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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 

 

Mardi 10 mai 
Bâtiment – Local : Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-2580 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
9h00-9h15  MOT DE BIENVENUE 

 
SESSION 1 :  LA RECHERCHE D’AIDE ET LES TRAJECTOIRES DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE 
 
9h15- 9h45 La recherche d’aide des femmes victimes de violence conjugale 
  Adélaïde Tanguy, étudiante à la maîtrise en criminologie, Université de Montréal 
 

Loin de subir passivement la violence, les femmes victimes de violence conjugale déploient une panoplie de 
stratégies pour se sortir de leur situation. La littérature décrit la recherche d’aide comme un processus décisionnel 
complexe, aux réalités multiples, entravé par de nombreux obstacles, tant individuels qu’environnementaux et 
systémiques. Cette présentation, après avoir défini succinctement le phénomène et fait état des facteurs 
déclenchant et influençant la recherche d’aide, s’attachera essentiellement à répertorier les barrières à la recherche 
d’aide, mentionnées dans la littérature. 

 
9h45- 10h15  Mettre fin à la violence, mais comment? Les moyens et les stratégies déployés par les femmes victimes de 

violence conjugale 
 Frédéric Ouellet, professeur, École de criminologie, Université de Montréal 
 

Cette communication porte sur un projet de recherche qui visait à reconstruire, avec chaque victime, les séquences 
de violence conjugale (et les évènements qui les ont accompagnées), afin d’étudier la dynamique de la violence dans 
son contexte et à travers le temps. Un objectif de ce projet était de comprendre les décisions des victimes (p. ex. 
s’armer, porter plainte, se présenter en maison d’hébergement, faire une thérapie, demander de l’aide à des 
proches, etc.) et de voir leur impact sur les trajectoires des victimes. Les résultats présentés dans le cadre de cette 
communication visent à décrire les différentes stratégies utilisées par les femmes de l’échantillon. Le profil des 
femmes qui ont recours à ces stratégies, leurs perceptions quant à leur utilité relative pour faire cesser la violence et 
finalement, l’impact potentiel de ces mesures sur leur trajectoire de victimisation seront discutés. 

 
10h15- 10h30 PAUSE 
 
10h30-11h00 Laisser la parole aux intervenants et intervenantes pour mieux comprendre les trajectoires de recours aux 

services des femmes victimes de violence conjugale en contextes de vulnérabilité  
 Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
 Catherine Flynn, professeure remplaçante, Université d’Ottawa  

 Lise Gervais, coordonnatrice au développement et à la liaison, Relais-femmes 
 Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Kathy Mathieu, coordonnatrice, Table carrefour violence conjugale Québec métro 
Manon Monastesse, directrice, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
Isabelle Paillé, coordonnatrice Promotion non-violence et Réseau des maisons d’hébergement autochtones au Québec, 
Femmes Autochtones au Québec  
 

Cette présentation vise en rendre compte des résultats produits dans le cadre d'une étude menée par un comité de 
travail formé de chercheures et de partenaires issus des milieux de pratique concernés par l’offre de services aux 
femmes victimes de violence conjugale dans trois régions de la province : Montréal, la Capitale nationale et le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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11h00- 11h30  Le réseau des femmes victimes de violence conjugale : décrire, comprendre et explorer des pistes 

d’intervention 

 Anne-Marie Nolet, doctorante en criminologie, Université de Montréal 
 

Le réseau social des femmes victimes de violence conjugale suscite l’intérêt tant des chercheurs que  des praticiens. 
Un argument mentionné est celui de la sécurité à long terme, qui reposerait principalement sur le soutien des 
proches. Or, une des conséquences possibles de la violence conjugale est l’isolement des victimes. L’impuissance, 
l’épuisement et le désaccord des proches, ainsi que les possibles sentiments de honte et de méfiance des femmes 
sont quelques obstacles relationnels pouvant contribuer à expliquer cet isolement. Dans ce contexte, les ressources 
formelles (maisons d’hébergement, lignes d’écoute, etc.) peuvent pallier les  lacunes du réseau informel. Des 
auteures (Goodman et Smyth, 2011; Goodman et al., 2016) soulignent par ailleurs la possibilité que les ressources 
formelles contribuent à améliorer la qualité du réseau informel des femmes victimes de violence conjugale. Dans 
cette présentation, nous proposons d’abord de décrire et d’analyser le réseau de femmes victimes de violence 
conjugale au moment de leur séjour en maison d’hébergement. Nous aborderons ensuite l’intérêt de connaître et 
d’utiliser le réseau des femmes en intervention et explorerons les approches possibles.   

 
11h30-13h00 DÎNER LIBRE 
 

SESSION 2 :  LES TRAJECTOIRES SOCIOJUDICIAIRES 
 
13h00- 13h30   Violences et interventions judiciaires : perspective critique des maisons d’hébergement sur l’expérience du 

processus judiciaire vécue par les femmes violentées 
Jessica Gosselin, coordonnatrice liaison et formation, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
Manon Monastesse, directrice, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
 

La présentation illustrera les enjeux complexes, générés par les ordonnances et jugements contradictoires, avec 
lesquels les femmes violentées doivent composer. Nous discuterons également des défis rencontrés en termes 
d’accompagnement et de défense de droits par les intervenantes des maisons, face à ces situations qui revictimisent 
les femmes et leurs enfants, compromettent souvent leur sécurité et par conséquent,  minent leur sentiment de 
confiance en la Justice. Pourtant une réponse cohérente et sans équivoque du système judiciaire en matière de 
violence conjugale, sexuelle et intrafamiliale adaptée aux besoins des victimes est une composante primordiale en 
termes de réparation (au plan individuel et social), de protection et de reconnaissance des violences subies. Quelles 
sont alors les avenues possibles d’une collaboration renouvelée entre les acteurs du système de justice et les 
intervenantes des maisons d’hébergement afin d’assurer une intervention sociojudiciaire intégrée répondant mieux 
aux besoins des femmes violentées et de leurs enfants? 

 
13h30-14h00 Le maintien de la plainte ou sa substitution par l’article 810 dans le traitement judiciaire de la violence 

conjugale 
  Myriam Dubé, professeure, École de travail social, UQAM 

Rachel Chagnon, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal  
Louise Riendeau, coordonnatrice des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale 
 

Johnson (2008) montre que 80% des femmes en maison d’hébergement ont vécu des dynamiques de violence 
coercitive et de contrôle au sein de leur couple. Dans ces situations, les victimes ont accès à deux types de recours 
judiciaires pour mettre fin à cette violence, soit le maintien d’une plainte criminelle ou sa substitution par l’article 
810, appelé engagement de ne pas « troubler l’ordre public». L’étude partenariale et participative, dont il sera 
question dans cette communication, explore auprès de femmes et de procureurs, les incidences de ces recours 
judiciaires en matière de violence conjugale. Née d’une demande effectuée par le Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), la recherche permettra de documenter la violence, de 
comprendre les répercussions de ces deux types de recours sur les victimes et leurs enfants, d’explorer les raisons qui 
motivent le choix d’un type ou de l’autre et de documenter les manquements au 810. 
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14h00- 14h30 Les trajectoires de demande d'aide dans les services d'intervention sociojudiciaire des femmes  victimes de 

violence conjugale 
Célyne Lalande, doctorante en service social, Université de Montréal 
 

La communication proposée vise à rendre compte des différents trajets empruntés par les femmes victimes de 
violence conjugale au sein des services d'intervention sociojudiciaire. Spécifiquement, quatre situations 
d'intervention typiques, telles que rapportées par des praticien.ne.s, seront présentées. Ceci, en vue de mettre en 
lumière le contexte de ces interventions et les pratiques qui y sont proposées. Puis, une réflexion suivra au sujet des 
particularités de ce type d'intervention et des défis qui y sont inhérents. Ces données sont issues d'entrevues 
individuelles semi-dirigées réalisées auprès d'intervenant.e.s psychosociaux et pénaux qui pratiquent l'intervention 
sociojudiciaire dans une région administrative du Québec. Elles ont été collectées dans le cadre d'un projet doctoral 
visant à circonscrire l'intervention sociojudiciaire en violence conjugale au Québec à partir des représentations 
professionnelles des intervenant.e.s qui en font l’expérience. 

 
14h30 -14h45 PAUSE 
 
14h45-15h15 Quand le système judiciaire devient complice de l'agression : l'expérience des femmes victimes de violence 

conjugale hébergées dans une ressource du Québec  
  Charlotte Gagnon, étudiante à la maîtrise en travail social, Université d’Ottawa)   

 

Cette présentation abordera les résultats préliminaires recensés dans le cadre d’une recherche réalisée aux fins du 
mémoire de maîtrise réalisée à l’Université d’Ottawa. Cette recherche, coordonnée en partenariat avec la Maison 
d’Ariane, cherche à comprendre de quelle façon, à la lumière des récentes transformations politiques et de 
l’adoption du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale, les femmes victimes de violence 
conjugale font l’expérience du système judiciaire. Elle se penche, par ailleurs, sur les difficultés vécues par les 
femmes qui ont eu recours aux services de la Maison d’Ariane et qui ont eu à interagir avec différentes instances du 
système sociojudiciaire. 

 
15h15 -15h45 La médiation familiale en présence de violence conjugale : quels sont les moyens mis en place pour assurer la 

sécurité des personnes? 
 Madeleine Huot, doctorante en service social, Université de Montréal 
 

Au Québec, la médiation familiale en contexte de violence conjugale est méconnue et controversée. Les points de 
vue à l’égard de celle-ci sont très partagés; certains soulignent que la médiation familiale en présence de violence 
conjugale est contre-indiquée, car elle présente plusieurs enjeux, alors que d’autres estiment que la médiation 
familiale dans ces cas est possible, pourvu que des modifications soient apportées au processus afin de le rendre plus 
sécuritaire. Bien que la pratique soit débattue, elle existe; il est donc important de bien comprendre comment elle se 
fait et comment les médiateurs familiaux composent avec cette réalité dans leur pratique. Cette étude fut menée 
dans le cadre d’une maîtrise en service social (UdeM) auprès de 8 médiateurs issus des domaines juridique et 
psychosocial, en collaboration avec le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF). Les 
résultats permettent d’identifier les divers moyens mis en place pour assurer la sécurité des personnes et les raisons 
qui motivent le choix de chacune d’entre elles. 
 
 

15H45  MOT DE CLÔTURE 
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