
COLÈRE/VIOLENCE COLÈRE/VIOLENCE 
PSYCHOLOGIQUE : PSYCHOLOGIQUE : 

La/le rabaisser. Faire en sorte La/le rabaisser. Faire en sorte 
qu’elle/qu’il se sente mal à l’aise. qu’elle/qu’il se sente mal à l’aise. 
L’insulter. Lui faire croire qu’elle L’insulter. Lui faire croire qu’elle 
est folle/qu’il est fou. Jouer au est folle/qu’il est fou. Jouer au 
plus malin. S’humilier les uns les plus malin. S’humilier les uns les 

autres. La/le culpabiliser.autres. La/le culpabiliser.

INVOCATION INVOCATION 
DU STATUT SOCIAL : DU STATUT SOCIAL : 
Traiter la victime comme une Traiter la victime comme une 
domestique. Prendre toutes les domestique. Prendre toutes les 
décisions. Se comporter comme décisions. Se comporter comme 
le maître des lieux. Être celui qui le maître des lieux. Être celui qui 
définit les rôles des sexes, surtout définit les rôles des sexes, surtout 

les rôles masculins les rôles masculins 
et féminins. et féminins. 

INTIMIDATION :INTIMIDATION :
Effrayer la victime par des Effrayer la victime par des 
regards, des actes et des regards, des actes et des 
gestes. Casser des objets. gestes. Casser des objets. 

Détruire ses biens. Maltraiter Détruire ses biens. Maltraiter 
son animal de compagnie. son animal de compagnie. 

Brandir une arme.Brandir une arme.

MINIMISATION/MINIMISATION/
NÉGATION/NÉGATION/

CULPABILISATION : CULPABILISATION : 
Minimiser l’abus et accorder peu Minimiser l’abus et accorder peu 
d’importance aux préoccupations d’importance aux préoccupations 
de la victime. Refuser d’admettre de la victime. Refuser d’admettre 
l’existence de mauvais traitements. l’existence de mauvais traitements. 

Ne pas se sentir responsable Ne pas se sentir responsable 
du comportement violent. du comportement violent. 

Dire qu’elle/qu’il en Dire qu’elle/qu’il en 
est la cause.est la cause.

MENACES :MENACES :
Menacer de lui faire du mal et/ou Menacer de lui faire du mal et/ou 
mettre à exécution des menaces. mettre à exécution des menaces. 
Menacer de la/le quitter, de se Menacer de la/le quitter, de se 
suicider ou de la/le dénoncer suicider ou de la/le dénoncer 
à la police. L’obliger à retirer à la police. L’obliger à retirer 
ses accusations. L’obliger à ses accusations. L’obliger à 

commettre des actes illégaux.commettre des actes illégaux.

CONTRAINTE CONTRAINTE 
SEXUELLE : SEXUELLE : 

Manipuler ou menacer la victime Manipuler ou menacer la victime 
afin d’obtenir un rapport sexuel. La afin d’obtenir un rapport sexuel. La 
faire tomber enceinte. Menacer de faire tomber enceinte. Menacer de 
lui enlever les enfants. Obtenir un lui enlever les enfants. Obtenir un 
rapport sexuel de quelqu’un rapport sexuel de quelqu’un 
qui est soûl ou drogué.qui est soûl ou drogué.

ISOLEMENT/EXCLUSION : ISOLEMENT/EXCLUSION : 
Contrôler ce qu’elle/qu’il fait, qui Contrôler ce qu’elle/qu’il fait, qui 
elle/il voit, à qui elle/il parle, elle/il voit, à qui elle/il parle, 
ce qu’elle/qu’il lit et où elle/il ce qu’elle/qu’il lit et où elle/il 
va. Limiter sa participation aux va. Limiter sa participation aux 
activités extérieures. Mettre sur activités extérieures. Mettre sur 
le compte de la jalousie certaines le compte de la jalousie certaines 

actions.actions.

PRESSION PRESSION 
DES PAIRES : DES PAIRES : 

Menacer la victime d’exposer Menacer la victime d’exposer 
ses faiblesses ou de faire circuler ses faiblesses ou de faire circuler 

des rumeurs sur elle. Dire des rumeurs sur elle. Dire 
des mensonges à propos de des mensonges à propos de 
quelqu’un à ses pairs.quelqu’un à ses pairs.

POUVOIR POUVOIR 
ET ET 

CONTRÔLECONTRÔLE

COMPORTEMENT 
NON MENAÇANT : 
Parler et agir de sorte qu’elle/
qu’il se sente en sécurité et 
à l’aise pour s’exprimer et 
accomplir des choses.

RESPECT :
L’écouter sans porter de 
jugement. Être positif et 

compréhensif sur le plan des 
émotions. Accorder de la valeur à 

ses opinions.

CONFIANCE ET CONFIANCE ET 
SOUTIEN : SOUTIEN : 

Soutenir les objectifs de vie Soutenir les objectifs de vie 
qu’elle/qu’il s’est fixés. Respecter qu’elle/qu’il s’est fixés. Respecter 
son droit d’avoir ses propres son droit d’avoir ses propres 
émotions, amis, activités et émotions, amis, activités et 

opinions.opinions.

HONNÊTETÉ ET 
RESPONSABILITÉ : 
Accepter d’être responsable 
de soi-même. Reconnaître 

l’ancien recours à la 
violence. Admettre ses torts. 
Communiquer ouvertement 

et honnêtement.

PARENT 
RESPONSABLE : 

 Partager ses responsabilités 
de parent. Être un modèle de 
comportement positif et non 
violent pour les enfants.

RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE : 

S’entendre sur une répartition 
équitable des tâches. Prendre 

les décisions familiales 
ensemble.

NÉGOCIATION 
ET ÉQUITÉ : 

Rechercher des résolutions 
de conflit mutuellement 
satisfaisantes. Accepter le 

changement. Être prête/prêt à 
faire des compromis.

PARTENARIAT 
ÉCONOMIQUE : 

Prendre les décisions financières 
ensemble. S’assurer que les deux 
partenaires bénéficient des 
arrangements financiers. ÉGALITÉÉGALITÉ

ROUE DU POUVOIR ET DU CONTRÔLE DES ROUE DU POUVOIR ET DU CONTRÔLE DES 
ADOLESCENTSADOLESCENTS

ROUE DE L’ÉGALITÉROUE DE L’ÉGALITÉ

Conçu et traduit en partant du projet suivant :
Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, MN 55802
ÉTATS-UNIS

Campagne du Campagne du 
ruban violet ruban violet 
contre la violencecontre la violence
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