
Ce que nous vous proposons : 
 

- de l’écoute 
- du conseil 
- de l’orientation  
- de l’objectivité 
 

5 matinées par semaine, du lundi au 
vendredi, nous vous écoutons et répondons 
à vos questions de 9h à 12 h 

0951 73 44 94 
 
Vous pouvez aussi nous contacter par email 
du lundi au samedi de 9h à minuit 

soshommesbattus@yahoo.fr 
 
Nos « plus »: 
 

- des groupes de paroles 
pour réapprendre que les relations saines ça 
existe, pour partager vos expériences et voir 
que vous n’êtes pas seuls (selon dates) 

 
- Un personnel qualifié :  
des psychologues ou des assistantes sociales 
ou des éducateurs formés à la problématique 
des hommes victimes de violences conjugales 

 
- Des conseils « de base » : 
dans la limite de nos compétences. Nous vous 
proposons des réponses simples pour des 
premières actions (où et comment déposer 
plainte ?…) 

 
 
(attention, nous ne sommes pas juristes et nous ne 
substituons pas à une consultation avec un avocat qui 

sera seul à même de vous faire entrer dans le 
processus judiciaire) 

 

Soutien Psychologique aux 

Hommes Victimes de Violences 

Conjugales 
 
Des études montrent que les hommes, tout 
autant que les femmes, sont victimes de 
violences conjugales. On a toujours considéré 
que les hommes ne pouvaient être que des 
agresseurs. Cependant, les violences conjugales 
touchent les hommes (+ de 100 000 victimes 
déclarées par an en France). Les violences 
conjugales ne concernent pas que les violences 
physiques. Profiter du partenaire, le garder sous 
contrôle, peuvent faire appel à d’autres types de 
violences : violence sexuelle, émotionnelle, 
financière, psychologique… Il s’agit d’intimider, 
d’humilier, de blesser, de manipuler, d’accuser ou 
de terroriser le partenaire.  
Les violences conjugales peuvent toucher tous les 
hommes quelque soit leur âge, leur religion, leur 
statut social… 
Cela se passe au sein des couples mariés, mais 
aussi entre deux partenaires pacsés ou vivant 
simplement ensemble.  
 
Notre but est d’apporter aux hommes victimes de 
violences conjugales une écoute et un soutien 
psychologique pour les aider à sortir de la 
relation violente qu’ils subissent. 
 
 

Les contacts téléphoniques sont anonymes. 
(le matin seulement) 

0951 73 44 94 
par email à  

soshommesbattus@yahoo.fr 
 

http://soshommesbattus.over-blog.com 

 
 

BESOIN DE PARLER ? NOUS SOMMES LA 
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Ecoute et soutien psychologique 
Conseils juridiques 

pour les hommes victimes de violences 
conjugales 

SOS 

SOS 



Etes vous victime ? 
 

- votre compagne vous bloque le passage 
lors d’une dispute ? Elle ouvre votre 
courrier ? Elle lit vos messages sur votre 
téléphone mobile ? Elle vous empêche de 
voir vos amis ou votre famille ?  

- Votre compagne vous humilie en présence 
de d’autres personnes ? Elle vous dit que 
personne d’autre ne voudrait de vous ? 
Elle vous menace de se suicider si vous 
voulez la quitter ? 

- Vous avez l’impression d’être toujours sur 
le « qui-vive » ? Elle se comporte très 
différemment selon les personnes qu’elle 
côtoie ? 

- Elle vous isole et vous empêche de 
contacter votre famille, de voir vos amis ?. 

- Elle vous menace que si vous décidez de 
la quitter vous ne verrez plus jamais vos 
enfants ? Elle détruit des biens qui vous 
appartiennent ?  

- Elle vous a déjà mis une claque ? Elle vous 
a déjà poussé, donné des coups de poings 
ou des coups de pieds, mordu ? Cela 
s’est-il répété ? 

- Votre compagne se met-elle facilement en 
colère ? Consomme-t-elle de l’alcool et/ou 
de la drogue ? 

 
Si vous pouvez répondre par la positive à 
plusieurs de ces questions, il existe un problème 
de violence dans votre couple. Les hommes 
victimes de violences conjugales sont issus de 
toutes les couches sociales de notre Société, de 
toutes les cultures, de toutes les religions. La 
violence ne se définit pas uniquement par la 
force, par « qui est le plus fort » mais parce que 
votre partenaire cherche à prendre le pouvoir et 
à garder le contrôle par la force physique, par la 
manipulation psychologique et les agressions 
verbales. Sachez repérer la violence et ne plus 
l’accepter. 

Pourquoi les hommes ne parlent-ils pas ? 
 
Aujourd’hui encore lorsqu’un homme se plaint de 
violences conjugales, il doit faire face au discrédit et 
aux moqueries. De ce fait, les hommes victimes de 
violences conjugales trouvent des « bonnes » raisons 
(« c’était un accident ») lorsque leurs amis ou du 
personnel médical leur demande ce qui s’est passé. Ce 
qui permet à la personne qui agresse de continuer en 
toute tranquillité ses actes violents.  
 
Les agresseurs sont des experts pour faire croire à 
leurs victimes que personne ne les aidera. Le fait de 
croire que personne n’y pourra rien ne fait que 
renforcer la spirale d’isolement. Moins vous parlez à 
vos amis ou à votre famille, moins ils s’occupent de 
vous et moins ils pourront vous aider. 
 
Etre blessé au cours d’une pratique sportive n’est pas 
la même chose que d’être blessé par sa compagne. 
Dans ce dernier cas cela laisse des traces physiques 
mais surtout psychologiques importantes. Permettre la 
continuation de ces agissements violents c’est vous 
amener vers la dépression, la consommation d’alcool, 
la perte de confiance et pour certains au suicide. Sans 
compter, l’influence néfaste de cette violence sur les 
enfants qui assistent parfois directement à la violence. 
 
Depuis 30 ans, la violence conjugale n’a été définie 
que comme un abus de pouvoir d’un homme envers sa 
compagne. Seuls les hommes seraient des agresseurs. 
Jamais les hommes ne sont présentés comme des 
victimes potentielles. 110 000 victimes par an, près de 
30 hommes tués par leur compagne par an en France… 
ce ne serait donc rien ? 
 
Dans l’imaginaire collectif, il existe une 
désensibilisation aux violences faites aux hommes. 
Combien d’hommes frappés à coups de couteau, 
combien se prenant une claque ou un coup de poing 
par leur compagne, combien d’hommes punis en 
cachant leurs clés de voiture dans les séries 
télévisuelles ? Quelle image cela donne-t-il ? Une 
femme qui frappe un homme serait donc un 
comportement acceptable et humoristique ? Mais il 
n’en n’est rien ! Personne n’a le droit de vivre la 
violence, ni une femme, ni un homme, ni un enfant. 

Ce que vous pouvez faire 
 

- prenez des photos (objets détruits, 
traces de coups…) 

- faites toujours constater 
médicalement les traces de coups 
et dites réellement comment c’est 
arrivé 

- gardez les SMS, emails 
- parlez de votre vécu à votre famille 

et à vos amis 
- Contactez un avocat. Et dès que 

vous le pouvez, partez ! 
 

Des preuves, des preuves, des preuves !! 

 

Pourquoi les hommes restent-ils avec une 

compagne violente ? 
 

- la honte : « Que vont pensez les 
autres ? » ou « Personne ne va me 
croire » ou « ça va les faire marrer » 

- l’estime de Soi : « je l’ai mérité » 
- le déni : « je garde le contrôle, ce n’est 

pas si grave » ou « je vais sortir le temps 
qu’elle se calme » ou « les enfants doivent 
la mettre sur les nerfs » 

- l’inertie : « c’est trop difficile d’agir » ou 
« je ne suis pas prêt à la quitter » ou « ça 
va s’arranger avec le temps » 

- les excuses : « elle n’est pas comme cela 
tout le temps » ou «ce n’est pas ce qu’elle 
voulait dire » ou « elle a des bons côtés » 

 

SOS HOMMES BATTUS 
pour les hommes victimes 

0951 73 44 94 


