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Introduction 

En Suisse, les violences conjugales sont étudiées, mais c’est un sujet qui reste très genré et peu d’études se 
penchent spécifiquement sur les victimes masculines de violences conjugales (1). Pourtant, nous avons pu 
constater dans les quelques études ci-dessous que, bien que les chiffres soient inférieurs à ceux des victimes 
féminines, ce n’est pas pour autant un phénomène anodin. En effet, l’Office fédéral de la statistique indique 
qu’en 2013, 9381 personnes, dont 25,2% de sexe masculin, ont subi des violences conjugales (2). En 
parallèle, de 2006 à 2012, les victimes masculines de violences de couple représentent 12.5% des dossiers 
de l’UMV (unité de médecine des violences du CHUV) (3). Finalement, selon une étude de l’université de 
Zürich, 3.3% des hommes déclarent avoir subi des violences conjugales physiques en 2021 (4).  
C’est pourquoi nous avons choisi de nous pencher sur la question suivante : quelle est l’importance du 
problème des violences conjugales faites aux hommes, quelles sont les barrières à l’identification d’un tel 
patient et quelles seraient les solutions envisageables ? 
 

Méthode 

L’objectif de notre travail est avant tout d’évaluer l’ampleur du problème des violences conjugales faites aux 
hommes puis d’identifier quelles sont les barrières à la consultation et finalement à la prise en charge d’un tel 
patient. Pour répondre à ces questions, nous avons commencé par réunir les données de la littérature 
notamment grâce à Pubmed, Google Scholar et certains sites spécifiques. Par la suite, nous avons mené 
douze entretiens semi-structurés avec différents professionnels intervenant directement ou indirectement dans 
le cadre de violences conjugales. Malgré de nombreux refus, nous avons eu la chance de rencontrer un 
avocat, un urgentiste, deux thérapeutes de couple de la fondation PROFA, un généraliste, une sociologue, 
une dermatologue, un intervenant social de Malley Prairie, une psychologue de l’unité interdisciplinaire de 
médecine et de prévention de la violence (UIMPV), une médecin légiste de l’UMV du CHUV, une psychiatre 
des Boréales, un policier et un conseiller conjugal d’Antenne-Couple. 
Finalement, les entretiens ont été analysés en fonction des thématiques principales suivantes : l’ampleur, les 
barrières, les solutions et les expériences personnelles. De plus, certaines citations ont été utilisées pour 
illustrer les propos des intervenants interrogés.  
 

Résultats 

Premièrement, concernant la question de l’ampleur du problème, il a été communément affirmé dans nos 
entretiens que les victimes masculines de violences conjugales sont “plus fréquentes que ce que l’on croit” 
(5). De plus, nos intervenants ont conscience que les hommes représentent une “réalité sous-estimée” (5), 
car les victimes se présentant en consultation ou déposant plainte ne sont que la “pointe de l’iceberg” (5). 
Deuxièmement, nous nous sommes penchés plus précisément sur la question des barrières. Du point de vue 
de la victime, il est populairement admis que celles-ci sont confrontées à un sentiment de honte, de fierté et 
de peur du jugement. Ceci s’explique notamment par leur position sociale stéréotypée comme “je suis un 
homme je devrais savoir me défendre” (5). Dans certaines situations, une emprise psychologique ou financière 
du conjoint est présente ainsi qu’une méconnaissance de la victime des infrastructures à sa disposition. De 
plus, les praticiens sont également confrontés à certains biais lors de leurs prises en charge. Ceux-ci sont 
notamment liés à la représentation sociétale stéréotypée et genrée du problème des violences conjugales, qui 
rend la victime masculine difficile à croire au premier abord. Cette vision de la violence peut pousser à l’envie 
de dire à la victime “défends toi, révolte-toi” (5). Ainsi, le dépistage est moins systématique, en tous cas aux 
urgences où “à lésion égale un urgentiste ne posera jamais la question à un homme” (5). De plus, le manque 
de détection est également lié au ”manque de connaissance sur le quoi faire face à ces patients” (5) et il arrive 
parfois que les victimes masculines soient faussement considérées comme auteurs. 
Troisièmement, différents points importants sont ressortis concernant les solutions envisageables à cette 
problématique. Tout d’abord, plusieurs intervenants pensent qu’il est important de “sensibiliser l’opinion 
publique” (5) et d’informer la population des ressources disponibles. En parallèle, il serait important d’améliorer 



la formation des professionnels “en organisant des congrès, des formations, des cours d’ajournement, en 
distribuant des brochures à donner aux victimes ou encore en faisant plus de prévention” (5). Finalement, 
l'importance de se défaire des stéréotypes ancrés dans notre société qui sous-entendent que “les hommes 
victimes de violences, ce ne sont pas des vrais hommes” (5) a été mentionnée. 
Pour finir, nous avons été confrontés à une sociologue avec un avis qui diffère totalement des autres. En effet, 
selon elle “on ne peut pas mettre les hommes victimes de violences conjugales au même titre que les femmes 
dans les débats publics et dans les politiques, c’est une fausse route” (5). Elle considère que la femme est à 
risque de subir des violences conjugales car c’est une femme, alors que pour l’homme il y aura toujours des 
facteurs individuels qui entrent en jeu. De plus, trouver des solutions à notre problématique représente pour 
elle “une résistance sexiste qui veut minimiser, symétriser et banaliser les femmes victimes de violences” (5).  
 

Discussion 

Notre travail a permis de mettre en avant une problématique existante mais qui reste taboue. Nous avons pu 
nous rendre compte des barrières et difficultés qui sont rencontrées par les hommes victimes de violences 
conjugales, mais aussi par les professionnels qui reçoivent un tel patient. La violence conjugale se différencie 
épidémiologiquement, sociologiquement et cliniquement selon le genre, avec des conséquences importantes 
sur la détection, la prévention, l’impact social, l’accès aux soins et les ressources à disposition.  
Sur le plan épidémiologique, les violences conjugales faites aux hommes sont beaucoup moins fréquentes 
que celles faites aux femmes, avec des conséquences moins importantes en termes de mortalité ou de 
blessures. Néanmoins, elles sont plus fréquentes que ce qui est perçu, notamment par nos intervenants. 
Sociologiquement, la violence conjugale faite aux femmes est banalisée, et parfois culturellement admise. A 
l’inverse, la violence conjugale faite aux hommes est taboue et n’a pas de représentation partagée : pour la 
sociologue, elle n’existe pas ; pour le généraliste, elle prend sa source dans des troubles de la 
personnalité.  Ensuite, les nombreux entretiens que nous avons eu ont mis en évidence différentes barrières, 
qui corroborent avec la littérature, telles que le sentiment de honte qui peut être ressenti par la victime, ou 
encore l’ignorance des ressources à sa disposition. A ce propos, la majorité des professionnels de première 
ligne sont parfaitement informés, mais il demeure certains intervenants, moins spécialisés dans le sujet qui 
n’ont pas totalement connaissance des infrastructures existantes pour les hommes. Il est important de noter 
qu’en Suisse, toutes les ressources connues et disponibles pour les femmes le sont également pour les 
hommes. La seule différence réside dans la possibilité de refuge. En effet, parmi les centres disponibles et à 
l’écoute pour les hommes victimes de violences, seulement trois d'entre eux (Zurich, Berne, Lucerne) 
proposent un hébergement pour les hommes et pères avec enfants pour un séjour temporaire et protégé (6).  
Finalement, il est important de mettre en évidence les tensions à surmonter pour la réalisation des solutions 
envisageables. La première préoccupation, ce sont les violences faites aux femmes et les féminicides ; les 
violences faites aux hommes ne doivent pas être ignorées, mais ne peuvent pas être mises au premier plan. 
La stratégie doit être différente que pour les femmes, car les obstacles à surmonter ne sont que partiellement 
les mêmes : banalisation culturelle pour les unes, tabou et rare pour les autres ; honte et stigmatisation pour 
toutes et tous. La deuxième préoccupation concerne la connotation genrée de la violence conjugale. Il serait 
opportun de mettre en valeur des ressources non genrées, comme par exemple l’accès à toutes les structures 
et la formation de la police, mais aussi des approches à accentuer chez les hommes. En effet, il est difficile 
d’imaginer un dépistage systématique, mais il serait utile de faire attention aux situations de dépendance, de 
précarité et de troubles de la personnalité. 
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Introduction

❖ En Suisse, les violences conjugales restent

un sujet très genré et peu d’études se

penchent spécifiquement sur les victimes

masculines de violences conjugales.

❖ Les violences envers les femmes sont

majoritairement genrées, systémiques et

culturelles (la femme est violentée parce

que c’est une femme). En revanche pour

les hommes, les causes sont plus au cas par

cas ce qui peut contribuer à rendre

la détection plus difficile.

Hommes à risque :

❖ Etrangers, migrants

❖ Troubles psy 

❖ Hommes avec enfants  

Quelques chiffres : 

❖ Un quart des violences

conjugales sont subies par

des hommes

❖ Les hommes représentent

13% des consultations de

l’UMV

Monsieur X est un homme 
victime de violences qui 

consulte en raison de ses 
blessures aux urgences ou 

au cabinet médical. 

Les barrières à demander de l’aide

❖ La honte (fierté de l’homme) 

❖ Stéréotypes sociétaux (atteinte à

virilité, la masculinité)

❖ Manque de connaissances des aides

et infrastructures disponibles

❖ Peur d’être jugé

❖ Dépendance aux papiers, droit

de séjour

❖ Peur de perdre les enfants 

Les barrières à la prise en charge 

❖ Préjugés (l’homme est plus fort) 

❖ Stéréotypes (ces violences n’existent 

pas) 

❖ Méconnaissances et craintes 

d’évoquer ce sujet 

❖ Pas de dépistage systématique 

chez les hommes

Un patient qui subit des violences peut consulter 
sans pour autant dire qu’il est victime. En cas de 
suspicion, il est important d’évoquer le sujet via 

des questions indirectes: « les blessures que vous 
avez sont fréquemment identifiées dans des cas 
de violences conjugales, est-ce que vous vous 
sentez concerné par cette problématique ?»

Lorsque que des victimes de

violences sont identifiées, il faut :

orienter le patient vers des

structures spécialisées.

Ressources disponibles 
➢ La majorité des hommes vont chercher de l’aide chez les amis et la famille en premier lieu.

Il faut demander au patient s’il a une personne de confiance dans son entourage
➢ UMV
➢ Les Boréales
➢ Rediriger vers un médecin de famille si l’on est aux urgences
➢ Malley Prairie
➢ LAVI (PROFA)
➢ Police
➢ Site internet : violencequefaire.ch
➢ Psychologue/psychiatre
➢ Pharos

Algorithme de prise en charge d’une victime masculine  

Discussion : Comment améliorer l’algorithme de prise en charge ?
• Sensibiliser, Informer le grand public (promotion des ressources disponible, mobilisation des hommes victimes)

• Formation des professionnels (être plus attentifs, réflexifs sur ses propres aprioris/stéréotypes, Informer sur les ressources disponibles)

• Ressources moins genrées (prendre en charges des victimes, sans distinction de sexe et de genre)

• Prévention (informer que les hommes ont droit aux mêmes ressources que les femmes)

• Dépister plus systématiquement (incluant femmes et hommes)

Méthodologie

❖ Méthode qualitative

❖ Basé sur 12 entretiens semi-structurés:

avocat, urgentiste, thérapeutes PROFA,

généraliste, sociologue, dermatologue,

Malley Prairie, UIMPV, UMV du CHUV, Les

Boréales, police, Antenne-Couple

❖ Revues de littérature

❖ Origine: Google Scholar et PubMed

Objectifs du travail 

❖ Evaluer l’ampleur du problème des violences

conjugales faites aux hommes

❖ Identifier quelles sont les barrières à

la consultation et finalement à la prise en

charge d’un tel patient.

Les résultats

❖ Ampleur :

❖ Réalité sous-estimée

❖ Manque de visibilité de toutes les 

victimes

❖ Barrières :

❖ Honte, fierté et peur du jugement

❖ Emprise du conjoint sur la victime

❖ Dépistage moins systématique comparé 

aux femmes

❖ Représentations biaisées des 

professionnels

❖ Solutions :

❖ En parler !

❖ Améliorer la prévention et la 

sensibilisation

❖ Se défaire des stéréotypes

❖ Dépistage systématisé pour les hommes
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