La violence physique et psychologique dans les relations
amoureuses
Beaucoup d’ados vivent de la violence
dans leur relation amoureuse. À l’âge de 16 ans,
une québécoise sur trois affirme avoir subi de la
violence psychologique dans son couple, alors
qu’une québécoise
sur cinq a vécu de
la violence physique
dans sa relation
amoureuse.
Il y a peu de statistiques
qui parlent de la violence
amoureuse chez les
garçons. Cependant, tout
indique qu’ils peuvent
aussi vivre de la
violence dans leur
couple. Et contrairement à ce que l’on peut penser, les garcons
sont aussi victimes de violence physique. Quand
la relation amoureuse devient violente, il est possible que les deux partenaires deviennent à la fois victimes et agresseurs.
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« S’il est jaloux ,
c’est qu’il m’aime ! »

Beaucoup d’ados croient que la jalousie, est
une preuve d’amour ou encore qu’il est normal
qu’un gars perde le contrôle dans certaines situations. Mais une relation amoureuse doit être basée
sur le respect et la confiance. La jalousie est plutôt
un manque de confiance. Lorsque les comportements jaloux prennent toute la place dans la relation et qu’ils sont un prétexte pour te contrôler, la
violence s’installe.
Rappelle-toi que la violence dans le couple
est toujours une façon qu’a le partenaire de
prendre le contrôle sur ta vie. Ce n’est jamais une
Il est difficile de mettre des chiffres précis sur la perte de contrôle. Il faut savoir reconnaître les situviolence dans les relations amoureuses parce que ations de violence et ne pas les tolérer.
Source: www.securitepublique.gouv.qc.ca
beaucoup d’ados vivent cette violence dans le silence, de peur d’être jugés ou incompris. CerÀ venir à l’Accalmie
tains jeunes préfèrent subir de la violence plutôt que de
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rester seuls ou encore n’ont pas conscience qu’ils vivent
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de la violence.
le 28 *Dîner communautaire
De plus, certains mythes circulent sur les relations
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La compréhension de la problématique de la violence conjugale est primordiale et le 10 *Souper thématique
fait partie de notre mission. C’est pourquoi l’Accalmie vous offre à vous, à vos
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amiEs, ou à votre organisme des séances de sensibilisation et d’information. Que
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ce soit de jour, de soir, de fin de semaine, au local de votre organisme ou dans
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votre cuisine, une intervenante se déplacera gratuitement.
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Si vous êtes intéresséEs, vous n’avez qu’à contacter l’Accalmie au 418-986-5044.

Séance de Sensibilisation et d’information

Points de services

Pourquoi cette violence chez les couples d’adolescents ?

On doit tout d’abord
prendre conscience
des difficultés rencontrées au moment de
l’adolescence. La pression de conformité est
alors particulièrement forte
et les amitiés, les activités
à l’extérieur du foyer familial et le sentiment d’indépendance
ont
tendance à prendre le pas sur le sentiment d’appartenance familiale. L’adolescence est avant tout
une période d’incertitude et d’extrême vulnérabilité. Les jeunes se sentent souvent mal à l’aise ou
éprouvent des incertitudes devant leur nouvelle
sexualité. Bref, l’adolescence est une période d’intense développement à la fois social, psychologique et psychosexuel.

Les points de services à la
Grande-Entrée et au Bassin se
poursuivent pour la période estivale. 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.

Les médias et la publicité jouent un rôle de
premier plan dans le processus de socialisation
des adolescents. Les jeunes sont en effet particulièrement sensibles aux messages ayant
comme sujet les relations interpersonnelles, le
rôle respectif des hommes et des femmes et la
sexualité; ces messages véhiculés par la télévision, les vidéos et les revues sont souvent altérés et de portée limitée. Ainsi, à l’adolescence, les
garçons risquent fort de déjà concevoir les “vrais
hommes” comme étant forts , agressifs et dominants et les “vraies femmes” comme étant jolies,
passives, admiratives de leur partenaire masculin
et entièrement soumises aux voeux de ce dernier.
Malheureusement, un grand nombre de jeunes
filles conçoivent également les relations homme/
femme sous cet angle, ce qui les laisse particulièrement vulnérables à la violence faite aux
femmes.
Source: www.gov.nb.ca/FCS-SFC/Woman/schoolf.html

Comment prévenir la violence dans les couples
adolescents ?
La violence dans les relations amoureuses peut arriver à tout le
monde. Un garcon et une fille peuvent être gentils et polis en public,
être appréciés de sa famille et de ses amis, mais avoir des comportements violents dans l’intimité. Il ne s’agit pas de se méfier de tout le
monde, mais de prendre des précautions. La seule façon effficace de
ne pas vivre ce genre de situations est
Services offerts
d’avoir confiance en toi et de te respecter.
à l’Accalmie
Il faut rester vigilant à tous moments et
ne pas dépasser tes limites. Tu dois exprimer à ton partenaire les situaServices 24/7
tions qui t’incommodent et lui faire part de tes craintes.
avec ou sans hébergement
418-986-5044
accalmie@tlb.sympatico.ca

L’important pour prévenir la violence dans les relations amoureuses est de bien comprendre quelles formes elle peut prendre, de pouvoir
en parler et de savoir réagir à cette violence. Il y a donc des programmes
*Écoute téléphonique.
de prévention de la violence amoureuse qui existent; il y en a peut-être
un dans ton école. Ces programmes sont des séances de sensibilisation
* Hébergement gratuit
à la violence amoureuse qui te permettent de parler de cette violence,
et sécuritaire.
mais aussi des relations amoureuses et sexuelles harmonieuses et des
façons de communiquer ses désirs et ses limites. Ils te donnent aussi des * Intervention individuelle et de
groupe pour les femmes.
outils pour reconnaître les situations de violence et des outils pour y faire
face.
*Support individuel
Tu peux consulter le site « Aimer sans violence » afin d’en conet
naître plus sur les relations amoureuses saines et égalitaires. Tu y trouspécifique aux enfants.
veras un jeu-questionnaire, un vidéo-roman et plein d’informations utiles.
Si la violence s’installe dans ton couple, si la jalousie de l’autre
t’étouffe, si tu sens que tu perds le contrôle de ta vie, si tu ne peux plus
choisir tes fréquentations, entoure-toi d’amis, de ta famille et parles-en à
une personne de confiance. En cas d’urgence, appelle le 9-1-1, ou à
l’Accalmie au 418-986-5044.
L’intimidation, les menaces, le harcèlement, les coups sont tous
des comportements violents inadmissibles.
Source: www.securitepublique.gouv.qc.ca

*Orientation et référence.
*Accompagnement dans
les démarches.
* Sensibilisation
et information.
www.maisonaccalmie.com/

