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Contextes et éléments de la problématique 

 La problématique de la violence conjugale est indissociable de l'histoire de 

colonisation des Autochtones au Canada et des effets de celle-ci sur la structure 

familiale; 

 

 Avant les premiers contacts avec les Eurocanadiens… 

 



Contextes et éléments de la problématique 

 L’arrivée des Européens : a provoqué des changements majeurs au sein des 

familles autochtones. 

 

 La violence familiale et conjugale est conçue comme le produit de ce 

nouveau mode relationnel. 

 

 Violence familiale pourrait être vu comme un des symptômes de la 

déstructuration familiale 

 



Contextes et éléments de la problématique 

 Le taux de violence familiale chez les Autochtones est plus du double (10 %) que chez les non-
autochtones (4 %). (ESG, 2014) 

 

 Les femmes autochtones sont 2 fois plus nombreuses (34 %) à rapporter avoir déjà subi de la 
violence psychologique ou de l’exploitation financière de la part d’un conjoint que les femmes 
allochtones (17 %) (ESG, 2009) 

 

 Les femmes autochtones sont + à risque d’être victimes de violence conjugale et subissent des 
formes plus graves de violence que les femmes non autochtones (Sinha, 2013) 

 

 Plus de la moitié (52 %) des Autochtones victimes de violence conjugale, comparativement à 23 % 
des victimes allochtones, ont rapporté avoir été agressées sexuellement, battues, étouffées ou 
menacées avec une arme à feu ou un couteau (ESG, 2014) 

 

 Femmes autochtones sont + à risque d’homicide conjugal (Sinha, 2013) 

 

 



Cumul de facteurs défavorables  

 Pauvreté 

 Logements surpeuplés et en mauvais état 

 Isolement géographique et social 

 Faible niveau de scolarité 

 Taux élevé de consommation abusive d’alcool ou d’autres drogues 

 Racisme et sexisme  



Problématiques associées 

Femmes victimes de violence familiale et conjugale vivent aussi … 

 

 Problèmes de santé mentale 

 

 Dépendances 

 

 Itinérance en communauté et en milieu urbain 

 

 Etc. 

 



Facteurs de vulnérabilité à la violence 

familiale chez les femmes autochtones  

 Barrières entourant le dévoilement et la dénonciation 

 Loi du silence 

 Dépendance économique 

 Effets intergénérationnels des traumatismes historiques de violence 

 Refus de services lors de concomitance  

 Transport  

 Manque de confiance envers les policiers 

 Accès difficile aux services et aux ressources  

 Peu de ressources adaptées aux Autochtones en milieu urbain 



Pistes de réflexion et discussion 

 Prévention : devrait prendre en compte les impacts du passé 

 Agir en amont sur différents déterminants de la santé : la pauvreté, l’emploi, 

l’éducation, le logement, les dépendances à l’alcool et aux drogues ainsi que 

la valorisation de la culture et de la langue 

 S’appuyer sur une approche intégrée et holistique qui inclut toutes les 

personnes interpellées par la violence : les femmes, les hommes, les enfants, 

les familles et les collectivités (l’approche autochtone en violence familiale)  

 Mobiliser et soutenir les collectivités dans leur processus d’autodétermination 

afin qu’elles puissent trouver des solutions aux problèmes de violence 

 Offrir des services culturellement appropriés (ex. : cercle de guérison, cercle 

de partage, intervenants autochtones, etc.) 

 Miser sur la collaboration multisectorielle pour faciliter un meilleur arrimage 

+ efficacité des services 


