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Tu as établi ton « plan de sécurité » en réponse à ta liste de contrôle et aux
notes venant de la deuxième étape où tu as indiqué les facteurs de risque
dans ta relation. Tu as indiqué aussi les organismes et les personnes sur
qui tu peux compter pour obtenir de l’aide. Inclus-les dans ton plan de
sécurité. Tu n’es peut-être pas prête à passer à l’action dans tous les
domaines de ta vie d’un seul coup. Occupe-toi des situations que tu peux
contrôler – et occupe-toi des autres au fur et à mesure. Personne ne peut
prédire toutes les situations possibles, mais si tu planifies et prévois ce que
tu pourrais faire lorsque ton partenaire deviendra violent vis-à-vis de toi,
des enfants, des animaux de compagnie, de tes biens ou d’autres
personnes chères, tu seras prête à te protéger. 

TROISIÈME ÉTAPE

Mon plan de sécurité

Chaque stratégie que tu
établis peut aider à

réduire les risques et à
mieux te protéger.

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

Je serai attentive au risque qu’il devienne
plus violent lorsque…

MA STRATÉGIE...  pour faire face à la violence
qui survient en dehors de chez moi est :

Perception personnelle des risques

À l’extérieur de chez moi, il est plus
susceptible de me maltraiter… 

MA STRATÉGIE... pour faire face à la violence
qui survient habituellement à certains
moments prévisibles est :

Je vais prendre ses menaces
de suicide au sérieux.

MA STRATÉGIE...  Je parlerai 

de retirer les armes à feu/munitions de la maison. 

J’appellerai la ligne d’aide Chimo au 1-800-667-5005. 

Je consulterai 

(un médecin, le personnel de la salle d’urgence)

Mon plan de sécurité
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Il est troublé dernièrement à cause 

(d’un événement de la vie comme une grossesse, un
départ à la retraite, une maladie, etc.)

MA STRATÉGIE... pour faire face à la violence
qui survient habituellement à certains
moments prévisibles est… 

Je parlerai à un spécialiste de la violence familiale 

(une personne qui peut m’aider à parler de la violence dans
ma vie)

J’expliquerai ma situation à 

(quelqu’un qui ne fermera pas les yeux sur la violence
ou ne trouvera pas d’excuses à mon partenaire. Si
cette personne le fait, je rechercherai le soutien d’une
autre personne.)

Attitudes et valeurs qui renforcent la façon dont il te traite

Événements de la vie

Je communiquerai avec 
(un ami, un membre de la famille, un voisin, un collègue, un prêtre, un médecin qui me dit qu’il croit en
moi et dit que PERSONNE ne mérite d’être maltraité – ce n’est pas de ta faute!)

Je demanderai s'il peuvent m'aider quand j'ai besoin de soutien. Je demanderai une aide spécifique
avec:

transportation

utilisant un ordinateur/accéder à internet

argent (pour les taxis, l’épicerie, etc.)

baby-sitting

garde d’animal de compagnie

autre

au sujet des services et des soutiens dans ma région comme la maison de transition, les services
d’approche en matière de violence familiale, de santé et de santé mentale, les services juridiques, etc.

Soutiens personnels

Mon plan de sécurité
Stratégies pour mieux se protéger



Vivre dans une relation violente 14

Mon plan de sécurité

Ressources disponibles et accès aux services

Réactions émotionnelles
Je prendrai rendez-vous avec   
et/ou   pour discuter de mes

sentiments et de mes problèmes de santé mentale qui se rattachent à la violence dans ma vie.

Maison de transition locale  

Services aux victimes 

Approche en matière 
de violence familiale 

Je trouverai les coordonnées des services qui peuvent m’aider.

Clinique de santé mentale

Droit de la famille NB 1-888-236-2444

Autre 

Si j’ai des enfants, je communiquerai avec 

(un organisme qui travaille avec les enfants) 

pour me renseigner au sujet des répercussions de la violence
familiale sur les enfants et les services qui peuvent les aider.

Si je me préoccupe de la sécurité de mes
animaux de compagnie, j’appellerai la
maison de transition la plus près afin
d’obtenir des renseignements sur les
programmes de refuge pour les animaux
Ou, je peux demander à 

de m’aider. 

Si je me préoccupe du bien-être affectif de mes enfants,
je demanderai de l’aide auprès de :

Je travaillerai avec mes enfants pour les
aider à établir et à mettra à l’essai leurs
propres plans de sécurité d’urgence
(Voir: Plan de sécurité pour les enfants:
quelqu’un fait mal à maman). Je
m’assurerai de leur dire que la violence
n’est pas de leur faute – je veux juste les
amener en lieu sûr. 

Si je me préoccupe de la sécurité de mes enfants, je
communiquerai avec :

Présence d’enfants (et probablement d’animaux de compagnie, d’autres
membres de la famille)

Je vais apprendre quelques stratégies à utiliser pour rester en sécurité en utilisant 
l’internet et les médias sociaux. (Voir: Stratégies pour mieux me protéger sur l’internet)

Je me renseignerai au sujet des questions liées au droit de la famille et de mes droits 
et de mes protections juridiques. Je peux communiquer avec un avocat en droit de la famille  

ou appeler la ligne de droit de la famille : 1-888-236-2444.
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Mon plan de sécurité

Santé physique et mentale

J’informerai  
que je risque d’être maltraitée à cause de mes
problèmes de santé, physique ou mentale.

Je parlerai à 
au sujet des problèmes de santé mentale de mon
partenaire parce-que ma sécurité s’en trouve menacée.

Je serai consciente du plus grand risque
de violence venant du stress causé par le
chômage et le manque d’argent pour les
déplacements, etc.

Je demanderai une aide auprès de 

(organisme qui fournit une formation, une formation
professionnelle, etc.).

Facteurs de stress économiques – chômage, pauvreté

Je serai attentive aux
situations où il pourrait
devenir plus violent parce qu’il
consomme de l’alcool/des
drogues.

MA STRATÉGIE... pour faire face à la violence qui survient
habituellement lorsqu’il boit ou consomme des drogues est  

Je serai attentive aux
situations où je consomme de
l’alcool/des drogues et où ma
capacité d’activer mon plan de
sécurité pourrait être menacée.

MA STRATÉGIE... pour faire face à la violence qui survient
habituellement lorsque nous buvons ou consommons tous les
deux de la drogue est

Consommation d’alcool et/ou de drogues
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Je serai consciente du fait que ses
menaces de m’abattre sont un signe
que je risque plus d’être grièvement
blessée ou tuée. 

J’informerai 
(tout fournisseur de service avec qui tu as communiqué) 
que j’ai plus peur à cause des armes à feu.  

Je peux aussi signaler mes craintes au sujet de ses
armes à feu en communiquant avec le Programme
canadien des armes à feu au 1-800-731-4000. 

Je peux appeler la police et
l’aviser que j’ai peur. En cas
d’urgence, je composerai le 911.

Présence d’armes, notamment d’armes d’épaule

Jalousie extrême

J’apprendrai à reconnaître les signes
d’une relation malsaine.

Je ne confondrai pas la jalousie et le
contrôle avec l’amour.

Je parlerai à 

(les fournisseurs de services qui peuvent expliquer le
pouvoir et le contrôle au sujet de la façon de réagir aux
crises de jalousie).

Je serai consciente des signes avant-coureurs qui semblent prédire qu’il va me frapper, me donner
un coup de poing ou une volée. Quand j'aperçois ces signes, je vais :

Je ne lui dirai pas que je vais le quitter ou je ne ferai pas quoi que
ce soit durant la dispute qui pourrait le rendre plus violent. 

J’userai de mon jugement et j’attendrai d’être en sécurité avant de
partir sans lui dire.

Peur : signes avant-coureurs

Je garderai mon
cellulaire avec moi en
tout temps. En cas
d’urgence, je
composerai le 911.

Mon plan de sécurité
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Mon plan de sécurité

Lorsque nous aurons une grave dispute, je communiquerai avec 

ou 

Je garderai mon cellulaire
avec moi en tout temps. 
En cas d’urgence, je
composerai le 911.

Je n’irai pas 

(des pièces où il y a des couteaux, des fusils ou des objets qui peuvent servir d’armes).

Plus grande violence

Je ne dirai pas que je vais partir ou je ne ferai pas quoi que ce soit
durant une dispute qui pourrait le rendre plus violent. J’attendrai
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de danger et puis je partirai sans lui dire.

Je resterai loin  

(une pièce à partir de laquelle je peux facilement sortir de la maison – près de la porte d’avant ou d’en arrière).

Je resterai loin  

(des pièces dans lesquelles je pourrais me faire bloquer).

Je vais préparer pour quitter rapidement en faisant un plan de sécurité
pour Partir en cas d’urgence. Je vais aussi créer un plan de sécurité avec
des stratégies pour Après avoir mis fin à une relation violente. 

Je serai consciente du fait que cela risque
d’être très dangereux de mettre fin à une
relation violente. 

Si je m’inquiète de la sécurité de mes animaux de
compagnie, j’appellerai la maison de transition le plus
près afin de me renseigner sur les programmes de
refuge pour les animaux de compagnie. 

Ou je peux demander à 

de m’aider à prendre soin d’eux.

Pour savoir comment m’y prendre pour le
quitter, j’obtiendrai des conseils auprès de 

Réaction aux tentatives de partir par le passé

Si je décide de quitter la situation, même si ce
n’est pas une urgence, je n’informerai pas mon
partenaire de mes plans. Une fois rendu en lieu
sûr, je l’informerai par téléphone ou par
messages texte que j’ai quitté ou je demanderai
à quelqu’un de l’expliquer pour moi.
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Ressources importantes en matière de planification 
de la sécurité au Nouveau-Brunswick

Vous devrez peut-être utiliser une ou la totalité de ces ressources disponibles sur l’internet. 

• Vivre dans une relation violente : Stratégies pour mieux me protéger

• Plan de sécurité : Internet

• Plan de sécurité pour les enfants : Quelqu’un fait mal à maman

• Plan de sécurité : Partir en cas d’urgence

• Plan de sécurité : Après avois mis fin à une relation violente 

• Violence et rupture : conseils pour votre sécurité

• Répertoire des services à l’intention des victimes de violence

• Répertoire des services à l’intention des conjoints violents

Ces ressources sont produites par le Service public d’éducation
et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB).
Vous pouvez envoyer un courriel à speijnb@web.ca ou vous les

trouverez en ligne à : www.legal-info-legale-nb.ca - chercher

« violence et mauvais traitements ». Ou, vous également
téléphoner sans frais notre ligne d’information sur la droit de la
famille à 1-888-236-2444.
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