Les formes

La violence
psychologique
« Au départ, les
commentaires ne semblent
pas si graves, mais avec
répétition, la femme
commence à penser que
son conjoint a raison. »

La violence
verbale
« Peu importe le ton de
voix ou les paroles, la
conjointe reconnaît le ton
menaçant. Cela transmet
de la peur et de
l’insécurité. »

Particularités

La forme la plus subtile et la
plus difficile à détecter par la
victime et l’entourage.
Attitudes et propos
méprisants qui atteignent
l’image et l’estime de soi.

La forme la plus banalisée qui
sert parfois à accentuer la
violence psychologique.
Tout ce qui s’entend.

Manifestations

 Critiquer concernant les
capacités ou l’apparence
de la conjointe
 Faire de fausses
accusations
 Humilier la conjointe
devant les autres
 Ignorer la conjointe
intentionnellement
 Manipuler pour obtenir ce
qu’il désire

 Dire des sarcasmes
 Hurler
 Faire du chantage et des
menaces (peut-être à voix
basse)
 Hausser le ton pour
intimider
 Garder le silence/ignorer
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La violence
économique
« Peut créer une
dépendance financière. »

Particularités

La forme la plus répandue,
mais la plus méconnue.
Le contrôle de l’argent.

Manifestations
 Priver ou contrôler les
ressources financières et
matérielles
 Reprocher des achats qui ont
été faits pour quelqu’un
d’autre que lui
 Empêcher la conjointe de
travailler ou d’aller aux études
 Mettre tous les biens
importants à son nom et
mettre les comptes de
paiement au nom de la
conjointe
 Assumer les dépenses des
deux pour avoir un contrôle et
décider de toutes les
dépenses
 Obliger la conjointe à le faire
vivre, s’endetter pour lui ou à
mentir aux instances
gouvernementales



Harceler la conjointe sur son
lieu de travail
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Particularités

Manifestations
 Harceler, intimider, manipuler

La violence
sexuelle
« Le viol existe aussi à
l’intérieur d’un couple.
Dans tous les cas, cette
forme de violence atteint
l’intégrité de la femme. »

La forme la plus tabou et
cachée, cette forme est
difficile à dénoncer pour la
conjointe parce qu’elle
réfère à l’intimité du couple.

ou brutaliser en vue d’une
relation sexuelle non consentie

 Acte ou parole dégradante
durant ou concernant les
relations sexuelles

 Obliger à regarder ou imiter un
film pornographique

 Refuser le condom même si la
conjointe le demande

 Tenir de force
 Serrer le bras
 Donner des claques, des coups
La forme de violence la plus
La violence
connue et la plus médiatisée.  Utiliser des armes
physique
 Immobiliser la conjointe
 Tenter d’étrangler
Les blessures causées par
« Lorsque les autres
 Séquestrer
formes de violence ne sont cette violence sont souvent
déguisées en accident.
Pas nécessairement de contact
pas suffisantes pour
entre les personnes :
maintenir le contrôle sur la
conjointe, le conjoint
 Briser ou lancer des objets à la
utilise la violence physique.
conjointe ou près d’elle
Il est à noter que cela
 Lui bloquer le passage
n'arrête pas
 Blesser son animal de
nécessairement les autres
compagnie
formes de violence. »

