Appréciation du risque d’homicide conjugal

Éléments de protection

Éléments de risque homicide

Risque
présent

Événements
Précipitants

□
□

□
Aggravation
du risque

Risque
imminent

□

Séparation imminente
ou récente
Maintien de la
cohabitation après
l’annonce de la
séparation
Conflits après la
séparation (garde)
Jugement de garde
perçu comme
défavorable

□

Présence d’un
nouveau conjoint

□

Pertes d’emploi, arrêt
de travail

□
□
□

Problèmes financiers

□
□
□
□

□

□
□

□
□

Signes dépressifs

□
□
□

Capable d’envisager le deuil de la rupture
Garde un sentiment d’espoir face à la vie
Reconnaît sa capacité à agir pour son bien-être
Reconnaît l’autonomie de l’autre comme une
réalité; l’autre cesse d’être vu comme simple
objet (de satisfaction ou de frustration); empathie
Reconnaît ses comportements violents, les
impacts négatifs et démontre une volonté de
changement
Est conscient du changement de tolérance face à
sa propre violence
Reconnaît ses éléments déclencheurs et agit pour
se protéger (capable de faire des scénarios de
protection et de les appliquer)
Reconnaît la valeur de sa partenaire dans son rôle
de mère
Capable de demander de l’aide, présence et
support du réseau social;
Respecte les conditions et les lois par crainte des
conséquences
S’investit dans la démarche; sentiment de
confiance envers l’intervenant-e et l’organisme

Appréciation du risque d’homicide conjugal
Les éléments de risque

Risque
présent

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Idées suicidaires
Changement dans les comportements
Surcontrôle des émotions
Habitude de violence en réponse aux conflits
Ressentiment
Antécédents de violence conjugale envers des partenaires précédentes
Antécédents de violence envers les femmes
Antécédents de violence à l'extérieur de la famille
Comportements impulsifs ou imprévisibles; rage continue
Absence d’empathie et de compassion

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

N’accepte pas la séparation
N’accepte pas la présence d’un nouveau conjoint
Fantasme d’homicide conjugal et/ou familial
Manifestation de jalousie obsessive
Angoisse d’abandon (difficile à gérer)
Sentiment de perte, d’échec
Rumination de vengeance
Sensibilité à la partenaire anéantie/ objectivation de la partenaire
Changement marqué dans le niveau de responsabilisation face à ses comportements
(déresponsabilisation)
Perception que la partenaire a détruit la famille
Contrôle des comportements et fréquentations de la partenaire
Présence de violence envers les enfants
Comportements ou propos méprisants à l’égard de la partenaire (cruel) et absence
de remord
Augmentation de la fréquence et de la sévérité de la violence conjugale au cours du
dernier mois (violence physique et violence sexuelle)
Cruauté envers les animaux domestiques
Verbalisation des intentions suicidaires (tentatives de suicide dans le passé)
Harcèlement, surveillance
Non respect des conditions de remise en liberté
Introduction par effraction chez la partenaire
Séquestration
Élaboration d’un scénario homicide (planification)
Menaces de mort au cours du dernier mois
Menaces d’enlèvement des enfants
Menaces armées
Présence d’arme (ou du moyen prévu)
Abandon de la démarche d’aide

□
□
□
□
□

Perte d'espoir d'une reprise de la relation
Intentions claires de causer des blessures sévères
Tentative d'étranglement ou utilisation d'une arme
Verbalisation des intentions homicides
Scénario homicide complet

□
□
□
□

Aggravation
du risque

Risque
imminent

□

Outil tiré du guide d’intervention Intervenir auprès des hommes en vue de prévenir l’homicide conjugal, Drouin et al. (2011).

