PLAN DE SÉCURITÉ
PLAN DE FUITE EN CAS D’URGENCE
Le plan de fuite en cas d’urgence met l’attention sur les choses que vous pouvez
faire d’avance de façon à être mieux préparée dans le cas où vous devriez vous enfuir
en vitesse d’une situation de violence.
La liste suivante comprend les articles que vous devriez mettre de côté et cacher
dans un endroit sûr (par exemple chez un(e) ami(e) ou un membre de la famille, votre
avocat(e), dans un coffret de sûreté):
a) Faites une photocopie des articles suivants et conservez-les dans un endroit sûr,
loin des originaux.
Cachez les originaux ailleurs, si vous pouvez.















passeports, certificats de naissance, documents d’immigration, pour
chaque membre de la famille
carnets de vaccination et dossiers scolaires
permis de conduire et enregistrement
liste de médicaments, prescriptions, dossiers médicaux pour chaque
membre de la famille
carte d’identification de Santé et Bien-Être social
permis de travail
certificat de divorce, de garde légale d’enfants mineurs, ordonnances de
la cour, ordonnances d’interdiction de communiquer, certificat de mariage
bail/contrat de location, acte de propriété, carnet de paiements
hypothécaires
livrets de banque
papiers d’assurance
carnet d’adresses/numéros de téléphone
photo du(de la) conjoint(e)/partenaire
votre carte de santé et celles des membres de votre famille
toutes les cartes que vous utilisez normalement, par exemple, cartes de
crédit, cartes bancaires, carte d’appel, carte d’assurance sociale

b) Essayez de garder toutes les cartes que vous utilisez habituellement dans votre
portefeuille:






Cartes d’assurance sociale
Cartes de paiement
Carte d’appel
Cartes bancaires
Cartes de santé
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c) Essayez de garder votre portefeuille et votre sac à main à votre portée, et
contenant les articles suivants:







Clés d’auto/maison/bureau
Livre de chèques, livrets de banque/relevés de compte
Permis de conduire, enregistrement, assurances
carnet d’adresses/numéros de téléphone
photo du(de la) conjoint(e)/partenaire
fonds d’urgence (en argent) cachés dans un endroit secret

d) Gardez les articles suivants à portée de la main, de façon à pouvoir vous en
emparer rapidement:







une valise d’urgence pour les effets essentiels
jouets favoris, couverture pour enfants
bijoux
petits objets vendables
articles qui ont une valeur sentimentale
une liste d’autres articles que vous aimeriez prendre si vous avez la
chance de revenir chez-vous plus tard

e) Ouvrez un compte bancaire en votre nom et prenez les mesures nécessaires
pour que les relevés bancaires ne vous soient pas envoyés par la poste ou qu’on
vous téléphone. Ou bien, prenez des arrangements pour qu’on envoie votre
courrier chez un(e) ami(e) ou un membre de la famille.









Économisez et mettez de côté autant d’argent que vous le pouvez – à
même l’argent pour l’épicerie si nécessaire.
Mettez de côté, dans un endroit qui vous est facile d’accès, entre $10 et
$15 pour un taxi, et des pièces de 25 cents pour faire des appels
téléphoniques.
Planifiez vos sorties d’urgence.
Planifiez et pratiquez ce que vous feriez, étape par étape, si vous deviez
partir en vitesse, et soyez certaine de bien connaître ces étapes.
Cachez d’autres vêtements, clés de maison, clés de voiture, de l’argent,
etc. chez un(e) ami(e).
Gardez une valise d’urgence prête/ou facile à emballer rapidement.
Songez à prendre un coffret de sûreté à une banque où votre partenaire
ne va pas.

Les policiers vous ramèneront chez vous plus tard, pour ramasser d’autres effets
personnels, si c’est organisé par le biais de votre division locale. Prenez les articles
énumérés ci-haut ainsi que n’importe quoi d’autre qui a de l’importance pour vous ou
pour vos enfants.
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Lorsque vous partez, amenez les enfants si vous pouvez. Si vous essayez d’aller
les chercher plus tard, la police ne peut pas vous aider à les enlever à l’autre parent
sans que vous ayez une ordonnance de la cour.
CRÉER UN MILIEU PLUS SÉCURITAIRE
Il y a plusieurs choses qu’une femme peut faire pour accroître sa sécurité. Ce n’est
peut-être pas possible de tout faire tout de suite, mais on peut ajouter les mesures de
sécurité une à la fois. Voici quelques suggestions:
À LA MAISON
Si vous habitez avec votre partenaire/conjoint(e) violent(e):
 Mettez votre plan de fuite en cas d’urgence en ordre et revisez-le souvent.
 Faites une liste des numéros de téléphone de la police locale, maison











d’hébergement pour femmes la plus près, ligne d’écoute pour femmes victimes
de violence, ligne secours en cas de crise, membres de la famille,
conseiller(ière), amis des enfants.
Faites des arrangements avec vos amis ou votre famille de sorte que vous
puissiez rester avec eux si cela était nécessaire.
Essayez de prévoir le prochain épisode de violence et planifiez d’envoyer les
enfants chez des amis, dans la famille etc. (Essayez d’anticiper son “cycle,” par
exemple, lors d’une pleine lune.)
Enseignez à vos enfants de vous laisser savoir lorsqu’il y a quelqu’un à la porte,
avant d’ouvrir la porte.
Enseignez à vos enfants comment se servir du téléphone (et de votre téléphone
cellulaire, si vous en avez un) pour appeler la police et le service d’incendie.
Créez un mot de passe avec vos enfants et/ou vos amis pour qu’ils sachent qu’il
faut appeler du secours.
Enseignez à vos enfants comment vous rejoindre, ou rejoindre un(e) ami(e)
spécial(e), en téléphonant à frais virés, si votre partenaire prend les enfants.
Planifiez vos sorties d’urgence, apprenez-les à vos enfants et soyez certaine de
bien les connaître.
Enseignez à vos enfants leur propre plan de sécurité.
Si vous n’habitez pas avec votre partenaire/conjoint(e) violent(e):

 Changez les serrures sur les portes et les fenêtres. Installez un judas optique

dans la porte. Changez les serrures sur la porte du garage et de la boîte aux
lettres.
 Enseignez à vos enfants de vous laisser savoir s’il y a quelqu’un à la porte et de
ne pas ouvrir la porte eux-mêmes.
 Gardez votre ordonnance d’interdiction de communiquer près de vous en tout
temps.
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 Assurez-vous que l’école, la garderie, et la police ont une copie de toutes vos


















ordonnances de cour, y compris les ordonnances d’interdiction de communiquer,
ordonnances de garde légale et droit de visite, ainsi qu’une photo de votre
partenaire agressif.
Si c’est possible, essayez de prévoir le prochain incident de violence et soyez
bien préparée.
Si vous avez un afficheur sur votre téléphone, faites attention qui peut avoir accès
aux numéros en mémoire (exemple, dernier numéro composé, etc.).
Prenez un numéro de téléphone non publié, étant donné que c’est plus difficile à
retracer que s’il est non inscrit. Bloquez votre numéro lorsque vous faites un
appel.
Songez à vous procurer un téléphone cellulaire et programmez à l’avance les
numéros des personnes que vous voulez appeler.
Pensez à déplacer les meubles dans la maison puisque votre partenaire ne s’y
attendra pas, et il/elle pourrait trébucher dessus et ainsi vous avertir qu’il/elle est
dans la maison. Aussi, rangez vos ustensiles de cuisine et vos couteaux dans
l’armoire pour qu’ils ne soient pas accessibles.
Si vous habitez dans un immeuble à logements, vérifiez bien les alentours sur
l’étage lorsque vous sortez de l’ascenseur. Regardez dans les miroirs et portez
attention aux entrées de porte dans les corridors. Adressez-vous au bureau de
sécurité, ou faites un appel anonyme, leur demandant d’assurer la sécurité dans
l’immeuble.
Achetez des échelles de corde qui peuvent être utilisées pour s’échapper des
étages supérieurs.
Si vous avez un balcon, pensez à l’entourer de fil de fer.
Remplacez les portes de bois par des portes d’acier/métal si possible.
Installez des détecteurs de fumée et des extincteurs à chaque étage.
Songez aux avantages d’avoir un chien de garde.
Installez un système d’éclairage d’extérieur qui s’allume lorsque quelqu’un
s’approche de votre maison.
Faites tout ce que vous pouvez pour installer des systèmes de sécurité, y compris
des serrures supplémentaires, des grilles de fenêtre, des bâtons pour bloquer les
portes, un système électronique, etc. – n’importe quoi pour assurer une sécurité
accrue.

DANS LE VOISINAGE
 Dites à vos voisins que vous voulez qu’ils appellent la police s’ils entendent

quelqu’un se battre ou crier chez-vous.
 Dites aux personnes qui prennent soin de vos enfants, qui sont les personnes qui
ont la permission de passer prendre vos enfants.
 Dites aux gens dans votre voisinage que votre partenaire n’habite plus avec vous,
et qu’ils doivent appeler la police si on le/la voit près de chez-vous. Vous
voudriez peut-être leur donner une photo et sa description et celle de son
véhicule.
 Demandez à vos voisins de s’occuper de vos enfants dans un cas d’urgence.
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 Cachez des vêtements et les articles de votre plan de fuite chez un(e) voisin(e).
 Allez à différentes épiceries et centres commerciaux, et magasiner à des heures

différentes que lorsque vous viviez avec votre partenaire agressif.
 Allez à une banque ou succursale différente, et faites vos transactions bancaires
à des heures différentes de celles que lorsque vous étiez avec votre partenaire
agressif.
 Changez de médecin, de dentiste et autres services professionnels que vous
utiliseriez normalement.
 N’inscrivez pas votre nom dans le répertoire de votre immeuble à logements.
AU TRAVAIL
Chaque femme doit décider pour elle-même si et/ou quand elle révélera que son
partenaire est violent et qu’elle est peut-être en danger. Les amis, la famille et les
collègues de travail peuvent être en mesure de venir en aide afin de protéger les
femmes. Cependant, chaque femme devrait bien réfléchir avant de décider à qui
demander de l’aide. Si vous vous sentez à l’aise, vous pouvez choisir de faire certaines
ou toutes les choses suivantes:
 Parlez de votre situation à votre patron, au superviseur de la sécurité, et à


















d’autres personnes clés ou à des amis de travail.
Demandez qu’on filtre vos appels au travail. Aussi, ça pourrait être utile que ces
appels soient documentés.
Discutez de la possibilité que votre employeur appelle la police si vous riquez
d’être en danger de votre (ex) partnaire.
Lorsque vous arrivez ou partez de votre lieu de travail:
Laissez savoir à quelqu’un quand vous serez à la maison
Gardez vos clés dans vos mains
Procurez-vous une commande à distance ou un clavier d’entrée sans clé pour
ouvrir vos portières d’auto
Faites-vous accompagner à votre véhicule
Examinez le parc de stationnement
Marchez autour de votre véhicule, regardez sous le capot et vérifiez si quelque
chose a été altéré et vérifiez les freins. N’oubliez pas de garder vos sièges d’auto
avancés, afin de savoir si quelqu’un se cache dans l’auto
Si votre partenaire vous suit, rendez-vous dans un endroit où il y a quelqu’un qui
peut vous aider, par ex. chez des amis, la station de police
Si votre stationnement est souterrain, pensez à stationner de l’autre côté de la rue
Gardez une enseigne dans votre véhicule qui dit “appelez la police”
Si vous marchez, prenez un chemin passant
Variez vos habitudes d’arrivée et de départ de votre lieu de travail et des routes
que vous prenez pour vous rendre à la maison
Si vous rencontrez votre partenaire sur la rue, essayez de vous rendre dans un
endroit public, par ex. un magasin
Si vous rencontrez votre partenaire sur la rue, attirez l’attention et demandez du
secours
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UN PLAN DE SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
Le fait d’avoir été victime de violence physique et d’avoir subi des injures verbales
est habituellement très accablant et vous vide du point de vue émotionnel. Il faut
beaucoup de courage et d’énergie pour y survivre et reconstruire une nouvelle vie. Afin
de conserver votre énergie émotionnelle, et vous encourager vous-même durant des
temps difficiles émotionnellement, voici plusieurs choses que vous pouvez faire:
 Assistez le plus souvent possible à des rencontres de counselling de groupe.
 Impliquez-vous dans des activités communautaires pour éviter de vous sentir



















seule.
Prenez un emploi à temps partiel pour éviter l’isolement et améliorer votre
situation financière.
Inscrivez-vous à un cours pour améliorer vos compétences.
Joignez-vous à des groupes de soutien de femmes pour obtenir de l’appui et
renforcer vos relations avec les autres.
Prenez du temps juste pour vous, pour lire, méditer, jouer de la musique, etc.
Passez du temps avec les gens avec qui vous vous sentez bien et qui vous
offrent du soutien.
Participez à des activités sociales, par exemple, aller au cinéma, au restaurant,
faire de l’exercice.
Assurez-vous de bien dormir et de bien manger.
Assurez-vous que votre Profil du client soit à date afin de vous sentir mieux
préparée pour les événements à venir.
Écrivez dans un journal personnel les sentiments que vous ressentez, surtout
lorsque vous vous sentez déprimée ou vulnérable. Gardez-le dans un endroit sûr
ou brûlez-le.
Prenez du temps pour bien vous préparer émotionnellement avant de faire face à
des situations stressantes, comme parler avec votre partenaire, rencontrer les
avocats, ou aller en cour.
Essayez de ne pas surcharger votre agenda – limitez-vous à un rendez-vous par
jour afin de réduire le stress.
Soyez créative et faites tout ce qui vous fait du bien.
À tous les jours, écrivez quelque chose de positif à votre sujet – vos propres
affirmations personnelles.
Ne cherchez pas le réconfort dans les excès d’alcool ou de nourriture – cela ne
ferait qu’aggraver votre état dépressif.
Évitez le magasinage excessif et les achats impulsifs.
Inscrivez-vous dans un club de santé ou commencez un programme d’exercices.
Vous aurez plus d’énergie et un plus grand sentiment de bien-être.

C’est correct d’éprouver de la colère, mais essayez de trouver des façons positives
et constructives d’exprimer votre colère. N’oubliez pas que vous êtes la personne la
plus importante dont vous devez prendre soin en ce moment.
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UN PLAN DE SÉCURITÉ POUR L’ENFANT
Ce plan a été élaboré pour aider les mères à enseigner à leurs enfants quelques
mesures de sécurité simples. Il est basé sur l’idée que la chose la plus importante que
les enfants peuvent faire pour leur mère et leur famille, c’est de s’éloigner de l’endroit
où il y a de la violence! Ils ne peuvent pas mettre fin à l’abus, malgré qu’ils essaient
souvent en cherchant à distraire l’agresseur ou en se mêlant directement dans l’épisode
de violence. C’est important de dire à l’enfant que la meilleure chose qu’il puisse faire
est de s’assurer de rester sain et sauf.
¾ Les enfants qui sont témoins de violence contre les femmes peuvent être
touchés profondément. C’est très traumatisant pour eux de se trouver face
à la violence, que ce soit envers eux ou envers quelqu’un qu’ils aiment. La
sécurité personnelle et le plan de sécurité sont extrêmement importants et
nécessaires pour les enfants dont les familles vivent des situations de
violence. Les enfants doivent apprendre comment se protéger.
¾ Il y a plusieurs façons pour vous aider à élaborer un plan de sécurité avec
vos enfants.
¾ Dites à votre enfant de choisir un lieu sûr dans la maison, préférablement
une pièce/chambre avec une serrure sur la porte et un téléphone. Dans
n’importe quel plan, la première chose que l’enfant doit faire, c’est de
s’éloigner/sortir de la pièce où l’incident violent se déroule.
¾ Mettez l’accent sur l’importance d’être en sécurité, et que ce n’est pas la
responsabilité de l’enfant d’assurer la sécurité de sa mère.
¾ Enseignez à vos enfants comment appeler pour de l’aide. C’est important
pour l’enfant de savoir qu’il ne devrait pas utiliser un téléphone qui se
trouve sous les yeux de l’agresseur. Cela les met en danger. Dites à vos
enfants qu’ils pourraient peut-être utiliser le téléphone d’un(e) voisin(e) ou
un téléphone public s’ils ne peuvent pas utiliser un téléphone de la
maison. Si vous avez un téléphone cellulaire, montrez à vos enfants
comment s’en servir.
¾ Enseignez-leur comment contacter la police au numéro d’urgence.
¾ Assurez-vous que les enfants connaissent leur nom et prénom ainsi que
leur adresse (les enfants qui habitent dans une région rurale doivent
connaître leurs numéros de concession et de lot).
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Pratiquez ce que votre enfant dira lorsqu’il(elle) appellera pour de l’aide.
Par exemple: Composez le 911.
Un préposé répondra: “Police, Feu, Ambulance.”
Votre enfant dit: Police!
Ensuite votre enfant dit: Mon nom est ______________. J’ai ____ans. J’ai besoin
d’aide. Envoyez la police. Quelqu’un fait mal à ma mère. L’adresse ici est
_______________. Le numéro de téléphone est ______________.
C’est important que l’enfant laisse le téléphone décroché lorsqu’il a fini de parler.
S’il raccroche, la police pourrait rappeler le numéro, ce qui pourrait créer une situation
dangereuse pour vous et votre(vos) enfant(s). Trouvez un lieu sûr pour vous réunir
avec vos enfants, en dehors de la maison, lorsqu’il n’y a plus de danger pour vous et
pour eux (de façon à pouvoir vous retrouver facilement). Montrez à vos enfants quel est
le trajet le plus sûr pour se rendre au lieu prévu.
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