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Effectuer des recherches auprès des survivantes de 
violence familiale et des proches de victimes d'homicide : 
Défis et réalités méthodologiques
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Focalisation sur la phase 3 

Phase 1
Analyse documentaire et base de 

données nationale

Phase 2
Enquêtes et entretiens avec les 

informateurs clés

Phase 3
Entretiens avec les survivantes et 

les mandataires
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Phase 3 Entretiens avec 
les survivantes et les mandataires

Objectif :

• Comprendre le contexte de la violence familiale à haut risque au sein de 
quatre populations plus exposées au risque d’homicide familial.

• Les récits mettent en évidence :
• les facteurs de risque associés aux populations;
• les obstacles à la recherche d'aide;
• les lacunes dans les services et les occasions d'intervention manquées; 
• les pratiques et politiques efficaces; et
• les recommandations de pratiques en matière de prévention.

• Les entretiens ont permis aux survivantes et à d'autres personnes de 
partager leurs points de vue et de se faire entendre.
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Conception de la 
recherche 

• Réunion de partenariat
(novembre 2018) – protocole de 
recherche, structure de l'entretien
narratif, planification et mise en
œuvre, et collecte des 
commentaires

• Simulations d'entretiens et 
enregistrement à des fins de 
formation 

• Journée de formation (juin 2019)

• Formation à l'entretien avec les 
AR (juillet 2019) – Réalisation des 
entretiens de la phase 3 –
processus et procédure, y compris
sélection, consentement, 
entretien et suivi
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Éthique

• Principales demandes des comités d’éthique de la recherche (CÉR) : 
sécurité des plateformes en ligne; ordonnance du tribunal éventuelle pour 
fournir des informations sur les participants au projet; mobilisation de la 
communauté autochtone et confidentialité des participants 

• Obtention du certificat du CÉR de Guelph en mars 2019, de l’Université
Western en mai 2019, puis de 11 autres universités affiliées aux 
cochercheurs et de deux organismes territoriaux d'attribution de permis

• Modification pour inclure des questions sur la COVID-19 (avril 2020)  
• Imaginez que vous vous trouviez dans une situation de violence familiale similaire

pendant la pandémie de COVID-19. Que feriez-vous différemment pour gérer la 
violence pendant cette période? 

• Quels conseils donneriez-vous à une personne qui se trouve actuellement en situation 
de violence familiale pendant la pandémie de COVID-19? 
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Lancement national
(septembre 2019)
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Critères de participation 

• Survivant.e.s identifié.e.s comme appartenant à une ou plusieurs des populations 
suivantes : 
• Autochtones
• Région rurale, éloignée ou nordique
• Immigrantes et réfugiées
• Enfants exposés à la violence familiale ou tués dans ce contexte

• Le groupe de mandataires a été élargi pour inclure les proches d'une victime d'homicide
familial, quelle que soit la population 

• Âgés de 18 ans ou plus 
• Actuellement en sécurité
• Procédure pénale terminée
• Expériences vécues entre 2006 et 2016 
• Acceptation que l'entretien soit enregistré en format audio 
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Approche régionale

• Coordinateurs de recherche dans 5 
régions – ont effectué le dépistage et la 
sélection et ont choisi et coordonné la 
manière dont l'entretien complet a été
mené

• Les entretiens ont eu lieu entre août
2019 et décembre 2020 

• D’août 2019 à mars 2020 par 
téléphone, vidéoconférence ou en
personne

• De mars 2020 à décembre 2020, 
par téléphone ou vidéoconférence
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Approche tenant compte
des traumatismes



Type d’entretien
Échantillon (N=127) 

• 38 entretiens avec des mandataires

• 29 – Enfant 

• 24 – Rural, éloigné, nordique

• 13 – Autochtone

• 1 – Immigrant.e./réfugié.e

• 28 – Plus d'une population 

• 89 entretiens avec des survivant.e.s

• 73 – Enfant 

• 47 – Rural, éloigné, nordique

• 31 – Autochtone

• 23 – Immigrant.e/réfugié.e

• 72 – Plus d'une population 



Répartition régionale
Échantillon (N=127) 

• 38 entretiens avec 
des mandataires

• Région

• 5 – C.-B. 

• 2 – Nord 

• 4 – Prairies 

• 8 – Ontario 

• 10 – Québec 

• 9 – Atlantique

• 89 entretiens avec 
des survivant.e.s

• 7 – C.-B. 

• 0 – Nord 

• 27 – Prairies 

• 22 – Ontario 

• 16 – Québec 

• 17 – Atlantique

Entretiens avec les survivant.e.s

Entretiens avec les mandataires



Type de relation au moment
où la violence a été commise
Échantillon (N=127) 

• 38 entretiens avec des mandataires
• Fréquentation amoureuse – 1 

• Fréquentation amoureuse terminée – 5 

• Mariée – 11 

• Conjointe de fait – 8 

• Ex-conjointe de fait – 1 

• Séparée, y compris conjointe de fait – 3 

• Parent-enfant – 1 

• Inconnu – 1 

• 89 entretiens avec des survivantes

• Fréquentation amoureuse – 11 

• Fréquentation amoureuse terminée – 1 

• Mariée – 35 

• Conjointe de fait – 28 

• Ex-conjointe de fait – 0 

• Séparée, y compris conjointe de fait – 3 

• Parent-enfant – 7 

• Inconnu – 1 
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Défis

• Tempérer les attentes des personnes qui ne répondaient pas aux critères
mais qui souhaitaient faire entendre leur voix

• Points de vue divergents du participant et du coordinateur de la recherche 
pour déterminer si la sécurité du participant potentiel était présentement
assurée

• Élimination des personnes pour lesquelles il existait une procédure
judiciaire en cours – les affaires traitées par le tribunal de la famille
perdurent souvent jusqu'à ce que les enfants deviennent « trop vieux » 
pour rester dans le système

• Nombre limité de mandataires capables de parler de l'expérience de la 
victime et s'identifiant à au moins une des populations 

• Représentation intersectionnelle limitée
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Défis dus à la COVID-19 

• Entretiens en personne suspendus

• Connexions internet instables

• Annulation du plan régional pour la cérémonie d'ouverture
autochtone suivie des entretiens en personne
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Implication des participants 
et signification de cette
recherche pour eux

• Désireux de connaître les résultats

• Volontaires pour les vidéos de la conférence, ou pour intervenir de 
nouveau à l'avenir

• Participation à la conférence

• Désireux d’apprendre

• « Je sais que ça va aider quelqu'un. Je suis heureuse de participer à
une étude qui va vraiment contribuer à des changements concrets. Je 
suis heureuse de savoir que même si rien d’autre ne se produit, au 
moins l'histoire peut aider à amener des changements. » 
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Thèmes tirés des entretiens

• Cela peut arriver à tout le monde

• Partir est un processus

• Comment trouver de l'aide?

• Nous voulons plus d'écoute, moins de jugement

• Effets après la séparation (y compris le recours au tribunal de la 
famille comme arme)

• Rôle de la culture, des coutumes et de la race dans les relations et la 
prestation de services
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