Indices
Indices d’évaluation du danger
Si votre conjoint ...
► Menace de vous tuer
► Vous fait des menaces indirectes (ex : à la vie à la mort, suggère de lire un article
sur un homicide conjugal)
► Menace de tuer les enfants
► Menace de se suicider ou a des idées suicidaires
► Vous a déjà blessé gravement lors d’un épisode de violence conjugale
► Agit de façon violente envers les enfants
► Agit de façon violente envers d’autres individus
► Change rapidement d’attitudes et de comportements (Impulsivité, Instabilité)
► Est jaloux et contrôle vos allées et venues
► Vous empêche d’avoir des contacts avec votre entourage
► N’accepte pas la séparation ou votre départ
► Vous appelle constamment
► Tente par tous les moyens de vous retrouver
► Peut accéder facilement à une arme ou tout autre objet pouvant servir d’arme
► Votre ex-conjoint n’accepte pas la possibilité qu’il y ait quelqu’un d’autre dans
votre vie
► À un lourd passé criminel et/ou des antécédents judiciaires.
►
►

Dans votre relation, il y a….
►
►
►
►
►
►
►
►

Antécédents de violence conjugale
Dégradation accélérée de la relation
Séparations multiples
Réactions du conjoint lors des séparations antérieurs
Votre conjoint multiplie sans cesse les promesses de bonne conduite
Vous avez déménagé plusieurs fois en peu de temps
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Si vous…
► Avez parfois peur de lui
► Pensez qu’il pourrait mettre ses menaces à exécution ou vous demandez jusqu’où
pourrait aller sa violence
► Craignez pour vos enfants
► Vous sentez impuissante face à votre situation; Vivez beaucoup d’angoisse
► Quelqu’un de votre entourage à peur pour vous
►
►

Si vous vous reconnaissez dans certains de ces indices, votre situation
peutpeut-être risquée.

Nous vous suggérons fortement de
parler de votre situation avec une
intervenante de la maison
d’hébergement. CelleCelle-ci pourra
éclairer votre réflexion
réflexion et vous
soutenir dans vos actions.
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