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Ce document a été rédigé par le secrétariat du REPC et traite du thème principal
de la présidence portugaise : la prévention des homicides entre partenaires
intimes. Ce document peut être utilisé pour guider et soutenir les praticiens
travaillant dans le domaine de la violence domestique.
La présidence portugaise a expliqué son choix de la manière suivante :

" Le problème de la violence entre partenaires intimes a suscité
l'inquiétude des gouvernements et des milieux universitaires
du monde entier. En fait, il existe différentes approches du
problème, qui est néanmoins considéré comme ayant une genèse
multifactorielle, c'est-à-dire que cette relation pathologique est
associée à de multiples variables. Tous les stades de la violence
sont inacceptables et les gouvernements doivent définir des
stratégies pour prévenir, protéger, atténuer et punir. Lorsqu'un
événement dramatique de ce type, tel qu'un meurtre, se produit,
nous pouvons conclure que les politiques de l'État et la société
n'étaient pas suffisamment adéquates pour empêcher ce
résultat. Les sanctions pénales ne peuvent être écartées, même
si elles sont certes insuffisantes et inefficaces, mais elles doivent
être le dernier recours. D'autre part, les mesures préventives
sensibilisent la société et permettent de s'attaquer à la violence
entre partenaires intimes par le biais de l'éducation. Le meurtre
de partenaires intimes est le summum de la violence, un mépris
évident envers une personne avec laquelle on a, ou a eu, un lien
affectif particulier. Tant que cette issue définitive ne s'est pas
produite, il est encore possible de la prévenir, ce qui aidera non
seulement les victimes potentielles, mais aussi les délinquants
potentiels. Une fois qu'un meurtre a été commis, nous ne
pouvons que punir le coupable et pleurer la tragédie. Sachant
qu'une grande partie du phénomène reste cachée derrière des
portes closes, on peut légitimement craindre que la pandémie de
COVID-19 cache sous une couverture de silence une réalité encore
inconnue. Chaque homicide ou acte de violence est un échec de
l'ensemble du système. La présidence portugaise se concentrera
donc sur la prévention des homicides entre partenaires intimes."
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Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, des rapports alarmants
ont également signalé un problème croissant dans nos foyers européens. Si
les mesures de protection du COVID-19 ont tenté d'exclure le virus, elles ont
également enfermé de nombreuses victimes de violences domestiques avec leurs
agresseurs. Le manque de mobilité et de contact a augmenté et/ou aggravé les
différentes formes de violence domestique et a rendu difficile pour les victimes de
s'adresser à des amis, de la famille ou des services d'assistance.1 Alors que les
mesures ont été progressivement assouplies, la nouvelle dynamique a donné lieu à
une autre série de risques. Alors qu'une fenêtre d'opportunité s'ouvrait pour quitter
la relation abusive, la peur de perdre le contrôle sur la victime peut avoir incité les
auteurs à rétablir leur emprise dominante - un processus violent et potentiellement
fatal.2
La présidence portugaise du Réseau européen de prévention de la criminalité a
très justement identifié cette situation aggravée et a pris l'initiative de se concentrer
sur la violence domestique et les homicides entre partenaires intimes. Ce
document est l'un des résultats des efforts du réseau et présente à ses lecteurs
des connaissances importantes pour améliorer leur travail de prévention. Il ne
couvre pas des initiatives politiques spécifiques et ne donne pas non plus un
aperçu de toutes les activités dans ce domaine. D'autres agences et institutions
proposent ce type de travail.3 Au lieu de cela, ce document met en évidence deux
aspects pour lesquels nous considérons comme important que les praticiens et
les décideurs politiques les comprennent et qu'ils les appliquent dans leur travail.
Le premier aspect consiste à traiter la violence domestique, non pas comme
un phénomène unitaire, mais à examiner les différentes formes qui existent et
la manière dont elles nécessitent des approches ciblées. Le second souligne
la nécessité d'adopter des approches véritablement complètes et holistiques.
Certaines approches efficaces et préventives, par exemple les programmes
destinés aux auteurs d'infractions, reçoivent actuellement moins d'attention
dans ce domaine. Les problèmes délicats, en revanche, exigent des solutions
complexes et doivent faire appel à tous les outils de mécanismes et activités de
travail.4
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LA VIOLENCE
DOMESTIQUE N'EST
PAS UN PHÉNOMÈNE
UNITAIRE

La pandémie de COVID-19 nous a appris beaucoup de choses, et l'application
de la science pour éclairer la prise de décision et la pratique en est une. Dans le
cadre de la prévention de la criminalité, il s'agit, entre autres, de comprendre les
problèmes liés aux actes criminels : leur nature, les modèles, les tendances, les
causes, les conséquences, les délinquants, les victimes, etc.5 Une fois que nous
savons à quoi nous avons affaire, nous pouvons agir en conséquence. Pour cela,
nous nous tournons souvent vers la prévalence. Ces chiffres nous apprennent, par
exemple, que la violence du partenaire est la forme de violence la plus courante
que subissent les femmes.6 Une enquête menée à l'échelle de l'UE en 2014
montre que 22 % des femmes de l'UE qui sont ou ont été en couple ont subi des
violences de la part d'un partenaire intime. Deux femmes sur cinq dans l'UE ont
subi une forme de violence psychologique de la part de leur partenaire actuel ou
précédent. Il s'agit notamment d'être rabaissé ou humilié en privé (25 %), d'être
menacé de violence physique (14 %) et de se voir interdire de quitter la maison
(5 %).7 Si l'on s'intéresse aux homicides commis par un partenaire intime, une
étude mondiale de l'ONUDC (2018) montre qu'un homicide sur cinq est perpétré
par un partenaire intime et que dans 82 % de ces cas, les victimes sont des
femmes.8 D'autres données de l'ONU rapportent qu'en 2017, 87 000 femmes ont
été assassinées, 58 % d'entre elles étant tuées par leur partenaire intime ou des
membres de leur famille. Cela représente une augmentation par rapport à 2014
(48 %).9

10
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Convention d'Istanbul
La Convention d'Istanbul (2011), ou « Convention du Conseil de l'Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes
et la violence domestique », est le premier ensemble de normes
internationales, juridiquement contraignantes et de grande portée,
visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes en général
et la violence domestique en particulier. Elle contient des mesures
de politique, de prévention, de dispositions, de protection et de
poursuites et définit également les différents types de violence.10 La
Convention définit la violence domestique comme « tous les actes
de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui
surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou
actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur
de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime »
(art.3).
Tous les États membres de l'UE ont signé ce benchmark international
et 21 l'ont ratifié à compter de juin 2021.11 L'adhésion de l'UE, en tant
qu'institution, est l'une des principales priorités de la stratégie de l'UE
en matière d'égalité entre les sexes pour la période 2020-2025.12
Pour avoir une vue d'ensemble de la situation spécifique de votre pays,
consultez les évaluations par pays réalisées par le GREVIO, l'organe
de suivi de la Convention d'Istanbul : https://www.coe.int/fr/web/
istanbul-convention/country-monitoring-work.

Il y a une composante de genre à noter dans ces chiffres stupéfiants. Les femmes
et les filles sont en effet les principales victimes de la violence domestique et
sont plus gravement touchées.13 Il existe cependant un débat permanent dans le
monde universitaire et dans la pratique sur la nature sexospécifique de la violence
domestique - un débat qui a des répercussions réelles sur la manière dont ce
crime est abordé et traité.14 Certains ciblent la violence domestique de manière
neutre et, à l'inverse, restent aveugles à certaines des relations de pouvoir inégales
EUCPN I Toolbox Violence domestique I 11

qui peuvent alimenter la violence domestique.15 Si l'on se base sur les enquêtes
générales menées auprès de la population, en demandant si vous avez « déjà
subi des violences domestiques » ou « au cours de l'année écoulée », les chiffres
montrent une répartition plus symétrique entre les sexes. Selon ces enquêtes
générales, les hommes et les femmes semblent être victimes de manière plus
ou moins égale.16 Une récente étude de prévalence menée aux Pays-Bas, par
exemple, montre que 9 % des femmes ont été victimes de violences domestiques
au cours de l'année écoulée, contre 7 % des hommes.17
La vérité, cependant, pourrait se situer quelque part entre les deux. Les deux
arguments sont justes, mais ils se réfèrent à des choses différentes. Au lieu de
se concentrer sur le genre ou non, une politique globale et holistique
différencie son approche en fonction du type de violence domestique
et examine le rôle que joue le genre dans chacun d'eux.18 En effet, la
violence domestique n'est pas un phénomène unitaire et nous pouvons distinguer
différentes formes de violence domestique en fonction du niveau de contrôle
(coercitif) présent dans la relation. Nous allons en souligner deux ci-dessous.
D'une part, nous pouvons identifier la violence conjugale situationnelle qui découle
de situations conflictuelles et de disputes spécifiques, tandis que d'autre part,
le terrorisme intime s'inscrit dans un modèle de comportement de contrôle.19
Chaque type nécessite une réponse différente car ils n'ont pas les mêmes causes
ni la même dynamique.20 Si nous ne faisons pas la différence, il existe un risque
important d'effets négatifs. Si le premier contact dans les refuges, par exemple,
se concentre sur les schémas de contrôle, la victime peut ne pas s'identifier et
décider de ne pas accéder au service. D'autre part, si la thérapie de couple peut
fonctionner pour la violence conjugale situationnelle, elle n'est pas conseillée pour
le terrorisme intime en raison des risques élevés pour la sécurité de la victime.21
Nous allons maintenant examiner de plus près ces différents types et explorer ce
qui marche pour chacun d'eux.

Violence conjugale situationnelle
La violence conjugale situationnelle est la forme la plus courante de violence
domestique et se développe principalement à partir de situations et de disputes
conflictuelles spécifiques. Le modèle de contrôle qui domine dans le terrorisme
intime est absent ici, car la violence découle plutôt de difficultés dans d'autres
domaines de la vie (comme le logement, les revenus et la consommation de
12

drogues).22 Cette tension accumulée peut éclater une fois ou fréquemment et la
violence peut être mineure ou plus grave. Les homicides sont peu probables mais
peuvent néanmoins être l'une des conséquences fatales.
Ce type de violence domestique est en effet plus équilibré entre les sexes en
termes de prévalence et la violence est souvent mutuelle : les deux partenaires
peuvent utiliser la violence dans des situations de conflit (physique, psychologique
ou sexuelle).23 Cependant, le genre joue toujours un rôle. Sous l'équilibre entre les
genres dans les profils des victimes et des agresseurs se cache une dynamique
qui n'est pas facile à saisir dans les enquêtes générales. En ce qui concerne la
nature de la violence, les blessures infligées, la fréquence et la production de peur,
les recherches montrent que les hommes sont à nouveau plus représentés comme
auteurs dans les cas graves. Ainsi, bien que les hommes et les femmes utilisent
les mêmes types de violence, l'impact et la gravité sont beaucoup plus élevés
pour les victimes féminines.24 La façon dont les victimes peuvent faire face à ces
conséquences et gérer leur propre sécurité diffère également selon les positions
de pouvoir des hommes et des femmes. La masculinité hégémonique et les
normes sexuées qui traversent les institutions des sociétés affectent le nombre de
ressources auxquelles les partenaires peuvent faire appel pour façonner, faire face
ou échapper à la situation de violence. En outre, les hommes sont plus à même
de se retirer activement de la situation ou d'utiliser la force, alors que les femmes
doivent souvent négocier leur sécurité en cédant aux exigences de leur partenaire
violent.25
Étant donné que ce type de violence découle d'une tension accumulée dans
plusieurs domaines de la vie, les approches de prévention doivent cibler ces
domaines. Certaines relations seront plus à risque en raison de problèmes
financiers, d'autres en raison de problèmes de santé mentale de l'un ou des
deux partenaires. Les activités de prévention pourraient chercher à identifier de
nouvelles opportunités de travail pour les premiers, et un soutien psychologique
pour les seconds.26 Si la consommation d'alcool ou de drogues est un problème,
de brèves interventions de conseil, des groupes d'entraide ou d'autres options de
traitement pourraient être bénéfiques.27 Certaines relations peuvent nécessiter un
effort combiné, en travaillant à la fois sur la santé financière, la santé mentale et la
toxicomanie. Globalement, nous avons besoin d'approches ciblées et centrées sur
le client, basées sur les tensions sous-jacentes et les facteurs de risque identifiés.28
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Approches multi-agences et centres de justice familiale
Se concentrer sur un facteur de risque de manière isolée n'aboutira à rien et,
inversement, l'action d'un seul service ne suffira probablement pas. Ce qu'il faut,
c'est une approche multidisciplinaire qui permette des réponses ciblées et centrées
sur le client et qui agisse sur différents facteurs et à différents niveaux.29 Les
centres de justice familiale sont un exemple fort et fonctionnel de cette approche,
où des organismes publics et privés détachent des collaborateurs pour fournir leurs
services à partir d'un seul endroit. Ils constituent donc un « guichet unique » pour les
besoins des victimes.30
Vous cherchez plus d'informations sur les centres de justice familiale ?
Visitez : https://www.efjca.eu/

D'autres approches efficaces dans le cas de la violence conjugale situationnelle
visent la dynamique interne de la relation. Le bonheur dans la relation est l'une de
ces dynamiques qui peut être abordée, ainsi que la capacité à résoudre les conflits
de manière non violente.31 La satisfaction relationnelle, les compétences en matière
de communication, d'adaptation et de résolution des conflits ont été identifiées
par la recherche comme des facteurs de protection importants, ce qui suggère
l'importance de la thérapie de couple et de l'enseignement de ces compétences.
Cela n'est toutefois pas conseillé dans les cas de terrorisme intime. L'auteur
dominant et contrôlant peut essayer de rétablir violemment son pouvoir une fois qu'il
est contesté.32
En gardant tout cela à l'esprit, vous devez encore réussir à atteindre ce groupe cible.
Étant donné la nature situationnelle de ce type de violence domestique, les victimes
peuvent ne se manifester qu'en cas de crise ou d'escalade. Elles peuvent également
être orientées par d'autres organismes s'occupant des différents domaines de la
vie, car ils peuvent identifier et signaler la violence. En raison de la nature hautement
psychologique, intime et privée de la violence domestique, il est peu probable que
les victimes demandent de l'aide, mais lorsqu'elles le font ou acceptent l'orientation
d'autres agences, il est crucial de réagir de manière appropriée et de prendre la
victime au sérieux.33 Des efforts pourraient également être faits pour réduire les
obstacles à la recherche d'aide. Les campagnes de sensibilisation - uniquement si
14
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elles s'inscrivent dans une approche plus large34 - peuvent être un outil utile, en plus
de disposer de services connus et accessibles.35

Le terrorisme intime
La deuxième forme de violence domestique pourrait être qualifiée de « terrorisme
intime ». Dans ce cas, la violence s'inscrit dans un schéma général de contrôle
coercitif, dans lequel un partenaire domine l'autre et a l'entière autorité sur la
relation. Pour atteindre ce niveau de contrôle, l'auteur déploie diverses formes de
violence physique, psychologique ou sexuelle (voir figure 1).36 Certains types de
violence et de conséquences peuvent être les mêmes que pour la violence conjugale
situationnelle, mais le nombre, l'ampleur et la durée sont beaucoup plus élevés.
Les victimes du terrorisme intime sont attaquées plus fréquemment, subissent
des violences qui ont moins de chances de s'arrêter, sont plus susceptibles d'être
blessées ou tuées et présentent plus souvent des symptômes de SSPT.37
Le terrorisme intime est ce à quoi on fait généralement référence lorsqu'on parle de
violence domestique, comme le montrent également les représentations habituelles
dans les émissions de télévision ou les films populaires. Elle est toutefois moins
courante que la violence conjugale situationnelle et moins susceptible d'apparaître
dans les enquêtes.38 Étant donné la nature hautement violente de ces relations, les
victimes et les agresseurs sont moins susceptibles de participer aux enquêtes. Les
victimes craignent les représailles de leur partenaire, tandis que les auteurs craignent
l'auto-implication.39 Cela conduit à une sous-déclaration importante du terrorisme
intime.
Lorsqu'il s'agit de demander de l'aide, le comportement de contrôle rend les choses
encore plus difficiles pour les victimes de terrorisme intime que pour les victimes
de violence de couple situationnelle. Certaines n'ont peut-être même pas le droit
de sortir seules de chez elles ou ont trop honte ou peur de se manifester.40 Encore
une fois, lorsque les victimes tendent la main, en particulier pour ce groupe, les
services ne doivent jamais ignorer leur appel à l'aide. Ces victimes ont vécu dans
des circonstances épouvantables et ont mis tout un temps à trouver le courage de
chercher de l'assistance. Lorsqu'elles établissent enfin le contact, négliger leur appel
à l'aide constituerait un risque sérieux pour la sécurité. Le partenaire violent peut
découvrir cette « trahison » et punir la victime pour réaffirmer son contrôle. En outre,
la rare occasion d'aider ces victimes pourrait ne jamais se représenter.41
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Outils d'évaluation des risques
Lorsque les services sont confrontés à un cas de violence
domestique, les outils d'évaluation des risques leur permettent de
jauger la situation et les aident à allouer les ressources adéquates
en fonction du risque identifié. Un exemple classique est une liste
de marqueurs comportementaux connus, que les services peuvent
utiliser pour détecter la violence domestique dans une relation. Sur
la base de cette évaluation des risques, ils sont mieux équipés pour
déterminer le type et la quantité de ressources qu'ils doivent allouer
à la victime et la réponse appropriée pour l'auteur de l'infraction.42
Les outils d'évaluation des risques constituent donc un instrument
précieux pour aider à trouver les réponses aux situations de
violence domestique et pourraient être utilisés pour diversifier les
réponses à la violence de couple situationnelle et au terrorisme
intime.43 Toutefois, en mettant l'accent sur le nombre de facteurs
de risque identifiés, on risque de ne pas voir certains facteurs (ou
les interactions entre eux) particulièrement importants. Par exemple,
une séparation récente, une escalade du contrôle ou un mélange de
ces éléments multiplieront le risque. En particulier en ce qui concerne
la gestion correcte du terrorisme intime et des homicides potentiels
entre partenaires intimes, les outils d'évaluation des risques devraient
être capables de saisir ce processus dynamique au lieu de se
contenter de cocher des cases statiques.44

C'est d'autant plus dangereux que la violence au sein de ces relations est plus
susceptible d'entraîner des homicides entre partenaires intimes.45 Contrairement
aux idées reçues, ces homicides font partie du processus de contrôle et sont
rarement le résultat d'un incident spontané. L'idée que les homicides entre
partenaires intimes constituent des crimes passionnels est un mythe qui empêche
toute action préventive.46 Les homicides entre partenaires intimes doivent plutôt
être considérés comme un parcours, dans lequel la motivation à abuser et la
motivation à tuer sont liées en raison du contrôle coercitif. La motivation du
16
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Figure 1 Roue de puissance et de contrôle. Source : Domestic Abuse Intervention Programs.
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terrorisme intime est centrée sur le besoin de contrôle, tandis que la motivation de
tuer découle d'une perte de contrôle ou d'une menace du contrôle.47 Le passage
de l'un à l'autre peut être précédé d'un large éventail de déclencheurs, tels qu'une
séparation, des problèmes financiers, une crise de santé mentale ou physique.
Lorsque ce passage est combiné à un changement d'état d'esprit, dans lequel
l'agresseur croit qu'il n'y a pas de retour possible, le risque d'homicide potentiel
augmente.48
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Une progression en huit étapes vers l'homicide entre
partenaires intimes
En examinant la séquence par laquelle les homicides entre partenaires intimes se
produisent, une étude récente a identifié huit étapes qui étaient présentes dans
les cas précédents. Cette séquence suggère que la motivation à tuer est centrale
pour comprendre et évaluer le risque d'homicide et fournit des connaissances
importantes qui peuvent aider à suivre une escalade. Nous présentons ici un
résumé de ces étapes49

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

Histoire avant la relation

Début de la relation

Il existe presque toujours des
antécédents (criminels) de violence
domestique et d'actes de contrôle
coercitif de la part de l'auteur. Les
victimes ont souvent connaissance de
ces rapports et des avertissements de
leurs anciens partenaires, mais ne les
croient pas toujours.

ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 4 :

Relation

Déclencheur(s)

L'engagement se traduit par des
droits de contrôle autoproclamés
par l'auteur, ancrés dans des normes
sexospécifiques. La relation et la
victime sont désormais dominées par
l'auteur de l'agression par le biais de
divers types de comportement (voir
figure 1). Cette phase peut durer de
3 à 6 semaines, voire toute une vie,
lorsque l'homme garde le contrôle ou
ne veut pas mettre fin à la relation.
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La relation commence par des
déclarations d'amour et évolue
rapidement vers un comportement
possessif et jaloux. L'auteur cherche
à obtenir un engagement rapide et
ferme de la part de la victime.

L'emprise de l'agresseur est
remise en cause par un événement
particulier. Dans de nombreux cas,
ce déclencheur est la (menace de)
séparation, mais il peut aussi s'agir
d'une maladie physique ou mentale
ou de problèmes financiers.
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ÉTAPE 5 :
Escalade
Pour tenter de rétablir le contrôle,
on observe une augmentation de la
fréquence et/ou de la sévérité des
tactiques de contrôle. La traque de
la victime, comme moyen de suivre
et de surveiller son comportement
mais aussi d'inspirer la peur, est une
pratique courante. Parfois, les auteurs
menacent de se suicider. La durée de
cette étape est variable et le passage
à l'étape suivante n'est pas à exclure.
Les interventions peuvent contrer des
croyances sexistes selon lesquelles un
homme mérite d'avoir le contrôle et le
statut qui en découle.

ÉTAPE 6 :
Changement de
pensée/décision
À la fin d'une phase d'escalade,
l'agresseur peut avoir le sentiment
que la perte de contrôle est
permanente et commence à croire
qu'il ne pourra pas la retrouver. Il
croit qu'il est la véritable victime
et que son partenaire est à blâmer
et mérite tous les comportements
violents. L'homicide apparaît
comme une alternative.

ÉTAPE 7 :

ÉTAPE 8 :

Planification

Homicide

Dans de nombreux cas, il y a une
étape importante de planification.
Cela peut inclure la recherche sur
Internet de méthodes pour tuer, l'achat
d'armes, l'identification d'opportunités
pour le meurtre lui-même et la
planification du traitement du corps
et des conséquences financières et
administratives.

L'étape fatale et finale concerne
l'homicide proprement dit. Elle peut
impliquer une violence extrême, y
compris à l'égard des enfants. Il peut
arriver que l'auteur mette en scène
des morts suspectes, par exemple en
habillant la victime pour faire allusion
à un jeu sexuel dans le cas d'une
strangulation.
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Ce processus explique pourquoi le risque d'homicides est plus élevé dès lors que
les mesures COVID-19 sont progressivement assouplies. La peur de la séparation
est l'un des déclencheurs potentiels de ce changement d'état d'esprit et, en
général, un facteur de risque élevé pour les homicides entre partenaires intimes.50
Grâce à une mobilité renouvelée et accrue, les victimes peuvent désormais être
en mesure de quitter la relation. Cette perte de contrôle peut faire évoluer l'état
d'esprit des agresseurs vers une motivation à tuer, dans un acte final visant à
rétablir le contrôle : « si je ne peux pas l'avoir, personne ne pourra ».
La volonté de contrôle est ce qui perpétue le cycle de la violence dans le
terrorisme intime. Le profil de l'agresseur dans cette affaire n'est pas équilibré
entre les genres, bien au contraire. Pour ce type, il existe une forte asymétrie
entre les genres et l'équilibre du pouvoir favorise généralement la domination
masculine.51 Par exemple, la menace d'un homme est plus susceptible d'être
préjudiciable et un homme est susceptible d'avoir plus d'expérience et des
attitudes plus « positives » envers la violence (en raison du sport, des jeux de
fantaisie, des conflits dans la vie réelle, etc.).52 Plus important encore, les normes
sexospécifiques expliquent pourquoi certains hommes utilisent leur position pour
établir un contrôle sur leurs partenaires féminines. Les normes liées à l'autorité
masculine, l'acceptation de la « violence à l'égard des femmes » et la soumission
des femmes sont des facteurs de risque importants.53Les attitudes hostiles et
traditionnelles envers les femmes, combinées à l'hégémonie d'un certain type de
masculinité, conduisent ces hommes à établir le contrôle de leurs relations par des
moyens violents.54 Ces auteurs ont généralement été eux-mêmes exposés à la
maltraitance dans leur enfance, soit sous la forme de punitions corporelles sévères
et de tactiques parentales strictes, soit en étant témoins de violences domestiques
parentales.55 Les problèmes de santé mentale, par exemple les traumatismes non
résolus, sont également des facteurs de risque importants.56
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Les causes et les dynamiques a l’origine du
terrorisme intime et de la violence conjugale
situationnelle sont différentes et doivent donc
etre abordées différemment dans le cadre de la
prévention. Il n’existe pas d’approche unique, car la
violence domestique est complexe. Au contraire, les
approches ciblées doivent tenir compte de ce qui
fonctionne pour qui et adapter leurs activités a ces
différents groupes cibles.

Conclusion
La violence domestique n'est pas un phénomène unitaire. Nous pouvons
distinguer différentes formes de violence domestique en fonction du niveau
de contrôle (coercitif) présent dans la relation. Les causes et les dynamiques
à l'origine du terrorisme intime et de la violence conjugale situationnelle sont
différentes et doivent donc être abordées différemment dans le cadre de la
prévention. Il n'existe pas d'approche unique, car la violence domestique est
complexe.57 Au contraire, les approches ciblées doivent tenir compte de ce qui
fonctionne pour qui et adapter leurs activités à ces différents groupes cibles.58
Nous allons maintenant nous pencher sur une approche préventive qui vise le
terrorisme intime, mais qui a reçu moins d'attention que d'autres services : les
programmes pour auteurs de violences.
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TRAVAILLER AVEC
DES PARTENAIRES
VIOLENTS :
PROGRAMMES
POUR LES AUTEURS
DE VIOLENCES

'We need to stop asking
‘why doesn’t she leave’
and start asking ‘why
doesn’t he stop'
Drive Project 59
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Dans le domaine de la violence
domestique, les efforts politiques
et les interventions se concentrent
principalement sur le soutien aux
femmes et aux enfants, en assurant leur
sécurité et en les mettant à l'abri du
danger. On a accordé beaucoup moins
d'attention au travail avec les auteurs
de violences, bien que la recherche
montre que beaucoup d'entre eux
répètent leur violence dans leurs
(futures) relations. Lorsque les auteurs
sont ciblés, c'est principalement par
le biais du système de justice pénale.
Pourtant, il existe peu de preuves que
les condamnations et les incarcérations
soient efficaces pour changer les
pratiques des hommes. Au contraire,
et malgré les discours acerbes, il est
même prouvé que l'incarcération
entraîne une augmentation et non une
diminution de la violence à l'égard
des partenaires !60 En revanche, les
programmes destinés aux auteurs de
violences constituent une alternative
valable et fonctionnelle et devraient
constituer un élément important d'une
approche intégrée et globale de la
violence domestique.61 Si l'accent
mis sur l'aide aux victimes ne doit
certainement pas être réduit, le travail
sur les auteurs de violences mérite
d'être étendu.62

Convention d'Istanbul :
article 16
La Convention d'Istanbul
exige de ses parties qu'elles
mettent en place des
programmes à l'intention des
auteurs d'infractions, tout en
garantissant la sécurité et
les droits des victimes et en
coopérant étroitement avec
des services spécialisés d'aide
aux victimes. Toutefois, la mise
en œuvre et la pratique de ces
programmes ne répondent pas
toujours à toutes les normes
et ne bénéficient pas toujours
d'une attention suffisante.63
Art.16, paragraphe 1 : « Les
Parties prennent les mesures
législatives ou autres
nécessaires pour établir ou
soutenir des programmes
visant à apprendre aux auteurs
de violence domestique à
adopter un comportement
non violent dans les relations
interpersonnelles en vue
de prévenir de nouvelles
violences et de changer les
schémas comportementaux
violents. » 64
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Assister et interrompre
Les programmes destinés aux auteurs de violences visent principalement
à renforcer le sens des responsabilités des hommes et à leur faire prendre
conscience de leurs actes, ainsi qu'à désapprendre ce comportement violent.
En d'autres termes, ces hommes apprennent à assumer la responsabilité de leur
comportement en comprenant et en reconnaissant leur rôle actif. Les programmes
visent alors à accroître l'empathie, la responsabilisation et la motivation au
changement. Ils remettent également en question les stéréotypes de genre et
les attitudes hostiles à l'égard des femmes, tout en abordant les problèmes
émotionnels et cognitifs.65 Ces facteurs sont clairement liés à ce qui motive le
terrorisme intime et le fait de les cibler favorise le changement de comportement,
ce qui peut conduire à un comportement moins violent à long terme. Cependant,
tous les programmes destinés aux auteurs de violences devraient immédiatement
bénéficier également à la sécurité des victimes. En plus de fournir une assistance,
les programmes visent également à interrompre immédiatement le comportement
violent. Une ordonnance d'interdiction temporaire pourrait, par exemple, empêcher
l'agresseur de voir la victime, ce qui aurait pour effet d'empêcher toute possibilité
de violence.66
Cette approche à deux niveaux montre que la priorité des programmes destinés
aux auteurs de violences reste la sécurité des femmes et des enfants, mais
que l'accent est mis en même temps sur la prévention des violences futures.67
Il souligne également la nécessité et l'importance des partenariats et d'une
réponse communautaire coordonnée.68 Les programmes destinés aux auteurs
de violences ne peuvent fonctionner que dans des circonstances appropriées.
Ils ne doivent jamais fonctionner de manière isolée, mais doivent être en relation
avec d'autres services pertinents tels que les services d'aide aux femmes, les
refuges, les forces de l'ordre, le système judiciaire, les services de probation,
les services de protection de l'enfance et les services sociaux. Ils devraient tous
agir dans le même but. La coopération avec les services d'aide aux victimes est
particulièrement importante. Un programme destiné aux auteurs de violences ne
peut être géré en toute sécurité s'il n'est pas associé à des services d'aide aux
victimes.69
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Les enfants : toujours la victime
Les programmes destinés aux auteurs de violences doivent invariablement tenir
compte de la relation et du bien-être de l'enfant ou des enfants de la famille. Les
enfants qui vivent dans ces situations sont toujours affectés d'une manière ou
d'une autre par cette violence.70 Les programmes devraient permettre aux auteurs
d'étendre la responsabilité de cet impact et leur permettre de parler avec leurs
enfants des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à ce comportement.71

Les tenants et aboutissants d'un programme pour les
auteurs de violences
Un programme type pour les auteurs de violences comporte trois phases distinctes.
Tout d'abord, il y a une phase d'admission au cours de laquelle plusieurs
séances individuelles sont organisées avec l'auteur des violences afin d'évaluer
son niveau de risque, de voir s'il répond aux critères d'admission, de l'informer
sur le programme, ses exigences et ses obligations, de parler des questions de
sécurité concernant la victime et de le motiver à participer. Au cours de la phase de
traitement, qui peut durer de quatre mois à plus d'un an, les thèmes suivants sont
généralement abordés : reconnaissance de ses propres comportements violents
et de leurs conséquences, identification des situations à haut risque, exploration
des outils permettant d'améliorer l'autorégulation émotionnelle et l'autocontrôle
comportemental, travail sur l'empathie, renforcement des compétences parentales,
réduction des schémas de blâme de la victime, compréhension du rôle de la
masculinité et des rôles de genre, compétences en matière de résolution des conflits
et amélioration des compétences en matière de communication. La troisième phase
concerne l'achèvement du programme : retour d'information final, rapport à
l'autorité de référence et évaluation.72 Nous allons maintenant explorer chacune de
ces phases plus en profondeur.

Admission
Les programmes destinés aux auteurs de violences peuvent être dispensés en
prison, faire partie de la probation ou se baser sur la communauté. Ce dernier groupe
se compose principalement d'organisations à but non lucratif qui peuvent ou non être
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liées au système de justice pénale.73 Les auteurs d'actes de violence extrême seront
probablement intégrés aux programmes par le biais du système de justice pénale,
et ce de manière obligatoire. Les hommes peu ou moyennement violents accèdent
principalement à un programme à la suite d'une recommandation de la famille, d'autres
services ou peuvent même se présenter volontairement.74 Les outils d'évaluation des
risques constituent un instrument important à cet égard, car ils permettent d'identifier les
facteurs psychosociaux individuels liés à la perpétration. Ces facteurs, par exemple des
problèmes spécifiques de santé mentale, peuvent être utilisés pour adapter les activités
du programme et développer des mesures de protection spécifiques pour la ou les
victimes. Ces facteurs de risque doivent non seulement être évalués pendant la phase
d'admission, mais aussi être suivis de près tout au long du programme.75 Encore une
fois : la sécurité des victimes doit toujours rester la priorité et les programmes destinés
aux auteurs de violences ont une place essentielle dans l'évaluation de cette situation.
Le processus d'entrée influence également l'efficacité potentielle d'un programme.
Les personnes qui s'inscrivent volontairement à des programmes pour auteurs de
violences sont susceptibles de faire preuve d'une plus grande motivation à changer.
Ces délinquants ont une motivation intrinsèque, qui est plus propice au changement
de comportement. C'est moins souvent le cas lorsque les auteurs entrent dans le
programme sur une base obligatoire, où la menace de sanctions, par exemple, peut
être la seule motivation pour entrer dans un programme.76 Dans ce cas, l'efficacité du
programme dépend fortement de sa capacité à activer la motivation intrinsèque. Cela
pourrait être réalisé en ajoutant quelques séances individuelles supplémentaires pendant
la phase d'admission, où les objectifs externes sont traduits en objectifs internes. Par
exemple, l'auteur des faits peut vouloir voir son ou ses enfants. Une visite courte et
supervisée pourrait alors être utilisée comme une récompense pour avoir terminé la
première période du programme.77

L'approche de Duluth
L'approche de Duluth est un programme très influent pour les auteurs de violences, et
de nombreux programmes s'en inspirent. Il a été conçu aux États-Unis au milieu des
années 1980 et est l'un des plus anciens programmes existants dans ce domaine. Son
objectif est d'aider les hommes à mettre un terme à leur comportement violent et ce, en
suivant un curriculum (environ six mois) qui s'articule autour de huit thèmes. Chacun de
ces thèmes est exploré pendant trois semaines et représente un aspect des relations
non violentes et respectueuses.78 Ces aspects sont mis en évidence dans la figure
suivante.
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Figure 2 Roue de l’égalité. Source : Domestic Abuse Intervention Programs.
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Traitement
En se concentrant sur la motivation, on améliore les chances d'un changement
de comportement efficace, car cela permet de maximiser l'exécution des
programmes. Plus les gens s'engagent longtemps dans un programme, plus ils
ont de chances de voir leur motivation changer, ce qui est crucial pour obtenir
un changement de comportement. Les différentes sources de motivation doivent
donc être prises en compte lors de la planification, de la conception et de
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l'exécution de ces programmes.79 La motivation seule, cependant, ne conduit pas à un
changement de comportement. Ce processus de changement s'étend sur une période
plus longue et se déroule de manière très différente pour chaque individu.80 En d'autres
termes, la phase de traitement doit être adaptée à l'évaluation individuelle des risques.
Pour influencer la manière dont un auteur de violence peut commencer à assumer la
responsabilité de sa violence et désapprendre ce comportement, il est essentiel de se
concentrer sur les facteurs qui le motivent. D'autant plus qu'il n'existe pas de facteur
unique à l'origine du comportement violent, mais plutôt une interaction de facteurs à
différents niveaux.81
La majorité des programmes adoptent un modèle cognitivo-comportemental ou
psycho-éducatif dans leur travail avec les auteurs de violences.82 Ces modèles peuvent
aider à reconnaître ses propres comportements violents et leurs conséquences, à
explorer des outils pour améliorer l'autorégulation émotionnelle et la maîtrise de soi
comportementale, et à travailler sur l'empathie,... Bien sûr, cela nécessite un personnel
qualifié, formé à la psychologie et à la nature de la violence domestique. Ils doivent
également posséder les compétences nécessaires pour établir des relations propices
à un changement de comportement.83 Parfois, la composition de l'équipe elle-même
peut être un agent de changement de comportement. Les sessions de groupe
animées par une équipe mixte, composée d'hommes et de femmes, peuvent recréer
une dynamique de coopération qui reflète l'égalité des sexes. Cela remet activement
en question les stéréotypes traditionnels liés au genre. Imaginez le membre masculin
de l'équipe qui sert le café et s'assure que tout le monde est à l'aise - il adopte une
position bienveillante. Convaincu qu'il s'agit d'une position féminine, l'auteur est
exposé de manière quasi thérapeutique à un contexte équilibré entre les sexes.84
L'interaction de groupe est un autre mécanisme actif. Au sein de ces groupes (6-10)
d'hommes peu ou moyennement violents, les croyances existantes peuvent être
remises en question, les compétences pro-sociales peuvent être développées et
l'approche globale favorise la réflexion et le débat, les pairs se tenant mutuellement
responsables.85 Par exemple, les auteurs de violences reprochent souvent à la victime
leur comportement violent.86 D'autres auteurs sont les mieux placés pour exposer ces
mécanismes de défense et les contrer.87 De même, le fait de s'ouvrir à ses propres
actions et émotions et de se sentir vulnérable au sein d'un groupe remet à nouveau en
question les idées traditionnelles de l'homme.88
Les séances de groupe ne sont toutefois pas recommandées pour les auteurs de
faits graves. Les séances individuelles sont une meilleure approche pour les inciter à
participer au programme ou pour les suivre de près. Parfois, les programmes ne voient
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même pas l'auteur des violences, mais ils peuvent prendre des mesures pour
arrêter son comportement violent. Lorsqu'il existe un risque important que l'auteur
tente d'assassiner sa femme, toute l'attention doit être dirigée vers le changement
de comportement et la prévention de ce risque. Changer son comportement
prendra beaucoup plus de temps, et la victime doit être sécurisée dès maintenant.
Pour y parvenir, les programmes travaillant avec ce groupe cible doivent être en
contact beaucoup plus étroit avec les autres services et organismes concernés et
doivent resserrer le filet de sécurité pour la victime.89

Projet Drive
Le projet Drive est un programme destiné aux auteurs de violences, mis en
œuvre au Royaume-Uni, qui travaille avec les auteurs de violences à haut risque
et à forte nuisance afin de réduire les dommages et d'accroître la sécurité des
victimes. Le projet travaille avec ce groupe cible car il présente le plus grand risque
de préjudice grave et son engagement dans les services est faible. Un essai de
contrôle randomisé a montré des effets positifs à l'issue du programme, puisque
les violences physiques ont diminué de 82 %, les violences sexuelles de 88 %, le
harcèlement et la traque de 75 % et les comportements jaloux et dominateurs
de 73 %. Les victimes se sentaient également plus en sécurité et avaient plus de
chances d'être débarrassées des abus ; elles avaient plus d'espace pour prendre
leurs propres décisions.90
Le projet préconise une approche globale, combinant une gestion de cas intensive
et des interventions individuelles avec une réponse coordonnée de plusieurs
agences. Une combinaison de mesures de changement d'attitude basées sur
l'évaluation des risques et de soutien à la diversion est proposée aux auteurs de
violences. At the same time, victim support services are always working to protect
the victim.91
Plus d'informations sur le projet et son évaluation ?
Visitez http://driveproject.org.uk/
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Achèvement du programme
Après la phase de traitement, le programme est terminé mais l'assistance ne doit pas
s'arrêter. Des sessions de suivi pourraient être planifiées tous les mois, tous les trois
mois, tous les ans... Cela est logique, car le changement de comportement prend du
temps et le changement initié doit être maintenu après le programme.92 Il est également
recommandé d'évaluer l'impact du programme sur l'individu : « Cet homme a-t-il changé
de comportement ? »93 En répétant cette évaluation au cours de la phase de suivi, vous
découvrirez également les effets à long terme du programme. En outre, les victimes
doivent également être interrogées pour s'assurer que leur sécurité et leur qualité de vie
se sont améliorées et pour recouper les réponses de l'auteur des violences.94

Le Réseau européen pour le travail avec les auteurs de violences
domestiques et la boîte à outils d'évaluation IMPACT
Le Réseau européen pour le travail avec les auteurs de violences domestiques (WWP EN)
encourage les approches efficaces auprès des auteurs de violences. Cette organisation
parapluie réunit plus de 60 organisations membres dans toute l'Europe, notamment
des programmes destinés aux auteurs de violences, des services d'aide aux victimes
et des universités.95 Sur l'ensemble de leur site web, vous trouverez des informations
essentielles sur les programmes pour les auteurs de violences, telles que des directives
pour les normes, et nous invitons tous les lecteurs à suivre leur travail influent.
Un de leurs objectifs est de stimuler l'accumulation de preuves solides sur les
programmes destinés aux auteurs de violences.96 Pour atteindre cet objectif, ils font la
promotion de la boîte à outils Impact qui a été développée dans le cadre d'un projet
financé par l'UE. La boîte à outils fournit une méthode standardisée pour évaluer les
programmes destinés aux auteurs de violences et permet aux praticiens de rassembler
des preuves de l'effet de leurs programmes. Les données sont collectées à cinq moments
différents, avec un questionnaire spécifique pour chaque moment, tant pour les victimes
que pour les auteurs.97
Entrez en contact avec ce réseau : https://www.work-with-perpetrators.eu/
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En général, les programmes destinés aux auteurs de violences ont donné des
résultats prometteurs en termes de réduction de la gravité et/ou de la fréquence
des violences, ce qui indique que l'augmentation du nombre d'auteurs de violences
qui suivent un tel traitement peut réduire la délinquance globale.98 Pourtant, les
programmes devraient viser à faire bien plus que de mettre fin à la violence. Une
étude récente 99montre qu'ils ont des effets positifs sur
• une communication respectueuse et des compétences en matière de
résolution positive des conflits ;
• un espace d'action élargi pour la victime, par exemple, plus d'espace pour
rendre visite à ses amis ou à sa famille ;
• la sécurité et l'absence de violence et d'abus pour les femmes et les enfants ;
• une parentalité sûre, positive et partagée ;
• la conscience de soi et des autres, avec des changements positifs dans la
compréhension de l'impact de la violence sur leur partenaire et leurs enfants ;
• une enfance plus saine et plus sûre.

Conclusion
Les programmes destinés aux auteurs de violences devraient constituer un élément
important d'une approche intégrée et globale de la violence domestique. Ces
programmes ciblés peuvent permettre de modifier durablement les comportements,
en particulier dans le cas des auteurs de terrorisme intime. Compte tenu de leurs
résultats prometteurs et du fait que de nombreux auteurs répètent leur violence
dans leurs (futures) relations, ils constituent un atout essentiel dans la boîte à outils
que nous utilisons pour combattre la violence domestique et les homicides entre
partenaires intimes.
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REMARQUES
FINALES

Ce document a mis en lumière deux aspects spécifiques aux praticiens et aux
décideurs politiques travaillant dans le domaine de la violence domestique. Le
premier a souligné la nécessité d'approches ciblées et adaptées. La violence
domestique est souvent traitée comme un phénomène unique, alors que nous
pouvons en identifier différents types : la violence de couple situationnelle et le
terrorisme intime. La principale différence entre les deux tient à la présence d'un
contrôle coercitif, dans lequel un partenaire domine l'autre. Alors que cet aspect
est le plus souvent absent dans le cas de la violence conjugale situationnelle, il
est le moteur du terrorisme intime. En termes de prévention, il est important de
reconnaître que les causes des deux types sont également différentes et doivent
donc être abordées différemment. Sinon, on risque de minimiser les facteurs
pertinents et, par conséquent, de ne pas anticiper et prévenir les conséquences
graves pour les victimes, comme l'homicide.
Deuxièmement, nous avons mis l'accent sur l'une des approches ciblées qui a
reçu moins d'attention dans ce domaine : les programmes destinés aux auteurs
de violences. Ces programmes travaillent avec des hommes violents et visent à
accroître leur sens des responsabilités et leur obligation de rendre compte de leur
comportement et à leur permettre de désapprendre ce comportement. S'ils sont
menés correctement, la recherche montre que des résultats prometteurs peuvent
être obtenus en ce qui concerne la réduction de la gravité et/ou de la fréquence
de la violence et plusieurs autres résultats, tels qu'un espace d'action élargi pour
les (ex-) partenaires, et une enfance plus sûre et plus saine pour les enfants qui
grandissent dans des foyers violents.
En combinant ces deux aspects, ce document montre ce qui fonctionne pour qui
dans la prévention de la violence domestique et nous espérons que les praticiens
et les politiques appliqueront ces connaissances dans leur travail.
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Fiche d'information

CE QUI FONCTIONNE POUR
QUI DANS LA PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE
DOMESTIQUE ET DES
HOMICIDES ENTRE
PARTENAIRES INTIMES
L'homicide entre partenaires intimes est rarement un crime passionnel,
mais plutôt l'issue fatale d'un long processus de contrôle coercitif et
de terrorisme intime par le biais d'abus physiques, psychologiques
ou sexuels. Nous pouvons prévenir ce résultat tragique de la violence
domestique en intervenant dans son processus.
Notre boîte à outils met en évidence deux aspects spécifiques :
La nécessité d'approches ciblées et
adaptées. La violence domestique
est souvent traitée comme un
phénomène unique, alors que nous
pouvons en identifier différents types :
la violence de couple situationnelle
et le terrorisme intime. En termes
de prévention, il est important de
reconnaître que les causes des deux
types sont également différentes
et doivent donc être abordées
différemment.

Programmes pour les auteurs de violences.
Ces programmes travaillent avec des
hommes violents et visent à accroître leur
sens des responsabilités et leur obligation
de rendre compte de leur comportement.
S'ils sont menés correctement, la recherche
montre que des résultats prometteurs
peuvent être obtenus en ce qui concerne
la réduction de la gravité et/ou de la
fréquence de la violence et plusieurs autres
résultats, tels qu'un espace d'action élargi
pour les (ex-) partenaires, et une enfance
plus sûre et plus saine pour les enfants qui
grandissent dans des foyers violents.

Pour en savoir plus, consultez notre boîte à outils
eucpn.org/toolbox-domesticviolence

ENDNOTES
1

Wim Hardyns et al., Partner and Domestic
Violence During the Covid-19 Crisis,
Freedom from fear (2020).

2

Chelsea M Spencer, Sandra M Stith, and
Bryan Cafferky, What Puts Individuals at
Risk for Physical Intimate Partner Violence
Perpetration? A Meta-Analysis Examining
Risk Markers for Men and Women, Trauma,
Violence, & Abuse (2020); Marianne Hester,
Individual Interview, 1 June 2021; Sandra
Jovanović Belotić, Individual Interview, 7
June 2021.

3

Voir par exemple le site web de l'OMS
« Violence Info » et sa section sur la violence
entre partenaires intimes pour un aperçu
complet et visuel de 720 études différentes
(https://apps.who.int/violence-info/
intimate-partner-violence/).

4

Tore Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic
Approach, Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2016.

5

Paul Ekblom, Crime Prevention, Security and
Community Safety Using the 5is Framework,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

6

Lori L. Heise, What Works to Prevent
Partner Violence? An Evidence Overview,
Working paper, London: Centre for Gender
Violence and Health, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, 2011.

7

FRA, Violence against Women: An EU-Wide
Survey, Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2014.

8

UNODC, Global Study on Homicide 2018:
Gender-Related Killing of Women and Girls,
Vienna: UN, 2018.

9

UN DESA, Intimate Partner and FamilyRelated Homicide, https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/
intimate-partner-and-family-related-homicide/explore, 2020 2020.

10

34

Council of Europe, CoE Treaty no. 210:
Convention on Preventing and Combating
Violence against Women and Domestic
Violence, Istanbul, 2011; Paul Luca

Herbinger, Marion Neunkirchner, and
Norbert Leonhardmair, European Legislation
to Fight Domestic Violence: Variance
within Translations of International Policy to
National Level, European Police Science and
Research Bulletin:20 (2020).
11

Parlement européen, Calendrier du train
législatif : Adhésion de l'UE à la Convention
du Conseil de l'Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l'égard des femmes
(« Convention d'Istanbul »), europarl.europa.
eu, 2021.

12

Commission européenne, COM/2020/152
: Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au
Comité des régions : Une Union de l'égalité
: Stratégie pour l'égalité entre les femmes et
les hommes 2020-2025, Bruxelles, 2020.

13

Marianne Hester, Gender, Expert essay,
Berlin: WWP, 2017.

14

Herbinger, Neunkirchner, and Leonhardmair,
European Legislation to Fight Domestic
Violence: Variance within Translations of
International Policy to National Level.

15

Hester, Individual Interview.

16

Ibid.; Michael P. Johnson, A Typology of
Domestic Violence: Intimate Terrorism,
Violent Resistance, and Situational Couple
Violence, Lebanon, NH: Northeastern
University Press, 2010.

17

Math Akkermans et al., Prevalentiemonitor
Huiselijk Geweld En Seksueel Geweld
2020, Den Haag: Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2020.

18

Pascale Franck, Entretien individuel, 31 mai
2021.

19

Michael P. Johnson, Janel M Leone, and
Yili Xu, Intimate Terrorism and Situational
Couple Violence in General Surveys: ExSpouses Required, Violence Against Women
20:2 (2014); Majone Steketee et al., Kwestie
Van Lange Adem: Kan Huiselijk Geweld En
Kindermishandeling Echt Stoppen?, Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut, 2020.

20

Franck, Individual Interview.

21

Michael P. Johnson and Janel M. Leone,
The Differential Effects of Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence: Findings
from the National Violence against Women
Survey, Journal of family issues 26:3 (2005);
Spencer, Stith, and Cafferky, What Puts
Individuals at Risk for Physical Intimate
Partner Violence Perpetration? A MetaAnalysis Examining Risk Markers for Men
and Women.

22

23

24

Johnson, A Typology of Domestic Violence:
Intimate Terrorism, Violent Resistance,
and Situational Couple Violence; Steketee
et al., Kwestie Van Lange Adem: Kan
Huiselijk Geweld En Kindermishandeling
Echt Stoppen; Franck, Individual Interview;
J. M. Reingle et al., On the Pervasiveness
of Event-Specific Alcohol Use, General
Substance Use, and Mental Health
Problems as Risk Factors for Intimate
Partner Violence, J Interpers Violence 29:16
(2014).
Johnson, Leone, and Xu, Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence; Spencer,
Stith, and Cafferky, What Puts Individuals at
Risk for Physical Intimate Partner Violence
Perpetration? A Meta-Analysis Examining
Risk Markers for Men and Women; Franck,
Individual Interview.
Hester, Individual Interview; Hester,
Gender; Johnson, Leone, and Xu, Intimate
Terrorism and Situational Couple Violence;
Parveen Ali and Julie McGarry, Introduction
to Domestic Violence and Abuse within
Healthcare Contexts, in: Parveen Ali and
Julie McGarry (Eds.), Domestic Violence in
Health Contexts: A Guide for Healthcare
Professions Cham: Springer, 2019.

27

Heise, What Works to Prevent Partner
Violence? An Evidence Overview.

28

Ali and McGarry, Introduction to Domestic
Violence and Abuse within Healthcare
Contexts; Heise, What Works to Prevent
Partner Violence? An Evidence Overview;
Pauline Gulliver and Janet Fanslow,
Understanding Research on Risk and
Protective Factors for Intimate Partner
Violence, Auckland, New Zealand: New
Zealand Family Violence Clearinghouse,
University of Auckland, 2016.

29

Gulliver and Fanslow, Understanding
Research on Risk and Protective Factors for
Intimate Partner Violence.

30

Franck, Individual Interview.

31

M. S. Harned, Abused Women or Abused
Men? An Examination of the Context and
Outcomes of Dating Violence, Violence
and Victims 16:3 (2001); Michelle Carrado
et al., Aggression in British Heterosexual
Relationships: A Descriptive Analysis,
Aggressive Behavior 22:6 (1996); Diane
R. Follingstad et al., Sex Differences in
Motivations and Effects in Dating Violence,
Family Relations: An Interdisciplinary Journal
of Applied Family Studies 40:1 (1991).

32

Spencer, Stith, and Cafferky, What Puts
Individuals at Risk for Physical Intimate
Partner Violence Perpetration? A MetaAnalysis Examining Risk Markers for Men
and Women; Johnson and Leone, The
Differential Effects of Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence: Findings
from the National Violence against Women
Survey.

33

FRA, Violence against Women: An EU-Wide
Survey; Franck, Individual Interview.

25

Hester, Gender; Johnson, Leone, and Xu,
Intimate Terrorism and Situational Couple
Violence.

34

European Crime Prevention Network,
Awareness-Raising Never Hurt Anyone, Did
It?, Mythbuster, Brussels: EUCPN, 2020.

26

Spencer, Stith, and Cafferky, What Puts
Individuals at Risk for Physical Intimate
Partner Violence Perpetration? A MetaAnalysis Examining Risk Markers for Men
and Women.

35

Heise, What Works to Prevent Partner
Violence? An Evidence Overview; FRA,
Violence against Women: An EU-Wide

EUCPN I Toolbox Violence domestique I 35

Survey; Ali and McGarry, Introduction
to Domestic Violence and Abuse within
Healthcare Contexts; Franck, Individual
Interview.

48

Monckton Smith, Intimate Partner Femicide.

49

Ibid.; Jane Monckton Smith, Homicide
Timeline, Presentation at REPC Online
Seminar, 28 May 2021.

36

Johnson and Leone, The Differential
Effects of Intimate Terrorism and Situational
Couple Violence: Findings from the National
Violence against Women Survey; Johnson,
A Typology of Domestic Violence: Intimate
Terrorism, Violent Resistance, and Situational
Couple Violence; Steketee et al., Kwestie
Van Lange Adem: Kan Huiselijk Geweld En
Kindermishandeling Echt Stoppen?

50

37

Johnson and Leone, The Differential
Effects of Intimate Terrorism and Situational
Couple Violence: Findings from the National
Violence against Women Survey.

Polícia Judiciária, Intimate Partner Homicide:
A Study of Inquiries Investigated by the
Polícia Judiciária into Homicide Offences
Committed in Intimate Relationships
between 2014 and 2019: Republica
Portuguasa Justiça, 2020; Hester, Individual
Interview; Belotić, Individual Interview;
Spencer, Stith, and Cafferky, What Puts
Individuals at Risk for Physical Intimate
Partner Violence Perpetration? A MetaAnalysis Examining Risk Markers for Men
and Women.

51

38

Ibid.

39

Johnson, Leone, and Xu, Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence.

Johnson and Leone, The Differential
Effects of Intimate Terrorism and Situational
Couple Violence: Findings from the National
Violence against Women Survey.

40

FRA, Violence against Women: An EU-Wide
Survey; Franck, Individual Interview; Ali and
McGarry, Introduction to Domestic Violence
and Abuse within Healthcare Contexts.

52

Johnson, Leone, and Xu, Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence.

53

Heise, What Works to Prevent Partner
Violence? An Evidence Overview.

Voir également European Crime Prevention
Network, Preventing Secondary
Victimisation: Policies & Practices, Toolbox
Series No. 7, Brussels: EUCPN, 2016.

54

Johnson, Leone, and Xu, Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence.

55

Heise, What Works to Prevent Partner
Violence? An Evidence Overview; Spencer,
Stith, and Cafferky, What Puts Individuals at
Risk for Physical Intimate Partner Violence
Perpetration? A Meta-Analysis Examining
Risk Markers for Men and Women; Sytske
Besemer et al., A Systematic Review and
Meta-Analysis of the Intergenerational
Transmission of Criminal Behavior,
Aggression and violent behavior 37 (2017).

56

Spencer, Stith, and Cafferky, What Puts
Individuals at Risk for Physical Intimate
Partner Violence Perpetration? A MetaAnalysis Examining Risk Markers for Men
and Women.

57

James O. Finckenauer and Patricia W.
Gavin, Scared Straight!: The Panacea
Phenomenon Revisited, Long Grove, IL:
Waveland Press, 1999.

58

Steketee et al., Kwestie Van Lange
Adem: Kan Huiselijk Geweld En
Kindermishandeling Echt Stoppen; Franck,
Individual Interview; Johnson and Leone,
The Differential Effects of Intimate Terrorism
and Situational Couple Violence: Findings
from the National Violence against Women

41

42

Jane Monckton Smith, Intimate Partner
Femicide: Using Foucauldian Analysis
to Track an Eight Stage Progression
to Homicide, Violence Against Women
26:11 (2020); Herbinger, Neunkirchner,
and Leonhardmair, European Legislation
to Fight Domestic Violence: Variance
within Translations of International Policy to
National Level.

43

Franck, Individual Interview.

44

Monckton Smith, Intimate Partner Femicide;
Hester, Individual Interview.

45

Spencer, Stith, and Cafferky, What Puts
Individuals at Risk for Physical Intimate
Partner Violence Perpetration? A MetaAnalysis Examining Risk Markers for Men
and Women; Franck, Individual Interview.

46

Hester, Individual Interview; Monckton
Smith, Intimate Partner Femicide.

47

C'est pourquoi la thérapie de couple n'est
pas conseillée pour ce groupe cible : elle
peut créer une menace du contrôle et donc
un risque pour la sécurité de la victime.

36

on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
WWP EN, Guidelines to Develop Standards
for Programmes Working with Perpetrators
of Domestic Violence - Working Document
Version 3: WWP EN, 2018.

Survey.
59

Drive Project, Drive, driveproject.org.uk,
2021.

60

Joel H Garner, Christopher D Maxwell, and
Jina Lee, The Specific Deterrent Effects
of Criminal Sanctions for Intimate Partner
Violence: A Meta-Analysis, J. Crim. L. &
Criminology 111:1 (2020).

61

Liz Kelly and Nicole Westmarland, Domestic
Violence Perpetrator Programmes: Steps
Towards Change. Project Mirabal Final
Report., London and Durham: London
Metropolitan University and Durham
University, 2015.

62

Marianne Hester and Sarah-Jane Lilley,
Domestic and Sexual Violence Perpetrator
Programmes: Article 16 of the Istanbul
Convention: A Collection of Papers on the
Council of Europe Convention on Preventing
and Combating Violence against Women
and Domestic Violence: Council of Europe,
2014; Belotić, Individual Interview.

63

GREVIO, Mid-Term Horizontal Review
of Grevio Baseline Evaluation Report,
Strasbourg: Council of Europe

2021; WWP EN, Summary of Key Findings from
Grevio Reports Relevant for Perpetrator
Programmes (Pp) for Domestic and GenderBased Violence: WWP EN, 2020.
64

CoE Treaty no. 210.

65

Sarah-Jane Lilley-Walker, Marianne Hester,
and William Turner, Evaluation of European
Domestic Violence Perpetrator Programmes:
Toward a Model for Designing and
Reporting Evaluations Related to Perpetrator
Treatment Interventions, International
journal of offender therapy and comparative
criminology 62:4 (2018); Hester and Lilley,
Domestic and Sexual Violence Perpetrator
Programmes: Article 16 of the Istanbul
Convention: A Collection of Papers on the
Council of Europe Convention on Preventing
and Combating Violence against Women
and Domestic Violence; Dean Ajdukovic and
Alessandra Pauncz, Expert Essay: Setting
up Programmes for Work with Perpetrators
of Domestic Violence: WWP EN, 2015.

66

Franck, Individual Interview.

67

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention

68

Rachel Robbins et al., Domestic Violence
and Multi-Agency Risk Assessment
Conferences (Maracs): A Scoping Review,
The Journal of Adult Protection 16:6 (2014).

69

See Darren O'Connell, Policy
Recommendations: Collaboration
between Community-Based Perpetrator
Programmes, Support Services and Prison
and Probation Services for an Effective
Victim-Oriented Response to Domestic
Abuse: WWP EN.; Franck, Individual
Interview; Hester, Individual Interview; Hester
and Lilley, Domestic and Sexual Violence
Perpetrator Programmes: Article 16 of the
Istanbul Convention: A Collection of Papers
on the Council of Europe Convention on
Preventing and Combating Violence against
Women and Domestic Violence; Belotić,
Individual Interview; Kelly and Westmarland,
Domestic Violence Perpetrator Programmes:
Steps Towards Change. Project Mirabal Final
Report.

70

Franck, Individual Interview.

71

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
Ajdukovic and Pauncz, Expert Essay: Setting
up Programmes for Work with Perpetrators
of Domestic Violence; WWP EN, Guidelines
to Develop Standards for Programmes
Working with Perpetrators of Domestic
Violence - Working Document Version 3.

72

Belotić, Individual Interview; Ajdukovic
and Pauncz, Expert Essay: Setting up
Programmes for Work with Perpetrators of
Domestic Violence.

73

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence.

74

Hester, Individual Interview.

75

Hester and Lilley, Domestic and Sexual

EUCPN I Toolbox Violence domestique I 37

Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
Belotić, Individual Interview.
76

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
David B. Wilson, Lynette Feder, and Ajima
Olaghere, Court-Mandated Interventions for
Individuals Convicted of Domestic Violence:
An Updated Campbell Systematic Review,
Campbell Systematic Reviews 17:1 (2021).

83

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
Ajdukovic and Pauncz, Expert Essay: Setting
up Programmes for Work with Perpetrators
of Domestic Violence.

84

Belotić, Individual Interview.

85

Heise, What Works to Prevent Partner
Violence? An Evidence Overview.

86

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence.

77

Franck, Individual Interview.

78

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
Domestic Abuse Intervention Programs, The
Duluth Model, theduluthmodel.org, 2017.

87

Hester, Individual Interview; Belotić,
Individual Interview.

88

Kelly and Westmarland, Domestic Violence
Perpetrator Programmes: Steps Towards
Change. Project Mirabal Final Report.

89

Belotić, Individual Interview; Hester,
Individual Interview.

79

Lilley-Walker, Hester, and Turner, Evaluation
of European Domestic Violence Perpetrator
Programmes: Toward a Model for Designing
and Reporting Evaluations Related to
Perpetrator Treatment Interventions.

90

Marianne Hester et al., Evaluation of the
Drive Project – a Three-Year Pilot to Address
High-Risk, High-Harm Perpetrators of
Domestic Abuse, Bristol: University of
Bristol, 2019.

80

Kelly and Westmarland, Domestic Violence
Perpetrator Programmes: Steps Towards
Change. Project Mirabal Final Report.

91

Ibid.; Hester, Individual Interview; Drive
Project, Drive.

92

81

Gulliver and Fanslow, Understanding
Research on Risk and Protective Factors
for Intimate Partner Violence; Heise, What
Works to Prevent Partner Violence? An
Evidence Overview; WWP EN, Guidelines to
Develop Standards for Programmes Working
with Perpetrators of Domestic Violence Working Document Version 3.

David P. Farrington and Brandon C.
Welsh, The Science and Politics of Crime
Prevention: Toward a New Crime Policy, in:
David P. Farrington and Brandon C. Welsh
(Eds.), The Oxford Handbook of Crime
Prevention, Oxford: Oxford University Press,
2012.

93

Belotić, Individual Interview.

94

WWP EN, Guidelines to Develop Standards
for Programmes Working with Perpetrators
of Domestic Violence - Working Document
Version 3.

95

WWP EN, About Us, work-with-perpetrators.eu, 19.03 2021.

96

WWP EN, Webinar 25/01/2021, 'Do
Perpetrator Programmes Work?' (2021).

97

WWP EN, Webinar 27/01/2021, 'Show Your
Impact' (2021).

98

Hester and Lilley, Domestic and Sexual

82

38

Hester and Lilley, Domestic and Sexual
Violence Perpetrator Programmes: Article 16
of the Istanbul Convention: A Collection of
Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence
against Women and Domestic Violence;
Lilley-Walker, Hester, and Turner, Evaluation
of European Domestic Violence Perpetrator
Programmes: Toward a Model for Designing
and Reporting Evaluations Related to
Perpetrator Treatment Interventions.

Violence Perpetrator Programmes: Article
16 of the Istanbul Convention: A Collection
of Papers on the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating
Violence against Women and Domestic
Violence.
99

Kelly and Westmarland, Domestic Violence
Perpetrator Programmes: Steps Towards
Change. Project Mirabal Final Report.

EUCPN I Toolbox Violence domestique I 39

BIBLIOGRAPHIE
Ajdukovic, Dean & Alessandra Pauncz. Expert
Essay: Setting up Programmes for Work with
Perpetrators of Domestic Violence. WWP EN,
2015.
Akkermans, Math, Willem Gielen, Rianne
Kloosterman, Elke Moons, Carin Reep & Marleen
Wingen. Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld
En Seksueel Geweld 2020. Den Haag: Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2020.
Ali, Parveen & Julie McGarry. Introduction to
Domestic Violence and Abuse within Healthcare
Contexts. In: Parveen Ali and Julie McGarry (Eds.).
Domestic Violence in Health Contexts: A Guide for
Healthcare Professions
Cham: Springer, 2019, 1-16.
Belotić, Sandra Jovanović Individual Interview. 7
June 2021.
Besemer, Sytske, Shaikh I. Ahmad, Stephen P.
Hinshaw & David P. Farrington. A Systematic
Review and Meta-Analysis of the Intergenerational
Transmission of Criminal Behavior. Aggression and
violent behavior 37 (2017), 161-78. https://dx.doi.
org/10.1016/j.avb.2017.10.004.
Bjørgo, Tore. Preventing Crime: A Holistic
Approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
Carrado, Michelle, M. J. George, Elizabeth
Loxam, L. Jones & Dale Templar. Aggression in
British Heterosexual Relationships: A Descriptive
Analysis. Aggressive Behavior 22:6 (1996),
401-15. https://dx.doi.org/10.1002/(SICI)10982337(1996)22:6<401::AID-AB1>3.0.CO;2-K.
Council of Europe. CoE Treaty no. 210: Convention
on Preventing and Combating Violence against
Women and Domestic Violence. Istanbul, 2011.
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/
text-of-the-convention.
Domestic Abuse Intervention Programs. The Duluth
Model. theduluthmodel.org. 2017. https://www.
theduluthmodel.org/ (Accessed 12 July 2021).
Drive Project. Drive. driveproject.org.uk. 2021.
http://driveproject.org.uk/ (Accessed 12/07 2021).
Ekblom, Paul. Crime Prevention, Security and
Community Safety Using the 5is Framework.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

40

European Commission. COM/2020/152:
Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee of the Regions: A
Union of Equality: Gender Equality Strategy 20202025. Brussels, 2020. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152.
European Crime Prevention Network.
Awareness-Raising Never Hurt Anyone,
Did It? Mythbuster. Brussels: EUCPN,
2020. https://eucpn.org/document/
mythbuster-awareness-raising-never-hurts-does-it.
European Crime Prevention Network. Preventing
Secondary Victimisation: Policies & Practices.
Toolbox Series No. 7. Brussels: EUCPN, 2016.
https://eucpn.org/document/toolbox-7-preventing-secondary-victimization-policies-practices.
European Parliament. Legislative Train Schedule:
EU Accession to the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence against
Women ('Istanbul Convention'). europarl.europa.
eu. 2021. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamentalrights/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention
(Accessed 12 July 2021).
Farrington, David P. & Brandon C. Welsh. The
Science and Politics of Crime Prevention: Toward
a New Crime Policy. In: David P. Farrington and
Brandon C. Welsh (Eds.). The Oxford Handbook of
Crime Prevention. Oxford: Oxford University Press,
2012.
Finckenauer, James O. & Patricia W. Gavin. Scared
Straight!: The Panacea Phenomenon Revisited.
Long Grove, IL: Waveland Press, 1999.
Follingstad, Diane R., Shannon Wright, Shirley
Lloyd & Jeri A. Sebastian. Sex Differences in
Motivations and Effects in Dating Violence. Family
Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied
Family Studies 40:1 (1991), 51-7. https://dx.doi.
org/10.2307/585658.
FRA. Violence against Women: An EU-Wide
Survey. Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2014. https://dx.doi.
org/10.2811/62230.

Franck, Pascale. Individual Interview. 31 May 2021.
Garner, Joel H, Christopher D Maxwell & Jina Lee.
The Specific Deterrent Effects of Criminal Sanctions
for Intimate Partner Violence: A Meta-Analysis. J.
Crim. L. & Criminology 111:1 (2020), 227-71.
GREVIO. Mid-Term Horizontal Review of Grevio
Baseline Evaluation Report. Strasbourg: Council
of Europe
2021.

Hester, Marianne, Nathan Eisenstadt, Ana
Ortega-Avila, Karen Morgan, Sarah-Jane Walker
& Juliet Bell. Evaluation of the Drive Project – a
Three-Year Pilot to Address High-Risk, High-Harm
Perpetrators of Domestic Abuse. Bristol: University
of Bristol, 2019.
Hester, Marianne & Sarah-Jane Lilley. Domestic
and Sexual Violence Perpetrator Programmes:
Article 16 of the Istanbul Convention: A Collection
of Papers on the Council of Europe Convention
on Preventing and Combating Violence against
Women and Domestic Violence. Council of Europe,
2014.

Gulliver, Pauline & Janet Fanslow. Understanding
Research on Risk and Protective Factors for
Intimate Partner Violence. Auckland, New Zealand:
New Zealand Family Violence Clearinghouse,
University of Auckland, 2016. https://nzfvc.
org.nz/issues-paper-10-understanding-research-risk-and-protective-factors.

Johnson, Michael P. A Typology of Domestic
Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance,
and Situational Couple Violence. Lebanon, NH:
Northeastern University Press, 2010.

Hardyns, Wim, Ines Keygnaert, Koen Ponnet &
Christophe Vandeviver. Partner and Domestic
Violence During the Covid-19 Crisis. Freedom from
fear (2020), 48-55. http://lib.ugent.be/catalog/
pug01:8665202.

Johnson, Michael P., Janel M Leone & Yili Xu.
Intimate Terrorism and Situational Couple Violence
in General Surveys: Ex-Spouses Required.
Violence Against Women 20:2 (2014), 186-207.
https://dx.doi.org/10.1177/1077801214521324.

Harned, M. S. Abused Women or Abused Men?
An Examination of the Context and Outcomes of
Dating Violence. Violence and Victims 16:3 (2001),
269-85.

Johnson, Michael P. & Janel M. Leone. The
Differential Effects of Intimate Terrorism and
Situational Couple Violence: Findings from the
National Violence against Women Survey. Journal
of family issues 26:3 (2005), 322-49. https://dx.doi.
org/10.1177/0192513X04270345.

Heise, Lori L. What Works to Prevent Partner
Violence? An Evidence Overview. Working paper.
London: Centre for Gender Violence and Health,
London School of Hygiene and Tropical Medicine,
2011. http://strive.lshtm.ac.uk/resources/
what-works-prevent-partner-violence-evidence-overview.

Kelly, Liz & Nicole Westmarland. Domestic Violence
Perpetrator Programmes: Steps Towards Change.
Project Mirabal Final Report. London and Durham:
London Metropolitan University and Durham
University, 2015.

Herbinger, Paul Luca, Marion Neunkirchner &
Norbert Leonhardmair. European Legislation
to Fight Domestic Violence: Variance within
Translations of International Policy to National
Level. European Police Science and Research
Bulletin:20 (2020), 141-54. https://bulletin.cepol.
europa.eu/index.php/bulletin/article/view/415/339.

Lilley-Walker, Sarah-Jane, Marianne Hester &
William Turner. Evaluation of European Domestic
Violence Perpetrator Programmes: Toward a Model
for Designing and Reporting Evaluations Related to
Perpetrator Treatment Interventions. International
journal of offender therapy and comparative
criminology 62:4 (2018), 868-84.

Hester, Marianne. Gender. Expert essay. Berlin:
WWP, 2017. https://www.work-with-perpetrators.
eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Expert%20
Essays/23042018_gender_as_expert_essay.pdf.

Monckton Smith, Jane. Homicide Timeline.
Presentation at EUCPN Online Seminar. 28 May
2021.

Hester, Marianne. Individual Interview. 1 June 2021.

Monckton Smith, Jane. Intimate Partner Femicide:
Using Foucauldian Analysis to Track an Eight
Stage Progression to Homicide. Violence Against

EUCPN I Toolbox Violence domestique I 41

Women 26:11 (2020), 1267-85. https://dx.doi.
org/10.1177/1077801219863876.
O'Connell, Darren. Policy Recommendations:
Collaboration between Community-Based
Perpetrator Programmes, Support Services and
Prison and Probation Services for an Effective
Victim-Oriented Response to Domestic Abuse.
WWP EN.
Polícia Judiciária. Intimate Partner Homicide:
A Study of Inquiries Investigated by the Polícia
Judiciária into Homicide Offences Committed in
Intimate Relationships between 2014 and 2019.
Republica Portuguasa Justiça, 2020.
Reingle, J. M., W. G. Jennings, N. M. Connell, M.
S. Businelle & K. Chartier. On the Pervasiveness
of Event-Specific Alcohol Use, General Substance
Use, and Mental Health Problems as Risk
Factors for Intimate Partner Violence. J Interpers
Violence 29:16 (2014), 2951-70. https://dx.doi.
org/10.1177/0886260514527172.
Robbins, Rachel, Hugh McLaughlin, Concetta
Banks, Claire Bellamy & Debbie Thackray.
Domestic Violence and Multi-Agency Risk
Assessment Conferences (Maracs): A Scoping
Review. The Journal of Adult Protection 16:6
(2014), 389-98. https://dx.doi.org/10.1108/
JAP-03-2014-0012.
Spencer, Chelsea M, Sandra M Stith & Bryan
Cafferky. What Puts Individuals at Risk for
Physical Intimate Partner Violence Perpetration? A
Meta-Analysis Examining Risk Markers for Men and
Women. Trauma, Violence, & Abuse (2020), 1-16.
Steketee, Majone, Bas Tierolf, Katinka Lünnemann
& Milou Lünnemann. Kwestie Van Lange Adem:
Kan Huiselijk Geweld En Kindermishandeling
Echt Stoppen? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut,
2020. https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/
kwestie-van-lange-adem/.
UN DESA. Intimate Partner and Family-Related
Homicide. https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/intimate-partner-and-family-related-homicide/explore. 2020 2020. https://
worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/
apps/intimate-partner-and-family-related-homicide/
explore (Accessed 10/08 2021).
UNODC. Global Study on Homicide 2018: GenderRelated Killing of Women and Girls. Vienna: UN,
2018. Global study on homicide 2018: gender-related killing of women and girls.
Wilson, David B., Lynette Feder & Ajima Olaghere.
Court-Mandated Interventions for Individuals
Convicted of Domestic Violence: An Updated
Campbell Systematic Review. Campbell Systematic
42

Reviews 17:1 (2021), e1151.
WWP EN. About Us. work-with-perpetrators.eu.
19.03 2021. https://www.work-with-perpetrators.
eu/about (Accessed 12/07 2021).
WWP EN. Guidelines to Develop Standards
for Programmes Working with Perpetrators of
Domestic Violence - Working Document Version 3.
WWP EN, 2018.
WWP EN. Summary of Key Findings from Grevio
Reports Relevant for Perpetrator Programmes (Pp)
for Domestic and Gender-Based Violence. WWP
EN, 2020.
WWP EN. Webinar 25/01/2021, 'Do Perpetrator
Programmes Work?'. 2021.
WWP EN. Webinar 27/01/2021, 'Show Your
Impact'. 2021.

CONTACT DETAILS
EUCPN Secretariat
Email: eucpn@ibz.eu
Website: www.eucpn.org





TWITTER.COM/EUCPN
FACEBOOK.COM/EUCPN
LINKEDIN.COM/COMPANY/EUCPN

