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sGTitel Réflexions 

GL1	Qu’est-ce que la violence domestique ?
GL2	Qu’est-ce que se disputer, qu’est-ce qu’être violent ?
GL3	A qui la faute ?
GL4	Il montre du remords.
GL5	Rendre les coups?
GL6	Vos droits
GL7	Où commence la violence?
GL8	Comment arrêter la violence?
GL9	Le conseil conjugal, un recours?
GL10	A qui cela arrive-t-il?
GL11	Se séparer ou rester avec lui ?
GL12	Ce que les enfants ressentent


G1

Qu’est-ce que la violence domestique ?
•	Des sévices psychologiques, sexuels et corporels
•	Insulter, menacer, humilier, avec l’objectif de terroriser, 
•	isoler et exercer du pouvoir économique sur des personnes avec lesquelles  le malfaiteur vit (ou a vécu) dans le but de contrôler et d´excercer son autorité.



G2

Il montre du remords 
... mais seulement, lorsqu’il craint d’être abandonné.
 Parce qu´il s´excuse, sa compagne se sent obligée de refouler sa peur, sa colère et ses emportements, autrement dit, elle fait taire ses propres sentiments.
Si cette situation se répète plusieurs fois, elle ira même  jusqu’à perdre la notion de  ses propres sentiments et sa confiance en elle.

...

Gx2a
Le mauvais traitement continue malgré les repentirs ? (voir G4) 



G4

Ça vous connaissez peut-être? 

1.	Il s’excuse, est horrifié de ce qu’il a fait.

2.	il cherche des explications, comment cela a-t-il pu lui arriver ? il est désolé.

3.	Vous le réconfortez – et vous oubliez votre propre déception, votre colère.

4.	Il vous dit ce que vous ne devez plus faire pour qu’il ne recommence pas.
(Éducation des enfants, questions d’argent, sexe, ménage, ne plus voir vos amis hommes ou femmes ...)

5.	Puis on n´en parle plus pendant quelque temps, vous espérez tous les deux avoir réglé le problème.

Gx4
Mais


G5

... son besoin de dominer persiste :

6.	Un autre jour – une autre dispute : vous avez ce jour-là des arguments supérieurs aux siens, il ne peut pas imposer son point de vue, se sent  impuissant.

7.	Il frappe : il se sent alors supérieur, fort, maitre de la situation.

8.	Vous êtes terrifiée, paralysée, vous ne vous défendez pas.

9.	Il se laisse entièrement griser par  une illusion de pouvoir entraînant la violence (ce qu’il appellera par la suite un "black-out").

10.	Il constate que vous êtes plus gravement blessée qu’il ne le pensait. C’est maintenant lui qui est horrifié.

Il lui en coûtera peut-être plus cher en fleurs cette fois-ci –, – mais le reste demeure inchangé.

Gx5
Pourquoi ?


G6 

Il n’a pas remis son comportement en question et donc rien appris  entre temps. Désormais,

•	les insultes, les humiliations et les coups s’aggravent.

•	les intervalles entre ses  crises de violences sont de plus en plus courts.

•	les blessures physiques sont  de plus en plus graves.



G7

À qui la faute ? 

Il est caractéristique que les auteurs de violences ne se considèrent jamais  comme responsables de leurs actes.
Ils  accusent
•	l’alcool
•	une enfance difficile
•	le stress au travail/l’angoisse du chômage
•	la victime elle-même

 La victime a elle-méme tendance à  trouver la raison des coups dans  son propre comportement  ; elle peut alors espérer éviter ces erreurs à l’avenir, et donc les mauvais traitements. L’expérience montre au contraire que leur auteur trouvera toujours une bonne raison – quoi que fasse sa victime.


G8

Rendre les coups ? 
Rendre les coups ne protège pas des autres coups à venir.et peut aggraver la situation.
Une femme devrait cependant monter ses limites, se défendre et par là conserver son estime de soi-même -  ce qui est primordial  pour aller de l´avant.

Elle peut dénoncer son tortionnaire à la police et le contraindre à partir et à rester éloigné de son domicile par le biais de la justice.
Comment ? C’est ce qui est exposé au chapitre :
« Protection contre la violence » (Gewaltschutz)
"Les poursuites pénales" (Strafantrag)




G10

Vos droits 
Le droit protège :
•	votre corps qui n’appartient qu’à vous.
•	votre liberté de pensée et d’expression.
•	Il assure que ce qui vous est cher soit traité avec respect.
•	votre droit d’avoir des amis.
•	de choisir votre vie sexuelle.
•	de finir une relation et de mener votre propre vie.

Vos  désirs sont aussi importants que les siens.
Vous n’êtes pas responsable du comportement de votre partenaire.




G12

Qu’est-ce qu’une dispute et qu’est-ce que la violence ? 


Dans toutes les relations, des conflits d’intérêts peuvent déboucher sur une dispute. Mais une dispute peut engendrer la violence.

Exemple : Rolf veut passer les vacances à la montagne où il veut louer un chalet pour la famille et faire de l’alpinisme.
Amalie devra donc faire le ménage et s’occuper des enfants  qui sont encore trop petits pour faire des randonnées. Elle préférerait aller dans un hôtel au bord de la mer : bains de mer, de soleil, châteaux de sable, ce serait l’idéal pour elle. Elle propose de passer les vacances séparément.

Faites la distinction : entre une dispute et …   des sévices ?


G13 

G13.1	« On est déjà allé à la mer l’an dernier. »
G13.1a	Il confirme qu’il y a bien un conflit d’intérêts – mais un compromis n’est pas encore exclu.

G13.2	« Je me suis décarcassé toute l’année pour vous, j’ai bien le droit aussi de penser à moi. »
G13.2a	Il exprime clairement son désir. Les hommes qui se taisent sont plus menaçants, encaissent d’abord les répliques avant d’exploser.

G13.3	« Toi, partir seule ? Impossible, je rêve ! »
G13.3a	Il la diminue, ébranle sa confiance en elle : pression psychologique.

G13.4	Il part en claquant la porte.
G13.4a	. Quand la violence menace, persister dans la dispute n’est pas un signe de témérité, c’est de l’irresponsabilité.

G13.5	« A l’hôtel, tu rencontres toujours des gens bizarres qu’on a ensuite tout le temps sur le dos. »
G13.5a	C’est quand sa compagne ne connaît personne en dehors de lui qu’il se sent le plus sûr. L’isolement est une forme de  contrainte, le pouvoir et le contrôle restent ainsi entre ses mains.

G13.6	« Si c’est comme ça, je ferme le compte en banque. »
G13.6a	Il décide de l’affectation de son argent à elle et le lui retire : pouvoir et contrôle exercés par des pressions économiques.


G14
Comment commence la violence ? 
La violence s’exerce sous différentes formes ; mais elle est toujours l’expression d’une volonté de pouvoir et de contrôle. Elle détruit la confiance en soi de la personne sur qui elle s’exerce et la rend peu à peu incapable d’agir.

Gx14.1
Intimider / menacer
G14.1
Il hurle.
Il menace par des regards ou des gestes.
Il essaie de lui faire croire qu’elle est psychiquement malade et qu’il peut la faire hospitaliser.

Gx14.2
L’argent

G14.2
C’est lui qui décide du budget du ménage et qui distribue l’argent de poche.
Si elle gagne elle-même de l’argent, il décidera comment celui-ci doit être dépensé.

Gx14.3
Les humiliations 

G14.3
Il se moque d´elle devant les invités
Il ne l’écoute pas quand elle lui dit qu’elle ne veut pas qu’il la touche.
S’il veut lui faire l’amour et qu’elle le repousse, cela le stimule.

.

Gx14.4
Il se sert des enfants

G14.4
Les enfants doivent lui rapporter ce qu’elle fait quand il est absent.
Il la rend responsable de l’échec scolaire des enfants.
Il menace de lui prendre ses enfants ou de leur faire subir quelque chose.

Gx14.5
Isoler

G14.5
Il veut toujours savoir où elle va et qui elle  rencontre.
Il lui interdit tout contact avec sa famille et ses amies.


G15

Comment arrêter la violence ? 
Une femme ne peut éduquer son propre mari.
Il ne changera que si le comportement qu’il a toujours eu ne lui sert plus,  et au contraire lui nuit :
•	s’il doit redouter une peine ou des problèmes à son travail,
•	si sa compagne le quitte.

Il fera alors des efforts :
•	il se   soumettra á une cure de désintoxication (Alkohol-Entzug).
•	il ira consulter dans un centre d’aide aux hommes violents (Männer-Gewalt-Beratung).

6 mois au moins doivent s’écouler avant que la  femme puisse envisager de reprendre la vie commune.Si l’homme interrompt sa cure avant ce délai, la rechute sera d’autant plus dure.


G16

Le conseil conjugal, un recours ? 
Non, une "thérapie" de ce type n’est d’aucun secours. Le conseil conjugal vous incite à dire librement vos opinions et à exprimer vos sentiments en présence de l’auteur des mauvais traitements ; celui-ci pourrait vous le faire payer plus tard.

« Notre observation (de 63 couples) nous a amené à constater que la victime n’est que très rarement, voire pas du tout à l’origine de la violence domestique. Une thérapie de couple n’a donc aucun effet dans ce cadre. Donner des coups est incompatible avec une quelconque dynamique de couple.  Les cause ne se trouvent pas dans la relation, mais chez l’auteur des violences  lui-même. »

("When men batter Women", Neil Jacobson et John Gottman, New York 1998, p. 226)



G17
Pourquoi est-ce ça arrive à moi ? 
Cela n’arrive pas qu’à vous :En Allemagne une femme sur 4  a subi  des violences corporelles ou sexuelles  de la part de leur partenaire au moins une fois si pas plus (1)
 
Malheureusement, beaucoup de femmes se taisent, ce qui  fait que chacune pense être un cas isolé.
Cela arrive souvent à des femmes qui réussissent, et souvent mieux que leur partenaire.
 Les mauvais traitements  peuvent apparaître dans toute relation, indépendamment du sexe, de l’âge, de la formation et des revenus des deux partenaires : la violence domestique  semble être également pratiquée dans les couples homosexuels (hommes et femmes). Les personnes âgées et handicapées sont particulièrement menacées.

(1) Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, 2004, www.bmfsfj.de > Forschungsnetz > Forschungsbericht



G18

Se séparer ou rester avec lui ? 
Gx18.1
Se séparer 
Gx18.2
Continuer

Gx18.3
Trouver un compromis



G19

Les raisons de rester : 
•	Les menaces du partenaire
•	Les soucis matériels et financiers
•	La peur de ne pas y arriver seule
•	Les enfants
•	L’espoir que ça cessera un jour
•	La honte d’avoir échoué comme épouse
•	La pitié pour son partenaire (se substituant à la pitié pour soi-même)


G20

Les arguments pour une séparation : 
Plus vous attendez, plus cela devient difficile  :
•	chacun des ses accès de brutalité est plus grave que le précédent
•	votre confiance en vous-même  disparait
•	la peur permanente vous paralyse
•	votre santé se dégrade

Ce que vous gagnez à travers la séparation :
•	 confiance dans la propre force
•	la tension diminue
•	plusieurs symptômes physiques et psychiques disparaissent
•	l´isolement est  rompu et vous pouvez parler de vos problèmes à d’autres personnes
•	l´avenir s´ouvre à nouveau à vous


G21

La séparation temporaire
Vous pouvez  aussi décider d’être temporairement accueillie
•	dans un foyer d’accueil pour femmes » (Frauenhaus)
•	ou encore demander l´éviction  (Wegweisung) de l’homme qui vous maltraite

Dans cette situation protégée, elle pourra
•	réfléchir tranquillement à ce qu’elle-même veut vraiment
•	négocier avec son compagnon
•	engager des démarches judiciaires sans être directement menacée


G22

Ce que les enfants ressentent 
Nombreuses sont les femmes qui essaient de cacher à leurs enfants les violences qu’elles ont subies, afin de les protéger et parce qu elles ont honte.
Mais si leur mère se tait, les enfants n’oseront pas non plus évoquer  ce thème. Il est possible qu’elle reste avec son  tortionnaire parce qu’elle pense que les enfants ont besoin d’un père, tandis que ceux-ci espèrent secrètement la séparation .

Gx22.1
La souffrance des enfants 
Gx22.2
Ce que les enfants apprennent 
Gx22.3
Les enfants ont besoin d’un père » 
Gx22.4
Les pères  violents Gx22.5
Les enfants sont-ils victimes d’abus sexuels ??


G23

La souffrance des enfants 
Même si les enfants ne sont pas  témoins directs des violences, ils savent exactement ce qui se passe : une étude montre que 90 % des enfants interrogés étaient capables de décrire précisément les événements  survenus.

Souvent, les enfants croient être responsables des disputes entre leurs parents,  ils essayent d’éviter de commetttre des erreurs  et de protéger leur mère des brutalités. Si un enfant constate qu’il ne peut  rien y changer, il  se renferme sur lui-même,  est  angoissé, ou au contraire extrêmement agressif.


G24

Les conséquences  Folgen

•	Des états dépressifs, des tentatives de suicide
•	Enurésie nocturne, migraines et maux de tête, troubles  alimentaires et du sommeil
•	Consommation d’alcool et de drogues
•	Agressivité excessive, actions violentes
•	Echec scolaire

L’enfant ne supportant pas les tensions dans la famille essaiera d’attirer sur lui l’attention des parents en se faisant remarquer par son comportement.

Or des parents vivant la violence domestique ne réagiront pas à ces appels avec compréhension, mais en seront exaspérés ou exerceront une nouvelle violence contre l’enfant : dans cette situation, le risque pour les enfants d’être battus est 7 fois plus élevé que dans d’autres familles.


G25

Ce que les enfants apprennent Les enfants témoins de violences entre leurs parents sont souvent prédestinés à répéter les comportements observés lorsqu’ils seront eux-mêmes devenus adultes.
Ils  n’ont pas appris à  négocier des compromis, mais que le plus fort s’impose par la violence. Les garçons et filles concernés pensent qu’il est normal que les hommes soient tyranniques et les femmes méprisées et maltraitées.


G26

« Les enfants ont besoin d’un père »Ce dont chaque enfant a besoin, c’est

•	de vivre sans être brutalisés, terrifiés ou humiliés
•	de vivre des relations empreintes de respect,  d’harmonie et de confiance
•	d’intégrer des règles de comportement  claires


G27

Les pères  violents 
•	La violence domestique commence ou progresse souvent pendant lla grossesse : les conséquences peuvent en être des enfants  morts nés, des accouchements prématurés ou des lésions prénatales de l’enfant.
•	La plupart des pères maltraitant battent leurs enfants et en abusent aussi souvent sexuellement
•	50 % des rapts d’enfants commis par un homme ont pour objectif de punir la mère, ou de la faire revenir définitivement.
•	Des pères incitent leurs enfants à espionner leur mère, les plongeant ainsi dans un conflit moral insoluble.
•	Certains hommes  abusifs exigent que la mère n’ait plus le droit de garde d’un enfant, même s’ils n’en sont pas le père.
Les pères se servent de l´application et de la pratique de leur droit de voir les enfants pour chercher chicanes à la mère ou à la blesser.C´est de cette manière qu´ils finissent par trouver l´adresse préservée de la mère.

G28
Des abus sexuels sont-ils commis sur un enfant ?
Nombreux sont les enfants qui taisent le fait d’avoir été victimes d’abus sexuels.
Un homme exerçant des violences sexuelles sur un enfant  fait en sorte de l’ intimider pour  que celui-ci ne le dénonce pas.  L’enfant lui-même ressent une culpabilité et une honte intenses pour ce qu’il est obligé de subir.
Ces barrières psychologiques doivent d’abord être surmontées par l’enfant..
Dites-lui que ces choses sont interdites, même si c’est son père/beau-père qui les lui demande, et qu´il  a toujours le droit de dire "non".
Si vous soupçonnez  des  abus sexuels sur des enfants, faites-vous impérativement aider en prenant contact avec :

• les « Urgences enfance et jeunesse » (Kinder- und Jugendnotruf),
• la « Ligue de protection de l’enfance » (Kinderschutzbund),
• l’association « Wildwasser ».




