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Décrire et comprendre le réseau des   

femmes victimes de violence conjugale  

 

 



 

 

Les études comparatives arrivent à des résultats divergents.   

 

 Les femmes victimes de violence conjugale ont un réseau tantôt 

significativement plus petit (Katerndahl et al., 2013), tantôt de taille 

similaire (Levendosky et al., 2004) à celui des femmes qui ne sont pas 

victimes.  

 

 Souligne la nécessité d’aller au-delà de la quantité de relations et 

d’inclure aussi leur qualité et leur structure.  
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La taille du réseau des femmes victimes de 
violence conjugale   
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La qualité des relations des femmes 
victimes de violence conjugale 

 Les femmes victimes de violence conjugale recevraient plus de 
critiques de la part de leurs proches que les femmes qui ne 
sont pas victimes (Levendosky et al., 2004).  

 

 Elles peuvent avoir peur d’être blâmée (Garcia-Moreno et al., 2004 ; 

Knickmeyer et al., 2010 ; Liang et al., 2005).  

 

 Elles peuvent être méfiantes à l’égard de leurs proches, des 
membres de leur communauté ou des intervenants (Bonomi et al., 

2006 ; Latta et Goodman, 2005 ; Rose et al., 2000).  

 



 

 

Réseau fermé  Réseau ouvert  
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La structure du réseau des femmes victimes 

de violence conjugale : ouverture et fermeture    



 

 

Réseau fermé  Réseau ouvert  
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La structure du réseau des femmes victimes 

de violence conjugale : ouverture et fermeture    

 L’information circule 

 Associé au soutien…  

 …et au maintien du 

statut quo.  

 Statut quo qui peut être 

néfaste pour une femme 

victime de violence 

conjugale. 

 

 L’information est 

contrôlée par la personne 

centrale.  

 L’information, les 

ressources, les mentalités 

sont plus variées.  
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La structure du réseau des femmes victimes 

de violence conjugale : ouverture et fermeture    

 Les femmes victimes de violence conjugale auraient un 

réseau plus ouvert que celui des femmes non victimes 
(Katerndahl et al., 2013).  

 Puisque l’information y circule moins bien, le réseau peut être 

moins à même de soutenir les femmes.  

 Les femmes auraient un plus grand contrôle sur l’information.  

 

 Elles peuvent avoir accès à des ressources plus variées que si 

elles étaient dans un réseau fermé.   

 



Et maintenant?  

Les questions qui guident ma recherche  

 Comment les caractéristiques du réseau des femmes 

influencent-elles l’expérience qu’elles en font ?  

  

 Quelle influence les femmes exercent-elles sur leur réseau ?  

 

 Comment peut-on aider les femmes à exercer leur influence sur 

leur réseau ?  
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Parler de réseaux…  

par l’analyse de réseaux 

 

 



 

 

 Questionnaire  

 Partie 1 : questions sociodémographiques et contextuelles  

 Partie 2 : leur sécurité  

 Partie 3 : leur réseau  

 Partie 4 : leurs relations avec les membres de leur réseau 

 

 Échantillon 

 Résidentes (n=9) et ex-résidentes (n=1) de maisons d’hébergement 

 Habitent en régions rurale (n=6) et urbaine (n=4)  

 Ont entre 20 et 54 ans  

 Toutes sont victimes de violence conjugale  
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Les entrevues individuelles 



 

 

 Terrain 

 Maison d’hébergement en milieu urbain  

 2 jours/semaines depuis 2 mois  

 

 Permettent… 

 d’observer les dynamiques de groupe 

 d’observer les comportements individuels en groupe  

 d’apprendre sur l’intervention auprès des femmes victimes de violence 

conjugales  

 d’améliorer/adapter le questionnaire 
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Les observations en maison d’hébergement   
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Le réseau de participantes 

 

 



 

 

Réseau fermé  Réseau ouvert  
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Les caractéristiques du réseau des 
participantes 

Réseau des relations  

significatives de Claire Réseau des relations  

significatives de Laïla 



 

 

 Ses relations significatives sont avec ses trois 

enfants.  

 Tous ses enfants approuvent son choix de quitter 

son conjoint.  

 Elle se sent très soutenue de la part de deux de 

ses enfants, mais reçoit d’eux du soutien 

exclusivement informationnel.  
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Le réseau de Claire 

= femme       = famille 

= femme       = famille 

= résidentes       = intervenantes 

 La maison d’hébergement lui permet d’obtenir 

du soutien émotionnel, informationnel, matériel 

et y reçoit des services.  

 Elle se dit peu confiante par rapport à l’atteinte 

de ses objectifs de séjour 



 

 

 Elle a des relations significatives avec 5 

membres de sa famille, ainsi qu’avec 16 amis-es.  

 Elle ne parle plus (ou presque plus) à 6 de ces 

amis-es.  

 Elle dit avoir beaucoup de facilité à créer des 

relations.  

 Elle reçoit (et donne) du soutien émotionnel, 

informationnel, matériel et des services.   

 Sa famille lui donne du soutien émotionnel et 

approuve fortement ses décisions.  

 Elle se dit très confiante par rapport à 

l’atteinte de ses objectifs de séjour. 

15 

Le réseau de Laïla 

= femme       = famille        

= amiEs        = ex-conjoint        



 

 

 Claire et Laïla ont toutes les deux posé d’elles-mêmes des 

actions en vue d’améliorer leur réseau 

 Créer de nouvelles relations  

 Rompre des relations 

 

  D’autres pistes pourraient aussi être explorées pour la suite… 

16 

L’influence sur le réseau  



 

 

 Aider les femmes à développer leurs capacités à former 

des relations saines 

 À travers le groupe de résidentes (données d’observation) 

 

 Aider les femmes à identifier les membres de leur réseau 

positifs et négatifs 

 Amener la femme à privilégier les relations avec des personnes 

qui la respectent, dans une optique de modeling avec les enfants 

(données d’observation) 
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S’inspirer des 5 dimensions de l’intervention 
centrée sur le réseau des femmes victimes de 
violence conjugale (Goodman et al., 2016)   



 

 

 Aider les femmes à renouer avec certains membres de leur 

réseau  

 … 

 

 Aider les femmes à développer de nouvelles relations 

 Relations entre les résidentes (données d’observation) 
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S’inspirer des 5 dimensions de l’intervention 
centrée sur le réseau des femmes victimes de 
violence conjugale (Goodman et al., 2016)   



 

 

 Intervenir directement auprès de membres du réseau des 

femmes  

 En situation d’urgence, transmission d’informations (données 

d’observation) 

 Intervention téléphonique avec des proches de femmes 

inconnues (données d’observation) 

 Dans les réseaux des femmes, il n’y a toutefois pas de liens entre 

la maison d’hébergement et le réseau des proches (données de 

réseau).  
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S’inspirer des 5 dimensions de l’intervention 
centrée sur le réseau des femmes victimes de 
violence conjugale (Goodman et al., 2016)   
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Liens entre la maison d’hébergement et les 

proches  

 Serait-il pertinent d’explorer la possibilité de créer des 
liens avec les proches des femmes hébergées ?  

 Si oui…  

 les liens devraient être entre qui et qui ? 

 les liens devraient être initiés par qui ?   

 dans quel but les liens devraient-ils être créés ?  
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Merci!  
anne-marie.nolet@umontreal.ca 

 

 


