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Des moyensDes moyens

U P liti ébé i d’i t tiU P liti ébé i d’i t ti Une Politique québécoise d’intervention en Une Politique québécoise d’intervention en 
matière de violence conjugale : «matière de violence conjugale : « Prévenir, Prévenir, 
dépister, contre la violence conjugaledépister, contre la violence conjugale » » 
(1995)(1995)

 Et un Plan d’action gouvernemental en Et un Plan d’action gouvernemental en 
matière de violence conjugale matière de violence conjugale (le deuxième)(le deuxième)

Le Plan d’action gouvernementalLe Plan d’action gouvernemental

Le Plan d’action 2004Le Plan d’action 2004--2009, par le biais de2009, par le biais depp

72 engagements visait :72 engagements visait :

 àà amélioreraméliorer lala sécuritésécurité desdes victimesvictimes dede violenceviolence
conjugaleconjugale etet desdes enfantsenfants quiqui yy sontsont exposésexposés

 consoliderconsolider lesles servicesservices d’aided’aide etet dede protectionprotection
développésdéveloppés àà leurleur intentionintention

 répondrerépondre auxaux besoinsbesoins d’aided’aide etet d’encadrementd’encadrement desdes
conjointsconjoints violentsviolents
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Mesure 16 : Actions du MSSSMesure 16 : Actions du MSSS

DévelopperDévelopper lesles habiletéshabiletés desdes intervenantesintervenantes etet desdes
intervenantsintervenants àà décelerdéceler dede façonfaçon précoceprécoce lesles signessignes dedeintervenantsintervenants àà déceler,déceler, dede façonfaçon précoce,précoce, lesles signessignes dede
violenceviolence conjugaleconjugale chezchez lesles adultesadultes etet àà détecter,détecter, chezchez lesles
enfants,enfants, lesles signessignes d’expositiond’exposition àà cettecette violence,violence, touttout enen
veillantveillant àà assurerassurer unun suivisuivi adéquatadéquat

Dans les CSSSDans les CSSS
(Mission CLSC)(Mission CLSC)

Avec la collaborationAvec la collaboration
de l’INSPQde l’INSPQ

Une action importante dans le cadre Une action importante dans le cadre 
de la Mesure 16de la Mesure 16

L’étudeL’étude exploratoireexploratoire portantportant sursur «« lala
consolidationconsolidation desdes pratiquespratiques enen violenceviolence
conjugaleconjugale dansdans lesles CLSCCLSC dudu QuébecQuébec (INSPQ,(INSPQ,
20062006)) **

* Les CLSC ont le mandat d’intervenir en violence conjugale
depuis 1988
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Les butsLes buts

ConnaîtreConnaître lesles outilsoutils lesles activitésactivités lesles pratiquespratiquesConnaîtreConnaître lesles outils,outils, lesles activités,activités, lesles pratiquespratiques
etet lesles besoinsbesoins desdes intervenantsintervenants enen matièrematière
d’identificationd’identification dede cascas etet d’interventiond’intervention enen
violenceviolence conjugaleconjugale

Un échantillonUn échantillon

DonnéesDonnées recueilliesrecueillies auprèsauprès dede 276276DonnéesDonnées recueilliesrecueillies auprèsauprès dede 276276
intervenantsintervenants enen CLSC,CLSC, dede gestionnairesgestionnaires ((1717))
etet dede représentantsreprésentants desdes AgencesAgences ((77))
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Quelques faits saillants de cette Quelques faits saillants de cette 
rechercherecherche

D ôl j j é CLSCD ôl j j é CLSC Deux rôles majeurs joués en CLSCDeux rôles majeurs joués en CLSC

oo Détection de casDétection de cas

oo RéférenceRéférence desdes victimesvictimes etet desdes conjointsconjoints
ayantayant desdes comportementscomportements violentsviolents versvers
lesles organismesorganismes communautairescommunautaires

Quelques faits saillantsQuelques faits saillants
de cette recherchede cette recherche

 L ’ilL ’il i ii i h i lh i l ll titi Lorsqu’ilLorsqu’il yy aa unun suivisuivi psychosocialpsychosocial,, lala proportionproportion
desdes répondantsrépondants l’assurantl’assurant auprèsauprès desdes femmesfemmes
victimesvictimes dede violenceviolence conjugaleconjugale estest presquepresque lele
doubledouble dede lala proportionproportion d’intervenantsd’intervenants suivantsuivant desdes
enfantsenfants exposésexposés etet desdes conjointsconjoints ayantayant desdes
comportementscomportements violentsviolents

 P èP è dd tt dd é d té d t ’ t’ t j ij i étéété PrèsPrès dudu quartquart desdes répondantsrépondants n’ontn’ont jamaisjamais étéété
formésformés enen violenceviolence conjugaleconjugale
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Quelques faits saillantsQuelques faits saillants
de cette recherchede cette recherche

 P èP è dd 2020%% dd é d té d t èdèd PrèsPrès dede 2020%% desdes répondantsrépondants nene possèdepossède aucunaucun
outiloutil d’identificationd’identification dede cascas ouou d’outilsd’outils d’interventiond’intervention
enen violenceviolence conjugaleconjugale

 EnvironEnviron lala moitiémoitié desdes répondantsrépondants n’ontn’ont paspas accèsaccès
dansdans leurleur CLSCCLSC àà dede lala supervisionsupervision cliniqueclinique ouou àà
desdes discussionsdiscussions dede cascas

 PlusieursPlusieurs intervenantsintervenants ignorentignorent qu’ilqu’il existeexiste dansdans
leurleur régionrégion desdes servicesservices spécialisésspécialisés enen violenceviolence
conjugale,conjugale, particulièrementparticulièrement enen cece quiqui concerneconcerne lesles
enfantsenfants exposésexposés ((1919%%))

Quelques faits saillantsQuelques faits saillants
de cette recherchede cette recherche

Principaux besoins exprimés par les Principaux besoins exprimés par les 
répondants :répondants :

 AvoirAvoir accèsaccès àà desdes outilsoutils simplessimples etet pratiquespratiques
d’interventiond’intervention **

 FormationFormation continuecontinue sursur lala problématiqueproblématique dede lala
violenceviolence conjugaleconjugale

 FormationFormation sursur lesles aspectsaspects éthiqueséthiques etet légauxlégaux dede
l’interventionl’intervention

* Notons que cette recherche a recensé 75 outils de détection et
d’intervention dont 10 plus liés aux enfants exposés – Problème de
diffusion de l’information ?
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Un résultat découlant de cette Un résultat découlant de cette 
recherche exploratoirerecherche exploratoire

ÀÀ l’initiativel’initiative dudu MSSSMSSS productionproduction dede deuxdeuxÀÀ l initiativel initiative dudu MSSS,MSSS, productionproduction dede deuxdeux
documentsdocuments destinésdestinés àà lala formationformation enen violenceviolence
conjugaleconjugale ((sensibilisationsensibilisation)) pourpour lesles professionnelsprofessionnels dede
lala santésanté etet desdes servicesservices sociauxsociaux desdes CLSCCLSC quiqui enen
fontfont lala demandedemande

 «« Violence conjugale Violence conjugale –– Mieux comprendre sa Mieux comprendre sa 
l itél ité N ti d bN ti d bcomplexitécomplexité -- Notions de baseNotions de base »»

 «« Violence conjugaleViolence conjugale -- Si la justice écoutait la Si la justice écoutait la 
violence conjugaleviolence conjugale »»

(MSSS et Côté cour, CSSS Jeanne-Mance, 2008)

Une évolution à soulignerUne évolution à souligner

LeLe contenucontenu desdes deuxdeux documentsdocuments sese préoccupepréoccupe
dede toustous lesles acteursacteurs enen violenceviolence conjugaleconjugale

 Femmes victimesFemmes victimes

 Hommes ayant des comportements violentsHommes ayant des comportements violents

 Enfants exposésEnfants exposés

En 1999-2000, la formation du MSSS sur le dépistage de la
violence conjugale donnée aux professionnels dans le réseau
québécois des CLSC ne faisait qu’effleurer la question des
enfants exposés
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Une évolution à soulignerUne évolution à souligner

ToujoursToujours pourpour lesles CLSC,CLSC, lele contenucontenu d’uned’une
formationformation sursur l’interventionl’intervention auprèsauprès desdes victimesvictimes
(femmes(femmes etet enfantsenfants exposés)exposés) etet desdes conjointsconjoints ayantayant
desdes comportementscomportements violentsviolents devraientdevraient suivresuivre
incessammentincessamment

QuestionQuestion

EnEn CLSC,CLSC, l’aidel’aide auxaux enfantsenfants exposésexposés àà lala
violenceviolence conjugaleconjugale etet àà leursleurs parentsparents ……

Seul ou avec d’autres ?Seul ou avec d’autres ?
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RéponseRéponse

«« AucunAucun organisme,organisme, institutioninstitution ouou soignantsoignant
nene peutpeut répondrerépondre àà toustous lesles besoinsbesoins d’und’un
enfantenfant ouou d’uned’une famillefamille victimevictime dede violenceviolence
conjugaleconjugale.. LaLa collaboration,collaboration, lala coordinationcoordination etet
lala responsabilisationresponsabilisation s’imposents’imposent sisi l’onl’on veutveut
répondrerépondre adéquatementadéquatement auxaux besoinsbesoins desdes
enfantsenfants exposésexposés àà lala violenceviolence conjugaleconjugale »»enfantsenfants exposésexposés àà lala violenceviolence conjugaleconjugale

(Suddermann et Jaffe, 1991 : 21 cité dans Dubé, Boisvert et 
Marchand (2009))

Comment aider ?Comment aider ?

En misant sur des stratégies prometteuses…En misant sur des stratégies prometteuses…

Q l lQ l lQuelques exemplesQuelques exemples ::

 LeLe projetprojet d’interventiond’intervention concertéeconcertée intersectorielleintersectorielle
dansdans lala régionrégion dede lala CapitaleCapitale--NationaleNationale 20002000--20062006
(non(non complétéecomplétée fautefaute dede subventions)subventions)

L’i l t tiL’i l t ti d id i 20062006 dd t lt l dd L’implantationL’implantation depuisdepuis 20062006 dudu protocoleprotocole dede
collaborationcollaboration intersectorielleintersectorielle pourpour lesles enfantsenfants
exposésexposés sursur deuxdeux territoiresterritoires montréalaismontréalais (CSSS(CSSS
JeanneJeanne--ManceMance etet CSSSCSSS dede lala Montagne)Montagne)
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Comment aider ?Comment aider ?

Quelques exemplesQuelques exemples ::

 L’implantationL’implantation dede l’Ententel’Entente multisectoriellemultisectorielle dansdans lala
régionrégion dede lala MauricieMauricie etet dudu CentreCentre--dudu--QuébecQuébec

 LesLes TablesTables dede concertationconcertation enen violenceviolence conjugaleconjugale
oùoù lele voletvolet «« enfantsenfants exposésexposés àà lala violenceviolence
conjugaleconjugale »» estest dede plusplus enen plusplus présentprésentconjugaleconjugale »» estest dede plusplus enen plusplus présentprésent

TousTous cesces projetsprojets etet lesles stratégiesstratégies
cliniquescliniques quiqui enen découlentdécoulent nécessitentnécessitent ::

 L’implicationL’implication formelleformelle etet continuecontinue dede nombreuxnombreux
organismesorganismes :: CSSSCSSS (CLSC),(CLSC), centrescentres jeunesse,jeunesse,
maisonsmaisons d’hébergement,d’hébergement, organismesorganismes d’aided’aide pourpour
conjointsconjoints ayantayant desdes comportementscomportements violents,violents, corpscorps
policiers,policiers, milieuxmilieux éducatifséducatifs etet dede garde,garde, milieuxmilieux dede
rechercherecherche etet plusplus encoreencore……

Et naturellement…Et naturellement…
 DD i tii ti dd tt dd fi tfi t dd ll DesDes convictions,convictions, dudu temps,temps, dudu financement,financement, dede lala

continuitécontinuité etet lala volontévolonté d’uned’une misemise enen communcommun desdes
expertisesexpertises pourpour vraimentvraiment agiragir ensembleensemble pourpour lele
bénéficebénéfice desdes enfantsenfants exposésexposés àà lala violenceviolence conjugaleconjugale
etet dede leursleurs parentsparents
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RecommandationsRecommandations
VoletVolet promotion/prévention,promotion/prévention, traitementtraitement enen
violenceviolence conjugaleconjugale etet pourpour lesles enfantsenfants exposésexposés àà
lala iolenceiolence conj galeconj galelala violenceviolence conjugaleconjugale

 ÀÀ l’intérieurl’intérieur desdes campagnescampagnes nationalesnationales dede
sensibilisationsensibilisation àà lala violenceviolence conjugale,conjugale, inclureinclure dede façonfaçon
substantiellesubstantielle lala réalitéréalité desdes enfantsenfants exposésexposés àà lala
violenceviolence conjugaleconjugale

 FavoriserFavoriser lala formationformation continue,continue, régulièrerégulière etet conjointeconjointe
desdes professionnelsprofessionnels desdes CLSCCLSC etet desdes centrescentres jeunessejeunesse
àà lala problématiqueproblématique dede lala violenceviolence conjugaleconjugale etet àà cellecelle
desdes enfantsenfants exposésexposés (sensibilisation(sensibilisation -- détectiondétection dede cas)cas)

RecommandationsRecommandations

 F iF i ll f tif ti titi é lièé liè tt j i tj i t FavoriserFavoriser lala formationformation continue,continue, régulièrerégulière etet conjointeconjointe
desdes professionnelsprofessionnels sociauxsociaux desdes CLSCCLSC etet desdes centrescentres
jeunessejeunesse auau regardregard dede l’interventionl’intervention auprèsauprès desdes
victimes,victimes, femmesfemmes etet enfantsenfants exposés,exposés, etet desdes conjointsconjoints
ayantayant desdes comportementscomportements violentsviolents

 SoutenirSoutenir lesles stratégiesstratégies concertéesconcertées intersectoriellesintersectorielles déjàdéjà SoutenirSoutenir lesles stratégiesstratégies concertéesconcertées intersectoriellesintersectorielles déjàdéjà
implantéesimplantées etet favoriserfavoriser leurleur développementdéveloppement dansdans
d’autresd’autres régionsrégions dudu QuébecQuébec
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RecommandationsRecommandations

 SoutenirSoutenir lesles projetsprojets d’interventiond’intervention (traitement)(traitement) auprèsauprès ::

 FavoriserFavoriser lala diffusiondiffusion «« terrainterrain »» tanttant dansdans lele réseauréseau

o des enfants exposés
o des parents dans l’exercice de leur rôle
o des enfants exposés et de leurs parents (relation)

S’assurer d’un mécanisme d’évaluation des projets et S’assurer d’un mécanisme d’évaluation des projets et 
de la diffusion des résultats de recherchede la diffusion des résultats de recherche

 FavoriserFavoriser lala diffusiondiffusion «« terrainterrain »» tanttant dansdans lele réseauréseau
desdes CLSCCLSC queque desdes autresautres partenaires,partenaires, desdes résultatsrésultats
d’initiativesd’initiatives préventivepréventive etet dede traitement,traitement, d’outilsd’outils dede
détectiondétection dede cascas etet d’interventiond’intervention (fiches(fiches synthèse,synthèse,
dépliants,dépliants, etcetc..))

ConclusionConclusion

LesLes CSSSCSSS--missionmission CLSCCLSC ontont uneune grandegrande responsabilitéresponsabilité
quantquant àà lala reconnaissancereconnaissance etet auxaux actionsactions touchanttouchant
l'ensemblel'ensemble desdes acteursacteurs (femmes(femmes--hommeshommes etet enfantsenfants exposés)exposés)
concernésconcernés parpar lala violenceviolence conjugaleconjugale.. LeurLeur mandatmandat dede
premièrepremière ligneligne exigeexige leurleur implicationimplication dansdans touttout lele continuumcontinuum
dede servicesservices soitsoit :: lala préventionprévention etet lala promotion,promotion, lala détectiondétection
dede cas,cas, lala référenceréférence etet lele traitementtraitement..

EstEst--cece queque lesles nombreuxnombreux mandatsmandats quiqui leurleur
incombentincombent depuisdepuis lala restructurationrestructuration peuventpeuvent
fragiliserfragiliser (ou(ou fragilisentfragilisent déjà)déjà) lala priorisationpriorisation
dede l'offrel'offre dede servicesservices àà cesces clientèlesclientèles ??




