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Bienvenue à la partie II de notre série de
webinaires
Objectifs d’apprentissage
D’ici la fin de ce webinaire, les participants seront en mesure :
• d’expliquer la signification de la planification de la sécurité et de l’évaluation des risques et
pourquoi elles sont importantes;
• de cerner les facteurs clés à prendre en compte au moment de planifier la sécurité et
d’évaluer les risques auprès des clients qui sont nouveaux arrivants, immigrants et/ou
réfugiés, en adoptant une approche anti-oppressive et appropriée sur le plan culturel;
• de réfléchir aux répercussions de la COVID-19 sur la planification de la sécurité et l’évaluation
des risques pour les clients qui sont nouveaux arrivants, immigrants et/ou réfugiés;

• de savoir comment trouver des formations et des ressources supplémentaires pour les
employés de première ligne sur cette question.

Bienvenue à la partie II de notre série de
webinaires
Ordre du jour
1. Examen rapide des principaux concepts abordés lors du webinaire 1
2. Présentation de l’évaluation des risques
•

En quoi cela consiste-t-il et pourquoi est-ce important pendant et après la COVID-19?

•

Principaux facteurs à prendre en compte pour l’évaluation des risques auprès des nouveaux
arrivants, immigrants et/ou réfugiés

3. Présentation de la planification de la sécurité
•

En quoi cela consiste-t-il et pourquoi est-ce important pendant et après la COVID-19?

•

Principaux facteurs à prendre en compte pour la planification de la sécurité auprès des nouveaux
arrivants, immigrants et/ou réfugiés

4. Ressources supplémentaires et formations

Partie I
Examen rapide des principaux concepts
abordés lors du webinaire 1

Qu’est-ce que la violence fondée sur le sexe?
La violence fondée sur le sexe désigne tout acte de violence
perpétré contre une personne en raison de son sexe, de son
identité ou de son expression de genre, ou de son identité
présumée.
On désigne par violence sexuelle et sexiste tout acte commis
contre la volonté d’une personne et fondé sur les rôles
différents que la société attribue aux hommes et aux femmes
et sur des relations de pouvoir inégales. Elle comprend la
menace de violence et la contrainte.
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR

La violence fondée sur le sexe n’est pas propre à
une communauté,
mais concerne plutôt toutes les communautés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la violence fondée sur le sexe au Canada, veuillez visiter le centre du savoir de FEGC.
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COVID-19 et violence fondée sur le sexe
Augmentation historique des taux de
violence fondée sur le sexe liée aux
catastrophes et aux crises.
Nouvelles données en provenance d’autres
pays du monde sur l’augmentation de la
violence fondée sur le sexe.
Augmentations et diminutions concernant
les lignes d’écoute téléphonique, refuges et
centres d’aide aux victimes d’agression
sexuelle.
Possibilité d’une forte augmentation de la
demande lorsque la situation redeviendra
normale.

Terminologie portant sur les immigrants et les réfugiés :
Résident permanent : une personne qui a acquis le droit
de vivre de façon permanente au Canada. La personne
peut être venue au Canada comme immigrante ou
réfugiée.
Quelle est la différence entre un immigrant et un
réfugié? Un réfugié est une personne qui a dû fuir
son pays pour sauver sa vie. Il existe des réfugiés au
sens de la Convention ainsi que des demandeurs
d’asile. Un immigrant choisit de s’installer dans un
autre pays.
Personne sans statut : une personne qui n’a
pas reçu la permission de rester dans le pays
ou qui est restée au-delà de la période de
validité de son visa. Peuvent être incluses
dans ce terme des personnes qui ont été
pénalisées par les failles du système.

Conseil canadien pour les réfugiés

Bien que les femmes et les filles nouvellement arrivées au Canada ne
présentent pas de taux supérieurs de violence fondée sur le sexe, elles
peuvent être plus vulnérables et moins susceptibles de signaler la
violence en raison des obstacles à accéder aux services :
•

Isolement

•
•
•
•

Racisme
Barrières linguistiques et culturelles
Dépendance économique
Manque de connaissances au sujet des ressources
communautaires
Préoccupations liées au statut d’immigrant
Peur de la stigmatisation au sein de leur
communauté
Peur du racisme de la part des fournisseurs de
service
Préoccupations pour leur famille au sein de la
nouvelle communauté
Manque de sensibilisation et d’adaptation aux
différences religieuses et culturelles

•
•
•
•
•

SOURCE : OCASI https://www.immigrantandrefugeenff.ca/violence-against-women

Cinq principales approches dans ce travail :
1.
2.
3.
4.
5.

Intersectionnalité
Anti-oppression
Antiracisme
Prise en compte des traumatismes et de la violence
Humilité culturelle et sécurité culturelle

• La manière d’interagir centrée sur le client
nécessite des approches clés qui sont essentielles.
• Ces approches sont importantes pour travailler avec
les nouveaux arrivants, les immigrants et les réfugiés
étant donné qu’elles peuvent diminuer les obstacles,
améliorer notre compréhension et notre empathie et
promouvoir l’équité au sein de nos services.

Objectif de la séance d’aujourd’hui
Quelles stratégies les employés de première ligne travaillant dans les associations d’aide à
l’établissement et de lutte contre la violence mettent-ils en œuvre pour augmenter la sécurité des
clients immigrants et/ou réfugiés?
Dans le webinaire 1, nous avons abordé les
sujets suivant :

• Éducation de base et sensibilisation
• Savoir comment réagir
• Acheminement des personnes vers les
services appropriés
• Ce qu’il faut faire en cas de crise
• Facteurs à prendre en compte pendant
la COVID-19
• Participation des hommes et des garçons

Objectif de la séance
d’aujourd’hui
• Évaluation des risques et
cycle de la violence
• Planification de la sécurité

Partie 2
Présentation de l’évaluation des risques

Qu’est-ce que l’évaluation des risques?
L’évaluation des risques nécessite une évaluation du niveau de risque
encouru par une victime ou une personne ayant un vécu d’actes de
violence, y compris la probabilité d’actes de violence répétés ou de
violence mortelle. Recours à l'expérience professionnelle dans le
domaine ainsi qu'à un entretien structuré et à un outil d'évaluation
comprenant une liste de vérification des facteurs de risque.

Fournir des renseignements sur les plans de sécurité pour les
victimes.
(Quelles mesures de sécurité et de soutien sont nécessaires?)
Cerner et atténuer les risques posés par l’auteur
en déterminant quelles interventions sont nécessaires.
Soutenir des stratégies de vérification et d’observation.
(Comment pouvons-nous gérer ce cas efficacement dans cette
communauté?)

Collaborer et acheminer les personnes vers d’autres services.
(services aux victimes, personnel chargé de la lutte contre la
violence, police)

Risque pour les populations d’immigrants et
de réfugiés
Les chercheurs ont cerné plusieurs facteurs qui contribuent à
augmenter la vulnérabilité et le risque de violence
domestique et d'homicide parmi les populations d'immigrants
et de réfugiés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’adaptation au nouveau milieu et équilibre entre les deux cultures
Normes et attentes culturelles
Isolement géographique et social
Durée du séjour dans le pays d’accueil
Perte du statut socio-économique
Perte de la culture, des structures familiales et des dirigeants communautaires
Déséquilibres des pouvoirs entre les partenaires
Stress lié à la migration
Tension et stigmatisation post-migration
Rôles sociaux liés au sexe stricts ou en constante évolution
Croyances patriarcales traditionnelles
Traumatisme avant la migration non résolu
Statut d’immigrant d’une victime ou d’une personne ayant un vécu d’actes de
violence

http://cdhpi.ca/domestic-homicide-immigrant-and-refugee-populations

Évaluation des risques
L’évaluation des risques nécessite une évaluation du niveau de risque encouru par une victime
de violence ou une personne ayant un vécu d’actes de violence fondée sur le sexe, y compris
la probabilité d’actes de violence répétés ou de violence mortelle.
•

Pour évaluer le risque auprès des populations d’immigrants ou de réfugiés, il faut adopter une approche respectueuse
des valeurs culturelles qui prend en compte les contextes culturels particuliers tout en évitant de véhiculer des
stéréotypes sur les groupes.

•

Les chercheurs laissent également entendre que les évaluations des risques devraient être menées en collaboration avec
d’autres personnes centrées sur les besoins des clients, les chefs religieux, les travailleurs de la santé et les autres
fournisseurs de services sociaux.

•

Si les évaluations des risques s’effectuent en anglais, des interprètes formés devraient participer au processus, au
besoin.

•

Étant donné la diversité des populations d’immigrants ou de réfugiés, il est important de disposer d’outils d’évaluation
des risques validés sur le plan culturel.

•

Il existe plusieurs outils qui essaient de tenir compte des facteurs de risque propres aux populations d'immigrants et de
réfugiés.

Lorsqu’on travaille avec les nouveaux arrivants, immigrants et
réfugiés :
• Nous pouvons être les destinataires d’une
information.
• Nous pouvons percevoir des signes avertisseurs et des
symptômes de la violence fondée sur le sexe.

• Nous pouvons être proactifs en fournissant des
renseignements et des orientations sur ce type de
violence.
• Nous pouvons nous rapprocher d’autres fournisseurs
de services et travailler en collaboration.
Les clients reçoivent une grande quantité de
renseignements au cours de leur processus d’établissement.
Ce n’est pas toujours traité immédiatement. Intégrer des
possibilités de révision et de clarification dans le processus.

Reconnaître la violence fondée
sur le sexe
•

Dans de nombreux cas de violence fondée sur le sexe, une
victime de violence ou une personne ayant un vécu d’actes de
violence peut ne pas considérer sa situation comme de la
violence.

•

Traiter cette information prend du temps et il est essentiel
que le soutien soit constant.

•

Il existe des outils auxquels les fournisseurs de services
peuvent accéder pour aider la victime ou la personne ayant
un vécu d’actes de violence à détecter une relation de
violence.

•

Il est important de toujours rester centré sur le client et de
soutenir la victime ou la personne ayant un vécu d’actes de
violence à faire ses propres choix.

•

Le fait de pousser la victime ou la personne ayant un vécu
d’actes de violence vers des services, du soutien ou des
conseils peut accroître le sentiment d’impuissance qu’elle
peut ressentir.

Quels sont les signaux avertisseurs
d’un comportement abusif?
Il n’est pas nécessaire que tous les signaux avertisseurs soient présents pour susciter
l’inquiétude : il suffit d’en observer un ou deux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dénigrer sa partenaire.
Dominer les conversations.
Prendre trop souvent des nouvelles de sa partenaire.
Laisser entendre que c’est lui la victime.
Isoler la victime.
Agir comme si sa partenaire lui appartenait.
Mentir pour se faire valoir.
Surveiller les conversations et les interactions de sa partenaire.

Quelques signaux avertisseurs d’un comportement violent en milieu de travail :

•
•
•
•
•
•

•
•

Avoir des absences ou retards en raison d’un conflit à la maison.
Communiquer à maintes reprises avec sa partenaire pendant le travail.
Intimider d’autres personnes au travail.
Rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres (et
particulièrement sur sa partenaire).
Nier l’existence de problèmes en général.
Se mettre sur la défensive quand on le confronte et ne pas supporter la
critique.
Agir à la maison comme s’il était supérieur aux autres.
Contrôler les activités de sa partenaire actuelle ou de son ancienne
partenaire.

Cycle de la violence
Le cycle de la violence est un modèle développé pour
expliquer la complexité et la coexistence de la
violence avec le comportement amoureux.
Il aide ceux qui n’ont jamais connu de violence
conjugale ou domestique à comprendre qu’il est
beaucoup plus compliqué de briser le cycle de la
violence que de simplement « s’échapper » ou partir.

Partir n’est pas seulement difficile sur les plans
physique, émotionnel et financier, c’est aussi
dangereux.
De nombreuses personnes ne se rendent pas compte
que des femmes subissant la violence sont plus à
risque lorsqu’elles ont mis fin à la relation et la
violence peut continuer.

Reconnaître le cycle de la violence
Bien que tous les cas de violence
domestique ne correspondent pas
exactement à ce cycle exact, ce
modèle demeure cependant utile.
Le cycle passe par un certain nombre
d’étapes. Toutefois, il est reconnu que le
cycle de la violence n’est pas le même pour
tous et que certaines personnes peuvent ne
passer que par certaines étapes du cycle
(ou ne pas y être rattaché du tout).

Phase « montée
de la colère »

Phase « lune de
miel »

Phase de
rémission

Phase « montée de
la tension »

Phase d’agression

Phase de
remords

Source : Dr Lenore Walker, 1979, USA

Contextes de la violence fondée sur le sexe

Cette roue concernant les immigrants et les
réfugiés aborde les divers contextes de la
violence fondée sur le sexe.
Elle a été élaborée par les services de soutien aux
femmes battues dans leur rapport « Empowering
Non-Status, Refugee and Immigrant Women who
Experience Violence » (Aider les femmes sans
statut, réfugiées et immigrées victimes de
violence à se prendre en charge).

Ressources pour reconnaître les signes
avertisseurs
La campagne Voisin-es, ami-es et familles vise à sensibiliser les personnes de
l’entourage aux signes avertisseurs de la violence à l’égard des femmes pour
leur permettre d’aider une femme qui risque d’en être victime ou un homme
violent. Toute personne de la communauté a un rôle à jouer pour aider à
empêcher la violence à l’égard des femmes. Vous pouvez communiquer avec
les organismes de votre communauté qui apportent leur aide aux femmes
victimes de violence et à ceux qui peuvent aider les auteurs de violence.

Comment puis-je identifier une femme susceptible d’être exposée à la
violence?

Note concernant la brochure : Les suggestions sont également applicables
aux relations dans la communauté 2SLGBTQIA+.

Trois étapes à suivre lorsque vous
parlez à une personne pour laquelle
vous vous inquiétez :
1. Apprenez les signes avertisseurs et prenez au sérieux vos
soupçons et préoccupations.
2. Désignez les signes avertisseurs comme une préoccupation.
Tenez-en vous au fait parce qu’un bleu ne signifie pas
nécessairement qu’il y a violence.
3. Vous pourriez dire : « J’ai remarqué des bleus » ou « J’ai
entendu crier » et « Je suis inquiet pour vous ».
4. Posez des questions comme « Est-ce que ça va? » ou « Puis-je
vous aider? » et confirmez vos hypothèses pour savoir si oui ou
non la cliente est victime d’abus.
Ces conversations ont pour objectif de vous permettre d’exprimer
vos préoccupations et d’ouvrir la porte à un soutien.

Choses à éviter pendant une
divulgation
× Ne blâmez pas la victime/la personne ayant un vécu d’actes
de violence.
Beaucoup de victimes/de personnes ayant un vécu d’actes de violence
ont déclaré que des amis ou des parents leur ont offert un soutien
pratique, mais que ce soutien était accompagné de messages de blâme
qui les faisaient se sentir encore plus mal.

× N’essayez pas de sauver la victime ou la personne ayant un
vécu d’actes de violence.
Vous pensez peut-être savoir ce qui est le mieux pour la victime ou la
personne ayant un vécu d’actes de violence et ses enfants, mais c’est à
elle de décider ce qu’elle veut faire.

× Ne portez pas de jugement .
Making Changes 8e édition : Un livre pour les femmes confrontées à des relations de
violence.

En cas de crise
Si une cliente est en situation de crise, sachez qu’il existe des services d’aide téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les différentes provinces et
communautés.
Si elle court un danger immédiat ou s’il s’agit d’une urgence médicale, appelez le 9-1-1. Pompiers/Ambulances/Police

Essayer de la convaincre de quitter le domicile n’est pas toujours la meilleure solution.
Proposez-lui plutôt d’établir un plan de sécurité et fournissez-lui les coordonnées de ressources qui pourraient lui être utiles.
La violence conjugale est un phénomène complexe et le risque de préjudice augmente souvent lorsque la victime quitte le domic ile sans aucun plan.
Proposez-lui de contacter une amie ou une voisine en cas de danger et de signaler ce danger au moyen d’un mot-code. Elle peut choisir et convenir d’un mot-code
comme « stylo » ou faire un signe de la main pour signaler qu’elle est en danger et qu’il faut appeler la police.
Suggérez-lui de se procurer un sac de voyage. Suggérez-lui de préparer un sac de voyage au cas où elle devrait quitter précipitamment le domicile pour se mettre en
sécurité, d’y mettre des vêtements, des clés de rechange, sa liste de médicaments d’ordonnance, des photocopies de documents importants et d’autres articles
nécessaires dans le cas où elle ne pourrait pas retourner au domicile.

Encouragez-la à désamorcer la situation.
Recommandez-lui d’éviter les disputes et d’avoir des raisons précises de quitter le domicile si cela devenait nécessaire.
Comme tous ceux qui connaissent une personne menacée de violence ou qui s’en soucient, vous pouvez vous aussi jouer un rôle i mportant pour assurer la
sécurité des autres. Prenez des nouvelles d’une personne pour laquelle vous vous inquiétez par téléphone ou virtuellement, plutôt que par message texte.

D’après : http://elmwoodcrc.ca/

COVID-19 – Isolement social et services d’établissement
Bon nombre de ressources, y compris les services d’établissement, sont maintenant disponibles en ligne et
utilisent des plateformes permettant d’offrir des services à distance. La sensibilisation du personnel à la
violence fondée sur le sexe dans le contexte de la COVID-19 peut faire partie du plan de programme, des
entretiens et des séances d’information.
Fondation canadienne des femmes

Images de #NoExcuseForAbuse
et de média social

Partie 3
Présentation de la planification de la sécurité

Qu’est-ce que la planification de la
sécurité?
Planification de la sécurité
Soutenir une personne qui confie subir de la violence
et évaluer son niveau de sécurité est une étape
importante du processus d’intervention.
L’objectif de la planification de la sécurité est de
définir les mesures qu’une personne doit prendre
pour assurer sa sécurité dans une situation de
violence.
Reconnaître le danger
Certains des éléments les plus courants d’un plan de
sécurité visent à aider la victime/survivante à
reconnaître le danger auquel elle pourrait être
exposée.

Le processus de planification de la
sécurité a pour but de prévenir :
• L’isolement
• L’exploitation économique
• La violence physique
• La violence spirituelle
• La violence sexuelle
• La violence envers les enfants et les
comportements de dénigrement, de
rejet et de blâme.
Il est recommandé d’utiliser une
ressource locale et pertinente qui
examinera les plans de sécurité avec
les clients.

Un plan de sécurité comprend
généralement :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

des conseils sur la façon d’échapper au danger et sur la sécurité des
personnes ainsi que les coordonnées de ressources internes et externes;
des conseils sur la façon de se préparer à quitter le domicile en toute
sécurité;
des conseils sur les mesures de sécurité que doit prendre la victime à
domicile si elle vit avec un agresseur;
des conseils sur les mesures de sécurité que doit prendre la victime si elle ne
vit pas avec l’agresseur;
des conseils pour rendre l’environnement plus sûr dans la communauté, dans
le milieu de travail et dans les endroits publics;
des mesures de planification de la sécurité dans les zones rurales ou isolées;
des conseils de sécurité pour les victimes dont les agresseurs sont sous le
coup d’une injonction ou d’une ordonnance du tribunal;
un plan de sécurité affective;
un plan de sécurité pour les enfants;
des conseils sur la conduite à adopter lors d’un incident violent.

Il existe de nombreux modèles de plan de sécurité. Consultez les refuges et les centres pour femmes
de votre province ainsi que les services d’aide aux victimes.

Surmonter les barrières linguistiques
Les fournisseurs de services peuvent recourir aux services d’un
interprète pour s’assurer qu’ils obtiendront de l’information exacte
lors d’une séance de divulgation ou d’une réunion et doivent demander
à la cliente quelles sont ses préférences en matière d’interprète.
Voici quelques éléments qu’il faut garder à l’esprit :
•

Même si une personne a de solides compétences en anglais, elle
peut préférer recourir aux services d’un interprète.

•

Il n’est pas recommandé qu’un membre de la famille serve
d’interprète lors d’une séance de divulgation, car cela peut
entraîner un conflit d’intérêts et accroître les risques pour la
sécurité.

•

La communauté peut être petite même pour des interprètes
professionnels et la cliente pourrait avoir des préoccupations ou des
demandes particulières quant à la personne avec laquelle elle
aimerait parler .

Acheminer de manière
•efficace
Connaître les services offerts dans la communauté et
s’assurer qu’ils soient appropriés.

• Acheminer de manière proactive les personnes vers
d’autres services pourrait être nécessaire en
travaillant sur des cas de violence fondée sur le sexe,
surtout dans les situations à risque très élevé. Afin
d’acheminer une cliente vers un service de manière
efficace, il faut contacter une personne à l’agence
recommandée, puis nouer des liens pour accélérer le
processus. Un fournisseur de service peut aussi se
rendre à l’agence recommandée avec la cliente.
• Il est recommandé d’obtenir le consentement d’une
cliente, puisque cela témoigne du respect de son
indépendance. Il est aussi important de respecter sa
décision de ne pas interagir avec un service en
particulier, sauf si c’est requis par la loi.

Stratégies de
communication
Dans le cas des adultes, essayez de poser des questions
ouvertes
pour obtenir davantage d’information.
Une bonne règle de communication consiste à utiliser des
déclarations à la première personne (« je »)
comme elles sont moins accusatrices.
Évitez de dire :« Vous devriez... ».
Essayez de dire : « J’ai certains renseignements qui pourraient
être utiles... ».
Demandez-lui comment vous pouvez l’aider.

Encourager la personne
•

Il est important de se rappeler que la situation de chaque
personne est unique et que la personne de soutien ne peut
pas savoir exactement ce que vit l’autre.

•

Il est important de soutenir la victime ou la survivante de
toute forme de violence fondée sur le sexe en utilisant une
approche dénuée de jugement pour favoriser une
relation de soutien et de confiance.

• La patience est essentielle lorsque vous soutenez une
personne maltraitée. Quitter un partenaire violent est un
processus et non un acte isolé; cela peut prendre des mois ou
même des années.
•

Lorsque vous vérifiez comment se porte une personne
dans une situation à risque élevé, il pourrait être utile
de poser des questions fermées de temps à autre. Par
exemple : Avez-vous besoin que je contacte quelqu’un? Avezvous besoin que je compose le 911?

Écoute active
L’écoute active est une écoute avec empathie et une
réponse à une autre personne qui améliore la
compréhension et la confiance partagées. Elle suppose de
clarifier et d’interpréter avec précision le message de
l’interlocuteur.
Une fonction de l’écoute active est de réfléchir et de
paraphraser. Réfléchir fait partie de « l’art d’écouter ».

Il s’agit de s’assurer que la cliente sait que son histoire est
écoutée. L’aide ou le conseiller y parvient en répétant et
en indiquant à la cliente une version plus courte de son
histoire. Cela s’appelle « paraphraser ».
Une autre fonction est d’être pleinement présent et
attentif à ce que l’autre personne nous raconte, tout en
étant à l’aise avec le silence, ce qui permet à la cliente
de contrôler
le contenu, le rythme et les objectifs.

Écoute active
La cliente peut avoir mentionné plusieurs
enjeux et problèmes; la concentration
permet au fournisseur de service et à la
cliente de se concentrer clairement sur les
enjeux centraux parmi les préoccupations.
Par relation, nous entendons un sentiment
d’avoir établi un lien avec la personne.
Résumer est une autre compétence
permettant de soutenir la cliente. Un résumé
est une paraphrase plus longue qui synthétise
les thèmes principaux qui émergent afin de
clarifier les parties les plus importantes de
ce que la cliente dit et ressent.

Approche fondée sur les forces
Une approche fondée sur les forces part du principe que chacun a des forces et des ressources
qu’il peut apporter.
L’important dans toute approche fondée sur la responsabilisation est de s’assurer que les clients participent à la création d e
leurs propres objectifs, solutions et rythme de changement qui leur convient. Une démarche axée sur la cliente suppose que
cette dernière s’approprie le processus.

Exemples de questions fondées sur les forces
Question de surv ie : Étant donné ce que vous avez vécu au cours de votre vie, qu’est-ce qui vous a aidé à surmonter cette épreuve?
Question de soutien : Qui vous a compris, vous a apporté du soutien ou vous a prodigué des conseils particuliers?
Question de possibilités : Quels sont vos espoirs, vos visions et vos aspirations?
Question d’estime : Lorsque les gens mentionnent de bonnes choses à votre sujet, que sont-ils susceptibles de dire?
Question d’exception : Lorsque tout allait bien dans votre vie, qu’est-ce qui était différent?

Être un allié
Les conseillers qui travaillent efficacement avec les personnes
ayant des origines culturelles différentes commencent par
prendre conscience de leurs propres origines culturelles,
traditions et croyances. Ce processus leur permet de
comprendre le rôle de la culture dans leur propre vie ainsi que
d’être plus :
•
•
•
•

reconnaissants envers les différences culturelles;
flexibles en ce qui a trait à répondre aux besoins des clients;
ouverts à en savoir plus sur les différentes cultures;
sensibles aux besoins des clients.

Le personnel attentif à la diversité culturelle :
•

tente de comprendre la vision du monde des clients ayant
des origines culturelles différentes sans porter de jugement;

•

respecte et apprécie la vision du monde des clients ayant des
origines culturelles différentes.

Faire participer les hommes et les
Même si les hommes sont les principaux auteurs dans la majorité
garçons
des cas de violence fondée sur le sexe dans le monde, ils peuvent
aussi être des victimes, ils peuvent avoir besoin de soutien pour
établir des relations saines et ils peuvent s’impliquer dans le travail
de prévention.
● Plusieurs services offrent une programmation aux hommes et aux
garçons pour les encourager à avoir une pensée critique sur les
normes culturelles et sociétales qui créent une société patriarcale
et sexiste.
● Les hommes prenant part au travail de prévention, de défense des
droits et d’alliance peuvent constituer un outil de transformation
afin de démanteler les causes profondes et les facteurs contributifs
de la violence fondée sur le sexe.
● Les hommes peuvent jouer un rôle important dans la solution de
prévention contre la violence fondée sur le sexe.
● Il doit y avoir des activités d’éducation et de sensibilisation
auprès des hommes et des garçons avant que la maltraitance ne se
produise, ainsi que des réponses aux interventions en cas de
maltraitance.

Collaboration et coordination entre
les fournisseurs de service
Les familles touchées par la violence domestique sont souvent
présentes dans de multiples systèmes et agences.
Chacune des agences possède des renseignements sur les
circonstances de la situation et les risques présents. Par
conséquent, des renseignements critiques peuvent passer entre
les mailles du filet puisque les fournisseurs de service travaillent
seuls.

La collaboration et la coordination entre les systèmes et les
fournisseurs de service peuvent accroître le réseau de sécurité
des femmes et des enfants grâce au partage d’information en
veillant à ce que tout le monde travaille vers le même but.
Notre projet est un exemple d’évolution vers une collaboration
significative.

Ressources supplémentaires et formation

Ressources
S’il n’y a pas d’urgence ou de
crise immédiate, il s’agit peut-être du bon moment...

Agence de la santé publique du Canada : Le site Web Arrêtons la violence familiale offre
une multitude de guides et de ressources pour les professionnels
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale.html

pour préparer et rassembler de l’information concernant les
ressources sur la violence fondée sur le sexe dans la communauté
ainsi que pour accroître la capacité à se préparer à répondre aux
besoins des clients en lien avec la violence fondée sur le sexe;

Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC)
https://cfc -swc.gc.ca/violence/knowledge-connaissance/index-fr.html

 pour contacter les différentes lignes d’écoute téléphonique et
les services communautaires qui offrent une formation et des
programmes de lutte contre la violence et de découvrir ce qu’ils
font, de voir s’ils ont de l’expérience avec une clientèle diversifiée
et s’ils offrent des informations sur les nouveaux arrivants, les
immigrants et les réfugiés que les organismes d’établissement
peuvent avoir;

Pour obtenir de l’information au sujet des services de technologie et des services numériques (site en anglais)
https://bcsth.ca/digitalservices/

 pour ceux qui, au sein des organisations, ont un rôle d’éducation
et de sensibilisation, il serait avantageux de transmettre les
renseignements sur la violence fondée sur le sexe et de mettre en
relation les travailleurs de crise avec les informations et les
services, les possibilités d’acheminement vers d’autres services,
les lignes d’écoute téléphonique, etc.

Pour de plus amples informations concernant les refuges, les maisons de transition, les centres contre les agressions à
caractère sexuel et les lignes d’écoute téléphonique
https://endingviolencecanada.org/getting-help/
https://hebergementfemmes.ca/

Pour obtenir des renseignements à propos de la planification de la sécurité (site en anglais)
https://www.immigrantandrefugeenff.ca/need-help/safety-planning
Pour obtenir de l’information concernant les risques et la sécurité en tenant compte de la culture (site en anglais)
http://cdhpi.ca/domestic -homicide-immigrant-and-refugee-populations
Pour de plus amples renseignements sur la violence au nom de l’honneur (site en anglais)
https ://www.mosaicbc.org/resources/in-the-name-of-honour/
Pour obtenir de l’information sur les mariages forcés (site en anglais)
http://www.endforcedmarriages.ca/
https ://salc.on.ca/forced-marriage/
Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children (site en anglais)
http://www.learningtoendabuse.ca/online-training/index.html

Ressources sur la violence fondée sur le sexe en contexte de pandémie de la COVID-19, y compris comment faire
participer les hommes et les garçons (site en anglais)
http://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/Resources%20on%20Gender-Based%20Violence%20and%20the%20COVID19%20Pandemic.html

Joignez-vous à nous
pour obtenir des mises à jour sur le projet, pour avoir accès à des
ressources et pour participer à des discussions.

Réseau du personnel sur la
violence fondée sur le sexe sur
settlenet.org/fr

Merci!

