Mai à août 2016

Chicane de couple ou violence conjugale ?
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Il arrive qu’on ait de la difficulté à distinguer la violence conjugale de la
chicane de couple. Vous avez été témoin d’une discussion houleuse en plein
restaurant ? Vous vous êtes vous-même remise en
question suite à une dispute particulièrement corsée avec
votre conjoint ?

La violence conjugale est un processus de
domination conjugale dans lequel un conjoint tente d’obtenir le contrôle sur sa victime.
La violence ainsi exercée par le conjoint a pour but d’amener la femme à se soumettre
à lui, à limiter ses activités, à modifier ses comportements, à réduire son pouvoir
personnel et à la priver de sa liberté. L’agresseur de la victime peut être son conjoint,
son ex-conjoint, son chum ou un ami intime. Le rapport inégalitaire entre la femme et
l’homme permet à celui-ci de préserver ses privilèges tout en évitant la justice.
La chicane de couple, quant à elle, fait suite à des désaccords concernant habituellement un sujet.
Dans le vif des chicanes, les conjoints peuvent s’exprimer par des gestes agressifs, des insultes, des cris, de
longs silences, etc. Malgré la charge agressive présente dans cette situation, les deux partenaires «égaux»
tentent de se faire entendre et veulent gagner sur la situation. Contrairement à la violence conjugale,
l’intention ici n’est pas d’affaiblir, de paralyser ou d’exercer un contrôle sur l’autre.

Et si c’était plus que de la chicane ?
Ce fascicule propose une série de questions qui sont
autant de pistes ou d’indices pouvant aider à
différencier la violence conjugale de la chicane de
couple. Suivent quelques balises pouvant guider les
proches qui veulent réagir devant une situation de
violence conjugale. Vous pouvez vous procurer ce
fascicule à l’Accalmie au 418-986-5044 ou http://maisons-femmes.qc.ca/

Points de services
Les points de services à la GrandeEntrée 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.

Des définitions nous aident certes à comprendre, mais les situations devant
lesquelles nous nous retrouvons sont parfois complexes à démêler. Ainsi,
dans les situations où vous doutez ou si vous vous questionnez sur la violence
que vous ou une proche vivez, vous pouvez consulter le tableau au verso, il
présente les quatre critères permettant de faire la différence.

Séance de sensibilisation et d’information
La compréhension de la problématique de la violence conjugale est primordiale et fait partie de
notre mission. C’est pourquoi l’Accalmie vous offre à vous, à vos amiEs ou à votre organisme
des séances de sensibilisation et d’information. Que ce soit de jour, de soir, de fin de semaine,
au local de votre organisme ou dans votre cuisine, une intervenante se déplacera gratuitement.
Si vous êtes intéresséEs, vous n’avez qu’à contacter l’Accalmie au 418-986-5044.

Services offerts
à l’Accalmie
Services 24/7
avec ou sans hébergement
418-986-5044
accalmie@tlb.sympatico.ca
* Écoute téléphonique.
* Hébergement gratuit
et sécuritaire.
* Intervention individuelle et de
groupe pour les femmes.
* Support individuel
et
spécifique aux enfants.
* Orientation et référence.
* Accompagnement dans
les démarches.
* Sensibilisation
et information.
www.maisonaccalmie.com/

Source:Regroupement provincial des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale

Est-ce que votre conjoint :
- vous donne tort peu importe ce que vous faites ?
- dénigre vos amis ou votre famille ?
- vous insulte et vous humilie ?
- vous appelle 10 fois dans la soirée pour savoir ce que vous
faites, ou vous êtes et avec qui ?
- insiste au point où vous ne pouvez lui refuser une relation
sexuelle ?
- lance des objets ou brise des choses qui vous appartiennent ?
- vous demande de rendre des comptes sur vos fréquentations, vos retards, vos déplacements ?
- tente de vous éloigner de votre famille ou de vos amis ?
- passe des commentaires dénigrants sur votre façon de vous
habiller, votre apparence, l’éducation de vos enfants ?
- se donne des excuses (stress au travail, alcool, enfants
turbulents, trafic, etc.) pour justifier ses sautes d’humeur ?

Est-ce que vous avez :
- parfois peur pour vous-même ou pour vos enfants ?
- été maltraitée physiquement ou menacée de l’être ?
- constamment le sentiment que vous êtes incompétente,
ignorante, que vous ne faites jamais la bonne chose ?
- la certitude qu’aucun autre homme ne voudrait de vous ?
Source: http://tcvcasl.com/index.php?

Après la tempête, est-ce qu’il vous arrive de
dire :
- « C’est de ma faute… Je le savais, je n’aurais pas dû le
provoquer ».
- « C’est moi qui ai commencé ».
- « Il doit bien avoir une raison à cette violence ».
- « S’il arrêtait de boire, ce serait tellement différent ».
- « Si seulement il ne consommait pas autant, il ne
perdrait pas le contrôle ».
- « S’il se trouvait un emploi ou si son emploi était moins
stressant, il serait moins préoccupé et plus calme ».
- « Si seulement les enfants n’étaient pas si tannants, il
pourrait se reposer ».
- « Il m’aime tellement, c’est normal qu’il soit jaloux ».
Vous vous reconnaissez dans l’une ou plusieurs
de ces situations ? Il y a de très fortes chances
que vous viviez de la violence conjugale.

