
 

 
 
 
 
 

 

 

VADEMECUM POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE EN SITUATION COVID-19 
 

 

Ce court vademecum est une contribution pour aider les femmes 

victimes de violence qui, en raison des mesures de confinement 

actuelles de Covid-19, se retrouvent obligées de vivre chez elles 

avec leurs agresseurs. 
 

Tu n'es pas seule! Les institutions s'efforcent de définir des 

procédures de soutien efficaces, la police et les tribunaux poursuivent 

leurs activités de lutte contre la violence à l'égard des femmes 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

 
1)  Auto-évaluez votre propre situation de violence 

 

Faites une auto-évaluation des risques pour votre sécurité et celle de vos enfants en remplissant le "Questionnaire 

d'auto-évaluation des risques" ci-joint. En cas de risque élevé, procédez comme suit: réfugiez-vous dans un endroit 

sûr de la maison, contactez les Forces de l’Ordre (112 Carabinieri - 113 Police). 

 

2)  Les Centres Anti-violence et le numéro 1522 
 

En cas de risque urgent, les Centres Anti-violence ne peuvent vous assister que par téléphone. 

Contactez-les: www.abruzzosociale.it/site/main/post/186. Le numéro Anti-violence et Harcèlement 1522 est 

toujours actif, site Web: www.1522.eu/. Téléchargez son application sur le mobile "1522 Anti Violence and 

Stalking". 

 

3)  La violence est un état de nécessité. 

 

Si vous souffrez de violences graves et vous êtes menacées de sécurité, vous pouvez quitter la maison pour aller à 

la police, en déclarant l'état de besoin en remplissant une auto-certification. 

 

4)  Que faire pour entrer en contact 

 

Vous sortez avec le motif de prendre le chien pour une promenade, de faire du shopping ou de jeter des ordures; 

ce sont de précieuses minutes pour passer un coup de fil. Demandez de l'aide aux voisins ou aux membres de 

votre famille, en leur demandant d'appeler la police par SMS ou par téléphone. 

Trouver un endroit sûr, une chambre dans la maison où vous seul avez les clés et où vous pourrez vous réfugier 

avec vos enfants en cas de besoin. Gardez toujours votre téléphone portable avec vous, toujours chargé. 

 

5)  Comportements qui ne doivent jamais être mis en œuvre 
 

Ne communiquez jamais à votre partenaire votre intention de vous séparer ou de vouloir partir. 

Ne lui dites jamais votre intention de le dénoncer ou d'appeler les forces de l'ordre. 

Ne lui dites jamais que vous avez contacté ou souhaitez contacter un centre anti-violence. 

 



 
QUESTIONNAIRE D'AUTOÉVALUATION DES RISQUES 

(édité par Dr. Margherita Carlini) 
 
Pour les femmes qui vivent une relation abusive, la nécessité de rester à l'intérieur pour éviter la propagation du virus 
peut être un réel danger. 
 
Souvent, ceux qui vivent dans la violence peuvent considérer les abus comme normaux ou ils peuvent penser qu'ils 
sont capables de les gérer en changeant leur comportement. 
 
Cela conduit à une sous-estimation du risque de violences subies. 
Si vous pensez que vous vivez dans une relation abusive, même dans cette condition d'isolement, il est important que 
vous sachiez reconnaître si vous êtes à risque, afin de pouvoir correctement demander de l'aide, afin de vous 
protéger, vous et vos enfants. 
 

Pour comprendre cela, vous pouvez répondre aux questions suivantes. 
 

Essayez de le faire dans un moment sûr et paisible, lorsque votre partenaire ne vous contrôle pas. 
 

 
Au cours des quatre dernières semaines, il est arrivé que: 
 
1. Votre partenaire a-t-il eu recours à une forme quelconque de violence physique / sexuelle contre vous ou 
vos enfants? 
 

(Vous a-t-il giflé, vous a-t-il frappé, vous a-t-il donné des coups de pied, vous a-t-il tiré les cheveux, vous a-t-il brûlé? 
Il a mis vos mains sur votre gorge, a essayé de vous étrangler? Vous force-t-il à avoir des relations sexuelles contre 
votre gré? A-t-il force les enfants à avoir des relations sexuelles ou à regarder des scenes de sexe? A-t-il 
endommagé ou jeté des objets à l'intérieur de la maison? A-t-il utilisé de la violence contre des animaux de 
compagnie? Vous blâme-t-il pour la violence qu'il a agi?) 

 
2. Votre partenaire a-t-il menacé de vous faire violence ou de vous tuer ou de tuer les enfants? 
 

(Dit-il des phrases ou a-t-il des attitudes intimidantes qui indiquent qu'il a l'intention de vous faire du mal? Utilise-t-il 
également une arme lorsqu'il vous menace? At-il menacé d'utiliser ou a-t-il utilisé une arme à feu ou un couteau ou 
un objet contondant contre vous ou les enfants? Avez-vous peur de ses menaces?) 

 
3. Votre partenaire a-t-il exprimé son intention ou a-t-il tenté de se faire du mal ou de se suicider? 
 

(Votre partenaire a-t-il eu des pensées suicidaires persistantes? Votre partenaire a-t-il déjà été malade ou guéri de la 
dépression? A-t-il manifesté une tristesse, une absence d’espoir, ou un désespoir extrême? A-t-il montré des signes 
de maladie mentale (par exemple hallucinations, délires, formes graves de paranoïa). 

 
4. La violence de votre partenaire est-elle devenue plus fréquente au cours de la dernière période ou les 
formes de violence sont-elles devenues plus graves? 
 
5. Le partenaire utilise-t-il / abuse-t-il de drogues? 
 

(Abus de drogues, d'alcool ou de médicaments, ce qui a compromis ses fonctions sociales (par exemple, problèmes 
au travail, problèmes de justice, problèmes de santé?) 
  

 
Si vous avez répondu par l'affirmative à au moins trois questions, ou à l'une des deux premières (questions 1 et 2), 
vous vivez une relation qui vous expose, vous et vos enfants, à un risque de récurrence et d'escalade de la violence. 

 
VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE! 

 
Si votre partenaire manifeste à nouveau un comportement violent ou menace d’agir de la sorte: 
 
==> Réfugiez-vous dans un endroit sûr de la maison (si vous avez des enfants, mettez-les également en sécurité 
avec vous), enfermez-vous si possible dans une pièce ou cherchez de l'aide auprès des voisins. Gardez toujours votre 
téléphone portable avec vous, toujours chargé. 
 
==> Appelez la police au 113 et au 112 Carabinieri. 


