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PROGRAMME

ENSEMBLE
CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE

12 ET 13 NOVEMBRE 2019  | HÔTEL UNIVERSEL, MONTRÉAL

Organisé par le Regroupement des maisons pour femmes

OBJECTIFS PRINCIPAUX :

victimes de violence conjugale, ce colloque vise à rassembler

• Favoriser une compréhension

des acteurs de différents milieux afin d’accroître nos efforts
collectifs pour contrer la violence conjugale et améliorer nos
réponses aux besoins des femmes et des enfants qui en sont
victimes.
Durant ces deux jours, avec l’apport des panélistes,
conférencier.e.s et participant.e.s réuni.e.s, en provenance
du Québec et des États-Unis, nous identifierons ensemble
les lacunes persistantes en matière de soutien et de protection
des victimes. Ce travail conjoint nous permettra de dresser
un état des lieux quant au travail qu’il nous reste à faire,

commune des impacts de la violence
conjugale;
• Sensibiliser aux différents obstacles
qui se dressent encore sur le parcours
des femmes qui tentent d’y échapper;
• Identifier des mesures à prendre
pour lever ces obstacles et favoriser
la reprise de pouvoir des femmes et
enfants victimes;

collectivement, pour mieux prévenir, dépister et contrer

• S’inspirer des pratiques et initiatives

la violence conjugale dans divers secteurs de la société,

développées dans certains milieux

tout en mettant en lumière ce que chacun.e peut faire

pour identifier des pistes d’action.

de plus pour y contribuer.
Pour les personnes désirant s’inscrire au colloque, il est
encore temps de le faire en vous rendant sur notre site web :
maisons-femmes.qc.ca

Cette initiative est soutenue
par le gouvernement du Québec.
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8H

ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 H45

MOTS D’OUVERTURE

9H

Échapper à la violence conjugale : une véritable course à obstacles

Invitée spéciale : Catherine Ethier, Chroniqueuse, humoriste et rédactrice au verbe festif

PANEL
9 H 4 5 			

			

ISABELLE CÔTÉ
Professeure, École de service social,
Université Laurentienne

Des victimes de violence conjugale qui ne correspondent pas
à la représentation que l’on s’en fait

ROXANE PRENOVOST
Coordonnatrice de La Passe-R-Elle
des Hautes-Laurentides

Des victimes de violence conjugale qui ne reconnaissent pas
les indices de la violence

FANNY ROBICHAUD
Professeure en sciences infirmières,
Université du Québec en Outaouais

Des victimes de violence conjugale qui n’osent pas dévoiler
leur situation aux professionnel.le.s de la santé et des services sociaux

			

1 0 H45

PÉRIODE D’ÉCHANGES

PAUSE

CONFÉRENCE
1 1 H 		

		
D RE EVE VALERA, Professeure

adjointe en psychiatrie à la Havard
Medical School et chercheuse au
Massachusetts General Hospital,
directrice du Laboratoire de
recherche en psychiatrie générale

12H

Les défis d’identification et de dépistage
de la violence conjugale

Le traumatisme crânien :
une conséquence encore méconnue de la violence conjugale *

* présentation en anglais avec traduction simultanée vers le français

DÎNER

PANEL
1 3 H 1 5 			

Violence post-séparation et impacts sur les enfants

SIMON LAPIERRE
Professeur titulaire, École de
service social, Université d’Ottawa

Stratégie de protection ou aliénation parentale ?
Réalité de femmes et d’enfants en contexte post-séparation

DOMINIQUE BERNIER
Professeure au département
des sciences juridiques,
Université du Québec à Montréal
MANON MONASTESSE
Directrice générale
de la Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes

Violence conjugale devant les tribunaux de la famille :
enjeux et pistes de solution

Témoignage
			

PÉRIODE D’ÉCHANGES
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PANEL
1 4 H 3 0 			
			

KARINE MESSIER NEWMAN
Coordonnatrice du Carrefour
sécurité en violence conjugale

MARDI 12 NOVEMBRE 2019

Inspirons-nous ! Des pratiques innovantes
de collaboration et de mobilisation de partenaires
Quand la concertation intersectorielle fait une réelle différence
pour la sécurité des femmes

MARTIN MÉTIVIER
Chef de division Urgence sociale,
service de police de Laval et
coordonnateur du groupe A-GIR

			
MANON CAMIRÉ
Animatrice de discussion
chez Unifor, formatrice pour les
intervenantes auprès des femmes

PAUSE
Quand un syndicat se mobilise pour protéger les victimes
de violence conjugale

FRANCE PARADIS
Représentante nationale, Unifor
STÉPHANIE COUTU
Coordonnatrice de la
Maison d’hébergement l’Équinoxe

Quand des intervenantes d’une maison d’aide et d’hébergement
et des policiers se dotent d’un protocole de collaboration

SANDRA DESMEULES
Conseillère municipale du district
Concorde Bois-de-Boulogne,
membre du comité exécutif
de la ville de Laval et responsable
des dossiers de sécurité publique

Quand une municipalité s’engage !

			

16H30

COCKTAIL

PÉRIODE D’ÉCHANGES

Engagé.e.s

ENSEMBLE
CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE

8H15

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

ACCUEIL

CONFÉRENCE
8 H 4 5 		

		
LUNDY BANCROFT
Expert sur les questions
		

de violence conjugale et de
responsabilisation des agresseurs,
auteur de plusieurs ouvrages
sur ces questions

10H15

PROGRAMME

Comment l’intervention psychosociale,
policière ou socio-judiciaire peut concourir ou nuire
à la responsabilisation des agresseurs ? *
* présentation en anglais avec traduction simultanée vers le français

PAUSE

CONFÉRENCE
1 0 H 3 0 		
		
MICHELE CRUZ

Avocate, Law Offices of Attorney
Michelle S. Cruz, États-Unis

Le concept de contrôle coercitif : une avenue prometteuse
pour défendre les droits des victimes ? *
* présentation en anglais avec traduction simultanée vers le français

11H30

INTRODUCTION AUX ATELIERS COLLABORATIFS

12H

DÎNER

1 3 H 		
ATELIERS

			
COLLABORATIFS
			
			
			
			
			

14H30

Ces ateliers seront une occasion d’engager le dialogue sur des pistes
d’action permettant d’accroître notre capacité collective de répondre
aux besoins des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.
Chaque atelier sera animé de manière à favoriser les échanges entre
les participant.e.s et l’expression des différents points de vue afin que
de nouvelles idées et pratiques émergent.
(Voir la description des ateliers plus bas.)

PAUSE

1 4 H 4 5 			
ACTIVITÉ

Accroître notre engagement collectif !

			

Invitée spéciale : Catherine Ethier,
Chroniqueuse, humoriste et rédactrice au verbe festif

		
EN PLÉNIÈRE

15H45

MOT DE CLÔTURE
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ATELIERS
MODALITÉ D’INSCRIPTION : Après avoir procédé à votre inscription au colloque, via notre site web, vous recevrez
un courriel de mtrou@maisons-femmes.qc.ca vous invitant à nous indiquer vos deux premiers choix parmi ces ateliers.
1. Identification, dépistage et intervention auprès des
femmes victimes de violence conjugale
Les intervenant.e.s de première ligne, notamment du
réseau de la santé et des services sociaux, sont chaque
jour confronté.e.s aux défis posés par le dépistage et
l’identification de la violence conjugale. De quelles façons
ces intervenant.e.s peuvent aider des victimes qui sont
ambivalentes à dévoiler cette violence ou qui ont du mal à
en reconnaître les signes ? Se sentent-ils/elles suffisamment
outillé.e.s pour le faire ou pour les référer, ainsi que
leurs proches, vers des ressources appropriées ? Quelles
collaborations sont à établir dans cette perspective ?
2. Évaluation des risques : garantir la sécurité des victimes
Comment s’assurer que l’évaluation des risques à la sécurité
des femmes victimes de violence conjugale et de leurs
proches soit intégrée à la pratique de tous les organismes
et institutions qui interviennent auprès des victimes et
auteurs de violence ? Comment créer des instances et
des mécanismes de collaboration efficaces à la grandeur
du Québec pour renforcer les mailles du filet de sécurité
de toutes les personnes (femmes, enfants, conjoints)
impliquées dans des situations de violence conjugale ?
3. Prévention et soutien des victimes en milieu de travail
Comment les milieux de travail peuvent-ils contribuer aux
actions de dépistage, de sensibilisation et de prévention en
matière de violence conjugale ? Quelles mesures peuvent-ils
mettre en place pour soutenir les victimes et contribuer à
leur protection ? Comment améliorer les politiques de travail
et conventions collectives pour permettre aux victimes de
se maintenir en emploi malgré la violence ?
4. Intervention policière et judiciaire auprès des femmes
violentées
Quelles mesures les systèmes judiciaire et policier pourraient
mettre en place pour offrir une plus grande protection
aux femmes victimes de violence conjugale ? Quelles sont
les expériences porteuses pour améliorer la confiance des
victimes en ces systèmes, mieux les accompagner dans
le processus judiciaire et responsabiliser les agresseurs ?
5. Assurer la protection et la sécurité des femmes
et des enfants en contexte de séparation
Comment assurer la protection des enfants sans négliger
celle de leur mère ? Comment faire pour que la sécurité des
femmes et des enfants victimes de violence soit davantage

prise en compte au moment de déterminer les droits de
garde et d’accès supervisés des enfants ? Quelles pratiques
et collaborations sont à développer entre les différent.e.s
intervenant.e.s chargé.e.s de protéger l’intérêt de l’enfant
et de la mère ?
6. Responsabilisation des agresseurs
Que faire pour responsabiliser les agresseurs face à leurs
comportements contrôlants et violents ? Comment intervenir
auprès de clients non-volontaires et les amener à changer
leurs comportements de manière durable ? Quelles sont les
possibilités de maillage d’expertise entre les intervenantes
auprès des victimes et les intervenant.e.s auprès des
agresseurs ?
7. Accueillir et répondre aux besoins de toutes les femmes
Méconnaissance, invisibilité, préjugés, autant d’obstacles
que rencontrent les femmes vivant dans des contextes de
vulnérabilité par rapport à la violence conjugale (femmes
immigrantes et racisées, aînées, autochtones, en situation
de handicap, de la diversité sexuelle et de genre, etc.).
Comment faire pour nous assurer qu’aucune femme ne
soit laissée pour compte ? Quelles pratiques sont à changer
pour mieux accueillir et accompagner ces femmes, intervenir
de manière adéquate et répondre à leurs besoins.
8. Intervention et nouvelles pistes de collaboration
en maison d’aide et d’hébergement
Que peut-on faire de plus dans les maisons d’aide et
d’hébergement pour soutenir les femmes et les enfants
victimes de violence conjugale face aux obstacles qu’elles
et ils rencontrent ? Quelles collaborations seraient à
développer ou à améliorer dans cette perspective ?
Est-il possible d’ouvrir les portes des maisons aux proches
des victimes, de les impliquer au plan de l’intervention
et de les soutenir comme proches aidant.e.s ?
9. Sensibiliser les futur.e.s intervenant.e.s
Comment sensibiliser de manière significative, en amont
de leur pratique professionnelle, de futurs acteurs clés à
la problématique de la violence conjugale ? Les programmes
collégiaux et universitaires qui forment ces intervenant.e.s
de demain permettent-ils les apprentissages nécessaires au
dépistage et à l’accompagnement des victimes ? Quels sont
les défis auxquels les corps enseignants sont confrontés ?
Disposent-ils des ressources nécessaires pour former leurs
étudiant.e.s ?
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Nous tenons à remercier nos généreux donateurs et partenaires ayant contribué à l’organisation de cet événement :
Fonds Marie-François
Sœurs franciscaines missionnaires de l’Immaculée-Conception
Secrétariat à la Condition féminine
Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Fondation de la famille Brian Bronfman
Œuvres Marie-Anne Lavallée
Ministère de la Justice
Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur
SEPB 575 – Le Syndicat chez Desjardins
Confédération des Syndicats Nationaux (CSN)
Fédération autonome de l’Enseignement (FAE)
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Syndicat des Chargées et Chargés de Cours de l’Université de Montréal (SCCCUM)
Filles de Jésus
Sœurs de Sainte-Marcelline
Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix
Syndicats des employé.e.s de Suco
Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ)
Filles de Saint-Paul du Québec
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL)
Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides
Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski (SCCCUQAR)
Alliance des professeures et des professeurs de Montréal
Moniales Carmélites de Montréal
Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’Université Laval
Syndicat des employé.e.s de service- Section locale 298 (FTQ)
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Montmorency
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski (SEECR)
Syndicat des professeur.es du Cégep de Saint-Jérôme
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé (SPECGIG)
Syndicat des professeures et professeurs du Collège Maisonneuve
Syndicat des professeur-e-s du Collège de Rosemont (SPCR)
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux de Montérégie-Centre-CSN
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Saint-Félicien
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Hyacinthe
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Valleyfield

