
Parmi les femmes canadiennes victimes de
violence conjugale,  4 sur 10  ont subi des

blessures corporelles

 « La violence conjugale définie
ainsi implique une dynamique dans
laquelle l’un des partenaires utilise
diverses stratégies pour obtenir ou
maintenir un contrôle général sur
l’autre. Ce type de violence
conjugale se caractérise surtout
par un contrôle coercitif exercé
dans différentes sphères, mais
aussi par la fréquence et la gravité
des comportements violents. »

Une prise de contrôle Situationnelle

https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/accueil
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Ré f é r e n c e s

 « La violence conjugale
situationnelle survient lors de
conflits ou de différends ponctuels
entre deux partenaires et
résulterait d’une réponse inadaptée
au stress, à l’exaspération et à la
colère issus de conflits dans le
couple. Sans présenter un schéma
général de contrôle, cette violence
s’inscrit plutôt dans une dynamique
violente de gestion des conflits. La
violence situationnelle peut être
mineure ou sévère, fréquente ou
isolée.  »

La peur des
représailles.
L’isolement social.
La peur du jugement.
L’espoir constant que
le conjoint va changer.

Une plus grande proportion d’Autochtones sont
victimes de violence conjugale

« On retrouve de la
violence conjugale à
tous les âges de la vie,
dans toutes les classes
socio-économiques et
dans toutes les
communautés
culturelles ou
religieuses. »
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