
L'évitement de l'intimité des femmes et des
hommes est lié à leur plus grande

victimisation psychologique par leur
partenaire par le biais d’une plus grande
insatisfaction conjugale chez les deux

partenaires.

Les insécurités
d'attachement, l'insatisfaction

conjugale et la violence conjugale
chez les couples en recherche d'aide

Les insécurités d’attachement (anxiété d'abandon, évitement de l'intimité) peuvent nuire à la
satisfaction conjugale des partenaires amoureux. Lorsque ceux-ci vivent de l’insatisfaction

conjugale, ils sont plus à risque de perpétrer et de maintenir de la violence conjugale.

L'évitement de l'intimité des femmes et des
hommes est indirectement lié à leur plus

grande perpétration de violence conjugale
psychologique (p.ex., insulter, crier après ou
contrôler l’autre) par le biais d’une plus forte

insatisfaction conjugale chez les deux
partenaires.

L'anxiété d'abandon des femmes et des
hommes est liée à leur plus grande
perpétration de violence conjugale

psychologique ainsi qu'à celle de leur
partenaire.
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L'évitement de l'intimité des femmes et des
hommes est indirectement lié à leur plus

grande perpétration de violence conjugale
physique (p. ex., pousser, bousculer, frapper)
par le biais d’une plus grande insatisfaction

conjugale chez les deux partenaires.2

Pour conclure, les insécurités d'attachement, particulièrement l'évitement de l’intimité, et l'insatisfaction
conjugale peuvent augmenter le risque que les partenaires amoureux utilisent différentes formes de

violence l'un envers l'autre.

Anxiété d'abandon : doute de sa valeur, peur du rejet et de l’abandon amenant une forte recherche de
réassurance.

Évitement de l'intimité : vision négative des autres comme peu fiables, peur de montrer ses vulnérabilités,
inconfort avec l’intimité et la dépendance.
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