Violence à
caractère sexuel
et COVID-19
La violence à caractère sexuel existe
toujours en temps de pandémie —
l’isolement et la marginalisation
sociale la rendent même plus probable.
Voici certains impacts de la pandémie
de COVID-19 sur les enjeux de violence
à caractère sexuel1 :
1•

2•

3•

4•

Les mesures de distanciation physique peuvent
obliger des femmes et des filles à rester à la maison
avec des personnes violentes (conjoint ou gardien
par exemple) et les isoler de leur entourage,
augmentant ainsi le risque de violence conjugale
ou familiale.
Les facteurs de stress découlant de la situation,
comme le chômage, les difficultés financières et le
changement de routine, augmentent le risque de
violence à caractère sexuel dans le couple ou dans
la famille.
L’utilisation plus fréquente d’Internet, notamment
chez les jeunes, augmente les risques de sollicitation
à des fins sexuelles (grooming) en ligne et de
cyberviolence sexuelle.
La pression financière peut rendre certaines
personnes vulnérables à l’exploitation sexuelle,
par exemple aux demandes de se livrer à des actes
sexuels en échange du loyer, de nourriture, d’un
endroit où habiter ou d’autres ressources.
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5•

La consommation de drogues et d’alcool,
potentielle stratégie pour gérer les impacts de
la pandémie, peut être exploitée pour commettre
des agressions sexuelles.

6•

Les restrictions sur les visites et la réduction du personnel dans les prisons et les résidences (maisons
de retraite, centres de soins de longue durée, etc.)
peuvent accroître les risques de violence sexuelle.

7•

En temps de stress, les survivantes de violence à
caractère sexuel peuvent avoir plus de besoins et
des besoins plus complexes.

La pandémie a des répercussions différentes sur chaque
femme et fille en fonction de sa situation personnelle.
Certaines peuvent être plus vulnérables, par exemple
si elles sont en situation de handicap, si elles vivent dans
la pauvreté, si elles sont racialisées ou autochtones,
si elles sont membres de la communauté LGBTQ2S+,
si elles sont âgées, etc.

La pandémie de COVID-19 crée
des obstacles qui peuvent avoir
des impacts sur les survivantes
de violence sexuelle :
• Difficulté à avoir du temps seule pendant le confinement pour obtenir de l’aide de manière sécuritaire.
• Hésitation à se rendre à l’hôpital ou à avoir recours
à un autre service par peur de s’exposer au virus.
• Suspension des services de soutien en personne
et mise en place de services virtuels, qui ne
conviennent pas à toutes les survivantes.

que des hommes et des garçons puissent subir de la violence à caractère sexuel, la majorité
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des victimes sont des femmes et des filles. Le féminin est utilisé dans ce document pour refléter cette réalité.
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• Accès limité à Internet ou à un téléphone qui limite
la possibilité de recourir à un service virtuel de
soutien et difficultés techniques.
• Enjeux et besoins spécifiques à la pandémie qui
peuvent donner l’impression de minimiser la
violence à caractère sexuel et ses impacts.
• Honte et crainte des conséquences si l’agression à
caractère sexuel s’est produite lorsqu’en infraction
aux règles de distanciation physique ou sociale.

Pour en savoir plus sur
la violence à caractère
sexuel, visitez :
tracons-les-limites.ca

• Impossibilité d’accéder aux réseaux de soutien
informels (communauté religieuse, collègues de
travail, etc.) et aux stratégies d’adaptation
habituelles (prendre un café avec des amies,
aller au gym, etc.).

Les organismes offrant du soutien aux
survivantes d’agressions à caractère
sexuel continuent d’offrir des services
pendant la pandémie (par téléphone,
vidéoconférence, en ligne, etc.).
En Ontario, la ligne Fem’aide
(1 877 336-2433) reste disponible
24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Restez à l’affût de nos
actualités; suivez-nous sur
les médias sociaux!
facebook.com/TraconsLesLimites/

twitter.com/TraconsLimites

instagram.com/traconslimites/

Ce document est une adaptation par Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes d’une ressource produite par The Learning
Network at the Centre for Research & Education on Violence Against
Women & Children en collaboration avec plusieurs partenaires.

LEARNING NETWORK

3

