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DOMESTIC ABUSE INTERVENTION PROGRAMS
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CONTRÔLE

Formuler et/ou mettre à exécution la
menace de lui faire quelque chose

pour la blesser • menacer de la
quitter, de se suicider, de la

dénoncer à l’aide sociale
• la contraindre à

retirer une plainte •
la contraindre à
faire des choses

illégales.

RECOURIR À LA
COERCITION ET
AUX MENACES

L’empêcher de trouver ou de
garder un emploi • la contraindre
à demander de l’argent • lui donner
une allocation ou de l’argent de poche •
prendre son argent • ne pas lui donner
connaissance du revenu familial ou ne
pas lui y donner accès.

RECOURIR
AUX VIOLENCES
ÉCONOMIQUES

La traiter comme une domestique •
prendre toutes les décisions
importantes • se comporter
comme « le maître des lieux » •
être celui qui définit les
rôles de l’homme et de
la femme.

UTILISER SES PRIVILÈGES
MASCULINS

La faire culpabiliser à
propos des enfants • se servir
des enfants pour transmettre

des messages • saisir l’occasion
des visites pour la harceler • la

menacer de lui retirer ses enfants.
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POWER AND CONTROL WHEEL

UTILISER LES
ENFANTS

Prendre les violences à la
légère et ne pas prendre au
sérieux ses préoccupations à cet
égard • prétendre que les
violences n’ont pas eu lieu • rejeter
la responsabilité du
comportement violent sur elle
• prétendre qu’elle l’a
provoqué.

MINIMISER,
NIER, ACCUSER

Contrôler ce qu’elle fait, qui elle voit, à
qui elle parle, ce qu’elle lit, où elle

va • limiter ses activités et liens
extérieurs • utiliser la

jalousie pour justifier
certains actes.

L'ISOLER

La rabaisser • lui faire avoir
une mauvaise image d’elle-même

• l’insulter • lui faire croire qu’elle est
folle • jouer avec ses nerfs • l’humilier •

la faire culpabiliser.

RECOURIR À
LA VIOLENCE
ÉMOTIONNELLE

RECOURIR À
L’INTIMIDATION
Lui faire peur par des regards,
des actions, des gestes •
casser des choses •
détruire ses possessions
• être violent à l’égard
des animaux
domestiques •
faire étalage
d’armes.


