Q
Quuiizz :: M
Myytthheess eett rrééaalliittééss

1. La jalousie est une preuve d’amour

 Mythe

 Réalité

2. Les femmes peuvent aussi être violentes

 Mythe

 Réalité

3. L’alcool et/ou la drogue sont les causes de la violence dans

 Mythe

 Réalité

4. La violence, c’est perdre le contrôle

 Mythe

 Réalité

5. En regardant une personne, on ne peut pas tout de suite

 Mythe

 Réalité

6. Les femmes restent car elles aiment se faire battre

 Mythe

 Réalité

7. Cela n’arrive qu’aux autres

 Mythe

 Réalité

8. Durant la grossesse, la femme est à l’abri des abus
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1. La jalousie est une
preuve d’amour

 Mythe : La jalousie dérive plutôt des sentiments d’insécurité et de
possessivité. Il s’agit d’un besoin de contrôler qui n’a aucun
lien avec l’amour.

2. Les femmes peuvent
aussi être violentes
3. L’alcool et/ou la drogue
sont les causes de la

 Réalité : Bien que les agresseurs soient le plus souvent des hommes,
il arrive que les femmes se servent de la violence physique.
 Mythe : L’alcool et/ou la drogue ne causent pas la violence, même
si elles sont parfois présentes dans les situations de violence.

violence dans une
relation
4. La violence, c’est perdre
le contrôle

 Mythe : La violence dans les relations amoureuses, c’est plutôt une
façon de prendre le contrôle sur l’autre et non une perte de
contrôle. Lorsqu’on est victime, il est important d’en parler
pour que cela ne se reproduise pas et de rester vigilant (e)
par la suite.

5. En regardant une

 Réalité : Il n’y a pas de portrait type d’homme violent. La personne

personne, on ne peut

peut être très sympathique avec ses amis, sa famille et

pas tout de suite deviner

violenter sa partenaire. Il y a plusieurs types de violences

que c’est un « batteur

outre la violence physique. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas

de femmes »

de violence physique qu’il n’y a pas de violence dans la
relation.

6. Les femmes restent car

 Mythe : La violence entraîne une perte d’estime qui amène les

elles aiment se faire

femmes à croire qu’elles le méritent. Il arrive qu’il soit de

battre

plus en plus difficile pour elle de mettre fin à la relation.

7. Cela n’arrive qu’aux
autres

 Mythe : Tout le monde est à risque. La violence arrive à tous les âges
et dans toutes les sociétés. Elle peut se manifester dès les
premières rencontres ou à la suite de longues fréquentations.

8. Durant la grossesse, la

 Mythe : Statistiques Canada indique que 21 % des femmes enceintes

femme est à l’abri des

subissent des abus. Plusieurs femmes rapportent que la

abus

violence conjugale a débuté durant la grossesse. La vulnérabilité de la femme durant cette période augmente le risque
d’être abusée.

