
Comment ça va avec votre
partenaire en ce moment? 
Quelle sorte d’arguments avez-
vous habituellement? 
Avez-vous essayé d’arranger les
choses? 
Comment vous traite-t-il quand
vous vous sentez bouleversée? 
Comment aimeriez-vous que soit
la situation entre vous deux? 
Quand vous êtes-vous sentie en
sécurité et heureuse la dernière
fois? 
Qu’attendez-vous de votre
partenaire? 
Comment voyez-vous évoluer
votre relation si les choses ne
changent pas? 
Qu’est-ce qui vous retient dans
cette relation? 
Que songez-vous faire? 
Que puis-je faire pour vous aider 

Comment
aider 

une amie
 

Questions à poser à votre amie si 
vous vous inquiétez de ses relations

avec son partenaire 

*Source: LoveisRespect.org

Si votre amie ou membre de la
famille souffre sérieusement de
répercussions douloureuses qui

sont dues à l’abus, elle peut avoir
un point de vue différent du

vôtre.  Elle peut avoir entendu
que l’abus est sa faute et alors

qu’elle en est responsable.

Si elle choisit de partir, elle peut
se sentir triste et seule même

dans une relation abusive.  Elle et
son partenaire peuvent se

remettre ensembles à plusieurs
reprises, même si vous aimeriez

qu’ils se séparent.  

Souvenez-vous qu’il peut être
difficile pour votre amie

d’aborder une conversation
concernant l‘abus. 

Ce que tu dois savoir
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N’hésitez pas de tendre la main à une
amie qui aurait besoin d’aide.  Dites-lui
que vous vous inquiétez pour leur
sécurité et aimeriez l’aider.

Soyez solidaire et écoutez patiemment. 
 Reconnaissez leurs émotions et
respectez leurs décisions.  Aidez votre
amie à reconnaître que la maltraitance
n’est pas normale et que ce n’est pas leur
faute. 

Chacun de nous mérite une relation
saine et non-violente. 

Concentrez-vous sur votre amie et non
pas sur le partenaire violent.  Même si
elle reste avec son partenaire, il importe
qu’elle se sente à l’aise de partager avec
vous.  

Faites-la entrer en contact avec un Centre
de Ressources communautaire pour
avoir accès à des informations et se faire
guider.  

Aidez-la à élaborer un plan de secours.  Si
elle se sépare de son partenaire abusif,
continuez à être solidaire après la
séparation.  Même si vous pensez que
vous ne pouvez rien faire, n’oubliez pas
qu’en étant solidaire et présente, vous
accomplissez beaucoup.

Ne négligez pas votre
sécurité personnelle

Fixez vos limites et les maintenir.  On n’est pas tous
capables émotionnellement de soutenir celle qui a
été abusée et il n’y a pas à en avoir honte.  

Connaître vos limites est mettre un nom sur vos
vulnérabilités demande du courage.  Reconnaissez
les signes d’un traumatisme indirect et soyez
attentif à vos propres émotions. 

Ceux que vous aimez méritent votre soutien mais
pas si vous êtes à bout de force.  Adressez-vous à
un programme touchant à la violence conjugale qui
pourra mieux les assister.  Puis, établissez vos
priorités sur votre bien-être émotionnel et votre
santé personnelle puis rechargez vos ressources
émotionnelles.

Que peux-tu faire

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est
en danger, contactez un refuge local de
violence domestique OU une assistance

téléphonique nationale.

Ne contactez pas le partenaire
abusif et ne publiez pas de

messages négatifs à leur égard
sur l’internet (cela ne ferait
qu’empirer la situation de

votre amie).

Observer une amie passer par une
relation abusive peut se faire

angoisser; vous ne saurez peut-être
pas comment l’aider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La décision de partir ne peut venir
que de la personne qui se fait abuser
mais vous pouvez néanmoins l’aider

en bien des manières à rester en
sécurité. 


