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Recherche 1

Méthodologie participative et qualitative

Entrevues de groupe (5)

Entrevues individuelles (20)

26 participantes

Violence psychologique, physique ou sexuelle

Au moins un enfant de moins de 18 ans

Âgées entre 21 et 67 ans

Origines diversifiées



Recherche 2

Étude de cas dans un Centre jeunesse

Méthodologie qualitative

Analyse documentaire

Entrevues individuelles (17)

Intervenant.es RTS, Évaluation-Orientation, 
Application des mesures

Psychologue

Réviseure

Cadres intermédiaires et supérieurs



 “On s’attend de toi
que tu fasses ce qui est
dans le meilleur intérêt
de ton enfant.”



“Selon moi, une mère se place toujours en 

arrière plan. En tant que mère, tes enfants 

deviennent ta priorité … Tes propres 

besoins viennent toujours en dernier.”



Assurer la 

sécurité 

des enfants

Éviter qu’ils soient au courant de la violence

Éviter qu’ils soient témoins des incidents de 
violence

Éviter qu’ils soient blessés 



Répondre 

aux 

besoins 

des enfants

Physiques
Psychologiques 
ou émotionnels

Éducatifs Etc.



Répondre 

aux 

besoins 

des enfants

Physiques
Psychologiques 
ou émotionnels

Éducatifs Etc.

“Prendre soin des enfants, être 

toujours là pour eux, s’assurer qu’ils

sont heureux.”



Les (in)compétences

parentales au centre des 

interventions



“Affecter les capacités parentales dans le 

sens où… la mère peut être craintive ou

elle n’assure pas nécessairement une 

sécurité, un cadre sécuritaire pour son 

enfant. Elle a peut de s’en aller de là, 

donc expose son enfant à la violence 

conjugale.”



“Son choix de retourner avec son conjoint 

nous parle de ses capacités parentales, 

mais plus encore de ses priorités

personnelles, lesquelles ont un impact 

direct sur ses capacités parentales… Sa 

priorité est sa relation avec son conjoint et 

non son rôle en tant que parent.”



Qu’est-ce qui 
est dans le 

meilleur intérêt
de l’enfant ?



Qu’est-ce qui 
nuit au 

meilleur intérêt
de l’enfant ?

Qu’est-ce qui 
est dans le 

meilleur intérêt
de l’enfant ?



Stratégies de contrôle et de 

domination

Contrôle de la contraception et de la 

reproduction

Violence durant la grossesse

Violence et menaces de violence à 

l’endroit des femmes et des enfants

Miner l’autorité parentale des femmes

Blâme envers les mères



Qu’est-ce qui 
nuit au 

meilleur intérêt
de l’enfant ?

Qu’est-ce qui 
est dans le 

meilleur intérêt
de l’enfant ?

Quels
comportements
parentaux visent

le meilleur
intérêt de 
l’enfant ?



Stratégies adoptées par les mères

Surveiller les comportements du conjoint 

pour prédire les incidents de violence

Prévenir les incidents de violence

Tenir les enfants à l’écart

Mettre sa propre sécurité à risque

Confronter le conjoint

Quitter 



On te suggère de 
t’asseoir et prendre un
thé avec lui. Personne ne
suggère à une femme de 
prendre un thé avec
l’homme qui l’a violée… 
Sauf si tu as un enfant
avec lui.


