% Oui
47.3% Non
58% Oui
42% Non
30.8% Oui
69.2% Non
27.8% Oui
72.2% Non
23.6% Oui
76.4% Non
87.7% Oui
12.3% Non
43.6% Oui
56.4% Non
54.8% Oui

38
38
73
73
40
38
65
64
72
70
73
73
75
73
42
71
40
71
66
74
73
67
40
74
65

69
74
69
39
72
72
73
39
73

VAR98

« Je pense qu’il est capable d’être physiquement violent avec moi à l’avenir »
« La plupart de ses amis ont les mêmes idées que lui à propos des femmes, du rôle qu’elles
doivent avoir, de la place qu’elles doivent avoir dans la société »
« Il peut compter sur sa famille et / ou ses ami(e)s dans les situations difficiles »

VAR100

« Il m’a déjà empêchée de quitter une pièce, un endroit »

VAR101

« C’est quelqu’un qui ne partage pas vraiment ses envies, ses ressentis, ses émotions »

VAR102
VAR104

« Il est déjà arrivé qu’il me prive d’argent pour des besoins « de base », des choses
essentielles »
« Je me sens vraiment enfermée avec lui »

VAR105

« J’ai autour de moi des gens sur qui je peux compter si j’ai des problèmes »

VAR92
VAR97

45.2% Non
100% Oui
43.8% Oui
56.3% Non
73.7% Oui
26.3% Non
53.8% Oui
46.2% Non
82.9% Oui
17.1% Non
31.7% Oui
68.3% Non
65.8% Oui
34.2% Non
85.4% Oui
14.6% Non

70
32
38
39
41
41
38
41

STALKING
VARS1.1

S1 - A communique avec V de façon continue et non désirée

VARS1.3

S1 - A dépose des messages sur la porte du domicile, le lieu de travail, le véhicule de V

VARS1.4

S1 - A observe V, se poste près d'elle, la traque

VARS1.5

S1 - A envoie des cadeaux non souhaités (fleurs par exemple) à V

VARS1.6

S1 - A menace V

VARS1.7

S1 - A menace les proches de V

VARS1.12

S1 - A tue un des animaux domestiques de V

VARS1.13

S1 - A propage des propos faux ou méprisants à l'encontre de V

VARS1.14

S1 - A vole et lit le courrier de V

VARS1.15

S1 - A prend contact avec V par l'intermédiaire d'une autre personne

VARS1.16

S1 - A commande des marchandises et des services au nom de V

42.9% Oui
57.1% Non
2.9% Oui
97.1% Non
24.6% Oui
75.4% Non
10.3% Oui
89.7% Non
75.4% Oui
24.6% Non
27.9% Oui
72.1% Non
1.4% Oui
98.6% Non
68.3% Oui
31.7% Non
44.9% Oui
55.1% Non
22.1% Oui
77.9% Non
10.4% Oui
89.6% Non

70

10.9% risque faible
6.3% risque faible-modéré
17.2% risque modéré
18.8% risque modéré-élevé
46.9% risque élevé
28.3% risque faible
6.7% risque faible-modéré
23.3% risque modéré
10% risque modéré-élevé
31.7% risque élevé
41% risque faible
11.5% risque faible-modéré
13.1% risque modéré
13.1% risque modéré-élevé
21.3% risque élevé
18.8% risque faible
6.3% risque faible-modéré
21.9% risque modéré
31.3% risque modéré-élevé
21.9% risque élevé

64

69
61
68
65
61
69
63
69
68
67

VICTIM’S PERCEIVED RISK
VARVPR1

VPR1 - Risque que A fasse pleurer V ces prochains jours, selon la victime – Nombre ?

VARVPR2

VPR2 - Risque que A soit à nouveau physiquement et / ou sexuellement violent avec V,
selon la victime – Nombre ?

VARVPR3

VPR3 - V pense que A est capable de la tuer, selon la victime – Nombre ?

EXTRA_VARVPR4

VPR4_VERSION MASTER 2 - Risque que A ne laisse pas V tranquille, selon la victime

< Recodage
Risque faible 1
Risque faible-modéré 2
Risque modéré 3
Risque modéré-élevé 4

C

60

61

32

Risque élevé 5
< 1, 2, 3 = risque faible 1
< 4, 5 = risque élevé 5
VARVPR1_Recode

Risque que A fasse pleurer V ces prochains jours, selon la victime
Risque que A soit à nouveau physiquement et / ou sexuellement violent avec V, selon
la victime
V pense que A est capable de la tuer, selon la victime

VARVPR2_Recode
VARVPR3_Recode

34.4% risque faible
65.6% risque élevé
58.3% risque faible
41.7% risque élevé
65.6% risque faible
34.4% risque élevé

64

42.4% Oui
57.6% Non
53.1% Oui
46.9% Non
21.2% Oui
78.8% Non
64.7% Oui
35.3% Non
25% Oui
75% Non
88.3% Oui
11.7% Non
35.5% Oui
64.5% Non
87.1% Oui
12.9% Non
13.6% Oui
86.4% Non
89.2% Oui
10.8% Non
87.3% Oui
12.7% Non
59.1% Oui
40.9% Non
65.6% Oui
34.4% Non
83.1% Oui
16.9% Non
76.9% Oui
23.1% Non
51.5% Oui
48.5% Non
37.3% Oui
62.7% Non
89.3% Oui
10.7% Non
74.2% Oui
25.8% Non
43.3% Oui
56.7% Non
45.9% Oui
54.1% Non
11.9% Oui
88.1% Non

33

70.3% Oui
29.7% Non

64

60
61

MISE A JOUR DIFFERENTES DONNEES A DISPOSITION
EXTRA_VERSION
2_1
EXTRA_VERSION
2_2
EXTRA_VERSION
2_3
EXTRA_VERSION
2_4
EXTRA_VERSION
2_5
EXTRA_VERSION
1_1
EXTRA_VERSION
1_2
EXTRA_VERSION
1_3
EXTRA_VERSION
1_4
EXTRA_VERSION
1_5
EXTRA_VERSION
1_6
EXTRA_VERSION
1_7
EXTRA_VERSION
1_8
EXTRA_VERSION
1_9
EXTRA_VERSION
1_10
EXTRA_VERSION
1_11
EXTRA_VERSION
1_12
EXTRA_VERSION
1_13
EXTRA_VERSION
1_14
EXTRA_VERSION
1_15
EXTRA_VERSION
1_16
EXTRA_VERSION
1_17

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 2 - Il a déjà été vu par un psychologue ou un psychiatre

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 2 - Il a des ami(e)s vraiment sympathiques et agréables

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 2 - Il s'en est déjà pris physiquement aux enfants

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 2 - Selon moi, il est dépressif

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 2 - Il me reproche souvent mes dépenses

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il se met souvent en colère

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Je n'ai pas de téléphone à la maison

MASTER
MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il m'accuse ou me reproche souvent des choses qui ne me
concernent pas vraiment
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il respecte mes idées et mes volontés

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Parfois, j'ai peur de lui

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il veut toujours avoir raison

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il ne me valorise jamais, ne valorise jamais mon travail

MASTER
MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Sur le plan sexuel, nous pouvons parler de tout,
librement...
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il est très jaloux et possessif

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il aime tout maîtriser, tout contrôler

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu'il
soit stressé ces derniers temps
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Je peux m'énerver très vite et très fort

EXTRA_VERSION
1_18

MASTER
MASTER
MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Je pense qu'il serait capable de me faire plus de mal à
l'avenir
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il ne maîtrise pas ses émotions

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il n'y a jamais eu de conflits entre nous pour des questions
sexuelles. Je n'ai jamais eu de problème avec lui à ce niveau-là
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il connaît mes désirs intimes et sexuels et en tient compte

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il est souvent d'accord avec moi

MASTER

EXTRA_VERSION MASTER 1 - Lorsqu'il veut quelque chose, il faut que ce soit tout de
suite

MASTER

CRÉATION DE VARIABLES PARTIE QUESTIONNAIRE VICTIME
< Recodage en créant la base de données
VPR3 = V pense que A est capable de la tuer, selon la victime
96.0 = « Je pense qu’il est capable de présenter un comportement susceptible de mettre ma vie en danger à l’avenir »
92 = « Je pense qu’il est capable d’être physiquement violent avec moi à l’avenir »
93 = « Je pense qu’il est capable d’être sexuellement violent avec moi à l’avenir »

CI

32
33
34
32
60
31
31
66
65
63
66
32
65
65
66
67
28
31
30
61
67

VPR2 = Risque que A soit à nouveau physiquement et / ou sexuellement violent avec V, selon la victime
VPR.MIX.1_Recode1.0
Soit capable de vous tuer (96.0+VPR3) –
Nombre ?

VPR.MIX.2_Recode2.0

Soit capable de s'en prendre
sexuellement + physiquement à vous
(92+93+VPR2) – Nombre ?

39.4% Non / Degré 1
9.1% Plutôt Non / Degré 2
13.6% Ne sait pas / Degré 3
13.6% Plutôt Oui / Degré 4
24.2% Oui / Degré5
26.2% Non / Degré 1
6.2% Plutôt Non / Degré 2
21.5% Ne sait pas / Degré 3
12.3% Plutôt Oui / Degré 4
33.8% Oui / Degré5

66

62.1% Non (1, 2, 3)
37.9% Oui (4, 5)
48.5% Non (1, 2)
51.5% Oui (3, 4, 5)
75.8% Non (1, 2, 3, 4)
24.2% Oui (5)
54.7% Non (1, 2, 3)
45.3% Oui (4, 5)

66

32.3% Non (1, 2)
67.7% Oui (3, 4, 5)

65

66.2% Non (1, 2, 3, 4)
33.8% Oui (5)

65

65

< Recodage, second temps. (Création nouvelle(s) variable(s))
Non / Degré 1 = 1
Plutôt Non / Degré 2 = 2
Ne sait pas / Degré 3 = 3
Plutôt Oui / Degré 4 = 4
Oui / Degré5 = 5
1, 2, 3 = 1, soit Non
4, 5 = 5, soit Oui
Etc.
VPR.MIX.1_Recode1

Soit capable de vous tuer (96.0+VPR3)

VPR.MIX.1_Recode1.1

Soit capable de vous tuer (96.0+VPR3)

VPR.MIX.1_Recode1.2

Soit capable de vous tuer (96.0+VPR3)

VPR.MIX.2_Recode2

Soit capable de s'en prendre
sexuellement + physiquement à vous
(92+93+VPR2)
Soit capable de s'en prendre
sexuellement + physiquement à vous
(92+93+VPR2)
Soit capable de s'en prendre
sexuellement + physiquement à vous
(92+93+VPR2)

VPR.MIX.2_Recode2.1

VPR.MIX.2_Recode2.2

CII

66
66
64

IX.

Outils - PCN V, « questionnaires victimes »

PCN / LAVI-V

Date
N°

Question : Est-ce que les situations ci-dessous vous
correspondent ou correspondent à votre compagnon ou excompagnon (il) ?
Veuillez inscrire une croix dans la colonne appropriée.

VRAI

Exemple : « Je me trouve actuellement dans les locaux de la police»

« Il se met souvent en colère, m’insulte souvent »
« Il boit et / ou consomme du cannabis et / ou se drogue...»
« Il m’empêche parfois de voir qui je veux, quand je le souhaite… »
« Il m’humilie régulièrement en public »
« Il a déjà été violent avec moi durant ma grossesse »
« Il me reproche souvent mes dépenses »
« Les disputes sont très fréquentes entre nous, surtout ces derniers temps »
« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts »
« Selon moi, il est dépressif !»
« Il respecte mes idées et mes volontés »
« Parfois, j’ai vraiment très peur de lui »
« Mes ami(e)s et / ou ma famille ont peur de lui »
« J’ai déjà voulu le quitter, mais j’ai peur de sa réaction! »
« Il m’est déjà arrivé de l’insulter »
« Je l’ai déjà giflé »
« Il veut toujours avoir raison ! »
« Il pense que les femmes sont moins intelligentes que les hommes »
« J’ai déjà pensé à me faire du mal, à me suicider tellement je souffre de cette
situation »
« Il ne me valorise jamais, ne valorise jamais mon travail »
« Il m’a déjà étranglée ou empêchée de respirer»
« Il s’en est déjà pris physiquement aux enfants »
« J’ai déjà connu auparavant dans ma vie un homme violent »

CIII

FAUX

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

« Lorsque le ton monte entre nous, j’ai envie de me faire toute petite et
d’attendre que cela passe ! »
« Au contraire, lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense ! »
« Je l’aime encore…»
« Il occupe son temps libre par des activités sportives et / ou d’autres
passions »
« En amour, je suis plutôt jalouse… »
« Sa situation financière n’est pas bonne »
«Il croit tout le temps que je m’intéresse à d’autres hommes ou que je suis
infidèle»
«Sans moi, tout s’écroule pour lui !»
« Lorsque j’ai une idée ou que je veux quelque chose, je n’abandonne jamais »
« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider »
« Il est très jaloux et possessif… »
« Il est bien plus stressé que d’habitude ces dernières semaines »
« Je crois qu’il a déjà une nouvelle partenaire maintenant »

24
25
26

27
28
29

30
31
32
33
34
35

VRAI

« Il aime tout maîtriser, tout contrôler ! »
« Il a des ami(e)s vraiment sympathiques et agréables ! »
« Financièrement, je dépends un peu de lui »
« Nous nous sommes déjà séparés dans le passé…. Mais nous nous sommes
remis ensemble ! »
« C’était un enfant / adolescent perturbé… et / ou perturbateur ! »
« Avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu’il soit stressé ces
derniers temps ! »
« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien
ensemble »
« Je peux m’énerver très vite et très fort »
« Il m’a déjà tiré / arraché les cheveux »
« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui »
« Je me sens enfermé avec lui »
« Il possède une arme (couteau et / ou arme à feu) »
« Il n’aime pas beaucoup la société, les gens en général…»
« Il côtoie des individus parfois violents et agressifs »
« Il a déjà dit qu’il allait me tuer »
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent avec d’autres
personnes (ancienne partenaire / ami(e) / personne inconnue) »
« Il m’a déjà contraint à faire des choses sexuelles que je ne souhaitais pas
vraiment »

CIV

FAUX

36
37
38
39

40
41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

« Il s’est déjà montré violent avec moi avant aujourd’hui »
« Il a déjà été vu par un psychologue ou un psychiatre… »
« Moi, je l’ai déjà menacé ! »
« Il dit tout le temps que c’est de la faute des autres lorsque quelque chose ne
va pas comme il le souhaite »
« Pour lui, les femmes ont leur place à la maison… »
« La plupart de ses amis ont les mêmes idées que lui à propos des femmes »
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements dans mon enfance et / ou
adolescence »
« Il m’arrive de boire de l’alcool de manière excessive… »
« Il connaît mes désirs intimes et sexuels et il en tient compte ! »
« J’ai autour de moi des gens sur qui je peux compter si j’ai des problèmes »
« Il m’a déjà menacée devant d’autres personnes »
« J’ai déjà parlé de mes craintes qu’il me fasse du mal à ma famille et / ou à mes
ami(e)s »
« Il est souvent d’accord avec moi »
« Lorsqu’il veut quelque chose, il faut que ce soit tout de suite ! »
« Il a beaucoup de projets positifs pour l’avenir »
« Il m’a déjà empêchée de quitter une pièce, un endroit »
« C’est quelqu’un qui ne parle jamais vraiment de ses envies, de ses
émotions… »
« Il est déjà arrivé qu’il me prive d’argent... »
« Il peut compter sur sa famille et / ou ses ami(e)s dans les situations difficiles »
« Maintenant, j’ai un autre homme dans ma vie »

CV

53
54
55
56

57
58
59

60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

70
71
72

Question : Est-ce que votre compagnon ou ex-compagnon a
déjà fait les choses dont il est question ci-dessous ?
Veuillez inscrire une croix dans la colonne appropriée.
Non,
cela
n’est jamais
arrivé

Oui, cela est
déjà arrivé
une fois

Oui, cela est
déjà
arrivé
plusieurs fois

- ou -

Exemple : «Il se fait à manger ou quelqu’un lui fait
à manger»
Communique avec vous de façon continue et non
désirée (lettres, e-mails, appels téléphoniques,
sms) ?
Cherche à savoir comment vous passez vos
journées ?
Dépose des messages sur la porte de votre
domicile, sur votre lieu de travail, sur votre
véhicule ?
Vous observe, se poste près de vous, vous
traque ?
Vous envoie des cadeaux non souhaités (fleurs par
exemple) ?
Vous menace ?
Menace vos proches ?
Menace d’enlever ou de faire du mal à vos
enfants ?
Entre dans votre logement sans que vous le
souhaitiez ?
Endommage, sali ou détruit des choses vous
appartenant ?
Fait du mal ou menace de faire du mal à un de vos
animaux ?
Tue un de vos animaux domestiques ?
Propage des propos faux ou méprisants à votre
encontre ?
Vole et lit votre courrier ?
Prends contact avec vous par l’intermédiaire
d’une autre personne ?
Commande des marchandises et des services à
votre nom ?

CVI

X

S1

S2

S3

S4

S5

S6
S7
S8

S9

S10

S11

S12
S13

S14
S15

S16

Question : Sur une échelle de 1 à 5, à combien évaluez-vous le
risque que votre compagnon ou ex-compagnon adopte les
comportements ci-dessous ?
Veuillez entourer le chiffre qui convient.
RISQUE

Exemple : «… »
Ne vous laisse pas tranquille ?
Vous fasse pleurer ces prochains jours ?
Soit à nouveau physiquement ou sexuellement
violent avec vous ?
Soit capable de vous tuer ?

CVII

Faible

->

Modéré

->

Élevé

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

X.

Outils - PCN -V, V.2, « questionnaires victimes »

PAGE DE « GARDE » POLICE
NE PAS TRANSMETTRE CETTE PREMIÈRE PAGE A LA VICTIME

- - - RAPPEL - - -

-Ce formulaire, disponible uniquement en français, est proposé à
§

Toutes les victimes de violences de la part d’un partenaire ou ex-partenaire. Toutes les situations tombant
sous la LVCouple. De l’injure à la tentative d’homicide (délits sexuels compris. Ex : viol entre époux).

§

Homme ou femme.

§

Plainte / contre-plainte y comprise (aux deux).

-Il peut être proposé avant, pendant ou après l’audition (pas au domicile de la victime ni au centre de consultation
LAVI). Ex : dès l’arrivée de l’intéressé / e, à la réception, pendant que l’ordinateur charge ou après l’audition. Vous
n’avez pas forcément à être présent.
-Il est ensuite transmis au SDS, joint au dossier sans être formellement mis en annexe et / ou cité dans le document
officiel. Le SDS vérifiera que le questionnaire a été proposé. Dans le cas contraire, il reprendra contact avec la
personne en charge de l’affaire pour lui notifier l’oubli. Il conviendra alors de reconvoquer (dans un second temps)
la personne concernée. D’où l’importance de profiter de la présence du / de la lésé(e) dans les locaux de la police.

--- À REMPLIR – Gendarmerie

/ Police judiciaire

-Remis et/ou proposé :

À une femme

-Remis et/ou proposé :

Avant l’audition

---

À un homme

-Refus catégorique de la personne concernée :

Pendant l’audition

Après l’audition /

Dans un second temps

(si refus, ne retourner que cette première page au SDS)

-Date : ________/________/________ Heure : ________/________ (jeudi, 4 novembre 2021/21:30:46)
-Personne en charge du dossier : ________________________
-Numéro de communication (et / ou RE) : CO________________________

- - - À REMPLIR - SDS - - - (à retourner au secrétariat PJ / La Chaux-de-Fonds ensuite)

-Numéro de comm. confirmé (ou si absent ci-dessus) y relatif (et / ou JP et / ou RE) : CO_____________________

CVIII

Madame, Monsieur1,
Parfois, les situations comme celles que vous vivez s’améliorent. Parfois, au contraire, il
arrive que les menaces, les comportements agressifs et / ou violents entre compagnons,
ex-compagnons ou encore époux, continuent ou s’aggravent.
En répondant aux différentes questions ci-dessous, vous nous aidez à mieux
comprendre ce que vous vivez et ce que vivent d’autres personnes dans des situations
similaires à la vôtre.
Il n’y a donc pas de réponses justes, attendues ou fausses. Tout ce qui a de la valeur ici,
c’est votre réponse.
Vos données resteront confidentielles et anonymes.

Nous restons volontiers à disposition si nécessaire.
Un grand merci pour le temps que vous nous accordez.
Police neuchâteloise

1

Messieurs, par souci de clarté, le présent questionnaire est ici exclusivement présenté dans sa version « féminine ».
Cela n’enlève cependant rien à l’importance pour nous de votre participation. Il convient dès lors d’adapter les items
selon votre situation. Les « il » deviennent des « elle », et vice-versa. Aussi, les espaces prévus pour répondre aux
questions sur la grossesse par exemple seront ignorés.

CIX

NON

Plutôt
NON

Je ne sais Plutôt
pas
OUI

OUI

NON

Plutôt
NON

Je ne sais Plutôt
pas
OUI

OUI

Exemple: « Je me trouve actuellement dans les locaux de la police »

« Il m’empêche parfois de voir qui je veux, quand je le souhaite »
« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts »
« Il a déjà dit qu’il allait me tuer »
« Il n’aime pas beaucoup la société, les gens en général »
« Il côtoie des individus parfois agressifs et / ou violents »
« Il a déjà été physiquement violent avec moi devant les enfants »
« Il m’a déjà menacée avec un couteau »
« Il boit parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) »
« Il a « l’alcool mauvais », à savoir qu’il devient agressif lorsqu’il boit »
« Il a déjà menacé de faire du mal à un de « nos » enfants au moins (le sien, le
mien et / ou le nôtre) »
« Mes proches (famille et / ou ami(e)s) ont peur de lui »
« Il m’est déjà arrivé de l’insulter »
« J’ai déjà reçu des coups de pied de sa part »
« Selon ma culture d’origine ou celle que je reconnais comme ma culture
principale, je ne peux / pourrais pas vraiment le quitter »
« Il a déjà pris des médicaments sous ordonnance pour des troubles
psychologiques (anxiété, sommeil, dépendance, dépression ou autres) »
« Je l’ai déjà giflé »
« Quelque part, je sens que je l’aime encore »
« Ma situation économique actuelle est meilleure que la sienne »
« Il croit souvent que je m’intéresse à d’autres hommes ou que je suis infidèle»
« Il consomme des drogues dites dures et / ou des médicaments sans raison
médicale »
« Il s’est déjà montré physiquement violent avec moi de sorte que mon visage
soit marqué par cela »
« Il m’a déjà menacée publiquement (devant famille, ami(e)s, et / ou personne(s) inconnue(s)) »
« Il a une très haute estime de lui-même »
« Il a déjà été vu par un psychologue / psychiatre pour des raisons liées à un
comportement agressif et / ou violent »
« Il a déjà utilisé un objet pour me menacer »
« J’ai déjà parlé de mes craintes et de mes peurs qu’il me fasse du mal à mes
proches (famille et / ou ami(e)s) »
« Il ne reconnaît aucune de ses difficultés et / ou problèmes »
« Je bois parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) »
« Je n’ai pas le même pouvoir de décision que lui vis-à-vis des choix financiers
qui nous regardent, ou qui concernent la famille »
« Sa situation financière est précaire »

CX

« Il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières
semaines »
« Il a été un enfant ou adolescent qui a beaucoup souffert »
« Il a été un enfant ou adolescent qui s’est montré agressif, violent et / ou
antisocial »
« Je l’ai déjà vu avec une arme à feu là où il vit (chez lui / moi / nous) »
« Il m’a déjà menacée avec une arme à feu »
NON

« Il occupe son temps libre par des activités sportives et / ou d’autres passions et
/ ou loisirs »
« Généralement dans une relation amoureuse, je suis plutôt jalouse »
« J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de cette situation »
« Il m’a déjà humiliée devant des proches (famille et / ou ami(e)s) »
« Sans moi, tout s’écroulerait pour lui »
« Lorsque j’ai une idée ou que je veux quelque chose, je n’abandonne jamais »
« Ses gestes et / ou intentions ont été plus graves au cours de ces quatre
dernières semaines »
« Il a déjà été physiquement et / ou sexuellement violent avec moi durant ma /
mes grossesse(s) »
« Lorsque le ton de la voix monte entre nous, j’ai envie de me faire toute petite
et d’attendre que cela passe »
« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense »
« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui »
« Il m’a déjà saisi au cou à tel point que je n’arrive plus à respirer »
« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé et que nous nous
remettions ensemble après coup »
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements / maltraitances / abus dans
mon enfance et / ou adolescence »
« Il a déjà utilisé la force pour me contraindre à faire quelque chose que je ne
souhaitais pas »
« Je ne suis pas heureuse avec lui, mais j’ai peur de me retrouver seule »
« Il s’est montré physiquement violent envers moi par le passé »
« Il m’a déjà trompée avec une autre femme (et / ou un homme) »
« Il a déjà été vu par un psychologue / psychiatre pour des raisons liées à des
souffrances dans sa vie »
« À cause de son tempérament / attitude, il a des difficultés à conserver un
emploi lorsqu’il en a un »
« Il s’est montré sexuellement violent / contraignant avec moi par le passé »
« Il m’a déjà tiré / arraché les cheveux »
« Je sais que je veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction »
« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien
ensemble »
« Il côtoie des individus (ami(e)s et / ou connaissances) qui encouragent, justifient ou
minimisent les comportements agressifs et / ou violents »
CXI

Plutôt
NON

Je ne sais Plutôt
pas
OUI

OUI

« Il m’insulte souvent (au moins une fois par semaine) »
« J’ai déjà été vue par un psychologue / psychiatre pour des raisons liées à des
souffrances dans ma vie »
« Les agressions et / ou violences ont été bien plus fréquentes entre nous au
cours de ces quatre dernières semaines »
« Je vis au moins avec un enfant mineur (< de 18ans) dont il n’est pas le
père biologique »
« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider »
« Financièrement, je dépends de lui »
« Maintenant, j’ai un nouveau partenaire dans ma vie »
Si oui / 1) « Il sait que j’ai un nouveau partenaire dans ma vie »
2) « Il s’en doute »
« Il a déjà fait du mal ou menacé de faire du mal à des animaux »
NON

« Il a déjà fait du mal ou menacé de faire du mal à un de mes animaux »
« Je l’ai déjà trompé avec un autre homme (et / ou une femme) »
« Il consomme du cannabis et / ou d’autres drogues dites douces »
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent physiquement et / ou
psychologiquement avec un / des proche(s) (ancienne partenaire, ami(e / s) et / ou famille) »
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent physiquement et / ou
psychologiquement avec une / des personne(s) non proche(s) (collègue(s) de travail et
/ ou personne(s) inconnue(s)) »
« Il est déjà entré dans mon logement sans que je le souhaite »
« Il a déjà endommagé, sali ou détruit des choses qui m’appartiennent »
« Pour lui, les femmes ont leur seule place à la maison »
« Je crois qu’il a une nouvelle partenaire maintenant »
« J’ai déjà côtoyé auparavant dans ma vie un compagnon et / ou un mari
physiquement violent avec moi »
« Il a déjà fait une tentative de suicide »
« Moi, je l’ai déjà menacé de mort »
« Physiquement, aujourd’hui, il va bien »
« Je pense sincèrement aujourd’hui qu’il est "moins bien" que d'autres
hommes_»
« Je ne lui ai jamais dit qu'il était "moins bien" que d’autres hommes, mais j'ai
parfois très envie de le faire »
« J’ai déjà été vue par un psychologue / psychiatre pour des raisons liées à un
comportement agressif et / ou violent »
« Il dit tout le temps que c’est de la faute des autres lorsque quelque chose ne
va pas comme il le souhaite »
« Je me sens très isolée »
« Psychologiquement, aujourd’hui, il va bien »
« Il a des projets positifs et réalistes pour son avenir »
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Plutôt
NON

Je ne sais Plutôt
pas
OUI

OUI

« Il cherche à savoir comment je passe mes journées (contacts, déplacements)
»
« Je pense qu’il est capable d’être physiquement violent avec moi à l’avenir »
« Je pense qu’il est capable d’être sexuellement violent avec moi à l’avenir »
« Je pense qu’il est capable de mettre fin à ses jours à l’avenir »
« Je pense qu’il est capable de détruire certaines choses m’appartenant / nous
appartenant à l’avenir »
« Je pense qu’il est capable de présenter un comportement susceptible de
mettre ma vie en danger à l’avenir »
« La plupart de ses amis ont les mêmes idées que lui à propos des femmes, du
rôle qu’elles doivent avoir, de la place qu’elles doivent avoir dans la société »
« Il peut compter sur sa famille et / ou ses ami(e)s dans les situations difficiles »
« Lorsqu’il y a un conflit entre nous, mon avis compte autant que le sien »
« Il m’a déjà empêchée de quitter une pièce, un endroit »
« C’est quelqu’un qui ne partage pas vraiment ses envies, ses ressentis, ses
émotions »
« Il est déjà arrivé qu’il me prive d’argent pour des besoins « de base », des
choses essentielles »
« Il pense avoir le « droit » de me contrôler »
« Je me sens vraiment enfermée avec lui »
« J’ai autour de moi des gens sur qui je peux compter si j’ai des problèmes »
Grand merci pour votre collaboration !
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XI.

Outils - PCN-R.A. et ses différents modules

Module 1

CXIV

CXV

CXVI

Module 2

CXVII

CXVIII

CXIX

CXX

CXXI

CXXII

Module 3

CXXIII

CXXIV

CXXV

CXXVI

XII.

Analyse - ACP et variables (Dossiers de police)

ACP 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Situation ANTÉCÉDENTE AUTEUR
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Nombre de pièces au dossier
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Nombre d'ordonnances pénales au dossier
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Précocité des 1ères infractions (<18 ans)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits violents nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Antécédents conjugaux nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Antécédents même victime nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Lésions corporelles simples - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Voies de fait - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Vol - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Dommages propriétés - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Escroquerie - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Diffamation - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Calomnie - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Injure - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Utilisation abusive télé. - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Menaces - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Contrainte - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Violation domicile - Nombre
10_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Contrainte sexuelle - Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Incendie intentionnel - Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LArm - Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LCR - Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - LStup - Nombre
11_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Autre A - Nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Situation quant aux victimisations
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Nombre de pièces au dossier
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations conjugales nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations même auteur nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Lésions corporelles simples - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Voies de fait - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Vol - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Dommages à la propriété - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Injure - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Utilisation abusive télé. - Nombre
13_VICTIMISATIONS AUTEUR - Menaces - Nombre
14_VICTIMISATIONS AUTEUR - Autre A - Nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Situation quant aux antécédents
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Nombre de pièces au dossier
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Nombre d'ordonnances pénales au dossier
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Précocité des 1ères infractions (<18 ans)
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Incarcération
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents conjugaux nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents même victime nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Voies de fait - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Vol - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Dommages à la propriété - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Escroquerie - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Injure - Nombre
16_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Menaces - Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Incendie intentionnel - Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LCR - Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - LStup - Nombre
17_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Autre A - Nombre
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Situation quant aux antécédents
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Nombre de pièces au dossier
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations violentes nombre
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations non violentes nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Lésions corporelles simples - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Voies de fait - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Vol - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Dommages à la propriété - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Escroquerie - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Diffamation - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Calomnie - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Injure - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Utilisation abusive télé. - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Menaces - Nombre
19_VICTIMISATIONS VICTIME - Contrainte - Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Exhibitionnisme - Nombre
20_VICTIMISATIONS VICTIME - Incendie intentionnel - Nombre
FORMULES_Différence d'âge A / V (en années)
FORMULES_Si victime plus âgée = 1
FORMULES_Rappel âge de l'auteur (en années)
FORMULES_Rappel âge de la victime (en années)
FORMULES_Nombre de langue auteur
FORMULES_Nombre d'articles retenus qualification délit auteur
FORMULES_Nombre d'articles retenus qualification délit victime
Durée de la relation en mois
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - État civil de l'auteur
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - État civil de la victime
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE -1_D. DIVERSES - Pays de l'auteur
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE -1_D. DIVERSES - Pays de la victime
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 1_LIEUX / TEMPS - Période de la journée du délit cible
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 1_LIEUX / TEMPS - Lieu des faits, commune
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Nombre d'enfant(s) à charge
auteur
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92. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 4_RECONNAISSANCE / MENACE - Niveau de reconnaissance
de l'auteur
93. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_RELATIONNELLE - Situation relationnelle
94. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_RELATIONNELLE - Yoyo, séparés puis remis ensemble
95. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_RELATIONNELLE - Auteur et mariage
96. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Situation professionnelle
97. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Logement
98. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Revenu net (en francs)
99. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 6_ARMES A FEU - Nombre Infopol
100. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 6_ARMES A FEU - Arme apparaît dans le conflit
101. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 6_ARMES BLANCHES - Situation arme(s) blanche(s) /
Couteau(x)
102. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 6_SYNTHESE TOXIQUES - Au moment des faits
103. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 7_VICTIME - Attitude de la victime
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ACP 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Nombre de pièces au dossier
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Précocité des 1ères infractions (<18 ans)
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits violents nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Délits non violents nombre
9_ANTÉCÉDENTS AUTEUR - Antécédents conjugaux nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Nombre de pièces au dossier
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations non violentes nombre
12_VICTIMISATIONS AUTEUR - Victimisations conjugales nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Nombre de pièces au dossier
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits violents nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Délits non violents nombre
15_ANTÉCÉDENTS VICTIME - Antécédents conjugaux nombre
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Nombre de pièces au dossier
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations violentes nombre
18_VICTIMISATIONS VICTIME - Victimisations non violentes nombre
FORMULES_Différence d'âge A / V (en années)
FORMULES_Rappel âge de l'auteur (en années)
FORMULES_Rappel âge de la victime (en années)
FORMULES_Nombre d'articles retenus qualification délit auteur
FORMULES_Nombre d'articles retenus qualification délit victime
Durée de la relation en mois
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - État civil de l'auteur
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE -1_D. DIVERSES - Pays de l'auteur
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE -1_D. DIVERSES - Pays de la victime
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 2_ENFANT AUTEUR / VICTIME - Nombre d'enfant(s) à charge
auteur
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 4_RECONNAISSANCE / MENACE - Niveau de reconnaissance de
l'auteur
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_RELATIONNELLE - Situation relationnelle
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_RELATIONNELLE - Yoyo, séparés puis remis ensemble
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_RELATIONNELLE - Auteur et mariage
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Situation professionnelle
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Logement
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 5_PROFESSIONNELLE / FINANCIÈRE - Revenu net (en francs)
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 6_ARMES A FEU - Nombre Infopol
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 6_SYNTHESE TOXIQUES - Au moment des faits
CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIABLE - 7_VICTIME - Attitude de la victime
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XIII. Analyse - ACP et variables (questionnaires victimes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

« Il me promet souvent qu’il va changer, qu’il va faire des efforts » (2.0)
« Il a déjà dit qu’il allait me tuer » (3.0)
« Il boit parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) » (8.0)
« Il a déjà menacé de faire du mal à un de « nos » enfants au moins (le sien, le mien et / ou le nôtre) »
(10.0)
« Il m’est déjà arrivé de l’insulter » (12.0)
« Je l’ai déjà giflé » (16.0)
« Quelque part, je sens que je l’aime encore » (17.0)
« Il m’a déjà menacée publiquement (devant famille, ami(e)s, et / ou personne(s) inconnue(s)) » (22.0)
« J’ai déjà parlé de mes craintes et de mes peurs qu’il me fasse du mal à mes proches (famille et / ou
ami(e)s) » (26.0)
« Je bois parfois de manière excessive (ivre au moins une fois par semaine) » (28.0)
« Il était bien plus stressé que d’habitude au cours de ces quatre dernières semaines » (31.0)
« Généralement dans une relation amoureuse, je suis plutôt jalouse » (37.0)
« J’ai déjà pensé à me faire du mal tellement je souffre de cette situation » (38.0)
« Lorsque j’ai une idée ou que je veux quelque chose, je n’abandonne jamais » (41.0)
« Il a déjà été physiquement et / ou sexuellement violent avec moi durant ma / mes grossesse(s) » (43.0)
« Lorsque le ton de la voix monte entre nous, j’ai envie de me faire toute petite et d’attendre que cela
passe » (44.0)
« Lorsque nous sommes en conflit, je dis tout ce que je pense » (45.0)
« J’ai déjà lancé et / ou cassé un objet en m’énervant avec lui » (46.0)
« Il m’a déjà saisi au cou à tel point que je n’arrive plus à respirer » (47.0)
« Il est déjà arrivé que nous nous séparions par le passé et que nous nous remettions ensemble après coup
» (48.0)
« J’ai moi-même été victime de mauvais traitements / maltraitances / abus dans mon enfance et / ou
adolescence » (49.0)
« Il s’est montré sexuellement violent / contraignant avec moi par le passé » (56.0)
« Je sais que je veux le quitter, mais j’ai peur de sa réaction » (58.0)
« Je pense que nous allons surmonter tout cela et être à nouveau bien ensemble » (59.0)
« Les agressions et / ou violences ont été bien plus fréquentes entre nous au cours de ces quatre dernières
semaines » (63.0)
« Il a déjà parlé de mettre fin à ses jours, de se suicider » (65.0)
« Financièrement, je dépends de lui » (66.0)
« Il a déjà fait du mal ou menacé de faire du mal à un de mes animaux » (71.0)
« Dans le passé, il est déjà arrivé qu’il soit violent physiquement et / ou psychologiquement avec une / des
personne(s) non proche(s) (collègue(s) de travail et / ou personne(s) inconnue(s)) » (75.0)
« Il est déjà entré dans mon logement sans que je le souhaite » (76.0)
« Il a déjà endommagé, sali ou détruit des choses qui m’appartiennent » (77.0)
« Pour lui, les femmes ont leur seule place à la maison » (78.0)
« J’ai déjà côtoyé auparavant dans ma vie un compagnon et / ou un mari physiquement violent avec moi
» (80.0)
« Moi, je l’ai déjà menacé de mort » (82.0)
« Il dit tout le temps que c’est de la faute des autres lorsque quelque chose ne va pas comme il le souhaite
» (87.0)
« Il cherche à savoir comment je passe mes journées (contacts, déplacements) » (91.0)
S1 - A commande des marchandises et des services au nom de V (S1.16)
S1 - A communique avec V de façon continue et non désirée (S1.1)
S1 - A dépose des messages sur la porte du domicile, le lieu de travail, le véhicule de V (S1.3)
CXXXI

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

S1 - A observe V, se poste près d'elle, la traque (S1.4)
S1 - A envoie des cadeaux non souhaités (fleurs par exemple) à V (S1.5)
S1 - A menace V (S1.6)
S1 - A menace les proches de V (S1.7)
S1 - A propage des propos faux ou méprisants à l'encontre de V (S1.13)
S1 - A vole et lit le courrier de V (S1.14)
S1 - A prends contact avec V par l'intermédiaire d'une autre personne (S1.15)
VPR1 - Risque que A fasse pleurer V ces prochains jours (VPR1)
VPR2 - Risque que A soit à nouveau physiquement et / ou sexuellement violent avec V (VPR2)
VPR3 - V pense que A est capable de la tuer (VPR3)
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il respecte mes idées et mes volontés
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Parfois, j'ai peur de lui
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il veut toujours avoir raison
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il ne me valorise jamais, ne valorise jamais mon travail
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il est très jaloux et possessif
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il aime tout maîtriser, tout contrôler
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Avec toutes ces mauvaises nouvelles, je comprends qu'il soit stressé ces
derniers temps
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Je peux m'énerver très vite et très fort
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il connaît mes désirs intimes et sexuels et en tient compte
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Il est souvent d'accord avec moi
EXTRA_VERSION MASTER 1 - Lorsqu'il veut quelque chose, il faut que ce soit tout de suite
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XIV. Analyse - Matrices de corrélations visuelles des ACP 1 et 2, avec
variable de filtrage (situations sans récidive / situations avec
récidive)
ACP 1 – 103 variables / Absence de récidive

ACP 1 – 103 variables / Présence de récidive

ACP 2 – 36 variables / Absence de récidive

ACP 2 – 36 variables / Présence de récidive
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XV. Analyse - Tableau des éléments critiques extraits des dossiers,
avec cotations
Illégal (+3)

Libertinage / Histoire
d’infidélité (+1)

Acceptation d’un suivi
(SAVC) (-1/+1)

Nervosité/ Impulsivité
(+1)
Proximité affective ->
victime (+2)

Poursuites importantes,
somme importante (+2)
Sentiment de s’être fait
avoir (+1)

Gros problème d’alcool
(+1)
Victime sous alcool et/ou
cannabis (+2)

Victime a des enfants
qui ne sont pas de lui
(+1)

Victime le croit capable
de lui faire du mal (+2)

Empêche le contact
avec la police (+1)

A serré au cou la
victime (+3)

A déjà été violent (sans
continuum &
antécédents). Ex : il y a 3
ans, une fois (+2)
Disputes très fréquentes
(si pas continuum) (+1)

Frappes / Conflits /
Insultes en présence
des enfants / D’autres
personnes (+2)
Auteur quitte le
domicile, définitivement
/ Semble déterminé
(-1)

Menace impliquant une
arme (+1)

Personne ne porte plainte
(+2)

Auteur signe le
formulaire engagement
(-1)

Par le passé, problèmes
d’alcool (+1)

Casse téléphone /
Matériel de la victime
(+2)

Victime a perdu son
emploi récemment (+1)

Séparation envisagée par
victime (+1) / Si pas
d’accord les deux (+1)

Victime conteste toute
responsabilité alors
que possiblement plus
complexe (+1)
Auteur est diminué
physiquement par une
maladie, une opération.
Ex : hernie (-1)

A été violent avec les
enfants (+2)

Violent alors qu’elle était
enceinte (+2)

Sous curatelle (+1)

Reproduction d’un
schéma particulier envers
les femmes. Nombreuses
ruptures, violences, etc.
(+2)

Arme à disposition,
éventuellement
mentionnée par
l’auteur, mais non
utilisée (-2)

CXXXIV

Maltraitance envers
animaux (+3) / Menace
(+2)
Jaloux / Contrôlant (+3)
N’a jamais été
physiquement violent
avec victime (-3)
Empêche/Limite les
sorties (+1)
Disputes fréquentes,
avec coups la plupart
du temps / Depuis
plusieurs années /
Hôpital par le passé
(+3)
Victime dort au foyer
(+1)
Tape sa compagne
après l’intervention de
la police (laps de
temps court) /
L’enferme / Tire
cheveux / Aggravation
après passage police
(+3)
Il veut qu’on lui
obéisse. Ex : « stoppes
l’ordinateur
maintenant ! » (+2)
Alcool & Cannabis (+1)

Victime dépressive /
Troubles de l’humeur
(+1)

XVI. Analyse - Illustration du déroulement d’une sélection d’homicides sous la forme de scénarii
L’espoir rompu de sauver une vie de couple et de
famille (situation 2)
« Plus d’une année avant le drame, la victime
communique à son mari son intention de le quitter
-> Il se montre conciliant et généreux dans le
règlement des questions matérielles dans l’espoir
de sauver une vie de couple et de famille à laquelle
il est très attaché -> Les modalités du divorce sont
validées, sans retour possible -> Il apprend que sa
femme a un nouveau compagnon -> Il se sent floué
et en vient à regretter ses démarches
« conciliantes » -> Sentiment que son ex-femme lui
impose ce nouvel homme -> Idées noires ->
Investissement
dans
différentes
activités,
professionnelles et non professionnelles ->
Épuisement -> Contexte de tensions croissantes
avec discussion des questions de garde des enfants
-> Fantasme le décès de son ex-compagne ->
Confrontation lors d’un souper à une photographie
mettant en scène sa femme, son nouveau
compagnon, et les enfants -> Discussion
conflictuelle sur le droit de garde, le montant de la
pension -> Il s’empare d’un pistolet et tire un coup,
dans la tête »

Le sentiment d’avoir été trahi est régulièrement
avancé, comme le fait d’avoir tout perdu.

Cette solitude qui ronge (situation 3)

« Le couple ne se porte pas bien (instabilités,
violences, jalousie, difficultés sexuelles, etc.) ->
L’épouse quitte le domicile conjugal une semaine
durant -> A son retour, elle communique à son mari
qu’elle souhaite mettre un terme à leur relation.
Elle laisse sous-entendre qu’elle a noué une
relation avec un autre homme -> Il se jette à ses
genoux et la supplie de rester avec lui -> Il est
« anéanti », mais garde espoir, notamment parce
que son épouse a dit à sa sœur qu’elle souhaitait se
laisser un peu de temps pour réfléchir -> Il tente de
la revoir et de la reconquérir -> Elle lui confirme son
souhait de rompre et qu’elle a l’intention de
demander le divorce -> Il passe la nuit chez son fils,
mais ne dort pratiquement pas -> Il retourne le
lendemain au domicile de sa compagne, avec l’idée
de la faire changer d’avis. L’idée de la tuer lui a
effleuré l’esprit -> Il se rend sur le lieu de travail de
sa compagne. Il est effondré -> Il est hospitalisé ->
Il est hospitalisé une seconde fois -> Sa compagne a
un nouvel ami -> Il arrive chez sa belle-mère où il
rencontre son épouse qui vient de rentrer de deux
semaines passées avec son nouvel ami -> Le couple
est assis à la cuisine pour régler des questions de
factures impayées. La belle-mère se rend dans une
autre pièce pour chercher un style -> A son retour,
elle voit son beau-fils en train d’asséner des coups
de couteau à sa fille couchée sur le dos tout en lui
donnant des coups de pied à la tête »
Il dira avoir été blessé par la confidence faite par son
ex-compagne qu’elle avait du plaisir à faire l’amour
avec son nouveau compagnon, parlant de
« provocation » à un moment où il n’allait pas bien.

Le compagnon, la femme et l’ami au statut ambigu
(situation 6)
« X surprend sa compagne au téléphone en train de
simuler l’orgasme sexuel -> La victime nie avoir une
aventure -> Elle invite son compagnon à rencontrer
l’ami dont il est question -> La rencontre se déroule
sur un parking, sans heurt -> La victime demande à
son compagnon de rentrer, lui disant qu’elle arrive
dans quelques minutes -> Il s’exécute -> Arrivé à la
maison, il écrit un message à la victime dans lequel
il indique qu’il va partir, qu’il ne veut plus rien savoir
d’elle -> Il retourne en direction de la voiture et une
dispute éclate -> Il dit avoir mal à la tête, et ne plus
supporter qu’il puisse se passer des choses dans la
voiture -> Au moment de partir, la victime caresse
le visage de l’homme, et l’embrasse « juste à côté
de la bouche » -> En sortant de la voiture, elle dit à
son compagnon qu’elle ne l’aime plus, qu’elle
ressent de la haine pour lui et qu’il est « imbécile »
de croire qu’elle a une liaison avec cet homme, qui
n’est qu’un ami -> Il se sent agressé -> Il « perd la
tête » et donne plusieurs coups de couteau dans le
ventre puis le dos de sa compagne »

Un différend irréconciliable sur l’éducation à
donner à leur enfant (situation 7)
« Le couple se sépare. X ne s’oppose pas au divorce
-> Ils continuent à se voir après la séparation,
échangeant parfois des moments intimes ->
L’éducation de leur enfant devient peu à peu un
sujet de grandes discordes (style éducatif,
intégration dans une école catholique, etc.) -> Le
sentiment de X est que plus il laisse son enfant à son
ex-compagne, plus elle tente de lui prendre l’enfant
-> Des décisions unilatérales sont prises de part et
d’autres et les tensions vont grandissantes ->
Sentiment d’impuissance de X -> La mère souhaite
placer l’enfant en école spécialisée -> Pour X, cette
perspective est « catastrophique ». Il assimile cela à
une défaite personnelle -> Il décide de se lancer
dans la « bataille » -> Il fait irruption sur le lieu de
travail de son épouse -> Il confie à un médecin qu’il
fera des « conneries » si un placement est organisé
-> Le placement est décidé -> Il dit à son ex-épouse
tout le mal qu’il pense de cette décision ->
Quelques jours plus tard, il se rend sur le lieu de
travail de cette dernière. Lorsqu’il l’aperçoit
descendant du bus, il se dirige vers elle, lui crie un
dernier reproche et l’abat d’une balle dans le cou,
avant de l’achever d’une balle dans la tête »

L’intéressé insistera sur le fait qu’il se doutait de
quelque chose, mais qu’il a été « anéanti » en
voyant sa compagne déposer un baiser à proximité
de la bouche de cet homme.

C’était selon lui le seul moyen qu’il avait de se faire
entendre.

CXXXV

Les promesses d’une régularisation de sa situation
et les atteintes à l’honneur (situation 10)
« X passe du temps avec une fille qui propose très
rapidement de lui organiser un mariage blanc afin
de lui permettre de rester en Suisse -> Il refuse,
mais se sent redevable de cette personne qui essaie
de l’aider -> Il lui rend de petits services (amener
des cigarettes, avancer de l’argent, etc.) -> Ils
entretiennent des relations sexuelles -> Sous
prétexte de verser des acomptes à un avocat pour
le mariage, elle lui soutire quelques centaines de
francs -> Une amie lui dit de faire attention, que sa
copine n’a même pas de permis B et qu’elle est
encore mariée -> Il met un terme à cette relation > La victime continue à lui téléphoner et à lui faire
miroiter des papiers -> Elle ne supporte pas qu’il ait
une nouvelle amie. Selon lui, elle répand des ragots
à son encontre, disant notamment de lui qu’il est
homosexuel -> Ils se disputent par SMS. Il
téléphone à la victime pour avoir des explications,
mais ne cesse de se faire insulter -> Il se rend au
domicile de l’intéressée -> Une dispute éclate.
L’auteur tue la victime ainsi que l’amie présente, à
l’aide d’un couteau. Il quitte les lieux en laissant
sans surveillance les deux petits enfants qui se
trouvaient dans l’appartement au moment du
drame »

Il dira de sa victime qu’elle aurait dû le remercier
pour tout ce qu’il avait fait pour elle, et plutôt parler
de lui de manière élogieuse. Il dira avoir été
profondément blessé dans son honneur.

Les séparations répétées et la violence continue
(situation 11)
« X rencontre celle qui deviendra son épouse par le
biais d’Internet. Il quitte le Japon pour la rejoindre > Un jour, il lui demande de l’aide pour son travail
(distribution des journaux, tôt le matin). Il doit
beaucoup insister et leur première dispute éclate > Y l’accompagne finalement, mais elle ne cesse de
« râler » selon ses dires. Elle refuse de rentrer à
l’appartement après la tournée et il la pousse. Elle
tombe et se casse la clavicule -> Ils se réconcilient > Ils se marient -> Lors d’une nouvelle dispute,
l’intéressé frappe à nouveau sa femme. Il était muni
d’un couteau au cas où cette dernière aurait fait
intervenir ses enfants -> Ils se séparent -> Une
vingtaine de jours plus tard, il l’attend à proximité
de son travail. Il brandit un couteau et sa femme
monte dans le véhicule. Il roule pendant plusieurs
heures, demandant à savoir pourquoi est-ce qu’elle
a menti à la police. Il reconnaît avoir fait une faute,
mais estime qu’elle est aussi responsable de cette
situation -> Le couple se pardonne et reprend la vie
commune -> De nouvelles disputes éclatent -> Un
jour, il observe sa femme en compagnie d’un autre
homme. Il s’énerve et la frappe. Elle quitte les lieux
et se rend à la police -> Une interdiction
d’approcher est notifiée à l’intéressé par la police > Il espère une réconciliation et tente par différents
moyens d’entrer en contact avec sa femme -> Elle
refuse catégoriquement de le rencontrer. Elle
s’enferme et lui lance ses affaires par la fenêtre ->
Il attend son épouse dans la cage d’escalier. À son
arrivée, il demande à pouvoir discuter avec elle. Elle
refuse. Il sort un pistolet de sa poche. Elle réussit à
s’en emparer et tire six coups en l’air -> Il se rend
compte que la police va une nouvelle fois arriver sur
les lieux. Il la poignarde »
Il espérait une nouvelle réconciliation, il voulait
parler avec elle.

L’insoutenable émancipation via Internet (situation
12)
« Le couple se sépare. X ne s’oppose pas à cela,
mais il tient à la garde de ses enfants -> Il lui est
garanti qu’il pourra continuer à voir ses enfants
quand il le souhaite, mais aussi que si sa femme
venait à se remarier, les enfants vivraient à ses
côtés -> Il apprend par le biais de son fils que leur
mère passe ses nuits sur Internet et que le matin
elle ne s’occupe pas d’eux -> Il apprend qu’elle se
montre parfois nue sur la toile et que leur fils a déjà
été confronté à cela. Il apprend aussi que son fils a
déjà dû prendre des photos sexy de sa maman, à sa
demande -> Il demande à cette dernière de mettre
un terme à ses activités -> Il menace de montrer les
clichés au reste de la famille si elle ne tient pas
parole -> Il la frappe avec un bâton -> Il est dénoncé
à la police -> Sa femme nie -> Excédé, il décide de
tuer son épouse et de faire disparaître son corps,
faisant croire à un départ à l’étranger -> Il remet de
l’argent et une photocopie du permis C de sa
femme à un individu, lui demandant d’acheter un
billet de train pour une ville allemande -> Il se rend
au domicile de sa femme. Il tente de lui faire avouer
ses relations, en vain. Il la frappe et la tue. Il
découpe son corps à l’aide d’une scie et d’un
couteau »

Les agissements de sa femme étaient pour lui des
atteintes à son honneur. Il dira qu’il ne pouvait plus
vivre avec cela.
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Cet amour qui m’est dû (situation 13)

« X rencontre une jeune femme. Il en tombe
éperdument amoureux -> Passion / Obsession -> Il
la menace avec un couteau alors qu’elle se
promène avec une amie -> « Si tu ne me suis pas, je
vais te tuer » -> « Si je te vois avec un autre garçon,
je vous tue tous les deux » -> Il est arrêté par la
police -> Il est emprisonné -> Il conteste les faits ->
Il continue à se montrer intimidant, obligeant sa
victime à changer certaines habitudes -> À
différentes reprises, il la menace avec un couteau > « Sans scrupule et odieusement », il se rend à son
domicile et prend son arme à feu -> Il s’approche de
la victime qu’il aperçoit au loin, accompagnée de sa
maman et de sa sœur -> Il saisit la victime par les
cheveux, l’oblige à s’arc-bouter et à le regarder,
puis tire une balle »

L’intéressé dira n’avoir pas supporté d’être rejeté.

XVII. Politique - Postulats et motions en lien avec le sujet
Postulat de la Conseillère nationale Jacqueline Fehr (09.3878) « Dénonciation et effet dissuasif vont de pair »
déposé le 24 septembre 2009 au Conseil national.

L’objectif de ce postulat est la mise sur pied d’une recherche qui étudierait les raisons pour lesquelles certaines
victimes renoncent à officialiser les faits. Selon Fehr (2009), un grand nombre de délits violents, notamment
commis dans l’intimité du couple, restent aujourd’hui impunis. En 2008, seules 45% des situations de violence
ayant amené une victime à consulter un centre d’aide aux victimes d’infraction ont fait l’objet d’une enquête de
police. Selon Killias et al. (2005), la part des victimes de violence qui se sont engagées dans une procédure pénale
est de 23%. Ce faible chiffre s’expliquerait par le sentiment que l’affaire est réglée, des sentiments de honte,
l’intime conviction que l’intervention de la police n’apporterait rien à la situation. L’étude doit permettre
d’objectiver ces raisons et elle doit formuler des recommandations permettant d’accroître le taux de
dénonciation. Pour l’auteure de ce postulat, il est moins question de renforcer les peines que de renforcer l’effet
dissuasif de la certitude de l’action en justice. L’auteur de violence ne doit plus passer entre les gouttes.
Le 18.11.2009, le Conseil fédéral encourageait à accepter le postulat. Aujourd’hui, la requête est classée. L’étude
a été réalisée. Ses résultats ont été présentés. Les travaux qui devaient être lancés l’ont été. Il était notamment
question d’examiner, en collaboration avec les cantons, le déploiement de mesures complémentaires, notamment
pour accentuer le rôle des centres de consultation LAVI.
Fehr, J. (2009). Postulat Fehr (09.3878) - Dénonciation et effet dissuasif vont de pair - Déposé le 24 septembre
2009. L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse.
Killias, M., Simonin, M., & De Puy, J. (2005). Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan.
Results of the International Violence Women Survey (IVAWS). Berne: Staempfli.
Motion du conseiller national Yvan Perrin (09.4017) « Protection des femmes battues » déposée le 25 novembre
2009 au Conseil national.

La motion 09.4017 a été adoptée par le Conseil national en 2010, et en 2011 par le Conseil des États. Elle vise à
renforcer les moyens de lutte contre la violence domestique en équipant les conjoints violents de bracelets
électroniques. « La violence conjugale est un phénomène préoccupant contre lequel les autorités sont
relativement désarmées, des mesures énergiques étant difficiles à prendre contre un auteur potentiel tant et aussi
longtemps qu’il n’est pas passé à l’acte » (Perrin, 2009). Selon l’auteur, le déploiement de ces nouvelles ressources
permettra d’éviter des drames.

Perrin, Y. (2009). Motion Perrin (09.4017) - Protection des femmes battues - Déposée le 25 novembre 2009.
L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse.
Motion de la conseillère aux États Karin Keller-Sutter (12.4025) « Mieux protéger les victimes de violences
domestiques » déposée le 29 novembre 2012 au Conseil des États

La motion 12.4025 a été adoptée par le Conseil des États en 2013, puis par le Conseil national. Elle vise l’adaptation
de l’article 55a du Code pénal de « manière à ce que, avant le classement définitif d’une procédure pénale par le
ministère public, la victime soit à nouveau auditionnée et ses propos pris en compte dans le cadre d’une éventuelle
décision relative au classement » (Keller-Sutter, 2012). Le constat selon lequel les ministères publics tendent à
suspendre provisoirement autant que possible les procédures pénales pour violences domestiques afin de réduire
leur charge de travail est à l’origine de cette motion.

Keller-Sutter, K. (2012). Motion Keller-Sutter (12.4025) – Mieux protéger les victimes de violences
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domestiques - Déposée le 29 novembre 2012. Le Conseil des États.
Postulat de la Conseillère nationale Yvonne Feri (13.3441) « Gestion des menaces émanant de violences
domestiques. Faire le point sur la situation juridique et créer une définition nationale » déposé le 13 juin 2013 au
Conseil national.

Le postulat 13.3441 a été déposé le 13 juin 2013. Il charge le Conseil fédéral de rédiger un écrit sur la gestion des
menaces domestiques. « Pour pouvoir protéger les victimes de violences domestiques (adultes et enfants) contre
des infractions graves, il est indispensable non seulement de procéder suffisamment tôt à une évaluation
interinstitutionnelle de la dangerosité des personnes dont émanent les violences, mais aussi d'établir une
planification de sécurité pour les victimes » (Feri, 2013). Selon son auteure, quatre points doivent être traités en
priorité afin de permettre le déploiement efficace de stratégies de gestion des menaces ; 1) il faut parvenir à une
définition commune de la gestion des menaces, 2) il faut définir les institutions qui sont concernées par cette
problématique, 3) il faut « créer les connaissances sur les instruments validés pour établir le degré de
dangerosité » et 4), il faut s’assurer que les dispositions juridiques existantes permettent l’échange de données
dans le cadre de « conférences interinstitutionnelles d’évaluation des risques et de gestion des menaces ».
Le Conseil fédéral a proposé le 14 août 2013 d’accepter le postulat. Ce dernier a fait l’objet d’opposition au sein
du Conseil national le 27 septembre 2013 et la discussion a été renvoyée.
Le 20 mars 2013, soit quelques mois avant le dépôt de ce postulat, cette même Conseillère nationale déposait
une motion intitulée « Violences domestiques. Création d'une base légale permettant la coordination et l'échange
de données dans le cadre d'une gestion des menaces » (Feri, 2013). Le Conseil fédéral était alors invité à créer une
base légale permettant l’échange de données dans le cadre déjà d’une « gestion coordonnée des menaces
émanant de violences domestiques ». Le constat de base était alors le suivant : « En cas de menaces, il est
important, notamment pour des questions de ressources, que tous les spécialistes impliqués agissent de manière
coordonnée et bien définie sur le plan qualitatif, faute de quoi ils risquent de ne pas détecter les signes d'une
menace accrue, de prendre des mesures contradictoires qui s'annulent ou de faire en sorte que les personnes
concernées soient dépassées par des prestations d'aide disparates ».
Jugeant l’idée d’agir sur le plan législatif prématuré, notamment du fait des travaux en cours (ZH, LU, TH, SO, SG
et BE qui travaillent sur des processus de gestion des menaces), et rappelant que la prévention des menaces est
une compétence avant tout cantonale, le Conseil fédéral proposa de rejeter cette motion visant la création d’une
base légale permettant la gestion coordonnée des menaces. La requête est aujourd’hui liquidée.

Feri, Y. (2013). Postulat Feri (13.3441) - Gestion des menaces émanant de violences domestiques. Faire le
point sur la situation juridique et créer une définition nationale - Déposé le 13 juin 2013. L'Assemblée fédérale
- Le Parlement suisse.
Postulat de la Conseillère nationale Sibel Arslan (19.4369) « Mieux protéger les victimes dans les cas à haut risque
de violence domestique. Examiner des mesures plus efficaces » déposé le 27 septembre 2019 au Conseil national.

Le postulat 19.4369 a été déposé le 27 septembre 2019. Il charge le Conseil fédéral d’examiner les instruments
permettant de mieux protéger les victimes de violences domestiques (surveillance en temps réel, recours à des
boutons d’appel d’urgence, etc.). Les analyses effectuées devront tenir compte de l’expérience des personnes
impliquées dans la protection contre la violence. « Il n'est plus tolérable que la violence d'un homme continue, en
Suisse, de tuer en moyenne une femme toutes les deux semaines. Il faut enfin prendre des mesures efficaces pour
mettre fin à cette situation. L'une des principales revendications de la grève des femmes du 14 juin 2019 était de
mettre fin à la violence à l'encontre des femmes et aux féminicides » (Arslan, 2019).
Le Conseil fédéral a proposé le 27 novembre 2019 d’accepter le postulat. Il entend poursuivre ses efforts pour
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lutter contre la violence de cette nature et améliorer la protection des victimes. La rédaction en cours du rapport
y relatif permettra d’approfondir la thématique avec les différents partenaires concernés.

Arslan, S. (2019). Postulat Arslan (19.4369) – Mieux protéger les victimes dans les cas à haut risque de violence
domestique. Examiner des mesures plus efficaces - Déposé le 27 septembre 2019. L'Assemblée fédérale - Le
Parlement suisse.
Postulat du Conseiller national Mathias Reynard (19.4418) « Renforcer l’arsenal pénal pour lutter contre les
violences domestiques » déposé le 10 décembre 2019 au Conseil national.

Le postulat 19.4418 a été déposé le 10 décembre 2019. Il charge le Conseil fédéral d’évaluer l’efficacité de l’article
55a du Code pénal et de se déterminer quant à la transmission automatique des situations aux autorités d’aides
aux victimes ainsi qu’à l’allongement de la durée de suspension, voire sa suppression.
Depuis 2004, différentes infractions commises dans le cadre domestique sont poursuivies d’office. En 2020, une
nouvelle version de l’article 55a du Code pénal est entrée en vigueur, « censée permettre une meilleure prise en
charge de la victime » (Reynard, 2019). À différentes conditions, la procédure pourra être suspendue, de même
qu’elle pourra être classée. Du fait « qu’il est difficile pour une victime d'assumer la procédure pénale, d'autant
plus que le conjoint exerce souvent une forme d'emprise sur la victime » (Reynard, 2019), que le « cheminement
qu’une victime doit faire pour oser se confronter à l’auteur est parfois long et compliqué » (Reynard, 2019), qu’il
est toujours possible qu’un auteur échappe à la procédure pénale ou encore que l’application de cette disposition
n’entraîne pas inévitablement de prise en charge dudit auteur, il est demandé d’évaluer plus précisément les
effets de changement de cadre.
Le Conseil fédéral a proposé le 12 février 2020 de rejeter le postulat. Il souligne que les questions soulevées ont
été examinées à la suite des motions Heim (09.3059, « endiguer la violence domestique ») et Keller-Sutter
(12.4025, « mieux protéger les victimes de violences domestiques ») et juge la réglementation actuelle suffisante.
Il souligne de plus que l’efficacité du nouvel article 55a du Code pénal ne pourra être évaluée qu’après un certain
temps, son entrée en vigueur était récente, soit au 1er juillet 2020.

Reynard, M. (2019). Postulat Reynard (19.34418) – Renforcer l’arsenal pénal pour lutter contre les violences
domestiques - Déposé le 10 décembre 2019. L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse.
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XVIII. Privé - Liste des publications personnelles en lien avec le sujet
Schaller, A. & Aebi, M. F. (A paraître). L'auto perception de victimes de violence conjugale du risque de récidive:
un test longitudinal et empirique de sa précision et ses implications pour la prévention du crime. Annales MédicoPsychologiques.
Jaccard, R., & Schaller, A. (2020). L'entretien avec l'auteur et les cibles de menaces Outil d'évaluation, de
confrontation et de prévention au sein du dispositif "Menaces & Prévention de la Violence" de la police
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XIX. Privé - Liste des interventions personnelles en lien avec le sujet
2021.10.11 / 2019.05.02 / 2018.04.19 / 2017.03.16 / Formation continue UNIL/EPFL "évaluer et gérer les risques
criminels" / De la détection et l'appréciation d'un risque à l'élaboration d'un pronostic criminologique.
2019.05.16 / 2018.05.03 / 2017.04.06 / Formation continue UNIL/EPFL "évaluer et gérer les risques criminels" /
Approche intégrée, cas pratique.
2019 / Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales / « Prévention de la récidive
et réinsertion ».
2019 / Congrès 2019 du Groupe suisse de criminologie / La réhabilitation dans la société du risque zéro / «
Exécution des peines et évaluation des risques; quelle combinaison choisir ? ».
2019 / Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales / « Introduction à la privation
de liberté - Bases criminologiques ».
2019 / École romande de magistrature pénale, Neuchâtel / « Face à la mort, à la menace, à l'agression.
Introduction à quelques outils psychologiques ».
2018 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Haute Écolé fribourgeoise de travail social HEF-TS / OASIS Violences
dans le champ social / Aspects juridiques, légaux - Violence et handicap.
2016 / CAS-DAS en Psychologie légale et psychiatrie forensique, Lausanne / « Rapport relatif au postulat 11.4072
Amherd, ROS ; les matérialisations helvétiques de la nouvelle pénologie ? ».
2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / École des Sciences criminelles, Lausanne / « Pistes de lecture du concept
de dangerosité au travers de vignettes cliniques et d’illustrations de tendances actuelles ».
2016 / Corso Interdisciplinarietà e sguardi tra vittime e autori: approcci e pratiche di intervento / Lugano / « La
parole de la victime au service de l’enquête policière, mais aussi du processus d’évaluation des risques associés ».
2016 / Journée de formation SGRP/SSPL - La gestion des risques: l'état actuel en Suisse / Berne / « Les outils
d'évaluation dans la gestion des risques des violences conjugales ».
2016 / Formation continue des négociateurs romands / Neuchâtel / « La prédiction en criminologie ».
2016 / CAS-DAS en Psychologie légale et psychiatrie forensique, Lausanne / « Cadre légal, institutions et
procédures: droit pénal - Instances et acteurs impliqués - Pénitentiaire et probation ».
2015 / RTS, 12h 30 / « Créer un dialogue avec les personnes dangereuses pour éviter le drame ».
2015 / Journée cantonale contre la violence conjugale / « Violence et alcool: le couple infernal », La Chaux-deFonds / « L’abus de substance comme indicateur de risque ».
2014 / HESAV – Haute École de Santé Vaud / « Du conflit…Aux risques. De l’évaluation à la gestion »
2014 / École des Sciences criminelles, Lausanne / École doctorale / « Risk Assessment & Management ».
2014 / École des Sciences criminelles, Lausanne / Bachelor en science forensique / « La prédiction en
criminologie_».
2012 / Colloque « Violence domestique et système judiciaire : enjeux et perspectives » / Lausanne / « Homicides
conjugaux ; perspectives analytiques et évaluatives ».
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2010 / Journée de formation SGRP-SSPL / Berne / 1) « Évaluation du risque – Considérations conceptuelles,
méthodologiques et éthiques introductives » - 2) « Évaluation du risque – Workshop (Exercices pratiques,
méthodes, tests, items) ».
2009 / École romande de la Magistrature pénale / Neuchâtel / Colloque « violence conjugale: dimensions
juridiques, psychologiques et sociales / « L’évaluation de la dangerosité des auteur-e-s de violence conjugale Analyse de cas ».
2009 / Paulus-Akademie / Zürich / Colloque « Sécurité avant tout ? Chances et dangers du Risk Assessment dans
les domaines de l’exécution des sanctions et de la probation » / « Les modèles de dangerosité : expériences
neuchâteloises ».
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XX.

Privé - Expertise(s), à titre personnel

2020.02.18 / Mandat d’expertise concernant l’examen et l’évaluation par les autorités de poursuite pénale
jurassiennes de la « dangerosité » d’une situation de violence domestique dans le cadre de la procédure pénale
ouverte aux fins de déterminer les causes et circonstances du décès d’un couple, survenu le 21 octobre 2019 à
Courfaivre/JU. pp.1-60.

CXLIII

