Prise de décision

Contraception

La coercition
reproductive…

Sabotage contraceptif


cacher, saboter ou détruire les méthodes



briser ou percer les condoms



ne pas utiliser le retrait comme convenu



retirer de force la contraception

Pression dans la prise de décision

Contrôle économique

… et ses divers
visages

empêcher l’achat de contraceptifs



retirer la femme de son assurance



refuser de contribuer financièrement

Contrôle reproductif


imposer une méthode contraceptive



menacer de représailles ou de se venger à la
suite de l’utilisation d’une méthode



exiger d’avoir des relations sexuelles non
protégées ou lors des périodes plus fertiles



menacer de représailles si elle ne devient
pas enceinte
promouvoir la grossesse alors
femme ne désire pas être enceinte

menacer



faire du chantage émotif



imposer sa présence aux rendez-vous



mettre de la pression pour un choix rapide

Provoquer l’issue de la grossesse







que



commencer des démarches vers une issue
(rendez-vous, achats, planification,…)



dévoilement du choix sans consentement



empêcher de se rendre aux rendez-vous



donner de l’information erronée



utiliser la force physique dans le but de
provoquer un arrêt de grossesse

Violence psychologique


culpabiliser la femme pour la grossesse ou
l’échec contraceptif



dénigrer sa capacité de faire un choix



harceler afin de s’assurer qu’elle entreprend les démarches voulues

la

Contrôle financier
Violence psychologique

S.O.S. Grossesse
418-682-6222 / 1-877-662-9666
www.sosgrossesse.ca



culpabiliser lors d’un échec contraceptif



manipuler pour ne pas utiliser le condom

La coercition contraceptive
n’est pas nécessairement liée à
un désir de parentalité …
La personne veut surtout
contrôler le corps de l’autre



menacer de ne pas payer de pension alimentaire



refuser de soutenir financièrement

Si tu poursuis la
grossesse, notre
relation de couple
se terminera.

Si tu interromps
la grossesse, je
vais t’en vouloir
toute ma vie...

Je vais tout faire
pour que tu n’aies
pas la garde, je vais
aller en cour !

Si tu prends
ce choix, je
vais me
suicider.

Pendant la grossesse

Post - interruption de
grossesse / post-partum

Brimer la liberté de choix

SOS Violence conjugale
Contrôle économique



contrôler l'alimentation, les activités, les
déplacements,…



gérer le déroulement du suivi de grossesse (choix des examens, du professionnel de la santé,…)



imposer sa présence lors des suivis

Violence sexuelle

 obliger à retourner sur le marché du
travail ou à prendre le congé parental
 contrôler les dépenses reliées à l’enfant
 dénigrer la contribution
familiale de la femme

Violence sexuelle



contrôler le moment, la fréquence et les
positions sexuelles



dénigrer l’image corporelle

Ressources

C’est moi qui paie
pour tout,
toi tu fais rien!
Tu restes à la maison
toute la journée...

Par téléphone : 1 800 363-9010
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère
sexuel (CALACS)
Par téléphone : 1 888 933-9007
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

 imposer des relations
sexuelles (avant le délai recommandé,
sans égard au vécu émotif, …)
 contrôler la contraception

Contrôle économique
S.O.S. Grossesse

Violence psychologique


obliger l’arrêt de ses activités scolaires/
professionnelles



gérer les achats pendant la grossesse
(vêtements de maternité, items de bébé...)

 nier, minimiser ou culpabiliser le vécu
émotif
 manifester du dégoût pour l’apparence
physique
 douter des capacités parentales

Violence psychologique

 démontrer de la jalousie envers l’enfant


nier, dénigrer ou minimiser les difficultés
vécues (sautes d’humeur, douleurs,
problèmes de sommeil, etc.)



dévaloriser les décisions



empêcher l’annonce de la grossesse



limiter les activités sociales



restreindre le soutien de l’entourage

 imposer les tâches familiales (soins de
l’enfant, allaitement, ménage, ...)

Ça fait déjà une semaine que tu as
eu ton avortement… reviens-en!!!

Violence physique
utiliser la force physique
pour la contrôler et nuire
à la grossesse

dans

 proférer des menaces en utilisant
l’enfant ( retirer la garde, blesser ou tuer
l’enfant)

Violence relationnelle



 minimiser la place de l’autre
l’éducation ou les soins à apporter

Violence relationnelle
 empêcher le soutien extérieur
La violence peut
se déclencher ou
s’aggraver lors de
la grossesse

 empêcher ou s’imposer lors des examens
et consultations médicales

Nous offrons des services d'information
et d'accueil, neutre et anonyme, à toute
personne concernée par des situations
relatives à la grossesse, à la contraception, à l'absence de grossesse et au deuil
périnatal.
Par téléphone :
418-682-6222 / 1-877-662-9666
(9h à 21h, 7 jours sur 7)
Par clavardage : sosgrossesse.ca
(9h à 17h, lundi au vendredi)
Rencontre individuelle : Québec
(9h à 17h, lundi au vendredi)

