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Plan de la présentation 

• Présentation du projet de recherche 

• État des connaissances 

• Méthodologie 

• Résultats préliminaires et réflexions 

 

 



Présentation du projet de recherche 

• But : étudier l’expérience des familles aux prises avec une problématique de 

violence commise par un proche atteint de troubles mentaux sévères. 

• Perspectives théoriques : gouvernement de la famille (Donzelot) et 

féminisme 

• Méthodologie : théorisation ancrée (≈15 entretiens semi-structurés) 

 

 



Présentation du projet de recherche (suite) 

• Problématique : 

– 30 à 50 % des actes de violence commis par des personnes atteintes de troubles 

mentaux sévères sont perpétrés envers la famille; 

– Sous-déclaration de la violence par la famille; 

– Sujet peu étudié 



Présentation du projet de recherche (suite) 

État des connaissances (impacts sur la famille) : 

• Sentiment d’impuissance  

• Lourd fardeau  

• Honte et embarras pour les membres de la famille d’avouer qu’ils sont victimes de 

violence 

• Frustration, découragement et épuisement 

• Troubles de santé mentale 

• Blessures physiques (coupures, coups, fractures) 

• Colère à l’endroit du système de santé 

• Obstacles à la collaboration avec les milieux psychiatriques. 

 

 



Résultats préliminaires et réflexions 

• 11 participants (parents, fratrie) 

• Concepts émergents: 

– Sentiment d’exclusion des soins 

– Difficulté d’obtenir de l’aide 

– Différenciation des rôles (maternel paternel) 

– Peu/pas de contacts avec les organismes d’aide 

– Confidentialité (la sacro-sainte confidentialité) 

– Protéger les proches (les enfants, les filles) 

– Stigmatisation 

 

 

 



Prochaines étapes 

• Continuer le recrutement 

• Analyse des données 

• Rédaction de la thèse et publications 



Questions et commentaires 

Merci! 


