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MÉTHODOLOGIE
• Critères d’inclusion :
 L’article décrivait une ou plusieurs études empiriques
 Les études étaient menées dans un pays occidental
 Les études portaient sur les femmes victimes de violence
conjugale
 Les études étaient axées sur la recherche d’aide
 Les études portaient principalement sur l’aide formelle

 51 articles retenus
 24 : méthodologie quantitative
 21 : méthodologie qualitative
 5 : recensions des écrits
 1 : méthodologie mixte
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DÉFINITION
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QU’EST-CE QUE LA RECHERCHE D’AIDE ?
- Plusieurs définitions dans la littérature
- Nous retenons qu’il s’agit

d’une décision de dévoiler son problème à des ressources informelles
et/ou formelles, afin d’obtenir de l’aide pour résoudre ledit problème.
Neighbors, 1985 ; Shirom et Shperling, 1996 ; Simmons, Farrar, Frazer et Thompson, 2011

- En conformité avec la littérature, nous nous sommes concentrés sur les
ressources formelles
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 Plusieurs modèles de trajectoire de recherche d’aide :
 modèles non linéaires
 phénomène à la réalité complexe
De Paulo, 1982 ; Limandri, 1985 ; Bilodeau, 1987 ; Bourque, Jaccoud et Gabriel, 2009 ; Simmons
et coll., 2011

 C’est un processus décisionnel qui nécessite :
 une prise de conscience
 une connaissance des services d’aide disponibles
Burke, Denison, Gielen, McDonnell et O’Campo, 2004 ; Shannon, Logan, Cole, et Medley, 2006 ;
Randell, Bledsoe, Shroff et Pierce, 2012

 Déclencheur(s) de la recherche d’aide :
 situation de crise
 ET/OU accumulation d’incidents
Rinfret-Raynor, Cantin et Fortin., 1997
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 Cela dépend donc :
 du seuil de tolérance propre à chaque femme,
 de leur perception de la situation de violence
 de leur motivation à mettre un terme à la violence
Fugate, Landis, Riordan, Naureckas et Engel, 2005 ; Moe, 2007 ; Meyer, 2011 ; Simmons et
coll., 2011

 Le dévoilement nécessite :
 l’instauration d’un lien de confiance
 de la patience
Lutenbacher, Cohen, et Mitzel, 2003 ; Simmons et coll., 2011 ; Kabile, 2012

 Les femmes développent des stratégies de recherche d’aide qui sont
conduites par leurs besoins.
 Varient en nombre et en diversité
 Selon la prévalence des facteurs d’influence ou des barrières
Goodman, Dutton, Vankos, Weinfurt, 2005 ; Macy, Nurius, Kernic et Holt, 2005 ; Shannon et
coll., 2006 ; Ansara et Hindin, 2010
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L’IMPACT DU RÉSEAU SOCIAL
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 Ressources informelles / réseau social :
 Membres de l’entourage qui n’exercent pas de fonction officielle
d’assistance et qui n’entretiennent pas de relation professionnelle
d’aide envers la victime
 1ère source de soutien
 3 formes de soutien informel :
 émotionnel
 matériel et pratique
 protection
+ éventuellement, aide à la conscientisation
Swan et Sullivan, 2009 ; Simmons et coll., 2011 ; Prosman, Lo Fo Wong et Lagro-Janssen, 2014

 Mais efficacité et adéquation limitées de la réponse du réseau social
Rinfret-Raynor et coll., 1997 ; Moe, 2007 ; Simmons et coll., 2011
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 Deux types de réseau social
Mauvais / réseau social / pauvre

Bon réseau social

 Isolement
aux ressources  Enfermement de la victime dans la
situation de violence
 Réactions négatives de la part de
l’entourage (évitement, blâme de la
victime, minimisation…)
 Caractéristiques observées chez les
 Désinvestissement du problème
victimes :

 Meilleur soutien
 Facilite l’accès
formelles

 moins d’autoblâme
 meilleure évaluation du risque et 
de la sécurité
 meilleurs indices de santé

 meilleure coopération



Caractéristiques observées chez les
victimes :
peur du jugement d’autrui
réticence à se dévoiler
détresse émotionnelle

Goodman et coll., 2005 ; Hollenshead, Dai Ragsdale, Massey et Scott, 2006 ; Beaulaurier, Seff,
Newman et Dunlop, 2007 ; Moe, 2007 ; Katerndahl, Burge, Ferrer, Becho et Wood, 2013 ; Prosman
et coll., 2014
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Retenons

 Ressources informelles sont les premières sources d’aide utilisées
 Peuvent-être source de soutien ou de blâme pour la victime
 Mériterait de sensibiliser et améliorer les connaissances de la
communauté quant au phénomène de la violence conjugale
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L’ENJEU DE LA SÉVÉRITÉ DE LA
VIOLENCE
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 Facteur prépondérant
 Accumulation d’incidents et/ou situation de crise = points tournants
Rinfret-Raynor et al., 1997

 Probabilité de dévoiler
qu’augmentent :
 l’intensité
 la fréquence
 la gravité

la

violence

augmente

en

même

temps

Macy et coll., 2005 ; Hollenshead et coll., 2006 ; Hien et Ruglass, 2009 ; Ansara et Hindin, 2010

 « ESCALADE DE LA VIOLENCE »
 Perception du danger de mort est un fort déclencheur de la recherche
d’aide
Vatnar et Bjørkly, 2009 ; Barrett et St. Pierre, 2011 ; Randell et coll., 2012 ; Lucea, Stockman,
Mana-Ay, Bertrand, Callwood, Covertson, Campbell et Campbell, 2013
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/!\

Penchant inverse

/!\

 L’escalade de la violence peut aussi agir comme un piège
 Progression insidieuse dans le temps de la violence

Sentiment
d’impuissance

Enfermement
dans la
relation violente

Réticence à
chercher de l’aide

Hollenshead et coll., 2006 ; Simmons et coll., 2011

Influence des :
 mécanismes individuels de réponse à la violence
 habiletés personnelles
 caractéristiques individuelles, sociodémographiques et environnementales
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Manque de dévoilement systématique de la violence :
 moins de 3/10 incidents de victimisation avec violence sont rapportés à
la police
 ce taux passe à 22% en contexte de violence conjugale
ESG, 2009 ; Statistique Canada, 2015

DE NOMBREUX OBSTACLES ENTRAVENT ENCORE LA RECHERCHE D’AIDE
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LES OBSTACLES À LA RECHERCHE
D’AIDE
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>> Classification à partir des différentes typologies issues de la littérature

• 3 types de barrières :
 Internes et personnelles
 Environnementales
 Sociales et systémiques

 Découlent en partie :
 des stratégies de contrôle et de manipulation du conjoint violent
 du système des ressources formelles d’aide
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Barrières internes / personnelles

 Distorsions cognitives
Lutenbacher et coll., 2003 ; Du Mont, Forte, Cohen, Hyman et Roman, 2005 ; Fugate et coll.,
2005 ; Macy et coll., 2005 ; Kabile, 2012 ; Poupart, 2012 ; Prosman et coll., 2014

 Ambivalence des sentiments et des comportements
Fugate et coll., 2005 ; Moe, 2007 ; Grauwiler, 2008 ; Kabile, 2012

 Peur
Fugate et coll., 2005 ; Hien et Ruglass, 2009 ; Statistique Canada, 2015
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Barrières environnementales
 Isolement social
Fugate et coll., 2005 ; Hollenshead et coll., 2006 ; Beaulaurier et coll., 2007 ; Grauwiler, 2008 ;
Kabile, 2012 ; Prosman et coll., 2014

 Dépendance économique
Johnson et Zlotnick, 2007 ; Grauwiler, 2008 ; Vatnar et Bjørkly, 2009 ; Bourque et coll., 2009 ;
Barrett et St. Pierre, 2011 ; Simmons et coll., 2011 ; Kaukinen, 2013

 Manque d’informations et de connaissances
Fugate et coll., 2005 ; Beaulaurier et coll., 2007 ; Simmons et coll., 2011 ; Kabile, 2012

 Barrières d’ordre pratique
 Mobilité réduite
 Accès réduit aux moyens de communication
 Coûts financiers et de temps
Du Mont et coll., 2005 ; Fugate et coll., 2005
19

Barrières sociales et systémiques
 Socialisation et système de croyances
Impact d’une socialisation traditionnelle et genrée
Représentations inégalitaires, résignées, ou fatalistes des rapports de sexe
et de la vie conjugale
Reproduction intergénérationnelle de la violence
Kabile, 2012 ; Lucea et coll., 2013

Système de croyances religieuses et spirituelles s’inscrit dans la même
lignée des représentations sociales genrées
Beaulaurier et coll., 2007 ; Barrett et St. Pierre, 2011
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Barrières sociales et systémiques
 Barrières institutionnelles
• Appréciation mitigée du système judiciaire
 Procédure complexe, lourde et longue
 Efficacité limitée
• Méfiance et ressentiment envers d’autres ressources d’aide
 Corps policier
 Corps médical
 Risque de victimisation secondaire prégnant
• Méconnaissance de la violence conjugale et des ressources d’aide
spécifiques
 Réseau d’aide peu coordonné
Lutenbacher et coll., 2003 ; Fugate et coll., 2005 ; Hien et Ruglass, 2009 ; Hollenshead et coll.,
2009 ; Beaulaurier et coll., 2007 ; Grauwiler, 2008 ; Kabile, 2012
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Pistes pour améliorer la recherche d’aide
 Sensibiliser/informer/améliorer la connaissance de la communauté et
des ressources d’aide (notamment non spécifiques en la matière) quant
à la problématique de la violence conjugale
 Meilleures disponibilité, accessibilité et coordination des services d’aide
 Dépistage de la violence
 Efficacité et rapidité des mesures prises/faciliter certains processus
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CONCLUSION
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 Différents facteurs d’influence :
 réseau social
 sévérité de la violence
 Barrières multiples, de nature diversifiée
 Barrières qui découlent essentiellement des stratégies de contrôle et de
manipulation des auteurs de violence
 Rendent la démarche de recherche d’aide complexe
La recension a permis de répertorier un grand nombre de barrières, mais
dans certains contextes spécifiques de vulnérabilité, d’autres barrières
peuvent survenir et s’ajouter.
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