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Violence dans le couple et alcool

Journée annuelle du réseau vaudois contre la violence domestique

Lausanne, 25 janvier 2018 

Daniela Gloor

Social Insight, Schinznach-Dorf
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Structure de l'exposé

• Informations sur la recherche

• Résultats importants

• Conclusions et recommandations
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L‘étude

• Equipe: Daniela Gloor & Hanna Meier

Social Insight, Recherche Evaluation Conseils

• Durée: 2011–2013

• Point de départ et objectif

– Programme national alcool (PNA): 'diminuer la violence 

domestique liée à l’alcool‘

– Augmenter la connaissance en ce qui concerne la situation 

des individus concernés et des centres de consultation

–> Fréquence de l'association des deux problèmes?

–> Situation des professionnel-le-s? 3

Démarche

• Perspective de la recherche

• Enquête quantitative

• Ateliers (workshops) (violences domestiques et 

alcool/addiction)
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Résultats � Double problèmatique

Fréquence de l‘association 

«violence domestique et alcool» 

Données consultations 

pour victimes

Données consultations

pour auteurs

Aucun des partenaires

Homme

Tous les deux

Femme

51,9 %

43,2 %

4,3 %

0,6 %

69,8 %

15,8 %

9,6 %

4,8 %

Totale
100,0 %

N = 900

100,0 %

N = 354 5

Résultats � Simultanéité de la violence 

domestique et consommation d'alcool

25,0%
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les deux: 75,0%

Résultats  � Perspective des 

professionnel(le)s   (1)

• Présence de la problematique

• Identification du problème

• Politique institutionelle et lignes directrices

• Formation continue concernant l'autre 

problème

• Contact et échange entre les deux domaines

• Approche si on indentifie/suppose le problème
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Résultats  � Perspective des 

professionnel(le)s   (2)

• Concernant le futur

– Intérêt reciproque

– Nécessité du point de vue du contenu

• Points communs entre les domaines

– En ce qui concerne la clientèle

– En ce qui concerne les professionnel(le)s 
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Conclusions – ça veut dire quoi?

1. Présence du problème: 

- majoritairement pas de double problématique

- auprès de l'homme: toutefois souvent une double 

problématique 

- prés des deux ou seulement auprès de la femme: 

rarement une double problématique 

2. Centres de consultation: confrontation diverse

- Services de consultation pour femmes/victimes

- Consultation pour hommes auteurs de viol. dom.

- Centres de consultations alcool/addiction
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Conclusions – ça veut dire quoi?

3. Reconsidérer: «alcool mène à la viol. dom.» 

– Hypothèse largement diffusée (dans la population, 

spécialistes, politique)

– Données policières: orientation sur actes 

isolés/'incidents'

– Cette recherche: plus vaste, se référant sur la vie 

quotidienne: violence dans le couple très souvent 

également sans alcool (dans 3 sur 4 couples) 
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Recommandations

• Sensibilisation pour la double problématique

– Rôle pionnier de l'Angleterre; Diffuser les résultats

• Niveau politique publique

– Lignes directives institutionelles pour régler les situations 

de consultation

• Niveau pratique

– Développer des pratiques: services de consult. addiction, 

auteurs de viol. dom., victimes de viol. dom.

– Développer et offrir des formations continues

– Manuel commun pour les deux champs (modèle: Stella 

Toolkit en Angleterre) 11

Merci beaucoup de votre attention!

Télécharger l'étude: 

www.socialinsight.ch
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