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Introduction
• Violences conjugales: fréquentes et responsables de problèmes de santé

• MG: 

- concernés pour les victimes mais aussi auteurs dans nos patientèles

- Malaisant, complexe

Intérêt d’y réfléchir et d’explorer par la recherche

• Angles d’approche pour les MG: caractéristiques cliniques et 
sociodémographiques, parentalité, échelles de repérage, état des lieux des 
prises en charge dans le monde



Objectif
Faire un inventaire des échelles de repérage des hommes auteurs de 
violences conjugales 

dans le cadre de relations hétérosexuelles



Méthodes
• REVUE de LITTÉRATURE - Protocole PRISMA pour la rédaction –

enregistrement PROSPERO

• Bases de données: Pubmed, Cochrane, Psycinfo, Embase, Cinhal
Critères d’inclusion Critères d’exclusion

- Hommes hétérosexuels > 18 ans
- Évaluation d’échelles de repérage
- Anglais ou français ou espagnol
- Janvier 2009 à janvier 2020

- descriptive, quali, revue de littérature, études de 
cas

- Portant sur les femmes uniquement
- Portant sur récidivisme



Méthodes
• Equations de recherche avec bibliothécaires BU Santé: combinaison 

de termes violences conjugales, hommes et perpétrateurs.



Méthodes
• Sélection sur titre, puis résumé, puis texte complet

• Double lecture répartis entre les 5 internes, désaccords discutés avec 
directrice de thèse

• Extraction des données: tableau pour chaque étude, analyse de 
qualité par grille SIGN



Résultats: Flow-Chart
8981

Bases de données:
Pubmed: 3397
Psycinfo: 3757
Cochrane: 273
Embase: 527
Cinhal: 1027
Doublons: 417

Articles exclus sur
Titre + Résumé : 8478

12

Articles exclus sur 
texte complet: 75

8564 88

1 articles par 
recherche 
manuelle



Résultats
• 8 échelles de repérage analysées dans ces 12 articles (+13ème article 

plus ancien)

• 4 échelles de repérage longues (exhaustives et précises): CTS 2 
IPVCS, CAT-2, CARS

• 3 échelles de repérage courte: PST, PERPS, J-IPV
• 1 échelle de repérage recherchant des facteurs de risque de 

passage à l’acte: CRAT-P



Résultats
• CTS 2: 5 sous échelles:

- Échelle négociation

- Echelle agression psychologique: recherche comportements agressifs

- Echelle agression physique

- Echelle blessure

- Echelle contrainte sexuelle



Résultats
• CRAT-P: 6 facteurs de risque: 

- comportements de domination, 

- conflits avec les beaux-parents, 

- propension d’un individu à accorder une grande importance au 
prestige et au succès, 

- présence d’atcd criminels, 

- témoins de violences conjugales dans l’enfance, 

- désirabilité sociale



Discussion
• Limites: 

- qualité des études et caractéristiques des échantillons très 
hétérogènes

- CRAT-P intéressant pour repérer hommes peu enclins à révéler 
perpétration, mais non détaillée, Se/Sp et VPP faibles

- Biais de désirabilité sociale



Conclusion
• Exploratoire, pas d’échelle 

testée en soins 1aires ni en 
France

• Avantages et inconvénients 
d’une échelle


