
Historique des préoccupations 
envers les enfants en matière de 
violence conjugale: Point de vue 

d’une intervenante jeunesse

Université d’été Trajetvi- Édition 2018

Pascale Lavoie

21 août 2018



Plan de la 
présentation

1. HISTOIRE DE LAMAISON DES FEMMES DEQUÉBEC

2. DÉBUT DES PRÉOCCUPATIONS POUR LES ENFANTS ET ARRIVÉE DE

L’INTERVENTION JEUNESSE À LAMAISON DES FEMMES DEQUÉBEC

3. ENFANTSTÉMOINS, À ENFANTS EXPOSÉS, À ENFANTSVICTIMES

4. CHANGEMENTS DANS L’INTERVENTION JEUNESSE AU FIL DUTEMPS

5. COLLABORATION AVEC UN PARTENAIRE IMPORTANT: LADPJ

6. PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES POUR LES ENFANTS VICTIMES DE

VIOLENCE CONJUGALE



Histoire de la 
Maison des 
Femmes de 

Québec



LA MAISON DES FEMMES DE QUÉBEC

 Centre d’information dans les années 70

 Naissance de la Maison des Femmes de Québec 1980

 Par et Pour les femmes

 Militantes, sympathisantes et femmes hébergées

 Référence et pouvoir d’influence

 1985: Politique d’aide aux femmes violentées 

 1986: Politique conjointe d’intervention en matière de violence conjugale
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L’INTERVENTION JEUNESSE À LA MAISON DES FEMMES DE QUÉBEC

 Début de l’intervention jeunesse dans les maisons d’hébergement vers la  
fin des années 80

 Intérêt des chercheurs pour les enfants en maison d’hébergement dans les 
années 90

 En 1995, dans la Politique d’intervention en matière de violence conjugale:
Prévenir, Dépister et Contrer la violence conjugale, on reconnait « de plus en plus

l’importance d’une intervention particulière auprès des enfants qui vivent dans un contexte de
violence conjugale. Depuis quelques années, des chercheuses et des chercheurs étudient les effets
et les conséquences de cette violence sur les enfants. Selon les recherches disponibles, l’ampleur
des dommages causés aux enfants est sous-estimée et méconnue. La violence conjugale
occasionne, entre autres choses, des problèmes importants de santé physique et psychologique
chez la majorité d’entre eux. De plus, la violence exercée contre leur mère peut affecter
directement les soins que les enfants reçoivent ainsi que leur sécurité. »



L’INTERVENTION JEUNESSE À LA MAISON

DES FEMMES DE QUÉBEC

 Rôle unique de l’intervenante jeunesse

 Table de concertation jeunesse (1999)

 Défis de collaboration avec la DPJ

 Table Carrefour Violence conjugale
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ENFANTS TÉMOINS, À ENFANTS EXPOSÉS, À ENFANTS VICTIMES

 Enfants témoins (à la fin des années 80)

 Enfants exposés (à la fin des années 90)

 Terme « exposé » englobe différentes réalités, dont le fait de voir ou 
d’entendre les scènes de violence et le fait de vivre dans un climat de 
tension et de peur provoqué par la présence de la violence (Suderman et 

Jaffe, 1999)

 Terme « exposé » implique que l’enfant vit le phénomène de l’intérieur 
tandis que le terme « témoin » fait référence à une position extérieure et 
neutre



ENFANTS TÉMOINS, À ENFANTS EXPOSÉS, À ENFANTS VICTIMES

 Enfants victimes

 Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale reconnaît les enfants vivant dans un contexte de violence
conjugale comme enfants victimes de violence conjugale (Cadre de
référence pour l’intervention jeunesse en maison d’hébergement, 2011)

 Enfants témoins et enfants exposés: appellations réductrices par
rapport au vécu des enfants

 Enfants considérés comme victimes directes ou indirectes
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CHANGEMENTS DANS L’INTERVENTION JEUNESSE

AU FIL DU TEMPS

 Évolution du rôle de l’intervenante jeunesse

 Animatrice et gardienne d’enfants (fin des années 80)
 Service d’intervention aux enfants hébergés (fin des années 90)

 L’intervention jeunesse, l’affaire de toutes !

 L’intervention auprès des mères 

 Cadre de référence pour l’intervention jeunesse en maison 
d’hébergement (2011)
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COLLABORATION AVEC UN PARTENAIRE IMPORTANT:
LA DPJ

 Rôle de défense de droits des mères et des enfants

 Défis de collaboration 

 Missions et mandats différents
 Analyse et approche différentes
 Contexte volontaire vs contexte non-volontaire

 Mieux se connaître pour mieux collaborer



COLLABORATION AVEC UN PARTENAIRE IMPORTANT:
LA DPJ

 Reconnaissance de l’exposition à la violence conjugale dans la LPJ 
en juillet 2007
38 c) lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un
préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les
moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de
l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre
autres si l’enfant est forcé à faire une travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par
l’exposition à la violence conjugale ou familiale; »

 Avancées pour la cause et risques dans l’application

 Mieux se comprendre pour mieux collaborer!
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PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES POUR LES ENFANTS VICTIMES DE

VIOLENCE CONJUGALE

 Violence conjugale VS conflit sévère de séparation

 Violence post-séparation sous-estimée

 Violence conjugale et garde d’enfants 


