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Résumé 

L’objectif de cette recherche exploratoire est d’examiner si certains facteurs peuvent 

protéger de jeunes adolescentes ayant été exposées à la violence conjugale, contre la 

dépression. La méthodologie utilisée repose sur l’analyse d’études de cas destinées à 

cerner les facteurs de protection personnels et environnementaux. Nous nous 

appuierons également sur l’analyse du test projectif de locus of control de Pemartin 

permettant d’évaluer le lieu d’orientation du contrôle. L’illustration présentée 

concerne deux adolescentes ayant toutes deux étaient témoins de violence conjugale 

à l’endroit de leur mère, l’une présentant une dépression évaluée au moyen de 

l’échelle composite de dépression de Berndt et Kaiser, l’autre ne manifestant pas de 

symptomatologie en lien avec la dépression. Les données cliniques recueillies mettent 

en évidence des différences entre ces deux adolescentes quant aux facteurs de 

protection présents. 

Mots-clés : Adolescent - Dépression - Lieu de contrôle interne et externe - Facteur de 

protection - Violence conjugale 

 

 

The protective factors against depressive disorders in female teenagers who have 

witnessed marital violence : two clinical cases 

Abstract 

The aim of this exploratory research is to examine if certain factors can protect young 

female teenagers who have been eye-witnessed marital violence against depression. 

The methodology used rests on the analysis of interviews, intended to encircle the 
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factors of personal and environmental protection. We will also focus on the analysis 

of the Pemartin’s projective test of locus of control which enables to evaluate the 

locus of orientation of the control. The illustration presented concerns 2 female 

teenagers, both having witnessed marital violence against their mother, one of them 

presenting depressive disorders evaluated on Berndt and Kaiser’s composite 

depression scale; the other girl did not show symptoms linked to depressive disorders. 

The clinical data collected bring to light differences between these two female 

teenagers as far as the factors of protection present are concerned. 

Keywords: Teenager - Depressive Disorders - Internal and External Locus of Control - 

Protection factors - Marital Violence 

 

 

Los factores de protección contra la depresión en adolescentes expuestas a la 

violencia conyugal: dos casos clínicos 

Resumen 

El objetivo de esta investigación exploratoria es examinar si ciertos factores pueden 

proteger a jóvenes adolescentes que han sido expuestas a la violencia conyugal, 

contra la depresión. La metodología utilizada reposa en el análisis de estudios de caso 

destinados a cercar los factores personales y medioambientales de protección. 

También nos apoyaremos en el análisis de la prueba proyectiva de locus of control de 

Pemartin que permitirá evaluar el lugar de orientación del control. La ilustración 

presentada concierne a dos adolescentes que tienen ellos ambos eran testigos de 

violencia conyugal con respecto a su madre, uno que presentaba una depresión 

evaluada por medio de la escala compuesta de depresión de Berndt y Kaiser, la otra 

que no manifestaba de sintomatología en lazo con la depresión. Los datos clínicos 

recogidos ponen en evidencia diferencias entre estas dos adolescentes en cuanto a 

los factores  presentes de protección. 

Palabras claves: adolescente - Depresión - Lugar de control interno y externo - Factor 

de protección - Violencia conyugal 



J. Békaert, G.Masclet  & R. Caron, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

3 
 

Les facteurs de protection contre la dépression chez des adolescentes 

exposées à la violence conjugale : deux cas cliniques 

 

1. Introduction 

   Les violences affectant spécifiquement les femmes constituent un phénomène 

sociétal et d’ampleur considérable. Les violences concernent des millions de femmes 

dans le monde et s’inscrivent dans un contexte inégalitaire favorisant le déséquilibre 

des rapports de pouvoir de sexe. Ces violences ne doivent pas être considérées 

comme relevant du privé. Celles-ci portent atteinte à l’intégrité des femmes qui en 

sont victimes. Depuis le début du siècle, des enquêtes nationales ont permis de faire 

le point sur l’état de la question des violences conjugales en France et de contribuer à 

l’apport de données statistiques. Entre autres, l’enquête nationale sur les violences 

envers les femmes en France (2001) rapporte qu’une femme sur dix aurait déclaré 

être victime de violence conjugale. En 1999, plus d’un million de femmes ont été 

confrontées à une situation de violence de nature verbale, physique et/ou sexuelle 

(ENVEFF, 2001). 

 

1.1. La violence conjugale  

   La violence conjugale constitue un véritable problème de santé publique. Ce 

processus évolutif prend place dans le huis clos familial et se déroule entre deux 

partenaires, l’un des partenaires manifestant à l’encontre de l’autre des 

comportements violents à visée destructrice. Cette violence qui vise à maintenir une 

personne dans un état de dépendance et de subordination revêt plusieurs aspects. En 

effet, ce phénomène multiforme se révèle verbalement, psychologiquement, 

physiquement, sexuellement ou bien encore économiquement. Soulignons que dans 

la majorité des cas, la violence entre conjoints est le fait de l’homme. La violence 

exercée par les femmes sur les hommes concerne moins d’un homme sur cent 

(Szafran & Fossion, 2005).  

 

1.2. Les conséquences de la violence conjugale sur les membres de la famille 

   La violence masculine envers les femmes, perpétrée dans la sphère privée, détient 

une incidence importante sur la santé mentale du partenaire. Ses conséquences 

psychologiques mais aussi physiques sont considérables du fait des lésions 

provoquées ou des maladies chroniques qu’elle génère (Henrion, 2001 ; Hirigoyen, 

2005 ; Boucher, Fortin & Cyr, 2006). Bien que les enfants et adolescents n’en 

constituent pas la cible intentionnelle, ils demeurent au sein de l’environnement 

familial et assistent par là même aux exactions parentales (O’Keefe, 1994 ; Gleason, 

1995 ; Jouriles, Norwood, Mc Donald, Vincent & Mahoney, 1996 ; Da Silva, 2007). Des 

études ont mis en évidence que des adultes ayant été témoins de violence conjugale 

dans l’enfance manifestent des comportements violents, détiennent une faible estime 

de soi et souffrent de dépression (Silvern, Karyl, Waelde, Hodges, Starek, Heidt & Min, 

1995). Ainsi, cette violence a un impact psychologique à long terme pour les enfants 

et les adolescents. Ce champ d’étude a également fait l’objet de nombreux travaux qui 
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mettent en évidence les conséquences négatives à court et moyen termes de 

l’exposition à la violence conjugale sur les enfants. Ces recherches font état de 

troubles présents dans les domaines psychologique, émotionnel, cognitif et 

comportemental (Da Silva, 2007 ; Bourassa & Turcotte, 1998 ; Emond, Fortin, Royen & 

Potin, 2000). Les écrits centrés sur les effets délétères de l’exposition à la violence 

conjugale auprès des adolescents et des adolescentes notamment celles âgées de 16 

à 18 ans restent, quant à elles, peu abondantes (Bourassa, 2003). Cependant, 

quelques recherches rapportent que les adolescents sont plus disposés à manifester 

des problèmes émotionnels et comportementaux (Bourassa, 2002). 

 

   Ainsi, nous avons souhaité nous intéresser, au cours de cette recherche, aux 

adolescents ayant été exposés à la violence conjugale au travers de l’étude 

approfondie de deux adolescentes vivant au sein d‘un foyer d‘hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale. Cette étude qui reste exploratoire procède 

d’une démarche empirique que nous illustrerons à travers une approche clinique. 

Après une présentation des résultats de recherches menées sur les enfants et 

adolescents témoins de violence conjugale, nous développerons la méthodologie 

employée pour mener l’étude exploratoire. L’analyse des données débouchera sur des 

propositions d‘intervention afin d’aider les adolescents exposés à la violence 

conjugale. 

 

 

1.3. L’impact de la violence conjugale sur les enfants et adolescents : revue de 

littérature 

   L’exposition à la violence conjugale est considérée comme un événement 

potentiellement traumatique (Tarabulsy, Provost, Drapeau & Rochette, 2008). Un 

traumatisme est défini par le fait d’avoir vécu ou d’avoir été témoin d’un événement 

impliquant un risque de mort ou de blessure grave. En d’autres termes, c’est « un 

événement subi par un sujet qui en ressent une très vive atteinte affective et 

émotionnelle, mettant en jeu son équilibre psychologique […]. » (Grand dictionnaire 

de la psychologie, 1999 : 965). Des recherches ont montré que de nombreux enfants 

ayant été exposés à la violence conjugale souffrent de symptômes de stress post-

traumatique (Graham-Berman & Levendosky, 1998 ; Lehmann, 1997). En sus du 

risque de développer un syndrome de stress post-traumatique, l’impact de la violence 

conjugale peut consister en une diversité d’effets néfastes affectant de nombreux 

domaines. En effet, Fortin, Trabelsi et Dupuis (2002) affirment que les enfants témoins 

de violence entre les conjoints montrent plus de troubles extériorisés tels que 

l’agressivité, l’hyperactivité et la délinquance. Par ailleurs, ces enfants sont plus 

disposés à mentir, désobéir, détruire des biens, se battre ou se montrer cruels. Selon 

ces mêmes auteurs, les enfants témoins de violence conjugale manifesteraient plus de 

troubles intériorisés tels la dépression et l’anxiété et seraient plus dépendants de 

l’adulte, inquiets, tristes et malheureux. Ils auraient moins de compétences sociales 

(capacité à entrer en relation avec autrui), une plus faible estime d’eux-mêmes et 

davantage de difficultés d’apprentissage et de concentration. De nombreuses études 
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se sont intéressées à la dépression chez les enfants exposés à la violence conjugale 

(Emond, Fortin, Royen & Potin, 2000). Cependant, ces recherches se révèlent être 

parfois l’objet de controverses ayant trait à l’influence du sexe et de l’âge. Certains 

auteurs affirment notamment que comparées aux garçons témoins de violence 

conjugale, les filles présentent davantage de troubles intériorisés tels que l’anxiété, la 

dépression et les plaintes somatiques (Hughes & Barad, 1983 ; Christopoulos, 1987 ; 

Jaffe, Wolfe, Wilson & Zak, 1986). D’autres auteurs rapportent que les filles 

manifestent également des troubles extériorisés prononcés (O’Keefe, 1994). 

 

   Ainsi, en dépit des conséquences délétères possibles de l’exposition à la violence 

conjugale, les enfants et adolescents ne sont pas tous affectés de la même manière et 

avec la même intensité par la violence conjugale à laquelle ils assistent (Fortin, 

Trabelsi & Dupuis, 2002). Les contradictions apparentes retrouvées au sein de la 

littérature scientifique peuvent s’expliquer au travers de différences inter-individuelles 

(Fortin & Bigras, 2000). Il pourrait exister des facteurs de protection individuels et/ou 

environnementaux qui modulent l’intensité des troubles identifiés chez les 

adolescents exposés à la violence conjugale. Les facteurs de protection réfèrent ici aux 

influences et aux caractéristiques présentes chez l’adolescent qui permettent de 

modifier, contrebalancer ou changer les effets d’une situation présentant un risque 

pour celui-ci. 

 

1.4. Les facteurs de protection 

   La plupart des spécialistes s’accordent sur l’idée que la capacité de résilience d’un 

individu engage des facteurs d’ordre génétique, cognitif, comportemental ainsi 

qu’environnemental. Il s’ensuit que cette capacité de résilience peut fluctuer au cours 

du temps suivant les périodes, l’environnement et les épreuves composant l’histoire 

de vie du sujet (Tisseron, 2007). Ainsi, les domaines variés constitutifs de 

l’environnement de tout un chacun peuvent y contribuer fortement. 

 

    De nombreuses recherches prennent en considération la multiplicité des facteurs 

de résilience (Werner, 2000 ; Masten, 2001). Parmi ces travaux, ceux de Garmezy et 

Masten (1991) ont relevé et regroupé les principales variables favorisant la protection, 

selon trois niveaux : individuel, familial et extrafamilial. Les facteurs de protection 

individuels comprennent un tempérament actif, doux, un bon naturel (gentillesse) ; le 

genre : être une fille avant l’adolescence ou un garçon durant l’adolescence ; l’âge 

(jeunesse) ; un quotient intellectuel élevé, ou un bon niveau d’aptitudes cognitives ; 

un sentiment d’auto-efficacité et d’estime de soi ; les compétences sociales ; la 

conscience des relations interpersonnelles (proche de l’intelligence sociale) ; les 

sentiments d’empathie ; un lieu de contrôle interne (l’individu interprète les situations 

dans lesquelles il est impliqué comme la résultante de ses attitudes, 

comportements) ; l’humour et le fait d’être attrayant pour les autres (charisme, 

charme). Les facteurs de protection familiaux englobent des parents chaleureux et le 

soutien parental ; des bonnes relations parents/enfants et une harmonie parentale 

(entente). Quant aux facteurs extra-familiaux, ce sont les expériences de succès 
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scolaires et le réseau de soutien social (grands-parents, pairs…) qui joueraient un rôle 

protecteur. D’autres modèles ont également été élaborés dont la « Casita » de 

Vanistendael et Lecomte (2000) qui présente de façon hiérarchisée les éléments 

constitutifs de la résilience. Ce modèle prend en compte les besoins élémentaires 

basiques ; le sentiment d’acceptation en tant que personne ; les réseaux de contact 

informels ; la capacité à découvrir un sens, une cohérence ; l’estime de soi, les 

aptitudes et compétences ainsi que l’humour ; les autres expériences à découvrir. 

 

1.5. Les facteurs de protection et l’exposition à la violence conjugale 

  Certaines variables liées à l’enfant semblent susceptibles d’atténuer le risque de 

développer des problèmes de comportement chez les enfants témoins de violence 

conjugale. Dans une étude réalisée par Fortin et al. (2002) portant sur l’analyse des 

facteurs de protection chez les enfants exposés à la violence conjugale, il a été mis en 

évidence que les facteurs associés  à une diminution des difficultés d’adaptation de 

l’enfant étaient le sentiment de compétence et la qualité de la relation mère-enfant 

selon le point de vue de la mère (conduites maternelles de soutien et de chaleur, 

consistance dans les pratiques éducatives et la présence d’un environnement familial 

structuré). D’autres chercheurs ont également avancé qu’un sentiment de 

compétence constitue une variable de protection (Moore, Pepler, Mae & Kates, 

1990). De plus, la présence de troubles de comportement semble être en lien avec le 

type de stratégies mise en œuvre par l’enfant lors des expositions à la violence 

conjugale. L’intervention directe semble être un facteur de risque pour l’expression 

des symptômes dépressifs (Fortin, Cyr & Lachance, 2000) tandis que l’éloignement ou 

la non-intervention de l’enfant constitue un facteur de protection (O’Brien, Margolin 

& John, 1995). 

 

   Au vu des considérations que nous venons de présenter, cette recherche 

exploratoire auprès d’adolescentes ayant été exposées à la violence conjugale 

envisage d’attirer l’attention sur les facteurs de protection. Plus précisément, nous 

nous demandons si la présence de certains facteurs de protection qu’ils soient 

personnels, intrafamiliaux ou extrafamiliaux permettraient de comprendre 

l’émergence ou l’absence de troubles dépressifs chez les adolescentes ayant été 

témoins de violence conjugale. C’est à partir de cette hypothèse que nous avons 

voulu comprendre, à travers deux situations cliniques, le fonctionnement de deux 

adolescentes témoins de violence conjugale et ainsi, mettre en évidence les facteurs 

de protection permettant d’atténuer les conséquences négatives de l’exposition à la 

violence conjugale. Le choix de notre sujet est dicté d’une part par la mise en lumière, 

depuis quelques années, des phénomènes de violence conjugale et plus 

particulièrement son impact chez les enfants et adolescents qui en sont témoins et 

d’autre part, par l’intérêt porté aux facteurs de protection et de manière plus générale 

à la résilience. La résilience étant définie par Lecomte (2002) comme « un processus 

dynamique consistant à bien se développer malgré des conditions de vie difficiles ou 

des événements traumatiques, basé sur l’interaction de potentialités internes à 

l’individu et de soutien environnementaux […]. » (p.10). 
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2. Procédure de recherche 

2.1. Démarche 

    Il s’agit d’une recherche clinique s’appuyant sur l’étude approfondie de deux études 

de cas. L’intérêt de l’utilisation de l’étude de cas n’est plus à prouver (Fernandez & 

Catteeuw, 2001) : la démarche clinique inductive, dans sa visée exploratoire, permet 

effectivement, à partir du discours du sujet et de son observation, la description et la 

compréhension de phénomènes cliniques ainsi que l’élaboration de nouvelles 

hypothèses interprétatives dans un champ de recherche encore peu développé, ici 

l’analyse des facteurs de protection chez les adolescentes exposées à la violence 

conjugale. Dans une perspective de complémentarité, nous avons intégré la méthode 

quantitative au travers de passation de tests, ainsi, cette recherche clinique se veut à 

visée intégrative (Catteeuw, Rouan, Fernandez & Pedinielli, 2001). Les diverses étapes 

de cette étude se sont déroulées avec une préoccupation particulière pour l’éthique. 

Nous avons rencontré les mères de chacune des adolescentes afin de les informer de 

la recherche ainsi que du déroulement et recueillir leurs consentements. Pour 

préserver l’anonymat, des prénoms fictifs ont été attribués. 

 

 2.2. Les adolescentes reçues 

   Nous nous intéresserons à deux adolescentes âgées de 17 ans, et hébergées par une 

association pour femmes victimes de violence conjugale. C’est au regard de leurs 

caractéristiques communes (âge, sexe) et de la présence chez l’une de la dépression 

que nous avons retenu ces deux adolescentes, dans le but de répondre aux besoins de 

cette étude.  

 

Critères commun aux adolescentes : 

-Les adolescentes ont été exposées à la violence conjugale au sein du huis clos 

familial pendant plusieurs années ; 

-Cette violence était principalement « d’ordre physique et verbal », sachant que celle-

ci peut s’accompagner aussi de violence psychologique, sexuelle ou financière ; 

-Les adolescentes sont scolarisées et résident au sein d’un foyer d’hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale. 

 

Critères spécifiques à chacune d’entre elles : 

A partir de l’échelle composite de dépression de Berndt et Kaiser (1996), nous avons 

pu identifier la présence et l’intensité de la dépression chez les deux adolescentes 

ayant été exposées à la violence conjugale. A cette échelle, l’une des adolescentes 

que nous prénommerons Patricia ne présentait pas de dépression, l’autre 

adolescente, prénommée Sophie, montrait une note globale indiquant des 

symptômes modérés à sévères en lien avec la dépression. Qui plus est, des données 

collectées au travers des entretiens ont émergées des symptômes venant étayer le 

diagnostic clinique de trouble dépressif établi par le DSM IV (1996) et corroborant, de 

fait, les résultats obtenus par Sophie à l’échelle composite de dépression. A contrario, 

les éléments cliniques concernant Patricia ne permettaient pas d’asseoir un diagnostic 
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de dépression et confortaient, en ce sens, les résultats à l’échelle composite de 

dépression. 

 

2.3. La démarche et les outils 

2.3.1. L’entretien clinique semi-directif 

   Nous avons souhaité mener une analyse approfondie et ainsi, appréhender chacune 

de ces adolescentes sous le prisme d’un cas singulier. Il s’agissait au travers 

d’entretiens cliniques semi-directifs de favoriser l’expression personnelle du sujet et 

d’aborder par quelques questions certaines dimensions, tout en laissant un espace 

libre de parole. Nous avons eu recours à un guide thématique afin d’établir les thèmes 

et les indicateurs permettant de relever les facteurs de protection présents chez les 

adolescentes (Annexe A). Deux entretiens semi-directifs ont été menés, l’un avec 

l’adolescente, l’autre avec sa mère. L’analyse approfondie de ces deux entretiens 

semi-directifs a permis de mettre en évidence les facteurs de protection qu’ils soient 

de nature personnelle ou environnementale tels que définis par Garmezy et al., 

(1991). Le recours à ces deux entretiens semi-directifs répondait à un problème 

méthodologique posé par plusieurs auteurs dans la littérature portant sur l’exposition 

à la violence conjugale à savoir l’inclusion d’une unique source d’information 

(Bourassa, 2003). 

 

2.3.2. Le test de locus of control (TLC) de Pemartin 

    Le lieu de contrôle interne étant considéré comme un facteur de protection 

individuel (Garmezy & Masten, 1991 ; Peirson, 2001), nous avons souhaité évaluer le 

site de contrôle de chacune des adolescentes. En d’autres termes, ce test permettait 

d’évaluer les adolescentes ayant un lieu de contrôle interne ou un lieu de contrôle 

externe. Précisons que les individus ayant un lieu de contrôle interne attribuent les 

événements agréables ou désagréables qu’ils vivent comme des conséquences de 

leurs propres actions. En contrepartie, les individus ayant un lieu de contrôle plus 

externe croient que les événements qui les affectent ne sont pas reliés à leurs propres 

comportements et échappent donc à leur contrôle personnel (Rotter, 1966 ; Furnham, 

1986). Conséquemment, le lieu de contrôle étant difficilement appréciable par le biais 

de l’entretien, nous avons eu recours au test de locus of control de Pemartin (1993). 

D’une part, l’utilisation de cet outil méthodologique se justifie par la difficulté à 

objectiver le site de contrôle au cours de l’entretien et par la nécessité de le définir de 

façon consensuelle pour tester l’hypothèse de travail. D’autre part, l’utilisation de 

cette épreuve projective présentait un double intérêt dans notre démarche clinique 

car elle proposait aussi un matériel figuratif et laissait place à la subjectivité 

(Pemartin, 1993). Face à des dessins représentant diverses situations, le sujet devait 

écrire dans une bulle vierge, la réponse qu’il formulerait à la question de son 

interlocuteur. L’adolescente devait élaborer entièrement une réponse, celle-ci 

permettant l’accès à sa réalité psychique (Pemartin, 1993). Les différentes situations 

abordées tout au long de cette épreuve référaient à des domaines tels que la vie 

quotidienne, l’orientation scolaire et professionnelle, la réussite professionnelle ainsi 

que la vie scolaire. Ce test adapté pour l’investigation des réactions personnelles et 
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spontanées permet de faire émerger des propos signifiants et de mettre en évidence 

certaines réactions à forte tonalité affective telles que la présence de réponse 

agressive, des stéréotypies relatives à certaines problématiques, une dévalorisation 

de soi, ce qui pouvait se révéler pertinent dans le cadre de notre approche clinique 

(Pemartin, 1993). Ce test dont la fidélité inter-correcteurs est jugée satisfaisante 

(Pemartin, 1993), permet également une cotation plus diversifiée, non figée (lieu de 

contrôle intermédiaire) et apporte une richesse de par son matériel. Il est à noter que 

la situation 19 ne reçoit pas de cotation car elle joue le rôle de biais pour introduire 

une situation de réussite à l’inverse des autres situations. En ce sens, elle permet 

d’introduire une problématique différente. 

 

2.3.3. L’échelle composite de Berndt et Kaiser 

    Nous avons utilisé l’échelle composite de Berndt et Kaiser (1996) afin d’évaluer, de 

façon consensuelle, le caractère invalidant de la dépression et de fournir une mesure 

générale de la dépression. Ce questionnaire d’auto-évaluation est un outil de 

dépistage unique en France destiné aux enfants et aux adolescents qui a l’intérêt 

d’aborder un éventail large de caractéristiques de la dépression et d’être le premier 

test de dépression rédigé avec des enfants dans un langage qui leur est accessible. De 

surcroît, cette échelle composite qui est un instrument fidèle et valide permet 

l’expression de sentiments et de croyances personnelles (Berndt & Kaiser, 1996). 

Précisons que cet instrument présente non seulement une utilité dans le dépistage 

des symptômes dépressifs chez les adolescentes mais s’avère également être une 

source d’information complémentaire et détaillée dans le contexte d’une évaluation 

clinique approfondie car il permettait entre autres d’obtenir par le biais des huit 

différentes sous-échelles constitutives de l’outil, une évaluation de l’anxiété et de 

l’estime de soi dans le tableau symptomatologique individuel. Toutefois, nous tenons 

à rappeler que le recours à ce questionnaire vise spécifiquement l’obtention d’une 

mesure objective de la dépression et que l’objectif premier de notre recherche est de 

mettre en évidence la présence des facteurs de protection présents chez ces 

adolescentes. Dans cette visée, nous présenterons sommairement les résultats issus 

de cette échelle composite de dépression. 

 

3. Illustrations cliniques  

3.1. « Sophie » 

    Sophie est une adolescente de 17 ans ayant été témoin de violence conjugale et 

souffrant de dépression. A l’échelle composite de dépression, le score total obtenu 

indique que Sophie se situe dans les dépressions modérées à sévères. Sophie se 

perçoit comme étant plus abattue et triste que ne le sont ses pairs. 

 

■ Entretien semi directif avec Sophie 

   « Sophie » est arrivée, il y a deux mois avec sa mère, dans un foyer d’hébergement 

pour femmes victimes de violence conjugale suite à la rencontre avec un 

professionnel qui a émis l’urgence et la nécessité de quitter le domicile familial du fait 

du danger qu’il représentait pour Sophie. Lors de l’entretien, elle se présente comme 
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une jeune fille inhibée parlant d’une voix douce et respectueuse. L’expression des 

émotions est moindre et le ton de la voix monotone. Elle fait référence à la violence 

physique dont sa mère était victime et ajoute qu’elle n’a jamais été la cible de ce type 

de violence : « […] il a déjà tapé ma mère, moi non, jamais touché. ». Témoin 

également de la violence psychologique et verbale (insultes), Sophie tente parfois de 

s’interposer entre ses parents en criant ou en provoquant son père de façon à ce qu’il 

s’en prenne à elle en vue de l’obtention d’une preuve de sa violence, permettant, 

ainsi, un dépôt de plainte (« Des fois à table, j‘essayais de le chercher pour qu‘il me 

tape comme ça on aurait eu une preuve. Car le harcèlement moral c‘est dur à prouver. 

Je voyais pas d‘autres solutions. »). Au domicile familial, Sophie manifeste des 

difficultés d’endormissement : « Quand j’étais chez moi, je devais m’endormir avec la 

musique. Je voulais plus entendre crier. J’arrivais pas à dormir par peur qu’il lui fasse 

du mal. Beaucoup de choses qui travaillaient le soir. ». Elle évoque les insultes 

proférées par son père dont elle a été l’objet : « Le jour de mon anniversaire, à mes 16 

ans. J’étais avec mes copines. Je voulais manger le gâteau, lui non. Il a dit que j’étais 

une salope, qu’il ne voulait plus voir ma gueule à la maison, qu’il ne m’aimait pas. 

C’était pas la première fois. C’était devenu limite une habitude mais ça fait mal quand 

même quand ça se reproduit. ». Comment accepter face au regard d’autrui, face au 

regard « des copines », d’être ainsi maltraitée, malmenée par un père qui disqualifie 

sa fille, jusqu’à renier l’amour qu’il a pour elle ? Ce rejet semble d’autant plus 

perturbant que paradoxalement, elle se vit comme attirant le regard du père : « Il 

regardait au travers de la porte de salle de bain. ».  

 

   Sophie n’a jamais redoublé. Cependant, ses résultats scolaires ont chuté, elle ne 

suivait pas les cours avec assiduité (« J‘aime pas ma classe. Je me sentais encore plus 

seule. Je préférais dormir. »). Sophie manifeste un sentiment d’inutilité, « je ne sais 

pas à quoi je sers», et par là-même une estime de soi basse. Elle montre des 

manifestations symptomatiques importantes telles que des phobies : « J’ai peur de 

vomir et je pleure » (émétophobie), un sentiment d’insécurité affective : « Depuis 4-5 

ans, je dors avec une lumière. Ici, je dors avec maman sinon j’ai ma veilleuse », ainsi 

que des angoisses de mort : « J’ai peur de perdre ma mère. ». Nous pouvons mettre 

ces éléments en lien avec les données issues des sous-échelles Anxiété et Estime de 

soi du test de Berndt et Kaiser. Les scores obtenus sur celles-ci mettent en exergue des 

symptômes en relation avec la symptomatologie dépressive. 

 

■ Le test du lieu de contrôle 

   Le score total obtenu indique un lieu de contrôle intermédiaire c’est-à-dire qu’il se 

situe entre le lieu de contrôle interne et le lieu de contrôle externe. Le protocole de 

Sophie est présenté en annexe B. La projection au test est forte. On note l’émergence 

de propos signifiants qui révèlent des réactions à tonalité affective, notamment, des 

stéréotypies relatives à certaines thématiques telles que l’image de soi (situations 4, 

8, 11 et 15), la motivation (situations 7, 12, et 16), les problèmes personnels et 

intrafamiliaux (situations 2, 3, 5, 9 et 15) ainsi qu’une dévalorisation patente de soi. 

L’ensemble du protocole se structure autour d’une thématique d’ordre dépressif qui 
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se manifeste par un sentiment d’infériorité « Parce que j’ai pensé ne pas être à la 

hauteur pour les autres. », le refuge dans l’hypersomnie « Je préfère rester chez moi et 

dormir. », une diminution de l’aptitude à penser et à se concentrer « Je n’ai pas 

d’imagination, trop de choses trottent dans ma tête. », un sentiment d’impuissance, 

« En ce moment, je n’arrive à rien. Il n’y a pas que dans votre matière. » et met en 

évidence la prédominance de sentiments d’autodépréciation « Je me sens nulle et 

cela le prouve bien. Je suis capable de rien de bien. ». La sphère scolaire apparaît être 

peu investie et ce désinvestissement transparaît au travers de certaines de ces 

réponses témoignant d’une indifférence au résultat « Je n’ai pas assez travaillé et cela 

m’est égal » ainsi que d’une faible motivation. Elle fait référence à un blocage de ses 

capacités cognitives. 

 

■ Entretien semi-directif avec la mère de Sophie 

   La mère de Sophie, âgée de 57 ans, se montre, lors de l’entretien, spontanée et 

communicative laissant entrevoir une certaine aisance dans le contact avec autrui 

ainsi que du plaisir dans la relation à l’autre. Mme S. est mère de 4 enfants dont 3 

sont issus d’une première union (Patrice, 40 ans ; Jean, 38 ans et Alain, 34 ans). 

L’entretien débute sur les motifs qui l’ont amenée à quitter le domicile conjugal. Mme 

S. évoque le harcèlement moral, les violences physiques (coups de poing, claques au  

niveau de son visage), les actes de cruauté ainsi que la séquestration dont elle était 

victime : « Je ne pouvais rien faire, pas sortir […]. Quand j’étais malade, je me suis 

cassé le pied. Il ne m’a pas conduit à l’hôpital. Je suis restée 3 jours comme ça. ». Mme 

S. relate un acte commis par son mari, ce dernier a roulé intentionnellement sur son 

pied et explique que ce geste avait pour but de la séquestrer. Sophie assistait au 

harcèlement moral et son père s’en prenait aussi à elle.  Lors des scènes de violence, 

Sophie restait dans la chambre et écoutait ce qui se passait. En revanche, lorsqu’elle 

se trouvait dans la même pièce, « Elle n’avait pas peur de son père. Elle répondait. 

C’était même dangereux pour elle. Les derniers temps, elle ne le supportait plus. Elle 

ne voulait plus le voir ». 

 

   Mme S. décrit Sophie comme étant dépressive depuis son arrivée dans les murs de 

l’association. Il semble, d’après Mme S. que Sophie déprimait un tout petit peu avant. 

Mme S. explique que Sophie ne souhaite pas évoquer avec elle, les difficultés qu’elle 

vit, estimant que sa mère rencontre assez de problèmes pour devoir en plus supporter 

les siens. Les jours qui ont suivi l’arrivée au foyer, Sophie restait au lit et ne souhaitait 

plus se lever. Elle se rendait de façon intermittente au lycée. Depuis peu, Sophie 

retourne de façon régulière au lycée et se couche tard le soir. Elle va se promener avec 

des amis, un petit copain. Mme S. explique ces couchés tardifs par des difficultés 

d’endormissement et ajoute que Sophie se sent fatiguée toute la journée, elle a 

l’impression de n’être jamais en forme. Mme S. note un changement chez Sophie, elle 

n’est pas comme avant. Auparavant, Sophie était une enfant joyeuse. Elle fait état de 

signes d’anxiété présents chez Sophie : « Elle a besoin d’une lumière pour dormir et 

doit croquer son pull pour qu’il n’arrive pas quelque chose. ». Elle ne peut s’empêcher 

de le faire. Concernant l’appétit, Mme S. remarque que Sophie ne mangeait plus du 
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tout lorsqu’elle arrivait à l’association, puis un changement s’est produit, elle a 

commencé à manger tout le temps en excès, à être malade, presque à vomir, avoir 

mal au ventre. Concernant la relation mère-enfant, Sophie reproche à Mme S., son 

manque d’attention depuis leur arrivée. Mme S. relate les dires de Sophie : « Je ne 

sais pas à quoi je sers. Pourquoi je reste ? » et ajoute : « Je l’ai bien protégée de son 

père. J’ai toujours été là pour elle, l’écouter, l’épauler. Il ne s’occupait de rien. Il ne l’a 

jamais prise dans ses bras. J’ai joué le rôle des deux. ». 

 

■ Synthèse  

    La réalité est vécue chez Sophie comme menaçante voire angoissante, dans la 

mesure où elle exprime la nécessité d’accomplir un acte à visée contraphobique tel 

que mordiller son pull, afin qu’il ne lui arrive rien.  La nuit se révèle être également 

source d’angoisse et nécessite une veilleuse ou la présence de sa mère. Cette anxiété 

se généralise et prend la forme d’inquiétude concernant l’avenir, signant, ainsi, un 

besoin de réassurance « J’ai peur que cela se reproduise, si j’ai un mari comme mon 

père. ». L’analyse de l’entretien montre également des préoccupations liées à la mort. 

Sophie utilise le terme de sas pour qualifier la période de vie actuelle ce qui souligne 

la transition et l’absence de repères constructifs « J’ai l’impression de devoir tout 

reconstruire et de n’avoir rien pour m’appuyer. ». Sophie détient une image négative 

d’elle-même « Je me trouve que des défauts, j’ai l’impression de faire du mal à tout le 

monde depuis que l’on est parti. ». Au niveau environnemental et plus 

particulièrement à l’école, elle ne dispose pas de facteurs de protections externes « Je 

n’aime pas ma classe, je me sens encore plus seule. Je préfère dormir. Dans ma classe, 

tout le monde se montre distant les uns des autres. ». De plus, Mme S. fait référence à 

des amis que Sophie rencontre en soirée. Bien qu’elle n’ait jamais redoublé, Sophie ne 

met pas en avant sa réussite dans le domaine scolaire. Actuellement, Sophie vit une 

relation amoureuse et bénéficie, en outre, depuis quelques mois d’une prise en 

charge psychologique. Au niveau familial, elle exprime des sentiments de haine à 

l’égard de son père et un sentiment de rejet du côté maternel « Depuis notre arrivée, 

ma mère ne s’occupe plus de moi.» laissant entrevoir une quête affective importante 

et un sentiment profond d’abandon.   

 

3.2. « Patricia » 

   Patricia est une adolescente de 17 ans ayant été témoin de violence conjugale. A 

l’échelle composite de dépression, le score total obtenu n’indique aucune 

symptomatologie en rapport avec la dépression. 

 

■ Entretien semi-directif avec Patricia 

   « Patricia », âgée de 17 ans, vit également au sein du foyer d’hébergement depuis 

quelques semaines. Son père est décrit comme étant alcoolique. Au domicile familial, 

la violence morale et financière était présente. D’emblée, Patricia se remémore une 

scène où son père s’est montré violent envers elle-même « Il m’a frappé car je rigolais 

en faisant la vaisselle. Il m’a dit que je me foutais de lui et m’a giflée. Je suis, alors, 

tombée dans l’escalier mais il n’a pas bougé. Suite à cela, je me suis enfermée dans la 
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salle de bains et il a commencé à taper sur la porte. ». Elle fait référence à son père en 

ces termes « [il] a pourri l’esprit de ma mère. ». Terme qu’elle réutilise plus loin dans 

l’entretien en y ajoutant que son père a aussi pourri son enfance. Pourtant la quête 

affective vis-à-vis du père reste prégnante : « Chaque fois, il part chez ses parents. Il 

ne s’occupe plus de nous. Il ne vient plus me chercher à l’école ou alors il faut vraiment 

que je lui demande. ». Au sein du domicile familial, Patricia éprouvait beaucoup de 

colère « Ma colère, à l’intérieur me montait de plus en plus. Je lui faisais les yeux 

noirs. Maman me disait de ne rien dire, de ne pas le chercher. ». Quelle voie de 

dégagement alors peut trouver la colère lorsqu’elle reste aussi contenue ? Cette 

injonction de ne rien dire pour sauvegarder un semblant d’équilibre est-elle opérante 

? Il semble bien que ce qui ne peut s’extérioriser envahisse la pensée jusqu’à la 

monopoliser, ce que Patricia exprimera avec beaucoup de clarté : les difficultés de 

concentration scolaires en témoignent. « Je suis dans la lune. Je pense à ce qui 

pourrait se passer à la maison, à ce que fait mon père. ». Elle montre des signes 

anxieux face à la menace que pourrait représenter l’autre : « J’ai peur lorsque 

quelqu’un court derrière moi. ». Les fantasmes qui en découlent sont chargés 

d’inquiétude et d’une angoisse de mort : « J’ai peur de mourir et que ceux que j’aime 

ne soient plus là. ». Au niveau scolaire, elle a obtenu un C.A.P fleuriste et est, 

actuellement, inscrite en première année de bac professionnel « J’ai vécu avec mes 

problèmes comme tout élève en plus de mes problèmes familiaux. Ca faisait quand 

même beaucoup ! J’essayais de surmonter cela, de rester forte mais je crois que cela 

m’a beaucoup changé. ». Patricia souligne la présence de ses amies qui l’aide à 

supporter la situation mais cette présence ne permet pas un étayage suffisamment 

stable et le Moi ne peut alors compter que sur lui dans un arrimage qui fait retour : 

« Je ne m’accroche pas à quelqu’un, je m’accroche à moi-même. ». 

 

■ Le test du lieu de contrôle 

   Le score total obtenu indique un lieu de contrôle intermédiaire c’est-à-dire qu’il se 

situe entre le lieu de contrôle interne et le lieu de contrôle externe. Le protocole de 

Patricia se situe en annexe C. Sa première réponse exprime une forme de doute 

« peut être ». Patricia se considère responsable mais la formulation « C’est peut être 

parce que je n’ai pas vraiment révisé cet examen » traduit une interrogation quant à la 

pertinence de l’explication qu’elle avance. Des précautions verbales sont présentes 

dans l’ensemble du protocole (Situations 1, 3, 4, 7, 8, 15,18, 19, 20). Les réponses aux 

différentes situations laissent percevoir un manque d’assurance : « Peut-être parce 

que je n’ai pas assez confiance en moi. »,  un sentiment d’impuissance : « Parce que je 

n’y arrive pas. » et une dépréciation d’autrui envers elle-même. Son niveau personnel 

est jugé insatisfaisant : « Il me trouve trop nul. Il essaie de me rabaisser au lieu de 

m’encourager. ». De plus, l’analyse du protocole révèle l’existence de problèmes 

personnels qui semblent perturber Patricia (Situation 13). 

 

■ Entretien semi-directif avec la mère de Patricia 

   Mme P. a rencontré son mari à l’âge de 28 ans. De cette union sont nés deux 

enfants, Charles, cadet de la fratrie et Patricia. Mme P. évoque l’isolement relationnel, 
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la violence financière et physique « Il m’a attrapée à la gorge, bousculée, jetée sur le 

palier en chemise de nuit et pantoufles. Ca a toujours été, pendant 15 ans, cette 

ambiance. ». Le tableau qu’elle dépeint, récurrent, reste d’une violence inouïe dont 

on ne peut ignorer l’impact sur ses deux enfants : « Mon mari me parlait mal. Il était 

vulgaire dans ses propos. Il est soupe au lait. Il m’a rendue dingue. ». Le décrivant 

comme un homme archaïque, elle évoque l‘angoisse qui l‘envahit à l’idée qu‘il 

revienne alcoolisé au domicile familial et se remémore une scène où Patricia était 

présente et a hurlé. Elle présente Patricia, perçue comme le bâton de vieillesse de son 

père, comme cherchant à la défendre durant ces scènes de violence. Son mari serait 

moins dur avec Patricia qui d’une manière générale pleure beaucoup plus que son 

frère. Mme P. a conscience des conséquences de ces scènes de violence sur 

l’épanouissement de ses enfants : « Ce n’était pas des enfants épanouis. Ils n’ont pas 

de bons souvenirs de leur enfance. Cela leur pose problème avec les autres en cours. ». 

Selon les dires de Mme P., Patricia aurait eu des histoires lorsqu’elle était au collège et 

au lycée : « Je suppose que c’est le contexte familial qui fait, et le tempérament, car 

elle est vive. Pour moi, elle veut dominer. ». Les propos de cette mère restent à l’égard 

de Patricia, très ambivalents. Pourtant, l’image qu’elle a de sa fille, image forte, 

pourrait avoir sur celle-ci un effet mobilisateur. Par ailleurs, l’éloignement familial, est 

perçu comme un facteur positif et la scolarité se déroule mieux depuis que Patricia a 

intégré le collège, « Ca va mieux depuis qu’on a pris une carte de bus à l’année ». 

Patricia a maintenant dira la mère, une image positive d’elle-même, « Au collège, elle 

n’a pas eu son brevet des collèges. J’ai toujours essayé de les motiver. Patricia veut 

aller de l’avant, elle sait ce qu’elle veut ». Patricia apparaît aux yeux de sa mère une 

enfant forte. Au niveau des activités extrascolaires, Patricia « a fait une année de 

Badminton » et fait, actuellement, du théâtre. Mme P. ajoute que Patricia « fait cela, 

donc, elle s’éclate ». Selon Mme P., le théâtre permet à Patricia d’extérioriser ce 

qu’elle a « mal vécu ».  

 

■ Synthèse 

   Les données issues de l’analyse révèlent chez Patricia la présence de facteurs de 

protection personnels tels que l’humour « J’aime faire rire les autres. », l’aptitude aux 

relations sociales « J’aime le contact avec les autres et sortir. », l’autonomie (Patricia 

dispose d’une carte de bus), l’autodétermination « Elle sait ce qu’elle veut. » et un 

sentiment de compétence sur le plan scolaire révélé au travers de ses expériences de 

réussite « Je suis fière de moi car j’ai eu mon C.A.P. ». De plus, Mme P. relève, chez 

Patricia, la présence d’un tempérament actif. Notons aussi la présence de facteurs de 

protection familiaux comme la motivation d’un parent à l’égard de son enfant et 

extrafamiliaux tels que le soutien social des pairs incluant la conscience des relations 

interpersonnelles ainsi que la capacité à trouver des ressources (amies : « qui l’aident 

à supporter la situation ») et la réalisation d’activités extrascolaires (théâtre, 

badminton). L’étayage trouvé en dehors de la scène familiale semble avoir un effet 

structurant sur Patricia. 
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4. Discussion 

   Certains adolescents parviennent en dépit des effets délétères de l’exposition à la 

violence conjugale à reprendre un développement et non leur développement 

comme le souligne Cyrulnik (2009). Selon notre hypothèse, l’existence de facteurs de 

protection personnels et/ou environnementaux atténuerait l’intensité de la 

symptomatologie dépressive identifiée chez les adolescentes confrontées à une 

situation pathogène prolongée. Le recueil des données cliniques, concernant deux 

adolescentes, Sophie et Patricia, toutes deux ayant été exposées à la violence 

conjugale, a permis de mieux saisir la nature des facteurs de protection mis en jeu. De 

plus, la richesse du matériel clinique obtenue par le croisement des deux entretiens, 

l’un auprès de l’adolescente, l’autre auprès de la mère, a permis d’affiner notre 

réflexion. Cette complémentarité a permis une appréhension plus globale et plus fine 

des facteurs modérant les conséquences négatives de l’exposition à la violence 

conjugale. Les données cliniques issues de cette recherche ont montré des différences 

individuelles prépondérantes quant aux facteurs de protection présents. L’une de ces 

adolescentes (Sophie) présentant une symptomatologie dépressive à l’échelle 

composite ne semble pas disposer de facteurs de protection personnels et familiaux 

contrairement à l’autre adolescente (Patricia) ne manifestant pas de symptômes en 

lien avec la dépression. L’entretien, mené auprès de Patricia, a mis en évidence des 

facteurs de protection personnels tels que l’aptitude aux relations sociales, un 

sentiment de compétence sur le plan scolaire (expérience de succès scolaire) et un 

certain sens de l’humour lui permettant de mettre à distance le traumatisme que 

peut constituer l’exposition à la violence conjugale. Selon Papa et Bonanno (2008), 

l’émotion positive et l’expression de l’émotion positive sont tous deux signes de 

résilience et de succès face à des événements de vie défavorables. Les émotions 

positives englobent le sourire, le rire, le plaisir et la perception de signaux gratifiants 

provenant de l’environnement (Bonanno & Kaltman, 2001). Quant au site de contrôle, 

il favoriserait le processus de résilience lorsque le lieu d’orientation est interne 

(Moran & Eckenrode, 1992). Concernant le point de vue de la mère de Patricia, 

l’entretien révèle la présence d’un tempérament actif, d’une image de soi positive 

renforcée par le regard de la mère et la présence de capacités d’autonomie et de 

détermination. Les entretiens menés semblent démontrer que chacune des 

adolescentes se différencie en termes de facteurs de protection individuels et 

familiaux, les variables protectrices personnelles et familiales n’étant pas relevées 

chez l’adolescente se trouvant dans un état dépressif (Sophie). Quant aux données 

issues du test de lieu de contrôle, elles ont montré que ces deux adolescentes 

disposent d’un lieu de contrôle intermédiaire. Néanmoins, nous avons relevé au 

travers des entretiens la présence de facteurs de protection extra-familiaux chez 

chacune de ces adolescentes. Seule la nature de certains de ces facteurs de protection 

extra-familiaux différait selon l’adolescente concernée. Ainsi, chez l’adolescente 

présentant une symptomatologie en lien avec la dépression à l’échelle composite, on 

relève une prise en charge récente par un professionnel de la santé. Et selon le point 

de vue de sa mère, l’accent était porté sur une relation amoureuse ainsi que la 

présence des pairs. Tandis que chez l’adolescente ne présentant pas de dépression à 
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l’échelle composite, on note l’importance du soutien social et la capacité à trouver 

des ressources. La mère fait, de plus, référence aux activités extrascolaires telles que 

le badminton et le théâtre ainsi qu’à la présence des pairs qui sont de bons 

pronostics. 

 

   Toutefois, cette recherche comporte quelques limites. Rappelons que Patricia n’est 

pas seulement témoin de violence conjugale mais elle est aussi victime de violence 

parentale à l’endroit de son père.  Selon plusieurs études, ces deux types de violence 

subie de manière concomitante provoqueraient des séquelles plus préjudiciables que 

le fait d’être uniquement exposé à la violence conjugale (O’Keefe, 1994 ; Werner, 

2000). D’après Bourassa (2003), il semble nécessaire de prendre en considération la 

présence de ces deux types de violence. Quant à Sophie, elle est témoin de violence 

conjugale, victime de violences verbales ainsi que d’agression sexuelle. Selon 

Manciaux (2005), le terme d’agression sexuelle est utilisé trop souvent de manière 

réductrice, se limitant aux contacts physiques alors qu’elle englobe des formes où seul 

le regard est présent telles que la curiosité malsaine vis-à-vis du corps, l’utilisation 

perverse du regard. Il affirme que l’exposition des enfants à la violence conjugale, 

même non sexualisée, pourrait s’avérer tout aussi traumatisante. Ainsi, certains de 

ces enfants, en sus d’être spectateurs des violences subies par leur mère, sont 

victimes. Et comme le souligne Jaspard (2005), « il est à craindre qu’une proportion 

importante de ces enfants souffre par la suite d’une vulnérabilité sociale et affective 

qui grèvera leur histoire de vie, a fortiori s’ils sont eux-mêmes maltraités. » (p.56). Par 

ailleurs, l’exposition à la violence conjugale est reconnue comme un traumatisme de 

type II c’est-à-dire comme une exposition répétée à des événements majeurs 

contrairement au traumatisme de type I qui concerne un événement unique, soudain 

et brutal (Daligand, 2009). Et la spécificité de ce type de traumatismes réside dans le 

fait que certains des troubles associés tels la dépression peuvent survenir 

conjointement aux symptômes classiques du traumatisme psychique (Daligand, 2009). 

D’autres troubles peuvent également être associés comme des plaintes somatiques, 

des troubles des conduites alimentaires ou des conduites antisociales (Daligand, 

2009). En ce qui concerne l’adolescente Patricia, les éléments issus de l’entretien n’ont 

pas révélés d’autres troubles ou perturbations éventuels si ce n’est la présence 

d’ « histoires au collège »  rapportées par sa mère. 

 

   Nos résultats portent sur deux études de cas et sont de fait non généralisables à 

l’ensemble des adolescents exposés à la violence conjugale. Eprouver ces hypothèses 

à plus grande échelle apparaît être d’un intérêt certain, les études menées dans ce 

sens permettraient de mettre en exergue les ressources dont disposent les 

adolescents exposés à la violence conjugale et ainsi, d’aider l’adolescent à puiser à 

l’intérieur de celle-ci pour faire face au traumatisme.  Dans cette perspective, il serait 

intéressant d’avoir recours à un instrument de mesure permettant l’identification des 

facteurs de protection et ayant pour visée, le développement  des ressources 

psychiques de l’individu. 
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5. Conclusion  

    L’étendue des conséquences provoquées par l’exposition à la violence conjugale 

explique l’importance accordée à l’analyse des facteurs de protection chez les 

adolescents. Cette recherche fournit un éclairage et permet de modifier notre vision 

du devenir des adolescents exposés à la violence conjugale en soulignant les facteurs 

protectifs présents qu’ils soient de nature personnelle, intrafamiliale ou 

extrafamiliale. Bien que ces exemples restent singuliers, ils révèlent toutefois le vécu 

éminemment subjectif d’une situation de violences conjugales qui appelle une 

réflexion au cas par cas et une prise en compte singulière de l’impact de ces situations 

sur les adolescents. 
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Annexe A : Thèmes abordés dans l’entretien semi-directif avec la mère et 

l’adolescente 

 

 

Thèmes 

 

Eléments anamnestiques de l’adolescente : violence conjugale durant la grossesse ; 

Maladies infantiles et leurs liens éventuels avec la  violence conjugale.  

 

La violence conjugale : le type de violence subi ; le fonctionnement et climat familial ; 

la relation de couple et les scènes de violence ; occurrence des scènes ; les réactions 

et comportements des adolescents face aux scènes ; les répercussions et les 

perturbations présentes chez l’adolescent (anxiété…) ; la relation au père passée et 

actuelle. 

 

La sphère scolaire : le domaine scolaire antérieur et postérieur à l’arrivée au foyer ; les 

difficultés scolaires rencontrées. 

 

Perception de l’adolescente : image que détient l’adolescente d’elle-même et image 

que détient la mère sur l‘adolescente. 

 

Soutien social : le lien à l’autre et la nature de ce lien ; présence des amis, de 

membres de la famille ou de personnes apportant un soutien ; confident. 

 

La dépression : questions relatives aux éventuels signes cliniques présents dans la 

dépression (sommeil, appétit, dévalorisation, humeur…) ; données sur le vécu actuel 

de l’adolescente 

 

 

 

 

Annexe B : Protocole du test de Lieu de Contrôle de « Sophie » 

 Situations                                                                                              Cotations  

 

Situation 1  

Je n’ai pas assez travaillé et cela m’est égal.                    LI I 

Situation 2  

Désolée, mais vous savez, j’ai la tête ailleurs.    LII 

Situation 3  

Ma mère ! Je ne peux pas la laisser seule avec tous ces problèmes.   LE 

Situation 4 

Je n’ose pas en demander. Les autres sont peut-être mieux vu que moi.  LI  I  
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Situation 5  

Je n’ai pas d’imagination, trop de choses trottent dans ma tête.   LE  

Situation 6  

J’étais longue à me préparer et je me suis…     LI 

Situation 7  

Peut-être que j’ai eu, l’année passée, un manque de motivation.   LI I 

Situation 8  

Il a ressenti un manque de motivation     LE 

Situation 9 

Je suis désolée mais en ce moment l’école n’est pas une de mes premières 

 LE 

préoccupations.  

Situation 10 

Je ne sais pas. Je n’ai pas fait attention là ou je les ai mises.   LI  

Situation 11 

Parce que j’ai pensé ne pas être à la hauteur pour les autres.   LI I 

Situation 12  

Cela est du à un manque de motivation, je vais faire mieux.   LII              

Situation 13 

A la maison, ça ne va pas et je suis en train de déménager.   LE 

Situation 14   

Il a peur que je tourne mal. Il ne veut pas que je les vois.   LE 

Situation 15  

Il y a beaucoup de responsabilité, j’ai peur de décevoir les autres.   LI I 

Situation 16  

 Ils ressentent en moi un manque de motivation.    LI I 

Situation 17 

Je n’ai pas écouté, je n’aime pas ce cours.     LI 

Situation 18 

Je me sens nulle et cela le prouve bien, je suis capable de rien de bien.  LI 

Situation 19 

Malgré mon laisser aller, j’ai réussi.     Non cotée 

Situation 20 

Il croit que je ne sois pas capable de passer ma carrière ici.   LII 

Situation 21 

 En ce moment, je n’arrive à rien. Il n’y a pas que dans votre matière.  LE 

Situation 22 

Je préfère rester chez moi et dormir ?     LI 

Situation 23 

Je n’ai pas fait le nécessaire pour obtenir ce que j’aimais.   LI 

Situation 24 :  

J’ai des problèmes familiaux.      LE 
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LE signifie lieu de contrôle externe, LI : lieu de contrôle interne et LI I : locus of control 

intermédiaire 

 

 

 

Annexe C : Protocole du Lieu de Contrôle de « Patricia » 

 Situations                                                                                              Cotations  

 

Situation 1 

C’est peut-être parce que je n’ai pas vraiment réviser cet examen.   LI  I 

Situation 2  

Je ne l’ai pas fait exprès, le soleil m’a aveuglé les yeux.   LE 

Situation 3 

J’ai peur de ne plus en suivre parce que je serais    LI I  

peut-être trop vieille pour ça.   

Situation 4 

 Mon patron ne doit pas être content de mon travail.    LI I  

Situation 5  

Le sujet ne m’a pas vraiment inspiré.     LI I 

Situation 6 

J’ai eu un léger contre temps.      LE 

Situation 7 

 Peut-être qu’il n’y avait plus de place de disponible.    LE  

Situation 8  

Il pense peut être que cet emploi ne me convient pas.    LI I  

Situation 9  

Il me trouve trop nul. Il essaie de me rabaisser au lieu de m’encourager.  LE 

Situation 10 

 Je ne sais plus où je les ai mises.     LI I 

Situation 11 

Les horaires me conviennent mieux que les autres.    LI I 

Situation 12  

Je n’en ai aucune idée.      LE 

Situation 13 

J’ai eu des problèmes personnels qui m’ont perturbés.    LE 

Situation 14  

Il trouve que là où on voudrait aller, ce n’est pas pour moi.   LE 

Situation 15  

Peut-être que je n’ai pas assez confiance en moi.    LI I  

Situation 16 

Ils trouvaient que les tests n’étaient pas satisfaisants.    LI I 

Situation 17 

Parce que je n’y arrive pas.      LI I 
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Situation 18 

J’ai du me tromper dans l’assemblage des pièces.    LI I  

Situation 19  

J’ai peut-être eu de la chance.      Non cotée 

Situation 20 

Mon travail ne leur convient peut-être pas.     LI I  

Situation 21 

 Je déteste cette matière.      LI I 

Situation 22  

Je n’aime pas les gens qui fréquentent ce quartier.    LI 

Situation 23  

J’ai mal choisi mon orientation.      LI 

Situation 24  

Je ne comprends rien à ce que l’on me demande.    LI I 

 

 

 

 

 

 

 


