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Comités canadiens d'examen des décès dus à la 
violence familiale : Défis émergents et obstacles à 
la mise en œuvre des recommandations
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Objectif des comités d'examen des décès
dus à la violence familiale

Tirer des enseignements des homicides familiaux pour prévenir les 
décès dans des circonstances similaires à l'avenir

Comprendre les facteurs de risque et les occasions 
manquées d'intervenir et formuler des recommandations pour 
modifier la législation, les politiques, les pratiques, les ressources, 
l'éducation du public et la formation des prestataires de services

Dawson, M. (Ed.). (2017). Domestic homicides and death reviews: An international perspective. Springer.

Jaffe, P., Scott, K., & Straatman, A. L. (Eds) (2020). Preventing Domestic Homicides: Lessons Learned from

Tragedies. Cambridge MA: Academic Press.
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Comités d'examen des décès dus à la 
violence familiale dans le monde 

É.-U. National Domestic Violence Fatality Review Initiative - ndvfri.org

Royaume-Uni Domestic Homicide Reviews - Key Findings From Analysis Of Domestic  
Homicide Reviews - www.gov.uk/government/publications/domestic-
homicide-review-lessons-learned

Nouvelle-Zélande Family Violence Death Review Committee
https://www.hqsc.govt.nz/assets/FVDRC/Publications/FVDRC6thReport_FINAL.pdf

Australie Australian Domestic and Family Violence Death Review Network: 2018 data report
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2018-05/apo-nid174811.pdf

Canada – voir cdhpi.ca  

http://www.gov.uk/government/publications/domestic-
https://www.hqsc.govt.nz/assets/FVDRC/Publications/FVDRC6thReport_FINAL.pdf
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2018-05/apo-nid174811.pdf
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Comités d'examen des décès dus à la 
violence familiale au Canada 

http://www.cdhpi.ca/
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Recommandations générales formulées

Éducation du public 

Formation professionnelle

Collaboration – par exemple, équipes pour les 
cas à haut risque

Changements dans la législation

Enfants exposés à la violence familiale

Reconnaître les besoins des groupes
marginalisés
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Des objectifs communs, mais des différences
entre les comités d'examen des décès dus à la 
violence familiale

Examens permanents pour les uns, espacés de quelques années pour les autres

Formels par le biais des médecins légistes/du gouvernement pour les uns, organisme
communautaire/groupe de défense des droits pour les autres

Renseignements sur la victime : plein accès pour les uns, accès limité pour les autres

Suivi continu et examen des recommandations

Financés pour les uns, sur une base bénévole pour les autres

Rôle actif des survivantes pour les uns, professionnels pour les autres

Informations : partage public pour les uns, circulation limitée pour les autres
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Résultats positifs des CEDVF 

• Sensibilisation du public 

• Éducation du public – Versions pour les 
proches/Autochtones/francophones/immigrants 

• Formation professionnelle (par exemple, ON SW, psychologues, 
avocats) 

• Violence familiale sur le lieu de travail – changements législatifs

• Formation des SAE et collaboration avec le secteur de la VFF 

• Formation approfondie de la police et évaluations de risque
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Défis posés par les CEDVF 

• Promotion et diffusion des rapports 

• Accès à des experts sur des sujets complexes  

• Voix des membres survivants de la famille et des amis de la victime

• Financement

• Adhésion à la communauté et confidentialité (homicide-suicide) 

• Recommandations particulières ou générales sur le changement
social 

• Mesures du succès  

• Mise en œuvre des recommandations
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CEDVF canadiens :  
Où en sommes-nous et où allons-nous? 

Lori Moen

Sara Collins

Stéphanie Gamache 

Deidre Bainbridge

Emily Caissy
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CEDVF canadiens :  
Où en sommes-nous et où allons-nous? 

Deidre Bainbridge
Présidente du CEDVF de l’Ontario, infirmière gestionnaire provinciale, Bureau du Coroner en chef de l'Ontario

Stéphanie Gamache
Présidente du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Québec, avocate, coroner, Bureau du 
coroner du Québec

Emily Caissy
Présidente CEDVF du N.-B., Coroner régional, Bureau du Coroner en chef du N.-B.

Lori Moen
Enquêtes spécialisées et Unité d'examen des décès, Service des coroners de la Colombie-Britannique

Sara Collins
Directrice de la sécurité et du bien-être des collectivités, ministère de la Justice et du Procureur général et 
ministère des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan
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Questions pour le panel 

Qu'est-ce qui fonctionne bien ou a besoin d’être modifié?  

Des exemples de réussite? 

Des défis à relever pour développer et soutenir votre
CEDVF? 

Des plans pour l'avenir?
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Pour plus d'informations

Personnes-ressources :

Peter Jaffe pjaffe@uwo.ca

Myrna Dawson mdawson@uoguelph.ca

Deidre Bainbridge ON Deidre.Bainbridge@ontario.ca

Stéphanie Gamache QC stephanie.gamache@coroner.gouv.qc.ca

Emily Caissy NB Emily.Caissy@gnb.ca

Lori Moen CB Lori.Moen@gov.bc.ca

Sara Collins SK Sarah.Collins@gov.sk.ca

Pour l’analyse documentaire et les mémoires sur les homicides, voir www.cdhpi.ca

http://www.cdhpi.ca/



