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ATELIER Capsules témoignages



Capsule 1: Denis-Martin



Denis-Martin Vous réagissez comment 
au témoignage de Denis-
Martin?

Qu'est-ce que vous retenez 
de ce témoignage?



État du problème

Ampleur Reconnaissance
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Quelques manifestations spécifiques

Outing ou 
menaces de 
dévoilement

Insultes Dénigrement

Dévalorisation Isolement Non 
reconnaissance



Capsule 2: Carlos



Carlos Quelles sont les conséquences de la 
violence que Carlos a subies?

À quoi puis-je être attentif.ve quand 
un homme me parle des difficultés 
qu’il vit dans sa relation intime ou 
amoureuse avec un autre homme?



Quelques 
facteurs de 
risque 
proximaux 
spécifiques

Victimisations 
antérieures liées à 

l’homophobie (violence 
familiale, intimidation 

scolaire)

Expériences de rejet 
liées au dévoilement de 
l’orientation sexuelle ou 

non dévoilement 

Expériences intimes ou 
amoureuses limitées

Non respect des 
ententes d’exclusivité 
ou de non exclusivité 

amoureuse ou sexuelle

Non reconnaissance du 
réseau familial ou social Densité du réseau social



Quelques facteurs de risque distaux spécifiques

Représentations 
de la violence 

conjugale

Représentations 
de la masculinité

Normes des 
communautés et 
des réseaux gais



Est-ce qu’il y a des éléments dans 
mon milieu de pratique qui peuvent 
faire obstacle à l’accès aux services ?

Comment pourrais-je agir sur ces 
obstacles?



Contribuer à la 
reconnaissance 

sociale du problème

Sensibiliser et 
informer

Être conscient de sa 
socialisation 

hétérosexiste

Évaluer la violence Assurer la sécurité Adapter les services
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