La violence sexuelle dans le couple
De toutes les formes de violence conjugale, la plus taboue est la violence sexuelle, elle
se traduit par des humiliations, sévices, contacts sexuels contraints, viols, etc… La violence
sexuelle n'est pas rare, c'est la plus cachée des violences conjugales. Elle atteint les victimes
dans ce qu'elles ont de plus intime. La plupart ont beaucoup de honte à en parler.
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Caractéristiques du consentement
Le consentement sexuel est l'accord qu'une personne donne à son partenaire au
moment de participer à une activité sexuelle. Ce consentement doit d'abord être donné de
façon volontaire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un choix libre et éclairé. Si le choix
n'est pas libre et éclairé, le consentement n'est pas valide. Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu'elle est forcée de le faire, il n'y
a alors aucun consentement de sa part. Ensuite, le consentement doit être clair et doit être
donné personnellement par la personne qui participe à l'activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou du comportement d'une autre personne n'est donc pas valide.

Absence de consentement
Il n'est pas nécessaire qu'une personne résiste physiquement à une activité sexuelle pour conclure qu'elle n'y a
pas consenti.
Par exemple, il n'y a pas de consentement sexuel :
- lorsque la personne exprime, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité sexuelle;
- lorsque la personne, après avoir consenti à l'activité, exprime par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord
à la poursuite de l'activité sexuelle;
- lorsque le consentement n'est pas donné par la personne elle-même. Le consentement donné par une autre personne, par exemple un ami ou un parent, n'est donc pas valide.

Le silence n’équivaut pas à un consentement
Le proverbe « qui ne dit mot consent » ne s’applique donc pas au consentement en matière sexuelle. En effet, une personne doit clairement
communiquer son accord à l’activité sexuelle pour que son consentement
soit valide. Elle peut le faire par ses paroles, son comportement ou les
deux.

Moment du consentement

Le consentement, qu'il soit verbal ou non verbal, doit être donné au moment de l'activité sexuelle. La personne
doit être en mesure d'exprimer son consentement à chacune des étapes de l'activité sexuelle. Donc, avant d'entreprendre une activité sexuelle de nature différente, le partenaire doit d'abord s'assurer que l'autre personne est d'accord pour
aller plus loin. Le consentement donné par une personne n'est plus valide dès l'instant où elle n'a plus la capacité de
consentir.
Par exemple, il n'y a
plus de consentement pour les
gestes sexuels posés à partir
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Retrait du consentement
Il est possible qu'une personne donne son consentement à une activité sexuelle
pour ensuite changer d'avis une fois que celle-ci est commencée. Si une personne décide qu'elle ne veut plus poursuivre l'activité de nature sexuelle, elle peut en tout temps
retirer son consentement. Dès qu'une personne exprime son refus par des paroles ou des gestes, le partenaire doit cesser immédiatement l'activité sexuelle en question. Si le partenaire continue malgré le refus ainsi exprimé, il commet une agression
sexuelle.

Le consentement sexuel non valide
Situation qui invalide le consentement
Le consentement d’une personne qui participe à une
activité de nature sexuelle n’est pas reconnu par la loi
dans les cas suivants (c’est ce que nous appelons les
« vices de consentement »):
- Le consentement est donné sous l’effet de la
crainte.
- Le consentement est donné sous l’influence de la force, de menaces ou d’une
fraude.
- Le consentement est donné sous l’influence d’une personne en position d’autorité.
- Le consentement est donné par une personne qui se trouve dans un état qui la rend
incapable de consentir véritablement. ( trop ivre ou droguée ex; drogue du viol).
- Le consentement a été donné, mais la personne perd connaissance.
Source: https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel

La liste suivante peut vous aider à reconnaître une agression sexuelle au
sein de votre couple.
Bien qu'elle ne couvre pas toutes les situations pouvant exister, elle donne au
moins une idée des tactiques utilisées, des comportements d'un agresseur.
Nous utilisons le masculin puisque la majorité d’entre eux sont des hommes.

- Mon conjoint me lance des objets, crie après moi lorsque je refuse d'avoir une relasexuelle avec lui.
- Mon conjoint me considère comme un objet sexuel.
- Je suis souvent victime des blagues vulgaires de mon mari. Même s'il sait que je
n'aime pas ça, il continue.
Québec a lancé en octobre dernier
la Stratégie gouvernementale pour
prévenir et contrer les violences
sexuelles.

- Mon partenaire est extrêmement jaloux. Je me sens contrôlée.

Pour consulter ou télécharger la
brochure
"Les violences sexuelles, c’est
non !"
http://www.scf.gouv.qc.ca/
index.php?id=20

- Mon ami m'oblige à faire des choses qui me répugnent au lit.

Points de services
Les points de services à la GrandeEntrée et au Bassin se poursuivent
pour la période hivernale. Une intervenante est disponible du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00 pour aller
rencontrer sur place les femmes qui
nous seront référées par les intervenantEs du milieu. Les services pour
les situations d’urgence sont aussi
accessibles 7 jours / 7, et ce 24
heures / 24.

- Mon conjoint ne respecte pas du tout mes besoins sexuels.
- Mon conjoint critique mes performances sexuelles constamment.
- Mon époux fait la grève du sexe quand il est contrarié.
- Mon ami me traite de putain et de salope.

- Mon mari me traite de frigide quand je n'ai pas le goût de faire l'amour.
- Mon conjoint exige d'avoir des relations sexuelles quand il en a besoin.
- Mon époux m'a déjà forcée à lui faire un striptease.
- Mon ami m'oblige à avoir des relations sexuelles avec ses amis.
- Mon époux me force à le regarder faire l'amour avec d'autres femmes.
- Après m'avoir rouée de coups, mon conjoint aime avoir des relations sexuelles avec
moi. Je n'en ai pas envie à ce moment, mais j'ai peur de lui dire «non».
- Mon conjoint se sert d'objets pour me faire mal dans les rapports sexuels.
- Mon ami a déjà menacé de se tuer pour avoir une relation sexuelle avec moi.
- Mon mari a déjà menacé de me tuer si nous n'avions pas une relation sexuelle.

