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Violence conjugale
La comprendre pour mieux intervenir

Les femmes demeurent les principales victimes de la violence conjugale, peu importe la catégorie d’infractions,
mais les statistiques les plus récentes indiquent qu’elles sont de plus en plus jeunes à la subir. Les adolescentes et
les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont aujourd’hui celles qui courent le plus grand risque d’être agressées
et même tuées par leur conjoint ou leur ami intime.
par DENYSE PERREAULT
Au cours des années 1970, sous la pression d’une
mouvance féministe en pleine ébullition, la violence
conjugale passe du statut de tabou circonscrit à la
sphère privée à celui de préoccupation, puis de problème de santé publique, et il sera reconnu comme tel
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2002).
Non pas innée mais acquise, la violence conjugale
résulte non pas d’une perte de contrôle, mais d’une prise
de contrôle sur l’autre personne, caractérisée par une
série d’actes, d’agressions ou de contraintes commises
de façon délibérée et répétitive, qui se produisent selon
une spirale ascendante appelée « escalade de la violence ». Qu’elle soit de nature physique, psychologique,
verbale, sexuelle ou économique, elle peut être vécue
dans le cadre d’une relation maritale, extramaritale ou
amoureuse, à tous les âges de la vie, peu importe le
milieu socioéconomique. Les victimes sont des femmes
dans une proportion d’environ 80 % (Beaupré, 2015;
ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017).
JEUNES FEMMES VULNÉRABLES
En plus d’observer une hausse de 20 % du nombre de victimes de tentative de meurtre dans un contexte conjugal,
les données du ministère de la Sécurité publique (2017)
démontrent que les victimes de violence conjugale sont
de plus en plus jeunes. Toujours selon ces données, ce
sont les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans qui courent
le plus grand risque d’être tuées par leur conjoint ou leur
ami intime. Les médias ont rapporté les cas de Gabrielle
Dufresne-Élie, 17 ans, de Clémence Beaulieu-Patry,
20 ans, de Mylène Laliberté, 24 ans, et de Daphné
Huard-Boudreault, 18 ans, toutes quatre assassinées
par leur conjoint ou ex-conjoint entre 2014 et 2017.

Bien que les causes soient multifactorielles, une rupture,
la présence de jeunes enfants et les conflits concernant leur garde comptent parmi les facteurs de risque
majeurs pouvant mener à un homicide (Jaffe et al., 2014;
Rinfret-Raynor, Dubé, Drouin, Maillé, Harper, 2008;
Romito, 2011).
Les campagnes gouvernementales de sensibilisation
contre la violence faite aux femmes ont pu contribuer
à mieux outiller les Québécoises, de plus en plus nombreuses à mieux connaître leurs droits et à savoir qu’elles
peuvent être aidées. C’est pourquoi, contrairement à leurs
aînées qui pouvaient rester dans une relation toxique
pendant dix ou quinze ans, voire plus longtemps encore
avant de chercher de l’aide, plusieurs victimes réagissent
aujourd’hui dès les premières années et même en moins
d’un an (Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale, 2017).
« On constate aussi une meilleure reconnaissance des
facteurs de risque de la part des membres de la famille,
des collègues de travail et des amis qui, lorsqu’ils ont
la puce à l’oreille, s’informent sur la manière d’intervenir pour aider les victimes », observe Louise Riendeau,
porte-parole pour le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), où
elle œuvre depuis 1992. Fondé en 1979, ce regroupement compte 42 maisons à travers le Québec qui
aident plus de 10 000 femmes et enfants chaque année.
« Malgré ces progrès, trop de femmes aux prises avec
de la violence psychologique ou verbale croient encore
qu’elles doivent avoir été battues pour désigner ce
qu’elles vivent comme étant de la violence conjugale. »

Le terme
« infraction »
désigne…
homicide,
tentative de
meurtre,
agression
sexuelle,
voie de fait,
enlèvement,
séquestrations,
harcèlement
criminel,
menaces, appels
téléphoniques
indécents ou
harcelants et
intimidation.
(MSP, 2017)
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Judith Lapierre est infirmière et professeure agrégée à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval. Jusqu’à l’année dernière,
elle était aussi intervenante dans une maison d’hébergement de
l’Outaouais affiliée au RMFVVC. « Depuis cinq ans, on remarque
une plus grande diversité culturelle des victimes, explique-t-elle.
Souvent fragilisées sur le plan économique, elles vivent encore
plus d’isolement et ne connaissent pas toujours leurs droits ni les
ressources à leur disposition. Nous faisons aussi face à des défis
de traduction et aux barrières qui en découlent, susceptibles de
retarder l’effi cacité des interventions. Il n’est pas rare non plus
d’accueillir des femmes vraiment seules dont le réseau social
s’est effrité parce que, d’une part, elles ne sont pas crues par leur
entourage et que, d’autre part, le conjoint est parvenu à créer cet
espace de solitude autour de la victime. »

« Il est essentiel d’offrir à ces femmes
et à leurs enfants des choix visant le
moyen et le long terme. »
JUDITH LAPIERRE
Infi rmière et professeure agrégée à la Faculté
des sciences infi rmières de l’Université Laval.

Manon Monastesse est directrice générale de la Fédération
des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), dont les
36 établissements accueillent près de 3 000 femmes et 1 500 enfants
victimes de tous types de violence. « Je ne compte plus le nombre de
jeunes femmes qui nous arrivent avec des histoires épouvantables »,
s’indigne celle qui décrit des situations complexes où il est question

Formation à distance
Programmes pour les infirmier(ère)s
infirmières autorisées
• Baccalauréat en sciences infirmières (B.sc inf)
• Certificat en gérontologie
• Certificat en soins continus
Date limite pour l’admission de septembre : 30 juin
Le programme est offert en anglais seulement.
Le programme post-RN BScN a reçu en 2013 une accréditation de
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI)
Numéro sans frais :	
  1-‐800-‐565-‐4371	
  
Courriel	
  :	
  distance.nursing@s>x.ca	
  
Télécopieur :	
  1-‐902-‐867-‐5154	
  
!

24

hDp://sites.s>x.ca/conGnuingeducaGon/distance_nursing

MARS . AVRIL . 2018 — PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

de traite des personnes, d’exploitation sexuelle, de pornographie,
de mutilations génitales et d’itinérance. Ces trajectoires de vie sont
parfois liées à une histoire de violence pouvant remonter à l’enfance
et jamais détectée.
LE CYCLE DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Le cycle de la violence conjugale progresse de façon insidieuse.
« La femme a d’abord aimé son conjoint », résume Louise Riendeau,
porte-parole pour le RMFVVC. « Parfois, elle aime encore cet homme
qui n’était pas violent au début de la relation amoureuse et qui
représentait la sécurité. » Le cycle évolutif débute par une période de
tension, suivie de l’agression proprement dite, ou explosion. Souvent,
les coups pleuvent. L’homme dénigre sa partenaire, la dévalorise
et lui dit, par exemple, qu’elle a de la chance qu’il s’occupe d’elle
et que jamais un autre ne saurait l’aimer. Arrive la justification du
comportement : « Tu sais que ça m’énerve quand tu fais ça, pourquoi
me provoques-tu? » La victime en vient à douter d’elle-même et de
ses propres perceptions. Enfin, la phase de la lune de miel survient.
Le conjoint s’excuse, complimente sa partenaire, se montre gentil et
aimant. Il promet qu’il ne le fera « plus jamais » (Figure 1) (Walker,
1977-1978; Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale, 2012).
Avec le temps, les épisodes de violence se font de plus en plus
fréquents et la phase de la lune de miel, de plus en plus rare.
L’agresseur ne voit plus l’intérêt de demander pardon lorsque la
victime est habitée par des sentiments d’incompétence et d’infériorité
(« c’est ma faute »). Avec le temps aussi, la victime, isolée socialement,
perd confiance en elle. La peur des représailles et du jugement, tout
autant que l’espoir qu’un jour les agressions cessent, incitent les
victimes à donner une nouvelle chance à leur conjoint. C’est pourquoi
certaines s’y reprendront à plusieurs reprises avant de parvenir à
le quitter définitivement, surtout si elles ont des enfants et que la
solution, à leurs yeux, consiste à choisir entre violence et pauvreté
(Roberts, Wolfer et Mele, 2008).
« Lorsque le filet de sécurité sociale est faible ou méconnu, qu’il
n’existe pas d’options de logements abordables et sécuritaires,
par exemple, l’expérience terrain nous a appris qu’il est hautement
possible que la femme retourne vers un conjoint violent ou encore
accepte d’aller vivre avec un homme qu’elle aura rencontré durant
la période passée en maison d’hébergement », explique Judith
Lapierre. Il est essentiel d’offrir à ces femmes et à leurs enfants
des choix visant le moyen et le long terme, dit-elle, afi n de leur
permettre de retrouver un équilibre, de reconstruire leur estime de
soi et de recouvrer leurs forces et leur autonomie. « Elles pourront
dès lors tenter de se construire un nouveau plan de vie dans un
environnement qui leur fournira des possibilités d’agir sur leurs
destinées et leur santé globale. »
FAC TEURS DE RISQUE ET DÉCLENCHEURS
Dans son récent ouvrage, le chercheur et anthropologue
Richard Poulin (2017), professeur émérite de sociologie à
l’Université d’Ot tawa et professeur associé à l’Institut de
recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), rappelle que la violence conjugale s’inscrit dans
une culture de domination plus large. « Le virage néolibéral amorcé
dans les années 1980, qui se traduit par des coupes budgétaires
dans les services sociaux, a entraîné une montée de l’individualisme
et du conservatisme caractérisés, entre autres, par un ressac
antiféministe, écrit-il. Lorsque les médias traitent des meurtres de
femmes, ils qualifient généralement l’événement de drame familial
ou de crime passionnel, des expressions qui occultent la violence
masculine. »
Une combinaison de fac teurs individuels, relationnels,
communautaires et sociétaux augmente le risque d’être victime
ou agresseur dans un contexte de violence conjugale (Tableau 1).
Des facteurs sociaux structuraux, tels que l’apprentissage et le
renforcement de rôles et de stéréotypes sexistes − par exemple
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Figure 1
LE CYCLE DE LA VIOLENCE
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TENSION
Des excès colériques, des silences
lourds, des intimidations,
des regards menaçants.
ANXIÉTÉ : je sens que ça risque
d’aller mal, je me sens inquiète, je
mets beaucoup d’énergie pour baisser
la tension, j’ai peur : je paralyse, j’ai
l’impression de marcher sur des œufs.
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RÉCONCILIATION
Tout pour se faire pardonner, demande de
l’aide, parle de thérapie, de suicide...
ESPOIR : je vois ses efforts
de changements, je lui donne
une chance, je l’aide, je retrouve
celui que j’aime, je change mes attitudes.

AGRESSION
Verbale, psychologique,
physique, sexuelle, économique.
COLÈRE ET HONTE :
je suis humiliée, je suis triste,
j’ai un sentiment d’injustice.

JUSTIFICATION
Trouve des excuses, explique
pourquoi il y a eu éclatement :
les raisons sont à l’extérieur de lui.
RESPONSABILISATION : je vais croire
et comprendre ses justifications, si je
pouvais l’aider à changer, je vais m’ajuster
à lui, je doute de mes perceptions (est-ce
vraiment une agression?), je me sens
responsable et ma colère disparaît.

Source : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2012. (Reproduction autorisée.)

le pouvoir de l’homme et la victimisation de la femme –, ainsi
qu’une structure économique qui ne reconnaît pas la valeur
productive des femmes, notamment, favorisent l’apparition
de cette violence intime. Les facteurs de risque peuvent, sur
le plan individuel, résulter d’un état de vulnérabilité découlant
d’antécédents familiaux ou personnels de violence, d’un faible
niveau de scolarité, d’un statut socioéconomique précaire, de
surconsommation de drogue ou d’alcool ou de problèmes de
santé mentale. Une séparation récente ou prévue de même qu’une
grossesse, particulièrement s’il s’agit de la première, peuvent
constituer des facteurs déclencheurs (INSPQ, 2010b; Gomes
Ramalho et al., 2017).

« Plus de 10 % des femmes enceintes au
Québec disent avoir vécu de la violence
durant leur grossesse. »
SYLVIE LÉVESQUE
Professeure au Département de sexologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Professeure au Département de sexologie de l’Université
du Québec (UQAM), Sylvie Lévesque a étudié la violence entre
partenaires intimes, notamment les adolescents, ainsi qu’en
contexte de périnatalité. « Selon l’Enquête canadienne sur
l’expérience de maternité menée auprès de 9 000 femmes au pays,
10,4 % des femmes enceintes au Québec disent avoir vécu de la
violence durant leur grossesse », relate-t-elle (Agence de la santé
publique du Canada, 2009). L’Institut de la statistique du Québec a
déclaré plus de 85 000 naissances sur le territoire en 2016. Il s’agit
donc d’un phénomène plus prévalent qu’on ne le croit.
Sous sa direction, un projet de recherche en trois volets complémentaires s’est amorcé en 2017 en collaboration avec plusieurs
partenaires des milieux de la recherche, de la santé et du monde
communautaire (Lévesque et al., en cours). Attendu pour 2020,
le rapport comportera des données qualitatives et quantitatives
provenant d’une enquête populationnelle. « Nous débutons sous
peu la collecte de données auprès de parents ayant vécu de la
violence pendant la grossesse et les deux premières années de vie

de leur enfant, résume Sylvie Lévesque. Nous entamerons par la suite
des groupes de discussion avec des professionnels de la santé et des
intervenants. » L’enquête Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : documenter et comprendre, pour mieux intervenir
et soutenir, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux est
partenaire, est financée par le Fonds de recherche Société et culture
du gouvernement du Québec. S’il ne faut pas négliger la sécurité de
la femme et de l’enfant à naître, Sylvie Lévesque mentionne que les
intervenants auraient aussi intérêt à travailler auprès des conjoints
ayant des comportements violents qui vont devenir pères afin de les
aiguiller vers les ressources susceptibles de leur venir en aide (Haland,
Lundgren, Liden et Eri, 2016; Peled et Perel, 2007).

« Les professionnels qui hésitent à aborder
ce sujet par crainte de blesser doivent savoir
qu’ils ne sont pas seuls face à ce problème. »
GENEVIÈVE LESSARD
Professeure titulaire à l’École de travail social
et de criminologie de l’Université Laval

Il faut savoir par ailleurs que les cas de maltraitance infantile
peuvent mener au dépistage de situations de violence conjugale.
Professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de
l’Université Laval et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes
(CRI-VIFF), Geneviève Lessard explique qu’un jeune sur trois
dans les centres jeunesses ayant participé à l’Étude canadienne
d’incidence de cas de maltraitance envers les enfants avait déjà été
exposé à la violence conjugale (Trocmé et al., 2010)
LE DÉPISTAGE
« Ce qui fait défaut actuellement, c’est la reconnaissance des
situations de violence conjugale », affi rme Geneviève Lessard, à
l’instar des autres experts interrogés pour cet article. Malgré les
contraintes liées à la restructuration du réseau de la santé qui
auraient pu entraîner dans certains cas une perte d’expertise, elle
estime que le réseau peut toujours compter sur des professionnels engagés qui détiennent des connaissances pertinentes en la
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matière, à condition que ces expertises soient reconnues et mobilisées par les gestionnaires. Elle est d’avis que les infirmières sont
particulièrement bien placées pour contribuer à ce dépistage en
raison de la proximité établie avec la clientèle.
Le document Stratégies et conditions de réussite en matière
d’identification précoce de la violence conjugale dans le réseau
de la santé et des services sociaux du Québec, publié par l’Institut
national de santé publique du Québec (2010a), fait toutefois état
d’une certaine frilosité des professionnels à l’égard du dépistage
de la violence conjugale. Leur manque de connaissances et de
formation sur le sujet peut faire en sorte qu’ils se sentent peu compétents ou mal outillés pour intervenir. Certains disent connaître les
outils qui pourraient les aider à le faire de façon appropriée, mais
ne se sentent pas à l’aise de les utiliser par crainte d’offenser les
personnes. Des schèmes de pensées personnels comme le racisme
ou le sexisme peuvent aussi colorer leur pratique.
« Les professionnels qui hésitent à aborder ce sujet par crainte
de brusquer ou de blesser les personnes doivent savoir qu’ils ne
sont pas seuls face à ce problème, assure Geneviève Lessard. Leur
intervention s’inscrit dans un continuum de ressources d’ordre
psychosocial, d’où l’importance pour eux de maintenir leur réseau
de contacts et de ressources à jour. L’écoute et l’ouverture, le
respect du rythme de la personne et le fait de ne pas insister pour
qu’elle cherche de l’aide à tout prix sont des attitudes qui peuvent
faire toute la différence. Ce n’est pas grave si la personne ne veut
pas parler immédiatement. Lui donner une impression de sécurité
et le sentiment qu’elle sera accueillie lorsqu’elle sera prête à se
confier peut l’amener à s’ouvrir lors d’une prochaine rencontre, ou
à en parler avec un autre professionnel. » En effet, les recherches
montrent que le dévoilement est favorisé par la fréquence des
contacts entre la famille et les professionnels de la santé et des
services sociaux (Deshpande et Lewis-O Connor, 2013; O’Reilly,
Beale et Gillies, 2010; Taylor et al., 2007).
« La grossesse est une période qui offre une importante fenêtre
d’occasions pour le dépistage de la violence conjugale, dit Sylvie
Lévesque, puisque la femme enceinte rencontre à de multiples
occasions des professionnels de la santé qui pourraient l’aiguiller
vers les ressources disponibles. » Elle déplore toutefois que la
série de questions sur les antécédents familiaux et médicaux
généralement posées lors d’un suivi de grossesse fasse peu de
place aux aspects d’ordre psychosocial. Ce qu’elle trouve étonnant
puisque, estime-t-elle, toutes les périodes de la périnatalité sont
propices à l’intervention : cours prénataux, suivis postnataux,
séances d’allaitement ou de vaccination, ateliers d’habiletés
parentales, etc. Sylvie Lévesque est d’avis qu’« intervenir en matière
de violence conjugale, sans culpabiliser ces parents qui ont besoin
de soutien, aide à favoriser le développement de l’enfant qui, dès
le stade intra-utérin, risque des retards de croissance qui seraient
pourtant évitables ».
LES SIGNES
Il importe d’abord de faire la distinction entre chicane de ménage
et violence conjugale. La première, même très désagréable, n’a rien
de comparable avec la seconde. Après une chicane de ménage,
les personnes ne craignent pas pour leur sécurité ou celle de leurs
enfants une fois la colère retombée.
En situation de violence conjugale, les signes sont nombreux et
d’un tout autre ordre : l’homme surveille sa conjointe et provoque
peu à peu son isolement social, il l’appelle sans arrêt, l’humilie
devant les autres, l’interroge sans cesse sur ses déplacements
et sur un ensemble de détails anodins, tels que le nombre de
kilomètres qu’elle a parcourus, ce qu’elle a fait dans la journée
ou ce qu’elle a acheté, à qui elle a parlé, etc. Il trouve toujours des
justifications à ses comportements déplaisants (Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2012).

La présence de certains signes devrait susciter la vigilance du
professionnel. Ainsi, il s’interrogera sur l’existence possible d’une
situation de violence conjugale si, lors d’un rendez-vous ou d’une
consultation, la femme évoque de moins en moins ce qui se passe à
la maison, si on note sur son visage ou sur son corps la présence de
marques et de bleus inexpliqués, si elle modifie son comportement
quand son conjoint entre dans la pièce ou si ce dernier répond à la
place de sa compagne.

30 %

Proportion d’infractions liées à la violence conjugale sur
l’ensemble des infractions contre la personne (MSP, 2007)
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX
L’utilisation des réseaux sociaux et la consultation de contenu
en ligne sont des activités aujourd’hui entrées dans les mœurs,
particulièrement chez les jeunes. L’enjeu de l’accès aux données
− par exemple à l’historique de navigation sur Internet − se pose
en contexte de violence conjugale, puisque ni les conjointes, ni les
ex-conjointes, ni les proches ne sont à l’abri des fouilles importunes
et mal intentionnées de l’agresseur. Afin de s’adapter à cette nouvelle
réalité, les sites des maisons d’hébergement publient bien en vue des
informations qui indiquent comment quitter leurs sites rapidement
et comment effacer toute trace du passage dans l’historique
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de navigation. « Puisque la violence prend d’autres visages,
notamment chez les jeunes, nous devons adapter nos discours et
nos interventions », affirme Sylvie Lévesque.
INTERVENTION INFIRMIÈRE
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a publié, dès
le début des années 2000, des documents d’orientation sur le rôle
infirmier dans le dépistage précoce de la violence conjugale. Dans
une prise de position à cet égard, l’OIIQ signale que « le dépistage
de la violence conjugale est une activité clinique qui fait partie de
la pratique professionnelle de l’infirmière et doit être inclus dans le
plan thérapeutique infirmier » (OIIQ, 2004). Toujours d’actualité,
cette prise de position rappelle que la prévention doit demeurer
une priorité afin de changer les attitudes et les comportements –
notamment chez les jeunes –, de réduire les facteurs de risque et
de favoriser une action concertée pour le dépistage, le soutien et la
Tableau 1

protection des personnes qui en sont victimes et les enfants qui y
sont exposés. Le dépistage de la violence conjugale s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation de la condition physique et mentale de la personne, évaluation qui comprend la dimension psychosociale, une
activité réservée de l’infirmière qui fait appel au jugement clinique.
Les exper tes interrogées dans le cadre de cet ar ticle
souhaiteraient que les futures infirmières aient la possibilité
d’effectuer des stages dans des maisons d’hébergement pendant
leurs études afin de se familiariser avec le dépistage de la violence
conjugale. Elles rappellent aussi l’importance d’un renforcement des
passerelles entre le milieu communautaire et le réseau de la santé
et des services sociaux. « Les services du réseau de la santé sont les
seuls auxquels les femmes immigrantes ont accès, particulièrement
si elles ont des enfants, car elles ne connaissent pas forcément
les autres services publics, explique Judith Lapierre. Je remarque
toutefois que les maisons d’hébergement reçoivent de plus en plus

FACTEURS DE RISQUE DE VIOLENCE CONJUGALE1

Agresseur

Victime

FACTEURS INDIVIDUELS
Jeune âge

Jeune âge

Faible revenu/statut socioéconomique

Faible revenu/statut socioéconomique

Faible niveau de scolarité

Faible niveau de scolarité

Chômage

Être séparée ou divorcée

Mauvais traitements durant l’enfance:
abus physique, agression sexuelle et exposition
à la violence conjugale

Grossesse
Mauvais traitements durant l’enfance : abus physique, agression
sexuelle et exposition à la violence conjugale

Troubles de la personnalité

Dépression

Consommation/abus de drogue et d’alcool

Consommation/abus de drogue et d’alcool

Tolérance face à la violence

Tolérance face à la violence

Violence antérieure

Victimisation antérieure

FACTEURS RELATIONNELS
Écart de niveau de scolarité entre les conjoints

Écart de niveau de scolarité entre les conjoints

Partenaires multiples/infidélité

Nombre d’enfants

Conflits conjugaux/insatisfaction conjugale

Conflits conjugaux/insatisfaction conjugale

Durée de la relation

FACTEURS COMMUNAUTAIRES
Acceptation par la communauté de modèles traditionnels relatifs
aux rôles des deux sexes

Acceptation par la communauté de modèles traditionnels relatifs aux rôles
des deux sexes

Caractéristiques des quartiers:

Caractéristiques des quartiers:

> pauvreté, chômage, faible niveau d’alphabétisation

> pauvreté, chômage, faible niveau d’alphabétisation

> tolérance à l’égard de la violence, grande proportion de ménages qui
ont recours aux punitions corporelles
> faible proportion de femmes avec une grande autonomie ou
un niveau élevé de scolarité

> t olérance à l’égard de la violence, grande proportion de ménages qui
ont recours aux punitions corporelles
> f aible proportion de femmes avec une grande autonomie ou un niveau
élevé de scolarité

Faible désapprobation de la violence par la communauté

Faible désapprobation de la violence par la communauté

FACTEURS SOCIÉTAUX
Normes sociales propices à la violence

Législation concernant la violence conjugale

Normes traditionnelles quant aux rôles des deux sexes

Normes sociales propices à la violence
Normes traditionnelles quant aux rôles des deux sexes

1. Certains facteurs de risque sont les mêmes pour les victimes et les agresseurs.
Source : INSPQ. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/facteurs-de-risque
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SOCIÉTÉ
STAGE EN MAISON D’HÉBERGEMENT : UNE INFIRMIÈRE RACONTE
Josée Koffi est infi rmière clinicienne au Centre d’hébergement pour aînés Louis-Riel à
Montréal. Au cours de sa dernière session d’études au baccalauréat, elle a effectué un stage à
la maison Le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île. Il s’agissait pour elle d’une première
incursion dans l’univers de la violence conjugale, une réalité qui l’a bouleversée. « En côtoyant
une intervenante de plus de 20 ans d’expérience et en assurant des suivis, j’ai constaté que
nombre de femmes vulnérables, particulièrement parmi les immigrantes, ne connaissent
ni leurs droits ni le système judiciaire et qu’elles n’ont pas leur mot à dire. Si j’ai vu des cas
lorsque je travaillais à l’hôpital, je n’étais pas assez informée et outillée pour faire un dépistage
efficace. Depuis mon stage, je porte attention aux signes de violence conjugale et je me sens
utile parce que je peux faire de l’enseignement, notamment en fournissant des références.
J’ai acquis des compétences sur la façon de faire un questionnaire efficace sans brusquer la
personne, puisque c’est elle qui va prendre la décision. Ce stage a été très pertinent pour ma
pratique. »

de références du réseau de la santé, qu’une collaboration accrue
se développe entre divers organismes offrant des services aux
victimes de violence conjugale et entre les maisons pour femmes,
et que les services policiers sont davantage sensibilisés. »
Judith Lapierre signale que depuis 2015, l’Université Laval ne
ménage pas ses efforts pour le déploiement de stages cliniques en
santé communautaire, au sein d’organismes non gouvernementaux susceptibles d’être en contact avec des familles victimes de
violence. « L’intégration des infirmières dans les maisons d’hébergement tarde en raison du nombre de postes limité, de la présence de
stagiaires d’autres disciplines directement impliquées et associées
à la problématique, ou à cause d’autres enjeux organisationnels
comme la supervision indirecte vu l’absence des infirmières dans
les milieux, précise-t-elle. Il faut ouvrir le dialogue et faire valoir
l’apport disciplinaire et clinique qu’une approche de soins fondée
sur les forces peut apporter à l’expérience et au développement des
femmes et de leurs enfants, sans compter les bénéfices en matière
de santé. »

COMITÉ D’EXPERTS
Le gouvernement du Québec (2017) a formé un comité d’experts
qui examinera les dossiers du coroner concernant les décès liés à la
violence conjugale. Actif depuis le début de 2018 , il se penchera sur
les circonstances ayant mené à ces décès dans le but de déterminer
les facteurs de risque, de mieux comprendre le cycle de la violence
conjugale. Il tiendra à jour une base de données sur les victimes
et les agresseurs de même que sur les circonstances ayant mené
aux décès. Les recommandations émises par ce comité viseront à
assurer une meilleure protection des personnes vulnérables et à
améliorer les outils d’intervention.

LES ACTIONS DES MAISONS POUR FEMMES
Malgré leur précarité fi nancière chronique, les maisons d’hébergement pour femmes ne parviennent pas à répondre à l’ensemble
des besoins. « À travers le Québec, le taux d’occupation dans ces
ressources est de 93 % en moyenne, explique Manon Monastesse,
directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement
pour femmes. Le tiers de nos maisons est en surcapacité, parfois
jusqu’à 120 % à Montréal. En raison d’un manque de places, les
maisons membres de la Fédération ont dû refuser 9 000 demandes
d’hébergement en 2016-2017. »
Les femmes ne sont pas tenues de faire une demande d’hébergement pour recevoir de l’aide. Les maisons fournissent une
panoplie de services qui gagneraient à être mieux connus. Les
intervenants peuvent les informer, ainsi que leurs proches, sur
place ou par le biais de consultations téléphoniques. Les maisons
offrent de l’accompagnement afin de faciliter les démarches auprès
d’autres instances, y compris le réseau de la santé. « Après une
période de crise, les femmes doivent reconstruire leur vie et trouver
un logement ainsi qu’un travail, explique Judith Lapierre. En vue
d’accompagner ces femmes, les maisons proposent souvent un
suivi post-hébergement et même du dépannage alimentaire. Il est
très rare que les femmes quittent sans garder un lien de proximité
avec les maisons, de sorte qu’elles peuvent continuer de bénéficier
de leurs services, de leurs conseils, de l’orientation aux services
externes et des appuis psychosociaux à la transition. »
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