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Évaluation de l’implantation et des retombées du modèle Protection des 

enfants en contexte de violence conjugale (PEVC) 
 

 

 

Simon Lapierre, Ph.D., chercheur principal 

Courriel : simon.lapierre@uottawa.ca 

 

Isabelle Côté, Ph.D., co-chercheure  

Courriel : icote2@laurentian.ca 

 

Alexandra Vincent, co-chercheure-étudiante 

Courriel : avincent@uottawa.ca 

 

 

Invitation 

 

Dans le cadre de la formation au modèle d’intervention Protection des enfants en contexte 

de violence conjugale (PEVC), vous êtes invitées à participer à une recherche ayant pour 

objectif d’évaluer le modèle PEVC et ses retombées sur les pratiques auprès des familles 

et sur la concertation. Ce projet est réalisé sous la direction de Simon Lapierre, professeur 

titulaire à l’École de service social de l’Université d’Ottawa et Isabelle Côté, professeure 

adjointe à l’École de service social de l’Université Laurentienne. 

 

Participation 
 

Si vous acceptez de remplir ce questionnaire au début de la formation, vous serez invitées 

à le remplir à une seconde reprise à la fin de la formation. Une période de 30 minutes sera 

allouée à chaque fois afin que vous puissiez remplir le questionnaire. Chaque questionnaire 

sera rempli de façon individuelle. Dans un troisième temps, soit 6 mois après avoir 

complété la formation, vous serez invitées à remplir à nouveau un questionnaire semblable 

dans le but d’évaluer les retombées de la formation sur les pratiques auprès des familles et 

sur la concertation à plus long terme. Vous serez aussi invités à nous transmettre, de 

manière anonyme, un rapport totalement dénominalisé dans lequel vous aurez expérimenté 

le modèle. L’équipe de recherche sera très attentive à ne pas vous sursolliciter pour ce 

projet. 

 

Participation volontaire 
 

Votre participation à la recherche est entièrement volontaire. Vous êtes libre de refuser de 

répondre à certaines questions ou de mettre fin à votre participation en tout temps, sans 

justifications et sans perte de droits. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, les 

données recueillies ne seront pas utilisées. Dans ce cas, vous devrez nous transmettre votre 



 

 

** Vous pouvez conserver une copie de ce formulaire ** 

 
 

code de participant par l’entremise de votre gestionnaire afin de préserver votre anonymat. 

Veuillez noter que le choix de participer ou non à l’étude n’aura aucun impact sur les 

relations avec les formateurs et votre équipe de travail.  

 

Ce projet de recherche a reçu l’approbation éthique du Comité éthique de la recherche du 

CISSSO et de l’Université d’Ottawa. L’équipe de recherche a donc le mandat d’agir selon 

les principes éthiques de confidentialité et d’anonymat.  

 

Inconvénients 

 

Il n’y a pas de risques connus à participer à ce projet. Votre participation à la recherche 

comporte peu d’inconvénients significatifs, outre le fait de donner de votre temps. Il est 

possible que vous ressentiez un malaise devant certaines questions que vous trouvez plus 

ardue. Nous vous rappelons que l’équipe de chercheur n’a aucun moyen de connaitre le 

répondant du questionnaire et que la recherche porte sur l’évaluation du modèle PEVC et 

non sur votre travail en tant qu’intervenant. 

 

Bienfaits 
 

Cette recherche vous donnera l’opportunité de partager vos connaissances et expériences 

en matière d’intervention en contexte de violence conjugale en lien avec l’implantation du 

modèle PEVC. Votre contribution permettra de connaître les retombées du modèle sur vos 

pratiques d’intervention et de concertation, mais aussi de mesurer votre satisfaction envers 

le modèle, dans le but de l’améliorer.  

 

Confidentialité 
 

Tous les questionnaires sont remplis de façon anonyme, en ligne. Afin de minimiser les 

risques d’atteinte à votre sécurité et pour assurer votre confidentialité nous vous 

recommandons d’utiliser des mesures de sécurité standard, telles que mettre fin à la session, 

fermer votre navigateur Internet et verrouiller votre écran ou appareil lorsque vous ne les 

utilisez plus / lorsque vous avez terminé l’étude.  

 

Les données recueillies seront utilisées à des fins de recherche. Certaines données seront 

aussi utilisées dans le cadre d’un mémoire de maîtrise d’une étudiante en service social de 

l’Université d’Ottawa et de l’UQO. Les extraits de dossier seront aussi transmis aux 

chercheurs via les gestionnaires et après avoir été dénominalisés. Seuls les membres de 

l’équipe de recherche auront accès aux questionnaires remplis et aux dossiers et tous 

s’engagent à assurer la confidentialité et à protéger l’identité des participant-es. En aucun 

temps l’employeur n’aura accès à ces informations. Les données seront conservées dans 

une filière sous clé pendant 10 années et seront détruites par la suite.  

 

Si vous avez des questions sur la recherche, vous pouvez rejoindre Simon Lapierre, 

par courriel (simon.lapierre@uottawa.ca) ou par téléphone (613-562-5800, poste 

6392).  



 

 

** Vous pouvez conserver une copie de ce formulaire ** 

 
 

 

Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de cette recherche, vous pouvez vous 

adresser au comité d’éthique de l’Université d’Ottawa: Université d’Ottawa, Pavillon 

Tabaret, 550, rue Cumberland, salle 154, Ottawa, Ontario, K1N 6N5. Par téléphone : (613) 

562-5387. Par courriel : ethics@uottawa.ca  

 

Le projet a été revu par le comité d’éthique de l’Université Laurentienne : Bureau de la 

Recherche de l’Université Laurentienne, téléphone (705) 675-1151 postes 3681 ou 2436 

ou sans frais : 1-(800)-461-4030. Courriel : ethics@laurentian.ca 

 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant de recherche, ou si vous 

avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services aux coordonnées suivantes : 

 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
105, boulevard Sacré-Cœur 
Gatineau (Québec)  J8X 1C5 
 : 819 771-4179 (sans frais : 1 844 771-4179) 

: 819 771-7611 
 : commissairesauxplaintes@ssss.gouv.qc.ca 

 
Vous pouvez aussi joindre le secrétariat du CÉR :  

Comité d’éthique de la recherche (CÉR) 
CISSS de l’Outaouais 

124, rue Lois, bureau 214 

Gatineau (Québec) J8Y 3R7 

Téléphone: 819 770-6528, poste 339199 

Courriel: 07_csssg_cer@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

□ J'accepte et j'ai compris que les renseignements recueillis lors des entrevues soient 

enregistrés, que les bandes sonores ou vidéos soient conservées numériquement et de façon 

sécuritaire et qu’elles soient traitées de façon confidentielle. 

  

_________________________________                  ________________ 

Signature du/de la participant-e                                 Date 

 

□ En cochant cette case, je déclare avoir lu et compris le présent formulaire. Je comprends 

la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser des questions 

auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. Par la présente, j’accepte librement de 

participer au projet.  

 

_________________________________   ________________  

Signature du/de la participant-e    Date   
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