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INTRODUCTION
Pendant la pandémie de la COVID-19, l’isolement est l’un des
façons les plus importants pour que tout le monde puisse
prendre soin d’eux-mêmes, non? C’est vrai! Mais, bien qu’il soit
important de lutter contre le virus, certaines conséquences
négatives ont été constatées à ce moment.
La Chaîne de Services aux Femmes - Appeler le 180 - a constaté
une augmentation alarmante du chiffres de plaintes pour
violences contre les femmes depuis le début de la période
d’isolement. Ceci ne considérant que les cas enregistrés!
Peuvez-vous imaginer combien de cas ne sont pas signalés?
La violence contre les femmes peut être pratiquée par
quelqu’un qui vit ou fréquente votre domicile, par des
personnes qui font partie de la famille ou se considèrent
comme de la famille et, principalement, par quelqu’un que la
femme entretient une relation d’affection intime (mari/femme,
copain/copine, partenaire, compagnon, etc.). Toutes ces
relations seront appelées le terme “partenaire” dans les
exemples du dépliant.
Les cas de violence conjugale et familiale contre les femmes
peuvent passer inaperçus, car dans notre culture Brésilienne,
beaucoup de gens pensent que “dans un combat entre mari et
femme, personne ne reçoit la cuillère” (c’est-à-dire que
personne ne devrait interférer) et que la violence dans les
relations est normale. C’est aussi parce qu’ils croient (à tort) que
la femme doit tout accepter et que l’homme doit ordonner et
décider des choses importantes. Donc, même si vous êtes isolé
et avez du mal à réagir, si vous souffrez de violence dans
n’importe quel type de relation, demandez de l’aide!
Si vous n’êtes pas dans cette situation, mais si vous savez ou
soupçonnez qu’une autre femme vit quelque situation comme
ça, vous pouvez l’aider. Découvrez comment à la page 10.
3

À QUOI SERT CET DÉPLIANT?
Pour différentes raisons, il peut être très difficile de
percevoir une relation violente et nous voulons partager des
informations pour vous aider à identifier si vous subissez
des violences dans vos relations.
Il peut également être difficile de savoir quand et
comment obtenir de l’aide. Ce n’est que lorsque nous
identifions la violence que nous pouvons penser à ce qu’il
faut faire. Ainsi, nous visons également à proposer des
stratégies pour vous aider à avoir du support et de la
sécurité et à vous présenter les services dont vous avez
droit.

POUR QUI?

Nous voulons que cet dépliant s’adresse à
toutes les femmes qui peuvent subir tout
type de violence à l’intérieur de votre
domicile.

POURQUOI L’ISOLEMENT PEUT
AUGMENTER LA VIOLENCE
CONJUGALE?

La COVID-19 a apporté de nombreux changements dans la vie
des gens, comme l’isolement sociaux. Avec celui la, beaucoup
de gens ne quittent pas votre domicile. Vous et votre
partenaire n’avez probablement pas passé autant de temps
ensemble que maintenant. Si vous avez des enfants et des
enfants vivant avec vous, la nouvelle routine peut être fatigante
et stressante pour tout le monde.

Être forcé de passer autant de temps ensemble, sans quitter
votre domicile, peut vous rendre plus stressé. Ainsi, plus de
combats peuvent se produire.
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Ces sentiments peuvent rendre votre partenaire plus agressif,
escomptant ses frustrations sur vous. Néanmoins, il est très
important de se rappeler que cela ne justifie aucune type de
violence!
Il peut être plus difficile de parler à des personnes qui
pourraient vous aider ou vous protéger, comme vos amis et
votre famille. Une autre chose qui a changé, c’est que certains
services de soutien ne fonctionnent pas et que d’autres
ferment plus tôt. De plus, vous êtes généralement avec votre
partenaire, qui peut entendre vos appels ou ne pas vous laisser
quitter votre domicile.
Tout cela rend plus difficile de demander de l’aide en cas de
violence, mais nous voulons que vous sachiez qu’il y a des
personnes et des services pour vous aider.
Vous êtes peut-être isolé, mais vous n’êtes pas seule!
Vivre sans violence est votre droit.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il est essentiel de connaître les types de violence
pour pouvoir les combattre. La loi Maria da Penha
a été créée dans le but de protéger les femmes et
de prévenir la violence domestique et familiale.
La violence domestique est considérée comme
tout type d’action (attitude prise envers l’autre
personne) ou omission (omission de faire quoi que
ce soit) qui cause la mort, des blessures, des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques
et des dommages moral ou patrimonial.
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COMMENT IDENTIFIER SI VOUS
SOUFFREZ DE VIOLENCE
CONJUGALE
Il n’y a pas d’abus pire qu’un autre, tout les types d’abus
peut avoir des conséquences négatives. Les cinq types
de violence déterminés par la loi sont: psychologiques,
physiques, sexuels, morale et patrimoniale.
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

Toute attitude qui vise à réduire votre estime de soi et à vous
rendre triste, anxieuse ou même à penser à vous suicider.
Exemples: vous appeler laid ou stupide, dire que vous faites
tout mal ou que vous êtes folle, la convaincre que vous avez
dit et fait des choses qui ne se sont pas réellement produites
pour vous rendre confuse, sans valeur, en disant que vous
vous ne trouverez jamais quelqu’un de meilleur.
La violence psychologique peut également inclure des
situations de menace ou de harcèlement, telles que: vous
traquer, regarder vos messages ou votre téléphone
portable, menacer de vous faire du mal ou de blesser
autrui.

VIOLENCE PHYSIQUE
Toute action que quelqu’un fait contre
votre corps et qui peut vous blesser.
Exemples: pousser, pincer, gratter, gifler,
poinçonner, donner des coups de pied,
tirer les cheveux ou les bras, entre autres.
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VIOLENCE SEXUELLE

Toute pratique sexuelle contraire à votre volonté.
Exemples: viol, forcer tout type de pratique sexuelle,
introduire un objet ou un organe dans vos parties intimes
par la violence ou la menace, toucher sans prémisse, vous
empêcher de prendre des pilules contraceptives ou de
condom, forcer l’avortement, la grossesse ou la prostitution,
entre autres.
Rappelez-vous, ce n’est pas parce que vous êtes dans une
relation intime que quelqu’un a le droit de vous forcer à
tout acte sexuel dont vous ne voulez pas!

VIOLENCE MORALE

Tout discours ou comportement contre vous
pouvant affecter votre image.
Exemples: dire des mensonges qui peuvent
vous nuire, exposer des photos ou des vidéos
intimes sur les réseaux sociaux, dire du mal de
vous aux autres, entre autres.

VIOLENCE PATRIMONIALE

Comportement de contrôle de vos biens matériels,
documents, argent, biens (maison, voiture), sans que
vous ne l’acceptiez ou ne le permettiez, dans le but
de le contrôler ou de provoquer des souffrances.
Exemple: détruire vos documents et vos meubles,
garder de l’argent qui est le résultat de votre
travail, ne pas vous permettre de travailler, faire
du shopping en votre nom sans votre permission,
entre autres.
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Pendant la pandémie de la COVID-19, d’autres attitudes sont considérées
comme abusives, telles que:
Vous empêcher de vous laver les mains, d’utiliser du savon et du gel
d’alcool ou de sortir pour acheter les médicaments et les aliments dont
vous avez besoin;
Contrôler et fournir des informations erronées sur la COVID-19;
Ne permettez pas la communication avec les familles et les amis via les
réseaux sociaux.

CYCLE DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Ce cycle peut durer des années et peut ne pas être le même pour toutes
les femmes. Il est possible de rompre le cycle à tout moment. Pour votre
protection, il est important de connaître les phases. Si vous prenez soin de
votre comportement tout le temps pour éviter l’agression, vous subissez

1

déjà une forme de violence.
TENSION ACCRUE
Votre partenaire est facilement irrité, vous critique, vous offense et
vous humilie. Il est courant de dire que c’est de votre faute. Des
discussions ou même de “petits” combats peuvent avoir lieu.
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RÉCONCILIATION OU

1

3

LUNE DE MIEL
Cette phase est celle où votre
partenaire dit qu’il est désolé,
s’excuse, promet de changer,
cherche à plaire. Il est courant
d’essayer d’être attentif ou
attentionné pour essayer de
reconquérir. Cela n’empêche pas
que la violence se reproduise.

2

2

EXPLOSION
Cette phase se produit
lorsqu’une agression
plus grave de quelque
nature que ce soit se
produit et n’inclut pas
nécessairement la
violence physique. La
tendance est à ce qu’elle
s’aggrave avec le temps.
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CONSÉQUENCES
Malheureusement, subir de telles violences peut engendrer
d’autres dommages. Vous pouvez sentir:
Anxiété, même avec de petites choses (accélération du cœur,
agitation, beaucoup de pensées en même temps, oppression
dans la poitrine)
Humeur plus déprimée (manque de désir ou de motivation,
se sentir triste ou en colère la plupart du temps, pensant que
votre vie n’en vaut pas la peine)
Difficulté à dormir ou trop dormir et toujours pas reposé
Changements d’appétit et de quantité de nourriture
consommée, par rapport à ce que vous avez mangé
auparavant
Sentant que tu n’es pas assez bon ou sans valeur
Difficulté à prêter attention et à prendre des décisions
Oubliez les choses importantes
Se sentir plus éloigné de sa famille et de ses amis
Difficulté à effectuer des tâches courantes
Difficulté à travailler ou à étudier
Difficulté à prendre soin de vous ou des enfants
Douleur corporelle
Problèmes d’estomac
Maux de tête
Blessures à différentes parties de votre corps
Risque d’avoir des infections sexuellement transmissibles (IST)
Grossesse non désirée ou avortement
Ne vous jugez pas si cela se produit. Il est difficile de vivre une
expérience aussi compliquée et de ressentir la même chose
avant. Vous ne le ressentirez pas pour toujours!
Cherchez le soutien de personnes de confiance, qui
peuvent être des amis, des voisins, des membres de la
famille et chercher de l’aide professionnelle!
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CHERCHEZ DU SOUTIEN!
OBTENIR DE L’AIDE!

Vous pouvez avoir honte ou avoir peur de parler à quelqu’un qui a
subi des violences. Certaines personnes peuvent vous critiquer pour
cela. Il est courant d’avoir peur d’être jugé. Malheureusement, vous
pouvez trouver quelqu’un qui juge ou voit à la télévision un rapport
qui blâme les femmes.
Malgré cela, vous devez vous rappeler que ce n’est pas vrai et que
vous n’êtes pas responsable de la violence que vous avez subie.
Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance, quelqu’un pour
vous accueillir. Dites à cette personne ce que vous avez vécu et
demandez de l’aide! Cherchez des services de protection!
Vous n’êtes certainement pas seule!

MESURES PROTECTIVES

Dans chaque pays, des mesures de protection peuvent être
demandées après avoir déposé un formulaire. Vérifiez s'ils existent
dans votre ville. Certaines mesures que vous pouvez demander sont:
La personne qui vous a agressé peut être forcée de quitter son
domicile
Si vous devez quitter votre domicile, la police peut vous
accompagner pour récupérer vos effets personnels, tels que
vêtements, documents et autres objets importants.
Si la personne a une arme à feu, vous pouvez demander à la
police de retirer l’arme
Il est interdit à la personne de vous contacter (soit en personne,
soit par messages, appels et réseaux sociaux).
Vous ne pouvez pas non plus la contacter, car cela pourrait
entraîner une rupture et une invalidation de la mesure
Si la personne est violente envers les enfants ou les membres de
leur famille, elle peut également être empêchée d’avoir des
contacts
Si vous avez des enfants en commun et que vous devez
éventuellement communiquer sur l’enfant, cela peut être fait dans
certaines situations. Confirmer avec le juge, le défenseur ou l’avocat
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En cas de viol, consultez dès que possible la Poste de
Police ou les services de santé spécialisés dans les
violences sexuelles de votre ville. Les médicaments de
prévention et certains tests peuvent être effectués dans
les 72 heures suivant la violence sexuelle

PLAN DE SÉCURITÉ

Si vous subissez de la violence, essayez de dire aux gens en qui
vous avez confiance et créez un plan d’urgence à suivre si la
violence augmente. Voici comment configurer le plan:
Prenez note du numéro de téléphone et de l’adresse des voisins,
des amis et de la famille qui peuvent vous aider, ainsi que des
services de protection des femmes.
Cachez un sac contenant votre identité, vos clés, vos
médicaments et d’autres articles importants dans un endroit sûr
au cas où vous auriez besoin de quitter votre domicile à la hâte.
Si vous avez des enfants, laissez le document pour enfants avec
vous. Si vous avez des rapports de police contre la personne qui
vous a agressé, des photos de blessures, des vidéos ou des
messages de menaces ou d’attaques, essayez de les garder en
lieu sûr ou de les envoyer à une personne de confiance. Cela peut
vous aider si vous avez besoin d’une preuve. Il est important
d’être très prudent avec ces documents, afin que la personne ne
le découvre pas.
Faites savoir à quelqu’un que vous connaissez que vous devrez
peut-être rester chez elle pendant un certain temps. Planifiez
comment et quand vous quitterez votre domicile et y irez. Vous
pouvez combiner un "code" pour vous faire savoir que vous avez
besoin d’aide. Par exemple, lorsque vous envoyez un message
écrit: "Quelle est la recette du gâteau au chocolat?", Cela signifie
que vous êtes en danger. Attention à ce que l’attaquant ne
découvre pas cette combinaison. N’oubliez pas d’avertir la
personne avant de partir!
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Si vous pouvez sortir de votre domicile, mais que vous êtes suivi
dans la rue, essayez de vous lancer dans le commerce. Les
marchés, boulangeries et pharmacies sont toujours ouverts.
Entrez, expliquez ce qui se passe et demandez-leur d’appeler la
police.
Si vous avez une mesure de protection, emportez toujours le
document ou une copie de la mesure avec vous.
Informez les professionnels travaillant dans l’immeuble ou la
copropriété que la personne qui vous a agressé n’est pas
autorisée à entrer et à montrer une photo d’elle afin qu’elle
puisse vous reconnaître.
Ne pas oublier:
Essayez d’être discret afin que la personne qui vous a agressé ne le
sache pas. Supprimez les messages et les appels s’il y a un risque que
la personne lise. Si vous devez quitter votre domicile, essayez
d’emmener les enfants avec vous. Si vous avez déjà quitté la relation,
assurez-vous que la personne ne découvre pas les informations
actuelles vous concernant, telles que votre lieu de résidence.

CE N’EST PAS VOTRE FAUTE!
Il est très courant de se sentir coupable d’avoir une relation avec
une personne violente. Souvent, ce sentiment est une
conséquence de la violence psychologique, car ceux qui
attaquent donnent l’impression que vous avez fait quelque
chose pour le mériter.
Vous n’avez pas entamé cette relation en pensant que ça irait mal.
Vous n’êtes pas à blâmer pour la violence que vous avez subie!
Peu importe ce que vous faites, même si cela met quelqu’un en
colère, il n’y a aucune raison de se comporter de manière
violente et abusive! La violence est une forme de violation des
droits, ce n’est pas un comportement justifié. Vous ne causez pas
la violence dont vous souffrez!
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