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Introduction

• Entretiens exploratoires avec les prestataires de 

services, et sur leurs perceptions de la sécurité et 

leur utilisation de stratégies de planification de la 

sécurité

• Planification de la sécurité :

• Première étape essentielle du travail avec les survivantes

• Complexe et propre à chaque personne

• Planification de la sécurité physique, culturelle et 

émotionnelle
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Intersectionnalité

• Plaidoyer pour une approche intersectionnelle de la planification de la sécurité

• Nous avons tous des identités multiples (race, ethnicité, sexe, sexualité, genre, capacité, 
statut, origine culturelle, etc.) 

• Ces identités se « croisent » et modifient la façon dont nous vivons l'oppression et les 
vulnérabilités. 
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Pas de « taille unique » 

• « La planification de la sécurité avec les femmes doit 
vraiment se faire au cas par cas, et on doit regarder la 
communauté d'où vient la personne, la police qui est là, 
le type de réponse qu'elle obtient, car ce n'est pas 
partout pareil. Avoir des objets à portée de main pour 
quitter la maison en cas d'urgence, ce n’est pas toujours
possible non plus » 
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Ville ou campagne

• Exemple de planification de la sécurité avec des personnes qui vivent
en ville, comparativement à celles qui vivent en milieu rural 
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Planification de la sécurité physique 

• Aider les personnes à réagir lorsqu'elles craignent pour leur sécurité physique et celle de 
leurs enfants 

• Planifier la sécurité lorsqu'on reste dans des situations dangereuses/violentes

• Aborder les problèmes de sécurité spécifiques en fonction du lieu, de l'isolement, du 
transport, de la normalisation de la présence d’armes à feu 

« On planifie la sécurité différemment, donc [...] on discute de la question de 
savoir si les femmes savent ou non si les armes sont rangées de façon
sécuritaire et comment elles peuvent savoir si une arme est munie d'une
gâchette de sécurité ou non ou si elles savent où les munitions sont rangées
dans la maison. Alors, la planification de la sécurité est un peu plus précise. 
On prend aussi en compte le facteur de l'isolement [...] » 
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Les agresseurs qui restent

• Il est important de comprendre que certaines victimes ne peuvent

pas quitter l’agresseur ou ne veulent pas qu’il parte. Le plan de 

sécurité peut donc : 

• Tenir compte des déclencheurs et de la façon de les gérer

• Prévoir des mots-codes et des alertes sur les cellulaires
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Planification de la sécurité culturelle

• Les survivantes de la violence familiale ne constituent pas un groupe homogène

• Il est nécessaire d'être « conscients de la culture »  

• Les systèmes conçus pour assurer la sécurité des survivantes ne les aident pas 
toutes de façon égale

« [I]l s'agit d'oppression systémique, donc des choses comme le fait 
de ne pas se sentir en sécurité avec des agents de police, de ne pas 
se sentir en sécurité avec des travailleurs sociaux, de ne pas se 
sentir en sécurité au sein du système judiciaire [...] tout ça permet à
ces situations de violence familiale de perdurer de très longues
années, parfois jusqu'à ce qu’au trop-plein, souvent jusqu'à ce que 
ce soit trop tard; et ça, ça doit changer. » 



www.CDHPI.ca 31@cdhp

i

Planification 
de la sécurité émotionnelle

• La planification de la sécurité émotionnelle est rarement abordée

• Souvent fournie lorsque les personnes sont physiquement en
sécurité

« On inclut aussi une planification de la sécurité émotionnelle. 
On insiste sur la nécessité de prendre soin de soi et d'examiner
des aspects comme la consommation de substances, par 
exemple, si vous savez que vous allez consommer ces substances 
ou boire, alors gérez les risques pour le faire de façon sécuritaire
[...] Ce genre de choses, et juste s'assurer que vous dormez, 
s'assurer que vous mangez, donc des choses de base et insister 
sur la nécessité d'être reposée pour pouvoir faire face aux 
situations, et savoir à qui parler, à qui faire confiance »
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Faire une pause...

• De nombreuses victimes et survivantes
subissent des pressions de la part de 
l'agresseur pour modifier les 
conditions. À quoi cette « pause 
émotionnelle » ressemble-t-elle?
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Un plan de sécurité intersectionnel

• Aborder la sécurité d'une manière intersectionnelle ressemble à ceci : 
• Tenir compte de l'intersection des identités coexistantes des personnes (p. 

ex., autochtone, femme) dans les systèmes d'oppression (p. ex., racisme, 
sexisme) 

• L'approche intersectionnelle de la planification de la sécurité laisse 
davantage de place à la compréhension et à la satisfaction des 
besoins et des expériences des personnes, et à la création de plans de 
sécurité efficaces pour elles
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