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SORTIR DE LA VIOLENCE CONJUGALE : TRAJECTOIRES DE VIOLENCES  
ET RECHERCHE D’AIDE DES FEMMES  

 
Responsables :    Marie-Marthe Cousineau, directrice universitaire de Trajetvi 

Sylvie Gravel, coordonnatrice générale de Trajetvi 

 

Mercredi 11 mai 
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-2580 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

9h00-9h15  MOT DE BIENVENUE 
 

SESSION 1 TRAJECTOIRES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ CHEZ LES ADOLESCENTS-ES ET LES JEUNES ADULTES 
 

9h15- 9h45 Recherche d'aide et de soutien chez des adolescents éprouvant des difficultés en contexte amoureux  
  Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, UQAM  
   Martine Hébert,  professeure, Département de sexologie, UQAM 

Mélanie St-Hilaire, coordonnatrice, Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité, UQAM  
Laura Désilets, étudiante au 1er cycle,  Département de sexologie, UQAM 
 

Une recension des travaux ayant exploré le soutien ou les barrières à la recherche d’aide conclut que les jeunes 
victimes de violence dans leurs relations amoureuses (VRA) sont peu nombreux à accéder à des services d’aide 
(Moore et coll. 2015). Étant donné le stigma associé à la VRA et les stratégies de dépistage et d’assistance limitées en 
milieu scolaire, les victimes de VRA auraient plutôt tendance à se confier à leurs pairs qu’à des ressources formelles. 
La présente étude vise, entre autres, à documenter la recherche d’aide auprès des pairs du point de vue des jeunes 
qui vivent de la VRA. Les témoignages de 80 adolescents ont été recueillis dans le cadre d’entrevues individuelles. 
Trois principaux motifs d’aide ont été identifiés : le besoin de ventiler ses émotions, de recevoir un soutien 
émotionnel et d’obtenir des conseils sur la façon de résoudre les difficultés. Les confidents sont sélectionnés sur la 
base de leur attitude d’ouverture et de respect, de leur capacité d’écoute et de réconfort, et de leur compétence à 
porter un jugement sur la situation. Des réticences à demander de l’aide sont exprimées dont la peur d’être jugé, la 
crainte d’ennuyer les autres avec ses difficultés, un inconfort à partager un contenu intime ou à révéler ses 
sentiments à un tiers. Ces résultats confirment le positionnement stratégique des jeunes face à leurs pairs et 
l’importance de les outiller comme intervenant de première ligne dans les interventions visant à prévenir la VRA.   

 

9h45- 10h15  Pertinence de l’intérêt porté à la signification subjective de la violence conjugale pour les jeunes adultes y 
étant exposés dans l’enfance ou l’adolescence 

 Annie Dumont, doctorante en service social, Université Laval 
 

Bien que l’on sache que l’exposition à la violence conjugale a des conséquences à long terme, le vécu des adultes 
exposés à cette violence dans l’enfance et l’adolescence demeure moins bien documenté que celui des individus plus 
jeunes vivant cette problématique. Aussi, il n’y a qu’un nombre restreint d’études s’intéressant aux significations 
subjectives que prend la violence conjugale pour les individus qui y sont exposés. La présentation s’attardera à la 
pertinence de questionner de jeunes adultes (18-25 ans) exposés à la violence conjugale dans l’enfance ou 
l’adolescence sur les significations qu’ils donnent à cette violence et à comment ils expliquent la construction de ces 
significations, en fonction de leur parcours de vie. On y abordera aussi les choix théoriques et méthodologiques qui 
guident la recherche. 

 

10h15- 10h30 PAUSE  
 

10h30-11h00 Les jeunes femmes de la rue et la violence entre partenaires intimes : une recherche-action participative 
axée sur les arts et les médias 
Catherine Flynn, professeure remplaçante, École de service social, Université d’Ottawa 
Simon Lapierre, professeur, École de service social, Université d’Ottawa  
 

Cette communication présente une démarche de recherche-action participative se déroulant depuis octobre 2015 
avec un groupe de jeunes femmes de la rue de la région de Québec. En plus de présenter certains résultats 
préliminaires sur leur expérience de la violence entre partenaires intimes et les liens entre cette dernière et la 
violence structurelle, elle met de l'avant différentes productions artistiques réalisées avec les femmes pour mieux 
illustrer leurs expériences. 
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11h00-11h30 Les stratégies d’action et les trajectoires de recherche des femmes/filles aux prises avec des situations de 
violence liée à l'honneur 

 Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, UQAM 
Madeline Lamboley, chargée de cours, École de criminologie, Université de Montréal 
Carol-Anne Vallée, étudiante à la maîtrise en travail social, UQAM 
Ludivine Tomasso, doctorante en science politique, UQAM 
 

 Au cours des dernières années, la violence basée sur l’honneur suscite un intérêt grandissant des médias, des 
politiciens, des chercheures et des différents intervenants sociaux. Malgré cela, on en connaît encore très peu sur les 
vécus, les besoins et les stratégies d’action et les trajectoires de recherche d’aide des personnes touchées par cette 
violence.  Les victimes sont parfois très réticentes à aller chercher du soutien dans le réseau des services sociaux et 
communautaires, soit qu’elles veulent protéger leur famille, soit par crainte que leur appel à l’aide rende leur 
situation encore plus difficile. Utilisant les données d’une étude exploratoire des besoins réalisée en partenariat 
entre l’École de travail social/UQAM et le Centre social d’aide aux immigrants, cette présentation abordera les 
trajectoires de recherche d’aide et de soutien des filles et des femmes touchées par cette violence et les conditions 
qui les facilitent ou leur nuit en lien avec l’évolution de leur situation.    

 

11h30-12h00 Comprendre les violences basées sur l’honneur (VBH) au Québec à travers des cas de filles et de femmes 
prises en charge par la Protection de la jeunesse et par des maisons d’hébergement  
Estibaliz Jimenez, professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières 

  Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
  Ève Marie Tanguay, étudiante à la maîtrise en psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières  
  Julia Whaba, étudiante à la maîtrise en criminologie, Université de Montréal 
 

À travers cette communication, nous présenterons les résultats préliminaires obtenus à partir d’entrevues menés 
auprès de filles et de femmes victimes de VBH ainsi qu’auprès de gestionnaires et d’intervenants de milieux de 
pratique partenaires, soit le Centre-jeunesse de Montréal-Institut universitaire, les Centres jeunesse et de la famille 
Batshaw; l’organisme communautaire le Bouclier d’Athéna; et la Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes. Si les VBH sont souvent associées aux violences intrafamiliales, elles se distinguent de façon théorique des « 
violences domestiques » ou du « crime passionnel » par des critères spécifiques : 1) le crime est planifié; 2) 
l’exécution du crime implique plusieurs membres de la famille, y compris la mère, les sœurs, les frères, les cousins, 
les oncles, les grands-parents; 3) le mobile du crime est que la femme a déshonoré la famille; 4) la famille élargie 
ainsi que la communauté fait pression sur la famille directe pour que l’honneur soit sauvegardé; 5) les agresseurs ne 
montrent pas de remords, ils se considèrent victimes du comportement de la femme. Toutefois, sur le terrain cette 
distinction demeure un défi de taille en raison du caractère extrêmement complexe, multidimensionnel et 
multifactoriel du phénomène. Des outils tels des guides de sensibilisation et des grilles d’indicateurs de risque des 
VBH ont été développés. La sensibilisation, le dépistage et l’intervention en cas de VBH demeure néanmoins difficile 
pour les intervenants. 
 

12h-13h30 DÎNER LIBRE 
 

SESSION 2 TRAJECTOIRES SELON DIFFÉRENTS CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ 

13h30- 14h00  Maternité et violence conjugale : des trajectoires interreliées 
 Simon Lapierre, professeur, École de service social, Université d’Ottawa  
 

Cette présentation examine l’interrelation entre la trajectoire de maternité et la trajectoire de violence conjugale, en 
se basant sur les résultats de recherches réalisées notamment avec des femmes victimes de violence conjugale. Cette 
présentation mettra l’accent sur l’expérience des femmes victimes de violence conjugale et tentera de dégager des 
pistes pour la mise en place d’interventions qui répondent à leurs besoins et qui respectent leurs droits. 

 

14h00-14h30 95% des femmes autochtones en maison d’hébergement retournent chez elles : comment intervenir?  
Isabelle Paillé, coordonnatrice Promotion non-violence et Réseau des maisons d’hébergement autochtone au Québec, 
Femmes Autochtones au Québec 
 

Depuis très longtemps, les maisons d’hébergement autochtones se demandaient comment mettre un filet de 
protection autour de toutes les femmes qui font des allers-retours dans leurs maisons.  La seule solution était de 
travailler auprès de toute la famille et non pas seulement autour de la femme et des enfants.  L’approche en violence 
dite conjugale, pour nous se résume donc à une approche autochtone en violence FAMILIALE. Vous découvrirez des 
outils et des façons d’intervenir typiquement autochtone mais qui pourrait être adapté entre autres, à toutes les 
minorités culturelles vu certaines ressemblances entre nos cultures.  L’intervention auprès des familles autochtones 
demande une plus grande ouverture, de la patience donc du temps, ainsi qu’une compréhension de base sur notre 
histoire (colonisation, lois sur les Indiens, pensionnats, 60 scoop, DPJ) afin de comprendre d’où vient toute cette 
violence dans nos communautés.  Vous aurez sur place une trousse d’intervention de la campagne de sensibilisation 
auprès des hommes autochtones ayant des comportements violents mais qui peut être utile pour tous les 
intervenants auprès des familles autochtones et ce, peu importe leur milieu de pratique. 
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14h30-15h00 Une étude qui trace les parcours singuliers de deuils vécus afin d’accéder à l’expérience de femmes en 

situation de handicap physique ayant subi une agression sexuelle 
  Isabelle Boisvert, doctorante en psychologie, UQAM 
 

Les études nous démontrent des taux alarmants d’agressions sexuelles vécues par les femmes handicapées 
physiquement, tout en dénonçant l’invisibilité de cette question sensible au sein de plusieurs recherches sur les 
violences faites aux femmes. Les études nous informent de divers facteurs de risque, décèlent les caractéristiques 
des agresseurs et mettent de l’avant l’existence de violences sexuelles particulières dues au handicap, notamment en 
contexte conjugal. Après avoir fait un tour d’horizon sur ces données, nous discuterons de l’apport que peuvent avoir 
les écrits sur le processus du deuil, notamment la construction de sens, pour mieux comprendre la résilience suite au 
trauma qu’est l’agression sexuelle. Cette présentation se veut un des premiers jalons d’une recherche qui va accéder 
aux particularités du vécu émotionnel de ces femmes et aux trajectoires complexes de violences et de résilience que 
leur vie recèle. 

 

15h00 -15h15 PAUSE 
 
15h15-15h45 Sortir ou rester : facteurs en cause dans la trajectoire de violence conjugale chez les femmes arabo-

musulmanes 
  Salima Massoui, professionnelle de recherche, École de travail social, UQAM 
   

Le choix de partir ou de rester ne repose pas uniquement sur la décision des femmes victimes de violence conjugale. 
De multiples facteurs influencent la possibilité de sortir ou de rester avec leur conjoint violent (Bell et Naugle, 2005). 
Dans ma présentation, je mettrai l’accent sur les facteurs qui favorisent ou empêchent les femmes arabo-
musulmanes, et en particulier les femmes marocaines, de s’en sortir. À partir d’une analyse qualitative de contenu 
des récits de vie de dix-sept femmes marocaines victimes de violence conjugale rencontrées en 2012-13, je dégagerai 
cinq facteurs en cause : les ressources financières et matérielles, le soutien de la famille ou de proches, la conscience 
du danger que représente le conjoint violent, l’estime de soi et le résultat du processus judiciaire. Un dialogue avec la 
littérature permettra d’établir que ces facteurs sont similaires à ceux vécus par les femmes occidentales, malgré 
certaines différences socioculturelles qu’il importera de préciser. 

 
15h45- 16h15      Théories explicatives, facteurs de risque et interventions efficaces au regard de la violence conjugale chez les 

personnes aînées, handicapées et immigrantes : similarités et distinctions 
 Nathalie Sasseville, conseillère scientifique et chercheure d'établissement, Sécurité et prévention des traumatismes, Institut 

national de santé publique du Québec 
Lyse Montminy, professeure, École de travail social, Université de Montréal 
Ghayda Hassan, professeure, Département de psychologie, UQAM 
Pierre Maurice, chef d’unité scientifique, Sécurité et prévention des traumatismes, Institut national de santé publique du 
Québec 
Geneviève Lesage, professionnelle de recherche, Institut national de santé publique du Québec 
Julie Laforest, conseillère scientifique, prévention de la violence, Sécurité et prévention des traumatismes, Institut national 
de santé publique du Québec 

 

Certaines populations peuvent se retrouver dans plus d’un des contextes de vulnérabilité à la violence conjugale. Les 
milieux de pratique confirment que parmi leur clientèle, les personnes aînées, handicapées et immigrantes 
(personnes HAI) ou cumulant deux ou trois de ces conditions constituent un profil souvent retrouvé. Malgré 
l'importance du phénomène, la littérature aborde ces contextes de façon compartimentée, occultant le cumul des 
vulnérabilités à la VC. Cette présentation s’appuie sur les résultats d’une synthèse critique de la littérature visant à 
conceptualiser les facteurs de risque et de protection associés à la violence conjugale chez les groupes HAI en 
s’appuyant sur l’approche intersectionnelle. Elle mettra en lumière, les « intersections » qui existent entre les trois 
groupes HAI, de manière à mieux comprendre comment le cumul de vulnérabilité chez des personnes influence leur 
vécu de violence conjugale. Des pistes de prévention adaptées aux besoins de ces groupes de personnes seront 
discutées. 

 
 

16H15  MOT DE CLOTURE 

 
 

 

 


