
MODULE IV: INTÉGRATION
ET INTERVENTION
INTÉGRER DES MÉTHODES D’ÉVALUATION, D’ANALYSE, DE RÉDACTION ET DE 
RECOMMANDATIONS QUI DÉCRIVENT ET TIENNENT COMPTE DU CONTEXTE DE 
VIOLENCE CONJUGALE ET DE SON IMPACT SUR LE SYSTÈME FAMILIAL



RETOUR SUR LA JOURNÉE D’HIER
QUESTIONS /COMMENTAIRES



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



EXERCICE D’ÉCRITURE



PLAN 
D’INTERVENTION

Élaborer le plan d’intervention en collaboration 
avec l’enfant et les deux parents, de manière 
distincte.
Les objectifs, les moyens et les indicateurs 
doivent être élaborés en collaboration avec le 
parent victime.
Les moyens à mettre en place doivent tenir 
compte du schéma de comportement du 
parent violent.



PLAN 
D’INTERVENTION

Enfant : ce qu’il souhaite et ce qui lui 
permettrait de se sentir bien et d’être en 
sécurité
Parent victime : ce qui lui permettrait d’être en 
sécurité et d’être soutenu dans la réponse aux 
besoin de l’enfant
Parent violent : ce qu’il est prêt à faire pour 
assurer la sécurité de l’enfant et du parent 
victime et pour ne pas interférer avec les 
pratiques parentales et les stratégies 
déployées par le parent victime



DÉFINIR LES 
OBJECTIFS EN 
FONCTION DES 
BESOINS DE 
L’ENFANT

SÉCURITÉ
Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire

SOINS ET ROUTINE
Recevoir les soins requis
Bénéficie d’une routine qui convient à son âge et à 
ses besoins 

SOUTIEN
Recevoir du soutien 
Être rassuré et réconforté lorsqu’il en a besoin 
Être outillé pour faire face au stress ou pour 
résoudre des conflits 
Se sentir écouté et compris

RELATIONS
Avoir des opportunités de socialisation
Avoir accès à des personnes de confiance

APPRENTISSAGE
Bénéficier des conditions favorables à ses 
apprentissages

ACCOMPLISSEMENT
Avoir un sentiment de valeur personnelle 
Réaliser des activités valorisantes et qui 
l’intéressent 



EXEMPLES DE 
MOYENS POUR LE 
PARENT 
VIOLENT

Programme pour personnes ayant des 
comportements violents
Programme en lien avec ses habitudes de 
consommation – si la consommation exacerbe la 
violence 
Retrait des armes à feu
Respecter le 810, les ordonnances, etc.
N’empêchera pas l’accès au téléphone, à la voiture, 
etc.
N’interfère pas dans la routine



ÉLÉMENTS À 
VÉRIFIER AVANT 
DE RÉFÉRER
UN PARENT 
VIOLENT 

Objectif d’assurer la sécurité de l’enfant et du parent 
victime;
Suivis auprès de la victime;

Pour connaitre sa version;
Pour l’informer des règles à suivre par parent; violent;
Pour expliquer le programme;
Pour faire des comptes-rendus.
Miser sur la responsabilisation;
Rencontres centrées sur les attitudes et les 
comportements violents.



SIGNES DE CHANGEMENT

Il reconnaît ses comportements violents et les 
impacts sur le parent victime et l’enfant
Le parent victime et l’enfant se sentent en sécurité
Le parent victime se sent respecté et soutenu dans 
ses pratiques parentales
Il respecte toute personne impliquée auprès de la 
famille
Il collaboration dans l’intervention
Il respecte les règles et les ententes



SIGNES QUE LE PARENT VIOLENT EST PEU ENCLIN À CHANGER

Il continue de nier ou minimiser ses comportements 
violent et les impacts sur le parent victime et sur 
l’enfant
Il blâme le parent victime (ou d’autres personnes) pour 
ses comportements
Il résiste face aux interventions
Il n’est pas respectueux des directives émises par les autorités



PARENT VICTIME

Il ne faut pas le responsabiliser pour les comportements 
du parent violent
Il faut que nos attentes soient réalistes

Exemple de moyens :
• Applique le scénario de sécurité
• Maintient la routine
• Continuer de soutenir l’enfant



EXERCICE SUR LE PLAN 
D’INTERVENTION



QUAND LES IDÉES 
S’EMMÊLENT

Créer un espace de réflexion

Réexaminer les faits

Se référer à une collègue ou une superviseure formée au 
modèle PEVC



LES 
AVANTAGES 
DU MODÈLE 
PEVC

Dresse un portrait complet de la situation, 
appuyé sur des faits

Met en évidence les conséquences des comportements 
violents sur les enfants

Guide les pratiques en s’appuyant sur des données probantes



DISCUSSION



MERCI DE 
REMPLIR LE 
FORMULAIRE 
POST-
FORMATION



AVANT DE PARTIR
QUESTIONS ET RETOUR SUR LA FORMATION



MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION


