Quand on pense à la violence
domestique, on pense souvent à la
violence physique, cependant, la
violence peut prendre de nombreuses
formes différentes. Ça peut être :
Physique:
Causer des dommages
physiques à un partenaire.
Sexuel: Lorsqu'une personne force son
partenaire à faire toute forme d'activité
sexuelle sans son consentement.
Financier: Lorsqu'une personne contrôle
vos finances, soit en retenant de l'argent,
soit en interférant avec votre travail ou
votre pointage de crédit.
Spirituel: Isoler une personne de sa
religion, de sa foi ou de ses croyances.
Cela peut ressembler à; ne pas laisser une
personne assister à des rassemblements
religieux, pratiquer sa foi, se moquer des
croyances et / ou de la religion des autres.
Psychologique/emotionel:
Quand
un
partenaire vous intimide et vous
manipule. Ils isolent souvent leur
partenaire de sa famille et de ses amis.
(insult, humiliation, blâme, dégradant, etc.)
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c'est quoi la
violence
domestique?

Le cycle de la violence
Tu n'est pas tout seul.
L'aide est disponible.
ce n'est pas votre faute.

La tension monte
Les exigences et les tensions dans la
relation
augmentent.
Il
y
a
une
augmentation
des
comportements
agressifs.

Il est difficile de comprendre
ce que c’est d’être victime de
violence si vous n’êtes pas
vous-même
situation.
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Episode violent
La violence peut être physique, sexuelle,
psychologique, émotionnelle, financière et
spirituelle.

vous

victime

de

violence, n'ayez pas peur de
tendre la main.

Certains signes d'abus peuvent
inclure:
- Se remettre en question et ne
pas être en mesure de prendre
une décision.
- Perdre votre connexion avec
votre famille et vos amis
- Perte de confiance en soi
Automutilation
ou
changement
soudain
de
comportement.
- Augmentation de l'anxiété ou
de la dépression.

Lune de miel
Elle se caractérise par une période calme,
non violente ou aimante après un épisode
abusif.
Au début du cycle, la survivante entre et
sort de la relation. Il faut souvent de
nombreuses tentatives pour prendre la
décision finale de partir définitivement.
Les

sentiments

de

culpabilité,

d’insécurité et de préoccupation pour le
bien-être

des

enfants

jouent

un

rôle

important dans le processus de prise de
décision du survivant.

