Faites-en votre affaire
la prévention de la violence familiale
[La NARRATRICE de cette vidéo est Erin Casey, intervenante en prévention de la violence,
et la narration se déroule dans un environnement de bureau.]
NARRATRICE : Au travail, dans les lieux publics ou dans n’importe quel endroit où il y a
des interactions humaines — vous pouvez constater des signes de
violence familiale. Faites-en votre affaire et soyez à l’affût de ces signes,
car vous pouvez aider à prévenir la violence familiale dans votre
communauté.
La violence familiale nous affecte TOUS — peut-être en êtes-vous la
victime, ou un membre de votre famille, une amie, un voisin, une
collègue de travail ou un client.
La violence familiale peut survenir entre n’importe quelles personnes
au sein de n’importe quel type de famille, quelle que soit la nature de la
relation. Cela comprend les partenaires amoureux ainsi que les anciens
petits amis ou anciennes petites amies. La violence familiale peut
survenir dans des relations hétérosexuelles aussi bien
qu’homosexuelles. Elle repose sur l’abus de pouvoir et sur le contrôle.
La violence peut être physique, émotionnelle, psychologique ou
sexuelle.
Chaque vidéo de cette série présente une scène de violence familiale
qui survient dans un contexte public familier. Des gens ordinaires,
comme vous, sont témoins de signes de violence et doivent se faire une
idée sur la façon de réagir. Les situations que nous allons vous montrer
sont toutes inspirées de faits réels.
Lorsque vous êtes témoin de violence familiale, il y a presque toujours
quelque chose à faire. L’aide revêt rarement l’apparence d’un grand
geste héroïque. Les petits gestes peuvent vraiment changer les choses.
Les personnes qui sont victimes de violence familiale sont en danger.
Agir pourrait mettre fin à cette menace — voire sauver une vie.
Lorsque vous observez des signes de violence familiale, la première
chose dont vous devez vous préoccuper est la sécurité — la vôtre et
celle d’autrui. La violence familiale est dangereuse pour les victimes —
et pour les témoins.
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Pensez d’abord à la sécurité. Il est plus sûr d’agir lorsqu’on est éloigné
de l’incident — ou qu’on peut solliciter l’aide d’autres personnes — ou
les deux. Plus vous êtes près de l’incident et moins il y a de monde
autour, plus le risque est grand.
Lorsque vous êtes témoin de signes de violence familiale, il vous
appartient de décider ce que vous allez faire — et à qui vous allez
demander de l’aide. Ayez confiance en votre instinct. Cependant, l’idée
sera toujours d’agir en toute sécurité et de façon efficace.
Vous aurez parfois besoin d’aide. Certaines situations nécessiteront que
vous communiquiez avec les services de protection de l’enfance ou des
adultes, ou que vous fassiez appel à un policier.
De plus, si vous croyez qu’une personne est en danger ou si vous-même
êtes en danger, composez toujours le 911.
Dans chacune des vidéos de cette série, vous serez témoin d’une scène
de maltraitance ou de violence. Je vous expliquerai les signes de
violence familiale. Ensuite, je vous proposerai trois options
d’intervention sécuritaires : deux options si la scène a lieu au travail —
et une autre option si vous êtes un simple spectateur.
Il ne s’agit pas des seules options possibles! Si aucun des exemples ne
vous convient, réfléchissez à ce que vous pourriez faire.
Il existe de nombreuses ressources au sein de la communauté. Prince
Edward Island Family Violence Prevention Services est un organisme qui
offre de l’aide, des conseils et du soutien à la grandeur de l’Î.-P.-É.
La prévention de la violence familiale, faites-en votre affaire.
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