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1. Regroupement des maisons pour  
femmes victimes de violence conjugale

2. Historique des démarches

*Collaboration Maisons d’hébergement-DPJ
*Mon expérience d’intervenante jeunesse
*Actions menées par le Regroupement

3. Trousse d’outils de collaboration:
Connaître - Accompagner- Réseauter -

Sensibiliser- Se concerter

4. Guide d’informations sur la protection 
de la jeunesse

5. Comment se procurer la trousse?



 42 maisons-membres dans la province de Québec

 Éduquer, Sensibiliser et Agir pour protéger les femmes et leurs
enfants

 Le Regroupement contribue à faire évoluer les lois et les
politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de
protection pour les femmes et enfants victimes de violence
conjugale

 Pour les rejoindre: info@maisons-femmes.qc.ca



 Préoccupations et constats du Regroupement sur la 
collaboration Maisons d’hébergement - DPJ

o Réflexion sur les difficultés d’arrimage (mission, approche, 
compréhension de la problématique et intervention)

 Mon expérience comme intervenante jeunesse



 Actions menées par le Regroupement depuis 2010

o Mise sur pied d’un comité de travail (2010)

o Focus group dans 5 régions pour cerner les difficultés d’interaction 
avec les intervenantEs de la DPJ (2010)

o Colloque pour sensibiliser des personnes clés de la DPJ sur les irritants 
et réfléchir sur les types de collaboration à développer (2011)

o Journée d’étude (2012)

o Élaboration d’un cadre de référence (2014)

o Groupe de travail du MSSS qui a mené à la publication du Rapport du 
comité pour une action concertée auprès des enfants exposés à la 
violence conjugale et leur famille: état des lieux et recommandations 
(2015)



 But de la Trousse

o Permettre aux deux organisations de se connaître
davantage, d’engager un dialogue sur la problématique de
la violence conjugale et sur les pistes d’intervention

 Objectif de la Trousse

o Améliorer les mesures de soutien et de protection offertes
aux mères et aux enfants victimes de violence conjugale
suivis par le système de protection de la jeunesse



 Information sur la protection de la jeunesse

 Pour vous accompagner dans la défense de droits

 Documents de référence du RMFVVC

 Documents utiles à distribuer aux intervenantEs ou aux 
femmes victimes de violence conjugale

 Information aux sujets des lois qui nous régissent

 Documents utiles à distribuer aux intervenantEs ou aux 
femmes victimes de violence conjugale



 Moyens, techniques et outils pour nous aider à 
promouvoir et à défendre leurs droits.

 Exemples de plans d’intervention d’accompagnement

o Rencontre avec une femme qui ne se perçoit pas 
comme victime ou qui est en maison d’aide et 
d’hébergement à contrecœur.

o Rencontre avec une femme qui doit se présenter à la 
DPJ

 Si vous êtes appelée à témoigner



 Trucs et astuces relationnels

 Activités de réseautage
o Séance d’information de la DPJ
o Visite de la maison
o Rencontre boîte à lunch
o Café-Causerie, 5 à 7 ou petit déjeuner
o Formation mutuelle
o Ateliers cliniques
o Aller à la rencontre d’agrément
o Autres idées en vrac

 Points de vue des centres jeunesse



POUR LEUR PROTECTION, COLLABORONS!

FORMATION

POUR UNE MEILLEURE COLLABORATION ENTRE LES CENTRES 
JEUNESSE ET LES MAISONS D’AIDE ET D’HÉBERGEMENT POUR 

FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE



OBJECTIFS
 Prendre connaissance de la 

mission, de l’approche, des 
pratiques et des orientations 
des maisons.

 Prendre connaissance des 
services qu’offrent les maisons 
et plus particulièrement ceux 
offerts aux enfants VVC.

 Prendre connaissance des 
limites de notre collaboration 
en raison des lois distinctes qui 
nous régissent.

Temps: 75 minutes



CAPSULES VIDÉO DISPONIBLES SUR LA PROCHAINE DIAPOSITIVE

Également disponible en ligne [http://www.contrelaviolenceconjugale.ca/]

 Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale



OBJECTIFS

 Déconstruire certains 
mythes et préjugés sur 
l’approche et les 
pratiques de nos 
organisations respectives 

 Explorer des pistes de 
solutions pour une 
meilleure collaboration

Temps: 45 minutes



• Les intervenantes des maisons d’hébergement protègent les femmes,
parfois au détriment des enfants.

• Les intervenantes des maisons d’hébergement sont naïves et croient tout
ce que les femmes leur disent.

• Les maisons d’hébergement prônent que le père n’ait plus aucun contact
avec les enfants.

• Les intervenantes en maison d’hébergement voient de la violence
conjugale dans toutes les séparations.

• La DPJ ne prend pas au sérieux les signalements faits par les
intervenantes en maison d’hébergement.

• La DPJ ne tient pas compte des conséquences de la violence conjugale
pour les femmes.

• La DPJ veut obtenir beaucoup d’informations sur les femmes hébergées
mais ne partage pas d’informations aux intervenantes des maisons
d’hébergement.

• Malgré la violence conjugale, la DPJ demande aux parents de s’entendre
entre eux.



OBJECTIFS

 Faire la différence entre la 
violence conjugale et le 
conflit

 Savoir reconnaître la 
violence conjugale post-
séparation

 Savoir réagir 
adéquatement à chacune 
des situations.

Temps: 120 minutes





COLÈRE ? AGRESSIVITÉ ?  VIOLENCE?

 Regroupement des maisons pour femmes victimes 

de violence conjugale



 Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (2013), Et si c’était de la violence conjugale? Des repères pour mieux intervenir!,  Montréal, 

14 p 



OBJECTIFS

 Sensibiliser les participants 
aux rôles que tiennent les 
membres d’une famille où il y 
a de la violence conjugale

 Savoir reconnaître et dépister 
un enfant victime de violence 
conjugale

 Connaître les conséquences 
de la violence sur les enfants 
et sur leur mère

Temps: 90 minutes



• À quelle phase du cycle 
se situe chaque enfant?

• Quelles caractéristiques 
particulières peuvent 
découler de la violence 
conjugale?

 Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale



 Recommandations du comité de travail du MSSS

 Protocoles de collaboration

 Carrefour sécurité en violence conjugale

 Ma famille, ma communauté

 Guide d’implantation pour une pratique concertée 
en violence conjugale et maltraitance.









Contacter Sandra Trottier, coordonnatrice générale
strottier@maisons-femmes.qc.ca

514 878-9134 poste 1605


