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                                            VIOLENCE SEXUELLE PHYSIQUE

RECOURS À LA 
COERCITION ET MENACES

• Menacer de faire du mal à la victime 
    et (ou) mener les menaces à exécution

• Menacer de la quiller, de se 
suicider, de la dénoncer 

à l’aide sociale
     • L’obliger à retirer ses 

accusations
• Lui faire commettre 

des actes illégaux

RECOURS À 
L’INTIMIDATION

• Effrayer la victime par des  
    regards, actes et gestes
• Gestes fracasser des 
    objets, détruire ses 
    possessions
• Maltraiter l’animal 
   de maison
• Brandir une arme

RECOURS À 
LA VIOLENCE 
PSYCHOLOGIQUE

• Rabaisser la victime
• Susciter une mauvaise opinion 
    d’elle-même l’insulter
• Lui faire croire qu’elle souffre de 
    folie jouer au plus malin l’humilier
• La culpabiliser

RECOURS À L’ISOLEMENT
• Surveiller ce que la victime 
    fait, qui elle voit et à qui elle  
    parle, ce qu’elle lit, où elle va
• Limiter sa participation aux 
   activités extérieures
• Mettre sur le compte de la 
    jalousie certaines actionsNIER, BLÂMER 

ET MINIMISER
• Minimiser l’abus et allouer 
   peu d’importance aux 
   préoccupations de la victime
• Refuser d’admettre l’existence 
   de mauvais traitements
• Ne pas se sentir responsable 
   du comportement violent
• Dire que c’est de sa faute

UTILISATION 
DES ENFANTS

• Culpabiliser la victime 
    à propos des enfants

• Utiliser les enfants pour 
   communiquer avec elle

• Utiliser le droit de visite 
   pour la harceler

• Menacer de lui enlever 
    les enfants

RECOURS À L’ABUS 
ÉCONOMIQUE

• Empêcher la victime d’obtenir 
   ou de conserver un emploi
• L’obliger à demander de l’argent
• Lui fournir une allocation
• Lui prendre son argent
• Ne pas la renseigner 
   ou lui donner accès 
   au revenu familial

INVOCATION DU 
PRIVILÈGE MASCULIN

• Traiter la victime comme
    une domestique
• Prendre toutes les décisions 
    importantes
• Se comporter comme le maître 
    des lieux
• Être celui qui définit les rôles   
   masculins et féminins

POUVOIR 
et 

CONTRÔLE


