
Si tu vis avec un partenaire violent, envisage
d’établir un plan qui t’aide à mieux te protéger.
Même si tu ne te sens pas en danger maintenant, la
recherche montre que la violence ne disparaît pas
tout simplement. Habituellement, celle-ci empire
avec le temps. Ton plan pourrait comprendre tes
stratégies personnelles pour gérer les risques. Ces
stratégies refléteront les expériences et l’identité
sociale qui te sont propres. Même si tu ne peux pas
contrôler la violence et les abus de la part de ton
partenaire, tu as des choix au sujet des moyens de
réagir et de te rendre en lieu sûr.
Pour certaines femmes, partir est le moyen d’action
le plus sûr. Il est très important de pouvoir partir
sans danger. Tu trouveras un « plan pour partir en
cas d’urgence » à la fin du guide. D’autres femmes
prennent la décision stratégique de rester. Dans
certaines situations, quitter la violence peut sembler
plus risqué que de rester. Fie-toi à ton intuition et
fais des choix qui sont les meilleurs selon toi pour te
protéger. Ne te sens pas poussée de passer à
l’action. Toutefois, sois consciente du fait qu’un
partenaire violent pose un grave risque à ton bien-
être et à celui de vos enfants.

Ce que tu devrais savoir au sujet... 
de l’élaboration de stratégies pour mieux te protéger

Cet outil de planification de la sécurité t’aidera à
déterminer les stratégies personnelles pour mieux
te protéger. Tu n’es pas obligée de prévoir d’un seul
coup toutes les situations qui pourraient être
risquées. Commence par quelques situations qui,
selon toi, feraient une différence dans ta vie. La voie
vers une vie plus sécuritaire et plus saine est un
cheminement, non pas nécessairement une
destination unique.
Pour établir ton plan, va à la première étape.
Commence par penser aux personnes de confiance
à qui tu peux parler de la violence dans ta relation.
Va ensuite à la deuxième étape. Passe en revue la
liste de contrôle de facteurs de risque. Pense aux
sortes de situations qui te rendent craintive ou
influencent ton sentiment de sécurité. Qui sont les
personnes et les organismes qui pourraient t’aider
à régler tes préoccupations précises? La troisième
étape t’aidera à établir ton propre plan de sécurité
en fonction des stratégies (existantes et nouvelles)
que tu as choisies afin de réduire le risque de
danger pour toi, tes enfants, ta
famille, tes animaux de
compagnie et tes biens.
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•Établir un plan de sécurité peut aider à mieux te protéger.

•Changer votre plan souvent est un moyen de faire en sorte
que ton plan évolue avec tes besoins.

• Connaître les ressources pour t’aider à t’adapter et à mettre fin à ton
isolement a un effet habilitant.

• Parler aux personnes et aux fournisseurs de services en qui tu as
confiance peut aider à accroître ta sécurité;

•Il est important de savoir qu’aucun plan de sécurité ou qu’aucune
ordonnance de protection n’offrent une garantie de sécurité absolue. 

N’oublie pas ce qui suit : 

Garde ton plan en un lieu sûr où 
ton partenaire ne le trouvera pas.

Vous trouverez
l’information utile en la

ressource en ligne
Répertoire des services à
l’intention des victimes

de violence

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Directory_for_Victims_of_Violence_FR.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Directory_for_Victims_of_Violence_FR.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Directory_for_Victims_of_Violence_FR.pdf
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Tu peux utiliser cet outil de planification de la sécurité seule ou avec une autre personne de confiance qui
jouera un rôle dans ton plan. Même si tu dois décider toi-même si tu vas parler aux autres de la violence
et quand tu le feras, n’oublie pas que les amis, la famille, les voisins et même tes collègues peuvent t’aider
à te protéger s’ils sont au courant de la situation. 
Si ton partenaire a été accusé d’un acte criminel parce qu’il t’a blessée, les Services aux victimes du
ministère de la Justice et de la Sécurité publique t’aideront avec l’établissement de ton plan de sécurité.
Si tu ne t’es pas adressée à la police, envisage de parler à un spécialiste de la violence conjugale – une
personne qui peut t’aider à évaluer tes risques. Fie-toi à ton intuition et prends des décisions qui, selon
toi, conviennent le mieux pour te protéger – ne te sens pas obligée de passer à l’action.
Si tu hésites à demander de l’aide, envisage de faire ce qui suit : 

PREMIÈRE ÉTAPE

Décider de parler de la violence dans ma vie

Les gens ne voudront pas m’aider. Ce
qui se passe chez moi ne concerne
vraiment personne. 

Je ne sais pas quoi dire. 

Cela pourrait aggraver la situation. S’il
l’apprend, il va vraiment se fâcher. Il a
même dit qu’il me tuerait.

Ce n’est pas suffisamment sérieux
pour que je m’adresse à la police.

Les gens ne me croiront pas parce que
j’ai vécu avec la violence pendant si
longtemps. 

� Il pourrait s’agir d’une question de vie ou de mort. La
violence dans la communauté est l’affaire de tous – donc
demande de l’aide. Lorsque quelqu’un te fait du mal, fait
du mal à tes enfants ou même à tes animaux de
compagnie – c’est mal et c’est contre la loi.

� Dis seulement que tu vis dans une relation violente et que
tu as besoin de parler à une personne qui écoutera,
t’appuiera et ne te blâmera pas pour la violence.

� Ne rien faire pourrait empirer les choses – la violence
s’aggrave souvent avec le temps. S’il te menace ou
menace les personnes qui t’aident, informes-en la police.
Assure-toi de le dire s’il dispose d’armes.

� La police est formée pour intervenir – et même si le
comportement de ton partenaire n’est pas criminel, elle
connaît d’autres ressources pour aider les familles aux
prises avec la violence

� Peut-être que des personnes ne te croiront pas. Mais
certaines se doutent probablement que quelque chose
cloche. Informe quelqu’un en qui tu as confiance. Dis que 
tu avais peur d’en parler parce que tu croyais que les gens 
« prendraient parti » ou te blâmeraient. Explique les
obstacles auxquels tu fais face – comme ne pas avoir le
soutien nécessaire comme de l’argent, un endroit où
vivre, un emploi, une gardienne ou un moyen de
transport, etc.

Ce que je pourrais penser à
propos de demander de l’aide… Songes-y bien...
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Je veux que mon mariage marche. 
Il n’arrête pas de promettre qu’il va
changer.

Comment puis-je le dire à mes amis
ou à mes voisins qui sont ses amis
aussi?

Je devrais attendre que quelqu’un
offre de m’aider.

Je ne peux pas mettre en branle des
mesures dans ma vie sur lesquelles je
n’ai aucun contrôle.

Il a menacé de prendre les enfants ou
blesser nos animaux de compagnie ou
d’endommager les biens – et rien ne
l’empêcherait.

C’est préférable de rester pour que
les enfants aient un père.

� Lorsque les gens apprendront que tu vis dans la violence et
la peur, ils t’appuieront. Sinon, adresse-toi à quelqu’un
d’autre. 

� Même les personnes qui se soucient de toi n’offriront pas
de t’aider parce qu’elles ne savent pas quoi dire. Elles
pourraient avoir peur de t’insulter si elles se trompent.
N’attends pas – elles attendent peut-être que tu fasses les
premiers pas.

� Il est tout à fait naturel que tu veuilles avoir le contrôle et
gérer les risques de la façon et au moment où tu en as
besoin. Recherche des services et des ressources qui
répondent à tes besoins en particulier. . 

� Les deux parents ont des droits de garde et d’accès. Donc, il
est important de communiquer avec les services qui
offrent des renseignements, des conseils et/ou un soutien
exacts sur le plan juridique.

� Tu ne peux pas changer ton partenaire, mais si ce dernier
est disposé à le faire, encourage-le à trouver des services
de conseils et d’autres services qui l’aideront à assumer la
responsabilité de ses actions et à arrêter de te maltraiter.

� Lorsqu’ils vieilliront, les enfants exposés à la violence
familiale sont plus susceptibles d’adopter le même
comportement. Tu peux parler à un conseiller au sujet des
répercussions de la violence familiale sur tes enfants.

� Les services de protection de l'enfance ne vous mettra pas
en faute pour les actions de votre partenaire. Cependant,
ils discuteront avec vous les options pour garder vos
enfants en sécurité.

Ce que je pourrais penser à
propos de demander de l’aide… Songes-y bien...

Les services de protection de
l’enfance prendront mes enfants si
je dis à quiconque que je vis dans
une relation violente.
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