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Ce guide est un projet réalisé par un comité de partenaires issus des Tables de Concertation Jeunesse du 
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de divers organismes de la communauté en collaboration avec le CISSS. 
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« Le chum de ma fille Amélie, l’accuse de trop se maquiller, 
de s’habiller sexy et de faire exprès pour cruiser les gars 
de la gang. Amélie n’ose même plus voir ses amis parce 
qu’elle sait que cela va fâcher son petit ami et qu’il risque 
de crier après elle ou encore de bouder pendant des jours. 
Comment lui faire comprendre qu’elle n’a pas à être 
contrôlée comme cela ? » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 On peut parler de violence dans les relations amoureuses quand les 

gestes, les paroles, les comportements violents se répètent et font de 

plus en plus mal. 

 La violence amoureuse existe sous plusieurs formes (physique, verbale, 

psychologique, etc.) et peut être très subtile. Elle peut venir autant des 

garçons que des filles. 

 Il y aurait environ 20 % des relations amoureuses chez les jeunes qui 

présenteraient une forme ou une autre de violence.  

 Habituellement, on réagit plus rapidement quand il s’agit de violence 

physique. Quand il s’agit de paroles blessantes ou d’intimidation, par 

exemple, on ne sait pas toujours comment interpréter la situation.  

 Lorsqu’il y a violence dans une relation amoureuse, il y a atteinte à 

l’intégrité de la victime. Cette dernière peut se sentir dévalorisée, 

bonne à rien et à avoir de la difficulté à mettre fin à la relation parce 

qu’elle pense qu’elle ne vaut pas mieux.  

 Il est important de prendre position et de clarifier avec la victime que 

personne ne mérite la violence. 
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 Voici quelques indices pouvant aider votre ado à identifier sa 

situation : 

 

 Son partenaire veut contrôler ses relations sociales, ses allées et 

venues. 

 Il lui dit des injures, le dévalorise souvent, l’humilie devant les autres. 

 Il est excessivement jaloux à son égard et n’accepte pas qu’il parle à 

des jeunes de l’autre sexe. 

 Il le harcèle pour avoir des relations sexuelles. 

 Il l’a déjà frappé (ou menacé de le faire) ou bousculé. 

 Il lance des objets, il brise des choses qui lui appartiennent. 

 Votre ado a peur pour sa sécurité. 

 

S’il répond oui à une ou plusieurs de ces questions, 

votre jeune est victime de violence 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Rester attentif et vigilant face à la situation. 

 Parler de vos inquiétudes à votre jeune. L’encourager à parler de sa 

relation avec vous. 

 Ne pas le juger, respecter son rythme, l’écouter. 

 Le rassurer, il n’est jamais responsable de la violence de l’autre. Rien ne 

justifie la violence. 

 Prendre position, dénoncer la violence. 

 Aller chercher de l’information et du soutien pour valider vos 

impressions (entourage, école, etc.). 

 Amener votre jeune à réfléchir sur ce qu’il veut d’une relation 

amoureuse afin de clarifier ses attentes et de voir qu’il vit dans une 

situation de déséquilibre de pouvoir. 

 Accompagner votre jeune vers une ressource d’aide s’il y a lieu. 
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1 www.lepost.fr/article/2008/08/26/1251192_violence-conjugale-comment-se-creer-la-spirale-

infernale.html 
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RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre  

 CLSC Samuel-De-Champlain   450 445-4452 

 CLSC Saint-Hubert  450 443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, 

éducateurs) 

S.O.S violence conjugale   514 873-9010  

 ou sans frais au 1 800 363-9010 

Carrefour pour elle  450 651-5800 

Pavillon Marguerite de Champlain  450 656-1946 

La Traversée  450 465-5263 

CAVAC (centre d’aide aux victimes d’actes criminels)   450 670-3400 

 

Sites Internet   

www.viraj.psy.ulava.ca   

www.acsa.caah.ca  

www.jparle.com 

http://viraj.psy.ulava.ca/
http://www.acsa.caah.ca/
http://www.jparle.com/

