
Cette fiche a été préparée par le Service public 
d’éducation et d’information juridiques du

Nouveau-Brunswick en partenariat avec le Réseau de 
la prévention de la violence familiale de Miramichi 

et le coordonnateur des services d’approche.

Pour plus d’information, visitez le site Web suivant :
www.legal-info-legale.nb.ca

1-888-236-2444

Pour aider à mettre fin à la violence ou pour dresser un 
plan de sécurité, communiquez avec une coordonnatrice 
ou un coordonnateur local de la violence familiale, une 

maison de transition ou d’autres services sociaux.

Il reçoit une aide financière du Programme de promotion de 
la femme de Condition féminine Canada.   

Avez-vous entendu des gens dire :

« La violence familiale – je sais que c’est un 
problème – mais pas dans ma collectivité »?

Détrompez-vous...
la violence existe 
dans trop de foyers 
et de collectivités.

Que vous soyez victime de violence ou que vous 
connaissiez une personne victime de mauvais 
traitements, NE blâmez JAMAIS la victime et ne 
jetez jamais le blâme sur vous. Personne ne mérite 
d’être rabaissée et blessée, peu importe ce 
qu’elle dit ou ce qu’elle fait. 

Une personne violente est responsable de ses 
actes - ce qu’elle fait est mal et certaines de ses 
tactiques vont à l’encontre de la loi. La violence 
N’EST PAS une preuve d’amour.

Personne ne mérite 
d’être maltraité!

Suis-je victime de
violence familiale?

Familles en sécurité...collectivités sûres



Bien des gens ignorent le 
comportement contrôlant 

et blessant qui s’établit entre 
les partenaires et au sein des 
familles. Même les victimes 

de violence peuvent être 
portées à se blâmer. Elles 

pensent qu’elles doivent avoir 
fait quelque chose de mal car 

des amis ou des membres 
de la famille leur demandent – L’as-tu poussé à 

bout par tes remarques continuelles? As-tu brûlé 
son souper? L’as-tu rendu jaloux? As-tu porté les 
mauvais vêtements? As-tu parlé à une personne 

qu’il n’aime pas?

Ils peuvent aussi dire que toutes les femmes sont 
traitées ainsi pour les endurcir. Des gens peuvent 

admettre que vous êtes victimes de violence, mais 
ils laissent sous-entendre que vous demeurez avec 
lui car il est un bon soutien de famille ou qu’il vous 
inflige de mauvais traitement seulement lorsqu’il 

consomme de l’alcool.

Les gens qui tiennent de tels propos ne reconnaissent pas la dynamique de la violence 
familiale. Avec de tels commentaires, la violence se poursuit.

• Doit-il toujours avoir raison?
• Vous rabaisse-t-il?
• Décide-t-il des endroits où aller, des choses à faire 
   et du moment de les faire?
• Essaie-t-il de vous dire comment vous coiffer ou 
   vous habiller?
• Vous critique-t-il tout le temps?
• Vous dit-il que vous êtes trop grosse ou trop maigre, 
   laide ou stupide?
• Vous traite-t-il de noms humiliants?
• Insiste-t-il pour contrôler l’argent?
• Menace-t-il de se suicider si vous le quittez?
• Se fâche-t-il ou est-il jaloux lorsque vous faites des 
   activités avec vos amis?
• Méprise-t-il le genre de travail que vous faites ou le 
   genre de cours que vous suivez à l’école?

• Vous oblige-t-il à avoir des relations sexuelles quand 
   vous ne le désirez pas?
• Menace-t-il de vous frapper, de faire du mal à vos 
   animaux domestiques ou de briser des objets?
• Vous gifle-t-il, ou vous donne-t-il des coups de pied ou 
   de poing?
• Se sert-il d’une 
   arme à feu pour 
   vous menacer?

Si vous répondez OUI aux questions suivantes, vous-mêmes ou une personne que vous connaissez 
êtes victime de violence.  Votre mari ou partenaire...


