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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

La question de la dLa question de la dééfinitionfinition
La question des chiffresLa question des chiffres
La question des consLa question des consééquencesquences
La question des politiques socialesLa question des politiques sociales
La question de lLa question de l’’interventionintervention
La question de la prLa question de la prééventionvention
En conclusionEn conclusion



Les violences faites aux femmes Les violences faites aux femmes 
existentexistent--elles?elles?

Quelques dQuelques dééfinitionsfinitions



ONU, 1993
Tous actes de violence dirigés contre 
le sexe féminin et causant ou 
pouvant causer aux femmes un 
préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou 
psychologiques y compris la menace 
de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce 
soit dans la vie publique ou dans la 
vie privée



Des formes liDes formes liéées au genrees au genre

FFééminicideminicide
Meurtres de femmes prostituMeurtres de femmes prostituéés (Ciudad s (Ciudad 
Juarez, BC)Juarez, BC)
Femmes brFemmes brûûlléées vives lies vives liéés au paiement des s au paiement des 
dots dots 
SSéélection prlection préénatale en fonction du sexe du natale en fonction du sexe du 
ffœœtus et tus et àà ll’’infanticideinfanticide



Des formes liDes formes liéées au genre (suite)es au genre (suite)

Viol en temps de guerre Viol en temps de guerre 

Afghanistan, Burundi,  Colombie, Côte Afghanistan, Burundi,  Colombie, Côte 
dd’’Ivoire, LibIvoire, Libééria, Pria, Péérou, Rrou, Réépublique publique 
ddéémocratique du Congo, Rwanda, Sierra mocratique du Congo, Rwanda, Sierra 
Leone, Tchad, TchLeone, Tchad, Tchéétchtchéénie, Fnie, Fééddéération de ration de 
Russie, Darfour au Soudan, lRussie, Darfour au Soudan, l’’Ouganda et lOuganda et l’’exex--
YougoslavieYougoslavie



Des formes liDes formes liéées au genre (suite)es au genre (suite)

Mutilations gMutilations géénitales nitales 
130 millions 130 millions 
•• Afrique Afrique 
•• MoyenMoyen--Orient, Orient, 
•• Europe Europe 
•• AmAméérique du Nordrique du Nord



Des formes liDes formes liéées es àà leur genre leur genre 
(suite)(suite)

Mariages prMariages préécocescoces

Mariages forcMariages forcééss

Violences liViolences liéées es àà la dot la dot 



Des formes oDes formes oùù elles ne sont pas elles ne sont pas 
seules seules àà la vivrela vivre

Violence conjugaleViolence conjugale
Violence dans les relations amoureusesViolence dans les relations amoureuses



Des formes oDes formes oùù elles ne sont pas elles ne sont pas 
seules seules àà la vivrela vivre

Agressions sexuellesAgressions sexuelles



Des formes oDes formes oùù elles ne sont pas elles ne sont pas 
seules seules àà la vivrela vivre

HarcHarcèèlements verbaux, physiques lements verbaux, physiques 
ou sexuels au travailou sexuels au travail



Des formes oDes formes oùù elles ne sont pas elles ne sont pas 
seules seules àà la vivrela vivre

Traite des personnes Traite des personnes 
Exploitation sexuelle, Exploitation sexuelle, 
Travail ou services forcTravail ou services forcéés (travailleuses s (travailleuses 
domestiques)domestiques)
Esclavage ou des pratiques analogues Esclavage ou des pratiques analogues àà
ll’’esclavage, esclavage, 
PrPrééllèèvement dvement d’’organes organes 



Des questions Des questions àà ne pas occulterne pas occulter

Pourquoi existePourquoi existe--tt--il des manifestations de il des manifestations de 
violence oviolence oùù seules les femmes les vivent seules les femmes les vivent 
alors que dalors que d’’autres sont vautres sont véécues par des cues par des 
hommes et des femmes?hommes et des femmes?
Comment expliquer que quand elles vivent Comment expliquer que quand elles vivent 
des formes spdes formes spéécifiques de violence licifiques de violence liéées es àà
leur genre, les agresseurs peuvent leur genre, les agresseurs peuvent 
éégalement être des femmesgalement être des femmes



La question du contrôleLa question du contrôle



DDÉÉFINITION FFINITION FÉÉMINISTE DE LA MINISTE DE LA 
VIOLENCE DANS UNE RELATION VIOLENCE DANS UNE RELATION 

INTIMEINTIME
ContrôleContrôle exercexercéé par une personne auprpar une personne auprèès s 

d'une autre personne dans une relation d'une autre personne dans une relation 
conjugale. Ce contrôle conjugale. Ce contrôle se manifestese manifeste par des par des 
comportements, des gestes, des paroles comportements, des gestes, des paroles 
et/ou des attitudes qui sont et/ou des attitudes qui sont rrééppééttéés et s et 
continus dans le tempscontinus dans le temps..



DDÉÉFITON FFITON FÉÉMINISTE (suite)MINISTE (suite)

La violence est La violence est construiteconstruite (apprise) (apprise) 
socialementsocialement (valeurs v(valeurs vééhiculhiculéées) et es) et 
choisi individuellementchoisi individuellement (tout individu est (tout individu est 
100% responsable100% responsable des comportements, des comportements, 
gestes, paroles et attitudes qu'il adopte).gestes, paroles et attitudes qu'il adopte).

La violence est un La violence est un problproblèème socialme social



QuestionQuestion

EstEst--il possible que la violence ne soit pas il possible que la violence ne soit pas 
toujours toujours un contrôleun contrôle exercexercéé par une par une 
personne auprpersonne auprèès d'une autre personnes d'une autre personne??

Si oui comment peutSi oui comment peut--on analyser cette on analyser cette 
relation?relation?



LES CHIFFRESLES CHIFFRES

Pourquoi cPourquoi c’’est important?est important?



DifficultDifficultéé àà identifier les taux ridentifier les taux rééelsels

Peu de personnes dPeu de personnes déévoilent leur agressionvoilent leur agression
On mesure diffOn mesure difféérentes rrentes rééalitalitééss
Les recherches utilisent diverses dLes recherches utilisent diverses dééfinitionsfinitions
Les mLes mééthodes dthodes d’é’échantillonnages varientchantillonnages varient



Sources de donnSources de donnééeses

Enquêtes de victimisationEnquêtes de victimisation
DonnDonnéées policies policièèresres
DonnDonnéées de populations cliniqueses de populations cliniques



Les recherches utilisent diverses Les recherches utilisent diverses 
ddééfinitionsfinitions

Certaines Certaines éétudes tudes éétudient diverses formes tudient diverses formes 
de violence;de violence;
Certaines Certaines éétudes tudes éétudient une seule forme tudient une seule forme 
de victimisation (ex. violence conjugale, de victimisation (ex. violence conjugale, 
agressions sexuelles), dans des fois une agressions sexuelles), dans des fois une 
forme (as, dforme (as, d’’autres fois un type de relation autres fois un type de relation 
((vcvc););
Certaines Certaines éétudes ntudes n’é’étudient que des actes tudient que des actes 
criminels, dcriminels, d’’autres pas;autres pas;



Quelques Quelques éétudes majeures tudes majeures 

Les violences faites aux femmesLes violences faites aux femmes



ENQUÊTES SUR LA VIOLENCE ENVERS ENQUÊTES SUR LA VIOLENCE ENVERS 
LES FEMMES (VEF)LES FEMMES (VEF)

•• Sexual violence surveys 1980s (Russell, Koss)Sexual violence surveys 1980s (Russell, Koss)
•• Family violence surveys 1970s Family violence surveys 1970s –– 1980s (Straus)1980s (Straus)
•• SpSpéécifiquementcifiquement VEF VEF –– Statistics Canada 1993Statistics Canada 1993
•• Now 60Now 60--70 countries pays70 countries pays
•• EnquêtesEnquêtes multimulti--pays:pays:

DHSDHS
WHOWHO
IVAWSIVAWS



1.1. Demographic and Health Surveys Demographic and Health Surveys 
(DHS) (DHS) –– 11 pays11 pays

2.2. WHO (WHO (enquêteenquête sursur la santla santéé des des 
femmes et la violence femmes et la violence conjugaleconjugale) 10 ) 10 
payspays

3.3. IVAWS IVAWS –– 11 pays11 pays
•• ((violencesviolences faitesfaites aux femmes)aux femmes)



Statistiques Canada 1993Statistiques Canada 1993

Enquête menEnquête menéée aupre auprèès de 12 300 s de 12 300 
Canadiennes de 18 ans et plus, (1Canadiennes de 18 ans et plus, (1 921 921 
QuQuéébbéécoises)coises)

54% des Canadiennes ont d54% des Canadiennes ont dééjjàà vvéécu de la cu de la 
violenceviolence



ÉÉtudes sur la violence conjugaletudes sur la violence conjugale

Avec une analyse non fAvec une analyse non fééministe de la ministe de la 
violence conjugaleviolence conjugale



Stat Can 1999Stat Can 1999

8% des Canadiennes et 7% des 8% des Canadiennes et 7% des 
Canadiens avaient subi, au cours des cinq Canadiens avaient subi, au cours des cinq 
annannéées pres prééccéédant ldant l’’enquête, une forme de enquête, une forme de 
violence physique ou sexuelle de la part violence physique ou sexuelle de la part 
dd’’un partenaire (Statistique Canada, 1999)un partenaire (Statistique Canada, 1999)



ÉÉtudes sur la violence conjugaletudes sur la violence conjugale

Avec une analyse et dAvec une analyse et dééfinition ffinition fééministe ministe 
(implicite) de la violence conjugale(implicite) de la violence conjugale



PrPréévalence dans la population valence dans la population 
ququéébbéécoisecoise

La violence envers les conjointes dans les La violence envers les conjointes dans les 
couples qucouples quéébbéécois cois RiouRiou, , RinfretRinfret--RaynorRaynor et et 
Cantin (2004) Cantin (2004) 
PrPréévalence annuelle et frvalence annuelle et frééquence des quence des 
comportements violents envers les conjointescomportements violents envers les conjointes

Violence physique (6%)Violence physique (6%)
Violence psychologiqueViolence psychologique
Violence sexuelle (5%)Violence sexuelle (5%)
Violence Violence ééconomiqueconomique

Enquête sociale et de la santEnquête sociale et de la santéé (1998)(1998)



PrPréévalence dans la population valence dans la population 
ququéébbéécoisecoise

Violence dans les relations amoureuses Violence dans les relations amoureuses àà
ll’’adolescence (Lavoie et adolescence (Lavoie et VVéézinazina, 1999), 1999)

43% ont subi une forme de violence43% ont subi une forme de violence
Violence psychologique (33%)Violence psychologique (33%)
Violence sexuelle (10%)Violence sexuelle (10%)
Violence physique (20%)Violence physique (20%)



Des critiques sur les outilsDes critiques sur les outils



LL’’utilisation du CTS a utilisation du CTS a ééttéé
fortement critiqufortement critiquéée e 

•• ne mesure pas lne mesure pas l’’intention (autointention (auto--ddééfense)fense)
•• ne mesure pas lne mesure pas l’’impactimpact
•• Souvent  ne mesure pas les agressions Souvent  ne mesure pas les agressions 

sexuelles ni la violence psychologique sexuelles ni la violence psychologique 
•• ne compte pas agressions de la part dne compte pas agressions de la part d’’exex--

conjointsconjoints
•• les items recouvrent des rles items recouvrent des rééalitalitéés fort s fort 

diffdifféérentes rentes 
•• la division arbitraire en violence mineure et la division arbitraire en violence mineure et 

violence graveviolence grave



Les outils plus rLes outils plus réécentscents

Ajout de la mention Ajout de la mention «« qui peut blesser qui peut blesser »»
Ajout de question sur les agressions Ajout de question sur les agressions 
sexuelles sexuelles 
Ajout de victimisation de la part dAjout de victimisation de la part d’’exex--
partenaires partenaires 
On On éévalue la value la «« chronicitchronicitéé »»
On On éétudie la victimisation plutôt que la tudie la victimisation plutôt que la 
rréésolution des conflits (comme le CTS)solution des conflits (comme le CTS)

))



Des Des éétudes qui tiennent compte tudes qui tiennent compte 
des critiquesdes critiques

Un exemple exceptionnel Johnson et al. Un exemple exceptionnel Johnson et al. 
2008)2008)



DONNDONNÉÉES INTERNATIONALESES INTERNATIONALES



Une Une éétude rtude réécente sur la violence cente sur la violence 
conjugaleconjugale

AustralieAustralie
Costa RicaCosta Rica
RRéépubliquepublique TchTchèèqueque
DanemarkDanemark
GrGrèècece
Hong Kong Hong Kong 
ItalieItalie
MozambiqueMozambique
Philippines Philippines 
PolognePologne
SuisseSuisse



Taux de violence conjugaleTaux de violence conjugale
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Comparaison de la victimisation Comparaison de la victimisation 
des hommes et des femmesdes hommes et des femmes

Quand les outils tiennent Quand les outils tiennent 
compte des critiquescompte des critiques



Les femmes Les femmes 
•• sont plus souvent blesssont plus souvent blessééeses
•• plus susceptibles de subir des blessures plus susceptibles de subir des blessures 

gravesgraves
•• plus susceptibles de craindre les gestes de plus susceptibles de craindre les gestes de 

leur conjoint et leur conjoint et 
•• plus susceptibles d'avoir des symptômes plus susceptibles d'avoir des symptômes 

cliniques d'anxicliniques d'anxiééttéé et de det de déépression pression 
•• plus susceptibles de splus susceptibles de s’’être senties en danger être senties en danger 

physiquephysique
•• Plus susceptibles dPlus susceptibles d’’être assassinêtre assassinééeses



LL’’intentionintention

Les femmes victimes de violence indiquent Les femmes victimes de violence indiquent 
surtout comme motivation le fait de se surtout comme motivation le fait de se 
ddééfendre ou de riposter fendre ou de riposter 
Les hommes pour contrôler leur partenaireLes hommes pour contrôler leur partenaire



Des diffDes difféérences constantesrences constantes

Toutes les Toutes les éétudes donnent des difftudes donnent des difféérences rences 
statistiquement significativesstatistiquement significatives

En termes de tauxEn termes de taux
En termes de gravitEn termes de gravitéé
En termes de consEn termes de consééquencesquences



Des situations extrêmes, un exempleDes situations extrêmes, un exemple
Les femmes autochtones au CanadaLes femmes autochtones au Canada



Les femmes autochtones ontLes femmes autochtones ont

Un taux dUn taux d’’agression 3 fois plus agression 3 fois plus éélevlevéé (24% (24% 
vs 7%)vs 7%)
Un taux dUn taux d’’homicide par le conjoint 8 fois plus homicide par le conjoint 8 fois plus 
éélevlevéé (47,2 comparativement (47,2 comparativement àà 5,8 pour un 5,8 pour un 
million de femmes)million de femmes)

54% ont 54% ont ééttéé battues, battues, éétrangltrangléées, menaces, menacéées avec es avec 
une arme une arme àà feu ou un couteau, ou agressfeu ou un couteau, ou agresséées es 
sexuellement, contre 37% des femmes non sexuellement, contre 37% des femmes non 
autochtones.autochtones.
Plus Plus àà risque drisque d’’être victimes de violence reliêtre victimes de violence reliéée e àà
la traite interne et internationale.la traite interne et internationale.



Les donnLes donnéées policies policièèresres
DDééclaration uniforme de la criminalitclaration uniforme de la criminalitéé (DUC) (DUC) 
CaractCaractééristiques des ristiques des éévvéénements nements 
Auteurs prAuteurs préésumsumééss
Homicides, tentatives de meurtre, agressions Homicides, tentatives de meurtre, agressions 
sexuelles, voie de fait, enlsexuelles, voie de fait, enlèèvement et vement et 
ssééquestrations, harcquestrations, harcèèlement criminel et lement criminel et 
menacesmenaces
PerpPerpéétrtréés par une conjointe ou un conjoint, s par une conjointe ou un conjoint, 
une exune ex--conjointe ou un exconjointe ou un ex--conjoint et une ou conjoint et une ou 
un ami intimeun ami intime



Encore fautEncore faut--il porter plainte il porter plainte 
(Stat Can 1999)(Stat Can 1999)

Seulement 28 % des victimes de violence Seulement 28 % des victimes de violence 
conjugale se sont tournconjugale se sont tournéées vers la police pour es vers la police pour 
obtenir de lobtenir de l’’aide. aide. 
Les victimes de violence conjugale qui Les victimes de violence conjugale qui 
avaient quittavaient quittéé une relation marquune relation marquéée par la e par la 
violence violence éétaient plus de deux fois plus taient plus de deux fois plus 
susceptibles dsusceptibles d’’avoir contactavoir contactéé la police que la police que 
celles qui vivaient toujours avec leur conjoint celles qui vivaient toujours avec leur conjoint 
ou leur partenaire (38 % contre 15 %). ou leur partenaire (38 % contre 15 %). 



Les jeunes femmes (15 Les jeunes femmes (15 àà 24 ans) 24 ans) éétaient les taient les 
plus enclines plus enclines àà signaler signaler àà la police les actes la police les actes 
de violence conjugale (50 %), suivies des de violence conjugale (50 %), suivies des 
femmes de 25 femmes de 25 àà 34 ans (43 %) et de celles de 34 ans (43 %) et de celles de 
35 ans et plus (36 %). 35 ans et plus (36 %). 
La police est plus souvent contactLa police est plus souvent contactéée lorsque e lorsque 
la victime est Autochtone. La moitila victime est Autochtone. La moitiéé des des 
femmes victimes de violence conjugale qui se femmes victimes de violence conjugale qui se 
sont dites Autochtones ont indiqusont dites Autochtones ont indiquéé que la que la 
police avait police avait ééttéé contactcontactéée, comparativement e, comparativement àà
35 % de leurs homologues non autochtones 35 % de leurs homologues non autochtones 



Les consLes consééquences de la violencequences de la violence



PhysiquesPhysiques

PsychologiquesPsychologiques

SocialesSociales



Des questionsDes questions

ConsConsééquences sur les enfants exposquences sur les enfants exposéés s 
qui deviennent agresseursqui deviennent agresseurs



Les politiques socialesLes politiques sociales

Pourquoi elles sont importantesPourquoi elles sont importantes



Au QuAu Quéébecbec

Nous sommes des prNous sommes des préécurseurs sur la curseurs sur la 
questionquestion



Pas de politique sur les violences faites Pas de politique sur les violences faites 
aux femmesaux femmes

Violence conjugale (Politique)Violence conjugale (Politique)
Agressions sexuelles (Orientation)Agressions sexuelles (Orientation)
TraficTrafic



PrPréévenir, dvenir, déépister et contrer la pister et contrer la 
violence conjugaleviolence conjugale..

la socila sociééttéé doit refuser toute forme de violence doit refuser toute forme de violence 
et la det la déénoncer; noncer; 
la socila sociééttéé doit promouvoir le respect des doit promouvoir le respect des 
personnes et de leurs diffpersonnes et de leurs difféérences; rences; 
ll’é’élimination de la violence conjugale repose limination de la violence conjugale repose 
dd’’abord sur des rapports dabord sur des rapports d’é’égalitgalitéé entre les entre les 
sexes; sexes; 
la violence conjugale est un acte criminel; la violence conjugale est un acte criminel; 
la violence conjugale est un moyen choisi pour la violence conjugale est un moyen choisi pour 
dominer une autre personne et affirmer son dominer une autre personne et affirmer son 
pouvoir sur elle; pouvoir sur elle; 



toute intervention auprtoute intervention auprèès des victimes doit s des victimes doit 
être basêtre baséée sur le respect de leur autonomie e sur le respect de leur autonomie 
et reposer sur leur capacitet reposer sur leur capacitéé àà reprendre le reprendre le 
contrôle de leur vie; contrôle de leur vie; 
la sla séécuritcuritéé et la protection des femmes et la protection des femmes 
victimes et des enfants ont prioritvictimes et des enfants ont prioritéé en en 
matimatièère dre d’’intervention; intervention; 



toute intervention doit tenir compte des toute intervention doit tenir compte des 
effets de la violence conjugale sur les effets de la violence conjugale sur les 
enfants et viser enfants et viser àà les attles attéénuer; nuer; 
les agresseurs sont responsables de les agresseurs sont responsables de 
leurs comportements violents; leurs comportements violents; 
ll’’intervention doit viser intervention doit viser àà leur faire leur faire 
reconnareconnaîître leur responsabilittre leur responsabilitéé face face àà
leur violence et leur violence et àà ll’’assumer.assumer.



20042004--20092009

La prévention et la promotion
Le dépistage /l’identification précoce
L’intervention psychosociale
L’intervention judiciaire et correctionnelle
L’adaptation aux réalités particulières



Des effets positifsDes effets positifs

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Des servicesDes services
De la prDe la prééventionvention
De la promotionDe la promotion



Des effets perversDes effets pervers

La nouvelle loi de protection de la La nouvelle loi de protection de la 
jeunessejeunesse
Des personnes sans ressources Des personnes sans ressources 



Les orientations en matiLes orientations en matièère dre d’’agressions agressions 
sexuelles sexuelles 



Quatre axesQuatre axes

Premier axe
La promotion de valeurs fondamentales

Deuxième axe 
La prévention des agressions sexuelles

Troisième axe 
Le dépistage en matière d’agression sexuelle

Quatrième axe 
L’intervention psychosociale, médicale, 
judiciaire et correctionnelle



Premier axePremier axe

Promouvoir le respect de l’intégrité
physique et psychologique des personnes 
et les rapports égalitaires entre les 
hommes et les femmes.
Promouvoir l’exercice des responsabilités 
collectives et individuelles de tous les 
adultes, des parents, des intervenants et 
intervenantes envers les enfants.



DeuxiDeuxièème axeme axe

Éliminer la méconnaissance et la 
tolérance collective et individuelle 
relativement aux agressions sexuelles;
Prévenir les agressions sexuelles par la 
mobilisation et le soutien de tous les 
milieux de vie;



DeuxiDeuxièème axeme axe

Améliorer la sécurité des femmes et
des enfants dans tous les lieux publics
(lieux de travail, rues, parcs, métro,
stationnements, etc.);

Implanter et consolider des politiques et 
des activités de prévention au sein des 
différents organismes intervenant auprès 
des enfants



DeuxiDeuxièème axeme axe

Renforcer la capacité des femmes et des 
enfants à faire face, individuellement et 
collectivement, à la réalité des agressions 
sexuelles;
Expérimenter et évaluer des programmes de 
prévention qui s’adressent spécialement aux 
adolescents et aux jeunes hommes ainsi qu’à
certains groupes pour lesquels les risques de 
commettre des agressions sexuelles sont plus 
élevés



TroisiTroisièème axeme axe

Favoriser le dépistage des personnes 
victimes d’agression sexuelle;
Soutenir les membres du personnel pour  
mieux dépister les personnes victimes 
d’agression sexuelle et les orienter vers 
les ressources d’aide et de protection 
appropriées
Favoriser le dépistage des agresseurs 
sexuels



QuatriQuatrièème axeme axe

ServicesServices
Médicaux, judiciaire, psychosociaux, en 
urgence dans toutes les régions;;
Respecter et protéger l’intégrité physique et 
psychologique
Améliorer les rapports entre les personnes 
victimes d’agression sexuelle et le système 
judiciaire.



LL’’InterventionIntervention



Le traitement judiciaireLe traitement judiciaire



Certaines problCertaines probléématiques sociales, dont la matiques sociales, dont la 
ddéénomination ne correspond pas nomination ne correspond pas àà la la 
terminologie du Code criminel, ne sont pas terminologie du Code criminel, ne sont pas 
identifiables en tant que telles au niveau identifiables en tant que telles au niveau 
des donndes donnéées statistiques produites par les es statistiques produites par les 
diffdifféérentes sources de donnrentes sources de donnéées. es. 



Ceci est la cas pour la violence conjugale. Ceci est la cas pour la violence conjugale. 
Si nous connaissons le nombre de Si nous connaissons le nombre de 
victimes de violence conjugale qui ont victimes de violence conjugale qui ont 
ddééposposéé une plainte une plainte àà la police, la trace de la police, la trace de 
ces cas se perd au niveau des tribunaux. ces cas se perd au niveau des tribunaux. 
Nous ne savons donc pas combien de Nous ne savons donc pas combien de 
plaintes aboutissent plaintes aboutissent àà une condamnation une condamnation 
et encore moins combien de personnes et encore moins combien de personnes 
coupables de violence conjugale purgent coupables de violence conjugale purgent 
une peine de prisonune peine de prison



Pas dPas d’é’étude tude éévaluative qui compare les valuative qui compare les 
types de traitements judiciairestypes de traitements judiciaires



LL’’intervention psychosociale auprintervention psychosociale auprèès des s des 
femmesfemmes



Une intervention peu Une intervention peu éévaluvaluééee
RinfretRinfret--RaynorRaynor et Cantin (1993)et Cantin (1993)

Pas dPas d’é’évaluation en MHvaluation en MH



Une intervention difficileUne intervention difficile
Les femmes abandonnent lLes femmes abandonnent l’’intervention intervention 
(quitte la MH, retourne aupr(quitte la MH, retourne auprèès du conjoint, s du conjoint, 
abandonne le suivi)abandonne le suivi)
Une intervention auprUne intervention auprèès de la femme et de la s de la femme et de la 
mmèèrere



LL’’intervention auprintervention auprèès des hommess des hommes



Une intervention trUne intervention trèès s éévaluvaluéée (Ouellet, e (Ouellet, 
Lindsay, Lindsay, TurcotteTurcotte (D.), Rondeau, G., (D.), Rondeau, G., 
TurcotteTurcotte (P.), Brodeur, Roy, V. (P.), Brodeur, Roy, V. 
ProulxProulx, J., J.

RRéécidive, abandon, facteurs dcidive, abandon, facteurs d’’aide, aide, coco--
intervention, intervention, «« boboîîte noirete noire »»



La prLa prééventionvention



Beaucoup de recherches Beaucoup de recherches éévaluativevaluative
Violence dans les relations amoureusesViolence dans les relations amoureuses
Au plan scolaireAu plan scolaire
Agressions sexuellesAgressions sexuelles



Des donnDes donnéées es confrontantesconfrontantes

Les donnLes donnéées plus res plus réécentes vont dans le centes vont dans le 
sens que les jeunes hommes sont plus sens que les jeunes hommes sont plus 
victimisvictimisééss que les jeunes femmesque les jeunes femmes
Souvent les rSouvent les rééponses au prponses au préé--test test 
ddéémontrent des connaissances et montrent des connaissances et 
attitudes attitudes «« satisfaisantessatisfaisantes »»



Aussi les enquêtes faites autour des Aussi les enquêtes faites autour des 
publicitpublicitéés du Gouvernement du Qus du Gouvernement du Quéébec bec 
contre la violence conjugale dcontre la violence conjugale déémontrent montrent 
que prque prèès de 80% de la population est s de 80% de la population est 
dd’’Accord avec le contenu des publicitAccord avec le contenu des publicitéés (la s (la 
violence conjugale est inacceptable et est violence conjugale est inacceptable et est 
un acte criminel)un acte criminel)



CependantCependant

Les violences faites aux femmes existent Les violences faites aux femmes existent 
encoreencore



ÀÀ qui doitqui doit--on son s’’adresser?adresser?

Compte tenu de ces donnCompte tenu de ces donnééeses
DoitDoit--on son s’’adresser adresser àà ll’’ensemble de la ensemble de la 
population?population?
DoitDoit--on offrir des services aux personnes qui on offrir des services aux personnes qui 
sont sont àà risque drisque d’’être violent (ex certains être violent (ex certains 
enfants exposenfants exposéés)?s)?



Que doitQue doit--on adresseron adresser

DoitDoit--on construire les programmes de on construire les programmes de 
prpréévention autour dvention autour d’’une seule sorte de une seule sorte de 
violence (ex. violence conjugale, traite, violence (ex. violence conjugale, traite, 
agressions agressions àà caractcaractèère sexuel)?re sexuel)?
DoitDoit--on construire les services en silo?on construire les services en silo?



Comment tenir compte des Comment tenir compte des 
donndonnéées plus res plus réécentescentes

Les recherches plus rLes recherches plus réécentes tentent de centes tentent de 
ddééfaire les silos (faire les silos (polyvictimisationpolyvictimisation plutôt plutôt 
que chacune des formes de victimisation)?que chacune des formes de victimisation)?
Liens entre problLiens entre probléématiques (concomitance matiques (concomitance 
violence conjugale et mauvis traitements violence conjugale et mauvis traitements 
envers les enfants)envers les enfants)



Quelques autres questionsQuelques autres questions

Nous devons tenter dNous devons tenter d’’identifier certains de identifier certains de 
nos postulats et de vnos postulats et de véérifier srifier s’’ils ont ils ont ééttéé
confirmconfirméé par des recherches par des recherches 



La question de la violence des femmesLa question de la violence des femmes



En conclusionEn conclusion

Il y avait beaucoup de questionsIl y avait beaucoup de questions
Nous avons eu beaucoup de rNous avons eu beaucoup de rééponsesponses
De nouvelles questions ont De nouvelles questions ont ééttéé soulevsoulevééeses
Vous aurez une semaine pour en discuterVous aurez une semaine pour en discuter



BONNE SEMAINE!BONNE SEMAINE!
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