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Engagé·e contre la violence

Comprendre la manipulation et la dépendance affective

Prévenir et agir en situation de violence

Devenir témoin actif·ve

CONTENU DE LA FORMATION



Cette relation est complètement différente de celles que j'ai vécues auparavant, c'est un bon indice.

VRAI FAUX

Tout le monde l'aime, c'est bon signe !

VRAI FAUX

La jalousie est une preuve d'amour.

VRAI FAUX

Il m'appelle régulièrement, c'est signe qu'il tient à moi.

VRAI FAUX

Il y a consommation d'alcool ou de drogues, c'est clair que ce n'est pas un bon choix !

VRAI FAUX
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Il/Elle a hâte qu'on habite ensemble, veut passer sa vie avec moi et avoir des enfants.

VRAI FAUX

Je ne suis pas en couple, je ne peux pas être victime de violence conjugale.

VRAI FAUX

Mon entourage n'apprécie pas ma fréquentation, c'est un signe que je dois écouter.

VRAI FAUX

Un bon truc est d'écouter sa "petite voix intérieure".

VRAI FAUX

Un bon truc est d'observer les relations avec sa mère, ses sœurs et les autres personnes de son
entourage.

VRAI FAUX

6

7

8

9

10



Cette relation est
complètement différente
de celles que j'ai vécues
auparavant, c'est un bon
indice.

1

Il vous dire ce que vous voulez entendre...

FAUX



Saviez-vous que...
 

Une de caractéristiques qui
peut nous rendre plus

facilement manipulable, est
notre fidélité à nos

engagements ? 



Tout le monde l'aime, c'est
bon signe !
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Il/Elle garde ses ami·e·s ou son emploi longtemps ?

FAUX



Saviez-vous que...
 

Le manipulateur peut présenter
aux proches une image faussée
de la situation, mentir et
déformer les faits de façon à
culpabiliser la victime ? Il peut
même aller jusqu'à se
présenter comme étant lui·elle-
même la victime dans la
situation.



FAUX

La jalousie est une preuve
d'amour.
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La jalousie
 

Elle part de l'idée erronée que
quelq'un·e nous appartient.

 
Chaque membre du couple a

besoin de son autonomie.
 

La confiance est essentielle
dans une relation.

généralement accompagnée de
sensations d'abandon et d'exclusion



Saviez-vous que...
 

Des romans et films, tels
"Twilight" et "50 nuances de

Grey", contribuent à la
glorification de la violence

conjugale ?



FAUX

Il m'appelle régulièrement,
c'est signe qu'il tient à moi.
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Les effets pervers des nouvelles technologies

Devient un outil de contrôle

Permet de géolocaliser et de suivre quelqu'un·e à la trace

Permet d'accéder et de manipuler des informations

Est un outil d'espionnage

A des impacts sur le travail

Permet d'accéder à notre quotidiens

Permet d'accéder facilement à nos contacts

Le téléphone

L'ordinateur

Les réseaux
sociaux



Saviez-vous que...
 

78% des victimes déclarées ont
subi de la violence conjugale

par l'utilisation des
technologies ? 

 
Cette forme de violence est

connue sous le nom de
cyberviolence .



Il y a consommation
d'alcool ou de drogues,
c'est clair que ce n'est pas
un bon choix !
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VRAI



La violence n'est pas une malade,
la violence est un choix !

Alcool et drogues ne causent

pas la violence.

Les défis de santé mentale

ne sont pas la cause de la

violence.

Une enfance malheureuse

n'explique pas la violence.



Saviez-vous que...

Les actes de violence ne
résultent pas d'une perte de

contrôle. C'est au contraire un
moyen que l'aggresseur choisit
pour dominer l'autre personnes
et affirmer son pouvoir sur elle.



FAUX

Il/Elle a hâte qu'on habite
ensemble, veut passer sa
vie avec moi et avoir des
enfants.
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DANGER !

S T O P  !



67% des couples se séparent.

50% le font avant la 5e année.



Saviez-vous que...

Lorsque la relation comment à
être plus sérieusement investie
par la victime au fil de
différents événements
(s'afficher publiquement
comme couple, avoir des
projets à long terme, aller vivre
ensemble, etc), la violence peut
augmenter de façon plus
marquée et devenir subitement
plus intense et plus fréquente ?



Un bon truc est d'observer
les relations avec sa mère,
ses sœurs et les autres
personnes de son
entourage.
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VRAI



"L'homme qui traite sa
femme comme une princesse
est la preuve qu'il a été élevé

par une reine".

Souhaite-on être traitée
comme une princesse ou
comme une partenaire ?



Attention On ne peut pas connaître une personne rapidement.

PRENDRE LE TEMPS

Mieux connaître ses relations avec les autres

OBSERVER

C'EST PEUT-ÊTRE DU CINÉMA

Ne vous fiez pas uniquement à ce que l'autre vous dit



Saviez-vous que...

Le partenaire violent va faire en
sorte que la victime s'ouvre à

lui ? 
 

Elle se confie, parle de ses
rêves, de ses peurs, de ses

regrets... Le partenaire gagne
ainsi accès à toute l'information

nécessaire pour prendre du
pouvoir.



FAUX

Je ne suis pas en couple, je
ne peux pas être victime de
violence conjugale.
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Les femmes de minorités ethniques ou racisées, les
femmes pauvres, âgées, en situation de handicap,

lesbiennes, trans, migrantes, réfugiées, ou
géographiquement isolées, peuvent vivre des
impacts différents et rencontrer des obstacles

supplémentaires, y compris lorsqu'elles cherchent et
reçoivent des services de soutien.

Deux personnes liées dans une

relation présente ou passée...



Saviez-vous que...
 

La violence conjugale est une
épreuve importante dans une

vie. Elle a de nombreuses
répercussions sur la santé

physique, sociale, et
psychologique des victimes,
ainsi que sur leurs enfants,
leurs proches et la société.



VRAI

Mon entourage n'apprécie
pas ma fréquentation, c'est
un signal que je dois
écouter.
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Prendre le temps d'écouter et de
bien comprendre ce qui les inquiète

"L'amour est aveugle" : peut-être que les autres
voient des choses que vous ne percevez pas

À l'inverse, soyez attentif·ves si on tente
de vous éloigner de vos proches



Saviez-vous que...

Pour contraindre une personne à
quelque chose, un·e partenaire
peut choisir de frapper ailleurs
pour l'atteindre ?

Il s'agit de violence indirecte, ou
violence par proxy. Le·a
partenaire peut se servir des
enfants, des animaux de
compagnie, de la famille, des
ami·e·s, des collègues, des
intervenant·e·s.



Un bon truc est d'écouter
sa "petite voix intérieure".
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VRAI



Prendre le temps de faire le point

Avez-vous du temps
pour vous ou vos

activités ?

Pouvez-vous réaliser
vos objectifs ? vos

projets ?

Est-ce que votre
rythme est respecté ?

Avez-vous des signaux
d'alarme ?

Avez-vous peur ?



Violence ou chicane
de couple ?

CHICANE DE COUPLE

La chicane de couple arrive lorsque deux
partenaires ne partagent pas la même

opinion sur un sujet. Chaque conjoint·e tente
de convaincre l'autre par des arguments. Le
but : persuader l'autre qu'on a raison en lui

expliquant notre opinion. Il n'y a pas de
domination, même S'il peut y avoir de la

colère. La relation est égalitaire parce que
chacun·e est libre de défendre son point de

vue, sans avoir peur de la réaction de l'autre.

La violence conjugale, c'est quand le conjoint
choisit volontairement des moyens pour avoir
le pouvoir sur sa partenaire, pour la dominer.

Son but : la soumettre à sa volonté et non
simplement l'amener à partager son opinion.

Le relation n'est pas égalitaire, puisque la
femme n'est pas libre de réagir ou de penser

comme elle le veut. 

VIOLENCE CONJUGALE





Et vous, serez-vous
témoin actif·ve ?



Être un·e bon·ne allié·e pour soi et les autres
Il parle tout le temps et domine la conversation.
Il la rabaisse.
Il la surveille tout le temps, même au travail.
Il essaie de prétendre qu'il est la victime et il agit comme s'il était déprimé.
Il essaie de l'empêcher de vous voir.
Il agit comme si elle lui appartenait.
Il ment pour bien paraître ou exagère ses qualités.
Il agit comme s'il était supérieur aux autres et plus important qu'eux.
Elle s'excuse ou trouve des excuses à son comportement, devient agressive ou se met
en colère.
Elle semble mal à l'aise de s'exprimer en sa présence.
Elle semble être malade plus souvent, et absente du travail.
Elle essaie de masquer ses blessures.
Elle trouve des excuses à la dernière minute pour ne pas vous rencontrer, ou elle
essaie de vous éviter.
Elle semble triste, seule, repliée sur elle-même et craintive.
Elle consomme des drogues ou de l'alcol pour faire face à la situation.



9-1-1
SOS violence

conjugale
1 800 363-9010

Regroupement des

maisons d'hébergement

pour femmes victimes de

violence conjugale

Fédération des maisons

d'hébergement pour femmes

Centre  de femmes de

votre  rég ion

L'R des centres de
femmes du Québec

C e n t r e s  d e  p r é v e n t i o n

d u  s u i c i d e

1 866 277-3553

(1 833 APPELLE)

RESSOURCES

Info-Santé ou Info-Social

8-1-1

2-1-1
Service d'information sur les

ressources partout au Canada



Depuis 1980, Info-Femmes a pour mission de
briser l'isolement des femmes en leur offrant
un lieu conçu et géré par des femmes et
pour des femmes où elles peuvent tisser des
liens, partager leurs vécus et mettre en
commun leurs expériences et solutions.

Facebook

Info-Violence
Découvrez nos outils de sensibilisation

à la violence conjugale.

Info-Femmes
Découvrez nos activités et services, offerts

gratuitement à toutes les femmes.

https://www.facebook.com/infofemmes
http://www.infofemmes.net/
http://www.infoviolence.ca/
https://www.facebook.com/infofemmes
http://www.infoviolence.ca/
http://www.infofemmes.net/
http://www.infofemmes.net/

