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



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



Les objectifs de la formation

Arrimer les milieux cliniques et juridiques dans le but d’assurer la sécurité et le développement de 
l’enfant qui vit dans un contexte de violence conjugale

Comprendre la violence conjugale et ses conséquences sur l’enfant et sur le parent victime

Intégrer le modèle PEVC dans la rédaction des demandes judiciaires et la formulation d’un 
argumentaire devant le tribunal



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:



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

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

Documentez toutes les stratégies violentes et non-
violentes du parent violent.

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



MISE EN SITUATION

« ÇA DÉBORDE »



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

La majorité des actes commis en contexte de violence ne sont pas 
reconnus dans le Code criminel.
Ignore la succession des actes de contrôle au quotidien, qui 
restreignent l’autonomie et la liberté de la victime.



VIOLENCE POST-SÉPARATION
ET RISQUE HOMICIDAIRE



MISE EN SITUATION
LA FIN DE SEMAINE DE PAPA



Distinguer violence et conflit

Ce qui ne permet PAS de distinguer la violence conjugale et le 
conflit de séparation:

• Le fait que les parents soient séparés
• La durée depuis la séparation
• Le fait que le parent violent a un nouveau partenaire
• La présence d’un litige concernant la garde et les accès
• Le fait que les parents aient des versions différentes ou 

contradictoires
• Les comportements/réactions du parent victime



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



MODULE II : IDENTIFIER ET COMPRENDRE 
LA VIOLENCE CONJUGALE - PARTIE 2

Reconnaître les effets de la violence conjugale sur le fonctionnement de la famille et sur les enfants
Documenter les effets de la violence conjugale sur:

le fonctionnement de la famille 
les enfants

Objectifs:



RETOUR SUR LA 
JOURNÉE D’HIER

Il est nécessaire de s’intéresser aux parents, car on est 
préoccupés par la situation de l’enfant.

La violence conjugale se manifeste de nombreuses 
façons, incluant le contrôle et la privation de liberté.

Il faut documenter le schéma de contrôle du parent 
violent pour bien comprendre les conséquences de la 
violence conjugale sur les enfants.

Le parent violent est responsable du climat de contrôle 
et de tension qu’il met en place et des conséquences 
qui en découlent sur les enfants (et sur le parent 
victime), et ce, même s’il n’est pas le parent biologique.



VIVRE DANS UN 
CONTEXTE DE 
VIOLENCE 
CONJUGALE

L’enfant est exposé au schéma de 
comportements du parent violent.
L’enfant vit dans un climat de tension au 
quotidien.
L’enfant est témoin des conséquences de la 
violence, notamment sur le parent victime.
L’enfant est à risque d’être victime de violence 
physique et de violence sexuelle.



LES 
CONSÉQUENCES 
SUR LES ENFANTS



Schéma de 
comportements du 

parent violent

Conséquences
sur l’enfant

Directes



Schéma de 
comportements du 

parent violent

Conséquences
sur l’enfant

Par l’entremise des 
conséquences sur
le parent victime

Par l’entremise des 
conséquences sur le 

fonctionnement familial



CONSÉQUENCES 
OBSERVABLES

Blessures
Manifestations ou verbalisations de peur
Réactions en présence du parent violent, 
incluant avant, pendant ou après les contacts 
Problèmes de comportement et de 
fonctionnement
Difficultés d’apprentissage
Problèmes de santé physique et mentale



IMPORTANT!

Les conséquences ne se retrouvent pas 
systématiquement chez tous les enfants. 
Elles ne se manifestent pas toujours de la même façon 
et peuvent changer à travers le temps.
L’enfant développe des stratégies pour faire face à la 
violence.
Le parent victime peut compenser pour minimiser les 
conséquences de la violence sur l’enfant.



SCHÉMA DE 
COMPORTEMENTS 
DU PARENT VIOLENT 
ET BESOINS DE 
L’ENFANT

1.  SÉCURITÉ
Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire

2. SOINS ET ROUTINE
Recevoir les soins requis
Suivre une routine qui convient à son âge et à ses besoins 

3. 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

4.  APPRENTISSAGE
Soutien dans les apprentissages
Se sentir compétent dans ses apprentissages scolaires

5.  ACCOMPLISSEMENT
Se sentir compétent dans les relations avec ses amis 
Avoir un sentiment de valeur personnelle 
Réaliser des activités valorisantes et qui l’intéressent 



LE PARENT VIOLENT 
CIBLE LA RELATION 
ENTRE L’ENFANT ET 
LE PARENT VICTIME

Agresser le parent victime en présence de l’enfant

Menacer de blesser ou de tuer l’enfant

Dénigrer le parent victime en présence de l’enfant

Critiquer les méthodes éducatives du parent 
victime

Menacer le parent victime de l’empêcher de voir 
l’enfant 

Menacer de signaler la situation à la DPJ



LES CONSÉQUENCES SUR LE
FONCTIONNEMENT FAMILIAL



CONSÉQUENCES SUR 
LE FONCTIONNEMENT 
FAMILIAL

Climat familial 
Organisation quotidienne 
Situation financière 



IMPORTANT!

Les conséquences sur l’enfant sont 
dues aux comportements du parent 
violent, non à ceux du parent victime.



Le parent violent garde les clés de la voiture en tout temps (A). Les sorties familiales 
dépendent de la volonté du parent violent (C). L’enfant ne voit plus ses grands-parents maternels qui 
habitent en dehors de la ville (D).

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 » (A). En 
conséquence, le parent victime dit se sentir constamment triste, humilié, doute de 
ses capacités, et perd confiance en ses moyens (B).  L’enfant se montre agressif et 
insultant envers le parent victime/envers sa sœur/envers ses amis de classe (D).

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 tous ses textos à 
l’intérieur de cinq minutes (A). Le parent victime perd son emploi, ce qui prive la famille d’un 
revenu (C). L’enfant ne dispose pas de tout le matériel scolaire dont il a besoin (D).



LES STRATÉGIES DE PROTECTION
DÉPLOYÉES PAR LE PARENT VICTIME



STRATÉGIES DE 
PROTECTION Identifier toutes les stratégies de protection déployées 

par le parent victime

Lier les stratégies aux besoins de l'enfant

Situer les stratégies dans le contexte du schéma de 
comportements du parent violent

Documenter les interférences de la part du parent violent



EXEMPLES DE 
STRATÉGIES DE 
PROTECTION

1.  ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT
Tenter de prévenir les incidents de violence
Éloigner l’enfant lors des incidents de violence
Intervenir pour protéger l’enfant
Confronter le parent violent
Quitter le parent violent

2. FOURNIR LES SOINS ET UNE ROUTINE À L’ENFANT
3. SOUTENIR L’ENFANT

Rassurer l’enfant et le réconforter à la suite des incidents de violence
Discuter avec lui de la situation et l’informer des changements à venir
Accompagner l’enfant chez un professionnel

4.  APPRENTISSAGE
Inscrire l’enfant à un groupe pour les enfants exposés à la violence 
conjugale

5.  ACCOMPLISSEMENT
Réaliser des activités agréables pour changer les idées de l’enfant



Exercice pratique

À partir du rapport que nous vous donnons, quels sont les 
renseignements manquants pour que vous puissiez expliquer 
en quoi le contexte de violence conjugale est de nature à 
porter préjudice à l’enfant?



LES SITUATIONS 
FAMILIALES COMPLEXES



Santé mentale
Chez le parent violent

Un problème de santé mentale 
ne cause pas la violence 
conjugale, mais peut exacerber 
l’intensité des incidents.

Chez le parent victime
La violence conjugale peut 
entraîner des conséquences 
importantes sur le bien-être 
psychologique des victimes.

Consommation
Chez le parent violent

Un problème de consommation 
ne cause pas la violence 
conjugale, mais peut rendre un 
agresseur plus dangereux. 

Chez le parent victime
La consommation peut être 
exacerbée par la violence 
conjugale ou encore être utilisée 
comme «stratégie de coping».



LES COMPORTEMENTS 
DE VIOLENCE PEUVENT:

* Tiré de Safe &Together Institute (2017). Safe & Together Model CORE Training Manual. safeandtogetherinstitute.com

Causer un
problème

Exacerber 
un problème 

Interférer*
dans la 

recherche
de solution



EXEMPLES
Causer

Le parent violent a, dès le début de la relation, encouragé le parent victime à 
consommer du speed les fins de semaine, créant progressivement une 
dépendance chez celui-ci. La consommation du parent victime s’est ainsi 
accentuée depuis le début de leur relation conjugale. 

Exacerber
Le parent violent crée un climat de peur et de tension dans la maison 
familiale au quotidien, exacerbant le trouble d’anxiété généralisé du parent 
victime.

Interférer
Le parent violent empêche le parent victime d’aller à ses rencontres de 
groupe pour personnes ayant une dépendance aux substances 
psychoactives, en proférant des menaces telles que «Je vais appeler la DPJ 
et leur dire que tu consommes et que tu ne t’occupes pas de tes enfants».



PETIT 
RAPPEL

Les autres problématiques du parent 
violent ne sont pas la cause de ses 
comportements violents.

Les autres problématiques du parent 
victime ne justifient pas la violence.



LES CAPACITÉS PARENTALES



DE QUELLE FAÇON 
(PARENT)
RÉPOND AU BESOIN 
DE (…) DE 
L’ENFANT?

QU’EST-CE QUE 
(PARENT) FAIT QUI 
INTERFÈRE AVEC 
LE BESOIN DE (…) 
DE L’ENFANT?

1.  SÉCURITÉ
Évoluer dans un milieu de vie sécuritaire

2. SOINS ET ROUTINE
Recevoir les soins requis
Suivre une routine qui convient à son âge et à ses besoins 

3. 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

4.  APPRENTISSAGE
Soutien dans les apprentissages
Se sentir compétent dans ses apprentissages scolaires

5.  ACCOMPLISSEMENT
Se sentir compétent dans les relations avec ses amis 
Avoir un sentiment de valeur personnelle 
Réaliser des activités valorisantes et qui l’intéressent 
Avoir des modèles positifs autour de lui 



PARENT VIOLENT

Le schéma de comportements du parent violent:
est un indicateur de ses capacités parentales;

même s’il n’y a aucune manifestation de violence 
directe à l’endroit de l’enfant.

interfère avec les capacités parentales du parent 
victime.

Autres pratiques parentales fréquentes du parent 
violent:

autorité rigide;
attentes démesurées;
dénigrement;
manque d’empathie;
déresponsabilisation.



PARENT VICTIME Responsabilités accrues en raison du contexte 
de violence conjugale
Contrôle limité sur ses pratiques parentales
Stratégies de protection
Interférences par le parent violent



POURQUOI LE 
PARENT VICTIME 
DEMEURE-T-IL 
AVEC LE PARENT 
VIOLENT?

Il pense que ce sera mieux pour les enfants.
Il est préoccupé par les impacts de la séparation 
et du déménagement sur les enfants.
Il a des limites financières et est inquiet de ne pas 
trouver un logement adéquat.
Il craint de ne plus être en mesure de surveiller les 
comportements du parent violent en présence 
des enfants.
Il craint que le parent violent enlève l’enfant. 
Il craint que le parent violent demande la garde de 
l’enfant.
Il a peur d’être tué ou que les enfants soient tués 
par le parent violent.



LES ATTENTES ENVERS LES PARENTS



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

ATTENTES 
ENVERS LES 
PARENTS



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 



PARENT VIOLENT
Exigences claires et précises
Responsabilisation pour les comportements violents et 
leurs conséquences

Exemple d’exigences:
• Arrêt de la violence et des comportements violents
• Participation à un programme pour les parents violents
• Respect des ententes, ordonnances, interdits de contact, etc. 
• Non interférence dans la réponse aux besoins de l’enfant par le 

parent victime



COPARENTALITÉ ?

Non-interférence dans la réponse aux besoins de 
l’enfant

Soutien à l’autre parent dans la réponse aux besoins de l’enfant

Coparentalité partagée ou conjointe



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



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



SOUHAITS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA VIOLENCE 
CONJUGALE DANS LES TRIBUNAUX

Que la violence conjugale ne soit plus analysée comme un conflit au sein du couple, puisque cela a 
pour effet de la banaliser, la normaliser et ne tient pas compte du déséquilibre de pouvoir qui existe 

dans ce contexte

Que les conséquences de la violence conjugale sur les enfants soient systématiquement prises en 
compte même lorsque ces derniers n’ont pas été des victimes directes

Que l’analyse des capacités parentales des parents tiennent compte du contexte de violence conjugale



MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION
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