
 

 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : PARTIR ? 

 

 

Cet exposé 
1
se présente comme une synthèse et une relecture personnelle des derniers 

travaux du Dr  Muriel SALOMA
2
. 

Les violences au sein du couple sont un processus au cours duquel un partenaire ou un 

ex-partenaire adopte à l'encontre de l'autre des comportements agressifs et 

destructeurs.  Ces violences se manifestent par des actes répétés qui peuvent être 

constitués de paroles et d’agissements, par une dégradation des conditions de vie 

entraînant une altération de la santé physique et mentale. Leur mise en place est 

souvent lente, elle peut durer des années. Généralement, leur mode d’exercice est 

cyclique, en spirale. Plus les violences commencent tôt et plus les cycles se 

rapprochent, plus le danger est grand. Le recours à la violence a pour objectif le 

contrôle et la domination. C’est une arme très efficace pour soumettre et 

instrumentaliser l’autre, et dans ce sens c’est une véritable entreprise de démolition 

identitaire. 

Ces violences sont toujours conscientisées, délibérées ou réactionnelles. Violences 

agression, violences punition, violences avec chantage ou menaces, … elles revêtent 

différents aspects (physique, verbal, symbolique, sexuel, économique). Elles sont 

toujours psychologiques. Le but visé, plus ou moins intentionnellement, est de créer un 

climat d’insécurité, de contrainte voire de terreur. Cela se concrétise sous se multiples 

formes et à des degrés divers par : des conflits à tout propos, des intimidations, du 

harcèlement, de la jalousie, des sous entendus, de l’hostilité, des colères, une 

intolérance à la moindre contrariété ou opposition, des attitudes dures et cruelles, un 

non respect de la vie familiale, un refus de participer financièrement aux charges du 

ménage, des comportements incohérents dans l’éducation des enfants, de l’isolement, 

une surveillance continuelle (sorties, dépenses, fréquentations, habillement, etc.), des 

règles de vie imposées, parfois de la séquestration, du non respect de l’intimité. La 

liste est inépuisable ! 

En somme, c’est une main mise sur les êtres et la vie au foyer. 

 Ces violences reposent sur des impostures, des mensonges, des manipulations 

émotionnelles et des abus de pouvoir mis en scène sous couvert d’amour. Les attaques 

régulières sont faites de dénigrements, de critiques et de paroles blessantes, de mépris, 
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elles engendrent au fil du temps un sentiment d’incompétence, d’infériorité, de 

culpabilisation, d’humiliation, de doute et un climat de dépendance et des conduites à 

risques. Autant de symptômes qui rendent la prise en charge des femmes victimes très 

difficile. 

 La plupart du temps, il n’y a aucune remise en cause de tels actes de la part de 

l’agresseur. Celui-ci peut même agir dans l’espace public (ex : une violente scène qui 

s’est déroulée cette semaine devant une école à Plateau Caillou). L’auteur sait que ces 

violences sont illégitimes mais en même temps il nie le fait qu’elles portent atteintes 

aux droits et à la dignité de la personne victime : c’est « la loi » (pièce de théâtre), 

c’est sa loi en fait ! 

Alors : partir ? 

 C’est la question qui revient régulièrement sur les lèvres de tous ceux qui s’occupent 

de telles situations : mais pourquoi diable elles restent ? Plus grave, non seulement 

elles restent, mais nombreuses sont celles qui reviennent après une période de 

séparation ou alors reforment un nouveau couple avec un autre partenaire tout aussi 

violent.  

De tels comportements sont tout aussi fréquents qu’incohérents, de d’autant qu’ils 

s’accompagnent parfois de réelles mises en danger (de la personne et de la famille). 

Les surexpositions à la violence suscitent de vives réactions, assorties de reproches et 

de rejet, de la part de l’entourage ; également des contre-attitudes parmi les 

professionnels (découragement, dramatisation, chantage, infantilisation …) qui, 

déboussolés, finissent par convenir que finalement : elle n’est pas prête, ou alors : elle 

y trouve son compte, pire : on peut rien faire pour elle ! 

 Est-ce à croire, selon ce que l’on entend à ce sujet, que ces femmes victimes seraient 

incapables de discernement, psychiquement travaillées par une tendance au 

masochisme, ou alors qu’elles n’auraient aucune prise sur le lien d’attachement (même 

quand celui-ci est devenu toxique) qu’elles ont noué avec leur agresseur ? Est-ce à 

croire qu’elles n’auraient aucune capacité d’autonomie, aucune confiance en elles, 

qu’elles seraient trop faibles, trop influençables … ?  

Ce questionnement, maladroit car teinté de jugements, nous met pourtant sur la bonne 

piste. Il force notre attention sur les liens qui existent entre : registre émotionnel et 

dimension relationnelle, dans un contexte violent. En effet, sous l’impact d’agressions 

répétées et multiples dans l’intimité du couple, les blessures psychotraumatiques sont 

inévitables et même caractéristiques de ce type d’événements. Alors, ces femmes 

victimes ne seraient pas … moins ceci ou plus cela. Elles affichent tout simplement les 

séquelles de faits qu’elles subissent, parfois depuis des années, et même dans bon 

nombre de cas depuis l’enfance. Nous y reviendrons. 

 A partir de ces constats, on peut s’interroger sur les moyens psychiques, émotionnels, 

moraux, cognitifs dont disposent ces femmes pour résister à un univers intime qui 



 

 

évolue vers des rapports de domination et d’appropriation, qui anéantissent tout 

sentiments amoureux et pervertissent la vie sexuelle. 

Ne pas lutter, rester soumises, mettre en place une situation psychique de compromis à 

force de stratégies et d’expériences douloureuses pour assumer toute la confusion 

émotionnelle et la douleur morale engendrée par de telles atteintes à la sécurité, quand 

ce n’est pas à leur vie directement ! La clinique nous montre que même entre les 

épisodes de crise, persiste un état de souffrance en continu, sous des formes plus 

discrètes, plus masquées suivant les symptômes. 

 Mais la clinique nous montre aussi que face à ces situations extrêmes, parfois 

imprévisibles et intentionnelles, l’une des solutions mise inconsciemment en place 

consiste à rester sur le qui-vive (éviter et contrôler ce qui se passe tout autour pour se 

protéger d’une nouvelle attaque). Pour y parvenir, il faut être hyper attentif, se méfier 

de tout … et même du sommeil ! Relatant son histoire, Suzanne raconte en larmes 

comment elle s’était conditionnée, comme un robot, en prenant soin chaque soir avant 

le retour de son mari de ranger dans la maison le moindre objet susceptible de 

déclencher sa colère. « Mais la liste s’allongeait constamment d’année en année, et de 

toutes façons il trouvait toujours quelque chose qui n’allait pas … » 

 Lorsque la violence se déploie au sein du couple, la victime est psychiquement prête à 

renoncer aux mécanismes de défense habituels de sa personnalité pour surmonter sa 

peur face à son partenaire. Dans certains cas, la confusion est telle que pour y parvenir, 

elle se met à fonctionner sur un mode qu’elle ne connaissait pas auparavant : ne pas 

voir, ne pas comprendre, ne plus sentir la douleur, être dans l’incapacité de penser, de 

juger, de questionner ce qui se passe sont pour elle comme une façon de se protéger 

pour essayer de sauvegarder une part de soi même, encore vivante et authentique, mais 

qu’elle va délaisser au fil du temps, et finalement redécouvrir dans un travail de 

thérapie.  

 Quand les violences sont graves et à répétition, quand le climat conjugal est devenu 

un état de « guerre » (sic Suzanne), les souvenirs ne peuvent plus être intégrés à 

l’histoire du sujet, le temps s’arrête sur des images de détresse. La sensibilité est 

constamment à vif. A la faveur d’un nouveau stimuli : d’une menace, d’une odeur, 

d’une pensée, d’un lieu, … un vécu bouleversant peut être réactivé, à l’identique ; 

même des années après.  

 La victimologie nous enseigne que de telles violences sont accompagnées de troubles 

de la conscience (sentiment d'irréalité, d'être spectateur des agressions, de 

dépersonnalisation, absences). La raison en est qu’elles ont pour effet de provoquer 

des dissociations psychiques qui anesthésient les émotions. Sans le savoir face aux 

agressions, les victimes se mettent comme en retrait de la scène et d’elles-mêmes. Par 

la suite, la mémoire enkystée des événements violents s’exprime en elles sous la forme 

de reviviscences, de flash-back sensoriel et émotionnel, de cauchemars, de 

somatisations anxieuses, et même d’hallucinations et de dépersonnalisation (« mon 

autre vie » dira l’une de mes patientes « sortie de l’enfer (sic) »). 



 

 

Il faut savoir que les dissociations psychiques sont tout simplement 

des réactions normales … à des situations anormales ! 

On observe de manière générale un taux 20% d'état de stress-post-traumatique chez les 

personnes qui ont été exposées à des traumatismes. Ce chiffre passe à 58 % chez les 

femmes victimes de violences conjugales et à 60 % chez les enfants témoins ou 

victimes directes de violences intrafamiliales. 

Les troubles dissociatifs consécutifs aux violences sont en fait des mécanismes de 

sauvegarde psychologique tout à fait exceptionnels. Ils sont déclenchés lors d’un stress 

extrême et provoquent une déconnexion du circuit neurobiologique. Ils signent la mise 

en fonction d’une mémoire traumatique. 

Les travaux de Muriel SALOMA (et de l’équipe de chercheurs qui a travaillé avec elle 

sur ce sujet) sont très explicites
3
. Elle démontre que face à l’effroi et à l’impuissance, 

l'activité du cortex chez les personnes traumatisées est, soudain, en panne. Il ne peut 

plus moduler ou éteindre la réponse émotionnelle. Au niveau du système nerveux 

central, se produit une disjonction qui soulage la souffrance devenue intolérable. Cette 

disjonction provoque une réponse émotionnelle par : 

 l’activation du système nerveux, 

 la sécrétion d'hormones de stress (adrénaline et cortisol) qui vont permettre de 

mobiliser une grande réserve énergétique en augmentant le flux sanguin, 

l'apport d'oxygène et de glucose à tous les organes,  

 l'augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire,  

 la mobilisation de glucose en grande quantité pour permettre de faire face au 

danger ou le fuir. 

 

Les études menées montrent que cette activité corticale fonctionne comme une alarme. 

Elle ne va s'éteindre que si le danger est écarté. Alors la mémoire émotionnelle de 

l'évènement est intégrée par l'hippocampe (qui est une structure du cerveau qui joue un 

rôle central dans la mémoire) et cela va donner lieu à une réponse émotionnelle 

adaptée, donc susceptible d’être transformée en mémoire explicite, autobiographique, 

et en expérience. Il redevient ainsi possible de reprendre le cours du temps qui est resté 

suspendu. 

Les recherches montrent que pour éviter que cette mémoire traumatique ne se 

déclenche les personnes victimes mettent en place des conduites d'évitement et de 

contrôle. Dans ce sens l’état d’hypervigilance permet d’éviter toutes les situations, 

toutes les sensations susceptibles de rappeler les violences et de déclencher la mémoire 

traumatique. Ces stratégies inconscientes, je dirais même réflexes, sont régulièrement 
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observées chez les personnes victimes et donnent lieu à des conduites de retrait social 

et affectif, à des phobies, des obsessions, des peurs de tout changement, à une 

intolérance au stress, à des troubles du sommeil et de nombreuses somatisations. 

Mais parfois, malgré toutes les précautions prises, la mémoire traumatique se 

déclenche et envahit le psychisme de la victime : soit sous l’effet d’un stimuli externe 

(nouvelle agression, par exemple), soit sous l’effet d’un stimuli interne (reviviscence, 

par exemple), et provoque la même sidération, la même détresse, le même état de 

stress dépassé, le même risque vital. Des sentiments psychiquement ingérables que la 

victime connaît bien. 

Face à cela : 

       soit la disjonction se fait spontanément : une dissociation traumatique associée à 

une anesthésie émotionnelle et physique s'installent, et la victime affrontent la 

situation avec une impression d'étrangeté, d’absence de soi ;  

       soit la disjonction spontanée ne peut pas se faire. La raison principale de ce 

manque de réaction du mécanisme de sauvegarde neuro-biologique est un phénomène 

de tolérance et d'accoutumance aux drogues du cerveau. A quantité égale, les drogues 

ne font plus effet. Dans ce cas, un « auto-traitement » se met alors en place pour 

obtenir une disjonction provoquée. 

Cette disjonction provoquée s'obtient de deux façons :  

       par augmentation de sécrétion par le cerveau des drogues à l’origine des conduites 

dissociantes endogènes. Pour obtenir cette augmentation, la victime s’expose à des 

situations de plus en plus dangereuses ou douloureuses, à des conduites hétéro-

agressives (tentatives de suicide, auto-mutilations, scarifications,  à des conduites à 

risques
4
 ; 

       soit par adjonction de drogues dissociantes externes. En fait, le vécu de détresse est 

tel chez les victimes que, pour faire cesser cet état et anesthésier de nouveau les 

émotions insupportables, elles peuvent ajouter des drogues exogènes qui ont aussi un 

pouvoir dissociant (alcool, psychotropes ou autres substances). 

Pour rappel, les psychotraumatismes sont à l'origine de consommation d'alcool chez 52 

% des hommes et 28 % des femmes, et de consommation d'autres substances 

psychoactives chez 35 % des hommes et 27 % des femmes. Je vous avoue que mon 

expérience de travail aux urgences m’amènerait à majorer bien au-delà ces chiffres ... 
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A travers ces conduites qui paraissent paradoxales, les victimes cherchent à recréer 

l'état de dissociation et d'anesthésie vécu lors du traumatisme. C’est une solution 

transitoire assez efficace, mais qui à moyen terme va s'avérer catastrophique. Ces 

conduites vont faire perdurer et augmenter tous les symptômes liés à la déconnexion 

(impression de ne pas être comme les autres, vulnérabilité au stress, image de soi très 

négative ...) et la mémoire traumatique va générer de nouvelles angoisses et se 

recharger d’elle-même.  

 Le plus grave étant que de telles conduites ont tendance à rendre la mémoire 

traumatique toujours plus explosive et les conduites dissociantes toujours plus 

nécessaires, créant une véritable addiction aux mises en danger et à la violence.  

Incompréhensibles pour l’entourage et pour les professionnels qui ne les ont pas 

identifiées, ces conduites auto-agressives constituent un risque sévère pour la santé 

(accidents, conduites addictives, risque de re-victimisation, …).  

De tels phénomènes nous aident à comprendre 

la mise en place du cycle infernal des violences. 
 

Les récits de vie des femmes victimes sont toujours riches d’enseignements cliniques. 

Dans bien des cas on se rend compte qu’une mémoire traumatique s’est mise en place 

dans le passé, au décours d’une maltraitance infantile, de violences sexuelles, du fait 

d’avoir été exposé aux violences conjugales entre les parents ou d’avoir déjà subi soi-

même des violences conjugales. Cela se vérifie d’autant que de tels événements 

n’auraient pas été dévoilés, jamais été nommés, jamais reconnus, jamais traités.  

 

Témoignage de Fatima 

« Moi, j’ai pas eu de père parce que quand j’avais 2 ans il est parti, il battait ma mère. 

J’ai pas de souvenir de lui et j’ai vécu sans père.  

J’ai voulu que mes enfants aient un père. Je me suis sacrifiée pour ça.  

Mais avec sa jalousie, il levait tout le temps la main sur moi, pour me menacer. 

Et un jour il m’a frappée parce que j’ai pas voulu 

J’ai pas voulu … qu’il regarde le fond de ma culotte ». 
 

Muriel SALOMA estime que pour interrompre la production sans fin de la violence, il 

faut d’abord éviter que les victimes soient de nouveau traumatisées. Cela n’implique 

pas forcément de partir de chez soi, au risque de les déstabiliser et de les fragiliser 

davantage. En revanche cela nécessite absolument de leur offrir un accès à des soins 

spécifiques, et si besoin un cadre psychothérapique afin qu’elles ne développent 

pas/plus de mémoire traumatique.  

Ce dispositif permet à des femmes traumatisées : 

 de repérer les situations à risque,  

 d’identifier les violences,  

 de nommer leurs symptômes,  



 

 

 de faire des liens entre les phénomènes et leurs conséquences,  

 de réintroduire des représentations mentales,  

 de garantir un environnement sécure,  

 de mettre des mots sur les comportements de l’agresseur,  

 aussi de réintroduire la Loi.  

 

Donc désamorcer le système agresseur, dans lequel elles se sont retrouvées piégées 

pour tenter d’échapper à cette addiction à la violence, c’est redonner du sens et des 

années à la vie. 

 

 Homme : … si tu n’étais pas contente, tu n’avais qu’à te casser,  

te tirer, te sauver, t’enfuir, partir.  

Pars si je suis un chien, casse-toi, tire-toi, sors de chez moi.  

Pourquoi n’es-tu pas partie ? 

 
Femme : Partir. J’en ai rêvé, moi, oh oui, j’en ai rêvé ! 

Mais partir où, où aller quand tu m’as pris jusqu’à mon nom, homme, 

 jusqu’à mon prénom, homme. Que suis-je, moi ? Qui suis-je, moi ?  

Madame George partout où je vais, Madame Georges.  

Tu as même dévoré mon ombre.  

Partir, partir loin, j’en ai rêvé, comme j’ai rêvé de ça ! 
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