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L'objectif  de  cette  recherche  était  de s'intéresser  aux auteurs  de violences  conjugales  et

comportait un double objectif. Dans un premier temps, nous avons réalisé une première validation

en français de l'outil SARA (Spousal Assault Risk Assessment) élaboré par Kropp, Hart, Webster et

Eaves  (1994).  Le  choix  de  pré-validation  de  cet  outil  en  français  a  été  décidé  au  vu  de  son

utilisation  internationale  comme  guide  d'évaluation  du  risque  de  violence  conjugale.  Dans  un

second temps, nous avons voulu étudier chez les individus violents un lien entre, d'un côté, leurs

scores de risques de récidives de violence conjugale et, de l'autre côté, leurs taux d'acceptation du

mythe  du  viol  (Burt,  1980).  Le  mythe  du  viol  correspond  à  l'ensemble  des  représentations  et

croyances erronées, préjudiciables ou stéréotypées concernant le viol, les victimes de viol et les

violeurs, croyances orientées vers le but de nier, minimiser ou attribuer la faute à la victime. Pour

cela, nous avons travaillé avec la structure Athoba de Tours spécialisée dans la prise en charge des

auteurs  de  violences  conjugales  et  avons  créé  un  réel  partenariat  avec  les  psychologues.

L'échantillon retenu pour notre étude est constitué de 24 hommes issus de groupes de paroles et de

stage de responsabilisation pour violences conjugales.  Ainsi, nous avons retrouvé des corrélations

significatives entre les scores de risques de récidives de violences conjugales et l’acceptation du

mythe du viol, ainsi que des corrélations complémentaires entre, d'une part, les échelles d'attitudes

conservatrices et d'hostilité envers les femmes et, d'autre part, l’échelle d'acceptation du mythe du

viol. Le travail de pré-validation de l'outil SARA et de partenariat avec la structure de violences

conjugales a donc été initié et a permis de présenter des pistes d'améliorations pour les recherches

ultérieures. Par ailleurs, le lien retrouvé entre le mythe du viol et le SARA permet d'introduire dans

les  futures  recherches  des  axes  de  réflexions  autour  des  représentations  et  comportements  des

auteurs de violences conjugales. En effet, si d'autres échelles de mesure du mythe du viol venaient à

confirmer ces  résultats  préliminaires,  celui-ci  deviendrait  alors  un indicateur  fort  de  l'évolution

thérapeutique des auteurs de violences conjugales. La poursuite des recherches dans ce domaine est

ainsi fondamentale et devra prendre appui sur les pistes d'améliorations présentées dans cette étude. 


