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Cher(ère) collègue,   
  
Ce « diaporama texte » pourra servir, en tout ou en partie, à créer ou à 

offrir des possibilités de formation aux fournisseurs de soins et de services 

communautaires. Il est présenté dans ce format pour vous fournir des 

renseignements généraux et des références bibliographiques. Une 

présentation d'accompagnement est également disponible en format 

PowerPoint.    

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cette initiative est financée par le gouvernement de l'Ontario.  
 

Les opinions exprimées dans ce document sont celles des groupes directeurs et consultatifs du 
projet sur les femmes victimes d'abus pendant la période périnatale (PPPESO) et ne reflètent pas 

nécessairement les points de vue du gouvernement de l'Ontario. 
 
 
  

 



  

PPPESO 2006 Les femmes victimes d’abus pendant la période périnatale    3

  
 

2006 PPPESO D. Aylward

Les femmes victimes d’abus 
pendant la période périnatale

Une épidémie silencieuse
Cette initiative est financée par le gouvernement de l'Ontario. 

Les opinions exprimées dans ce document sont celles des groupes directeurs et consultatifs du projet sur les femmes victimes d'abus pendant la 
période périnatale (PPPESO) et ne reflètent pas nécessairement les points de vue du gouvernement de l'Ontario.

 

De nombreuses personnes et organisations ont joué un rôle 
important dans la création de cet outil qui est le fruit des 
efforts concertés de la Direction générale de la condition 
féminine de l’Ontario; Meilleur départ : centre de ressources 
sur la maternité, les nouveau-nés et le développement des 
jeunes enfants de l’Ontario; les groupes directeurs et 
consultatifs du Programme de partenariat périnatal de l’est 
et du sud-est de l’Ontario(PPPESO); le comité du PPPESO 
responsable d’élaborer les lignes directrices sur la violence 
faite aux femmes et nos collègues de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.  
 
Cette initiative est financée par la Direction générale de la condition 
féminine de l’Ontario. Les opinions exprimées dans ce document 
sont celles du Programme de partenariat périnatal de l’est et du sud-
est de l’Ontario (PPPESO) et ne reflètent pas nécessairement les 
points de vue du gouvernement de l’Ontario. 

2006 PPPESO D. Aylward

Programme
• La violence faite aux femmes – Un survol

– Prévalence et dynamique
– Impact sur la santé
– Obstacles aux soins

• Rôle des professionnels de la santé
– Dépistage
– Première intervention
– Aiguillage et ressources communautaires 
– Documentation
– Le système judiciaire
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Programme
• Stratégies pour les fournisseurs de soins

– Lignes directrices sur les pratiques exemplaires
– Politiques et procédures
– Populations et milieux divers
– Développement communautaire

• Traumatisme vicariant 

• Conclusion
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Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un sujet dont il 
est difficile de discuter et d’entendre parler et il est fort 
probable qu’un certain nombre d’entre nous avons 
déjà été victimes de violence, avons un ami ou un 
membre de la famille qui a déjà été victime de 
violence ou avons gardé un vif souvenir d’un certain 
client. La discussion d’aujourd’hui pourrait raviver des 
souvenirs et/ou des sentiments pénibles. Dans ce cas, 
faites tout ce que vous devez faire pour vous  
protéger et vous sentir à l’aise. Nous sommes soucieux 
de votre bien-être et si vous jugez nécessaire de 
quitter, veuillez informer une autre personne de votre 
état d’esprit. 

2006 PPPESO D. Aylward

« La violence est à ce point omniprésente 
dans notre société qu’elle est considérée 
comme normale ou à tout le moins 
inévitable. »

Association pour la santé publique de l’Ontario -
« A Public Health Approach To Violence Prevention »

 

2006 PPPESO D. Aylward

Définition
L’abus contre la femme recouvre l’intention 

d’intimider une femme, soit par violence 
réelle ou menaces sur les plans physique, 
sexuel, financier ou émotionnel, de la part 
d’une personne avec laquelle elle entretient 
une relation intime, familiale ou romantique. 
Un partenaire intime inclut les personnes 
suivantes : mari, partenaire de droit commun, 
petit ami ou partenaire de même sexe, ainsi 
qu’ex-mari, ex-partenaire ou ex-petit ami.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires, Association des hôpitaux de l’Ontario, 1999.

 
Divers termes sont employés - violence contre 
l’épouse, violence contre la conjointe, violence 
conjugale, violence familiale et violence par le 
partenaire intime – pour décrire la violence faite aux 
femmes.  
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« Tous actes de violence dirigés contre le sexe 
féminin et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté,  que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée. »

Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes des Nations Unies.

 

L’ABUS N’EST PAS UNIQUEMENT PHYSIQUE 
 
La Déclaration des Nations Unies stipule que « la violence 
faite aux femmes est un des mécanismes sociaux essentiels 
par lequel les femmes sont tenues dans une position de 
subordination face aux hommes » et une question de droits 
de la personne.  
 
La violence faite aux femmes repose sur le contrôle et le 
pouvoir. La vaste majorité des cas de violence conjugale 
sont des actes de violence perpétrés par les hommes à 
l’endroit des femmes. Il existe cependant des cas où la 
violence est perpétrée par des femmes à l’endroit de 
d’autres femmes ou des hommes, ou par les hommes à 
l’endroit de d’autres hommes.  La discussion d’aujourd’hui 
portera sur la violence perpétrée par les hommes à l’endroit 
des femmes.  

2006 PPPESO D. Aylward

La violence :
1. peut (ou pourrait) mettre la vie en danger. 
2. n’a pas sa place dans la famille ou dans la collectivité.
3. est un comportement acquis. Il peut cependant être modifié. 
4. est un choix. 
5. est une question de pouvoir. 
6. n’est jamais justifié. Aucun comportement de la femme ne 

justifie ou ne provoque de la violence.
7. n’est jamais la responsabilité de la femme qui en est victime.

Elle est toujours la responsabilité de l’agresseur. 
8. n’est pas causée par une « perte de contrôle ». Le contrôle 

est ce que recherche l’agresseur. 
9. se produit dans toutes les classes, races et groupes culturels 

de la société.
10. est un crime.

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES N’EST JAMAIS JUSTIFIÉE OU ACCEPTABLE. 

C’EST UN CRIME.

 
Vous retrouverez cette liste (en anglais) sur le site Web 
de Education Wife Assault 
(http://www.womanabuseprevention.com/html/about
_abuse.html). 
 
La mission de Education Wife Assault consiste à « 
informer et éduquer la population sur l’agression 
envers la conjointe ou l’abus contre la femme afin de 
réduire l’incidence de la violence physique, 
psychologique, émotionnelle et sexuelle faite aux 
femmes et des répercussions de cette violence sur les 
enfants ».   

2006 PPPESO D. Aylward

L’abus contre la femme…

• est une question sociale, économique, 
juridique et de santé.

• utilise l’isolement et les privilèges masculins 
de pouvoir et de contrôle sur la femme.

• durant la grossesse a été soigneusement 
documentée en tant que

• problème important de santé, tant pour la 
mère que pour le bébé à naître. 
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Prévalence

 
La violence affecte toutes les femmes, quelles que 
soient leur culture, classe, ethnicité, capacité, 
profession ou orientation sexuelle. 
 

2006 PPPESO D. Aylward

Enquête nationale sur la violence faite aux 
femmes 

12 300 femmes canadiennes âgées de plus de 18 ans 

• 51% des femmes de plus de 16 ans ont 
déclaré avoir vécu au moins un incident 
d’agression physique ou sexuelle (dans leur vie).

• 29% ont déclaré avoir été victimes de mauvais 
traitements ou d’abus sexuels commis par le 
partenaire à un certain moment durant leur 
vie de couple.

• 56% des femmes victimes étaient âgées entre 
18 et 34 ans.

VAWS, 1993

Pour son Enquête nationale sur la violence faite aux 
femmes de 1993, Statistique Canada a choisi au 
hasard 12 300 femmes de plus de 18 ans pour une 
entrevue téléphonique portant sur les expériences de 
violence et à constaté que : 
• la moitié des Canadiennes avaient vécu au moins un  

incident de violence depuis l’âge de 16 ans; 
• une Canadienne sur quatre avait été victime 

d’agression de la part d’un conjoint ou d’un 
partenaire; 

• quatre Canadiennes sur dix avaient été victimes 
d’agression sexuelle. 

 

Le rapport L’homicide au Canada (2000) de Statistique 
Canada a révélé que les femmes sont victimes de trois 
homicides sur quatre entre conjoints.  
 

2006 PPPESO D. Aylward

Enquête sociale générale 1999

• Résultats des sondages téléphoniques 
réalisés auprès de 26 000 répondants 
âgés de plus de 15 ans
– 14 269 femmes et 11 607 hommes

• Expériences de violence dans 
– un délai relativement court (12 mois et 5 ans ) 

et une relation maritale.
• Auto-évaluation

Jiwani, Y. (2000). The 1999 General Social Survey on 
spousal violence: An analysis. 
http://www.harbour.sfu.ca/freda/reports/gss01.htm  
 
Recommander aux participants de lire le document 
ci-dessus. Jiwani fait une mise en garde concernant  
l’interprétation des résultats et affirme que les 
conclusions de l’ESG sont « surprenantes » compte tenu 
des résultats d’autres études.  
 
La définition de la violence est dérivée d’actes définis 
et décrits dans le Code criminel et donc, n’inclut pas le 
harcèlement sexuel et la violence psychologique, non  
plus qu’elle ne retrace la violence dont sont victimes 
les femmes enceintes, sur une période bien définie et 
dans le contexte d’une relation conjugale.   
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Résultats
• Taux similaires de violence conjugale chez 

les femmes et les hommes

CEPENDANT, 

Les femmes subissent des formes de sévices 
plus graves. Les conséquences sont plus 
lourdes et les sévices sont plus graves que 
ceux que subissent les hommes.

 

Les résultats de l’ESG révèlent que les taux de violence  
conjugale à l’égard des hommes et des femmes varient 
sensiblement (8 % pour les femmes, 7 % pour les hommes dans une relation 
cinq ans auparavant; 4 % pour les hommes et les femmes dans leur relation 
actuelle). En surface, les résultats suggèrent que les femmes et 
les hommes sont également violents, ce qui provoque des 
réactions défavorables à l’endroit des expériences et 
observations des travailleurs de première ligne, des 
universitaires et des décideurs. (Jiwani, 2000). Cependant, 
d’autres études ont permis de démontrer ce qui suit : pour 
chaque conjoint assassiné, 3,4 conjointes sont tuées (Locke, 
2000); 98 % des agressions sexuelles et 86 % des crimes violents 
sont commis par des hommes (Johnson, 1996);  les femmes 
représentent 98 % des victimes de violence conjugale, 
d’agression sexuelle ou de prise d’otages (Fitzgerald, 1999); 80 % 
des victimes de harcèlement sexuel sont des femmes, alors 
que 90 % des accusés sont des hommes (Kong, 1996). 

2006 PPPESO D. Aylward

Enquête sociale générale 2004

• Les femmes continuent de subir une violence 
plus sévère que les hommes. 

• La violence conjugale n’est pas un événement 
isolé.

• Les femmes sont plus susceptibles d’être 
blessées et de craindre pour leur vie. 

• La relation entre les sévices émotionnels et la 
violence
– Les sévices émotionnels et les comportements de 

contrôle sont souvent un signe précurseur de la 
violence physique. 
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Malheureusement…

Les chiffres déclarés ne 
reflètent pas 
nécessairement la 
prévalence réelle, car 
de nombreux incidents 
ne sont jamais signalés 
ni détectés.

(Santé Canada, 1998)

 
Santé Canada (1998). Guide à l’intention des 
professionnels de la santé et des services sociaux 
réagissant face à la violence pendant la grossesse.  
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Abus durant la grossesse
• Dans 40% des cas, les mauvais traitements 

ont débuté durant la grossesse. (VAWS, 1993)

• 21% des femmes ont été victime de mauvais 
traitements durant la grossesse. (VAWS, 1993)

• 95% des femmes qui avaient été maltraitées 
durant le premier trimestre de leur grossesse 
ont également été victimes de sévices 
physiques dans les trois mois suivant 
l’accouchement. (Stewart, 1994)

La grossesse est un moment où la relation évolue.  
C’est aussi un moment où l’incidence et la nature de 
la violence peuvent changer. La violence commence  
parfois pendant la grossesse. Les femmes peuvent subir  
des formes de violence plus graves ou plus ciblées  
lorsqu’elles sont enceintes (Stewart, 1994). Si une femme 
subit des mauvais traitements avant et durant la 
grossesse, il est fort probable que ces mauvais 
traitements se poursuivront après l’accouchement 
(Stewart, 1994).  
Campbell, Soeken, Oliver & Bullock (1998) ont 
découvert que la grossesse est une période protection 
pour l’abus. 
 
EVEF = Enquête sur la violence envers les femmes 
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Un coup d’œil 
sur la  

documentation
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Les femmes enceintes maltraitées étaient  
4 fois plus nombreuses que d’autres 
femmes maltraitées à avoir été victimes 
d’actes violents très graves 

notamment à avoir été battues, 
étranglées, menacées avec un fusil ou un 
couteau ou agressées sexuellement. 

Environ 100 000 des femmes maltraitées 
durant la grossesse ont indiqué qu’elles 
avaient fait une fausse couche ou avaient 
subi d’autres traumatismes interne par 
suite de ces actes de violence. (Johnson, 1996)

 

 
Johnson, H. (1996). Dangerous domains: Violence 
against women in Canada. Scarborough: Nelson 
Canada. 
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Facteurs de risque
• Instabilité sociale 

– – femme jeune, non mariée, qui n’a pas 
terminé ses études, au chômage et dont la 
grossesse n’avait pas été planifiée

• Mode de vie malsain
– mauvaise alimentation, usage d’alcool, de 

drogues illicites et problèmes affectifs
• Problèmes de santé physique 

– problèmes de santé, usage de 
médicaments de prescription (Stewart & Cecutti, 1993)

548 femmes ont été interviewées :  6,6 % ont mentionné 
avoir été victimes durant la grossesse et 10,9 % avant  
63,9 % sont demeurées avec leur agresseur   
66,7 % ont reçu des soins médicaux pour mauvais traitements 
2,8 % (n=1) ont divulgué une situation d’abus au fournisseur 
de soins prénatals 
Les femmes qui ont été victimes de violence : 
1) étaient beaucoup plus troublées émotionnellement 
que les autres femmes et 2) avaient peu de « contrôle 
interne » sur la santé du fœtus et la « chance » jouait le 
rôle le plus important dans le déroulement de la 
grossesse.  
 
Stewart, D.E., & Cecutti, A. (1993). « Physical abuse in pregnancy », 
CMAJ, 149(9), 1257-1263. 
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• Mauvais traitements durant la grossesse 5,7%

– infligés par le conjoint, le petit ami ou l’ex-conjoint

• Indicateurs de risque élevé
– Femmes autochtones 
– Partenaire ayant un problème d’alcool 
– Stress perçu et événements négatifs 
– Réseaux de soutien limités

(Muhajarine & D’Arcy, 1999)

 
Muhajarine, N., & D’Arcy, C. (1999). Physical abuse 
during pregnancy: Prevalence and risk factors. CMAJ, 
160(7), 1007-1011. 
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Abus durant la grossesse
• Régions du corps les plus souvent blessées

– tête, cou, région abdominale
(McFarlane, 1993; Purwar et al., 1999)

• Selon Stewart & Cecutti (1993)
– abdomen (63,9 %)

– fesses (13,9 %)

– tête, cou et extrémités (11,1 %)

• 67% des femmes avaient reçu des coups 
sur plus d’une partie du corps.                    

(Stewart & Cecutti, 1993)

•
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La violence n’est pas 
seulement physique …

• Traumatisme émotif  

• Survivantes de l’abus sexuel dans l’enfance 
– signes physiques
– signes psychologiques
– troubles dissociatifs
– souvenirs réprimés

• Susceptible d’être déclenché par le travail 
lors de l’accouchement et la naissance du 
bébé

•

Hobbins, 2004

 
Hobbins, D. (2004). Survivors of childhood sexual abuse: 
Implications for perinatal nursing care. JOGNN, 33(4), 
485-497. 
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Après rajustement pour tenir compte 
de facteurs démographiques 
significatifs (âge, ethnicité, éducation, état de la 

relation), le risque d’être victime de
femicide ou d’une tentative de 
femicide était 3 fois plus élevé chez 
les femmes qui avaient subi des 
mauvais traitements durant la 
grossesse.                            (McFarlane et al., 2002)

 
Ces statistiques démontrent clairement que 
l’incidence et la prévalence varient selon le milieu, les 
paramètres employés pour définir l’abus ou la période 
en question, et les instruments utilisés. Il faut analyser 
soigneusement les études. Toutefois, les écarts 
statistiques ne doivent pas être interprétés de façon à 
minimiser le problème. Plusieurs sources font état de ce 
problème et reconnaissent son importance.  
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Une « période propice »

« Si les mauvais traitements 
durant la grossesse sont 
prédicteurs d’une 
violence sévère et 
pouvant causer la mort, 
les femmes enceintes 
devraient en être 
informées. »

(McFarlane et al., 2002, p. 28)

 
La grossesse a été reconnue comme un facteur de 
risque important pour les homicides/fémicides. 
(Campbell et al., 1998; McFarlane et al., 1995; McFarlane et al., 2002) 
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Winnipeg Free Press (7 août 2005)

• Les formes d’homicides précisent maintenant 
si les femmes tuées étaient enceintes

• Une étude réalisée par les centres de 
contrôle des maladies (2005) a révélé que 
l’homicide représente l’une des principales 
causes de décès chez les femmes enceintes 
aux États-Unis.
– Au deuxième rang après les accidents de la route

« Pour chaque femme victime d’un meurtre, trois vivent 
dans la terreur…» C. Varcoe
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Winnipeg Free Press (7 août 2005)

• Le risque de femicide augmente quand:
– l’homme a accès à une arme à feu
– l’homme a déjà proféré des menaces
– un enfant issu d’un mariage antérieur du conjoint 

habite sous le même toit 
– la femme est séparée de l’homme 
–

• Les politiques financières qui viennent en aide 
aux femmes sont cruciales puisque la 
dépendance économique est le principal 
obstacle qui empêche les femmes maltraitées 
de quitter leur conjoint.  
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Le saviez-vous?

Les femmes enceintes courent un risque 
plus élevé d’être victimes de violence 
pendant la grossesse que de présenter 
des problèmes comme la prééclampsie, 
le placenta prævia ou le diabète 
gestationnel, des problèmes de santé
pour lesquels on effectue un dépistage 
de routine.

(Modeland, Bolaria & McKenna, 1995; Peterson et al., 1997)

 
Santé Canada (1998). Guide à l’intention des 
professionnels de la santé et des services sociaux 
réagissant face à la violence pendant la grossesse. 
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Et …

Le Collège des médecins de famille 
du Canada a découvert que…
les agressions ont entraîné plus de 
complications durant la grossesse que les 
accidents d’automobile ou les chutes.

Par conséquent, un dépistage 
universel a été recommandé. 

(2000)

 
Lent, B., Morris, P., & Rechner, S. (2000). Document de  
travail du 28 janvier 2000. 
http://www.cfpc.ca/english/cfpc/programs/patient%2
0care/maternity/violence/default.asp 
  
 
   
 
   
  
 

2006 PPPESO D. Aylward

Facteurs de risque de violence
• Instabilité sociale 

– – femme jeune, non mariée, qui n’a pas terminé ses 
études, au chômage et dont la grossesse n’avait pas 
été planifiée

• Mode de vie malsain
– mauvaise alimentation, usage d’alcool, de drogues 

illicites et problèmes affectifs
• Problèmes de santé physique 

– problèmes de santé, usage de médicaments de 
prescription

 

 
Plusieurs facteurs ont été associés à l’instabilité sociale : 
1) femme jeune; 2) non mariée; 3) qui n’a pas terminé 
son secondaire; 4) au chômage et 5) dont la grossesse 
n’était pas planifiée. 
 
D’autres facteurs de risque sont associés à  l’abus : un  
partenaire qui boit excessivement ou un partenaire qui 
a été exposé à la violence infligée à sa mère. 
 
La mention même de ces facteurs n’a pas pour but 
de jeter le blâme sur la femme ou de la tenir 
responsable de la situation dans laquelle elle se trouve 
– ce sont simplement des facteurs qui ont été associés 
avec le risque élevé de mauvais traitements.  
 
 

2006 PPPESO D. Aylward

Impacts sur la santé

• Généraux

• Sur la reproduction

• Sur le fœtus/nouveau-né
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Généraux
• Traumatismes et blessures physiques
• Stress/troubles de l’anxiété
• Dépression (y compris les idées suicidaires)
• Troubles somatiques
• Abus de substances
• Troubles du sommeil et troubles de 

l’alimentation
• Aggravation des problèmes médicaux 

chroniques
• Douleur chronique
• Problèmes de santé mentale
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Sur la reproduction

• Infections transmises sexuellement (ITS)
• Relations sexuelles non protégées
• Grossesses non désirées 
• Avortements spontanés
• Soins prénataux inadéquats
• Complications pendant l’accouchement
• Stérilité secondaire aux ITS

 
Les autres conséquences de la violence faite aux 
femmes sur la reproduction sont : 
a) le manque de contrôle sur la prise de décisions 
b) les réactions psychologiques aux mauvais 
traitements passés durant le travail et l’accouchement  
c) l’agression sexuelle ou les relations sexuelles forcées 
 
Penny Simkin a rédigé de nombreux ouvrages sur 
l’expérience de la naissance des survivants de l’abus 
sexuel durant l’enfance. 
Un synopsis de son vidéo intitulé When Survivors Give 
Birth (1995) est disponible sur le site Web suivant : 
http://www.gentlebirth.org/archives/pennynot.html  
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Sur le fœtus/nouveau-né
• Décollement placentaire
• Mauvaise croissance fœtale (mauvaise 

nutrition maternelle)
• Travail et/ou accouchement prématuré
• Blessures au fœtus (fractures/hémorragies)
• Mort du fœtus 
• Infection néonatale secondaire au ITS
• Mort du nouveau-né
• Diminution de l’initiation et de la durée 

de l’allaitement maternel
• Questions entourant l’attachement

 

Parmi les autres effets sur le fœtus ou le nouveau-né : 
traumatisme contondant sévère à l’abdomen provoquant 1) 
un avortement spontané; 2) la mort du fœtus; 3) le 
décollement placentaire; 4) un travail et/ou un 
accouchement prématuré;  5) l’insuffisance pondérale à la 
naissance; 6) des fractures crâniennes, une hémorragie 
intracrânienne et des fractures des os (Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC), 2000; Peterson et al., 1997). L’insuffisance 
pondérale à la naissance est habituellement causée par le 
tabagisme, l’alcool, un faible SSÉ, une prise de poids 
insuffisante de la mère, le stress et le manque de soutien. 
(Document de travail du Collège des médecins de famille du Canada, 2000.) 
Une analyse documentaire systématique (Peterson et al., 1997) 
n’a pas réussi à démontrer une relation constante entre la 
violence durant la grossesse et les issues défavorables à la 
grossesse. Certaines études ont démontré une différence 
entre le poids moyen à la naissance et l’incidence de 
l’insuffisance pondérale à la naissance.  
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Le coût de la violence faite 
aux femmes

4,2 milliards de 
dollars

annuellement

Étude réalisée par le Centre de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants, 1995.

Cette étude s’est penchée sur trois formes de violence  
dont sont victimes les femmes et les enfants à London, en 
Ontario : agression sexuelle/viol; violence dans une relation 
Intime et inceste/agression sexuelle sur les enfants, de même 
que sur quatre secteurs de politique : 1) santé/médecine, 2) 
justice criminelle, 3) services sociaux/éducation et 4) main-
d’œuvre/emploi. Les coûts minimaux ont été estimés à  
4,2 milliards de dollars par année, dont 88 % sont financés par 
les contribuables. 
Les données démontrent clairement que la violence 
faite aux femmes constitue un problème urgent de 
santé publique qui atteint des proportions épidémiques 
au Canada. Le temps est venu d’adopter une approche 
intégrée de santé publique qui prend appui sur un dépistage 
précoce (dépistage universel), un traitement efficace et la 
prévention. 
Étude réalisée par le Centre de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants, 
(1995), London, ON  
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Dynamique 
de

l’abus
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Dynamique
• L’abus est relié à la mauvaise utilisation du 

pouvoir et du contrôle. 

• L’abus est un type de comportement 
systématique. 

• Les femmes ont le droit de choisir si elles vont 
révéler l’abus ou non ainsi que comment et 
quand accepter de l’aide. 
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La violence :
1. peut (ou pourrait) mettre la vie en danger. 
2. n’a pas sa place dans la famille ou dans la collectivité.
3. est un comportement acquis. Il peut cependant être 

modifié. 
4. est un choix. 
5. est une question de pouvoir. 
6. n’est jamais justifié. Aucun comportement de la femme ne 

justifie ou ne provoque de la violence.
7. n’est jamais la responsabilité de la femme qui en est 

victime. Elle est toujours la responsabilité de l’agresseur. 
8. n’est pas causée par une « perte de contrôle ». Le contrôle 

est ce que recherche l’agresseur. 
9. se produit dans toutes les classes, races et groupes culturels 

de la société.
10. est un crime.

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES N’EST JAMAIS JUSTIFIÉE OU 
ACCEPTABLE.  C’EST UN CRIME.

 
 
Cette information a été présentée plus tôt. 
Les éléments en caractères gras concernent la 
dynamique de l’abus. 
 
http://www.womanabuseprevention.com/html/about_abuse.html  
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Raisons pour rester

• Crainte
– de perdre les enfants
– d’accroître la violence
– de la réaction des autres
– de ne pas être crûe

• Isolement
• Système de croyances
• Remords et regret

– dont fait preuve l’abuseur

• Ressources limitées
– manque de compétences 

professionnelles ou 
manque de scolarité

– manque de ressources 
financières

• Grossesse
– se demande comment elle 

s’en tirera seule 
– espoir face à l’avenir

• Problèmes d’estime 
de soi

Crainte : de ne pas être crûe; de devoir quitter le milieu 
qui lui est familier (très important pour les femmes dans les 
petites collectivités ou collectivités rurales); sécurité – la sienne 
et celle de l’agresseur (surtout si elle sort d’une relation où la 
violence ne cesse d’augmenter); qu’on lui enlève ses 
enfants; déportation 
Isolement : de son système de soutien, des ressources  
communautaires 
Système de croyances (religieuses ou culturelles) : pression 
exercée par la famille ou la collectivité pour qu’elle 
reste avec l’agresseur; abus considéré comme normal 
ou de sa faute; hésitation à éloigner les enfants du 
père 
Problèmes d’estime de soi : manque de pouvoir et de 
contrôle sur sa vie 
D’abord et avant tout, la femme aime l’agresseur.  
http://www.owjn.org/issues/w-abuse/why.htm 
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Autres raisons…

Déni de la réalité

HonteCulpabilité/responsabilité

Sécurité L’amour

Désir d’aider/pitié

Ontario Women’s Justice Network

Pressions exercées par la famille, 
la religion ou la société

État de détresse

 
Tiré de : http://www.owjn.org/issues/w-abuse/why.htm  
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Obstacles 
aux
soins
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Obstacles aux soins

• Fournisseur de soins

• Cliente

• Institution/organisme

• Crainte

• Accès

• Temps

• Manque de ressources

Les femmes pourraient éviter les soins parce qu’elles 
ne veulent pas dévoiler l’abus.  
 
Crainte de 
   représailles – de la part de l’agresseur  
   perdre leurs enfants  
 
Accès – incapables d’accéder ou se voir refuser 
l’accès aux soins de santé 
 
Langue – ne parlent ni l’anglais ni le français 
 
Croyances culturelles/traditions ou comportements 
acceptables 
 
Géographie – région rurale ou isolée 
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Obstacles – Fournisseur de soins
• Sujet « trop délicat »
• Gêne personnelle 
• Trop personnel 
• Crainte d’offusquer la personne 
• Manque d’éducation ou de formation
• Manque de temps pour faire le dépistage et 

intervenir
• Futilité du dépistage 
• Cliente qui ne divulgue rien
• Répercussions des lois concernant le signalement 

obligatoire

 
 
Kimberg (2001) décrit brièvement les attitudes et 
l’hésitation des fournisseurs de soins à poser des 
questions sur l’abus. Selon elle, cela s’explique par le 
fait qu’ils ne comprennent pas vraiment la question.  
 
Kimberg, L. (2001). « Addressing intimate partner violence in primary 
care practice », Medscape General Medicine 3(1). 
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Obstacles - Cliente
• Crainte de représailles (de l’abuseur)
• Accès aux soins refusé (ou fragmenté)
• Faible estime de soi; honte 
• Crainte de perdre la garde des enfants
• Responsabilités familiales 
• Obstacles socio-économiques 
• Impression que le fournisseur de soins est « trop 

occupé »
• Attitude négative du fournisseur de soins
• Crainte que la police s’en mêle

 
Plusieurs raisons pourraient empêcher les femmes de 
divulguer les cas d’abus – dont quelques-unes sont 
présentées ici. La question de l’abus pourrait ne jamais 
être abordée puisque les femmes veulent garder le 
secret. Soit qu’elles ne reçoivent aucun soin ou qu’elles 
visitent différentes cliniques et différents médecins 
(soins fragmentés). 
 
Fait intéressant, entre 50 % et 75 % des patientes des 
milieux cliniques estiment qu’il est acceptable de poser 
des questions sur l’abus et qu’on devrait le faire. 
(McFarlane et al., 2002) 
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Obstacles – Institution/organisme
• Manque de formation du personnel soignant
• Manque d’uniformité dans les normes 
• Manque de financement pour la recherche
• Problèmes multiples au chapitre de la recherche
• Manque de ressources pour le traitement et la 

prévention
• Questions d’ordre juridique (signalement 

obligatoire)
• Milieu non propice au dépistage sécuritaire
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Solutions et stratégies
• Interventions fondées sur la pratique, visites 

externes
• Questions de routine
• Outils normalisés
• Protocoles
• Champions
• Initiatives d’amélioration de la qualité
• Consultation sur place
• Affiches, macarons, information
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Le saviez-vous?

• Il faut demander aux femmes au moins 6 
à 8 fois de parler de l’abus avant qu’elles 
révèlent leur situation.   

• Une femme sera victime d’abus au moins 
28 fois avant de s’adresser à la police.

(Jaffe & Burris, 1981)
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Rôle des
fournisseurs 

de soins
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Association canadienne de santé publique

Violence dans la société : énoncé de politique
Reconnaître que la violence est une priorité dans le 
secteur de la santé
Établir un objectif national en matière de violence
Élaborer de nouveaux programmes pour combler les 
inégalités sociales et économiques
Favoriser des collectivités en santé et exemptes de 
violence
Favoriser/offrir des traitements efficaces
Exiger des professionnels de la santé qu’ils suivent une 
formation obligatoire
Documenter l’étendue et les effets de la violence (1994)

 

 
 
Association canadienne de santé publique. (1994). La 
violence dans la société : une perspective de santé 
publique.  (Politique & intervention – énoncés de 
politique) 
http://www.cpha.ca/english/policy/pstatem/violenc/p
age1.htm  
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Rôle des fournisseurs de soins

« Sur la première ligne »

1. Sensibilisation
2. Évaluation 
3. Dépistage
4. Sécurité
5. Intervention 

« Dans les coulisses »

1. Politiques et procédures
2. Formation du personnel 
3. Mentorat
4. Partenariats 

Deux types de responsabilité

 

 
Tous les professionnels de la santé devraient être 
sensibilisés à la violence faite aux femmes. La 
formation de base devrait inclure les éléments suivants:  
Prévalence, dynamique et conséquences pour la santé 
Dépistage 
Première intervention après la divulgation ou la non-divulgation 
Documentation 
Signalement obligatoire (le système judiciaire) 
Aiguillage et ressources communautaires 
 
Chaque institution/organisme devrait élaborer des  
politiques, procédures et protocoles conformes à leurs 
propres lignes directrices. Le processus d’intervention  
auprès des femmes victimes d’abus pendant la  
période périnatale inclut également la création d’un 
milieu de pratique favorable à la divulgation de l’abus.  
(Guest, 2000). 
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Rôle des fournisseurs de soins
• Reconnaître les signes d’abus 

• Identifier les cas d’abus grâce à un 
dépistage routinier, universel et complet

• Savoir quoi faire en cas de divulgation:
– intervention appropriée
– soutien et aiguillage 

• Planification en matière de sécurité
– pour la femme, ses enfants et les professionnels 

de la santé

 
Quand ils procèdent à un dépistage de l’abus, les  
professionnels de la santé devraient : 
croire la femme, évaluer les besoins de santé  
immédiats, évaluer la sécurité immédiate et procéder 
à une vérification, répondre aux préoccupations 
immédiates et diriger la femme (avec son consentement)  
vers les ressources et les services communautaires 
(RNAO BPG, 2005). Les professionnels de la santé peuvent  
consulter des collègues possédant une expertise dans 
ce domaine et devraient connaître les personnes-
ressources au sein de l’institution et/ou de la 
collectivité qui s’y connaissent en dynamique de 
l’abus.  
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Rôle des fournisseurs de soins

• Développement de ressources écrites et 
élaboration de politiques/protocoles/procédures

• Formation et soutien du personnel
– Comment poser la question
– Comment intervenir de façon adéquate

• Liens avec les ressources communautaires pour 
offrir des soins continus et un soutien continu

 
 
Les fournisseurs de soins (IA, travailleurs sociaux, 
médecins, etc.) font partie intégrante du processus 
d’intervention auprès des femmes victimes d’abus et 
ne devraient pas avoir l’impression que l’on s’attend à 
ce qu’ils règlent à eux seuls ce problème, sans 
l’expertise et le soutien de leurs collègues.  
 
Le dépistage devrait s’effectuer dans tous les milieux 
de soins de santé : salles d’urgence, établissements de 
soins primaires, cliniques sans rendez-vous, cours 
prénatals, unités de soins obstétricaux, unités de soins 
post-partum et/ou unités néo-natales de soins intensifs, 
cabinets dentaires, etc.  
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Recommandations
1.Le dépistage routinier, universel et complet de l’abus contre les 

femmes devrait devenir une norme de soins dans toute la région.

2.On devrait poser à chaque femme des questions sur la présence 
de violence dans sa vie, particulièrement pendant la période 
périnatale. On devrait poser des questions de différentes manières 
et dans différents milieux.

3.On devrait évaluer la sécurité de la femme et de ses enfants 
dépendants, qu’elle ait révélé un abus ou non.

4.Tous les professionnels de la santé devraient savoir quand la santé
et la sécurité sont menacées et aider à effectuer une planification 
de la sécurité, particulièrement si et quand une femme prévoit 
quitter son conjoint.

 
Tiré de : PPPESO (2004). Les femmes victimes d’abus 
pendant la période périnatale : Lignes directrices pour 
les soignants.  
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Recommandations
5. Les établissements de santé et les agences de services 

communautaires devraient disposer de politiques leur permettant 
de répondre aux divulgations d’abus.

6. Les professionnels de la santé devraient être au courant de leur 
obligation de déclarer tout cas d’abus contre un enfant, 
soupçonné ou signalé, ou encore de négligence envers un enfant, 
à une autorité de services à la famille.

7. On devraient développer l’enseignement concernant l’abus contre 
les femmes, particulièrement la violence pendant la période 
périnatale, dans un certain nombre de forums.

8. Tout en reconnaissant les limites imposées par le système de soins 
de santé, les professionnels des soins de santé devraient se 
demander attentivement s’ils sont capables de fournir des soins 
compétents à la femme, à l’abuseur et aux autres membres de la 
famille dans le cadre de leur pratique. Des efforts diligents 
devraient être faits pour aiguiller la cliente vers un autre 
professionnel.
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L’ABC des soins aux patients

S – Seul

C – Conviction

C – Confidentialité

D – Documentation

E – Éducation

S - Sécurité
(AWHONN, 2003)

SEUL : Rassurez la femme qu’elle n’est pas seule, que d’autres ont 
vécu la même situation et que de l’aide lui est offerte. Rappel aux 
fournisseurs de soins – interrogez la femme lorsqu’elle est seule.  
CROYANCE : Laissez-lui savoir que vous la croyez, que vous savez 
qu’elle n’est pas responsable de l’abus et que personne ne mérite 
de souffrir.  
CONFIDENTIALITÉ : Protégez la confidentialité de l’information 
fournie (divulguée) et expliquez les lois concernant le signalement 
obligatoire.  
DOCUMENTATION : Des documents descriptifs avec photos, prises 
avec le consentement de la femme, et un compte-rendu mot à mot 
du patient sont utiles pour bien comprendre et noter la nature et 
l’étendue des blessures.  
ÉDUCATION : Bien connaître les ressources communautaires et les 
maisons d’hébergement où vous pouvez diriger la femme qui a 
besoin d’aide. Demandez-lui si elle sait comment obtenir une 
ordonnance d’interdiction de communiquer.  
SÉCURITÉ : Conseillez à la femme de composer le 911 si elle est en 
situation de danger imminent et de demander aux voisins d’appeler 
la police s’ils entendent ou voient des signes de conflit.  
(Adapté de AWHONN, 2005) 



  

PPPESO 2006 Les femmes victimes d’abus pendant la période périnatale    21

2006 PPPESO D. Aylward

Confidentialité et signalement 
obligatoire

• Les obligations en matière de signalement 
diffèrent d’un endroit à l’autre

• En Ontario, les fournisseurs de soins sont tenus 
de signaler les incidents de violence 
conjugale aux Services à l’enfance et à la 
famille lorsqu’il y a menace d’abus ou de 
négligence à l’endroit des enfants de moins 
de 16 ans.

• La femme devrait être informée de 
l’obligation de signaler de tels incidents. 

 

 
Le fait de signaler un cas d’abus sans le consentement 
de la femme, si les enfants ne sont pas en danger, 
constitue une violation de la confidentialité. 
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Quand les enfants sont touchés

• Les services à l’enfance et à la 
famille et/ou les sociétés d’aide à
l’enfance pourraient intervenir. 

• La sécurité et la protection des 
enfants est la priorité absolue et le 
mandat de la Société d’aide à
l’enfance.

Les études démontrent que les enfants de tous âges qui sont 
exposés à la violence familiale sont plus à risque de souffrir 
de retards de développement, de troubles du 
comportement et de troubles émotionnels allant de la 
dépression à l’agressivité et aux comportements antisociaux, 
en passant par l’isolement et le retrait social. La durée de 
l’exposition à la violence, la nature et l’étendue de la 
violence et la réaction du soignant face à la situation ont 
tous des répercussions importantes sur la capacité de 
l’enfant devenu adulte à faire face à son rôle parental et 
aux relations avec les autres adultes. Les lois sur le bien-être 
de l’enfance et le modèle d’évaluation des risques pour 
la protection de l’enfance de l’Ontario ont déterminé que 
l’exposition des enfants aux situations de violence familiale 
justifie une intervention relative au bien-être de l’enfance. 
(Politiques et procédures du CASOC, « Management of Family Violence Cases 
», 02/20/02.) 

2006 PPPESO D. Aylward

Principes directeurs
• En travaillant ensemble, nous améliorons la sécurité

des femmes et des enfants et diminuons les risques de 
revictimisation.

• Ni les femmes ni les enfants ne sont responsables de 
modifier le comportement de l’abuseur. 

• Les enfants des familles où les femmes sont maltraitées 
vivent un traumatisme. 

• La sécurité des enfants est primordiale.
– Les enfants sont vulnérables et ont moins de pouvoir dans 

notre société.
• En améliorant la sécurité des femmes victimes de 

mauvais traitements, nous améliorons la sécurité et le 
mieux-être des enfants. 

 

 
Les agresseurs doivent être tenus responsables de leur  
comportement abusif. Ils pourraient agresser physiquement 
ou sexuellement les enfants; mettre la vie des enfants en 
danger en les négligeant; empêcher les femmes de prendre 
soin des enfants et ainsi de les négliger; causer du tort aux 
enfants en les forçant à maltraiter leur mère ou l’adulte qui 
prend soin d’eux; mettre en péril la santé psychologique 
et physique des enfants en créant un environnement dans 
lequel ils sont témoins des gestes d’agression à l’endroit de 
leur mère et/ou de mettre en péril la vie des enfants en 
empêchant les organismes communautaires d’intervenir et 
de protéger les enfants. L’agresseur est responsable de la 
violence qu’il fait subir à son partenaire et de 
l’environnement caustique et déconcertant dans lequel 
vivent les enfants.  
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Les situations de violence familiale qui sont
signalées à la Société d’aide à l’enfance
incluent notamment :
1) le comportement abusif de l’un ou l’autre des 

partenaires au sein d’une relation 
traditionnelle de gens mariés ou de conjoints 
de fait;

2) les couples de même sexe;
3) l’abus de la part d’adultes ou d’enfants plus 

âgés à l’endroit de d’autres adultes (grands-
parents/famille élargie);

4) la violence entre les enfants plus âgés qui 
habitent à la maison.

 
Ces suggestions ont trait aux situations qui impliquent 
des enfants de moins de 16 ans. 
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Dépistage

Wathen et MacMillan (2002) font valoir que « l’on dispose de 
données insuffisantes pour recommander un dépistage 
universel de la violence envers les femmes, qu’elles soient  
enceintes ou non…; toutefois, les médecins doivent être 
sensibles aux signes et symptômes de la violence et poser 
des questions sur l’exposition à la violence pendant  
l’évaluation diagnostique de ces patientes. » (p. 582) 
 
En Ontario, les principes de dépistage routinier, universel  
et complet ont été reconnus par un certain nombre de  
groupes professionnels. Sur la question du dépistage, le  
comité de recherche du Family Violence Prevention Fund  
(2004) a déclaré que « nous ne connaissons aucune étude 
qui suggère que l’évaluation et/ou les interventions en milieu 
de soins de santé nuisent aux patients ». (p. 5) 
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Première recommandation : 
Le dépistage

« En raison du nombre 
considérable de femmes 
qui sont victimes de 
violence durant la 
grossesse, le dépistage des 
mauvais traitements durant 
la grossesse doit faire 
systématiquement partie 
des soins prénatals. »

Health Canada, 1999

La question est difficile, mais ELLE DOIT ÊTRE POSÉE! 
Les praticiens pourraient choisir de débuter leur question  
ainsi : « Parce que nous savons que la violence faite aux 
femmes est très répandue, je pose à toutes mes patientes/ 
clientes la question suivante :  
…au cours de la dernière année, ou depuis que vous êtes 
enceinte, avez-vous été menacée ou blessée physiquement 
par qui que ce soit? 
 
Parmi les autres questions qu’on pourrait poser : Vos blessures 
m’indiquent que vous avez été frappée ou blessée. Est-ce 
possible? Avez-vous peur de votre partenaire? Avez-vous 
peur d’amener votre bébé à la maison? 
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Protocole de DRUC

• Algorithme pour faire cesser les 
mauvais traitements

• Si la femme répond non lorsqu’on lui 
pose la question…

• Si la femme répond oui lorsqu’on lui 
pose la question…

routiniere universel complet

 

 
Le dépistage routinier signifie que l’on pose régulièrement 
des questions concernant l’abus quand les femmes sont 
en contact avec un professionnel de la santé, que des  
indicateurs d’abus aient été identifiés ou non.  
 
Le dépistage universel signifie que l’on pose à chaque 
femme des questions concernant son expérience actuelle 
ou passée de l’abus. Le dépistage universel est très important 
car il donne à cette question une expression et une visibilité. 
 
Le dépistage complet signifie que l’on demande aux 
femmes si elles ont fait l’expérience (pendant l’enfance, 
l’adolescence ou l’âge adulte) ou si elles sont actuellement 
victimes d’une forme quelconque d’abus physique, sexuel 
et/ou psychologique. (Middlesex-London Health Unit, 2002)  
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NON
Aucun abus signalé et 

pas d’indicateur 
présent

Pas d’abus signalé mais 
des indicateurs présents

Instigation en fournissant des 
informations générales sur 
l’abus contre les femmes

Instigation en mentionnant des indicateurs 
spécifiques qui vous font soupçonner 

l’abus et fournir des informations générales 
concernant l’abus contre les femmes

Toujours pas 
d’abus signalé

Documenter 
la réponse

Documenter la réponse et 
les indicateurs suspects

Répéter à la femme que le dépistage de l’abus fait 
maintenant partie régulièrement des évaluations de santé

Toujours pas 
d’abus signalé

Oui
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OUI
L’abus s’est-il produit au cours des 12 derniers mois?

La femme a-t-elle encore un 
contact avec l’abuseur?

La femme est-elle actuellement victime d’abus?

Discuter certains effets courants sur la 
santé de l’abus contre les femmes

Évaluer l’état de santé de la femme

Documenter les résultats 
de l’évaluation de santé

Offrir un aiguillage et 
(ou) un suivi

Se sent-elle en sécurité
maintenant?

Aiguillage immédiat

Faire une vérification 
préliminaire de la sécurité

Documenter le plan de sécurité

Évaluer l’état de santé Évaluer l’état de santé

Documenter les résultats 
de l’évaluation de santé Documenter les résultats 

de l’évaluation de santé

Faire une vérification 
préliminaire de la sécurité

Offrir un aiguillage et (ou) un suivi
Offrir un aiguillage et 

(ou) un suivi

OUI

OUI

NON

NON

NON

Inquiétudes en matière
de sécurité
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Autres outils
• Outil de dépistage des mauvais traitements chez les 

femmes ou WAST (Brown et al., 2000)

• Formulaire d’évaluation prénatale de la santé
psychosociale ou ALPHA (Reid et al., 1998)
– Auto-évaluation ALPHA

• Outil d’évaluation du danger  
– Campbell (1985, 1988, 2004)

• Évalue l’éventualité d’homicide chez les clients

• Test d’évaluation des mauvais traitements
– Parker & McFarlane (1991)

• Bref et efficace pour identifier les femmes maltraitées en milieu 
clinique 

• Test d’évaluation des mauvais traitements – Incapacité

 
 
Tous ces outils sont offerts dans la trousse de ressources 
(7. outils de dépistage). 
 
Autres références : 
Brown, J. B., Lent, B., Schmidt, G., & Sas, G. (2000). « Application of 
the Woman Abuse Screening Tool (WAST) and WAST-short in the 
family practice setting », Journal of Family Practice, 49(10), 896-903. 
 
Brown, J. B., Lent, B., Brett, P. J., Sas, G., & Pederson, L. L. (1996). 
« Development of the Woman Abuse Screening Tool for use in family 
practice », Family Medicine, 28(6), 422-428. 
  
 
 

La plupart des participants recommandent l’utilisation 
régulière du formulaire ALPHA pour toutes les femmes 
enceintes. La vaste majorité des 238 troubles psychosociaux 
divulgués l’ont été à des médecins plutôt qu’à des infirmières 
de la santé publique. 
D’autres suggestions de questions introductives 
Midmer, D., Carroll, J., Bryanton, J., & Stewart, D. (2002). « From 
   research to applications: The development of an antenatal 
   psychosocial assessment tool », Canadian Journal of Public 
   Health, 93(4), 291-296. 
 
Reid, A. J., Biringer, A., Carroll, J. D., Midmer, D., Wilson, L. M., 
   Chalmers, B., Stewart., D. E. (1998). « Using the ALPHA form in 
   practice to assess antenatal psychosocial health », CMAJ, 
   159(6), 677-684. 
 
Midmer, D., Bryanton, J., & Brown, R. (2004). « Assessing antenatal 
   psychosocial health. Randomized controlled trial of two 
   version of the ALPHA form », Canadian Family Physician, 50, 80-87. 
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Divulguer… ou ne pas divulguer 
• Enquête sociale générale (2004)

– 22 % des répondants n’avaient parlé à personne de 
la violence dont ils avaient été victimes jusqu’à ce 
qu’ils en parlent à un intervieweur au téléphone 
dans le cadre de cette étude.

– 73 % des répondants s’étaient confiés à un proche 
(membre de la famille, ami, voisin, collègue, 
médecin, infirmière, avocat, membre du clergé).

– Les femmes sont plus nombreuses à chercher des 
sources « informelles » d’aide et de soutien 
(médecin/infirmière).

Tiré de : Statistique Canada (2005). La violence 
familialeau Canada : un profil statistique. Ottawa.  
 
Dix questions ont été posées à des répondants 1) 
mariés/conjoints de fait ou 2) mariés/conjoints de fait 
au cours des 5 années précédentes et qui avaient eu 
des contacts avec l’ex-conjoint durant cette même 
période.  
 
Les questions portaient sur la violence physique et la  
violence sexuelle telles que définies dans le Code 
criminel.  
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Données provenant de : Statistique Canada (2005). La 
violence familiale au Canada : un profil statistique. 
Ottawa. 
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Données provenant de : Statistique Canada (2005). La 
violence familiale au Canada : un profil statistique. 
Ottawa. 
 
La majorité des victimes de la violence ne demande 
aucune aide des organismes ou organisations 
officielles parce que : 1)elles n’ont pas besoin ou ne 
veulent pas de l’aide d’un organisme de services 
sociaux; 2) elles estiment que l’incident est mineur et 3) 
elles ne connaissent pas ces services ou ignorent 
qu’ils existent.  
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Soutien au dépistage…

Dépistage universel 

Les taux de divulgation seraient 
possiblement améliorés si l’on 
questionnait les femmes sur les mauvais 
traitements au moment de s’informer des 
facteurs de risques sociaux (c.-à-d. dans le 
contexte des antécédents médicaux ou 
thérapeutiques). 

(Collège des médecins de famille du Canada, 2000)

 
Lent., B., Morris, P., & Rechner, S. (2000). Document de 
travail du 28 janvier 2000. 
 
http://www.cfpc.ca/english/cfpc/programs/patient%2
0care/maternity/violence/default.asp  
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Première 
intervention
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Première intervention

4 volets
1. Messages de soutien
2. Éducation
3. Planification de la sécurité
4. Aiguillage

(Kimberg, 2001)
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Ce qu’il faut faire...
• croire la description de l’abus par la femme
• lui faire savoir que de l’aide est disponible
• assurer la  sécurité et la protection
• l’aider à identifier les options
• écouter et valider
• manifester son inquiétude et son respect envers la 

femme
• respecter la confidentialité*
• documenter de manière exacte et complète la 

divulgation faite par la femme
• offrir des ressources communautaires et internes

 
1) Dites-lui qu’elle n’est pas responsable de la violence.  
2) Utilisez un langage non-spécifique au sexe (c.-à-d. 
partenaire, être cher). 
3) Croyez et la femme et validez son expérience. 
4) Faites-lui savoir qu’en cas de menace ou de 
négligence à l’endroit des enfants de moins de 16 ans, 
en tant que professionnel, vous êtes tenu de signaler 
l’incident.** 
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Ce qu’il ne faut pas faire...
• ne pas tenir compte de la divulgation
• blâmer la personne ou lui faire honte
• effectuer le dépistage en présence d’autres personnes
• avoir recours à des membres de la famille pour 

interpréter quand la femme ne parle pas la langue de 
l’entrevue

• sacrifier la sécurité et la confidentialité au nom des soins 
centrés sur la famille

• supposer que vous savez ce qui est préférable ou ce qui 
assurera la sécurité de la femme après la divulgation

• prendre contrôle ou essayer de la sauver
• juger les choix de la femme

 
Ne jugez pas les choix passés, présents ou futurs.  
De nombreux facteurs influencent la décision de  
maintenir ou de rompre une relation. La femme  
connaît intimement sa situation, contrairement à 
nous, les professionnels de la santé. Nous pouvons  
lui offrir soutien et validation, mais nous devons faire 
confiance à la connaissance que possède la femme 
quant à sa situation. 
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Interventions

• Favoriser l’efficacité (auto-efficacité)

• Amener la personne à prendre elle-
même le contrôle

• Éduquer

• Assurer la sécurité

Objet : auto-efficacité : Interventions visant à faciliter 
la transition après l’abus – tiré de 
http://www.medscape.com/viewarticle/459382_3 le 14 août 2003 
Topics in Advanced Practice Nursing eJournal 3(3), 2003. 
 
Recommandations : 
1. Dépistage 
2. Définir l’abus pour les clientes 
3. Valider l’abus 
4. Offrir de l’information 
5. Ne jamais oublier que la SÉCURITÉ est primordiale 
6. Diriger les clientes 
7. Revoir les options de traitement 
8. Amener les femmes à prendre elles-mêmes le 
contrôle 
9. Encourager le recours au système judiciaire 
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Site Web canadien offrant de l’information sur la  
violence faite aux femmes. Membre de Centraide; 
information sur la garde/l’accès, différents types 
d’abus, FAQ et plans de sécurité. Information qui 
remonte à 2001. 
Contient des liens pour des plans de sécurité 
Sécurité durant une crise 
Sécurité pour les femmes qui choisissent de rester 
Sécurité pour les femmes qui songent à quitter 
Sécurité pour les femmes qui vivent seules 
Sécurité au travail  
Soutien personnel et aptitudes 
Sécurité avec une ordonnance de non-communication 
Sécurité en zone rurale 
http://www.womanabuseprevention.com\html\safety_planning.htm
l 
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L’Ontario Women’s Justice Network est une ressource  
juridique en ligne pour les personnes et les groupes de 
femmes qui s’occupent de lutter contre la violence 
faite aux femmes et aux enfants et des autres 
questions de justice connexes. Son mandat consiste à « 
démystifier » le système judiciaire. Le site fournit de 
l’information et des ressources, ainsi que des 
renseignements sur la préparation d’un plan  
de sécurité.  
www.owjn.org/index.htm 
www.owjn.org/issues/w-abuse/safe.htm 
Dernière mise à jour - novembre 2006. 
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Shelternet est un site Web multilingue qui offre de 
l’information sur l’abus, les maisons d’hébergement, 
la sécurité de l’Internet et la préparation d’un plan 
de sécurité.  
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Planifier la sécurité
• Éviter les pièces où le potentiel de violence 

est plus élevé (cuisine/salle de bains)
• Établir un mot-code
• Apprendre aux enfants comment appeler à

l’aide (appels à frais virés à la police, etc.)
• Demander à un voisin d’appeler la police en 

cas de soupçon
• Préparer une liste des refuges sécuritaires
• Laisser de l’argent, des documents ou des 

clés à un ami

 
Haggerty, L.A., Kelly, U., Hawkins, J., Pearce, C., & 

Kearney, M.H. (2001). Pregnant women’s 
perceptions of abuse. JOGNN, 30(3), 283-290. 
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Évaluer le danger
Les perceptions du danger diffèrent d’une 

personne à l’autre
• Les femmes avaient des indicateurs subjectifs

– humeur instable du partenaire
– niveau de stress dans le couple
– intuition
– changements dans leurs propres valeurs ou celles 

du partenaire
• Praticiens  - évaluations basées sur l’escalade 

dans la gravité des gestes
(Stuart & Campbell, 1989)

 
L’outil The Danger Assessment Tool (Campbell, 1985, 
1988) est conçu pour évaluer les risques que doit 
affronter la femme dans une relation de violence. 
(Disponible sur le site : 
http://www.dangerassessment.org/WebApplication1/pages/da/DAE
nglish.pdf  ) 
 
 
Campbell et al. (2003) ont découvert que 1) un résultat 
de 8 ou plus sur l’échelle d’évaluation du danger 
indique un « risque très sérieux » pour la femme d’être 
tuée par son partenaire et 2) les femmes ne 
reconnaissent pas leur niveau de risque.  
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• L’évaluation du danger par les femmes ne 
correspondait pas à celle des travailleurs des 
organismes sociaux. (intuition/humeur vs gestes)  

• Aucun lien n’a été établi entre la gravité des 
mauvais traitements et la capacité de 
contrôler la violence.

• Une corrélation positive a été observée entre 
l’évaluation de la gravité des mauvais 
traitements et le danger.

(Haggerty et al, 2001)

 
Haggerty, L.A., Kelly, U., Hawkins, J., Pearce, C., &   
 Kearney, M.H. (2001). Pregnant women’s  
 perceptions of abuse. JOGNN, 30(3), 283-290. 

2006 PPPESO D. Aylward

Ressources

 
Numéros d’urgence pour les femmes – consulter la 
première page de l’annuaire local 
 
Si vous avez reçu des menaces de violence ou de mort, ou si 
vous êtes victime de harcèlement (suivie et harcelée) de la 
part de votre conjoint ou ex-conjoint, vous pouvez 
communiquer avec la police en composant le 911 ou, si vous 
habitez en zone rurale, tout autre numéro d’urgence. 
Si vous songez quitter votre conjoint, particulièrement si vous 
avez des enfants, consultez un avocat. En Ontario vous 
pouvez composer le 1 800 268-8326 pour obtenir le nom d’un 
avocat et avoir droit à une consultation gratuite de 30 
minutes. Les femmes maltraitées sont plus à risque d’être 
blessées ou tuées lorsqu’elles quittent leur conjoint. Assurez-
vous d’avoir un plan de sécurité. 
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Ressources
• Refuges ou foyers de transition
• Services de police 
• Services d’aide aux victimes
• Centre ou ligne d’aide et d’écoute
• Centres pour les femmes
• Organismes de services sociaux
• Centres de soins de santé, cliniques ou hôpitaux
• Conseillers
• Centres communautaires ou familiaux 

 
Les maisons d’hébergement accueillent non 
seulement les femmes qui sont victimes de violence 
physique, mais également de violence psychologique. 
En composant le numéro d’urgence, vous obtiendrez 
les coordonnées de la maison d’hébergement la plus 
proche de chez vous. S’ils n’ont pas d’appareil de 
télécommunication pour sourds, utilisez le Service de 
relais Bell. Si vous souffrez d’un handicap, demandez 
pour une maison d’hébergement facile d’accès  
dans votre région.  
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Documentation

 
Dans l’est et le sud-est de l’Ontario, tous les efforts ont été 
déployés pour inclure la violence faite aux femmes dans les 
trousses d’information. Ainsi, le « Regional Intrapartum 
Documentation Tool » (PPPESO 2005) a maintenant une 
section sur la violence faite aux femmes. Cet outil sera 
disponible pour les hôpitaux de notre région. De plus, 
l’équipe régionale de transport néonatal (Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario) a ajouté cet élément dans 
son registre de transport et l’unité néonatale des soins 
intensifs de CHEO a ajouté des questions sur l’abus dans son 
Discharge Planning Critical Pathway.  
 
La documentation fait partie intégrante de la pratique  
sécuritaire, responsable et efficace des soins infirmiers. Elle  
pourrait servir de preuve pour des procédures judiciaires.  
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Documentation
• Le dossier doit contenir : 

– une liste de vérification de la sécurité
– une déclaration de la femme, dans ses propres mots

• Citations tirées directement de sa description

Observations directes de l’infirmière
Aiguillage (discuté et effectué) et information fournie
Propos non biaisés et exempt de jugement
Si la violence n’est pas divulguée – ne pas 

indiquer « aucun abus », mais plutôt « aucune 
divulgation lors du dépistage de l’abus ».

(RNAO, 2005)

 
La documentation doit être lisible et respecter 
fidèlement le processus de dépistage (Santé Canada, 
1999). 
 
Quelques exemples de termes non biaisés : 
« choisit », « décline », « la cliente affirme » plutôt que 
« prétend », « refuse » ou « victime ». 
 
À titre d’exemple : « la cliente affirme que son petit ami 
la frappe » plutôt que « la victime prétend avoir été 
agressée par son partenaire ». (RNAO, 2005) 
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Documentation (suite)

• Documentation plus détaillée
– Antécédents médicaux pertinents
– Antécédents de mauvais traitements (les 

premiers, les pires, les plus récents)
– Moment et endroit où cela s’est produit
– Nom de l’abuseur et relation avec celui-ci
– Description détaillée des blessures 

• les photos sont très utiles
– Soins prodigués, information et services 

d’aiguillage reçus

 
Les services d’aiguillage et les interventions 
secondaires pourraient inclure un compte-rendu plus 
détaillé tel que décrit aux présentes.  
Tiré de : RNAO, 2005 
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Le 
système
judiciaire

 
Le système judiciaire est composé de deux systèmes : 
le tribunal de la famille et le tribunal criminel.  
 
Une brève description des deux sera fournie. 
Aide juridique Ontario (http://www.legalaid.on.ca/fr/ ) 
offre de l’information sur le droit de la famille et le 
droit criminel.  
 
De plus, Information juridique communautaire de  
l’Ontario (CLEO) a créé un outil intitulé Do you know  
a woman who is being abused? A legal rights 
handbook. Ce document est disponible sur le site 
www.cleo.on.ca ou au (416) 408-4420. 
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Le système judiciaire

Il existe deux systèmes : 
1. Tribunal de la famille

2. Tribunal criminel

Fonctionnent indépendamment 
l’un de l’autre

 
Nouvelle ressource offerte par CLEO : garde et accès 
http://www.cleonet.ca/instance.php?instance_id=1428  
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Tribunal de la famille

• Entend les causes en matière de
– séparation, pensions alimentaires pour enfants et 

droits de visite
– protection de l’enfant

• Les femmes devraient obtenir les conseils d’un 
avocat si elles prévoient quitter leur conjoint.

• Les femmes peuvent demander une 
ordonnance d’interdiction de communiquer 
en vertu de la Loi sur le droit de la famille. 

Dès que l’abus est signalé, le processus est pris en 
charge par le système judiciaire. La situation risque 
d’être précaire pour la femme qui se sent déjà 
impuissante et sans aucun contrôle sur sa vie.  
 
Un avocat spécialisé en droit de la famille peut aider la  
femme à obtenir une ordonnance de non-
communication  auprès du tribunal de la famille. Cette 
ordonnance a pour but d’empêcher l’agresseur 
d’avoir des contacts avec la femme ou les enfants de 
celle-ci, que ce soit à la maison, au travail et/ou à 
l’école. L’avocat peut demander une ordonnance 
détaillée de non-communication pour résoudre les 
problèmes particuliers que la femme pourrait avoir 
avec son conjoint. L’avocat devrait exiger que  
l’ordonnance soit appliquée par la police. (CLEO, 2004) 
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Tribunal criminel
• Entend les causes d’infractions au Code 

criminel
• LA VIOLENCE à L’ENDROIT DES FEMMES EST UN CRIME.
• La femme n’a pas besoin d’un avocat; c’est le 

procureur de la Couronne qui porte les accusations.

• La Ligne d’aide aux victimes fournit de l’information 
sur le système de justice pénale (1 888 579-2888).

• Les femmes peuvent présenter une demande 
d’engagement de ne pas troubler la paix en vertu de 
l’article 810 du Code criminel. 

 
Pour emprunter les termes de profane, l’engagement de ne 
pas troubler l’ordre public est « une promesse par écrit de ne 
pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite 
» (CLEO, 2004, p. 33). L’article 810 du Code criminel  stipule 
qu’une dénonciation peut être déposée devant un juge de 
paix par, ou au nom de toute personne qui craint, pour des 
motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou 
cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des 
lésions personnelles ou n’endommage sa propriété.  La 
durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public est 
de douze mois. Toute violation d’une condition de 
l’engagement de ne pas troubler l’ordre public constitue une 
infraction criminelle punissable par une peine maximale de 
douze mois d’emprisonnement(CLEO, 2004). Les violations 
peuvent être signalées à la police ou au juge de paix.  
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Exemples d’accusations
• Voies de fait

– agression armée
– voies de fait causant des 

lésions corporelles
– voies de fait graves

• Harcèlement criminel
– harcèlement avec 

menaces
• Homicide

• Agression sexuelle
– avec une arme
– causant des lésions 

corporelles
– agression sexuelle grave

• Méfait
• Profération de menaces
• Conduite dangereuse 

~1/3 des « victimes » ont demandé des ordonnances de 
non-communication ou des ordonnances préventives.

 

 
Parmi les accusations qui pourraient être portées dans  
les cas d’abus perpétrés contre des femmes, notons : 
voies de fait; harcèlement criminel; voies de fait 
graves; voies de fait causant des lésions corporelles; 
agression sexuelle; agression sexuelle grave; agression 
sexuelle avec infliction de lésions corporelles; 
profération de menaces; menace de causer la mort 
ou des lésions corporelles; agression sexuelle armée; 
intimidation; séquestration; tentative de meurtre et/ou 
meurtre.  
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Lorsqu’un rapport de police est fait

• La police enquête et porte des accusations 
(et non la femme).

• Le bureau du procureur de la Couronne 
prend les décisions concernant les 
accusations et intente la poursuite. 

• Le bureau du programme d’aide aux victimes 
et aux témoins communique avec la femme 
et lui offre soutien, services d’aiguillage et 
information sur le processus et la défense des 
droits.

 
Le Woman Abuse Council of Toronto (2005) a produit 
un rapport intitulé Women Charged with Domestic 
Violence in Toronto: The Unintended Consequences of 
Mandatory Charge Policies. Ce document décrit les 
obstacles que doivent affronter les femmes qui vivent 
une relation de violence ou qui songent à s’en sortir. Il 
est disponible sur le site :  
http://www.womanabuse.ca/womenchargedfinal.pdf 
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La femme peut…
• avoir des sentiments ambivalents à

l’égard du processus judiciaire
• ressentir de nombreuses craintes
• avoir besoin de soutien émotionnel 
• avoir besoin d’information sur le 

processus judiciaire
• avoir besoin d’accéder aux ressources 

communautaires 
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Les femmes pourraient avoir le sentiment 
qu’elles seront crues et qu’elles 
obtiendront justice ou elles pourraient 
se montrer sceptiques à l’égard de la 
justice – en tant que professionnels, 
nous devons aider les femmes à s’y 
retrouver dans le système et à faire un 
suivi auprès de nos clients.

 

 
 
Il est important de se rappeler qu’une fois l’abus 
signalé, le processus est pris en charge par le système 
judiciaire. Ce processus peut s’avérer complexe et de 
longue durée. Il est important pour les femmes qui ont 
été victimes de violence et les fournisseurs de soins de 
savoir à quoi s’attendre et de connaître les ressources 
et les services de soutien qui sont offerts.  
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Ressources
• Aide juridique
• Lignes d’aide et 

d’écoute
• Services de santé
• Société d’aide à

l’enfance et services à
l’enfance et à la famille

• Ligne d’aide aux 
victimes

• Police
• Programmes d’aide aux 

victimes et aux témoins
• Centres de traitement 

des victimes ’agression 
sexuelle et de violence 
conjugale

• Refuges
• Procureur de la 

Couronne
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Stratégies pour les 
fournisseurs de soins

Lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires

Politiques/procédures/protocoles

Populations et milieux divers

Développement communautaire 

 

 

 
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario participe au projet des lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires depuis 1999 et jusqu’à 
présent, a adopté 29 lignes directrices fondées sur 
l’expérience clinique. Chacune des lignes directrices a 
été élaborée par un groupe d’experts de diverses 
disciplines partout en Ontario. 
 
Pour en savoir plus sur le projet et/ou les lignes 
directrices, veuillez consulter le site  
http://rnao.org/bestpractices/about/bestPractice_ove
rview.asp. 
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De nombreuses autres associations professionnelles 
provinciales ou nationales ont adopté des lignes 
directrices fondées sur l’expérience clinique. La  
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
(SOGC) est l’une de ces associations. Sa déclaration 
de consensus sur la violence exercée par le partenaire 
intime est disponible sur le site  
http://sogc.medical.org/guidelines/pdf/JOGC-april05-
ipv-CPDrevised_000.pdf . 
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Le PPPESO (2004) a élaboré des lignes directrices pour 
les fournisseurs de soins et a recommandé :  
1) que le dépistage routinier, universel et complet pour 
les femmes victimes de violence devienne la norme de soin 
dans toute la région; 2) que la sécurité des femmes et des 
enfants soit évaluée, que l’abus ait été ou non divulgué; 3) 
que les établissements de soins de santé et les organismes de 
services communautaires adoptent des politiques pour 
faciliter les interventions en cas de divulgation d’abus; 4) 
qu’une formation sur la violence faite aux femmes soit offerte 
dans un certain nombre de forums et 5) que les fournisseurs 
de soins soient conscients de leur obligation de signaler tous 
les cas, présumés ou soupçonnés, de violence ou de 
négligence.  
 
Les principales recommandations de la RNAO sont 
présentées ci-dessous.  
Pratique 1.Les infirmiers/infirmières doivent procéder à un 
dépistage routinier et universel pour les femmes victimes 
d’abus dans tous les établissements de soins de santé. 2. Un 
dépistage routinier universel doit être effectué pour toutes les 
femmes de 12 ans et plus. 3. Les infirmiers/infirmières doivent 
développer des aptitudes pour créer un milieu favorable à la 
divulgation des cas d’abus. 4. Les infirmiers/infirmières doivent 
élaborer des stratégies de dépistage et des mécanismes 
d’intervention initiale qui répondent aux besoins de toutes les 
femmes, en tenant compte de la race, de l’éthnicité, de la 
classe, des croyances religieuses ou spirituelles, de l’âge, des  
capacités ou de l’orientation sexuelle. 5.Les infirmiers 
/infirmières doivent utiliser la pratique réflexive pour  
déterminer comment leurs propres croyances, valeurs et 
expériences influencent le dépistage. 6. Les infirmiers / 
infirmières doivent savoir quoi documenter lors du dépistage 
et de l’intervention en cas d’abus. 7. Les infirmiers/infirmières 
doivent connaître leurs obligations légales lorsqu’un cas 
d’abus est divulgué.  
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Résumé des 
recommandations

• Pratique

• Éducation

• Organisation et politique

Éducation 
Les programmes de formation obligatoire en milieu de travail 
doivent être conçus de façon à : permettre au personnel 
infirmier d’accroître ses connaissances et ses compétences 
et les sensibiliser à la violence faite aux femmes. Tous les 
programmes de soins infirmiers doivent systématiquement 
inclure un volet sur la violence faite aux femmes. 
 
Organisations et politiques  
Les organisations de soins de santé doivent élaborer des  
politiques et des procédures qui favorisent le dépistage  
efficace, routinier et universel de l’abus et l’intervention  
initiale auprès des femmes victimes d’abus. Les organisations 
de soins de santé doivent travailler avec la collectivité au 
niveau des systèmes afin d’améliorer la collaboration et 
l’intégration des services entre les différents secteurs.  
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Élaboration de 
politiques,

procédures et 
protocoles

 
Les termes « politique », « procédure » et « protocole » 
sont souvent interchangeables – bien qu’ils soient  
différents. 
 
Politique – Un énoncé définitif de la position d’une  
organisation sur une question qui touche le bon  
fonctionnement de l’organisation. 
 
Procédure – Une description détaillée et étape par 
étape de la séquence des activités nécessaires pour 
réaliser la politique 
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« L’absence de politiques globales, 
appropriées et axées sur la collaboration 
en vue d’intervenir auprès des femmes 
victimes de violence, de même que les 
lacunes dans les politiques actuelles, 
peuvent mener à des interventions 
inadéquates et peu sûres de la part des 
fournisseurs de soins. »

Protocoles sur la violence faite aux femmes, î.-P.-É.

 
L’absence de politiques peut également empêcher  
les femmes de recevoir le soutien dont elles ont besoin 
et les décourager de parler de la violence dont elles 
sont victimes. Elle peut également retarder 
l’intervention et perpétuer la violence.  
 
Une intervention coordonnée permet aux femmes   
de recevoir un traitement sécuritaire et respectueux de  
la part des fournisseurs de services.  
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• Le protocole devrait être établi à
l’intérieur d’un cadre philosophique 
qui définit la mission, les buts et les 
objectifs des organismes concernés, 
de même que le processus 
d’examen continu.
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Les protocoles devraient être…

– disponibles,
– accessibles,
– faciles à « suivre »,
– à jour et 
– identifier les ressources internes et 

externes de l’organisme.

Tout le personnel devrait en connaître l’existence 
et avoir reçu une formation appropriée. 

 

 
Il importe de considérer des ressources autres que les  
services médicaux uniquement – soutien 
psychologique, counseling, éducation, programmes 
d’aide aux victimes et aux témoins de la violence, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Il importe aussi 
de tenir compte des ressources intra et interorganismes 
offertes pour les enfants et les agresseurs.  
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Liens
• Protocole des Services au tribunal de la famille
• Protocole de l’hôpital
• Protocole d’aide au revenu 
• Protocole de placement prioritaire 
• Protocole des services de probation
• Centre de ressources communautaires en 

matière de justice
• Protocole des services d’aide aux victimes
• Protocole des services de police

 
Certains exemples de ressources et de liens  
considérés par la Coalition for Woman Abuse Policy 
and Protocol à l’Île-du-Prince-Édouard.  
Pour de plus amples renseignements : 
http://www.isn.net/cliapei/womanabuse/  
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Durant la phase 2 du projet Réponse du secteur de la  
santé face à la violence faite aux femmes, les 
protocoles suivants ont été élaborés : 
• Aide au revenu  
• Services d’aide aux victimes 
• Police 
• Tribunal de la famille 
• Probation 
• Programme Prendre le tournant 
• Protocole de placement prioritaire 
• Centre de ressources communautaires en matière 
de justice 
• Plan hospitalier d’urgence 
http://www.isn.net/cliapei/womanabuse/hospitalprotocol.pdf  
 

 
Des exemples de protocoles sont également présentés 
sur ce site.  
http://www.durhamresponsetowomanabuse.com/prot
ocol/protocol.html 
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• « L’absence de politiques globales, 
appropriées et axées sur la collaboration 
afin d’intervenir auprès des femmes 
victime de violence, de même que les 
lacunes dans les politiques actuelles, 
peuvent mener à des interventions 
inadéquates et peu sûres de la part des 
fournisseurs de soins. »

Protocoles sur la violence faite aux femmes, î.-P.-É.
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Les immigrantes, les femmes handicapées, les femmes 
autochtones, les lesbiennes et les femmes enceintes 
doivent affronter des obstacles particuliers en matière 
de violence. Nous vous présentons ci-dessous certains 
sites Web qui pourraient vous être utiles. 
1) Immigrantes 
http://www.womanabuseprevention.com/html/custody_immigrant_
women.html 
2) Femmes handicapées http://dawn.thot.net/ 
3) Femmes autochtones 
http://www.sistersinspirit.ca/enghome.htm 
http://www.nwac-hq.org/violence.htm 
4) Lesbiennes http://www.womaninc.org/ 
5) Femmes enceintes 
http://www.cyberparent.com/abuse/pregnancy.htm 
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/factshts/abuseprg_e.html 
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Enquête sociale générale 2004

• Populations vulnérables
– Jeunes
– Conjoints de fait
– Relations de moins de 3 ans
– Autochtones 
– Partenaire d’un buveur excessif 

• Le revenu et le lieu de résidence ont peu d’effet.  
• La consommation d’alcool augmente le risque de 

violence conjugale. 
• Certaines données suggèrent que les homosexuels 

sont plus nombreux à être victimes de violence que 
les hétérosexuels. 
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Populations diverses
Les femmes et les enfants immigrants doivent 

surmonter des obstacles particuliers, 
notamment: 
– le racisme
– les politiques et les lois en matière d’immigration
– la barrière des langues
– l’accès aux services/le manque de disponibilité
– le manque d’expérience avec les services sociaux
– la méfiance à l’endroit du système judiciaire
– l’isolement
– une faible situation économique

 
 
La violence est un sujet très complexe. Il est important 
d’en comprendre les dimensions sociales, personnelles,  
économiques, politiques, culturelle et religieuses dans 
un contexte multiculturel.  
 
La collectivité a le droit et le devoir de s’impliquer. Plus 
nous en savons sur la violence, mieux nous pouvons  
intervenir et la prévenir, et moins elle se produira.  
http://www.womanabuseprevention.com/html/about_
abuse.html 
 
 
 
 
 



  

PPPESO 2006 Les femmes victimes d’abus pendant la période périnatale    40

2006 PPPESO D. Aylward

Femmes immigrantes et réfugiées
• Crainte de mettre en péril leur statut de Canadienne 
• Manque d’information sur les lois canadiennes et leurs 

droits en tant que femmes
• Crainte de perdre leurs enfants pour de bon
• Crainte d’être mises à l’index par leur communauté
• Crainte et méfiance à l’endroit de la police
• Manque de soutien professionnel de la communauté

d’origine
• Crainte d’être vulnérables sans la protection d’un 

homme
• Expériences de préjugés, de discrimination ou de 

racisme de la part de différentes institutions 
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Femmes immigrantes et réfugiées
• Isolement 
• Crainte d’attirer la honte sur la famille 
• Manque de connaissance sur les organismes de services 

sociaux ou manque d’expérience avec ces organismes
• Manque de services adaptés à la réalité culturelle
• Difficultés à vivre dans un environnement de refuge

– questions de nature raciale; préférences alimentaires, différences
• Différences au niveau de ce que sont les comportements 

socialement acceptables
• Questions liées aux soins des enfants et au rôle parental
• Sentiment d’être dans une autre prison ou un camp de 

réfugiés
• Dans plusieurs cas, faible situation économique

 

2006 PPPESO D. Aylward

Femmes autochtones 
• Dans certaines collectivités autochtones du 

Nord, 75 % - 90 % des femmes sont victimes 
de violence.

• Près de 40 % des enfants des collectivités du 
Nord ont été maltraités par un membre de la 
famille. (Dumont-Smith & Sioui-Labelle, 1991)

• En Ontario, 8 femmes autochtones sur 10 ont 
personnellement été victimes de violence 
familiale, 87 % ont subi des lésions corporelles 
et 57 % ont été victimes d’agression sexuelle. 

(Ontario Native Women's Association, 1989)

Les données présentées sont quelque peu dépassées, mais 
elles reflètent bien la situation qui prévalait dans les années 
80 et 90. Une étude de Statistique Canada (2005) a révélé 
que les Autochtones étaient : trois fois plus susceptibles d’être 
victimes de violence conjugale que ne l’étaient les non-
Autochtones (21% contre 7 %); deux fois plus susceptibles que 
les nA d’avoir subi, au cours des cinq années précédentes, 
selon leur déclaration, une forme quelconque de 
harcèlement criminel (17 % contre 9 %); plus susceptibles que 
les victimes de violence conjugale de déclarer qu’elles ont 
été battues, étranglées, menacées ou attaquées avec une 
arme ou un couteau, ou agressées sexuellement (41 % 
contre 27 %); plus susceptibles de subir une violence 
psychologique que ne le sont les nA (36 % contre 17 %). Pour 
en savoir davantage, consultez les sites : 
http://www.statcan.ca/english/freepub/85-224-XIE/85-224-
XIE2005000.pdf et 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR200012004 
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Autres statistiques troublantes…
Les femmes autochtones sont plus nombreuses à être 
victimes de violence conjugale. 

Les enfants autochtones sont plus nombreux à être 
témoins de la violence.

Le taux de victimisation est plus élevé chez les 
Autochtones.

Les victimes autochtones subissent des formes de 
violence plus sévères.

Au cours des vingt dernières années, environ 500 femmes 
autochtones ont été portées disparues dans les 
collectivités partout au Canada.

(Native Women's Association of Canada)

 
Il peut s’avérer difficile pour les victimes de violence des 
peuples autochtones de rompre une relation avec un 
conjoint violent parce qu’elles doivent souvent rompre des 
liens de parenté et laisser derrière elles un réseau de soutien, 
un environnement culturel et communautaire et un 
sentiment d’identité.  
 
Dans son rapport intitulé Évaluation de la violence contre les 
femmes : un profil statistique, Condition féminine Canada 
(2002) affirme que « les femmes autochtones sont aussi 
particulièrement vulnérables à la violence, les taux 
d’homicides entre conjoints impliquant des femmes 
autochtones étant huit  
fois plus élevés que les taux pour les femmes non 
autochtones ».  
http://www.swccfc.gc.ca/pubs/0662331664/200212_0662331
664_e.pdf  
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Développement communautaire
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Développement communautaire (DC)

• Façon de mobiliser les ressources & 
compétences

• Processus de changement planifié qui favorise 
le développement de collectivités en santé

• Stratégie distincte caractérisée par un 
partenariat de membres de la « communauté »
et visant à développer des forces, l’autonomie 
et le bien-être
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Cela se traduit par…
L’identification des enjeux/problèmes

L’élaboration de plans et le 
développement de compétences, de la 
capacité de répondre aux préoccupations

L’identification des ressources 
disponibles/nécessaires

La mise en œuvre de plans favorisant le 
changement

 
Renseignements provenant du rapport présenté aux  
membres de l’ANDSOOHA, Graham (1991). 
 
Le développement communautaire (DC) est une  
stratégie ou un outil qui permet de faire avancer  
les choses dans les collectivités; une façon de faciliter  
le changement et d’amener les individus à prendre  
eux-mêmes le contrôle.  
 
La communication est essentielle.  
Nous devons miser sur les réussites.  
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Et, …
La communication de l’information relative 
aux travaux aux autres organisations

Une communication ouverte

La participation aux initiatives 
communautaires

La connaissance des ressources 
communautaires
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Obstacles au DC

• Professionnels

• Collectivité

• Organisations

 
Professionnel : Sentiment d’incompétence comme 
facilitateur; attentes différentes (les vôtres/celles des  
groupes); connaissances insuffisantes sur le DC; horaires 
inflexibles; nous tentons souvent de résoudre nous-mêmes les 
problèmes sans faire appel à la ollectivité; besoin de prise en 
charge et de contrôle; ’origine ethnique et culturelle de la 
collectivité pourrait être différente de celle du professionnel.  
 
Collectivité : Refus possible de la stratégie de DC; les  
dirigeants communautaires pourraient entraver les efforts;  
les dirigeants légitimes des populations de passage; inspirer 
la confiance; conflits au niveau des priorités; financement.  
 
Organisation : Priorités, perspectives et objectifs différents; 
coûteux en temps (à long terme); difficile de mesurer les 
effets par moments.  
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Surmonter les obstacles

1. Mettre sur pied un groupe de travail ou 
un comité interorganismes 

2. Se réunir dans un forum communautaire

3. Dialoguer avec les organismes 
semblables et engagées

 
Il est très important de déterminer comment les 
décisions seront prises à l’intérieur du groupe – seront-
elles prises d’un commun accord ou par des personnes 
en situation d’autorité? 
 
Certains obstacles pourraient surgir en zone rurale, en 
raison de la situation géographique ou de l’isolement. 
Toutefois, de nombreuses collectivités rurales ont créé 
des organisations dévouées à la cause des femmes 
victimes de violence.  
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Par exemple…

Se charger de mettre 
en œuvre les lignes 

directrices sur les 
pratiques exemplaires 

concernent la 
violence faite aux 

femmes
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Et bien…

 



  

PPPESO 2006 Les femmes victimes d’abus pendant la période périnatale    44

2006 PPPESO D. Aylward

Où commencer?

• Mettre sur pied un « groupe de travail »
– Définir ses « pouvoirs »

• mandat et responsabilité
• taille, structure, rôles, responsabilités, président

– Définir les principes directeurs et les concepts 
clés

• énoncé de mission 
– Identifier les priorités dans l’immédiat et les 

objectifs à long terme

 
Autres suggestions pour assurer la réussite : 

Mettre sur pied un comité consultatif; 
Consulter les collaborateurs existants et les inviter  
à participer;  
Identifier les ressources et les lacunes dès le départ; 
Obtenir un financement spécial pour appuyer 
l’initiative;  
Répéter, revoir et réaffecter les programmes 
d’éducation. 
Ces programmes doivent non seulement contenir un  
volet sur la violence faite aux femmes, mais 
également sur les émotions qui y sont associées 
(pour les femmes et les professionnels de la santé). 

 
 

2006 PPPESO D. Aylward

Quoi d’autre?

• Définir
– la population et/ou la région cible

• évaluer les besoins d’information, d’éducation, de 
soutien et/ou de RX

• Identifier les ressources et les lacunes
– – Stratégies visant à combler les lacunes

• Établir les priorités

• Élaborer une stratégie de communication

 
 
Pour réussir, nous devrons faire preuve d’une grande  
souplesse et d’un humour à toute épreuve, maintenir 
la communication et procéder à d’innombrables 
consultations.  
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Quoi d’autre?

• Produire une liste de contrôle
– Que faut-il faire? 
– Comment faut-il s’y prendre? 
– À qui reviendra la tâche? 
– Quelle en sera la durée? 
– Comment savoir si cela fonctionne? 
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À retenir…

• Partenariats communautaires 
• Approche à multiples facettes

– éducation, soutien, intervention
• Collaboration entre les différents services
• Éviter les solutions miracles – penser à

long terme
• Miser sur les forces tout en reconnaissant 

les limites
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La collaboration peut…
• Réduire le traumatisme causé par le système

– c.-à-d. diminuer les « entrevues » répétitives
• Adopter de meilleures méthodes pour prévenir 

et détecter l’abus
– taux de signalement plus élevé et intervention plus 

rapide
• Assurer une gestion personnalisée, complète 

et rigoureuse
• Réduire l’« épuisement professionnel » et le 

traumatisme vicariant
• Protéger davantage les femmes et les enfants

 
La collaboration peut également : 

1. protéger et aider les femmes et les amener à 
prendre elles-mêmes le contrôle en réduisant le 
traumatisme causé par le système; 

2. avoir un effet sur les taux de déclaration de 
culpabilité. 

La prise en charge, les équipes intra et interorganismes, 
les relations informelles entre les professionnels, les 
comités de coordination pour l’échange 
d’information, la planification, la mise en œuvre et la 
surveillance des programmes, ainsi que les protocoles 
interorganismes pour la prestation des services et 
l’exécution des programmes  à l’échelle 
communautaire peuvent améliorer la collaboration.  
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Elle peut être entravée par…
• un sentiment territorial
• des préoccupations exagérées concernant :

– le processus de signalement, la personne qui reçoit 
ce signalement

– les limites en matière de confidentialité
• des ressources inadéquates
• des frontières historiques entre les groupes
• le manque de formation
• le manque de politiques et de procédures de 

soutien

 
Ne laissez pas le sentiment territorial et la concurrence 
pour les ressources vous empêcher de collaborer et 
d’unir vos efforts pour défendre une cause commune. 
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But
• Réduire la violence faite aux femmes grâce au 

dépistage précoce et à une intervention 
adéquate (soutien et/ou aiguillage)

• Élaborer des politiques, des procédures et des 
protocoles pour favoriser des interventions 
sécuritaires, efficaces et adéquates auprès des 
femmes qui divulguent l’abus dont elles sont 
victimes;
– de même que celles qui n’en parlent pas

• Planifier des stratégies pour une mise en œuvre 
efficace et la viabilité des interventions

 
 
 
La collaboration, l’engagement et la coordination sont 
essentiels.    
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La clé du succès

• Mobiliser tous les intervenants
• Adopter une stratégie réaliste 
• Définir une vision commune
• Accepter d’être en désaccord
• Ne pas perdre de vue les objectifs
• Favoriser la prise en charge à tous les niveaux
• Institutionnaliser ou formaliser les partenariats 

 
Ne vous laissez pas abattre par de légers reculs.  
 
Faites de votre mieux et ayez des attentes réalistes 
au sujet du travail à accomplir et des échéanciers.  
 
Les désaccords et les discussions sont utiles et  
peuvent enrichir un projet.  
 
Facilitez l’apprentissage et amenez tous les praticiens  
de tous les niveaux à « soutenir » cette initiative –  
l’information et les connaissances sont essentielles.  
 
Un partenariat officiel entre les institutions pourrait 
prendre la forme d’une politique ou d’une procédure 
servant à distinguer les relations et les partenariats.  
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En résumé
o Désigner un groupe central pour 

faciliter le changement
o faire participer les femmes qui ont été

victimes de mauvais traitements

o Créer des occasions de développer 
une vision commune de la violence 
faite aux femmes

o Encourager les individus à exprimer 
leurs différents points de vue

 
Adapté du document de Santé Canada intitulé 
Soins à la mère et au nouveau-né dans une 
perspective familiale : lignes directrices nationales, 
2000, Ottawa.   
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En résumé
o Débuter par une tâche raisonnable
o Désigner des « champions » pour 

faciliter le changement
o Offrir une éducation, une formation et 

un soutien 
o personnel et familles 

o Mesurer le changement et analyser 
les résultats
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Traumatisme vicariant

Usure de compassion
Traumatisme secondaire 

Trouble de stress secondaire
Traumatisme insidieux 

Cataloguer, définir ce qui s’est passé et les raisons, 
et comment vivre sainement avec ces expériences

 

De nombreux professionnels de la santé pourraient avoir 
vécu des expériences personnelles avec : 1) la violence 
et/ou le traumatisme et 2) les problèmes qui en résultent pour 
les femmes avec qui ils travaillent.  
 
Les professionnels de la santé ou les membres du personnel 
qui ont eux-mêmes été victimes de violence pourraient voir 
leur confiance et leur estime de soi amoindries quand ils se 
comparent à leurs collègues qui n’ont jamais vécu de telles 
expériences. Le fait de travailler avec des femmes qui ont 
été victimes de violence pourrait raviver des souvenirs et des 
émotions désagréables. 
Richardson, J. (2001). Guide sur le traumatisme vicariant : 
Solutions recommandées pour les personnes luttant contre la 
violence. Ottawa, Santé Canada. Disponible sur le site : 
http://www.phac-
aspc.gc.ca/ncfvcnivf/familyviolence/pdfs/trauma_f.pdf 
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Traumatisme vicariant (TV)
• Résultat de la lutte contre la violence
• Effets cumulatifs
• Causé par les souvenirs de récits répétitifs de 

traitements inhumains 
• Changement permanent, subtil ou marqué dans 

l’attitude personnelle, politique, spirituelle et 
professionnelle du conseiller ou de l’intervenant

• Effets qui changent la vie d’un individu
– susceptible de changer la perspective sur le monde, les 

relations et les liens avec les familles, les amis et les 
communautés

 
Richardson. J. (2001). Guide sur le traumatisme 
vicariant : Solutions recommandées pour les personnes 
luttant contre laviolence. Ottawa, Santé Canada. 
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Quelques-uns des effets
Réactions physiques

Désespoir 

Rage Chagrin

Apathie

Isolement 

Anxiété/tristesse Douleur

Maladie 

Diminue les forces, la confiance, le désir,
la camaraderie, le calme, les rires

ColèreÉtat de détresse Crainte
Le fait de s’identifier à la femme

Angoisse de la voir partir sans tenter de l’en empêcher 
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Effets du traumatisme vicariant sur la personne

État de choc, transpiration, rythme cardiaque rapide, difficulté à
respirer, réactions somatiques, maux et douleurs, étourdissements, 
système immunitaire affaibli 

Physiques 

Repli social, diminution de l’intérêt pour les relations intimes ou sexuelles, 
méfiance, s’isole de ses amis, répercussions sur le rôle parental (attitude 
protectrice, crainte des agressions), projection de la colère ou du 
blâme, solitude

Interpersonnel

Questionnement sur le sens de la vie, perte de sens, insatisfait de soi, 
désespoir profond, ennui, colère contre Dieu, mise en question de ses 
croyances religieuses

Spirituels

Dépendant, impatient, irritable, replié sur soi, humeur changeante, 
régression, troubles du sommeil, changements dans l’appétit, 
cauchemars,  hyper-vigilance, réactions de sursaut exagérées, 
utilisation de techniques d’adaptation négatives, prédisposition aux 
accidents, comportements autodestructifs

Comportement 

Sentiment d’impuissance, anxiété, culpabilité, culpabilité d’avoir 
survécu, mutisme, torpeur,peur, renfermement, tristesse, dépression, 
hypersensibilité, alternance entre les hauts et les bas, sentiment d’être 
dépassé, vidé

Émotionnels

Difficulté à se concentrer, confusion, hébétude,  détachement, 
diminution de l’estime de soi, préoccupé par les traumatismes, apathie, 
rigidité, désorientation, manque de confiance en soi, perfectionnisme

Cognitifs

Yassen, 1995

 
De : Richardson, 2001 
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Effets du TV sur le fonctionnement au travail

Absentéisme, épuisement, erreurs de jugement, 
irritabilité, manque de ponctualité, irresponsibilité, 
surmenage, changements d’emploi fréquents

Comportement

Fuit ses collègues, impatience, diminution de la 
qualité de ses relations, difficulté à communiquer, 
subsume ses propres besoins, conflits au travail 

Relations 
interpersonnelles 

Baisse de la confiance, perte d’intérêt, insatisfaction, 
attitude négative, apathie, démoralisé, démotivé, 
détachement, sentiment d’incomplétude 

Moral

Diminution de la qualité et de la quantité, motivation 
faible, se dérobe à ses tâches, commet plus 
d’erreurs, perfectionniste, obsédé par les détails

Exécution des 
tâches

Yassen, 1995

 
De : Richardson, 2001 
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Stress positif
• Facilité de concentration, motivation & énergie
• Rigueur dans le travail 

– assiduité; respect des échéances
• Esprit de collaboration; entrain 
• Résolution de problèmes efficace
• Prise de décision claire et sûre
• Souci d’autrui et de soi-même 
• Capacité de faire et de recevoir des critiques 

constructives

 
Le stress est présent dans la vie de chacun de nous.  
Il existe deux types de stress : le stress positif et le stress 
négatif  – dont certaines caractéristiques sont 
soulignées. Le stress et le traumatisme vicariant sont 
différents, bien qu’ils puissent parfois se manifester de 
la même façon. Les professionnels de la santé qui 
travaillent avec des femmes qui ont été victimes de 
violence peuvent subir un certain stress, ainsi qu’un 
traumatisme vicariant. Il est important de faire une 
distinction entre les deux.  
 
Gentry (2005) fournit quelques suggestions pour lutter 
contre l’usure de compassion.  
(http://onlinece.net/courses.asp?course=212&action=view) 
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Stress excessif 
• Le contraire de tout ce qui a été mentionné

précédemment
– Tendance à prolonger sa journée de travail
– Nécessité d’apporter souvent du travail à la 

maison
– Accepte des normes plus basses 
– Tendance excessive à l’autocritique 
– Aucun sens de l’humour, souvent mécontent 
– Sautes d’humeurs extrêmes
– Consommation accrue d’alcool, de caféine ou 

de nicotine
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Traumatisme vicariant

UN DANGER CLAIR ET PRÉSENT
Stratégies organisationnelles et individuelles

Soutien immédiat pour l’autogestion de la santé
Débriefing d’auto-réflexion   

Sain équilibre pour assurer l’intégrité

 

 
 
Advenant un traumatisme vicariant, le professionnel de  
la santé pourrait avoir besoin : 
  • d’une supervision attentionnée 
  • d’une consultation avec un pair 
  • d’une séance de verbalisation 
  • d’une thérapie individuelle 
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Solutions individuelles 

• Limiter le nombre de clients par jour
• Varier les principales tâches
• Prendre de VRAIES pauses
• Pouvoir faire la distinction entre:

– une « crise », un « problème » et une «
situation »

• Réserver des journées pour les tâches 
administratives

 
Richardson (2001) suggère que les conseils de 
prévention pourraient être utiles à ceux qui travaillent 
avec les femmes victimes de violence et fournit des 
exemples d’auto-évaluation pouvant servir à surveiller 
la réponse face au stresseur et le bien-être. Des copies 
vous ont été distribuées dans le dépliant intitulé « Auto-
évaluations ». Certains ont suggéré que ces auto-
évaluations pouvaient être faites sur une base 
annuelle et plus souvent, au besoin.  
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Solutions individuelles

• Établir des objectifs réalistes 
• Obtenir une formation/éducation 

continue
• Élaborer des plans de sécurité réalistes 
• Élaborer un plan de débriefing
• Utiliser différents modes de thérapie
• Prendre un engagement envers soi
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Solutions organisationnelles
RETRAITES ET ÉVÉNEMENTS

• Organiser des événements deux fois l’an
• Égayer les murs avec des images positives 

– dessins d’enfants 
• Organiser des événements ponctuels et 

périodiques pour célébrer les naissances, les 
anniversaires et les occasions spéciales

• Fournir aux membres du personnel une salle de 
repos 

• Prendre le temps de parler d’expériences 
positives lors des réunions du personnel 
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L’ABC de la gestion du stress 
vicariant

• Sensibilisation 

• Équilibre

• Rapports

Considérez les trois sphères de votre vie
Professionnelle, organisationnelle, personnelle 
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Égoïsme créateur 

• Comportement qui permet de 
prendre soin de soi sans se sentir 
coupable 

• Prendre le temps de vivre sa vie 
dans le respect de soi 

• Activités de ressourcement 
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À revoir…
Nous avons discuté…

des conséquences de la violence faite                
aux femmes
du rôle des fournisseurs de soins 
des stratégies à adopter pour faire partie 
d’une 
intervention intégrée auprès des femmes 
victimes de violence
des façons de prendre soin de vous
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N’oubliez pas que le fait de poser des 
questions sur la violence …

La violence faite aux femmes a de graves 
répercussions sur la santé des femmes et 
des enfants. 

Le personnel des services de santé
reconnaît que la violence faite aux 
femmes est un problème personnel et 
social sérieux, et les fournisseurs de soins 
sont prêts à aider. 

nous transmettons un message clair aux femmes: 

 
La sensibilisation à l’abus contre les femmes, sa prévalence, 
sa dynamique unique et ses conséquences pour les femmes 
sont d’une importance critique si les professionnels de la 
santé et les agences de services communautaires veulent 
être en mesure d’intervenir pour protéger les femmes et leurs 
enfants dépendants des blessures physiques, de la détresse 
psychologique et d’autres incidents abusifs. Le dépistage 
routinier, l’identification et l’intervention précoces, les 
aiguillages appropriés et les traitements offrent des stratégies 
permettant de lutter contre l’abus subi par les femmes 
pendant la période périnatale. En réagissant de manière 
appropriée à la divulgation d’un abus contre une femme, les 
professionnels de la santé sont en mesure d’aider les femmes 
à réduire les risques, pour elles-mêmes 
et pour leurs enfants. (PPPESO, 2004). 
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« Je refuse de garder le silence sur la 
violence faite aux femmes parce qu’il 
s’agit d’une question de pouvoir et de 
préjugé... et par-dessus tout, d’une
absence de volonté politique. »

Irene Khan, Amnistie Internationale

 
En terminant … souvenez-vous que les professionnels 
de la santé ne sont pas exclusivement responsables de 
trouver des solutions à l’abus contre les femmes, mais 
doivent plutôt se considérer comme faisant partie d’un 
système d’intervention communautaire (PPPESO, 2004). 
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Je vous remercie…

de vous être joint à nous et 
d’avoir partagé vos 
connaissances…

et plus particulièrement pour 
votre engagement à l’égard des 
femmes, des enfants et des 
familles. 

 

 

 

 


