
FICHE D’INFORMATION SUR LA 
VIOLENCE DOMESTIQUE
CE QUE L’ON SAIT SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE
La violence domestique (DV), également connue 
sous le nom de violence entre partenaires intimes 
(IPV), est un acte délibéré ou un ensemble de faits 
impliquant l’utilisation ou la tentative d’utilisation 
de comportements violents sur les plans physique, 
sexuel, verbal, psychologique, économique 
ou autres dans le but de faire mal, menacer, 
intimider, harceler, contraindre, contrôler, isoler, 
maîtriser ou surveiller une autre personne.1   

La violence domestique se produit dans le cadre 
de relations intimes où le partenaire violent et 
sa victime sont ou ont été en couple, vivent ou 
ont vécu ensemble, sont mariés ou divorcés. Ils 
peuvent avoir des enfants en commun ou pas.

Une femme sur quatre et un homme sur dix 
seront victimes de violences domestiques graves 
au cours de leur vie.  Environ deux personnes 
transgenres sur cinq seront également victimes de 
violences domestiques. En 2015, l’US Transgender 
Survey (enquête américaine sur les personnes 
transgenres) a montré que 54 % des personnes 
s’identifiant comme transgenres avaient subi des 
violences de la part d’un partenaire intime au 
moins une fois dans leur vie., 

La violence entre partenaires intimes touche à elle 
seule plus de 12 millions de personnes tous les 
ans. 4

Le coût de la violence entre partenaires intimes 
dépasse les 5,8 milliards $ par an, dont près de 4,1 
milliards $ pour les soins médicaux et de santé 
mentale directs. 11

QUI EST TOUCHÉ.E PAR LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE ?  

• Les femmes représentent 76 % des victimes de 
violence domestique. 

• Les femmes âgées de 18 à 24 ans sont celles 
qui sont le plus fréquemment maltraitées par 
un partenaire intime. 5

• La violence domestique se produit dans les 
relations entre personnes du même sexe 
au même rythme que dans les relations 
hétérosexuelles. 

• La violence domestique est un crime répandu 
qui menace la vie de millions de personnes aux 
États-Unis, indépendamment de leur âge, de 
leur situation économique, race, religion ou 
niveau d’éducation.
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RAISONS POUR LESQUELLES UNE PERSONNE PEUT RESTER DANS UNE 
RELATION VIOLENTE
Il existe de nombreux facteurs pouvant in-
fluencer la décision d’une victime de quitter, 
rester ou retourner dans une relation violence. 
Voici une liste non exhaustive de ces facteurs :

• Peur de l’auteur des maltraitances

• Dépendance financière

• Se croire responsable de la violence

• Les familles ou les amis

• Sentiments pour l’auteur des maltraitances

• Croire que les choses vont s’arranger

• La foi

• Situation migratoire

• Orientation sexuelle, identité de genre et/
ou expression de genre

Les partenaires violents créent des situations 
qui font qu’il est extrêmement difficile de 
quitter la relation ; certain.es rescapé.es 
peuvent endurer la violence pendant des 
décennies. 
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CE QUE L’ON SAIT SUR LE 
POUVOIR ET LE CONTRÔLE 
EXERCÉS
La violence domestique est un ensemble de 
comportements violents et manipulateurs. 
Les auteurs exercent leur pouvoir et leur 
contrôle en utilisant le/la/les :

• Intimidation 
• Minimisation, déni et culpabilisation
• Violence économique
• Violence psychologique
• Enfants
• Coercition et menaces
• Isolement
• Privilège masculin
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ÉVOQUER LE DEPART
Partir n’est pas toujours le premier 
objectif de certaines victimes de violence 
domestique. De nombreuses victimes 
ont des sentiments forts pour leur 
partenaire et veulent simplement que 
la violence cesse. Parmi les personnes 
qui tentent de partir, les trois quarts des 
victimes d’homicide et 85 % des femmes 
ayant subi des violences graves mais non 
mortelles sont parties ou ont tenté de 
partir au cours de l’année précédente.

À l’échelle nationale, trois femmes en 
moyenne sont tuées chaque jour par un 
partenaire intime, actuel ou ancien.7 

Le risque pour une femme d’être tuée 
augmente de 75 % lorsqu’elle met fin 
ou a mis fin à une relation. La présence 
d’une arme à feu dans une situation 
de violence domestique augmente la 
probabilité d’un homicide de 500 %.2

DEMANDER UNE FORMATION

Plus d’infos sur l’intersection entre la 
violence domestique et le VIH/SIDA dans 

la boîte à outils Positively Safe.
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