
Unis pour aider : 
 Que faire face à  

la violence domestique ?

Un guide à l’intention des membres 
du personnel des Nations Unies 

dans la région de New York

AO Û T 20 20



UNIS POUR AIDER : QUE FAIRE FACE À LA VIOLENCE DOMESTIQUE ?  | AOÛT 2020

1

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE DOMESTIQUE ?

La violence domestique peut être définie comme 
le recours au pouvoir et  à la force pour contrôler 
des victimes. Plusieurs comportements en sont 
caractéristiques :
• violence verbale et maltraitance psychologique

• isolement social

• privation

• intimidation

• contrôle des finances

• violences corporelles ou menace de violences 
corporelles

• agression sexuelle

RISQUES DÉCOULANT DES MESURES DE 
CONFINEMENT PRISES FACE À LA COVID-19

• Les mesures de confinement qui ont été prises à 
cause de la COVID-19 ont conduit à ce qui équivaut 
à une cohabitation forcée dans un espace restreint 
pour une durée indéterminée : le risque de violence 
domestique n’en est que plus grand.

• Même en temps normal et en l’absence de 
mesures de distanciation sociale, les victimes 
de violence domestique ont déjà tendance à être 
isolées de leurs amis, de leur famille et de leurs 
réseaux de soutien.

• Les auteurs de violences profitent des mesures 
de confinement pour exercer un contrôle encore 
plus grand sur leurs victimes.

• Le stress n’est pas la cause de la violence 
domestique mais il peut l’aggraver et servir de 
catalyseur dans des situations comme celles que 
nous vivons.

• Rester chez soi peut être encore plus dangereux 
que le coronavirus — et d’après les experts, le 
stress supplémentaire risque de conduire à des 
épisodes de violence explosive.

QUELLES EN SONT LES VICTIMES ?  
ET QUI EN SONT LES AUTEURS ?

Des milliers de victimes subissent en silence des 
violences domestiques, prises au piège de la peur 
des coups, de l’inquiétude de perdre la garde de leurs 
enfants ou de la cruauté mentale et  de la violence 
économique.

La violence sévit dans toutes les sociétés, dans 
tous les groupes économiques, quel que soit 
le niveau d’études. Dans un ménage, n’importe 
qui peut être l’auteur ou la victime de violences 
domestiques, quels que soient son âge, sa race, son 
genre, son orientation sexuelle, ses croyances ou 
son appartenance à un groupe social. Partenaires, 
enfants, autres membres de la famille : tous sont des 
victimes potentielles.

La plupart des victimes de violence domestique sont 
des femmes et des enfants, mais on compte aussi 
de plus en plus d’hommes parmi elles. 

IMPACT SUR LES ENFANTS

Dans près de la moitié des foyers qui sont le théâtre 
de violences conjugales, il y aussi violence contre 
les enfants. La violence complique les relations des 
enfants avec leurs deux parents.

Même s’ils ne comprennent pas nécessairement 
ce qui se passe, les enfants peuvent avoir toute une 
série de réactions qui se manifestent sur les plans 
émotionnel et physique :

• Anxiété, dépression, colère, agressivité, piètre 
estime de soi

• Maux de ventre, maux de tête, troubles du 
sommeil

• Changement de comportement

• Sensibilité extrême
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RECONNAÎTRE LES SIGNES DE VIOLENCE DOMESTIQUE

Votre partenaire...
• Vous embarrasse ou se moque de vous devant 

vos amis ou votre famille ?

• Vous rabaisse ?

• Vous fait sentir comme si vous étiez incapable de 
prendre des décisions ?

• A recours à l’intimidation ou à la menace pour 
vous faire plier ?

• Vous dis que sans lui, vous n’êtes rien ?

• Vous brutalise — vous attrape violemment, vous 
pousse, vous pince, vous bouscule ou vous 
frappe ?

• Vous appelle plusieurs fois par nuit ou vient vous 
voir pour vérifier que vous êtes bien là où vous 
aviez dit que vous seriez ?

• Met sur le compte des drogues ou de l’alcool qu’il 
a consommés les choses blessantes qu’il vous a 
dites ou les violences qu’il vous a fait subir ?

• Dit que c’est de votre faute s’il se sent comme il 
se sent ou fait ce qu’il fait ?

• Vous pousse à accepter des comportements 
sexuels auxquels vous n’avez pas envie de vous 
prêter ?

• Vous donne l’impression que vous êtes dans une 
relation dont vous ne pouvez « sortir »  ?

• Vous empêche de faire ce que vous avez envie de 
faire — comme passer du temps avec vos amis ou 
votre famille ?

• Vous empêche de partir après une dispute ou 
vous abandonne quelque part pour vous « donner 
une leçon » ?

Vous…
• Avez parfois peur de la façon dont votre 

partenaire peut réagir ?

• vous excusez constamment auprès des autres 
pour le comportement de votre partenaire ?

• Pensez que vous ne pouvez aider votre partenaire 
à changer que si vous changez vous-mêmes ?

• Essayez de ne rien faire qui puisse causer un 
conflit ou mettre votre partenaire en colère ?

• Faites toujours ce que votre partenaire veut au 
lieu de ce que vous voulez ?

• Restez avec votre partenaire parce que vous avez 
peur de ce qu’il pourrait faire si vous rompiez ?

NOUBLIEZ JAMAIS...

Si l’une de ces choses a lieu dans votre 
relation, parlez-en à quelqu’un. Sans aide, les 
violences se poursuivront. Faire ce premier 
pas pour demander de l’aide, c’est faire 
preuve de courage.

• Personne ne mérite d’être maltraité. Vous 
ne méritez pas ce qui vous arrive et vous 
n’êtes pas seul(e).

• Ne vous inquiétez pas pour votre visa. 
Nous avons des informations sur les 
options envisageables en ce qui concerne 
le visa pour votre situation.

• Ne vous inquiétez pas si vous ne parlez pas 
la langue locale. Nous pouvons vous aider 
dans de nombreuses langues
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COMMENT AIDER UNE VICTIME

À FAIRE
• Encouragez la discussion dans un endroit sûr et 

privé.

• Écoutez la victime, ajoutez foi à ce qu’elle dit et 
faites-lui savoir qu’elle n’est pas seule.

• Encouragez la victime à parler avec un(e) 
professionnel(le) qui a l’habitude des problèmes 
des problèmes de violence au sein du couple.

• Aidez à l’élaboration d’un « plan de sécurité » 
(rassembler les documents importants, convenir 
d’un refuge, etc.) au cas où la victime aurait 
besoin de prendre rapidement la fuite.

• Faites preuve de patience et offrez un soutien 
continu.

• Dites à la victime que vous admirez le courage 
dont elle fait preuve en essayant de sortir de sa 
situation.

• N’oubliez pas que les victimes doivent parfois s’y 
prendre à plusieurs fois avant de parvenir à sortir 
pour de bon d’une situation de violence.

À NE PAS FAIRE
• Ne jugez pas et ne critiquez pas les décisions de 

la victime.

• N’insistez pas pour que la victime prenne des 
décisions rapides.

• Ne prenez pas trop les choses en main, cela 
pourrait augmenter le danger pour la victime. 
Laissez-lui le soin de décider si c’est ou non le 
moment d’agir.

• Ne sous-estimez pas le danger.

RESSOURCES 
INFORMATION ET AIDE

AIDE URGENTE
Aux États-Unis, il faut toujours appeler le 911 en cas  
de danger immédiat. Expliquez que vous signalez un 
problème de violence domestique. La police saura 
ce qu’il convient de faire. 

AIDE NON URGENTE

• National Domestic Violence 
Numéro d’urgence :  + 1-800-799-7233  
Il existe aussi un service d’aide d’urgence en ligne 

• NYC Coalition Against Domestic Violence 

• NYC Hope 
Numéro d’urgence 24 heures sur 24 : 
+1-800-621-4673 (HOPE)

• SafeHorizons

• New Jersey Coalition to End Domestic Violence 
(NJCEDV) —  Informations actualisées COVID

• Connecticut Coalition Against Domestic 
Violence (CCADV)

• CTSafeConnect  
ou téléphone : +1-888-774-2900

RESSOURCES DE L’ONU
• Bureau du Conseiller du personnel :  

+1-212-963-7044 | scohq@un.org 

• Services d’ombudsman et de médiation :  
+1-917-367-5731  
unoms@un.org (demandes concernant une affaire)  
unoms-mediate@un.org (demandes concernant 
une médiation ou des activités de renforcement 
des capacités)  
unoms-oasg@un.org (demandes d’ordre général) 

• Demandes de conseils sur le plan administratif :  
stopdomesticviolence@un.org

https://www.thehotline.org/
www.nyscadv.org
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home
http://www.safehorizon.org
https://njcedv.org/covid19
https://njcedv.org/covid19
www.ctcadv.org
www.ctcadv.org
https://ctsafeconnect.com/
mailto:scohq%40un.org?subject=Safe%20Space%20//%20Assistance
mailto:unoms%40un.org?subject=Safe%20Space%20//%20Assistance
mailto:unoms-mediate%40un.org?subject=Safe%20Space%20//%20Assistance
mailto:unoms-aosg%40un.org?subject=Safe%20Space%20//%20Assistance
mailto:stopdomesticviolence%40un.org?subject=Safe%20Space%20//%20Assistance

