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Prévenir la violence familiale : De la recherche et des expériences vécues à la pratique

Cette recherche a bénéficié du soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Projet 895-2015-1025

La route à suivre pour prévenir les homicides familiaux :  
Et maintenant, que faisons-nous? 
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Ce que nous avons appris au cours des 6 
dernières années - 1e partie

• Les homicides familiaux constituent un problème national 
significatif

• Un crime genré

• Les populations vulnérables que nous avons identifiées
représentent plus de la moitié des homicides familiaux
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Ce que nous avons appris au cours des 6 
dernières années - 2e partie

Points saillants de l'enquête et des informateurs clés
• Formation sur l'évaluation de risque, la planification de la 

sécurité et la gestion de risque
• Nécessité de reconnaître les besoins des populations 

vulnérables
• Collaboration entre les systèmes et les organismes
• Se mettre d'accord sur les outils – partager les résultats entre 

les systèmes et les agences
• L'évaluation de risque n'est pas une fin en soi = elle doit 

conduire à la planification de la sécurité et à la gestion de risque



www.CDHPI.ca 4@cdhpi

Ce que nous avons appris au cours des 6 
dernières années - 3e partie

Points saillants des entretiens avec les survivantes et les 
familles/amis des victimes d'homicide
• La recherche d'aide est difficile et épuisante
• On ne peut pas négliger l’incidence du traumatisme lorsque les 

survivantes cherchent de l'aide
• Partir est un processus
• Cela peut arriver à tout le monde  
• Écouter davantage, juger moins
• Il faut composer avec tellement de niveaux d'oppression
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Comprendre la recherche et la 
transposer en pratique 

Avantages et défis de l'intégration des principaux cadres théoriques

Modèle socioécologique

Intersectionnalité

Réduction de l'exposition et représailles



www.CDHPI.ca 6@cdhpi

Modèle socioécologique
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Intersectionnalité
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Réduction de l'exposition et 
représailles

• Les politiques et les services conçus pour aider les victimes de violence familiale
semblent avoir deux effets possibles et opposés : soit ils diminuent la violence et 
le risque d'homicide, soit ils ont pour conséquence involontaire d'augmenter le 
risque. 

• Certaines interventions qui réduisent les contacts entre les partenaires intimes
dans les relations violentes réduisent également les possibilités de maltraitance
supplémentaires et de tentatives d'homicide. Mais certaines interventions 
conçues pour aider les victimes à accéder à des ressources utiles peuvent en fait 
augmenter le risque d'homicide – elles ont un effet de contrecoup ou de 
représailles. Le résultat dépend du type d'intervention, ainsi que des 
caractéristiques de la victime et du contrevenant. 

Dugan, L., Nagin, D. S., & Rosenfeld, R. (2003). Do domestic violence services save lives. National Institute of Justice Journal, 250, 20-25. 
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Réduction de l'exposition et 
représailles

• Politique, planification et prévention
• Le fait que des représailles se produisent ne signifie pas que les stratégies de 

prévention constituent une mauvaise idée en soi. Au contraire, la prévention doit 
être adaptée aux besoins individuels. Ces résultats impliquent également que réduire 
un peu l'exposition – ou ne pas tenir les promesses de réduction de l'exposition –
peut être pire que de ne rien faire du tout pour les personnes vivant des relations 

très violentes. Pour ces personnes, la réduction de l'exposition est cruciale, même si 
elle n'est pas toujours facile à obtenir.

Dugan, L., Nagin, D. S., & Rosenfeld, R. (2003). Do domestic violence services save lives. National Institute of Justice Journal, 250, 20-25.
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Des pratiques prometteuses qui font la 
différence

Éducation du public 
• Formation professionnelle
• Évaluation de risque
• Planification de la sécurité
• Gestion de risque

Collaboration 
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Des actions porteuses d'espoir

Dans la boîte de 
clavardage, notez les pratiques 
prometteuses et les mesures ou 
actions existantes qui vous 
donnent de l'espoir

Veuillez indiquer votre 
localisation et un lien s'il existe un 
article de presse ou un site Web 
qui fournit plus de détails


