
FORMATION LE MODÈLE PROTECTION 
DES ENFANTS EN CONTEXTE DE 
VIOLENCE CONJUGALE
JOUR 1



MODULE 1: INTRODUCTION

Établir un climat de confiance et des objectifs de travail commun
Valider les attentes de chacun
Présenter le modèle PEVC

Objectifs:



POURQUOI SE CONCENTRER SUR LA VIOLENCE CONJUGUALE?

L’exposition à la violence conjugale occupe une place de plus en plus
importante parmi les situations de maltraitance

Lorsqu’elles ne sont pas axées sur le problème de violence conjugale, les interventions
risquent de ne pas répondre aux besoins des enfants et des parents victimes

Depuis 2006, l’exposition à la violence conjugale est reconnue une comme
forme de mauvais traitement psychologique dans la LPJ



SURVOL DES PRINCIPES DIRECTEURS
DE LA POLITIQUE D’INTERVENTION EN

MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE (1995) 

Priorité: Sécurité
et Protection 

Intervention auprès 
des victimes:  

respect de leur 
autonomie

Atténuer les effets 
de la violence 
conjugale sur

les enfants 

Responsabilisation 
des agresseurs



OBJECTIFS DU MODÈLE PEVC

Assurer la
sécurité et le 

développement

Identifier et
comprendre

Formuler des objectifs 
d’intervention et des 
recommandations

Mettre en place des pratiques tenant 
compte des violences vécues



LES PRINCIPES DU PEVC

Assurer la sécurité et le développement de l’enfant

Favoriser la participation de l’enfant

Travailler en alliance avec le parent victime

Responsabiliser le parent violent



LES RÉSULTATS ATTENDUS

Identification plus rapide des situations
de violence conjugale 
Meilleure analyse de la violence conjugale
et de ses conséquences
Augmentation du sentiment de compétence
des intervenants
Meilleure collaboration avec les organismes
en violence conjugale



MODULE II : IDENTIFIER ET COMPRENDRE 
LA VIOLENCE CONJUGALE – Partie 1

Reconnaitre les différentes manifestations de la violence conjugale
Identifier le rôle de chacun des parents dans une situation de violence
Reconnaître les conséquences de la violence sur le parent victime

Objectifs:



LA VIOLENCE CONJUGALE



JENNIFER 42
https://www.jennifer42movie.com/



LE DÉPISTAGE DE LA VIOLENCE
S’il y a une possibilité de violence conjugale, penser à vérifier:

les antécédents criminels
les procédures en Cour criminelle
les interdits de contacts en vigueur
les arrestations policières
l’historique de violence 
la présence en maison d’hébergement



OUTIL D’ÉVALUATION 
EN SITUATION DE 
VIOLENCE CONJUGALE



RECONNAÎTRE LES 
MANIFESTATIONS DE
LA VIOLENCE ET LEURS 
CONSÉQUENCES



Privation
de droits et de 

ressources

Surveillance
et micro-

réglementation
du quotidien

Contrôle et autres 
manifestations

de violence

VIOLENCE CONJUGALE



MANIFESTATIONS DE VIOLENCE

Isolement
Imposition de règles
Usage de la force ou menaces de le faire
Humiliations, intimidation, harcèlement
Violence économique
Violence spirituelle
Violence physique
Violence sexuelle

PRIVATION DE LA LIBERTÉ



SCHÉMA DE COMPORTEMENT DU PARENT VIOLENT

Actions, règles implicites ou explicites qui visent le 
contrôle du partenaire
Manifestations de violence
Attitudes et croyances du parent violent qui renforce 
le sentiment de légitimité à utiliser la violence

Comprendre le schéma de comportement permet de 
reconnaître ses conséquences sur le parent victime, sur 
le fonctionnement de la famille et sur les enfants



DOCUMENTER DE FAÇON DÉTAILLÉE (SECTION A)
Le parent violent est contrôlant:

Le parent violent empêche le parent victime d’avoir accès à la voiture familiale 
en gardant les clés sur lui en tout temps.

Le parent violent exerce de la violence psychologique :
Le parent violent a traité le parent victime de «crisse de folle» devant les enfants 
et lui dit fréquemment qu’elle est «bonne à rien» et une «mauvaise mère».

Le parent violent est parfois harcelant :
Le parent violent suit le parent victime au travail, l’appelle environ 20 fois par 
jour pour vérifier ses allées et venues et exige qu’elle réponde à tout ses textos à 
l’intérieur de cinq minutes.



LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLENCE CONJUGALE
SUR LE PARENT VICTIME (section B de l’outil)

Conséquences 
physiques

Conséquences sur 
le plan sexuel

Conséquences 
sociales

Conséquences 
psychologiquesPERTE DE LIBERTÉ



DOCUMENTER DE FAÇON DÉTAILLÉE (SECTION B)
Le parent violent empêche le parent victime d’avoir accès à la voiture familiale 
en gardant les clés sur lui en tout temps. En conséquence, le parent victime n’a 
pas pu aller à son rendez-vous médical chez le spécialiste jeudi dernier.

Le parent violent a traité le parent victime de «crisse de folle» devant les 
enfants et lui dit fréquemment qu’elle est «bonne à rien» et une «mauvaise 
mère». En conséquence, le parent victime dit se sentir constamment triste et 
humiliée, elle doute de ses capacités et perd confiance en ses moyens.

Le parent violent suit le parent victime au travail, l’appelle environ 20 fois par 
jour pour vérifier ses allées et venues et exige qu’elle réponde à tout ses textos 
à l’intérieur de cinq minutes. En conséquence, le parent victime craint pour sa 
sécurité, doit constamment surveiller son téléphone et a de la difficulté à 
exécuter son travail. 



EN RÉSUMÉ

Contrôle et toutes autres 
forme de violence

Surveillance et micro-
gestion du quotidien

Privation de droits et
de ressources

Conséquences (physiques, 
psychologiques et sexuelles)

Conséquences sociales

Sentiment de peur

Privation de liberté



FRED ET MARIE



IMPORTANT!
Se baser sur les incidents judiciarisés ou rapportés à la police 
pour valider la présence de violence conjugale a des limites:

La majorité des actes commis en contexte de violence ne sont pas 
reconnus dans la Loi.
Ignore la succession de petits actes de contrôle quotidien qui 
restreignent l’autonomie et la liberté.
Augmente le seuil de tolérance et l’acceptabilité de la violence, car 
on se centre sur la violence physique.



LE LABYRINTHE DE LA
VIOLENCE CONJUGALE



VIOLENCE POST-SÉPARATION
ET RISQUE HOMICIDAIRE



LA FIN DE SEMAINE DE PAPA



MANIFESTATIONS
DE VIOLENCE POST-
SÉPARATION

Accuser le parent victime d’avoir «brisé» la famille.
Critiquer les méthodes éducatives du parent victime.
Menacer le parent victime de l’empêcher de voir les 
enfants. 
Multiplier les communications concernant les enfants. 
Refuser de partager des informations importantes 
concernant les enfants. 
Faire des demandes irréalistes. 
Ne pas respecter les ententes concernant les échanges. 
Multiplier les démarches légales dans le but de nuire au 
parent victime.



LORSQUE LA
VIOLENCE POST-
SÉPARATION
N’EST PAS
IDENTIFIÉE, LES 
INTERVENANTS 
RISQUENT DE…

ne pas évaluer si les contacts entre l’enfant et le 
parent violent sont sécuritaires; 
être manipulés par le parent violent;
invalider les craintes exprimées par l’enfant et le 
parent victime;
exposer l’enfant et le parent victime au contrôle et à 
la violence lors des échanges et des contacts entre 
l’enfant et le parent violent.



HOMICIDES
CONJUGAUX:
QUELQUES
STATISTIQUES

En 2014 au Québec, il y a eu 11 victimes d'homicide 
conjugal (11 femmes) et 29 victimes de tentative de 
meurtre en contexte conjugal (24 femmes et 5 
hommes). Ainsi, les femmes représentent 
respectivement 100% et 83% des victimes de ces 
crimes. 
Au cours des 30 dernières années au Canada, le taux 
d’homicides conjugaux comprenant une victime 
féminine est demeuré environ de trois à quatre fois 
plus élevé que le taux d’homicide conjugal 
comprenant une victime masculine.



ÉVALUER LE RISQUE 
D’HOMICIDE

Considérer que le risque est toujours présent.
Prendre au sérieux les menaces, ainsi que les 
craintes exprimées par l’enfant et par le parent 
victime.



DRAPEAUX ROUGES L’enfant ou le parent victime exprime des craintes
Séparation récente ou changement dans la situation 
(ex.: nouveau conjoint)
Antécédents de violence conjugale
Comportements de contrôle/jalousie
Harcèlement et menaces
Bris de conditions
Facilité d’accès à des armes



QUESTIONS
POUR LE PARENT 
VICTIME:

Avez-vous peur de lui?
Vous a-t-il déjà menacé?
Pensez qu’il pourrait mettre ses menaces à 
exécution?
Quelqu’un de votre entourage a-t-il peur pour vous?



QUOI FAIRE? Police / 911
Évaluation approfondie de la situation
Organismes intervenant auprès des conjoints 
violents
Scénarios de protection
Maison d’hébergement
Évaluation continue des contacts avec le parent 
violent
Mesures de protection supplémentaires



AVANT DE PARTIR

Questions et retour sur la journée
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