
LES VIOLENCES CONJUGALES NE
S’ARRÊTENT PAS À LA PORTE DE LA

MAISON *

Etape 2
Couvrir les besoins essentiels

PARCOURS INTERACTIF POUR LA
(RE)INTEGRATION DES FEMMES VICTIMES DE

VIOLENCES CONJUGALES

*Ce livret est basé sur les ressources du projet CEASE.



VIOLENCE CONJUGALE? QU’EST-CE QUE
C’EST?

La violence conjugale a un impact sur tous les aspects de la vie des victimes, y compris la sphère
professionnelle : stress, épuisement professionnel, absentéisme, maladie, irritabilité, perte d’estime
de soi, etc. 

En réponse à ce fléau, de nombreuses entreprises et organisations agissent. 

Cette brochure fournit des informations sur la façon de reconnaître la violence domestique et
comment elle se manifeste dans l’environnement de travail, comment accueillir les voix des
victimes et, surtout, vers quels services les référer.

Distribuez-la dans les zones fortement fréquentées de votre entreprise (machines à café,
imprimantes, horloges, ascenseurs, etc.), mais aussi et surtout dans des endroits plus discrets tels
que les toilettes.

La violence conjugale est un phénomène répandu dans tous les pays européens et un défi à
relever par les professionnels, les travailleurs de terrain, les conseiller·ère·s en orientation, etc

Elle touche tout le monde indépendamment de la classe sociale, de l’âge, de la culture, de l’origine,
des croyances, de l’orientation sexuelle... Cela peut revêtir beaucoup de formes:

Psychologique: humiliation, dévaluation, menaces, chantage, harcèlement, surveillance...

Verbale: insultes, cris, silence...

Sociale: contrôle des contacts sociaux, contrôle des sorties...

Economique: interdiction de travailler, d’avoir un compte bancaire personnel, contrôle des
revenus du ménage, refus de payer une pension...

Administrative: confiscation des papiers d’identité, titres de séjour, entrave aux procédures...

Sexuelle: agression, viol, imposition d’un acte sexuel, grossesse, contraception, avortement,
prostitution...

Physique: coups, blessures, mutilations, confinement...

Cyber-violence: SMS insultants, propagation de rumeurs...



LE CYCLE DE LA VIOLENCE 

Cette  violence fait partie d'un cycle, se répétant et s'accentuant au fur et à mesure. 

QUAND LA VIOLENCE ARRIVE AU
TRAVAIL

33,7% des femmes et 14,9% des hommes en Belgique ont été victimes de violence au cours de
leur vie:
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La tension palpable due à des
facteurs aléatoires est exprimée par
l’agresseur. La victime peut ressentir
de l’appréhension et de la peur.

Augmentation de la tension
L’agresseur agit (frapper, crier,
rabaisser, etc.). La victime peut
ressentir de la colère, de la tristesse
et aussi de la honte à propos de la
situation.

Explosion

L’agresseur exprime des regrets,
promet qu’il ira mieux, se souvient
de moments heureux. La victime
garde espoir et veut croire qu’elle
peut surmonter cela.

Lune de miel
L’agresseur blâme des facteurs
externes ou la victime elle-même : «
Regarde ce que tu me fais faire ! La
victime se sent coupable et
responsable de ne pas avoir pu
éviter la crise.

Justification



*Pour cause de blessures, vol de clés ou document importantsDue to injuries, theft of keys or
documents, refus du partenaire de s'occuper de la famille, etc. . 

21,2% sont fréquemment 
malades

40,8% sont plus souvent absentes ou en
retard*
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30,7% sont fatiguées

Selon une étude belge, 72,9% des personnes victimes de violence conjugale affirment que cela
a un impact sur leur capacité à travailler :
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La violence conjugale a des conséquences même sur le lieu de travail et est principalement
introduite par des appels abusifs, des messages texte ou des courriels.

Les personnes victimes de violence conjugale signalent la nécessité de s’absenter du travail
pour :

Convocations
au tribunal

Recherche de
logement

Soutien
psychologique

Rendez-vous médicaux

Source: Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. Enquête nationale sur l'impact de la violence d'un partenaire sur le
travail, les travailleurs et le lieu de travail en Belgique, 2017. 



UNE COLLÈGUE EST VICTIME DE
VIOLENCE CONJUGALE, COMMENT
DOIS-JE RÉAGIR ?

Laissez votre collègue parler. Prenez du temps pour elle. 

Écoutez, soutenez-la sans jugement.

Respectez la confidentialité et la vie privée de votre collègue.

Ne divulguez pas d’informations à moins qu’elle ne vous en donne la permission.

Ne blâmez pas votre collègue.

Attendez-vous à un large éventail d’émotions, de la colère à la culpabilité.

Respectez ses choix, même s’ils sont différents des vôtres.

Si votre collègue a besoin de s’absenter du travail, restez en contact régulièrement.

QUE PUIS-JE FAIRE ?

À QUOI PUIS-JE M’ATTENDRE ?

 Remerciez votre collègue d’avoir partagé son histoire avec vous. Faites preuve de
compréhension.

Informez votre collègue de la disponibilité des services de soutien internes et externes.

Demandez ce que vous pouvez faire pour aider.

Si vous pensez qu’il /elle (ou les enfants) est en grave danger, appelez la police.

QUE DOIS-JE DIRE?

Je te crois.
 

Tu as bien fait de me le dire.
 

Tu n'as rien à avoir avec ça. 
 

La loi est de ton côté. 
 

Je peux t'aider. 
 

5 phrases clés

Source: nous.toutes.org



Êtes-vous confronté à la
violence domestique?
Votre entreprise vous

soutient !
Contact:

 

 
3919

NUMEROS D'URGENCE

ECOUTE VIOLENCE CONJUGALE

AIDE SPECIALISEE
 https://www.service-public.fr/cmi

Sur la plateforme de signalement, vous pouvez parler à des policier.e.s ou des gendarmes 
spécialement formé.e.s aux violences sexistes et sexuelles qui peuvent déclencher des 

interventions. Anonyme et gratuit, ce chat est disponible 24/24h et 7/7j
 

Le chat de l'association "En avant toute(s)" https://commentonsaime.fr/ est gratuit et anonyme. Il 
s'adresse aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles (7/7j, 10h-21h)

 
L'application App-Elles permet de donner l'alerte en cas de problème. https://www.app-elles.fr/ 

 
AVFT (Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail) 

https://www.avft.org 
 

Le Planning familial, ouvert du lundi au samedi, de 9h à 20h, au 0 800 08 11 11 (numéro anonyme 
et gratuit) et https://www.planning-familial.org/fr/pres-de-chez-vous

 
L'association PARLER, groupe de parole convivial pour les victimes de violences sexuelles : 

https://www.associationparler.com/ 
Pour les femmes, sauf à Paris où il existe un groupe de femmes et un groupe d'hommes. 

Paris/Bordeaux/Lyon/Lille/Rennes/Marseille/Bayonne/Saint-Nazaire/Strasbourg
 

Le Réseau France Victimes, qui regroupe plusieurs associations et centres d'accueil dans toute la 
France : www.france-victimes.fr. 

Fédération Nationale Solidarité Femmes
 

0800 05 95 95
Viols Femmes Information

 
08 842 846 37

08 Victimes

17 - Police Nationale
114 - Pour envoyer des messages 

112 en Europe
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