
Ça n’arrive pas
qu’aux hétéros

Violences
dans les
couples de
femmes
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Tu te sens perdue, tu as peur ou honte, tu
aimes toujours ta partenaire ? Dans tous
les cas, les violences ne sont pas ta faute,
et tu n'es pas seule.

3919 Violences Femmes Info
(appel anonyme ne figurant pas sur les

factures)

166 006 Réseau France Victimes
victimes@france-victimes.fr

Associations et centres LGBTI+,
Fédération nationale solidarité femmes,
CIDFF, Planning Familial, En avant toute(s)

Tu peux faire un signalement aux forces de
l’ordre, ou déposer une main courante.
Tchat 7j/7 24h/24
https://www.service-public.fr/cmi

Dépôt de plainte jusqu'à six ans après les
faits : au commissariat de police ou dans
une brigade de gendarmerie, par courrier
auprès du Procureur de la République, au
tribunal judiciaire du lieu des violences
ou du domicile de ta (ex) partenaire.

Pour faciliter le départ de ton domicile, le
dépôt de main courante est conseillé.
Les autorités peuvent obliger la personne
violente à quitter le domicile.

Constatation des blessures physiques ou
sexuelles à l'hôpital, chez un médecin ou
une sage-femme, constatation des
troubles psychiques chez un médecin (les
professionnel·le·s de santé sont soumis·es
au secret médical).

Contacter un·e avocat·e :
Bureau d'aide aux victimes de ton
tribunal judiciaire.

Tu vis des violences

On pense parfois, à tort, qu’elles
épargnent les couples de femmes.
Pourtant, lesbiennes, bisexuelles ou
hétéras aventureuses, cisgenres,
transgenres ou non binaires, nous

La violence, ce n'est pas seulement les
coups. Verbale, physique, psychologique,
sexuelle, ou matérielle, elle ne laisse pas
toujours de traces sur la peau.

La lutte contre les violences conjugales ne
doit pas s’adresser qu’aux victimes.
Elle concerne tout le monde,
en premier lieu les personnes qui les
commettent, ou risquent de les
commettre, mais aussi l'entourage, les
voisin·e·s, les collègues… La prévention doit
aussi atteindre les professionnel·le·s en
contact avec du public.

Les violences conjugales, que des
femmes battues par leur mari ?On parle de violences conjugales quand la

victime et l’autrice sont dans une relation
amoureuse ou sexuelle, ou que les
violences ont lieu suite à leur rupture.

Ça vaut pour les couples établis
(compagne, épouse, copine, petite amie…)
mais aussi pour ton ex, ta maîtresse, une
partenaire occasionnelle, ton plan cul.

Les violences peuvent commencer au
début de la relation, après un certain
temps, à la fin ou après une rupture. Elles
peuvent être commises en continu, ou par
périodes.

Des violences “conjugales” ?
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17 ou 112

15

114

115

Police, gendarmerie

Samu

Personnes sourdes,
malentendantes, ne
pouvant pas parler

Hébergement d’urgence

Les numéros pour réagir en urgence

Tu vis des violences dans ton couple ?
Tu as été violente envers ta partenaire ?
Quelqu'une autour de toi est concernée ?

Les centres et associations LGBTI+ sont à ton écoute !

Mets-toi à l'écoute et fais savoir que tu es à
la disposition de la victime.
Garder le lien de confiance est capital. Ne
juge pas, ne force pas !

Tu peux aussi déposer des tracts, coller des
affiches au bureau, dans l’immeuble ou le
quartier, dans ton association. Tu peux ainsi
toucher des victimes que tu ne peux pas
contacter directement.

En cas d’urgence, n’interviens pas
directement et préviens le 17.

Tu es témoin d'une situation de violence

C’est à toi de réagir pour que cela ne se
reproduise pas, et d’assumer les
conséquences de tes actes.
En cas de plainte et de procédure
judiciaire, tu es passible de sanctions
pénales.

Numéro national d'écoute : 08 019 019 11

Des groupes de paroles et des stages de
responsabilisation peuvent t'aider.
Renseigne-toi auprès de la FNACAV et de
l'UNAF.

Tu as été violente
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Sexuelles

Les mots aussi peuvent blesser : cris,
insultes, remarques qui rabaissent,
dénigrement devant d'autres personnes.
Réduire sa partenaire au silence en
l'empêchant de parler ou en l’ignorant quand
elle parle est aussi une violence
psychologique.

Le harcèlement, l’instauration d’un climat de
peur, la surveillance constante ou une
jalousie extrême sont des actes de
violence.

Psychologiques

Parfois elles laissent des traces sur la
peau, mais parfois non.

Lorsque la force est utilisée pour faire mal ou
contraindre, avec ou sans objet, sans
l’accord de la personne, c'est de la violence
physique. Des exemples : frapper, pincer,
griffer, brûler mais aussi étrangler, tirer les
cheveux, immobiliser ou restreindre un
mouvement…

Physiques

Diminuer l’autonomie financière de quelqu’un·e est une violence.
Ça peut être confisquer la carte bleue ou le chéquier, surveiller les
dépenses, percevoir les revenus de l’autre, imposer les décisions
financières ou les achats au sein du couple…

Au niveau matériel, la palette de violences est large.
Bien sûr, il y a la destruction des objets, en particulier ceux auxquels la
personne tient, dans un mouvement de colère, par vengeance ou par
manque de soin.
C’est aussi contrôler l’accès à des objets, des ressources (y compris la
nourriture) ou des services.

Économiques ou matérielles
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Dans le but de faire indirectement
du mal à une personne, commettre

des violences sur ses proches
(notamment sur ses enfants) ou sur

ses animaux fait aussi partie des
violences conjugales.

Sur les autres

Tous les actes qui visent à empêcher la
personne de disposer d’elle-même et de
prendre librement les décisions concernant sa
vie sont une violence.

Des exemples : confisquer les papiers d’identité ou
des documents, décider des rendez-vous médicaux,
contrôler les démarches administratives, bloquer des
choix de carrière, contrôler les activités de la partenaire,
qui elle voit et à qui elle parle…

Atteinte à l’autonomie

Au-delà des violences
commises, la menace d'avoir
des comportements violents, y
compris contre soi-même, est
une violence psychologique à
part entière puisqu'elle a pour

objectif de faire peur ou de
culpabiliser.

Menaces

Réfléchir aux enjeux de consentement dans
le couple aide à comprendre les violences. Le consentement
touche à tous les aspects des relations (et pas que le sexe !).
Un vrai consentement concerne une chose spécifique, précise. Il
s’exprime avec enthousiasme (ce n'est pas “faut voir” ou un “oui”
donné juste pour faire plaisir). La personne dispose d'assez
d’information. Elle comprend à quoi elle consent. Elle est en état
de réfléchir. Elle est libre de toute pression. Elle peut changer
d’avis à tout moment.

Des exemples de questions à se poser dans
une relation
Est-ce facile de communiquer ce qu’on veut ?
Est-ce que les envies et les limites de
chacune sont respectées ? Est-
ce que chacune est prête à
accueillir une demande
ou un refus ?


