
Violence conjugale émise par les hommes en recherche
d’aide : rôles de la détresse psychologique et de la
régulation émotionnelle

Les résultats soulignent la nécessité de considérer les symptômes de détresse psychologique
et la dysrégulation émotionnelle dans les interventions en matière de violence conjugale.

Dans un échantillon de 335 hommes en recherche d’aide pour
une problématique de violence conjugale :
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p. ex., sentiment de nervosité, de tension

p. ex., sentiment de solitude, de désespoir

p. ex., se sentir facilement ennuyé, irrité

p. ex., frapper, pousser

p. ex., insulter, humilier

p. ex., surveiller, menacer
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Est-ce que la dysrégulation émotionnelle explique les liens entre la
détresse psychologique et la violence conjugale émise?
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Les symptômes d'anxiété sont directement liés à une plus faible perpétration de violence
conjugale physique.

Les symptômes d'anxiété sont indirectement liés à une plus grande perpétration de violence
conjugale physique et de contrôle coercitif par le biais d'une dysrégulation émotionnelle
plus élevée.

Les symptômes de dépression sont directement liés à une plus grande perpétration des trois
formes de violence conjugale et indirectement par le biais d'une dysrégulation émotionnelle
plus élevée.

Les symptômes de colère sont indirectement liés à une plus grande perpétration des trois
formes de violence conjugale par une dysrégulation émotionnelle plus élevée.

Détresse
psychologique

Dysrégulation
émotionnelle

Incapacité à gérer et tolérer
les émotions négatives.

p. ex., ne pas être capable de se calmer

Objectif : explorer les marqueurs de risque liés à la perpétration de la
violence conjugale afin de comprendre ses mécanismes sous-jacents.

% d'hommes présentant un
degré élevé de symptômes.

% d'hommes ayant émis au
moins un geste de violence.
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