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pour les 

femmes

7

Ce modèle aide certaines femmes à identifier le comportement 
d'un conjoint violent.

Élaborée par le Domestic Abuse Intervention Project, 202 East Superior St., Duluth MN 55802

(Pour voir la « roue de l'égalité » , allez au site www.duluth-model.org et cliquez sur “wheel gallery” )

On peut se procurer une roue du pouvoir et du contrôle pour lesbiennes
et gays en visitant le site du National Center on Domestic and Sexual
Violence (www.ncdsv.org)

ROUE DU POUVOIR ET DU CONTROLE

PHYSIQUE VIOLENCE SEXUELLE

POUVOIR  
et  

 CONTRÔLE  

PHYSIQUE VIOLENCE SEXUELLE

       Recours à la 
COERCITION 
et MENACES

Recours à  
L’INTIMIDATION
• effrayer la victime par des  
   regards, actes et gestes 
• gestes fracasser des objets,  
   détruire ses possessions 
• maltraiter l’animal  
   de maison 
• brandir une arme

Recours à L’ISOLEMENT
• surveiller ce que la victime fait, qui  
   elle voit et à qui elle parle, ce qu’elle  
   lit, où elle va 
• limiter sa participation aux  
       activités extérieures  
           • mettre sur le compte de la  
                    jalousie certaines  
                        actions

            Recours à  
         la violence   
   PSYCHOLOGIQUE  
• rabaisser la victime 
• susciter une mauvaise opinion  
   d’elle-même l’insulter  
• lui faire croire qu’elle souffre de  
   folie jouer au plus malin l’humilier 
• la culpabiliser 

          Utilisation  
       des  
   ENFANTS
• culpabiliser la victime  
   à propos des enfants 
• utiliser les enfants pour  
   communiquer avec elle 
• utiliser le droit de visite  
   pour la harceler 
• menacer de lui enlever  
   les enfants

NIER, 
BLÂMER et 
MINIMISER 
• minimiser l’abus et allouer  
   peu d’importance aux  
   préoccupations de la victime   
• refuser d’admettre l’existence de  
   mauvais traitements 
• ne pas se sentir responsable   
   du comportement violent 
• dire que c’est de  
   sa faute

Invocation du  
PRIVILÈGE MASCULIN 
• traiter la victime comme une domestique 
 • prendre toutes les décisions importantes 
  • se comporter comme le maître  
      des lieux 
     • être celui qui définit les  
          rôles masculins et  
             féminins

      Recours  
    à L’ABUS 
  ÉCONOMIQUE
• empêcher la victime d’obtenir  
   ou de conserver un emploi 
• l’obliger à demander de l’argent 
• lui fournir une allocation 
• lui prendre son argent 
• ne pas la renseigner ou lui  
   donner accès au revenu familial

• menacer de faire du mal à la victime et 
      (ou) mener les menaces à exécution
          • menacer de la quitter, de se 
                suicider, de la dénoncer à  
                     l’aide sociale 
                         • l’obliger à retirer ses  
                                accusations 
                                 • lui faire commettre  
                                       des actes illégaux


