
Problématique

Cette fiche est la seconde d’une série de deux fiches consacrées à une partie des résultats d’une recherche 
partenariale et interdisciplinaire menée sur la violence conjugale en période périnatale (VCPP)1, c’est-à-dire sur 
la coercition exercée sous différentes formes par un homme sur sa conjointe entre le moment où cette dernière 
devient enceinte jusqu’au deux ans de l’enfant. Au Québec comme au Canada, il est estimé que la problématique 
concerne une femme sur dix (Agence de la santé publique du Canada, 2009; Lévesque et Julien, 2019). Il existe 
encore peu de recherches féministes sur la violence conjugale (VC) à partir de la perspective des hommes auteurs 
et encore moins en période périnatale (Bourassa et al., 2013; Håland 
et al., 2016; Kelly & Westmarland, 2016; Thompson-Walsh et al.,2018).  
Ce manque de connaissances a pour effet de limiter la compréhension 
de ce phénomène préoccupant et restreint l’élaboration d’interven-
tions capables de soutenir ces pères dans leur conscientisation, leur 
responsabilisation et le changement de comportements (Peled & 
Perel, 2007; McGuinn et al., 2017; Scott et al., 2018). Si la première fiche 
présente les résultats de la recherche concernant les trajectoires et les 
formes de VCPP exercée ainsi que les contextes aggravants repérés 
par les participants, cette deuxième contribution se centre sur les 
expériences de services, les trajectoires de soutien, les impacts des 
interventions et les recommandations des participants.

Il est documenté que pour éviter ou mettre fin à la VC, les hommes 
ont besoin d’être compris et accompagnés sur deux composantes 
centrales : 1) au niveau de la VC pour éviter la victimisation de leur 
conjointe et éventuellement des enfants; et 2) au niveau de leurs 
compétences parentales afin de renforcer une paternité responsable 
et positive pour leur(s) enfant(s) (Håland et al., 2014). L’accès volontaire 
à des services adaptés peut éventuellement les soutenir en ce sens 
(Bourassa et al. 2014).
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Afin de contribuer au développement d’interventions adaptées à leurs réalités dans l’optique de favoriser la sécurité 
et le bien-être des enfants et des femmes et d’accompagner les hommes désireux de changer leurs comportements, 
nous avons mené une recherche qualitative auprès de six hommes se reconnaissant comme auteurs de VCPP.

Cadre théorique et méthodologique

Nous nous sommes appuyées sur un cadre théorique combinant la théorie 
des parcours de vie (Gaudet, 2014) et l’approche féministe intersectionnelle 
(Hill Collins et Bilge, 2016) afin de rendre compte de manière séquentielle 
et compréhensive de trajectoires et de profils diversifiés. Il était visé de 
rencontrer dix pères correspondant aux critères suivants : avoir 18 ans et 
plus, être le père d’un enfant avec lequel il y a eu des contacts dans l’année 
où se déroulait la recherche et se reconnaître comme ayant été auteur de VCPP dans les cinq dernières années.  
En dépit d’efforts soutenus et de stratégies de recrutement variées déployées dans différents milieux communau-
taires, institutionnels et de loisirs, de même que sur les réseaux sociaux, ce sont finalement six pères qui ont été 
rencontrés entre mai 2018 et juillet 2019. Ils ont été recrutés via les groupes de soutien aux hommes qu’ils fréquentaient 
(n=3), des groupes communautaires (n=2) et les annonces en ligne (n=1). Des entretiens semi-dirigés ont été menés 
puis analysés de manière thématique afin de dégager des unités de sens et des matrices de relations (L’Écuyer, 1987; 
Miles et Huberman, 2003).

Présentation des participants

Quatre participants étaient nés au Canada, tandis que deux autres étaient immigrants. Un participant avait moins 
de 35 ans, trois participants avaient entre 36 et 45 ans et deux autres étaient âgés de plus de 46 ans. Alors que 
la majorité des participants se reconnaissait comme hétérosexuel, un homme s’identifiait comme homosexuel.  
Trois d’entre eux ont rapporté avoir complété des études universitaires, deux autres avaient mené des études 
collégiales et un autre a rapporté un niveau d’éducation primaire-secondaire. Quatre participants étaient séparés 
de la conjointe avec laquelle ils avaient exercé de la VCPP. Quatre participants avaient un enfant, un homme en 
avait deux et un autre en avait quatre. Au moment des entretiens, tous bénéficiaient de services en lien avec leurs 
comportements violents. Pour une présentation détaillée des participants de la recherche, nous référons les lectrices 
et lecteurs à la première fiche de cette série.

RÉSULTATS

1. Expérience de services

1.1. Éléments favorisant la prise de conscience quant à la violence exercée et la recherche 
de soutien

Plusieurs éléments semblent se combiner afin de sensibiliser les hommes auteurs de VCPP à la nécessité d’aller 
chercher du soutien au-delà de leur ami·e·s ou de leur famille. L’escalade des comportements de violence, la rupture 
d’avec la conjointe, la relation à l’enfant incluant des comportements de violence et de contrôle pouvant mener  
à un signalement à la DPJ et une expérience antécédente positive de soutien contribuent à favoriser la recherche  
de services. 

6 E N T R E T I E N S
s e m i - d i r i g é s
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Dans une situation, c’est la conjointe elle-même qui a fait les recherches pour les ressources et a demandé à son 
partenaire de les consulter. À l’inverse, un participant rapporte que c’est sa conjointe qui refusait de dévoiler la 
situation à leur médecin : « Alors, elle ne voulait pas du tout que je parle et elle me disait : « Si tu fais ça, là... Je te laisse ! » 
[…] c’est pour ça je ne voulais pas en parler à aucun médecin, parce qu’elle m’interdisait d’en parler » (P1). Si quatre 
participants n’étaient plus en couple avec la mère au moment de l’entretien, pour l’un d’eux, cela a été l’occasion de 
réaliser qu’il exerçait de la violence : « Elle m’a laissé, parce que je lui parlais mal, je ne la respectais pas » (P3). Pour un 
autre, ce n’est pas la rupture, mais la perte du contact avec les enfants à la suite d’un signalement qui a été un point 
tournant dans la recherche d’aide. 

Certains hommes ont mentionné qu’ils avaient commencé à redouter leur propre réaction, à ne plus se reconnaitre 
et ne plus être capables de contrôler ni leur colère, ni leur violence. Par exemple, un participant a partagé à ce sujet : 
« J’avais peur de moi. J’avais envie de l’étrangler, tellement j’étais exaspéré par elle […] J’avais peur de moi-même, là ! J’avais 
peur de... de ne plus me contrôler » (P1). En ne se reconnaissant plus et en réalisant l’écart entre ce qu’ils souhaitaient 
être et ce qu’ils étaient devenus, les participants ont décidé de chercher du soutien.

Pour plusieurs, la prise de conscience concernant la violence perpétrée a été provoquée par un questionnement sur 
leur rôle de père, la figure paternelle qu’ils souhaitent investir et la volonté d’offrir à leur enfant un environnement 
calme et agréable : « C’était vraiment dans l’optique de oui, régler mon problème, mais surtout de faire en sorte que mon 
fils arrive, vienne au monde dans notre maison dans un contexte autre que celui qui se produisait avant qu’il soit là » (P5). 
Le passage d’une violence dirigée vers la conjointe à des comportements de violence envers les enfants a aussi 
contribué à la sensibilisation des pères quant à la gravité de leurs actions. À ce propos, un participant remarque :

« L’événement déclencheur qui m’a fait aller voir ce groupe de soutien-là, c’est que ma fille un 
moment donné, j’y ai serré le bras pour la remettre à l’ordre. Puis elle est allée voir ma femme sans 
me le dire à moi... : « Maman, j’aime pas ça quand papa m’fait mal ». Fait que là je suis vraiment 
allé chercher de l’aide beaucoup plus loin là, que le simple psychologue deux-trois fois [par] 
année ! » (P4).

En réalisant l’impact de la violence sur les enfants, plusieurs pères ont compris la nécessité d’être soutenus dans 
le processus de modification de leurs comportements. Ainsi, plusieurs rapportent avoir eu besoin d’outils pour 
adopter un regard critique sur leurs gestes, comprendre la violence et ses impacts, être en mesure de la prévenir 
notamment en étant attentif à leurs émotions et les manières de les exprimer, voire de les gérer : « j’suis allé faire un 
suivi psychologique et tout ça, pour essayer de régler ces choses...juste pour prendre un p’tit pas de recul... » (P6).

1.2. Différents types de soutien sont possibles, parfois de manière complémentaire

Tous les participants ont eu recours à du soutien quant à leurs comportements violents pendant la période 
périnatale. On observe trois patrons de fréquentation des services : un père a consulté avant, pendant et après la 
grossesse de sa conjointe; un autre a eu du soutien pendant et après la grossesse; tandis que quatre participants ont 
utilisé des ressources en ce sens pendant la période postnatale uniquement. Plusieurs avaient également consulté 
des ressources individuellement dans les mois ou les années qui ont précédé la VCPP et ce, pour d’autres raisons 
(problèmes de santé physique, toxicomanie, troubles de l’humeur, etc.). D’ailleurs, des pères (n=3) se sont d’abord 
confiés à des professionnel·le·s qu’ils connaissaient avant de chercher du soutien spécifique à la violence exercée. 
Aucun des participants n’avait arrêté les suivis au moment où nous les avons rencontrés. Au contraire, plusieurs 
redoutaient la fin de ces interventions et espéraient pouvoir les poursuivre sur une période plus ou moins longue.  
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De façon générale, les pères ont consulté des groupes de soutien pour hommes ayant des comportements 
violents (n=5), des psychologues (n=3) via les programmes d’aide aux employé·e·s, le CLSC ou en bureau privé, 
des professionnel·le·s des services sociaux (n=2), la Direction de la protection de la jeunesse (n=2), des ressources 
spirituelles (n=2) ou encore des organismes communautaires autres que ceux dédiés aux comportements violents 
(n=2). Il semble que la complémentarité du soutien individuel et du soutien en groupe ait été appréciée par les 
participants. Si plusieurs ont abordé ce sujet soit avec des leaders de leur communauté religieuse, des psychologues 
ou encore des médecins de famille, ils ont aussi eu recours à des dispositifs collectifs, bien que l’exposition de leur 
intimité devant un groupe ait pu représenter un défi au début : « ç’a été quand même très confrontant pour moi...  
Ça été une grande leçon d’humilité... d’aller chercher de l’aide en groupe. Individuel, c’est tel que tel, en groupe, c’est  
autre chose » (P5).

Finalement, plusieurs participants ont évoqué l’importance du caractère 
volontaire de l’engagement quant à l’utilisation de services. Par exemple, 
l’un d’eux, qui a été incarcéré suite à une plainte déposée par sa conjointe, 
mentionne qu’il n’était ni motivé, ni impliqué, dans les ateliers auxquels 
il avait accès en prison, comparativement à son implication dans un 
groupe après sa sortie. Un autre rapporte le décalage ressenti entre les 
participants : « on sait très bien que ces thérapies-là, t’sais souvent y’a des  
gens qui sont judiciarisés... ou c’est pas tout l’monde qui se présente là sur une 
base volontaire. Moi j’me suis présenté là sur une base volontaire. C’était avec 
des gars qui ont fait des meurtres, pis des affaires de même là » (P5).

Dans le même ordre d’idées, des participants ont remarqué que la présence 
d’hommes dans les groupes résultant d’une injonction du tribunal pouvait 
créer un décalage dans les motivations des participants d’un même groupe 
et une forte distinction entre eux : « dans un groupe d’hommes y’en a qui 
ont fait d’la prison. J’ai jamais fait d’prison. Y’en a qui ont des trucs de coups  
et blessures et de voies de fait. Jamais eu ça contre moi là. Vous voyez ? » (P6).

2. Impacts des services

S’il a fallu aux participants des éléments de conscientisation pour recourir à des services dans un premier temps,  
le soutien reçu semble par la suite avoir contribué à leur responsabilisation quant à leurs actions dans le but de 
modifier leur comportement. Un autre impact rapporté renvoie à la construction d’une forme de paternité qui se 
distingue de celle qu’ils connaissent jusqu’à maintenant.

2.1. Devenir conscient de la gravité et des impacts de la VC exercée et prendre ses respon-
sabilités

La conscientisation se produit notamment par l’accès à une information juste sur les différentes formes de violence 
et leurs répercussions : « c’est important de nommer et d’identifier, clarifier, tous les événements. Parce que c’est...  
c’est important. Pas minimiser » (P3). Un père a ainsi réalisé qu’il exerçait de la violence sexuelle et un autre a pu 
reconnaitre que son comportement était coercitif, même s’il n’avait eu pas recours à la violence physique : « T’sais, 
mais... mais c’est là que j’... que j’... j’ai pris conscience que la...t’sais la VC, souvent on pense que c’est sacrer une volée à sa 
blonde là. Mais c’est... c’est... c’est beaucoup plus large que ça là » (P5). Plusieurs rapportent avoir eu besoin de mieux 
comprendre la dynamique de VC pour changer les comportements et désamorcer les situations : « Il y avait que  
je voulais mieux comprendre, mais il y avait aussi que je sentais que je commençais à être à bout de nerf » (P1). 

Le soutien reçu 

semble [...] avoir 
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modifier leur  
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Plusieurs ont également mentionné que les services leur avaient permis 
de se responsabiliser quant à leurs actes et leurs conséquences sur leur 
(ex)conjointe et leur(s) enfant(s) : « Pis c’est... j’m’en rends compte suite 
à la thérapie, en fait. Parce qu’au départ, j’pensais que... tout était beau,  
pis c’était pas moi qui étais... que tout était le problème... pis moi je n’avais  
pas d’problème là. T’sais, que l’problème, c’était les autres. Pis c’était la situa-
tion... c’était les circonstances » (P5). 

Parfois, la prise de conscience a été amorcée par la reconnaissance de leur 
propre vécu de victimisation, le plus souvent lorsqu’ils étaient jeunes et 
dans un contexte familial où la violence était dirigée vers eux et banalisée 
(n=3) : « (…) je me suis aperçu que j’avais beaucoup de blessures de mon 
enfance et que je ne les avais pas acceptées. Je commençais à reconnaître que 
j’avais un besoin d’aide » (P3). 

Le soutien reçu a contribué à diminuer les risques d’aggravation de la VC 
selon plusieurs pères. Par exemple, un participant commente l’impact du 
soutien reçu par son psychologue en ces termes : 

« Ça fait une grosse différence parce que je pense que s’il n’avait été là, [petit rire] je ne sais pas 
ce que j’aurais fait. J’aurais peut-être fait des actes de folie. J’aurais peut-être frappé plus, ou je 
ne sais pas quoi, là. Peut-être que j’aurais plus perdu le contrôle de moi. Alors, oui, ça m’a aidé.  
Oui, ça m’a aidé. » (P1).  

De la même manière, en s’impliquant dans les rencontres avec les professionnel·le·s, plusieurs rapportent avoir 
retrouvé du plaisir et se sentir mieux de manière générale. La prise de responsabilité semble aussi réactiver leur 
capacité à transformer leurs manières d’agir : 

« Ç’a fait une différence d’abord dans la façon dont moi je suis. Je suis plus heureux. J’suis plus 
grand. J’suis plus responsable. J’ai repris le contrôle de ma vie, parce que... j’ai arrêté d’minimiser 
ou de ne pas reconnaître c’que je faisais ou c’que j’avais fait. » (P6). 

À la lumière des témoignages, tous les participants ont fait état de changement dans leurs comportements suite  
au soutien reçu, même si deux des répondants rapportaient avoir encore des comportements violents au moment  
de la collecte de données : « Ça m’a permis d’arrêter d’être dans une espèce de spirale super malsaine, focalisée sur le  
passé. Un passé négatif... mets-le dans une spirale positive, focalisée sur le futur, sur l’avenir » (P6).

2.2. Devenir l’homme et le père que l’on souhaite être

Il semble que plusieurs pères aient pris conscience également de leur attachement à l’enfant et de leur volonté d’avoir 
une relation de qualité avec lui :

« Et moi je... je l’aime, j’aime tellement mon bébé. Moi je pense que c’est comme moi en petit.  
Et que... il me manque tellement, comme maintenant c’est tous les jours je pleure. » (P3)

De plus, des changements sont également rapportés en lien avec les compétences parentales et le renforcement 
de stratégies adéquates pour prendre soin de l’enfant et gérer la charge associée : « de mieux me gérer, d’être moins 
colérique, d’être moins explosif, d’être plus patient... (…). J’pense que ça m’a appris à mieux me contenir dans ce genre  
de situations » (P5).

Parfois, la prise de 
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Des pères ont aussi mentionné que la participation à des groupes permettait non pas de banaliser, mais de collectiviser 
les expériences et de créer des liens :

« (…) ça met en relation des hommes ensemble et ça leur permet de discuter de sujets extrêmement 
profonds, sans tabous, sans jugement. Mais ça, c’est magique. C’est magique, parce qu’on apprend 
les uns des autres, et on est capable de se comparer et, d’une certaine façon, de se sentir beaucoup 
moins seul » (P6).

La plupart des participants ont reconnu la nécessité pour eux d’adopter un regard critique sur leurs expériences 
comme enfant puis comme adulte, et de questionner les modèles dont ils disposaient de manière à construire ensuite 
un modèle alternatif et positif de paternité dans lequel il leur sera possible de se reconnaitre.

2.3. Évaluation et recommandations des pères quant aux services

Dans l’ensemble, les pères rencontrés ont fait mention de leur grande satisfaction quant aux services reçus dans  
le milieu institutionnel, tout comme dans le milieu communautaire. À la lumière des témoignages, les soutiens ont 
été appréciés dans la mesure où cela a permis le partage d’expérience sans jugement et l’accès à des outils concrets 
pour modifier les comportements. Cela étant, pour plusieurs, il a fallu attendre d’être bien référés avant d’avoir accès 
à du soutien spécialisé. Des pères ont mentionné qu’ils auraient eu besoin de services plus rapidement au niveau de  
la VC. Le référencement n’étant pas toujours optimal, les ressources se révèlent souvent pleines avec des listes 
d’attente de plusieurs mois. À ce sujet, un participant commente :

« Plus rapidement orienter les pères, (…) les psychologues ou les travailleurs sociaux devraient 
référer automatiquement à des groupes qui sont spécialisés là-dedans. Euh... moi y’a fallu que 
j’attende 6 mois avant d’avoir une place... Parce que c’est... c’est plein ! C’est sûr qu’il y a un manque 
de ressources à ce niveau-là » (P4).

Pour éviter de se retrouver face à un vide dans les services, de trop longs délais d’attentes ou des coûts importants en 
privé, des participants ont nommé l’importance d’agir de façon préventive sur la VC. Cela signifie notamment pour 
eux d’être en mesure d’identifier les émotions vécues, d’arriver à désamorcer les sentiments de colère qui peuvent 
mener à la violence et de reconnaître assez rapidement les situations où leurs comportements relèvent de la violence 
et du contrôle, au-delà du conflit.

Finalement, plusieurs insistent sur l’importance d’offrir des espaces sans jugement où les intervenant·e·s font preuve 
d’empathie. Par exemple, un père mentionne avoir apprécié la réaction des policier·e·s suite à un appel de sa conjointe : 

Ils m’ont dit : « Ça va. On n’est pas ici pour te juger et on est venu ici pour, si t’as besoin d’aide, on 
est là pour ça. On va pouvoir te référer et tout ». Pis, ils m’ont dit : « On a déjà parlé avec la maman 
de ton fils et on a donné aussi un endroit [pour] quelle puisse aller chercher de l’aide » (P3).

Quelques-uns insistent d’ailleurs sur cette première étape que représente l’écoute active, avant de passer à celle de 
la recherche de solution. 

Discussion

L’objectif de ce volet de la recherche dédié à l’expérience des pères se reconnaissant comme auteurs de VCPP était 
de mieux comprendre leur trajectoires et l’impact des services avec lesquels ils ont été en interaction d’une part,  
et d’autre part de dégager ensuite des recommandations pour les pratiques et de futures recherches. 
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À l’instar d’autres recherches (McGuinn et al., 2017), nos résultats témoignent d’expériences positives en lien avec 
l’intervention en matière de violence pour les hommes auteurs. Selon les répondants, la conscientisation se fait par 
étape et sur des périodes prolongées, à la fois au niveau de l’usage de VC et de l’investissement dans la paternité.  
Comme cela a été rapporté par plusieurs participants, il est documenté qu’il peut être difficile, au début d’une 
démarche en relation d’aide, de s’identifier comme violent, et que plusieurs hommes ont tendance à se distinguer 
des autres auteurs (Håland et al., 2016), notamment parce qu’ils n’ont pas recours à de la violence physique (Edin et 
al., 2009). On comprend ainsi que la conscientisation relève d’un processus dynamique (Bourassa et al. 2013), qui 
implique plusieurs leviers. Par exemple, les pères peuvent éventuellement être sensibilisés à leur socialisation et à 
leurs propres expériences de victimisation (Håland et al., 2014). Comme cela a été rapporté ailleurs (Edin et al., 2009; 
Bourasssa et al. 2013), le fait de participer à des groupes de soutien ou d’avoir des consultations individuelles avec 
un·e professionnel·le leur permet le développement de stratégies alternatives et l’acquisition d’outils de gestion des 
émotions et de contrôle de la colère, en plus de les responsabiliser sur la gravité de la violence et de ses conséquences. 

Ensuite, il est documenté que certains pères ont peur de perdre la face 
ou d’être stigmatisés lorsqu’ils reconnaissent qu’ils ont besoin de changer 
leurs comportements et de mettre fin à la VC (Perel et Peled, 2008; Håland 
et al., 2014; 2016). C’est pourquoi il apparaît stratégique de proposer 
une intervention qui, sans banaliser la violence, offre un espace d’écoute 
active, respectueux et empathique. Il est recommandé de maintenir une 
empathie en reconnaissant aussi que ces pères peuvent être vulnérables, 
sans pour autant excuser leur comportement, ce qui compromettrait 
leur responsabilisation (Bourassa et al. 2014; Håland et al., 2016). Puisque 
les pères rencontrés se sont d’abord confiés à des professionnel·le·s 
qu’ils connaissaient ou avec lesquel·le·s il y avait une proximité ou une 
accessibilité facilitée (ex : programme d’aide aux employé.es), cela porte à 
croire que tout·e·s les intervenant·e·s peuvent être amené·e·s à repérer un 
comportement problématique de violence et à référer ces hommes à des 
organismes plus spécialisés. Ce n’est pas tant le mandat ou le contexte qui 
semblent important, mais bien la proximité, l’existence d’un lien et d’une 
confiance minimale qui semblent favoriser les dévoilements de ces pères. 

Si les pères décident d’entreprendre une démarche pour obtenir du sou-
tien, il semble que ce soit avant tout pour préserver ou construire un lien 
de qualité avec leur(s) enfant(s). Il semble aussi que tous les pères, sauf 
un, étaient préoccupés de l’impact de la VC sur leurs enfants1. La majorité 
des répondants ont partagé leur préoccupation quant à l’impact de leurs 
comportements sur leur enfant, principalement la peur que ces derniers reproduisent aussi ce genre d’attitude et le 
souci que leur relation et leur lien d’attachement se dégradent. D’autres études rapportent les mêmes observations 
(Perel et Peled, 2008; Bourassa et al., 2013; Håland et al., 2014; Håland et al., 2016). Pour plusieurs pères rencontrés 
qui ne voient plus leurs enfants de manière quotidienne, la volonté de renouer avec eux et d’établir plus de contacts 
réguliers constitue un véritable levier de motivation quant à leur participation à des suivis (Håland et al., 2016). 
Les témoignages démontrent aussi, dans la plupart des cas, une volonté de construire une identité masculine et 
paternelle plus positive et valorisante. Or, la présence résiduelle de modèles parentaux rigides, voire violents,  
ou l’absence d’une figure paternelle positive (dans une moindre mesure d’une figure maternelle), constituent une 
entrave dans la construction d’une identité paternelle alternative (Perel et Peled, 2008; Bourassa et al., 2013; Bourassa 
et al., 2014; Håland et al., 2014). Il est documenté que les enfants ont besoin que leur père reconnaisse la violence 

1 Celui qui ne l’a pas mentionné avait un enfant de moins d’un an et s’était séparé de la mère lorsque le bébé avait quelques mois.

Il est recommandé 

de maintenir une 

empathie en recon-

naissant aussi que 

ces pères peuvent 

être vulnérables, 

sans pour autant 

excuser leur com-

portement, ce qui 

compromettrait leur 

responsabilisation.
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exercée sur la mère ou sur eux afin de pouvoir construire une relation basée sur la confiance et la responsabilisation 
de l’auteur plutôt que des victimes (Lamb, Humphreys & Hegarty, 2018). De ce fait, il est recommandé d’accompagner 
les hommes dans le questionnement critique de ces représentations et dans la construction de nouveaux modèles, 
capable de garantir la sécurité et le bien-être des enfants et des relations égalitaires et exemptées de violence avec 
les femmes (Scott et al., 2018). 

Enfin, si aucun père rencontré n’a rapporté avoir abandonné le programme de rencontres avec un·e professionnel·le 
quant à la VC, il est documenté que les hommes aux comportements violents ayant une problématique de 
consommation ou de santé mentale sont plus à risque d’interrompre le processus avant la fin de celui-ci (Léveillée  
et al. 2020). Il y a là une piste intéressante pour les milieux de pratique à retenir, dans la mesure où la cooccurrence 
de problématiques de VC, de consommation et de troubles de santé mentale influence les trajectoires au niveau de 
la VC et de la parentalité. 

Les résultats de cette étude doivent toutefois être interprétés en regard des limites qui leur sont associées. Une des 
limites méthodologiques réside dans le petit échantillon qui ne permet pas d’atteindre une saturation empirique. 
Ces résultats ne peuvent pas, en ce sens, prétendre représenter l’expérience des pères auteurs de violence conjugale 
pendant la période périnatale. Les hommes auteurs de VC ne constituent pas un groupe homogène. Leurs parcours  
de vie s’inscrivent souvent dans des contextes où sont présents notamment des déterminants sociaux d’oppression 
et de marginalisation, dont notre petit échantillon ne suffit pas à rendre compte (Fleck-Henderson & Areán, 2004; 
Labarre & Roy, 2015). Une autre limite est corolaire aux critères d’inclusion, dans la mesure où les participants se 
reconnaissaient comme auteurs de VCPP, ce qui n’est pas le cas de tous les hommes ayant des comportements 
violents. Enfin, tous les répondants avaient amorcé des suivis avec des professionnel·le·s afin de comprendre leurs 
comportements et ses impacts et de les changer de manière à ne plus exercer de violence à l’encontre de leur 
partenaire ou de leur enfant. On peut formuler l’hypothèse que ce soutien les aide à prendre de la distance critique 
par rapport à la situation et à assumer en partie ou en totalité leur responsabilité, ce qui n’est pas le cas de tous les 
auteurs de VC en général et de VCPP en particulier (Bourassa et al. 2014). 

Conclusion

Ce projet contribue, à l’instar des études antérieures, à documenter le recours aux services de pères auteurs  
de VC, en ciblant précisément la période périnatale. Malgré la taille réduite de l’échantillon, des pistes de réflexion 
et d’interventions sont proposées. Toutefois, de plus amples recherches sont à mener sur les liens entre les identités 
masculines, la violence conjugale et la paternité (Perel et Peled, 2008; Bourassa et al., 2013, 2014; Edin et Nilsson, 
2016). Les résultats engendrés pourraient permettre d’adapter les pratiques de conscientisation auprès des pères,  
de les accompagner pour développer un regard à la fois critique et empathique sur leur propre histoire de vie afin de 
les encourager ensuite à être actif dans la construction de nouvelles identités et la mise en œuvre de comportements 
exempts de violence.
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