La sécurité en
violence conjugale
l’affaire de tous!
Forum provincial agressions sexuelles et violence
conjugale

Espace Shawinigan, 1882 rue Cascade
jeudi, le 2 mai 2019
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Vos présentatrices


Denise Tremblay, directrice
générale, La Séjournelle



Caroline Duchesne,
coordonnatrice au suivi
communautaire, Maison Radisson



Karine Messier Newman,
coordonnatrice, Carrefour
sécurité en violence conjugale
(CSVC)
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Introduction: Présentation du CSVC
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Historique
Contribuer
à diminuer la violence conjugale
INFORMATIONS GÉNÉRALES - CONTEXTES CONJUGAL ET PARENTAL

INDICATEURS ACTUARIELS, CLINIQUES ET SCIENTIFIQUES

REGROUPÉS EN 8 GRANDES CATÉGORIES
A – MANIFESTATIONS
B – PEURS
C – IMPACTS SUR LA VICTIME
D – ATTITUDES/AFFECT/ARGUMENTATION
E – ÉCART D’INTENTION
F – ANTÉCÉDENTS
G – AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS
H – FACTEURS DE PROTECTION

L’ANALYSE DES FAITS RECUEILLIS PERMET :
1 – DE CODIFIER LE NIVEAU DE COMPROMISSION DE LA SÉCURITÉ
ET D’IDENTIFIER LE DÉLAI D’ACTION

BLANC

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VICTIME, ENFANT(S), PROCHE(S), CONJOINT(E)
2 - D‘IDENTIFIER LES PARTENAIRES
INTERSECTORIELLES

3 - DE PRÉCISER LES ÉLÉMENTS
À SURVEILLER

4 - D’IDENTIFIER ET D’ASSURER LE SUIVI DES ACTIONS POSÉES
ET DES INTERVENTIONS INTRA SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES
À METTRE EN PLACE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

5 - D’ASSURER UNE ÉVALUATION CONTINUE

JUSQU’À L’ARRET DES SERVICES
DU DOSSIER

+

=

+

=

MESURES
INTRA SECTORIELLES
en fonction des mandats
MESURES
INTERSECTORIELLES
Référence
Communication avec ou sans
données nominatives
Levée d’un drapeau rouge
Rencontre multipartenaire
Cellule de crise
MESURES DE SOUTIEN
(CSVC)
Évaluation
Formation
Application des mesures

Évaluation de la sécurité

Actions intersectorielles cohérentes et concertés

2000-…

…2004-2007…

…2008-2012…

…2013…
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But
Améliorer la sécurité
des victimes de violence conjugale

Idée maîtresse du projet
Évaluer la sécurité des
victimes de violence
conjugale et de leurs
proches
*la grille VIGIE-VC

collaboration

Actions
intersectorielles
cohérentes et concertées

dans et hors du système judiciaire
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La grille VIGIE-VC et le partage
d’informations (donner et recevoir)
INFORMATIONS GÉNÉRALES - CONTEXTES CONJUGAL ET PARENTAL

L. Q 2017, c.10, aussi désignée « loi 115 »

INDICATEURS ACTUARIELS, CLINIQUES ET SCIENTIFIQUES

REGROUPÉS EN 8 GRANDES CATÉGORIES

POUVOIR de lever de la confidentialité et

A – MANIFESTATIONS
B – PEURS

le secret professionnel SI : l’information

C – IMPACTS SUR LA VICTIME
D – ATTITUDES/AFFECT/ARGUMENTATION
E – ÉCART D’INTENTION

et son analyse permettent d’estimer que

F – ANTÉCÉDENTS
G – AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS

nous sommes en présence d’un MOTIF

H – FACTEURS DE PROTECTION

RAISONNABLE de croire qu’un RISQUE

L’ANALYSE DES FAITS RECUEILLIS PERMET :
1 – DE CODIFIER LE NIVEAU DE COMPROMISSION DE LA SÉCURITÉ
ET D’IDENTIFIER LE DÉLAI D’ACTION

BLANC

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VICTIME, ENFANT(S), PROCHE(S), CONJOINT(E)
2 - D‘IDENTIFIER LES PARTENAIRES
INTERSECTORIELLES

3 - DE PRÉCISER LES ÉLÉMENTS
À SURVEILLER

4 - D’IDENTIFIER ET D’ASSURER LE SUIVI DES ACTIONS POSÉES
ET DES INTERVENTIONS INTRA SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES
À METTRE EN PLACE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

5 - D’ASSURER UNE ÉVALUATION CONTINUE

JUSQU’À L’ARRET DES SERVICES
DU DOSSIER

SÉRIEUX de mort (dont le suicide) ou de
blessures graves menace une personne ou
un groupe de personnes identifiable et
que la nature de la menace inspire un
sentiment d’urgence
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Un temps de réflexion…
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La collaboration en question


Qui a déjà détenu des informations qui auraient pu être utiles pour améliorer
la sécurité et prévenir les risques pour la sécurité (blessures graves physiques
et psychologiques, homicide, suicide)?



Qui s’est déjà dit que s’il avait partagé les informations qu’il détenait avec
des partenaires cela aurait pu contribuer à diminuer les risques pour la
sécurité?



Qui a parfois eu l’impression de porter seul(e) la sécurité?



Qui a déjà vécu un sentiment d’impuissance quant à sa capacité à améliorer
la sécurité?



Qui a déjà donné des informations à un partenaire afin d’améliorer la sécurité
en lui mentionnant « qu’il ne lui a rien dit »?
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Proposition d’une démarche partenariale
pour améliorer la sécurité en violence
conjugale et illustration pratique de
chacune des étapes
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité
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1. Provenance initiale
de l’information


Une amie de la victime
appelle à l’organisme en
dépendance où est suivi
Monsieur pour faire part de ses
craintes pour la sécurité de
Madame.



L’intervenante de l’organisme
éprouve
un
«
malaise
profond
»
suite
aux
confidences de la victime.
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - CONTEXTES CONJUGAL ET PARENTAL

INDICATEURS ACTUARIELS, CLINIQUES ET SCIENTIFIQUES

REGROUPÉS EN 8 GRANDES CATÉGORIES
A – MANIFESTATIONS

2.L’organisation
initiatrice de la
communication
2.1 Facilitateurs

B – PEURS
C – IMPACTS SUR LA VICTIME
D – ATTITUDES/AFFECT/ARGUMENTATION
E – ÉCART D’INTENTION

a)

Y a-t-il eu une évaluation formelle
des risques pour la sécurité?

b)

Quelles sont les collaborations
préexistantes?

c)

Avons-nous des autorisations à
communiquer?

F – ANTÉCÉDENTS
G – AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS
H – FACTEURS DE PROTECTION

L’ANALYSE DES FAITS RECUEILLIS PERMET :
1 – DE CODIFIER LE NIVEAU DE COMPROMISSION DE LA SÉCURITÉ
ET D’IDENTIFIER LE DÉLAI D’ACTION

BLANC

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VICTIME, ENFANT(S), PROCHE(S), CONJOINT(E)
2 - D‘IDENTIFIER LES PARTENAIRES
INTERSECTORIELLES

3 - DE PRÉCISER LES ÉLÉMENTS
À SURVEILLER

2.2 Un enjeu de taille: la levée de la
confidentialité et du secret
professionnel

4 - D’IDENTIFIER ET D’ASSURER LE SUIVI DES ACTIONS POSÉES
ET DES INTERVENTIONS INTRA SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES
À METTRE EN PLACE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

5 - D’ASSURER UNE ÉVALUATION CONTINUE

JUSQU’À L’ARRET DES SERVICES
DU DOSSIER
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2. L’organisation initiatrice
de la communication


Organisme en dépendance

2.1 Facilitateurs
a)

Pas d’évaluation formelle des risques pour la
sécurité – parler en termes de craintes pour, de
« feeling » que…

b)

Une collaboration préexistante avec la Maison
Radisson dans le dossier de ce client, une
connaissance d’une ressource d’hébergement pour
accueillir Monsieur

c)

Présence d’une autorisation à communiquer avec
la Maison Radisson concernant les problèmes de
dépendance de Monsieur

2.2 Communication « off the record » avec
l’intervenant de la Maison Radisson
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité
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Qui sont les partenaires pouvant favoriser la
sécurité en violence conjugale?
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3. Identification initiale des
partenaires pouvant contribuer
à l’évaluation de la sécurité et
à la prévention des événements


Qui peut me permettre de compléter
l’évaluation de la sécurité que j’ai
réalisée? De combler les questions
demeurées sans réponse?



Qui peut me permettre de dépasser le
cadre de mon exercice professionnel
afin d’améliorer la sécurité? Mon
mandat? Mes limites ou contraintes
organisationnelles?



Qui peut partager avec moi la
responsabilité de la sécurité?



Qui peut faire quelque chose de plus,
peut me permettre d’aller plus loin?



Qui peut représenter des leviers
d’actions potentielles? Des leviers
légaux?
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Les partenaires
communautaire
Éducation

Santé et
services
sociaux

correctionnel

La
sécurité
en VC
policier
judiciaire
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3. Identification
initiale des
partenaires…

Organisme en
dépendance

Policiers

Une ressource
d’hébergement
pour Monsieur

Maison Radisson
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification de d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité
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4.Partage d’informations avec ou sans données
nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité


Quelle est ma codification des risques
(rouge, orange, etc.)?



Quelle est la codification des risques de mes
partenaires?



Se compléter pour une évaluation plus juste
de la sécurité
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4. Partage d’informations et évaluation
partenariale de la sécurité
Évaluation de la sécurité

Intervenant
Maison Radisson

Explications par la
Maison Radisson
De la loi 115

Coordonnatrice
suivi Maison
Radisson

Organisme en dépendance
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité
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5. Identification
d’autres partenaires


Y-a-t-il des partenaires qui
devraient être ajoutés afin
d’améliorer la sécurité de la
victime de violence conjugale,
de ses proches et de son
conjoint ou ex-conjoint?



Qui manque-t-il pour tisser un
filet de sécurité efficace?
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5. Identification
d’autres partenaires


Agent de probation?



Procureur?



DPJ?



Médecin de monsieur? Santé
mentale?



Risques suicidaires? Organisme
de prévention suicide?



Maison d’hébergement pour la
dame? Services de suivi?
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité

27

6. Mise en place d’actions
intersectorielles cohérentes
et concertées


Que peut-on faire pour réduire
les risques pour la sécurité?



Qui peut faire quoi selon son
mandat et son pouvoir d’agir?



Répartition des actions à
mettre en place et engagement
des organisations dans leur
réalisation.
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6. Mise en place
d’actions cohérentes
et concertées


La Maison Radisson contacte la
conjointe afin de la référer aux
ressources d’aide : CIUSSS et
Maison d’hébergement



La Maison Radisson recommande à
l’organisme en dépendance de
contacter les policiers



La Maison Radisson fait un rapport
de manquement pour informer la
Cour du non respect du suivi en
dépendance



La Maison Radisson réfère
Monsieur à un organisme pour
conjoints violents
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La sécurité l’affaire de tous!
1
2

• Provenance initiale de l’information
• Craintes pour la sécurité
• L’organisation initiatrice de la communication

3

• Identification initiale des partenaires pouvant contribuer à l’évaluation des risques pour la
sécurité et à la prévention des événements

4

• Partage d’informations avec ou sans données nominatives et évaluation partenariale de la
sécurité

5
6
7

• Identification de d’autres partenaires

• Mise en place d’actions cohérentes et concertées

• Suivi et réévaluation de la sécurité
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7. Suivi et
réévaluation de
la sécurité


À qui revient la
responsabilité du suivi
et de la réévaluation
de la sécurité?



De quels moyens peutou se doter pour les
faciliter?



Acceptation par les
parties prenantes des
modalités choisies et
engagement à
participer.
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Conclusion: Les rôles du CSVC
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Formations, soutien et accompagnement
Évaluer la sécurité des
victimes de violence
conjugale et de leurs
proches

Actions
intersectorielles
cohérentes et concertées

dans et hors du système judiciaire
INFORMATIONS GÉNÉRALES - CONTEXTES CONJUGAL ET PARENTAL

INDICATEURS ACTUARIELS, CLINIQUES ET SCIENTIFIQUES

REGROUPÉS EN 8 GRANDES CATÉGORIES
A – MANIFESTATIONS
B – PEURS
C – IMPACTS SUR LA VICTIME
D – ATTITUDES/AFFECT/ARGUMENTATION
E – ÉCART D’INTENTION
F – ANTÉCÉDENTS
G – AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS
H – FACTEURS DE PROTECTION

L’ANALYSE DES FAITS RECUEILLIS PERMET :
1 – DE CODIFIER LE NIVEAU DE COMPROMISSION DE LA SÉCURITÉ
ET D’IDENTIFIER LE DÉLAI D’ACTION

BLANC

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VICTIME, ENFANT(S), PROCHE(S), CONJOINT(E)
2 - D‘IDENTIFIER LES PARTENAIRES
INTERSECTORIELLES

3 - DE PRÉCISER LES ÉLÉMENTS
À SURVEILLER

4 - D’IDENTIFIER ET D’ASSURER LE SUIVI DES ACTIONS POSÉES
ET DES INTERVENTIONS INTRA SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES
À METTRE EN PLACE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

5 - D’ASSURER UNE ÉVALUATION CONTINUE

JUSQU’À L’ARRET DES SERVICES
DU DOSSIER
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Échanges et
discussions
Questions et commentaires
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Coordonnées
Karine Messier Newman
Coordonnatrice Carrefour sécurité
en violence conjugale
Direction.csvc@cgocable.ca
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