
Évaluation des comportements 
violents 

Voici une liste d'agissements qui vous permettra 
d'identifier les comportements violents envers une 
conjointe

- Violence verbale et psychologique : 

Je menace de me venger. 

Je menace de maltraiter les enfants. 

Je menace de lui enlever les enfants. 

Je menace de me suicider. 

Je fais peur aux membres de sa famille. 

Je fais peur à ses ami(e)s. 

Je l'empêche de fréquenter sa famille. 

Je l'empêche de fréquenter ses ami(e)s. 

Je lui donne des ordres. 

Je conduis l'auto de façon dangereuse en sa compagnie. 

Je l'humilie en public. 

J'utilise ses points faibles pour lui faire mal. 

Je boude, je ne lui parle pas pour avoir ce que je veux. 

Je ne fais pas l'amour pour avoir ce que je veux. 

Je l'insulte de tous les noms. 

Je traite l'autre de chien(ne). 

Je traite l'autre de niaiseux(se). 

Je traite l'autre d'imbécile. 

Je traite l'autre d'épais(se). 



Je traite l'autre de fou(folle). 

Je traite l'autre d'incompétent(e) au foyer. 

Je rends l'autre responsable de nos problèmes. 

Je l'accuse de ne pas bien entretenir la maison. 

Je l'accuse de ne pas être un bon parent. 

Je l'accuse de me provoquer. 

Je me fais pardonner mes actes violents en attirant sa pitié. 

Je lui dis que c'est moi qui dirige à la maison. 

Je l'empêche de dormir pour discuter. 

Je lui répète son incapacité à se débrouiller sans moi. 

Je suis jaloux (jalouse) et possessif (possessive). 

Je casse des objets devant l'autre. 

Je frappe sur le murs ou sur les meubles en sa présence. 

Je claque la porte. 

Je surveille ses allés(es) et venus(es). 

Je fais surveiller l'autre. 

Je vérifie tout ce que l'autre dit. 

Je surveille ses activités à l'aide de points de repère, comme le déplacement 
de ses souliers, de ses vêtements... 

Je calcule le temps de ses déplacements. 

Je vérifie ses appels téléphoniques. 

Je teste régulièrement ses paroles. 

- Violence physique : 

Je l'étouffe en lui serrant le cou. 

Je lui serre les bras.



Je pousse l'autre.

Je l'accote au mur.

Je pince l'autre.

Je lui donne des claques.

Je lui tire les cheveux.

Je frappe l'autre à coups de pied.

Je frappe l'autre à coups de poing.

Je frappe l'autre avec un objet.

Je mords l'autre.

Je lui lance des objets.

Je brûle l'autre avec une cigarette.

Je menace l'autre avec un couteau.

Je blesse l'autre avec un couteau.

Je menace l'autre avec une arme à feu.

Je blesse l'autre avec une arme à feu.

Je menace l'autre de mort.

J'ai tenté de tuer l'autre.

Je l'empêche de se faire soigner.

Je prive l'autre de médicaments.

Je maltraite les enfants.

Je contrains l'autre à demeurer à la maison.

- Violence sexuelle : 

Je ridiculise certaines parties de son corps.

Je fais des farces vulgaires sur le sexe qui déprécient l'autre.

Je l'oblige à faire des actes sexuels qui répugnent l'autre.



Je me venge si l'autre refuse d'avoir des relations sexuelles.

Je traite l'autre d'être une personne frigide.

Je traite l'autre de putain.

Je harcèle l'autre afin d'avoir des relations sexuelles.

Je l'oblige à avoir des relations sexuelles avec moi.

Je force l'autre à se déshabiller devant moi.

Je l'oblige à regarder des films pornographiques avec moi.

Je fais souffrir l'autre pendant nos relations sexuelles.

Je lui fais prendre de l'alcool, de la drogue ou des médicaments afin de 
l'abuser sexuellement.

J'ai des comportements incestueux.

- Violence économique : 

Je ridiculise le type d'emploi que l'autre a 

Je contrôle toutes les dépenses.

Je lui interdits d'avoir un emploi.

Je lui interdits de faire des dépenses personnelles.

Je lui cache toutes les informations sur le budget familial.

Je ne lui laisse pas d'argent, c'est moi qui achète tout.

Je l'oblige à me remettre sa paye.

Je minimise sa contribution financière à la vie familiale en lui disant que son 

salaire est faible et peu important.


