
LES FORMES DE 
VIOLENCE

Source: http://blog.shanegraphique.com/violence-contre-les-femmes/

Source: http://blog.shanegraphique.com/violence-contre
-les-femmes/

Source: 
http://www.filsantejeunes.com/pourquoi-peut-on-devenir-violent-5315



LA VIOLENCE 
PSYCHOLOGIQUE

DÉFINITION
Elle consiste à dévaloriser l’autre. Elle se traduit par des 
attitudes et des propos méprisants, par l’humiliation, le 

dénigrement, le chantage ou la négligence à son égard. Elle peut 
aussi prendre la forme d’un isolement imposé par l’auteur de 
violence. Elle porte atteinte à l’estime de soi et la confiance en 

soi. Ignorer, blâmer, rabaisser, humilier, bouder, nuire à la 
réputation, culpabiliser l’autre en sont des exemples.

EXEMPLE
« T’es ben chanceuse de m’avoir parce que t’es une maudite folle 

et y’a pas un autre homme qui voudrait de toi.»



LA VIOLENCE VERBALE

DÉFINITION
Ce sont les éclats de voix, les cris et les hurlements, 

sans raison importante comme pour avertir d’un 
danger. C’est aussi l’utilisation d’une voix suave pour 
proférer des menaces, des injures ou des sarcasmes. 
Sacrer après l’autre, lui dire des paroles vulgaires, lui 

faire du chantage en sont des exemples.

EXEMPLE
« Va chier, mange de la merde.»



LA VIOLENCE PHYSIQUE

DÉFINITION
C’est tout contact physique avec l’intention de dominer, 
d’agresser ou de faire peur à l’autre. Elle se manifeste par 
des gestes et laisse des traces visibles. Gifler, bousculer, 

donner un coup de poing, un coup de pied, retenir l’autre 
contre son gré, saisir par les bras, le cou en sont des 

exemples.

EXEMPLE
Éric aperçoit Nicolas alors qu’il entre dans le bar au bras 

de son ex-copine. Il se dirige tout droit vers lui et le 
bouscule violemment, si bien que Nicolas tombe par terre.



LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE

DÉFINITION
Elle représente des stratégies utilisées afin de placer 

et/ou de maintenir l’autre personne dans une position 
de dépendance économique. Contrôle du budget, 
saisie de son salaire sans consentement mutuel, 

contrôle des dépenses, l’empêcher d’avoir un emploi 
en sont des exemples. 

EXEMPLE
« À partir de maintenant, tu me remettras ta paye 
parce que t’es pas capable de gérer un budget.»



LA VIOLENCE ENVERS LES 
OBJETS/LES ANIMAUX

DÉFINITION
Elle inclut tout comportement intimidant et destructeur 

envers les objets et/ou envers les animaux. Elle permet de 
liquider des frustrations accumulées mais sert aussi de 

mode d’intimidation et de contrôle de l’autre. Frapper sur 
un objet, défoncer un mur, claquer une porte, frapper ou 
tuer un animal sous le coup de l’agressivité en sont des 

exemples.

EXEMPLE
Ta conjointe t’as fait un commentaire que tu as mal pris. En la 
regardant, tu as donner un coup de poing dans le mur en lui 

disant qu’elle était mieux de ne pas recommencer.



LA VIOLENCE SEXUELLE

DÉFINITION
Ensemble de pressions exercées dans le but d’avoir le 

contrôle de la sexualité dans le couple, afin d’obtenir des 
relations sexuelles ou encore des privilèges malgré 

l’absence de consentement véritable. Le chantage affectif, 
le harcèlement, le viol, obliger l’autre à regarder de la 

pornographie, humilier l’autre pendant un rapport sexuel 
en sont des exemples.

EXEMPLE
Ta conjointe a refusé une relation sexuelle hier soir. Tu lui 
as donc dit que si elle refusait, c’était elle la pire et que tu 

irais voir ailleurs.



LES CONSÉQUENCES DE LA 
VIOLENCE

CHEZ L’AUTRE
• Perte de l’estime de 

soi;
• Honte et humiliation;
• Dépression;
• Méfiance;
• Culpabilité;
• Nervosité/privation;
• Idées suicidaires;
• Peur d’être jugé;
• Colère;
• Solitude;
• Peur chronique;
• Blessures;
• Insomnie;
• Fatigue;
• Problèmes de santé;
• Toxicomanie, etc.

CHEZ SOI
• Peur de perdre sa 

conjointe;
• Peur de perdre ses 

enfants;
• Honte et peur d’être jugé;
• Culpabilité;
• Faible estime de soi;
• Peur que ses enfants 

reproduisent les mêmes 
comportements;

• Peur de se retrouver seul;
• Peur d’avoir une plainte;
• Idées suicidaires;
• Colère;
• Insomnie;
• Tensions corporelles;
• Stress, etc.

CHEZ L’ENFANT
• Insécurité;
• Peur;
• Sentiment de 

division entre les 
parents;

• Peur d’être jugé
• Cauchemars;
• Isolement;
• Difficultés scolaires;
• Réaction violente;
• Hyperactivité;
• Révolte;
• Sentiment 

d’impuissance, etc.


