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Le contrôle coercitif est majoritairement exercé par les hommes .
La période périnatale est particulièrement sensible à la violence conjugale .
L'exposition à la violence a des conséquences importantes sur les enfants .
Il est donc pertinent d’accorder une importance à la paternité en contexte
de violence et de s'intéresser aux pères de nourrissons.

Des difficultés au sein des capacités du soi pourraient favoriser la
perpétration de contrôle coercitif.
Aucune étude ne s'est encore intéressée aux associations possibles entre les
capacités du soi et la perpétration de contrôle coercitif chez les pères de
nourrissons.

Le contrôle coercitif est une forme de violence dans les relations intimes où
l'auteur utilise un ensemble de stratégies afin de manipuler et d'avoir un
contrôle général sur l'autre, tel que la violence verbale, l'isolement,
l'intimidation, les menaces contre les enfants, la surveillance intensive et
économique .

Nous en savons peu sur les facteurs de risque de perpétration de contrôle
coercitif. Un fonctionnement perturbé par rapport à soi et aux autres : les
capacités du soi, pourraient être une piste intéressante étant donné les
associations déjà présentes entre ces composantes et la perpétration de
violence conjugale  . 

Les capacités du soi 
- Conflits interpersonnels : Problèmes dans les relations avec les autres et une
tendance a s’engager au sein de relations chaotiques et émotionnellement
bouleversantes.
- Difficultés identitaires : Difficultés dans le maintien d’un sens identitaire et
d’une conscience de soi dans différents contextes.
- Dysrégulation émotionnelle : Difficultés dans la régulation et le contrôle des
émotions, incluant des sautes d’humeur, problèmes dans l’inhibition de
l’expression de la colère, et une incapacité a facilement réguler les états
dysphoriques sans comportements externalisés.

n = 901 pères de nourrissons
Les participants ont été recrutés à l'aide du Régime Québécois
d'assurance parentale et ont tous complété un questionnaire en ligne.

Capacités du soi (conflits interpersonnels, difficultés identitaires,
dysrégulation émotionnelle) : Sous-échelles du Inventory of Altered
Self-Capacities (IASC-27)
Contrôle coercitif : Contrôle coercitif (CI) - Violence perpétrée

Participants

Instruments de mesures
1.

2.
Seuil clinique contrôle coercitif élevé : 5 sur 9 items 
Présence de contrôle coercitif chez les pères de nourrissons = 5,9%

Analyses statistiques : Régression logistique (SPSS)
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CONTRÔLE COERCITIF

CONFLITS INTERPERSONNELS

DYSRÉGULATION ÉMOTIONNELLE

B = -0,002

B = 0,042*

B = 0,025

R  = 12,7%

Les pères de nourrissons ayant des difficultés identitaires ont
davantage de risque de perpétrer du contrôle coercitif, le rapport de
cote étant de 1,043, avec un intervalle de confiance à 95% de [1,015 ;
1,072].

Le modèle final explique 12,7% de la variance de contrôle coercitif perpétré
par les pères de nourrissons.

Seules les difficultés identitaires sont significatives au modèle et sont
associées au risque de perpétrer du contrôle coercitif, ce qui distingue ces
résultats des autres constats sur la dysrégulation émotionnelle et la
violence conjugale .

Les comportements de contrôle coercitif sur l’autre pourraient être une
réponse associée à un besoin de validation non comblé , provenant d’une
faible estime, d'un sentiment de vide intérieur et de difficultés à maintenir
un sens identitaire et une conscience de soi dans différents contextes.

Le fait que la dysrégulation émotionnelle ne soit pas significative au modèle
final soutient que cette composante pourrait davantage être associée à
d'autres formes de violence conjugale, telle que la violence situationnelle
(escalade de conflit menant à de la violence, mais sans tentative de contrôle
et domination ) et moins au contrôle coercitif.

Échantillon de pères représentatif des pères québécois

Questionnaires auto-rapportés
Devis transversal

Examiner les associations entre le modèle et d'autres formes de violence
conjugale, par exemple la violence situationnelle.
Élargir l'échantillon : pères, couples parentaux, couples non parents, etc. 
Identifier les autres facteurs de risque de perpétration de contrôle coercitif.
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