
Le L.E.V est un service de l’association.  

Autres services 

 Consultation conjugale et familiale 

 Médiation familiale 

 Soutien aux parents 

 Point écoute jeunes 

 Visites médiatisées 

 Conférences, colloques 

 Formations (certifiées DATADOCK) 

01 30 74 49 3401 30 74 49 3401 30 74 49 34   

 

 

5, place de la République   

78300 POISSY 

   

lev@alternative78.org 

www.alternative78.org      

Siret : 749 843 339 00026   -   APE 8899 B 

l’expérience de l’écoute  

 AAALTERLTERLTERNNNATIVEATIVEATIVE 

ORGANISER LA PRISE EN CHARGE 

 

 L.E.V   
(Lieu Ecoute Violence) 

 

 

 

 

...Il s’agit d’un processus de domination au 

cours duquel l’un des deux conjoints installe 

et exerce une emprise sur l’autre en usant 

notamment de tromperie, de séduction, de 

contraintes… de tout autre moyen allant à 

l’encontre de son conjoint(e) et ayant pour 

effet et pour but : 

 

 De l’intimider, le punir, l’humilier 

 Maintenir des rôles stéréotypés liés à son 

sexe 

 Lui refuser sa dignité humaine, son auto-

nomie sexuelle, son intégrité physique, 

mentale et morale 

 D’ébranler sa sécurité personnelle, son 

amour propre, sa personnalité 

 Diminuer ses capacités physiques ou in-

tellectuelles 

Définition OMS  

( Organisation Mondiale de la Santé) 

     DÉFINIR  la violence 

l’expérience de l’écoute  

 AAALTERLTERLTERNNNATIVEATIVEATIVE 
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Conflit Conjugal 

 

2 points de vue qui  

s’opposent 

Relations égalitaires 

Pas de peur 

Agressivité réciproque  

pouvant aller jusqu’aux coups 

 

Violence conjugale 

Agressions récurrentes,  

aggravation et accélération 

(cf cycle de la violence) 

Rapport de force  

dominant/dominé 

Enjeux de pouvoir 

Force asymétrique 

DISTINGUER 

LES SIGNAUX D’ALERTE 

RECONNAÎTRE 

Violence verbale 
Injures, cris, menaces, insultes.. 

Violence psychologique 
Intimidation, humiliation, menaces, 

chantage à propos des enfants, 

isolement 
Violence économique  
Contrôle des dépenses et des res-

sources, des moyens de paiement, 

dépendance, dettes, interdiction 

de travailler  

Violence sexuelle  
viol, rapports forcés, pratiques 

imposées, prostitution... 

Violence sur la parentalité 
Dévalorisation du rôle de parent, 

disqualification devant les enfants 

Violence administrative 
Confiscat ion de  documents 

d’identité, de santé, diplômes... 

Violence physique  
Coups, blessures, torture,  étran-

glement, mutilation… 

Cyberviolence 
Harcèlement, espionnage, publica-

tion de photos, usurpation d’iden-

tité 

Par peur 

Pour les enfants 

Par espoir de changement 

Par manque de moyens € 

Par peur 

Pour les enfants 

Par fin des espérances 

Pour retrouver une autonomie 

RESTER                         PARTIR 

 

Progressivement, la victime arrive à douter d'elle-même, à 

perdre tout sens critique. 

 

Elle finit par être persuadée que le conjoint a raison et 

qu'elle n'est bonne à rien. 

 

La violence développe les mécanismes pervers de l’em-

prise qui empêchent de parler 

L’EMPRISE  

Le cycle de 

la violence 

  Juste attendre  
que ça passe… »  

TENSIONTENSIONTENSION   

CRISECRISECRISE 

JUSTIFICATIONJUSTIFICATIONJUSTIFICATION   

RECONCILIATIONRECONCILIATIONRECONCILIATION   

« quoique je fasse, je sens 

que cela va exploser » 

« ça ne me ressemble pas !!  
C’est elle qui m’a provoqué... » 

« C’est fini  
on en parle 

plus, tout va 

s’arranger !.. 

La violence conjugale s’exerce toujours dans le cadre 

d’une relation amoureuse, actuelle ou passée 

REPÉRER 


