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Pourquoi s’intéresser à ce problème?

VC

Défis supplémentaires:
• Complexité accrue des situations 

familiales (abus de substances, pr. santé 
mentale, pauvreté, etc.)

• Diversité de services psychosociaux 
et d’instances  judiciaires 
susceptibles d’être impliqués

Parentalité 
Victime de violence

Impacts sécurité, b-ê
et développement des 

enfants

Parentalité
Auteur de violence 

Impacts sécurité 
et bien-être de la 

victime



Quelques questions clés :

Qui a peur de qui?

Qui contrôle ou prend 
les décisions dans la relation?

Qui a un meilleur accès aux
ressources économiques 

ou financières?

Définition de la violence 
conjugale et familiale

Contrôle

Violence 
physique et 

sexuelle

Violence 
psycholo-
gique et 
verbale

Privation de 
droits et de 
ressources

Violence 
économi-que

Violence 
spirituelle

Micro-
régulation et 
sur-veillance

(Bragg, 2003; Côté & Lapierre, 2021; El-Bayoumi et al., 
1998; Gouvernement du Québec, 1995; Stark, 2014)



3,5% de canadien.ne.s
victimes de violence 
physique et sexuelle

Ampleur de la violence conjugale

14% de canadien.ne.s
victimes de violence 

économique et 
psychologique

Femmes : 77,2% des 
victimes

(Hélie et al., 2017; Lévesque et al., 2019; ministère de la Sécurité publique, 2020; Statistique Canada, 2019)

Données du Canada Données du Québec

Hommes : 78,8% des 
auteurs

Province : 25%
des enfants 

DPJ : 21% des signalements 
évalués



Histoire 
de cas



Histoire de cas

Cette fin de semaine, Edward (4 ans) pleure beaucoup, car il n’aime pas l’atmosphère dans la 
maison. Son père est très irritable et semble sur le bord « d’exploser » à tout moment. Il parle 

à sa mère et à lui de manière très sèche et méchante.

Edward sent qu’il a moins d’attention de la part de sa mère comparée à l’habitude, et il a 
envie de dire à son père « qu’il n’est pas gentil ». Comme chaque fois qu’une situation 
similaire se produit, sa mère propose à Edward d’appeler ses grands-parents afin qu’ils 

viennent le chercher pour qu’il puisse passer la journée avec eux. 

Souvent, au retour de chez ses grands-parents, il remarque que sa mère a pleuré. Il tente alors 
de la consoler et de prendre soin d’elle en lui donnant des baisers et des accolades. Sa mère 

est toujours très chaleureuse et attentionnée avec lui, mais dans ces moments, il la sent 
souvent distante. Il ne sait plus comment se comporter avec elle et cela l’amène parfois à être 

en colère et à la taper. 



Impacts pour la maternité

Maternité Paternité

Relation mère-
enfant

Enfants

(Alvarez et al., 2016; Vaud, 2017; ANDROWS, 2016; Queensland Government, 2021)

- Vulnérabilité accrue de VC 
durant la grossesse 

- Conséquences pour la femme 
enceinte et son bébé

- Risque d’un attachement 
réduit

- Pratiques parentales positives 
vs négatives

Effets négatifs ne sont pas permanents, peuvent disparaître si VC et familiale cesse 
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Impacts pour la relation mère-enfant

Maternité Paternité

Relation mère-
enfant

Enfants

Conseil de périnatalité PROFA Vaud, 2017; Paradis, 2012; ANROWS, 2016; Queensland Government, 2021

- Difficultés au niveau de 
l’autorité parentale

- Liens affectifs et 
communication avec 
enfants affectés

- Perte de respect de leur
part

- Impacts négatifs au-delà
de la separation

Une relation positive et chaleureuse avec le parent non auteur de VC est une source de 
résilience importante pour les enfants, d’où l’importance de renforcer le lien mère-enfant



Impacts pour la paternité

Maternité Paternité

Relation mère-
enfant

Enfants

(Alvarez-Lizotte et al., 2016; Conseil de périnatalité PROFA Vaud, 2017)

- Style disciplinaire rigide, 
coercitif, voire violent

- Attentes inappropriées envers 
les enfants

- Désintérêt, négligence et
irresponsabilité

- Impacts négatifs sur leur vie:

- Perte de confiance et de 
respect de l’enfant et de la 
partenaire

- Contacts coupés ou diminués 
avec l'enfant

- Perte d’emploi et d’amis
- Vécu de honte
- Etc.

Il importe d’adopter une perspective dynamique et évolutive de la paternité, car plusieurs pères qui consultent sont en processus de 
changement



Impacts de la violence conjugale

Maternité Paternité

Relation mère-
enfant

Enfants

Santé 
physique et 

mentale

Développe-
ment global

Fonctionne-
ment et 

habiletés 
sociales

(Lessard et al., 2019; Cory, 2004; Conseil de périnatalité PROFA Vaud, 2017; Mason & Toner, 2012)

• Pr de santé, habitudes de 
sommeil perturbées, pleurs 
excessifs, attachement 
insécure

• Énurésie, troubles du 
sommeil, difficultés 
alimentaires, sentiment de 
blâme 

• Manque de concentration 
à l’école, mauvais 
résultats, isolement, 
fugues, agressivité, 
violence envers soi ou les 
autres, etc. 

Touts-petits Pré-scolaire Scolaire



 Problèmes de consommation ou de santé mentale des parents souvent 
présents dans les situations de VC: 1 enfant exposé sur 2 vit dans un tel 
contexte

 Liens entre les problématiques sont complexes et multidirectionnels
 Enfants plus susceptibles d’être victimes d’abus ou de négligence et de faire 

l’objet d’une intervention à plus long terme en protection de la jeunesse
 Associé à un contexte plus large de vulnérabilités d’ordre socio-économique et 

psychosocial

Autres problématiques parentales associées susceptibles 
d’augmenter la complexité des situations

Importance d’évaluer comment chacune de ces problématiques affecte la 
dynamique de VC, l’accomplissement du rôle parental, les risques pour 

l’enfant et la trajectoire de sortie de la VC

Bromfield, et al., 2010; Lavergne et al., 2021; Lessard et 
al., 2018



VC/familiale, vulnérabilités et oppressions

Traumatismes individuels (violence dans l’enfance, etc.)

Traumatismes collectifs et oppressions (colonisation, abus de 
pouvoir, racisme systémique, etc.)

Pauvreté

Isolement social

Etc.

(Lavergne et al., 2021; Femmes autochtones du Québec, 2011)

Ben avec [nom du beau-
père], au début, tout 
semblait correct. Il avait l’air 
d’un bon gars. Finalement, ça 
a adonné que c’était un gros 
manipulateur. Il buvait 
comme un trou, il fumait. On 
était déjà pauvres avant qu’il 
arrive, mais on l’était encore 
plus [après] qu’il soit arrivé.
(ado 10) (Lavergne et al., 2021)



Pratiques et implication pour l’organisation 
des services

Image tirée de : https://pixabay.com/fr/photos/les-mains-shake-encouragement-2805248/



En régions éloignées 

Défis rencontrés dans la pratique

01

(Autralian Institute of Families studies, 2015; Femmes autochtones du Québec, 2011 Paradis, 2012)

Nombre de ressources 
d’aide

Moyens de transport

Quitter sa communauté pour 
avoir de l’aide

Pressions de la communauté

En contexte interculturel02
Manque de confiance envers les 

instances socio-judiciaires

Barrières d’accès à l’aide 
d’ordre linguistique et 

culturel

Attitudes sociales à l’égard des 
problèmes de VC/VF

Manque d’anonymat et crainte
pour la confidentialité



À votre avis, quelles sont les 
bonnes pratiques pour :

- assurer la sécurité et le bien-être des victimes 
(mères et enfants)

- Intervenir auprès des mères, des pères et des 
enfants



Bonnes pratiques documentées

Quelques 
éléments de 

base

Établir un partenariat avec le 
parent victime

Créer des 
environnements 

sécuritaires pour les 
victimes

Intervenir sur les 
comportements violents de 

l’auteur (rejoindre les pères)

Orienter vers les services 
appropriés

Agir de manière 
concertée

Agir sur le contexte plus large 
de vulnérabilité

Impliquer les enfants, les 
écouter, leur offrir des 

services

(Cory, 2004; Mason & Toner, 2012; South Lanarkshire, 2016; Vega, 2019; Watson, 2017)



● Identification de la VC au moyen d’un examen proactif 
● Maison d’hébergement pour femmes victimes et leurs enfants
● Défense de droits pour femmes et enfants exposés à la VC
● Visites à domicile par des infirmières incluant programmes adaptés aux 

communautés autochtones
● Intervention psychothérapeutique axée sur le traumatisme ou sur la 

théorie de l’attachement combinant des sessions avec mère et enfant 
d’âge préscolaire 

● Formation en gestion des comportements de l’enfant avec volet de 
défense de droits

Pratiques recommandées 

Auprès des mères et 
de leurs enfants

Anrows, 2016; Austin et al., 2017; Vega, 2019;  



● Mêmes identification et interventions que pour mères et leurs enfants
● Intervention cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme pour 

enfants plus âgés (5 ans et plus)

Ne peuvent être recommandées ni déconseillées
● Intervention psychoéducative
● Formation en gestion des comportements de l’enfant sans volet de 

défense de droits

Pratiques recommandées 

Auprès des enfants

ANROWS, 2016 ; Vega, 2019; 



● Identification auprès des partenaires potentiellement violents

Ne peuvent être recommandées ni déconseillées
● Intervention pour hommes auteurs de VC
● Intervention auprès des pères auteurs de violence familiale

Pratiques non recommandées
● Intervention de couple
● Intervention auprès des pères auteurs de violence familiale sans qu’il n’y ait 

eu au préalable une intervention axée sur le recours à la VC

Pratiques recommandées

Auprès des pères

Chung et al., 2020; Vega, 2019; Wilson et al., 2020  



Existe-t-il des lieux de 
concertation dans la région?

Quels partenaires pouvez-vous 
interpeller pour avoir une pratique 
concertée? (en violence conjugale et problèmes 

associés)

Identifiez-vous des enjeux/défis de 
concertation dans votre région? 



Bonnes pratiques documentées

Ne pas oublier! Prendre soin de soi comme 
intervenant.e!



Merci!

Pour plus d’information :

Chantal Lavergne
chantal.lavergne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


