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1. Présentation de l’organisme

La missionLa mission

Le Service d’aide aux conjoints
(SAC) est un organisme sans but
lucratif qui vient en aide aux
hommes vivant des difficultés
conjugales ou en situation de
rupture de couple dans une
perspective d’intervention deperspective d intervention, de
sensibilisation, de responsabilisation
et de prévention de la violence
conjugale sans égard à l’orientation
sexuelle.
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Les grands mandats du 
Service d’aide aux conjoints (SAC)

1 Agir en amont des problèmes auprès des hommes1. Agir en amont des problèmes auprès des hommes 
en difficultés conjugales;

2. Actualiser des stratégies de sensibilisation en lien 
avec la mission;

3. Renforcer le continuum de services auprès des 
h tiè d i l j lhommes en matière de violence conjugale;

4. S’engager auprès des communautés.

2. Victimologie au masculin

« Le garçon invisible: Nouveau regard sur la victimologie au 
masculin: enfants et adolescents »

Santé Canada, 1996.

Quelle est l’ampleur du phénomène de mauvais traitements 
infligés à des victimes masculines?
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Plusieurs catégories peuvent répondre à la question selon divers 
cadres d’analyse:

2. Victimologie au masculin

cadres d analyse:

- exploitation sexuelle de garçons;
- viols et agressions sexuelles contre les hommes en prison;
- enfants maltraités physiquement et émotivement;
- carence de soins;
- prostitution;p ost tut o ;
- jeunes de la rue;
- châtiments corporels;
- image de violence contre les garçons dans les médias.

Autres mauvais traitements infligés aux hommes:

2. Victimologie au masculin

- violence dans les sports;

- violence liée au racisme;

- violence liée à l’homophobie;

- violence liée à des rites initiatiques;

- violence dans le cadre scolaire et institutionnel;

- violence en contexte conjugal;

- violence en contexte de missions militaires.
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Principales conclusions:

2. Victimologie au masculin

Banalisation sociale, institutionnelle et individuelle des mauvais 
traitements infligés à des victimes masculines.

- Nécessité d’une perspective d’inclusion du vécu masculin 
reflétant la diversité des garçons et des hommes;

- Nécessité de maintenir et d’honorer les acquis pour les 
femmes affectées par la violence et les mauvais traitements;e es a ectées pa a o e ce et es au a s t a te e ts;

- Nécessité de s’unir dans la lutte pour réduire la violence et les 
mauvais traitements;

- Nécessité de briser le silence sur la violence.

« Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale » 

3. Hommes subissant 
de la violence conjugale au Québec

p j g

Politique d’intervention interministérielle en matière de violence 
conjugale, Gouvernement du Québec, 1995.

3 axes:

Prévention

Dépistage

Adaptation aux réalités particulièresAdaptation aux réalités particulières

dont les gais et les hommes violentés
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Parmi les objectifs spécifiques définis dans l’axe d’adaptation 
aux réalités particulières:

3. Hommes subissant 
de la violence conjugale au Québec

aux réalités particulières:

• Assurer à l’ensemble des clientèles, qu’il s’agisse des femmes 
victimes, des enfants, des conjoints violents, des conjoints 
violentés ou des hommes violentés, une accessibilité aux 
mêmes services que ceux qui sont offerts à la population 
générale;

• Intégrer dans les pratiques professionnelles la préoccupation• Intégrer dans les pratiques professionnelles la préoccupation 
d’adapter les interventions à la réalité des clientèles 
particulières;

• Reconnaître particulièrement l’existence de la violence 
conjugale chez les personnes âgées et les personnes 
handicapées, les hommes violentés, les lesbiennes et les gais.

Réalisations 1995-2010 Table de concertation en violence 

3. Hommes subissant 
de la violence conjugale au Québec

conjugale de Montréal:

• Colloque « Les différents visages de la violence conjugale », 
avril 2006

• Journée d’étude: Hommes violentés en contexte conjugal, 
décembre 2008

• Capsule audiovisuelle « Hommes subissant de la violence 
conjugale » réalisée par les Alter-citoyens, octobre 2008 et 
sous-titré en anglais, octobre 2009
www.ServiceAideConjoints.org/Fr/Video
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A) Statistiques de la Sécurité publique

4. Quelques données statistiques

Au Québec:
• En 2008, 17 321 infractions ont été enregistrées par les corps 

policiers pour des actes criminels commis dans un contexte 
conjugal.

• 82% des personnes victimes de crimes commis dans un 
contexte conjugal dont des femmes et 18% sont des hommes.

• 45% des agresseurs étaient le conjoint de la victime, 
41% un ex-conjoint et 14% un ami intime.

Source: La criminalité dans un contexte conjugal – Statistiques 2008, ministère de la Sécurité publique.

B) Service d’aide aux conjoints (SAC)

4. Quelques données statistiques

Motifs de consultation entre avril 1988 et mars 2008:

Rupture 46% environ 76 hommes/an

Conflits 41% environ 68 hommes/an

Jalousie 6% environ 10 hommes/an

Subissant de la violence conjugale 7% environ 12 hommes/an
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C) Absence de données institutionnelles:

4. Quelques données statistiques

• Centres hospitalier;

• Centres jeunesse;

• CSSS Centre de la santé et des services sociaux;

• Groupes communautaires;

• Recherches universitaires.

5. Reconnaissance des situations 
de violence conjugale envers des hommes

Continuum de la violence conjugale:

• Violence agie, actualisée lien d’imposition

• Violence mutuelle lien de compétition

• Violence subie lien de soumissionViolence subie lien de soumission
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Besoins de sécurité :

6. Besoins des hommes 
subissant de la violence conjugale

Besoins de sécurité :
• Sécurité physique;
• Sécurité psychologique;
• Sécurité des enfants;
• Conditions de vie de base.

Besoins affectifs :
• Diminuer la douleur;
• Diminuer les tensions;
• Recevoir du support;
• Briser l’isolement;
• Sauvegarder le lien avec les enfants.

Besoins cognitifs :

6. Besoins des hommes 
subissant de la violence conjugale

• Comprendre;
• Améliorer la communication dans le couple;
• Se démêler;
• Conseils pour aider l’autre.

Besoins de se mettre en action :
• Avoir des directives pour faire cesser la violence;
• Savoir quoi faire pour améliorer la relation• Savoir quoi faire pour améliorer la relation.

Besoins de croissance :
• Reconstruire son identité personnelle;
• Se recentrer sur toi;
• Se redéfinir en lien avec ses rôles sociaux;
• Développer ses liens, son réseau social.
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Victimologie au masculin:
Réfléchir consciencieusement à l’impact des mauvais

7. Conclusion

• Réfléchir consciencieusement à l’impact des mauvais 
traitements infligés aux femmes et aux hommes;

• Développer une analyse sociale inclusive pour réduire la 
violence infligée aux garçons et aux hommes;

Violence conjugale subie par les hommes: 
• Développer et réaliser un plan d’action conforme aux 

forientations de la Politique interministérielle spécifique aux 
hommes gais et aux hommes violentés;

« Nous avons malheureusement tendance à percevoir les relations conjugales 
selon l’archétype de la Belle et la Bête.  Attention! La personne qui se 
transforme en loup-garou n’est pas toujours celle que l’on présage. »

Téléphone: 514.384.6296

Site Web: www.ServiceAideConjoints.org

Courrier électronique: ServiceAideConjoints@bellnet.ca




