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Qu’est-ce que la violence sexuelle dans les relations 
intimes? 
 
La violence sexuelle dans les relations intimes, aussi 
appelée violence sexuelle dans les relations intimes, 
correspond à toute forme d’agression sexuelle qui se 
produit au cours d’une relation intime. 
Elle inclut le viol conjugal, ainsi que toutes les autres 
formes d’agression sexuelle qui surviennent dans le 
cadre d’une relation intime, qu’elle ait cours maintenant 
ou qu’elle soit terminée, que les partenaires soient 
mariés ou non. Cette forme de violence consiste à 
utiliser la force, la menace ou la contrainte pour obtenir 
des relations ou des actes sexuels; à humilier une 
femme en raison de sa sexualité ou de ses préférences 
sexuelles; à ne pas respecter l’intimité physique ou 
sexuelle d’une femme. Dans une relation intime, la 
violence sexuelle est utilisée pour acquérir et maintenir 
du pouvoir sur une partenaire.1

Quels sont les actes de violence sexuelle dans les 
relations intimes? 

La violence sexuelle dans les relations intimes2 
comprend, notamment,les actes suivants  :
•	 contraindre l’autre à des relations orales, anales ou 

vaginales
•	 faire preuve de violence pendant des rapports 

sexuels (violence physique avant, pendant ou après)
•	 obliger l’autre à participer à des activités sexuelles 

en groupe, avec une autre personne, devant le 
partenaire ou sous les yeux des enfants

•	 obliger l’autre à subir ou faire des attouchements 
sexuels non désirés

•	 faire des commentaires sexuels dégradants
•	 obliger	l’autre	à	figurer	dans	des	images	

pornographiques ou à en regarder
•	 contraindre l’autre à se prostituer
•	 utiliser	la	technologie	à	des	fins	de	persécution
•	 utiliser	le	sexe	pour	obtenir	des	preuves	de	fidélité
•	 priver l’autre d’affection si les exigences sexuelles 

ne sont pas satisfaites

Bien que la plupart des actes de violence sexuelle dans 
les relations intimes se produisent dans des relations où 
il y d’autres formes de violence, elles surviennent aussi 
dans des relations où aucun autre comportement violent 
n’existe.3 
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La violence sexuelle dans les relations intimes est-
elle courante? Quelles sont ses caractéristiques 
communes? Qui est le plus susceptible de la subir? 

Comme pour d’autres formes de violence sexuelle, il est 
difficile	de	connaître	l’étendue	de	la	VSRI	et	les	femmes	
hésitent souvent à signaler les agressions sexuelles 
qu’elles subissent. D’ailleurs, dans les cas de violence 
sexuelle entre partenaires intimes, il arrive qu’elles 
ne voient pas leur expérience comme une agression 
sexuelle	et	ne	s’identifient	pas	comme	victimes.	Ainsi,	
quand on se penche sur les mesures statistiques de 
cette forme de violence, il est important de se rappeler 
qu’en raison de ces complexités, les taux de prévalence 
cités sont sûrement sous-estimés.
•	 En 2011 au Canada, 17 % des agressions sexuelles 

commises sur des femmes l’ont été par des 
partenaires intimes.4

•	 La VSRI se produit souvent à plusieurs reprises 
dans une relation : une étude révèle que 33 % 
des femmes victimes de violence ont été agressées 
sexuellement par leurs partenaires de 2 à 20 fois, et 
que 31 % l’ont été plus de 20 fois au cours de leur 
relation.5 

•	 La VSRI peut constituer un important facteur de 
risque d’homicide conjugal : les risques d’être 
tuée d’une femme physiquement maltraitée qui subit 
également de la violence sexuelle sont 7 fois plus 
élevés que chez les autres femmes victimes de 
violence.6

•	 Partout au Canada, les femmes autochtones 
déclarent trois fois plus de cas de violence physique, 
sexuelle et psychologique de la part de partenaires 
intimes que les femmes non autochtones.7

•	 La présence de violence physique, de grossesse 
ou de maladie ainsi que le fait de tenter de quitter 
le partenaire pour s’en séparer ou divorcer sont 
des facteurs qui augmentent les risques de violence 
sexuelle interpersonnelle.8

•	 La VSRI peut aussi exister dans les relations 
homosexuelles.9 Dans une étude, 70 % des 
lesbiennes rapportent avoir connu des incidents 
de violence sexuelle interpersonnelle . Certaines 
femmes menacent de dévoiler l’homosexualité de 
leurs partenaires si leurs exigences sexuelles ne 
sont pas satisfaites. Au moment de chercher de 
l’aide, les femmes lesbiennes victimes de violence 
sexuelle interpersonnelle rencontrent encore plus 
d’obstacles à cause de l’idée fausse selon laquelle 
cette forme de violence n’existe pas dans les 
relations homosexuelles.10 

Quelles sont les répercussions de la violence 
sexuelle dans les relations intimes? Quels sont les 
facteurs qui distinguent la VSRI d’autres formes de 
viol ou encore de la violence conjugale?

La VSRI a les mêmes répercussions que la violence 
conjugale et sexuelle. Toutefois, puisqu’elle est un 
croisement de ces deux formes de violence, elle 
engendre aussi un certain nombre de répercussions qui 
lui sont propres .
 
Difficulté	à	voir	l’acte	ou	les	actes	comme	une	
agression sexuelle : les femmes sont conditionnées à 
voir le viol comme un rapport sexuel sans consentement 
entre deux étrangers. Elles hésitent également à voir le 
partenaire qu’elles aiment comme un « violeur ». Pour 
ces raisons, entre autres, une femme victime de VSRI 
peut	avoir	de	la	difficulté	à	donner	le	nom	d’agression	
sexuelle à ce qu’elle a vécu, ce qui peut augmenter la 
gravité de bon nombre d’autres répercussions. 
 
Traumatisme	de	longue	durée	: Malgré l’hypothèse 
commune selon laquelle la VSRI n’a pas de 
répercussions aussi graves qu’un viol par un inconnu, 
les recherches indiquent que le traumatisme qui 
en découle peut être plus long et plus grave. Cela 
s’explique en partie par le fait que les survivantes 
éprouvent	des	difficultés	particulières	à	voir	l’acte	
comme une agression sexuelle. Pour parler de leur 
expérience à d’autres et chercher de l’aide, elles doivent 
aussi surmonter de nombreux obstacles, sans parler de 
leur propre réticence.
 
Gravité des blessures physiques : Bien que la 
violence physique ne s’ajoute pas toujours à la violence 
sexuelle,	les	viols	entraînant	des	blessures	sont	plus	
susceptibles de survenir dans le cadre de relations 
intimes. Étant donné que les victimes de VSRI subissent 
des agressions répétées, la probabilité de blessures 
physiques et de traumatismes augmente. La violence 
sexuelle dans les relations intimes est associée à des 
problèmes gynécologiques graves et de longue durée, 
des douleurs chroniques, d’importants maux de tête, 
un nombre supérieur de cancers du col de l’utérus 
associé au VPH ainsi qu’à des blessures secondaires 
découlant de stratégies d’adaptation malsaines, comme 
la consommation de drogue et d’alcool et le tabagisme .
 
Fréquence plus élevée des viols multiples : Les 
actes deVSRI ont la particularité de se produire 
souvent de façon répétée. D’ailleurs, les survivantes 
de cette forme de violence sont celles qui subissent le 
plus fréquemment des viols multiples.   C’est l’aspect 
répétitif qui distingue laVSRI de l’agression sexuelle 
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par un inconnu et a des conséquences dévastatrices 
particulières, tant sur le plan de la guérison que des 
répercussions. 
 
Fréquence plus élevée des viols de type anal et  
oral : Il semble que les actes de violence sexuelle 
commis dans le cadre d’une relation intime sont 
caractérisés par un nombre extrêmement élevé de viols 
de type anal et oral. Ces formes d’agression sont vues 
comme des stratégies qu’utilisent les agresseurs pour 
humilier la partenaire, la punir et avoir sur elle le plein 
contrôle.
 
Conseils reçus d’« endurer » la violence sexuelle 
et les autres formes de blessures secondaires : On 
croit, à tort,que la violence sexuelle dans le cadre d’une 
relation intime n’en est pas une agression sexuelle.   
Cette idée fausse a de graves répercussions pour les 
survivantes de VSRI qui demandent de l’aide. En effet, 
les victimes de viols conjugaux sont plus susceptibles 
de se faire conseiller, par leur église, des membres de 
la famille ou des amis, de faire leur « devoir de femme » 
en acceptant les relations sexuelles avec leur partenaire 
(Adams, 1995). Ces femmes peuvent aussi avoir à faire 
face à la critique ou au jugement des autres ou ne pas 
être prises au sérieux par la police, le système judiciaire 
ou d’autres fournisseurs de services qui continuent à 
entretenir des idées fausses sur la VSRI et l’agression 
sexuelle en général.
 
Lien	de	dépendance	financière	: En matière de VSRI, 
les agresseurs peuvent se servir de la dépendance 
financière	de	leur	partenaire	pour	parvenir	à	leurs	fins.	
En ajoutant à cette stratégie différents moyens pour 
réduire encore plus l’indépendance de leur victime (p. 
ex., en l’empêchant d’avoir de l’argent, un emploi), ils 
peuvent renforcer davantage leur capacité à avoir des 
comportements sexuels violents.
 
Climat général d’agression sexuelle : Les femmes 
victimes de VSRI peuvent faire face à une foule de 
comportements autres que le viol et qui seraient 
inacceptables s’ils étaient commis par des inconnus 
(comme recevoir des blessures aux seins, donner des 
attouchements sexuels contre leur gré, se faire insulter.
 
Risque	de	décès	:	Les femmes qui sont victimes 
d’agression sexuelle et qui doivent en plus subir de la 
violence physique risquent davantage de se faire tuer 
que celles qui subir de la violence physique, mais pas 
violées . Étant donné que les risques augmentent quand 
la	femme	met	fin	à	la	relation,	il	est	important	de	se	
pencher sur les questions de sécurité en cas de VSRI. 

Grossesse	ou	ITS	volontairement	infligées	:	Les	femmes	
agressées sexuellement dans le cadre d’une relation 
intime risquent également de subir les répercussions 
d’une	grossesse	non	désirée	ou	délibérément	infligée.	

Le partenaire violeur y voit ainsi un moyen de forcer 
l’autre à rester ou à revenir avec lui. De même, les 
femmes victimes de cette forme de violence sexuelle 
courent un risque plus élevé de contracter une infection 
transmissible sexuellement (ITS), notamment le VIH/
SIDA, à la suite d’un acte sexuel non protégé avec une 
personne qui n’est pas consciente de son état d’infection 
ou qui utilise les rapports sexuels non consensuels et 
non protégés comme menace très réelle pour contrôler 
sa partenaire et lui nuire . Une étude révèle que 20 
% des victimes de violence sexuelle interpersonnelle 
sont tombées enceintes après un viol et que 15 % des 
femmes ont contracté au moins une ITS à cause d’un 
acte de violence sexuelle conjugale.
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Effet psychologiques, notamment honte et 
confusion : La VSRI a souvent différents effets 
psychologiques allant de la dépression au suicide en 
passant par l’état de stress post-traumatique, l’anxiété, 
la peur, le blâme dirigé contre soi, une mauvaise image 
de soi et la culpabilité . De plus, les victimes peuvent 
éprouver d’intenses sentiments de blâme dirigé contre 
elles-mêmes, de honte et de confusion : 

Blâme dirigé contre soi et honte : Les femmes 
peuvent éprouver d’intenses sentiments de blâme de soi 
et de honte pour un ensemble de raisons propres à la 
violence sexuelle interpersonnelle, y compris le fait de 
maintenir la relation.

Confusion : Les femmes peuvent se sentir confuses 
de diverses manières, propres à la violence sexuelle 
interpersonnelle. Parce qu’elles n’arrivent pas à 
accepter qu’il s’agisse d’une agression, elles sont moins 
susceptibles de comprendre que les répercussions 
découlent de la violence sexuelle : « Ces personnes, 
parce qu’elles ont été agressées sexuellement ou 
maltraitées par un partenaire intime, ne se voient pas 
toujours comme des victimes de viol ou d’agression 
sexuelle. Pourtant, elles éprouvent des émotions 
de survivantes d’agression sexuelle. » La confusion 
éprouvée par les survivantes trouve ses origines dans 
leur	incapacité	à	faire	confiance	à	leur	propre	jugement,	
dans le sentiment d’être trahie par l’autre ou dans 
les croyances de la société qui refusent de voir leur 
expérience comme de la violence sexuelle.16 
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