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•Violences conjugales et addictions? 

•Reflexions d’un clinicien

Dr Nelson Feldman, 
Service d’Addictologie

Département de santé mentale et psychiatrie
HUG, Genève, 

http://www.hug-ge.ch/addictologie

� Lien établi entre violences domestiques , troubles psychiques et abus 
de substances.

� Identification de différentes types de violence: psychique, physique et 
sexuelle

� Haute corrélation entre être victime de violence physique et usage 
problématique d’alcool, drogues, troubles de l’humeur, troubles anxieux.

� Le facteur dépression est important dan la violence à l’égard des hommes.

� OMS: Association fréquente à considérer 
� Estimations entre 10 et 75 % selon le pays étudié.
� Salom C.et all,Substance use and mental health disorders are linked to differente forms of intimate partner violence 

victimisation, Drug and Alcool dpendence, 2015.

� Feder et all,WHO Guidelines,An evidence based-response to intimate partner violence,J.Am. Assoc.,310,479-480

� Violence à l’égard du partenaire: comportement qui 
provoque un dommage physique, psychique ou sexuel.

� Dépistage recommandé

� Association fréquente à considérer avec troubles 
mentaux, troubles liés à l’usage d’alcool et abus de 
substances. Haute prévalence 

� Prévalence importante à l’égard des femmes

� Le facteur dépression important dans la violence à 
l’égard des hommes.

� Estimations entre 10 et 75 % selon le pays étudié.
� Salom C.et all,Substance use and mental health disorders are linked to differente forms of intimate partner violence 

victimisation, Drug and Alcool dpendence, 2015.

� Feder et all,WHO Guidelines,An evidence based-response to intimate partner violence,J.Am. Assoc.,310,479-480

� Victimes:  Plus de littérature chez les femmes.

� Les facteurs associés à la violence sont différents

� La dépression chez les hommes est associée  à une 
violence psychologique subie

� La dépression chez les femmes est associée à la 
violence physique.

� Renner et all, The association of intimate partner violence and depressive symptoms, 

J.R.Health,2014,30,50-58
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� Substances qui     l’impulsivité:

� Alcool (désinhibition, euphorie)

� Stimulants: cocaïne, amphétamines, drogues 
de synthèse

� Mélanges de substances psychoactives

� Abus 

� Dépendances/addictions

� Le Double diagnostique

� Association d’un trouble psychique et des 
comportements addictifs

� Prévalence élevée de cette combinaison
� L’œuf et la poule

� Association fréquente de dépendance aux substances 
psychoactives et troubles psychiques

� Importance du repérage diagnostique et d’instaurer un 
traitement combiné

� Importance du risque de conduites impulsives 
dans les phases de décompensation de 
troubles psychiques:

� Trouble de la personnalité

� Emotionnellement labile, type impulsif

� Troubles de l’humeur: manie, hypomanie

� Troubles psychiques décompensés et non 
traités 

� Les patients souffrant de tr. mentaux sont 
plus vulnérables et présentent un risque + 
élevé subir de violences.

� Risque majeur de précarisation

� Stigmatisation lié aux troubles psychiques

� Crainte sur le retrait de garde des enfants
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� Dépression

� Antécédents de violences subies pendant 

l’enfance

� Abus d’alcool et drogues

� Grossesse

� Précarité socio-économique

� Heize L. et all, Violence by intimate partner, World repport on violence and 
health; genève,WHO,2002;87-121

� Etude sur 6.700 femmes mères pendant 20 ans à Queensland

� Liens trouvés entre troubles mentaux, abus de substances et 
différents formes de violence domestique

� Troubles mentaux associés aux 3 formes de violence

� Troubles OH liés davantage à violence psychique

� Abus de substances liés davantage à violence physique

� Troubles mixtes liés aux 3 formes de violence

� L’abus de substances rends la personne plus vulnérable à la 
violence.

� La violence du partenaire augmente le risque de dépression et 
l’abus de substances

� Salom C.et all,Substance use and mental health disorders are linked to differente forms of 
intimate partner violence victimisation, Drug and Alcool dpendence, 2015,,151,121-127

� Kranen et all, 2014

� Troubles psychiques et de la personnalité

� Abus d’alcool et drogues

� Antécédents de violences agies

� Antécédents de violences subies dans l’enfance

� Faible niveau scolaire

� Précarité socio-économique

� Heize L. et all,Violence by intimate partner,World repport on violence and 

health; genève,WHO,2002;87-121

� La dépression est le 1er trouble psychiatrique chez les 
victimes de violence 

� Violence conjugales : facteur de risque de dépression 
avec une prévalence de 35 à 65 %

� Evaluer l’existence de violences conjugales dans un 
contexte de dépression.

� Risque élevé de PTSD

� Réf: Koss M.P. et all.Depression and PTSD in survivors of male violence, 
Psychol.women,2003;27.130-42

� Bonomi et all,partnet violence and women’s physical, mental and social functioning. AmJ.Prev
med 2006;30;458-66
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� Dépistage précoce de problématiques 
psychiques et d’addiction

� Dépistage de la violence ! 

� Accessibilité aux soins spécifiques

� Suivi régulier, soutien

� Travail en réseau et avec les proches

� Soutien juridique et légale !

� Connaissance de la législation !


