
Il y a 14 bureaux de sensibilisation en matière
de violence familiale qui fournissent aux quatre
coins du Nouveau-Brunswick des services de
soutien affectif et pratique aux gens qui en ont
besoin et les aiguillent vers les services
appropriés.

L'amour Ne Devrait
Pas Blesser

Péninsule Acadienne: 506 395-6233
Bathurst: 506 545-8952
Campbellton: 506 790-1178
Comté de Charlotte: 506 469-5544
Compté de Kent: 506 743-5449
Edmundston (cell): 506 740-4888
Frédéricton: 506 458-9774
Vallée de Kennebecasis: 506 847-6277
Miramichi: 506 778-6496
Moncton: 506 855-7222
Saint Jean: 506 649-2580 | 506 632-5616
Shediac: 506 533-9100
Sussex: 506 433-6579
Woodstock: 506 328-9680

211

Violence 
Entre

Partenaires
Intimes: 

Adultes

d’âge moyen et aînés

Le service 211 est un service gratuit et
confidentiel qui est disponible 24 heures
sur 24 et offert en plus de 150 langues.
Il donne aux utilisateurs les bons
renseignements et les dirige vers les
bons services. Composez le 2-1-1 pour
prendre connaissance des services
communautaires.

OBSTACLES
PARTICULIERS POUR
LES ADULTES ÂGÉS

RESSOURCES
Services de sensibilisation en matière 
de violence familiale

L'AMOUR NE DEVRAIT PAS
BLESSER. DEMANDEZ DE

L'AIDE.
 www.gnb.ca/violence

Ou

II peut être difficile pour les
familles et pour les enfants
adultes de reconnaître ou
d’accepter qu’il y a de la
maltraitance.
Prendre soin de quelqu’un est
une source de stress qui peut
susciter la violence.

L’âgisme rend les gens moins
enclins à écouter les
inquiétudes.

La durée d’une relation peut
ajouter des difficultés: « Ça ne
peut pas être si pire, ça fait 30
ans que tu l’endures. ».

Visitez



Les adultes d’âge moyen et
les aînés peuvent être isolés et

subir de la VPI, sans avoir
accès à des services ou à des

renseignements.

Plus de personnes sont
tuées par leur partenaire

intime au NB que n’importe
où ailleurs dans les

provinces de l’Atlantique.

Abus Financière
Retenue de fonds

La violence entre partenaires
intimes est un type de

comportement abusif où un
partenaire ou un ancien

partenaire cherche à maintenir un
contrôle sur l’autre et à le dominer.
La victime se sent impuissante et

le comportement risque
d’empirer avec le temps.

LES DANGERS DE LA VPI

Abus Verbale
         Appel de noms, humiliation
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  Bien des personnes âgées craignent
   d’être victimes de violence ou de
    mauvais traitements de la part
       d’étrangers, mais dans la plupart
           des cas, la violence à l’égard de la     
             personne âgée est exercée par
               un être cher.

Le stress chronique
découlant de la VPI peut 
entraîner un état de stress post-
traumatique, de la nervosité et de
la douleur diffuse. Les mauvais
traitements infligés en cas de
violence entre partenaires intimes
peuvent causer des problèmes 
de santé physique voire la 
mort.

QU’EST-CE QUE LA VPI?

Saviez-vous que?

COMMENT RECONNAITRE
LA VPI

Dépression à long
terme, insomnie,
automutilation résultant
d’idées suicidaires.

Des blessures graves 
et même la mort

Problèmes de santé
chroniques

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
AU VERSO.

Frapper, lancer des objets
Abus Physique

Agression, actes sexuels
forcés

Abus Sexuelle

Abus Émotionnelle
Vous donne l'impression
de perdre la tête, la
manipulation

Abus Spirituelle
 Critiquer les croyances    
 religieuses ou spirituelles

   Si vous avez besoin d’aide
immédiatement, composez le 911.
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Liles et al., 2012; Miszkurka et al., 2016; Altman, 2017.2

La consommation de
substances, particulièrement
d’alcool, est un facteur de risque
de VPI chez les couples d’aînés. 2 Les policiers sont formés pour intervenir en

cas de violence entre partenaires intimes et
peuvent vous mettre en contact avec les
services appropriés. Consultez le site du

programme L’amour ne devrait pas blesser, un
travailleur d’approche en matière de violence
conjugale de votre région ou un refuge pour

élaborer un plan de sécurité.
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