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Données des informateurs clés et 
méthodologie

152 participants de l'Ontario et de la C.-B. 

• Tous ont travaillé avec des populations immigrantes et réfugiées

85 % des participants ont travaillé dans 4 secteurs : 

• Violence contre les femmes – 46 (30 %) 

• Justice – 35 (23 %) 

• Santé – 28 (18 %) 

• Protection de l'enfance – 20 (13 %) 

Codage et analyse des données

• Théorie ancrée
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Évaluations de risque au sein des 
populations immigrantes et réfugiées

Facteurs de risque au sein des populations 
immigrantes et réfugiées :

• Facteurs culturels
• Parcours avant et après la migration 
• Isolement géographique et social 
• Structure et dynamique familiales

• Avant et après la migration
• Modification du statut socio-économique
• Statut d'immigration
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Modèle socioécologique des facteurs
de risque et des obstacles

Macro 
Préoccupations liées à l'immigration; accès
limité au soutien; manque de financement; 
méfiance à l'égard des systèmes; racisme et 
discrimination; pratiques oppressives

Méso
Risques croisés; obstacles aux services et au 
soutien; accessibilité aux services 

Micro 
Parcours migratoires; considérations
culturelles; complexités
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La voix des informateurs clés :  
Risque de niveau méso

« Je pense que certaines des difficultés sont également liées au fait 
que, quand on se rend dans les services et que tout le monde est
blanc et anglophone, on ne peut pas toujours voir des femmes de 

notre culture et de notre expérience pour nous servir de modèles et 
nous donner de l’information, alors parfois le [secteur de la violence 
faite aux femmes] ne représente pas vraiment la communauté dans 

son ensemble » (violence à l’encontre des femmes) 
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Résultats des entretiens

• Outils d'évaluation des risques

• Facteurs organisationnels et individuels
dans l'évaluation des risques

• Déconnexion entre théorie et pratique 

• L’approche « taille unique » ne convient
pas à tout le monde 
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La voix des informateurs clés :  
Protocole d'évaluation des risques

« Je le fais toujours mais ce n'est pas obligatoire, personne ne 
m'oblige à le faire mais je le fais toujours. C'est la même chose que 

d’élaborer un plan de sécurité avec des femmes différentes au fil des 
ans, que ce soit quand je travaillais avec un refuge ou quand je faisais

mes propres interventions. Je sais toujours comment le faire, quoi 
faire, et en fait, il y a quelques années, j'ai créé un outil de 

planification de la sécurité [...] parce que notre façon de planifier la 
sécurité est différente de celle des femmes de la culture dominante »

(services sociaux et soins de santé)
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La voix des informateurs clés :  
Approches à la tenue des entretiens

« Oui, on a des formulaires d'évaluation de risque très complets. Mais
vous savez, encore une fois ça dépend, parfois je n'ai même pas 

vraiment besoin de poser ces questions. Quand elles se rendent compte
que je parle la même langue, par exemple, ça créé un lien entre nous, et 
elles révèlent tout [...] Quand on fait l'évaluation des risques, ça diffère

d'une cliente à l'autre, en fonction de leur situation financière, de la 
taille de leur famille, de leur milieu culturel. Mais pour la planification 
de la sécurité, aucun doute, on a la liste de contrôle et tout.... On a des 
questions spécifiques, comme quand on fait l'évaluation des besoins, à

ce moment-là, on a vraiment des questions spécifiques » (services 
d'établissement)
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Réflexions sur les résultats

• Importance d’effectuer des évaluations de risque

• Jugement professionnel

• Attention limitée portée à l'évaluation de risque au 
sein des populations immigrantes et réfugiées

• Approche holistique et hybride de l'évaluation de 
risque

• Développement professionnel et formation sur les 
facteurs de risque et l'évaluation de risque chez les 
populations immigrantes et réfugiées
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