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Indicateurs	  

1.	  Escalade	  des	  violences	  

r	   Un	  contrôle	  est	  exercé	  par	  le	  partenaire	  sur	  la	  plupart	  ou	  toutes	  les	  activités	  quotidiennes	  

r	   La	  fréquence	  et	  la	  gravité	  des	  violences	  physiques	  s’intensifient	  au	  fil	  du	  temps	  

r	   Le	  patient	  déclare	  subir	  des	  violences	  sexuelles	  de	  la	  part	  de	  son	  partenaire	  

r	   Les	  épisodes	  de	  violence	  se	  produisent	  également	  en	  dehors	  du	  domicile	  

r	   Son	  partenaire	  a	  également	  des	  comportements	  violents	  à	  l’égard	  des	  autres,	  notamment	  des	  

enfants	  

2.	  Antécédents	  	  

r	   Le	  patient	  a	  déjà	  signalé	  des	  lésions	  graves	  et/ou	  très	  graves	  

r	   Des	  actes	  de	  violence	  se	  sont	  produits	  pendant	  la	  grossesse	  de	  la	  patiente	  

r	   Le	  patient	  a	  déjà	  tenté	  de	  se	  suicider	  ou	  a	  souffert	  de	  dépression	  

3.	  Projet	  ou	  contexte	  de	  séparation	  

r	   Le	  patient	  projette	  de	  quitter	  son	  partenaire	  ou	  de	  divorcer	  dans	  un	  avenir	  proche	  

r	   Son	  partenaire	  dit	  qu’il	  ne	  peut	  pas	  vivre	  sans	  lui	  et	  affirme	  qu’il	  le	  suivra	  et	  le	  harcèlera	  même	  

après	  la	  séparation	  

4.	  Menaces	  de	  la	  part	  de	  l’auteur	  de	  violences	  

r	   Le	  partenaire	  a	  tenté	  de	  l’étrangler	  ou	  l’a	  menacée	  avec	  un	  arme	  ou	  un	  objet	  dangereux	  	  

r	   Le	  partenaire	  menace	  de	  le	  tuer	  et/ou	  de	  tuer	  les	  enfants	  et/ou	  de	  se	  suicider	  

r	   Le	  partenaire	  a	  menacé	  les	  ami(e)s	  et	  parent(e)s	  du	  patient	  

5.	  Crainte	  pour	  sa	  vie	  

r	   Le	  patient	  déclare	  avoir	  peur	  pour	  sa	  vie	  	  	  

6.	  Autres	  

r	   Son	  partenaire	  abuse	  d’alcool	  ou	  de	  drogues,	  notamment	  de	  celles	  qui	  aiguisent	  la	  violence	  et	  

l’agressivité	  (cocaïne,	  amphétamines)	  

r	   Son	  partenaire	  sait	  que	  le	  patient	  a	  cherché	  ou	  demandé	  une	  aide	  extérieure	  	  

r	   Il	  y	  a	  des	  armes,	  notamment	  à	  feu,	  facilement	  accessibles	  à	  la	  maison	  	  

	  

Plus	  il	  y	  a	  d’indicateurs	  cochés,	  plus	  le	  risque	  létal	  est	  élevé.	  


