Violence Conjugale (VC)
Questions Fréquemment Posées
1Q
A

Qu’est-ce que la violence domestique?
Une violence domestique ( VD ) /violence conjugale ( VC ), décrit quand un partenaire dans une relation domestique intimide,
assaille physiquement, et / ou abuse d’un autre partenaire de toute autre manière.

2Q Quelles sont les catégories de violence domestique?
A —Abus émotionnel / verbal ( insultes )
—Physique ( étouffement, coups de pied, coups de poing, gifles )
—Psychologique ( menaçant )
—Sexuel ( actes sexuels forcés )
3Q Quels comportements sont communs aux relations domestiques abusives?
A —Bloquer un partenaire pour l’abus
—Détruire les biens personnels d’un partenaire
—Menacer de blesser physiquement ou émotionnellement un partenaire et / ou des enfants dans le partenariat
—Essayer de contrôler tous les aspects de la vie d’un partenaire
4Q Comment peut-on obtenir la sécurité d’un partenaire violent?
A —Appelez le 9-1-1 si un dommage physique est probable
—Changer les serrures de porte
—Changer le numéro de téléphone
—Recueillir et conserver des preuves de tout comportement abusif
—Obtenir une ordonnance d’interdiction légale
—Préparer un sac de voyage d’urgence à utiliser en cas de danger abusif oblige un départ brusque

Vrai ou Faux?
1		
Seuls les citoyens américains peuvent obtenir des injonctions légales contre les partenaires domestiques abusifs.
Faux Les non-citoyens et les résidents non permanents des États-Unis peuvent obtenir des injonctions d’interdiction, sans
		 frais, auprès des postes de police, des refuges pour femmes et des palais de justice. Une ordonnance restrictive
		 empêche un abuseur de contacter ou de toucher un abusé.
2		 Cinq femmes réfugiées sur dix cherchent la sécurité contre la violence domestique.
Faux Une femme réfugiée sur 10 cherche la sécurité contre la violence domestique. Les femmes réfugiées maltraitées
		 omettent souvent de signaler la violence domestique pour les raisons suivantes:
—Croissance culturelle ou personnelle selon laquelle la violence conjugale est un comportement acceptable
—Peur de ressentir de la honte parmi les membres de la famille

2018 juillet, version française

—Peur de perdre le soutien émotionnel / financier du partenaire violent
—Peur de la déportation américaine
3		 Seules les femmes sont victimes de violence domestique.
Faux Un homme sur sept, à un moment donné de la vie, a subi de graves violences physiques de la part d’un partenaire
		 intime. Toutefois; les hommes sont moins susceptibles que les femmes de signaler des abus.

Plaidoyer pour les Abus Domestiques, Education et Aide Juridique à San Diego
L’abus domestique peut sérieusement affecter la santé mentale et physique d’une personne. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’abus, demandez l’aide appropriée des ressources qui suivent.
Centre de Solutions Communautaires / Center for Community Solutions

1122 Broadway
San Diego, CA 92101
( 866 ) 933–4673
ccssd.org
Centre de Justice Familiale / Family Justice Center

sandiego.gov / sandiegofamilyjusticecenter
Initiative de Développement des Soeurs du Nil / Nile Sisters Development Initiative

5532 El Cajon Blvd, Suite 6
San Diego, CA 92115
( 619 ) 265–2959
Bâtiment de la Commission du Logement de San Diego / San Diego Housing Commission Building

1122 Broadway, 2nd Floor ( 2e étage )
San Diego, CA 92101
( 866 ) 933–4673
( 619 ) 533–6000
Clinique Juridique YWCA / YWCA Legal Clinic

1012 C Street
San Diego, CA 92101
( 619 ) 239–2341
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Aide d’Urgence, Lignes Directes et Refuges
La Maison de Becky / Becky’s House

1012 C St.
San Diego, CA 92101
( 619 ) 239–0355
Maison de Crise / Crisis House

Adresse civique non publiée afin de protéger la sécurité des résidents.
( 619 ) 444–1194
Ligne Nationale d’Urgence Contre la Violence Domestique / National Domestic Violence Hotline

( 800 ) 799–7233
Rachel’s Women’s Centre & Centre de Nuit / Rachel’s Women’s Center and Night Shelter

Adresse civique non publiée afin de protéger la sécurité des résidents.
( 619 ) 696–0873
Centre de Ressources Pour les Femmes / Women’s Resource Center

1963 Apple St.
Oceanside, CA 92054
( 760 ) 757–3500 ( 24 heures sur 24 )

NSDI (Nile Sisters Development Initiative/ou L’Initiative de Développement des Soeurs du Nil) fournit des informations générales

et des discussions sur des sujets liés à la santé. Le contenu fourni, y compris le texte et les photographies, n’est pas censé être et
ne doit pas être interprété comme un avis médical. Toute personne ayant un problème médical devrait consulter un médecin ou
un autre professionnel de la santé dûment qualifié.
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