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Résumé  

RAPPORT D’ÉVALUATION DU MODÈLE D’ACTIONS INTERSECTORIELLES 

CARREFOUR SÉCURITÉ EN VIOLENCE CONJUGALE (CSVC) 

 

Le modèle d’actions intersectorielles Carrefour Sécurité en Violence Conjugale (CSVC) est le résultat de la mobilisation 
d’organisations issues des secteurs de l’intervention psychosociale, policière, judiciaire, correctionnelle et universitaire qui désiraient 
améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches, incluant le conjoint pouvant présenter un risque suicidaire. Il a été 
conçu et expérimenté2 dans le district judiciaire de Saint-Maurice.  

L’idée qui est à la base du modèle d’actions intersectorielles Carrefour sécurité en violence conjugale, appelé modèle CSVC est la 
suivante :    

 

                                BUT DU MODÈLE CSVC 

                                                Améliorer la sécurité 
                          des victimes de violence conjugale et des proches  
                                 incluant le conjoint (risque de suicide) 
 

 IDÉE MAÎTRESSE 

 

 

 

 

Essentiellement, les organismes partenaires concentrent leur intervention sur deux axes, soient : 

Axe 1 :  l’amélioration des connaissances en matière d’évaluation de la sécurité pour les victimes de violence conjugale et leurs 
proches, incluant le conjoint qui peut présenter un risque élevé de suicide et  

Axe 2 :  la mise en place d’actions intersectorielles cohérentes et concertées avec les milieux diversifiés pouvant contribuer à 
diminuer les risques de blessures graves et de mort, dans et hors du système judiciaire. 

                                                           
2  Carrignan S., Povin, P., Tremblay, D. (2013). Rapport synthèse - Projet de développement des actions intersectorielles pour améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale 

– Phase II – Mise en œuvre, implantation et expérimentation du transfert – Carrefour sécurité en violence conjugale – Octobre 2008 à novembre 2012. Shawinigan :  La Séjournelle. 
Projet financé par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels – Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels. 

« Une meilleure évaluation de la sévérité d’une dynamique 
de domination conjugale est source d’impuissance pour les 
partenaires si elle n’est pas associée au développement de 
mécanismes intersectoriels permettant d’orienter 
l’intervention tout comme la mise en place de mécanismes 
intersectoriels ne peut être efficace si celle-ci ne s’appuie 
pas sur une meilleure cohérence dans l’évaluation de la 
sévérité des dynamiques de domination conjugale ». 
(Tremblay, 2006). 

 

 

Illustration 1 – Idée maîtresse du modèle CSVC 

Évaluation  
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et des proches 
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intersectorielles 

cohérentes et concertées 

dans et hors du système judiciaire 



 

 
 

vi 

vi 

Le fait de partager avec d’autres organismes et personnes la responsabilité d’améliorer la sécurité des victimes et celle de leurs proches, 
dont le conjoint, est une prémisse à l’utilisation du modèle CSVC. L’activation des mesures intersectorielles se fait en fonction du niveau de 
risque pour la sécurité (axe 1) et du besoin d’agir en complémentarité et en cohérence avec d’autres partenaires (axe 2). Chaque 
organisation partenaire nomme une personne en autorité responsable de la mise en œuvre du modèle CSVC dans son organisation et une 
ou plusieurs personnes-ressources responsables des communications intersectorielles. Les mesures du modèle d’actions intersectorielles 
sont la « Communication intersectorielle sans données nominatives », la « Communication intersectorielle avec données nominatives », la « 
Référence », la « Levée d’un drapeau rouge » et la concertation en « Rencontre multipartenaire » ou en « Cellule de crise ».  

Le but principal du modèle CSVC est donc d’assurer avec plus d’acuité la sécurité des victimes, de leur famille et des proches, incluant 
le conjoint dominant. Lors de l’application de mesures intersectorielles, l’ensemble des intervenants se réfèrent à un Cadre commun 
d’évaluation des risques, gage du développement d’un langage commun entre des organisations dont les valeurs, les cultures et les 
mandats sont diversifiés. Le Cadre commun comprend des codes de couleurs BLANC, VERT, JAUNE, ORANGE ET ROUGE et leurs descriptifs 
(voir annexe 2). Pour les organisations qui utilisent les outils d’évaluation du modèle CSVC3, l‘analyse des indicateurs cliniques, actuariels 
et scientifiques permet non seulement d’estimer « ici et maintenant » le niveau de risque mais également les « éléments à surveiller ». 
C’est-à-dire les facteurs aggravants et les facteurs de protection qui peuvent avoir un impact sur l’évolution de la dynamique de domination 
conjugale à court, moyen et long termes.  

Le modèle CSVC a été développé pour que les organisations puissent échanger des informations stratégiques dans les situations de 
violence conjugale, et ce, afin de mettre en œuvre les actions cohérentes et concertées selon leurs mandats respectifs. Deux types de 
formations ont été données pour en maximiser l’utilisation. Elles sont évaluées dans le présent rapport. La formation principale porte sur 
l’évaluation de la sécurité. L’autre traite des règles de communication entre partenaires, lorsqu’ils échangent des informations de nature 
confidentielle et privée. Véritable pierre angulaire du modèle CSVC, l’utilisation la Grille d’évaluation des risques s’est maintenue à des 
niveaux variables, dans une majorité d’organisations partenaires (7/10).  

D’ailleurs, un des résultats les plus explicites est que le modèle CSVC permet réellement de mieux évaluer les risques en discriminant et 
en interprétant les indicateurs qui vont faire augmenter le niveau de vigilance ou encore, l’abaisser. De plus, dans la foulée de cette même 
section, 3 % des situations de violence conjugale ont été codées ROUGE (34 dossiers), avec un risque imminent de blessures graves ou de 
mort, incluant le risque suicidaire et 22 % ont été codées ORANGE (303 dossiers). Un peu plus d’un (1) dossier sur cinq (5) demande une 
attention particulière et peut nécessiter des actions intersectorielles pour améliorer le filet de sécurité autour des victimes et des proches, 
incluant le conjoint dominant pouvant présenter un risque de suicide.  

Un autre résultat probant du modèle CSVC porte sur le partenariat. Les résultats démontrent que les partenaires ont des capacités de 
partager de l’information, à agir ensemble et la volonté de le faire. C’est à ce titre, d’ailleurs, qu’ils déplorent l’absence de certaines 
organisations et questionnent la pérennité du modèle CSVC dans un contexte de mouvement du personnel, de changement structurel et de 
manque de ressources financières et humaines. Il s’agit des premiers constats quant à l’impact de l’utilisation du modèle CSVC.  

                                                           
3  Carignan, S., Potvin, P., Tremblay, D. (2013). Validation de l’outil d’évaluation du niveau de compromission de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs 

proches. Shawinigan : La Séjournelle.  
PROTECTION DES OUTILS : La Séjournelle a octroyé au CSVC le droit d’utiliser la Grille d’évaluation de la sécurité dans le cadre de ses actions de formation pour soutenir 
l’application du modèle d’actions intersectorielles. Elle est disponible en deux versions, détaillée et abrégée et peut être utilisée en format papier ou électronique. Une Fiche 
d’information (organisations et autorisations) et une Fiche de suivi de l’évolution du niveau de risque pour la sécurité accompagnent cet outil.  
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Dans un contexte de reddition de comptes, être en mesure de discriminer la teneur des risques avec plus d’efficacité permet d’attribuer 
les ressources au bon endroit, au bon moment. L’impact ou l’efficacité qu’a l’utilisation du modèle intersectoriel CSVC sur l’amélioration de 
la sécurité des victimes est donc mesuré directement ou indirectement par le niveau d’utilisation des outils d’évaluation et le travail en 
partenariat. Il sera mis en exergue au fil du rapport pour cerner les effets de l’application du modèle d’actions intersectorielles CSVC.  

LE BUT ET LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DU MODÈLE CSVC 

L’évaluation vise à vérifier les effets de l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC chez les différents partenaires en 2015-
2016. Cinq questions structurent l’évaluation :  

1. Est-ce que la formation permet de maîtriser le modèle d’actions intersectorielles CSVC et l’outil d’évaluation ? 

2. Quel est le niveau d’utilisation des outils du modèle d’actions intersectorielles CSVC ? 

3. Quel est l’effet de l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC sur le travail en partenariat ? 

4. Quel est l’effet du modèle d’actions intersectorielles CSVC sur la perception de la sécurité ? 

5. Quels sont les facteurs de réussite et les obstacles à l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC ? 

Les participantes et les participants visés par l’évaluation sont les différents partenaires actifs dans l’application du modèle d’actions 
intersectorielles CSVC : 

▪ Participants aux deux types de formation (n = 138).  

▪ Organisations partenaires en Mauricie (n = 9) et hors région (n = 1). 

▪ Femmes ayant bénéficié d’interventions modulées aux outils du modèle CSVC en maison d’hébergement (n = 13).  

Six outils d’évaluations, quantitatives et qualitatives, ont été élaborés pour couvrir l’ensemble des éléments constituant les particularités 
du modèle d’actions intersectorielles CSVC :  

▪ Fiches d’appréciation des formations (n = 138). 

▪ Questionnaire (en ligne) Intégration des connaissances et amélioration des compétences à l’intention des personnes formées 
depuis 2010 en Mauricie (n = 40 questionnaires complétés par des personnes en autorité, des personnes-ressources et des 
intervenantes et intervenants). 

▪ Canevas statistique à l’intention les organisations (n = 6).  

▪ Fiche d’appréciation de la rencontre des personnes en autorité (n = 8).  

▪ Questionnaire (en ligne) Travailler en partenariat à l’intention des organisations (n = 7). 

▪ Entrevues semi-dirigées à l’intention de femmes victimes de violence conjugale (n = 13). 
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LES RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 

1. Est-ce que la formation permet de maîtriser le modèle d’actions intersectorielles CSVC et l’outil d’évaluation ? 

Les résultats qui suivent sont tirés de la Fiche d’appréciation des formations administrée lors des formations d’une journée (n = 138) 
portant sur L’initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches et Le secret professionnel et la 
confidentialité en cas de danger. Dans l’ensemble, les personnes sont satisfaites des compétences qu’elles ont acquises, soit en évaluation 
de la sécurité, soit pour déployer les actions intersectorielles. Elles mentionnent que la formation répond à leurs besoins, permet d’améliorer 
les pratiques et qu’elle est pertinente et cohérente avec les objectifs poursuivis.  

De façon générale, les résultats de l’évaluation, complétée à la fin des deux formations, sont très positifs: 

▪ Les personnes estiment qu’elles sont en mesure d’expérimenter la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes et des proches 
dès leur retour en milieu de travail et d’échanger avec leurs collègues.  

▪ Pour ce qui est de la formation sur Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger, celle-ci leur permet de clarifier et 
de préciser les règles concernant l’échange d’informations.  

▪ Le niveau de satisfaction de plus de 90 % à l’égard des deux formations peut-être qualifier d’excellent.  

Les résultats qui suivent sont tirés du Questionnaire d’intégration des connaissances et amélioration des compétences, administré en 
ligne (n = 40) et complété par des personnes formées en Mauricie, depuis 2010, à l’utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité des 
victimes de violence conjugale et des proches : 

▪ Entre 90 % et 95 % des personnes formées disent que la formation :  

▪ Répond à un besoin. 

▪ Permet d’améliorer les pratiques. 

▪ Est pertinente et cohérente avec les objectifs poursuivis. 

▪ 80 % estiment que la formation est adaptée à la réalité « terrain ».  

▪ Environ 75 % mentionnent que la formation a permis :  

▪ D’être en maîtrise pour appliquer les outils. 

▪ D’avoir l’appui des personnes-ressources qui servent de pivot quant à l’application des outils d’évaluation. 

▪ De mieux connaître le langage commun en matière de violence conjugale.  

▪ D’avoir les moyens d’agir face à la situation. 

▪ Pour 50 %, d’entre-elles, on observe une augmentation de leur capacité d’agir ; AVANT et APRÈS la formation.  
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On constate que les actions à entreprendre sont mieux définies et appropriées à la situation. D’après les commentaires, la Grille 
d’évaluation de la sécurité, utilisée dans le modèle d’actions intersectorielles CSVC, permet de construire son argumentaire et de s’appuyer 
sur les indicateurs validés et de par leurs commentaires, l’investissement est rentable.  

2. Quel est le niveau d’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC ?  

Depuis la fin de la phase d’expérimentation (2010-2012), six (6) organisations de la Mauricie et une (1) avec un mandat dans plusieurs 
régions sur les dix (10) ont persisté à utiliser la Grille d’évaluation de la sécurité du modèle CSVC. Ces organisations utilisent la version 
abrégée ou détaillée qui est la plus appropriée à leurs mandats, aux situations rencontrées et au type de clientèle. Cette souplesse, dans 
l’adaptation des outils d’évaluation aux réalités organisationnelles, constitue une particularité du modèle CSVC.  

Sur les six (6) organisations de la Mauricie, quatre (4) se sont dotées, en plus, d’une procédure interne pour comptabiliser le nombre 
d’évaluations et de réévaluations (n = 1 364) et répertorier les mesures intersectorielles appliquées (n = 113).  

▪ 22 % des dossiers ont été codés ORANGE (303 dossiers). C’est donc dire qu’un peu plus d’un (1) dossier sur cinq (5) demande une 
attention particulière et peut nécessiter des actions pour améliorer le filet de sécurité autour des victimes et de leurs proches.  

▪ 3 % des dossiers ont été codés ROUGE  (34 dossiers). Dans ces situations, les intervenants ont évalué être en présence d’un 
risque imminent de blessures graves et de mort, incluant le suicide. 

▪ On constate que 13 % des situations ont fait l’objet d’une « hausse » du niveau de risque. À l’inverse, pour 40 % des situations, les 
risques ont « diminué » et pour 41 % le niveau de risque s’est maintenu. 

▪ 26 % des actions intersectorielles appliquées sont des « Références », 24 % des « Échanges sans donnée nominative » et 39 % 
des « Échanges avec données nominatives ». La « Levée d’un drapeau rouge »4 constitue 12 % des actions. Sur le territoire à 
l’étude, il n’y a pas eu de « Rencontre multipartenaire » ni de « Cellule de crise ». Nous constatons que la gestion des situations 
présentant des risques élevés peut se faire en utilisant la mesure « Échange avec données nominatives » qui est moins exigeante 
pour les organisations que la participation à une « Rencontre multipartenaire » ou à une « Cellule de crise ».    

3. Quel est l’effet de l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC sur le travail en partenariat ? 

Brièvement, les personnes-ressources des organisations partenaires (n = 7) mentionnent :  

▪ Qu’elles perçoivent très positivement le travail en partenariat.   

▪ Qu’elles reconnaissent avoir développé des habiletés pour agir ensemble et l’importance de chacun des partenaires pour contrer la 
violence conjugale et améliorer la sécurité des victimes. 

                                                           
4  Seul un partenaire du district judicaire de Saint-Maurice utilise la mesure intersectorielle « levée d’un drapeau rouge » qui consiste à alerter, avec autorisation, 

un partenaire d’une situation dont les risques sont codés ORANGE et qui peut évoluer vers un code ROUGE. Cette action s’effectue le plus souvent auprès de la 
Sûreté du Québec qui n’est plus officiellement membre du CSVC depuis 2012, mais qui a maintenu sa collaboration pour les situations à risques. La SQ a 
nommé une personne-ressource (enquête). À noter que le Service de police de Trois-Rivières a refusé à deux reprises l’invitation qui lui avait été faite de 
s’impliquer aux phases de développement, d’expérimentation et d’application du modèle d’actions intersectorielles CSVC.   
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▪ Que l’utilisation du modèle CSVC entraine une justification de la collaboration entre partenaires, une concertation dans la mise en 
place d’actions intersectorielles et conséquemment, la possibilité d’améliorer la sécurité des victimes et des proches.  

▪ Que le travail en partenariat permet des actions intersectorielles et des collaborations cohérentes et concertées. Elles savent 
mieux identifier le moment pertinent pour interpeller les partenaires. 

▪ Qu’elles en arrivent à mieux connaître le langage commun en matière de violence conjugale.  

▪ Que suite à la formation, elles sont satisfaites des habiletés développées liées à l’évaluation de la sécurité, du travail en partenariat 
et du respect de la confidentialité de chacun. 

4. Quel est l’effet du modèle d’actions intersectorielles CSVC sur la perception de la sécurité ? 

Dans le cadre de la présente évaluation, des entrevues ont été réalisées auprès de 13 femmes victimes de violence conjugale recrutée 
dans les maisons d’hébergement de Trois-Rivières et qui ont bénéficié du modèle CSVC. Les entrevues portaient sur : leur perception de 
peur et du sentiment d’être en sécurité, leur capacité de faire confiance aux partenaires et leur connaissance du filet de sécurité. En général 
les résultats font ressortir les éléments suivants : 

▪ Les femmes ont pris davantage conscience de leur situation et peuvent mieux évaluer les risques pour leur sécurité.  

▪ Elles ont la perception d’avoir de l’espoir en l’avenir et de mieux contrôler leur vie. 

▪ En excluant les maisons d’hébergement, les victimes ont confiance dans les ami-e-s, la famille et ensuite dans les intervenants des 
différents réseaux.  Paradoxalement, les services policiers ont reçu à la fois la meilleure appréciation pour la « grande écoute et le 
soutien perçus » et à la fois la moins bonne. 62 % des victimes sont « Tout à fait en accord » et 15 % sont « Totalement en 
désaccord » avec l’énoncé portant sur la confiance accordée aux services policiers.  

▪ Les démarches entreprises leur ont permis de mieux connaître le processus de la violence conjugale, de prendre connaissance, 
pour la plupart d’entre elles, des résultats de l’évaluation et du filet de sécurité déployé par un ensemble de partenaires.  

5. Quels sont les facteurs de réussite et les obstacles à l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC ?  

Afin d’améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale et celle de leurs proches, le facteur de réussite qui rallie la majorité des 
organisations partenaires du CSVC (n = 7) est le développement « d’un langage commun, d’une vision commune » avec 86 % des 
mentions. Les deux autres éléments choisis le plus souvent sont en lien avec les résultats attendus du modèle, soient, « une meilleure 
circulation de l’information formelle » et « l’efficacité et la cohérence des interventions » qui reviennent dans 57 % des mentions.  

En ce qui concerne les obstacles, celui qui recueille le plus de mention est « le manque de connaissance quant aux rôles et limites des 
autres partenaires » (56 %), suivi ex-aequo par « l’absence de certains partenaires » et « le manque de temps » (50 %). Les énoncés « le 
support de la personne-ressource de mon organisation » et « la motivation personnelle pour appliquer l’outil d’évaluation » n’ont pas été 
mentionnés une seule fois. 

En résumé, les commentaires émis sont représentatifs d’une volonté d’assurer la pérennité des efforts consentis dans un contexte de 
ressources limitées et de s’assurer que le Carrefour sécurité en violence conjugale puissent assumer de façon stable ses mandats de 
coordination, de formation et de développement du partenariat.  
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6. Les limites de la démarche d’évaluation 

Les étapes franchies pour réaliser l’évaluation du modèle d’actions intersectorielles CSVC permettent de porter un jugement sur les 
limites rencontrées au niveau de la méthodologie utilisée, ainsi qu’à l’égard de certains résultats obtenus.  

QUESTIONNAIRE INTÉGRATION DES CONNAISSANCES ET AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES 

▪ En Mauricie, 40 questionnaires complétés ont été compilés en ligne sur une possibilité de 96 personnes formées depuis 2010, soit 
un taux de réponse de 41,6 %. Ce taux de réponse relatif s’explique par le fait que la collecte coïncidait avec la période estivale. 
Ensuite, plusieurs des personnes formées n’ont pas d’adresse courriel professionnelle ou n’ont pas accès à Internet à leur poste 
de travail et enfin, certaines ne sont tout simplement plus, à l’emploi de leur organisation. 

CANEVAS STATISTIQUE 

▪ Chaque organisation utilise sa façon de faire pour colliger les informations. Il faut être prudent avec les comparaisons entre les 
organisations et les liens à faire puisque le nombre d’actions ne correspond pas au nombre d’individus. 

▪ La méthode de collecte (Excel) ne permet pas de croiser des variables : 

▪ Le niveau de risque pour la sécurité (code couleur) et les actions intersectorielles. 

▪ Le changement (hausse, baisse, stable) du niveau de risque avec le niveau de risque initial. 

▪ Le nombre d’évaluations associé à une personne. 

▪ Le niveau de risque évalué dans une organisation avec celui évalué dans une autre organisation, pour la même situation. 

ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES AVEC LES FEMMES VICTIMES 

▪ Il est important de souligner les difficultés inhérentes à retracer cette clientèle. Advenant la reproduction d’une évaluation similaire 
auprès des femmes, nous conseillons fortement de sélectionner seulement des candidates ayant un niveau de risque ORANGE ou 
ROUGE.  

▪ L’échantillon de femmes interrogées est très petit. Il ne permet donc pas de généraliser à l’ensemble d’une population. 
Ultimement, « Est-ce que le modèle CSVC contribue à améliorer la sécurité des victimes, des proches, de la personne dominante, 
peut-importe la clientèle et l’organisation ? ». L’aspect intersectoriel comme dimension inhérente du modèle CSVC, pourrait 
amener un regard différent et riche. 

▪ Le modèle CSVC engendre essentiellement du non-évènement. Il ne prétend pas faire en sorte qu’aucun homicide intrafamilial ne 
survienne. Il peut contribuer à améliorer le filet de sécurité des victimes et des proches, en favorisant une meilleure évaluation des 
risques en matière de violence conjugale, la cohérence des actions et une meilleure concertation des organisations qui peuvent 
contribuer à diminuer les risques. 
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CONCLUSION 

Pour les organisations qui ont intégré à leurs pratiques professionnelles l’utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité et développé 
le réflexe de faire appel à d’autres organisations pour améliorer la sécurité, des effets positifs du modèle d’actions intersectorielles CSVC 
persistent.  

Par contre, la réponse aux besoins de formation continue, de rencontres et de soutien dans les situations complexes en lien avec la 
sécurité est nettement déficitaire. En moyenne, le CSVC a réussi à former une quinzaine de personnes par année en évaluation de la 
sécurité et jouer un rôle conseil pour les situations à hauts risques.  Les activités de soutien à la mobilisation ont été nettement en dessous 
des attentes exprimées par les partenaires actifs, comme l’organisation des rencontres des personnes-ressources et l’intégration de 
partenaires (Services policiers, Centres jeunesse, etc.).  

En Mauricie, par manque de ressource, la formation sur la confidentialité des informations échangées entre partenaires n’a pas été 
reprise depuis la fin de l’expérimentation en 2012. Dans un tel contexte, avec en toile de fond une réorganisation des structures de l’État, 
on comprendra que le maintien de la mobilisation des partenaires est précaire. Dans la présente évaluation, les effets positifs sont 
grandement tributaires des individus qui en ont mesuré la valeur ajoutée au fil de leur expérience. 

Tout comme le modèle d’actions intersectorielles de Duluth au Minnesota5, il était prévu que le développement et la pérennité du 
modèle CSVC soient soutenus par une équipe dédiée dont le mandat serait d’assurer une réponse aux besoins de coordination, de 
formation continue, de concertation régulière et de développement des partenariats afin de soutenir l’ensemble des réseaux pouvant 
intervenir pour améliorer la sécurité.  Actuellement, le Carrefour sécurité en violence conjugale ne dispose pas des ressources pour 
assumer ces mandats en Mauricie.  

Paradoxalement, l’expertise du CSVC est mise à contribution hors de la région de la Mauricie. Le Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale6 s’est inspiré du modèle CSVC pour son projet Travaillons en partenariat pour améliorer la sécurité 
des femmes victimes de violence conjugale dans les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-St-Laurent. Celui-ci suscite également de 
l’intérêt dans d’autres contrées. Déjà, le modèle CSVC a fait l’objet de présentation en Belgique et inspiré la mise en place en Tunisie d’un 
projet de Création de mécanismes de prise en charge intersectorielle des femmes victimes de violence dans le Grand Tunis, en 
collaboration avec ONU-Femmes.  

 

 

 

                                                           
5  Sheppard, M. Falk, D.R., Elliott, B.A. (2002. Enhancing coordinated community reponses to reduce recidivism in cases of domestic violence. Journal of 

interpersonal violence, Vol 17 (5), pp. 555-569. 
6  Le modèle d’actions intersectorielles CSVC a été sélectionné dans le cadre du projet « Travaillons en partenariat pour améliorer la sécurité des femmes 

victimes de violence conjugale », projet géré par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et financé par Condition féminine 
Canada. 
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1. Introduction 
 

Le modèle d’actions intersectorielles Carrefour sécurité en violence conjugale (modèle CSVC) est né de la volonté 
d’organisations communautaires et publiques d’améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale et celle de leurs 
proches. L’évaluation des risques en matière de violence conjugale associée à des actions intersectorielles cohérentes 
et concertées en constituent l’essence.  
 

 

La violence conjugale est une problématique sociale complexe qui compromet la sécurité des victimes adultes et mineures à de 
multiples niveaux, tant sur le plan physique que psychologique. Au Québec, en 2014, on dénombre 18 746 infractions criminelles8 
commises en contexte de violence conjugale. En moyenne, c’est une douzaine d’homicides intrafamiliaux par année. Qui plus est, selon 
Statistique Canada, seulement 36,0 % des crimes commis en contexte conjugal sont portés à la connaissance des autorités policières, ce 
qui laisse présumer que le nombre réel de victimes est nettement plus élevé.  

Le modèle d’actions intersectorielles CSVC a été conçu et expérimenté9 dans le district judiciaire de Saint-Maurice et implanté en 
Mauricie entre 2008 et 2012 pour que les partenaires concentrent leur intervention sur deux axes, soient :  

Axe 1 :  l’amélioration des connaissances en matière d’évaluation de la sécurité pour les victimes de violence conjugale et leurs 
proches, incluant le conjoint qui peut présenter un risque élevé de suicide et  

Axe 2 :  la mise en place d’actions intersectorielles cohérentes et concertées avec les milieux diversifiés pouvant contribuer à 
diminuer les de blessures graves et de mort, dans et hors du système judiciaire. 

C’est que le modèle CSVC établit un cadre commun, rendant possible cette concertation. Autrement dit, il a été développé pour 
permettre au personnel des organisations partenaires d’échanger des informations stratégiques dans les situations à haut risque afin de 
mettre en œuvre les actions pertinentes et concertées selon leur cadre d’intervention. Les outils qui le composent s’adressent aux 
partenaires œuvrant dans des organisations publiques, parapubliques et communautaires. L’utilisation du modèle CSVC constitue une 
piste prometteuse de prévention des homicides intrafamiliaux et de la répétition de la violence conjugale. En effet, il rend possible 
l’optimisation des ressources et la concertation des partenaires. Ceci a notamment comme impact d’optimiser la gestion collective des 
ressources intervenant en violence conjugale. Ainsi, tel que recommandé en 2001 dans le rapport du coroner Bérubé concernant l’affaire 
Gaumont-Lirette, le modèle CSVC a pour finalité d’établir de meilleurs mécanismes de communication et le développement de 
compétences en évaluation des risques dans un contexte qui favorise la concertation des partenaires dans le but de réduire les drames. 

Le présent rapport a pour objectif de présenter les résultats de l’évaluation du modèle CSVC, menée de janvier à août 2016.  

                                                           
8  Ministère de la Sécurité publique, 2016 (consulté le 14 novembre 2016) – Criminalité dans un contexte conjugal au Québec. Faits saillants 2014. 
9 RAPPORT SYNTHÈSE – Projet de développement des actions intersectorielles pour améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale – Phase II – Mise en œuvre, 

implantation et expérimentation du transfert – Carrefour sécurité en violence conjugale – Octobre 2008 à novembre 2012 –Projet financé par le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels – Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels – La Séjournelle – Décembre 2012.  
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Le mandat de cette évaluation consiste à fournir un ensemble de données. Ces données vont permettre d’améliorer la sécurité des 
femmes victimes et celle de leurs proches, incluant le conjoint (à risque de se suicider). Elles vont aussi contribuer à améliorer le 
fonctionnement du modèle CSVC. Pour y parvenir, le mandat du présent rapport est axé sur la mesure des effets de l’application du 
modèle CSVC chez les partenaires. Cinq questions ont été définies et structurent le présent rapport d’évaluation :  

▪ Est-ce que la formation permet de maitriser le modèle d’actions intersectorielles CSVC et l’outil d’évaluation de la sécurité ? 

▪ Quel est le niveau d’utilisation des outils du modèle d’actions intersectorielles CSVC ? 

▪ Quel est l’effet de l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC sur le travail en partenariat ? 

▪ Quel est l’effet du modèle d’actions intersectorielles CSVC sur la perception de la sécurité ? 

▪ Quels sont les facteurs de réussite et les obstacles à l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC ? 

Mais d’abord, voyons dans la prochaine section le contexte dans lequel s’inscrit l’application du modèle d’actions intersectorielles 
Carrefour sécurité en violence conjugale.  
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2. Contexte du modèle d’actions intersectorielles CSVC 
 
Outre une intention inébranlable de proposer une solution majeure aux défis de l’intervention en matière de violence 
conjugale et une volonté évidente de collaborer exprimée par des partenaires clés, l’émergence du modèle d’actions 
intersectorielles CSVC est tributaire d’un contexte favorable.  Il fallait, d’une part, trouver les fonds, mettre en forme un 
modèle d’actions intersectorielles, le tester et améliorer son utilisation pour en favoriser le transfert; et d’autre part, 
valider les outils d’évaluation des risques pour la sécurité des victimes et des proches pour en assurer la crédibilité et la 
fiabilité.  

 

2.1 Historique de développement du modèle d’actions intersectorielles CSVC  

De 2004 à 2007, des organisations du district judiciaire de Saint-Maurice, issues des secteurs de l’intervention psychosociale, de la 
défense des droits, de l’intervention policière, judiciaire et correctionnelle, ont mis en commun leurs expertises afin de jeter les bases d’un 
modèle de collaboration intersectorielle qui permettrait d’améliorer leurs actions en matière de prévention des risques associés aux 
dynamiques de domination conjugale. Par ailleurs, des organisations nationales ont également collaboré : le Comité interministériel de 
coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, puis le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale. L’expertise de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a également été mise à profit. 

Les partenaires se sont inspirés du modèle intersectoriel de Duluth (Minnesota), dont l’efficacité en matière d’amélioration de la sécurité 
ne s’est pas démentie depuis plus de trente ans. Pour s’arrimer aux lois et aux réalités sociopolitiques québécoises, ils se sont assurés 
que les principes (voir annexe 2) et les orientations de leur modèle étaient conformes aux principes et orientations de la politique 
gouvernementale Prévenir, Dépister et Contrer la violence conjugale (1995).  Le Cadre commun d’évaluation des risques pour la sécurité 
a été développé en fonction des balises de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements 
confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes (L.Q., 2001, c.78) et du modèle du Processus de domination conjugale 
(PDC)1011 qui permet de comprendre comment se développe et évolue une dynamique de violence conjugale. Les partenaires ont 
également opté pour une approche qui permet d’agir hors et dans le système judiciaire. Cette phase exploratoire a été soutenue 
financièrement par le Centre national de prévention de la criminalité.  

Les efforts consentis par les partenaires ont rendu possible la réalisation de 2008 à 2012 d’un projet pilote. Cette deuxième phase a été 
financée par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC). Il s’agissait de développer et de valider des outils d’évaluation des 
risques pour la sécurité et d’appliquer le modèle d’actions intersectorielles comprenant un ensemble de mesures allant de la « 
Communication sans données nominatives » jusqu’à la tenue d’une « Cellule de crise ». Chaque organisation devait nommer une 

                                                           
10  Bouchard, M., Tremblay, D., Potvin, P. (2002). Rapport de recherche, Phase 1 : Validation des concepts relatifs à l’estimation de la sévérité d’une 

dynamique de domination conjugale. Shawinigan : La Séjournelle.  
11  Bouchard, M. Tremblay, D., Potvin., P., Ayotte (2006). Modèle du processus de domination conjugale (PDC) – Rapport de recherche phase II. 

Shawinigan : La Séjournelle. 
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personne en autorité et au moins une personne-ressource, responsable de la communication intersectorielle et du soutien à ses collègues. 
Ensuite, s’inscrivait l’objectif d’expérimenter le transfert du modèle d’actions intersectorielles sur le territoire de Trois-Rivières.  

Les conclusions de l’expérimentation12 sont, somme toute, très positives. D’abord, on rappelle que les partenaires avaient, de prime 
abord, peu de contacts entre eux. Qu’il n’existait pas d’outils d’évaluation validés scientifiquement pour les aider dans leurs interventions 
intra sectorielles et intersectorielles. Qu’il n’y avait pas de mécanismes de communication balisés et coordonnés. Ainsi, le projet pilote leur 
a permis de se mobiliser et d’apporter une contribution unique et précieuse.  

Véritables précurseurs, les partenaires du CSVC se sont mis en action bien avant que les membres du Comité d’experts sur les 
homicides intrafamiliaux en arrivent à la conclusion en 2012 que pour soutenir les professionnels qui doivent prendre des décisions 
rapides dans des situations à hauts risques « il importe que les intervenants puissent estimer le potentiel de dangerosité le plus 
rapidement possible. Pour ce faire, ils doivent bien maîtriser les outils d’évaluation du risque pour pouvoir évaluer adéquatement les 
situations. Un repérage précoce des éléments de risques permet ainsi d’approfondir l’évaluation en allant chercher un maximum 
d’informations. Ensuite, la concertation de tous les partenaires concernés est un élément clé dans la prévention des homicides 
intrafamiliaux14 ».  

La phase d’’expérimentation a permis de constater que l’efficacité du modèle CSVC repose sur une évaluation de la sécurité associée à 
des mesures intersectorielles concertées et cohérentes. Les résultats obtenus sont grandement tributaires de la volonté des organisations 
à décloisonner leurs pratiques, à assurer la formation continue de leur personnel et à dégager une personne-ressource qui assume un rôle 
central. Bref, le modèle CSVC constitue une innovation sociale basée sur un partage d’expertises et de responsabilités variées.  

2.2 Fonctionnement du modèle CSVC : ressources humaines, informationnelles et financières 

En 2011, les partenaires ont constitué légalement le Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC). Son assemblée de fondation a eu 
lieu le 16 juin 2014. La gestion et le développement du modèle d’actions intersectorielles se font sous l’égide d’un conseil d’administration 
composé de femmes et d’hommes, issus de milieux diversifiés mais partageant la même volonté d’assurer un meilleur filet de sécurité aux 
victimes de violence conjugale et des proches, incluant la personne dominante qui peut présenter un risque de suicide.  

À la fin du projet pilote financé par le Ministère de la Justice du Québec – Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC), le 
CSVC a pu maintenir ses mandats de concertation, de coordination et de formation jusqu’en 2014 grâce au soutien financier de Centraide - 
Mauricie et à l’implication de La Séjournelle qui assume à même ses ressources la réponse aux besoins de formation et de soutien en cas 
d’urgence. Depuis, le fonctionnement du modèle d’actions intersectorielles repose essentiellement sur les ressources humaines existantes 
dans les organisations. Les membres du conseil d’administration du CSVC assument bénévolement les actions jugées prioritaires. 

Pour les organisations qui ont intégré à leurs pratiques professionnelles l’utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité et développé 
le réflexe de faire appel à d’autres organisations pour améliorer la sécurité, des effets positifs persistent. Par contre, la réponse aux 

                                                           
12  Rapport synthèse. (2012). Projet de développement des actions intersectorielles pour améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale – Phase II – 
Mise en œuvre, implantation et expérimentation du transfert – Carrefour sécurité en violence conjugale – Octobre 2008 à novembre 2012 – Projet financé par le 
Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels – Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels – Shawinigan : La Séjournelle. 147 pages. 
14  Ministère de la santé et des services sociaux (2012). Rapport du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux. Page 2. 
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besoins de formation continue, de rencontres et de soutien dans les situations complexes en lien avec la sécurité est nettement déficitaire. 
En moyenne, le CSVC a réussi à former une quinzaine de personnes par année en évaluation de la sécurité et jouer un rôle conseil pour 
les situations à hauts risques.  Les activités de soutien à la mobilisation ont été nettement en dessous des attentes exprimées par les 
partenaires actifs, comme l’organisation des rencontres des personnes-ressources et l’intégration de partenaires (Services policiers, 
Centres jeunesse, etc.). En Mauricie, par manque de ressource, la formation sur la confidentialité des informations échangées entre 
partenaires n’a pas été reprise depuis la fin de l’expérimentation en 2012. Dans un tel contexte, avec en toile de fond une réorganisation 
des structures de l’État, on comprendra que le maintien de la mobilisation des partenaires est précaire. Dans la présente évaluation, les 
effets positifs mesurés sont grandement tributaires des individus qui en ont mesuré la valeur ajoutée au fil de leur expérience. 

Tout comme le modèle d’actions intersectorielles de Duluth au Minnesota15(voir annexe 2), il était prévu que le développement et la 
pérennité du modèle CSVC soient soutenus par une équipe dédiée dont le mandat serait d’assurer une réponse aux besoins de 
coordination, de formation continue, de concertation régulière et de développement des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des 
réseaux pouvant intervenir pour améliorer la sécurité.  Actuellement, le Carrefour sécurité en violence conjugale ne dispose pas des 
ressources lui permettant d’assumer ces mandats en Mauricie.  

Paradoxalement, l’expertise du CSVC est mise à contribution hors de la région de la Mauricie. Le Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale16 s’est inspiré du modèle CSVC pour son projet Travaillons en partenariat pour améliorer la sécurité 
des femmes victimes de violence conjugale dans les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-St-Laurent. Celui-ci suscite également de 
l’intérêt dans d’autres contrées. Déjà, le modèle CSVC a fait l’objet de présentation en Belgique et inspiré la mise en place en Tunisie d’un 
projet de Création de mécanismes de prise en charge intersectorielle des femmes victimes de violence dans le Grand Tunis, en 
collaboration avec ONU-Femmes.  

2.3 Conjoncture de la demande d’évaluation 

Le CSVC, porteur du modèle d’actions intersectorielles avec des partenaires issus de milieux diversifiés, doit en mesurer par une 
démarche objective, crédible et fiable ses effets sur les organisations et par voie de conséquences sur la sécurité des victimes de violence 
conjugale, des proches (parents, ami-e-s, nouveau conjoint, etc.) et des conjoints présentant un risque de suicide.  

À la fin novembre 2015, le Secrétariat à la condition féminine (SCF) a accordé une contribution financière dans le cadre du Programme 
de soutien financier à des initiatives de partenariat, Volet 1 –  Égalité entre les hommes et les femmes, pour la réalisation de ce mandat. La 
prochaine section porte sur des éléments plus techniques, c’est-à-dire les objectifs, le cadre logique et la méthodologie utilisée pour 
effectuer l’évaluation. Autrement dit, la section porte sur les méthodes utilisées pour répondre aux 5 questions de départ. 

 
 
 

                                                           
15  Sheppard, M. Falk, D.R., Elliott, B.A. (2002. Enhancing coordinated community reponses to reduce recidivism in cases of domestic violence. Journal of 

interpersonal violence, Vol 17 (5), pp. 555-569. 
16  Le modèle d’actions intersectorielles CSVC a été sélectionné dans le cadre du projet « Travaillons en partenariat pour améliorer la sécurité des femmes 

victimes de violence conjugale », projet géré par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et financé par Condition féminine 
Canada. 
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3. Objectifs, cadre logique et méthodologie 
 
De multiples instruments de collecte de données quantitatives et qualitatives ont été employés pour mesurer les effets du 
modèle CSVC auprès du personnel formé, des partenaires du territoire à l’étude et des femmes victimes de violence 
conjugale, en plus de quantifier son utilisation. En fait, le devis cherche aussi à mettre en perspective les différents 
mécanismes revitalisant le partenariat. Conçus dans une optique de formation continue, la plupart des instruments de 
collecte peuvent être réutilisés. 

 
3.1 Objectifs 

L’évaluation du modèle CSVC s’inscrit dans une démarche rigoureuse de collecte et d’analyse d’informations qui vise à porter un 
jugement pour aider à la prise de décision. 

Les travaux antérieurs, menés par La Séjournelle et les partenaires, ont contribué à l’élaboration du modèle du Processus de 
domination conjugale (PDC) ainsi qu’au projet-pilote. Ce dernier a permis l’expérimentation du modèle CSVC sur le territoire du district 
judiciaire de Saint-Maurice et son implantation sur le territoire de Trois-Rivières. Les partenaires et les membres du conseil d’administration 
du CSVC sont convaincus qu’une meilleure évaluation de la sécurité, combinée à des actions intersectorielles cohérentes et concertées, 
rendent possible une amélioration de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches, un meilleur filet de sécurité.  

Les objectifs de l’évaluation sont :  

▪ Mesurer la mise en œuvre du modèle CSVC par l'utilisation des ressources humaines et matérielles : utilisation des outils 
d’évaluation, la formation, le « monitorage » des situations, la mobilisation des partenaires, les obstacles et les facteurs de 
réussite ; 

▪ Mesurer la perception de la sécurité des victimes de violence conjugale. 

L’évaluation s’inscrit dans une approche formative guidée par des principes de base qui sont les suivants :  

▪ L’évaluation est une valeur ajoutée au projet ; 

▪ L’évaluation permet la réflexion ; 

▪ L’évaluation permet de prendre un recul et de cibler les aspects clés du projet avec rigueur pour contribuer à déployer les objectifs 
du projet. 

3.2 Cadre logique 

L’élaboration du devis d’évaluation a justement été l’occasion d’approfondir la réflexion sur la raison d’être, les cibles et les objectifs du 
modèle CSVC. Les éléments mentionnés dans la section « Évaluation du modèle CSVC » lors de la demande de financement, en 
constituaient la prémisse. La prochaine sous-section décrit la méthodologie utilisée pour chacune des six mesures élaborées visant à 
répondre aux cinq questions de départ. 
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3.3 Méthodologie de l’évaluation 

Cette évaluation du modèle CSVC implique les différentes parties prenantes concernées par la démarche : les organisations qui étaient 
partenaires du CSVC à la fin de la phase d’expérimentation en 2012 (personnes en autorité, personnes-ressources et personnel) ainsi que 
les femmes victimes de violence conjugale en maison d’hébergement ayant bénéficié d’interventions modulées grâce aux outils du modèle 
CSVC. 

Les mesures ont été conçues dans une optique d’évaluation continue. La plupart des outils peuvent être réutilisés non seulement sur 

l’ensemble du territoire de la Mauricie, mais également sur d’autres territoires où le modèle CSVC est en voie d’implantation18. À tout le 

moins, les outils actuels pourront inspirer d’autres démarches d’évaluation au fur et à mesure de son déploiement. 

Six (6) méthodes d’évaluations quantitatives et qualitatives ont été utilisées pour couvrir l’ensemble des éléments constituant les 
particularités du modèle d’actions intersectorielles. La présente section présente, pour chacune des méthodes, le profil des personnes qui 
ont participé à la démarche d’évaluation19.  

La formation au modèle d’actions intersectorielles 

Deux (2) méthodes ont été élaborées pour collecter des informations quant à la formation. D’abord, des Fiches d’appréciation de la 
formation remises à la fin de chaque formation. Puis, le Questionnaire d’intégration des connaissances et amélioration des compétences 
transmis aux personnes en autorité, aux personnes-ressources et au personnel des organisations partenaires de la Mauricie. 

Profil des répondantes et des répondants des Fiches d’appréciation de la formation 

Cette mesure s’adresse aux personnes formées. Dans le cadre de la présente évaluation, les formations Initiation à l’évaluation de la 
sécurité des victimes de violence conjugale et des proches et Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger sont 
considérées.  

Des Fiches d’appréciation de la formation ont été élaborées pour s’adapter à chacun des deux contenus. Ces fiches comportent des 
questions avec une liste composée de choix combinée à des échelons de réponses, telle l’échelle de Likert20, et deux questions ouvertes.  

Ainsi, parmi les 109 participants à la formation Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches 
offerte le 19 février à Trois-Rivières (pour les partenaires de la Mauricie) et celles dispensées entre le 10 mars et le 15 juin 2016, dans les 
régions de la Capitale-Nationale et du Bas-St-Laurent, 92 fiches ont été complétées. Pour la formation Le secret professionnel et la 
confidentialité en cas de danger, 46 fiches ont été complétées sur les 48 participants.  

                                                           
18  Projet « Travaillons en partenariat pour améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale – Regroupement des maisons pour femmes victimes de 

violence conjugale – Financé par Condition féminine Canada. 
19   Les détails reliés à la collecte et au traitement des données sont regroupés dans le Cartable des outils, conservé au CSVC. 
20  Définition : échelle de Likert comprenant 4 à 7 degrés par laquelle on demande à l’individu d’exprimer son degré d’accord ou de désaccord relatif à une 

affirmation. 
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Profil des personnes ayant complété le Questionnaire Intégration des connaissances et amélioration des compétences 

Cette mesure d’adresse aux partenaires du territoire à l’étude, c’est-à-dire à ceux œuvrant dans les districts judiciaires de Saint-Maurice 
et de Trois-Rivières. Tant les personnes en autorité, les personnes-ressources et les intervenantes et les intervenants ont été invités à 
remplir ce questionnaire en ligne. Certaines personnes utilisent les outils depuis plusieurs années, d’autres seulement depuis quelques 
mois. Le Questionnaire Intégration des connaissances et amélioration des compétences comporte plusieurs formats de questions, c’est-à-
dire une liste composée de choix combinée à des échelons de réponses, telle l’échelle de Likert, et des questions ouvertes.  

De 2010 jusqu’au moment de l’évaluation, 96 personnes ont bénéficié de la formation en Mauricie. Elles constituent la population à 
l’étude. 40 questionnaires complétés ont été compilés en ligne, soit un taux de réponse de 41,6 %. Ce taux de réponse relatif s’explique 
tout d’abord par le fait que la collecte coïncidait avec la période estivale. Par la suite, malgré les efforts déployés pour offrir des méthodes 
alternatives pour répondre au questionnaire, il était difficile de joindre la population ciblée. En effet, nous n’avions pas de lien direct avec 
celle-ci. Plusieurs n’ont pas d’adresse de courriel professionnelle et, de surcroît, n’ont pas l’Internet à leur poste de travail. Précisons 
également que plusieurs personnes formées ne sont plus à l’emploi de leur organisation (retraite, fin d’emploi, etc.). La répartition des 
répondantes et des répondants au Questionnaire Intégration des connaissances et l’amélioration des compétences est présentée au 
Tableau 1. 

Le personnel des différentes organisations œuvrant en violence conjugale est nettement à prédominance féminine. En effet, 92,5 % 
sont des femmes (37/40) et 7,5 % (3/40) sont des hommes. La répartition selon leur groupe d’âge est présentée au Tableau 2. 
 

Tableau 1 – Répartition des répondantes et des répondants au 
Questionnaire intégration des connaissances et amélioration 

des compétences, selon les responsabilités (n = 40) 
 

Tableau 2 – Répartition des répondantes et des répondants  
au Questionnaire intégration des connaissances et 

amélioration des compétences, selon le groupe d’âge (n = 40) 

RESPONSABILITÉS n %  GROUPE D’ÂGE n % 

PERSONNE EN AUTORITÉ 2 5,0 %  ENTRE 18-29 ANS 10 25,0 % 

PERSONNE-RESSOURCE 9 22,5 %  ENTRE 30-39 ANS 16 40,0 % 

INTERVENANTE-INTERVENANT 29 72,5%  ENTRE 40-49 ANS 3 7,5 % 

TOTAL 40 100 %  ENTRE 50-59 ANS 8 20,0 % 

    PLUS DE 60 ANS 3 7,5 % 

    TOTAL 40 100 % 
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L’utilisation des outils du modèle d’actions intersectorielles CSVC 

Afin d’obtenir des données quantitatives sur les évaluations effectuées et les actions intersectorielles posées, un Canevas statistique a 
été élaboré pour les partenaires. Ces derniers devaient fournir les données relatives à l’année financière s’échelonnant du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016.  

Profil des organisations ayant complété le Canevas statistique 

Cette mesure s’adresse aux organisations et elle a été acheminée aux personnes en autorité. Le Canevas statistique a été conçu pour 
compiler des informations relatives à l’utilisation du modèle CSVC. Ainsi, le celui-ci répond à deux axes d’interventions : 1er axe : utilisation 
de la Grille d’évaluation de la sécurité et les actions intersectorielles en découlant, 2e axe : actions engendrées par la réception d’une 
information provenant d’un partenaire. 

Parmi les dix (10) partenaires faisant l’objet de l’évaluation, sept (7) effectuent des actions dans le cadre du 1er axe. Un (1) des 
partenaires, utilise l’outil seulement lorsqu’il est alerté par une autre organisation. Pour les six (6) autres, ils complètent de façon 
systématique la grille d’évaluation avec leur clientèle. C’est le cas des maisons d’hébergement, par exemple. Toutefois, pour ce volet, l’un 
des partenaires n’est pas en mesure de compiler statistiquement les actions effectuées.  

Ensuite, toujours parmi les dix (10) partenaires, seulement l’un d’entre eux est en mesure de fournir des informations concernant les 
actions réalisées dans le cadre du 2e axe, c’est-à-dire les actions engendrées par la réception d’une information provenant d’un partenaire. 
Par exemple, l’Établissement de détention ne fait pas systématiquement des évaluations avec sa clientèle. Toutefois, l’échange 
d’information provenant d’un partenaire concernant un prévenu ou un détenu peut enclencher des actions, comme l’utilisation de la Grille 
d’évaluation de la sécurité du modèle CSVC, ou d’autres actions à l’interne. 

Le Canevas statistique comporte des indicateurs dont le nombre de premières évaluations, la répartition selon le type de clientèle, le 
nombre de réévaluations, la répartition du niveau de risques21.  

Le travail en partenariat 

Deux (2) mesures ont été conçues pour cerner le travail en partenariat. D’abord la Fiche d’appréciation de la rencontre remise aux 
personnes en autorité lors de la rencontre du 7 juin 2016. Puis, le Questionnaire Travailler en partenariat, également acheminé aux 
organisations partenaires.  

Le modèle du CSVC prévoit l’organisation de rencontres avec les partenaires. Ces rencontres sont de deux ordres. Ordinairement, il est 
prévu que les personnes en autorité se rencontrent une fois par année pour prendre les décisions au niveau stratégique. Ils sont en 
mesure d’orienter l’application du modèle CSVC dans leur organisation.  Ils ont l’autorité nécessaire pour prendre des décisions impliquant 
les ressources humaines et financières investies.  

                                                           
21  Le document Canevas statistique et les documents afférents sont regroupés dans le Cartable des outils, conservé au CSVC. 
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Parallèlement, les personnes-ressources devraient se réunir à tous les quatre mois afin d’échanger sur des éléments de niveau 
opérationnel. Celles-ci ont le mandat de supporter leurs collègues dans les mesures intra sectorielles qui visent l’amélioration de la sécurité 
des victimes, adultes et mineures, des proches (parents, ami-e-s, nouveau conjoint, etc.) et du conjoint dominant qui peut présenter un 
risque suicidaire. Les personnes-ressources sont également responsables des mécanismes de communication avec les personnes-
ressources des organisations partenaires et des organisations ou des individus, mobilisés au besoin dans les mécanismes intersectoriels 
visant l’amélioration du filet de sécurité, comme un établissement scolaire, un employeur, un professionnel intervenant en privé, etc. 

Profil des répondantes et des répondants de la Fiche d’appréciation de la rencontre 

Donc, la Fiche d’appréciation de la rencontre est la même pour les rencontres de personnes en autorité et pour les rencontres de 
personnes-ressources. Comme le nom l’indique, il s’agit d’obtenir une appréciation des rencontres avec cette mesure. Cette fiche comporte 
essentiellement des questions avec une liste de choix et des échelons de réponses, telle l’échelle de Likert, et une question ouverte22.  

Il n’y a pas eu de rencontres de personnes-ressources durant la période de collecte de données, mais seulement une rencontre des 
personnes en autorité. Sur les dix (10) personnes présentes, huit (8) ont complété la Fiche d’appréciation de la rencontre, soit un taux de 
réponse de 80,0 %. 

Profil des répondantes et des répondants du Questionnaire Travailler en partenariat 

Cette mesure s’adresse aux partenaires du territoire à l’étude, c’est-à-dire à ceux qui œuvrent sur les territoires des districts judiciaires 
de Saint-Maurice et de Trois-Rivières. La mesure a été envoyée aux personnes en autorité. Ces dernières pouvaient interpeler la 
personne-ressource de leur organisation pour compléter le document. Le Questionnaire Travailler en partenariat comporte plusieurs 
formats de questions: une liste de choix et des échelons de réponses, telle l’échelle de Likert, et des questions ouvertes.  

Sur les dix (10) partenaires interpelés, sept (7) ont complété le questionnaire, soit un taux de réponse de 70,0%. 

La perception de la sécurité auprès des femmes  

Une mesure s’adressait particulièrement aux femmes victimes de violence conjugale. En fait, des Entrevues semi-dirigées avec les 
femmes victimes ont été réalisées.  

Le schéma visant à effectuer les Entrevues semi-dirigées avec les femmes victimes de violence conjugale comporte plusieurs formats 
de questions, c’est-à-dire avec une liste de choix et des échelons de réponses, telle l’échelle de Likert, et des questions ouvertes.  

Au départ, il était prévu de rencontrer 20 femmes réparties sur le territoire de Shawinigan et de Trois-Rivières. Toutefois, 13 Entrevues 
semi-dirigées avec les femmes victimes de violence conjugale ont été réalisées dans deux (2) maisons d’aide et d’hébergement de Trois-

                                                           
22 La Fiche d’appréciation, la compilation des données 2016, les informations relatives à la collecte et au traitement des données, le questionnaire Travailler en 
partenariat, le schéma des Entrevues semi-dirigées avec les femmes victimes de violence conjugale ainsi que les documents afférents sont regroupés dans le 
Cartable des outils, conservé au CSVC. 
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Rivières entre le 8 juin et le 17 août 2016. Les entrevues se déroulaient auprès de femmes victimes de violence conjugale dont la situation 
a été évaluée en regard du niveau de risque pour la sécurité (JAUNE, ORANGE ou ROUGE). Une étroite collaboration s’est tissée avec les 
maisons d’hébergement participantes à l’évaluation. Des conditions ont été convenues afin d’assurer un environnement propice à la tenue 
des entrevues avec les participantes. Afin d’assurer l’uniformité des instructions, un Mémo aux maisons d’hébergement23 a été acheminé 
aux établissements concernés. Pour sélectionner les femmes, des critères étaient définis.  

Profil des participantes aux Entrevues semi-dirigées avec les femmes victimes de violence conjugale 

a) Évaluation des risques pour la sécurité – Première évaluation 

 
Le Tableau 3 démontre la répartition des entrevues pour chacune des maisons ainsi que la répartition du niveau des risques sécurité de 

la première évaluation réalisée (voir annexe 2) pour les participantes des entrevues.  
 

Tableau 3 – Répartition des entrevues semi-dirigées réalisées auprès des femmes victimes  
de violence conjugale, selon le niveau de risque (n = 13) 

CODE 
RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE ÉVALUATION 

DES RISQUES POUR LES FEMMES 
QUI ONT PARTICIPÉ AUX ENTREVUES 

ENTREVUES RÉALISÉES  TOTAL LIGNE  

MAISON DE 
CONNIVENCE 

MAISON  
LE FAR     n % 

ROUGE 
Motif raisonnable de croire à un risque imminent de 
blessures graves et de mort, incluant le suicide 

3 1 4 30,8% 

ORANGE 
Motif raisonnable de soupçonner un risque imminent 
de blessures graves et de mort, incluant le suicide   

3 4 7 53,8% 

JAUNE 
Pas de motif raisonnable de croire à un risque 
imminent de blessures graves et de mort, incluant le 
suicide 

1 1 2 15,4 % 

TOTAL COLONNE 7 6 13 100% 

 
Des difficultés particulièrement importantes ont surgi pour rejoindre les femmes dont la situation était évaluée au niveau de risque 

ROUGE. Devant ces obstacles, nous avons privilégié de rencontrer des femmes ayant eu un niveau de risque ORANGE. Elles composent un 
peu plus de la moitié de l’échantillon (53,8 %). Deux (2) femmes, dont la situation a été évaluée en regard du niveau de risque JAUNE ont 
également participé aux entrevues. À noter que cette répartition de la codification des risques pour la sécurité ne correspond pas aux 

                                                           
23 Le Mémo aux maisons d’hébergement ainsi que les consignes d’encadrement sont regroupés dans le Cartable des outils, conservé au CSVC. 



 

 
 

13 

13 

données annuelles des maisons où l’on retrouve en général moins de 15 % de niveau de risque codifié JAUNE, autour de 80 % de 
situations avec un niveau de risque codifié ORANGE et entre 2 % et 5 % de situations dont le niveau de risque est codifié ROUGE.  

La durée moyenne des 13 entrevues a été de 43 minutes, la plus courte étant de 20 minutes et la plus longue, de 74 minutes. Le 
matériel audio recueilli totalise 9 heures 34 minutes. Les entrevues se sont déroulées dans des bureaux des maisons d’hébergement De 
Connivence et Le FAR. Ces endroits calmes étaient propices à des rencontres individuelles.  

b) Âge des participantes 

La répartition selon leur catégorie d’âge s’établit comme suit : 

Tableau 4 – Répartition des participantes  
aux entrevues semi-dirigées, selon le groupe d’âge (n = 13) 

GROUPE D’ÂGE n % 

ENTRE 18-29 ANS 1 7,7% 

ENTRE 30-39 ANS 7 53,8% 

ENTRE 40-49 ANS 4 30,8% 

ENTRE 50-59 ANS 1 7,7% 

PLUS DE 60 ans 0 0,0% 

TOTAL 13 100 % 

 

c) Enfants 

Sur les 13 femmes interrogées, trois (3) n’ont pas d’enfants. Ensemble, les dix (10) autres femmes ont 22 enfants mineurs et cinq (5) de 
18 ans et plus, pour un total de 27 enfants. L’âge moyen des enfants mineurs est de sept (7) ans. Parmi l’ensemble des enfants, un sous-
groupe issu d’une autre relation a été identifié. En effet, quatre (4) ont dix (10) enfants issus d’une autre relation, dont les cinq (5) 
aujourd’hui adultes. En moyenne, les femmes interrogées ont 1,92 enfant. Il y a 12 enfants de six (6) ans et moins.  

d) Occupation et revenu 

À la question « Quelle est votre principale occupation ? », quatre (4) femmes interrogées sur 13 ont mentionné être au travail à temps 
plein, trois (3) ont dit être aux études (temps plein ou partiel), deux (2) à la maison, une (1) en recherche d’emploi, deux (2) ont mentionné 
être en arrêt de travail et une (1) n’a pas le statut de résidente. Celle-ci n’a donc pas le droit de travailler au Canada au moment de 
l’entrevue. D’ailleurs, parmi notre échantillon, trois (3) ont mentionné ne pas être nées au Canada. 

À la question sur le revenu total provenant de toutes sources, six (6) répondantes ont déclaré moins de 14 999 $, cinq (5) ont mentionné 
des revenus entre 15 000 $ et 29 999 $, une (1) entre 30 000 et 44 999 $, puis une (1) dernière, entre 60 000 $ et 74 999 $.  



 

 
 

14 

14 

e) Scolarité 

Le niveau de scolarité terminé mentionné par les femmes interrogées est varié. Précisons qu’il ne tient pas compte du niveau auquel 
certaines d’entre elles sont inscrites au moment de la collecte de données. Ainsi, trois (3) femmes ont complété le niveau primaire, trois (3) 
le niveau secondaire, une (1) détient un diplôme de niveau professionnel, trois (3) ont un diplôme d’études collégiales et deux (2) ont un 
diplôme universitaire. Enfin, une (1) femme a un diplôme technique dans son pays d’origine. 

f) Situation maritale 

Parmi les 13 femmes interrogées, une (1) seule a toujours le même conjoint, mais vit séparément. Toutes les autres sont séparées de 
leur conjoint avec qui elles ont eu des problèmes de violence conjugale. En moyenne, 20 mois se sont écoulés depuis leur première 
évaluation et l’entrevue. La durée la plus courte est de 14 mois et la plus longue est de 37 mois. Les répondantes sont dans un processus 
post séparation. En moyenne, les femmes interrogées ont fait l’objet de 3,7 évaluations de leur sécurité.  

En résumé de cette section : 

▪ 92 fiches d’appréciation de la formation Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs proches 
complétées pour un taux de réponse de 85 %. 

▪ 46 fiches d’appréciation de la formation Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger complétées – Taux de 
réponse de 96 %. 

▪ 40 questionnaires Intégration des connaissances et amélioration des compétences complétés en ligne – Taux de réponse de 42 %. 

▪ 8 fiches d’appréciation de la Rencontre de personnes en autorité de la Mauricie – Taux de réponse 80 %. 

▪ 7 questionnaires Travailler en partenariat complétés en ligne – Taux de réponse 70%. 

▪ 13 entrevues semi-dirigées réalisées auprès des femmes victimes de violence conjugale du territoire de Trois-Rivières – Taux de 
réponse 100%. 

La prochaine section traite des résultats de l’évaluation. On y répond aux cinq questions de départ.  
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4. Résultats de l’évaluation 
 

Le chapitre présente les résultats obtenus aux 5 questions principales structurant la collecte de données. Les effets de 
l’application du modèle CSVC sur la formation, la maîtrise des outils, leur utilisation, le partenariat et l’intersectoriel 
apparaissent. Pour saisir les nuances, les mesures utilisées dans la présente démarche évaluative, véritables 
arborescences, scrutent l’objet, multipliant énoncés et questions au fil de l’étude pour transmettre un instantané de la 
perception des partenaires et des femmes victimes. 

 
 
4.1 EST-CE QUE LA FORMATION PERMET DE MAÎTRISER LE MODÈLE D’ACTIONS INTERSECTORIELLES CSVC ET L’OUTIL 

D’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ? 

Cette section aborde les éléments relatifs à la formation. Deux outils ont été conçus pour répondre à cette question. D’abord, les Fiches 
d’appréciation de la formation remises à la fin des journées de formation (février à juin 2016). Ensuite, le questionnaire Intégration des 
connaissances et amélioration des compétences acheminé à tous ceux et celles qui ont reçu de l’information ou qui ont assisté aux 
formations dispensées en Mauricie depuis 2010.  

Les participantes et les participants aux deux formations Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des 
proches et Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger estiment qu’ils améliorent leur sentiment de compétence suite aux 
formations. La Grille d’évaluation de la sécurité est applicable au travail. Et les règles d’échange d’informations sont connues.  

Les résultats du questionnaire administré en ligne montrent que ce sentiment perdure pour la première formation et améliore les 
capacités d’agir d’au moins 50 %. De plus, 72,5 % des personnes ayant complété le questionnaire en ligne estiment « mener des 
interventions plus efficaces » dans une situation réelle, et 75,0 % apprécient « connaître le langage commun en matière de violence 
conjugale ».  

Regardons d’abord ce qui ressort des Fiches d’appréciation de la formation remises après chacune des formations données lors de la 
période d’évaluation proprement dite. Il s’agit de Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs 
proches et Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger. Nous présentons ici l’analyse des effets intermédiaires de ces 
formations.  

Niveau de perception des compétences acquises suite aux formations 

Ainsi, de février à juin 2016, la formation Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches24 a été 
donnée à neuf (9) reprises auprès de 108 personnes. Une (1) fois en Mauricie et huit (8) fois ailleurs au Québec.  Parmi les Fiches 

                                                           
24  Cette formation poursuit deux objectifs. Le premier est de permettre aux intervenantes et aux intervenants de se familiariser avec les concepts théoriques 

utilisés pour évaluer les risques pour la sécurité des victimes de violence conjugale et celle de leurs proches. Le deuxième objectif est de s’initier à l'utilisation 
de l'outil d'évaluation des risques pour la sécurité des victimes et de leurs proches. Des études de cas y sont abordées pour aider à la compréhension. Ainsi, 
plus particulièrement, les personnes se familiarisent avec le processus de domination conjugale (PDC), la codification des risques pour la sécurité et les 
indicateurs de risques ainsi qu’avec le Cadre commun d’évaluation des risques qui favorise les échanges intersectoriels avec des partenaires qui n’utilisent 
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d’appréciation de la formation complétées (n = 92) nous obtenons des résultats très positifs. Dans l’ensemble, pour chacune des questions 
(Tableau 5), le cumul des énoncés positifs atteint pratiquement toujours plus de 95% et les personnes sont unanimes dans le fait que cette 
formation est pertinente dans le cadre de leur travail.  

Tableau 5 : Répartition des énoncés portant sur le contenu de la formation Initiation à l’évaluation de la sécurité  
des victimes de violence conjugale et des proches, selon le degré d’accord et de satisfaction (n = 92) 

ÉNONCÉS 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

EN ACCORD EN DÉSACCORD 
 

TOUT À FAIT EN 
DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS 

NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % n % 

Les objectifs de la formation ont été atteints 60 65,2 % 30 32,6 % 1 1,1 % 0 0,0 % 1 1,1 % 

La formation m’a permis de me familiariser avec 
les concepts théoriques 

62 67,4 % 30 32,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

La formation m’a permis de m’initier à l’utilisation 
de la grille d’évaluation des risques 

61 66,3 % 28 30,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 3,3 % 

Le contenu de la formation est pertinent dans le 
cadre de mon travail 

76 82,6 % 16 17,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

ÉNONCÉ 
TRÈS SATISFAIT SATISFAIT INSATISFAIT TRÈS INSATISFAIT 

 
NE SAIT PAS 

NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % n % 

Les études de cas m’ont permis d’approfondir 
le sujet 

56 60,9 % 33 35,9 % 2 2,2 % 0 0,0 % 1 1,1 % 

 

En avril 2016, la formation Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger 25 a été transmise à deux reprises auprès de 48 
personnes. De ce nombre, 46 ont complété la Fiche d’appréciation de la formation. Dans le Tableau 6 nous obtenons encore des résultats 
très positifs. Cette fois-ci, le cumul des énoncés « Tout à fait en accord » et « En accord » atteint pratiquement toujours plus de 90 %. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
pas dans leurs interventions en violence conjugale les outils d’évaluation du modèle CSVC pour évaluer les risques éminent de blessures graves et de mort, 
incluant le suicide. 

25  L’objet de cette formation vise à cerner quelles informations protégées par le secret professionnel ou la confidentialité peuvent être échangées avec d’autres 
partenaires pour assurer la sécurité des personnes et à quelles conditions. Le premier volet de cette formation explique la nature du secret professionnel et la 
confidentialité. Certains mythes méritent d’être déboulonnés. Le deuxième volet porte sur les renseignements confidentiels pouvant être communiqués en cas 
de danger avec différentes illustrations selon les dispositions juridiques ou les décisions judiciaires rendues. On y explique également la portée de la 
responsabilité civile en cas de non-respect du secret professionnel ou de la confidentialité en cas de danger Le troisième volet cerne les règles à suivre 
lorsqu’on détient une information protégée pouvant prévenir un acte de violence. Le quatrième volet porte sur des mises en situation. 
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Toutefois, pour la formation portant sur Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger (Tableau 6), on recueille une plus 
grande proportion de gens « En accord ». Et ce, particulièrement lorsqu’on le compare aux résultats du Tableau 5. Il faut mentionner que le 
contenu de cette formation est très dense et qu’elle aborde des notions de droit. Toutefois, les répondantes et les répondants sont 
unanimes sur le fait que la formation les a sensibilisés aux règles régissant la communication de renseignements personnels et que son 
contenu est pertinent dans le cadre de leur travail. 

Lorsqu’on demande aux personnes formées (n = 46) en quoi cette formation leur sera utile dans le cadre de leur travail, elles décrivent 
avec beaucoup de précisions et sous plusieurs aspects ce qu’elle leur apporte : particulièrement celui de clarifier et de préciser les règles 
concernant l’échange d’informations. Elles font également des liens avec la sécurité des victimes et la leur. Voici trois (3) commentaires 
représentatifs : 

« Mieux cerner les infos que je peux transmettre. » 

« J'ai beaucoup appris sur les limites du secret professionnel surtout en lien avec le tribunal. L'importance de 
protéger notre clientèle et de nous protéger comme intervenant. » 

Tableau 6 : Répartition des énoncés portant sur le contenu de la formation Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger, 
selon le degré d’accord et de satisfaction (n = 46) 

ÉNONCÉS 

 
TOUT À FAIT  
EN ACCORD 

EN ACCORD EN DÉSACCORD 
 

TOUT À FAIT EN 
DÉSACCORD 

NE SAIT PAS  
 NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % n % 

Les objectifs de la formation ont été atteints 17 37,0 % 28 60,9 % 1 1,1 % 0 0 % 1 2,2 % 

La formation m’a sensibilisé aux règles 
régissant la communication de 
renseignements personnels 

23 50,0 % 23 50,0 % 0 0,0 % 0 0 % 0 0,0 % 

La formation m’a permis de connaître les 
contraintes de mes partenaires dans 
l’échange d’informations confidentielles 

14 34,8 % 26 56,5 % 0 0,0 % 4 8,7 % 3 0,0 % 

Le contenu de la formation est pertinent 
dans le cadre de mon travail 

23 50,0 % 23 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

ÉNONCÉ TRÈS SATISFAIT SATISFAIT INSATISFAIT TRÈS INSATISFAIT 
NE SAIT PAS  

 NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % n % 

Les études de cas m’ont permis 
d’approfondir le sujet 

17 37,0 % 27 58,7 % 2 2,2 % 0 0,0 % 1 1,1 % 
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« Meilleure protection pour les victimes de situations à risques puisque maintenant à l'aise avec les lois permettant 
la levée de la confidentialité. » 

Globalement, les personnes formées émettent des commentaires très positifs. La majorité font facilement le lien avec ce qu’elles 
apprennent et comment elles peuvent l’utiliser dans le cadre de leur travail. Elles sont également en mesure d’échanger avec des 
collègues concernant les notions apprises.  

Ces formations sont essentielles pour appliquer le modèle d’actions intersectorielles CSVC qui repose sur une meilleure évaluation de la 
sécurité et lorsque la situation le requiert, la communication d’informations de nature privée et confidentielle entre les partenaires. Les 
activités de formation contribuent à l’atteinte des objectifs des deux axes prioritaires, soit le développement des compétences en évaluation 
et le développement d’actions intersectorielles concertées et cohérentes en fonction des risques présents.  

Niveau de satisfaction suite aux formations 

Les résultats de la section portant sur l’appréciation globale de l’activité, autrement dit sur le niveau de satisfaction, qui se retrouvent 
dans le Tableau 7 et le Tableau 8 sont également très positifs pour les deux formations.  

Lorsqu’on additionne les « Tout à fait en accord » et les « En accord » les résultats dépassent 95 % pour la formation Initiation à 
l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches. Puis, la formation Le secret professionnel et la confidentialité 
en cas de danger récolte toujours des résultats supérieurs à 90 %. Celle portant sur la loi 180 et le secret professionnel est très chargée et 
aborde des notions habituellement peu familières pour la clientèle des formations.  

D’ailleurs, quelques « Désaccord » sont notés aux résultats du Tableau 8. Ensuite, lorsqu’on demande aux personnes (n = 46), si elles 
sont en mesure de discuter avec des collègues de travail, un supérieur, une personne responsable de la loi sur l’accès à l’information 
concernant les dispositifs de la loi 180, elles se prononcent majoritairement de façon positive et recommanderaient cette formation à leur 
collègue dans une proportion très élevée.  

Lorsque nous leur demandons si elles sont en mesure d’expérimenter la Grille d’évaluation de la sécurité dès leur retour en milieu de 
travail, nous recueillons pratiquement à l’unanimité des commentaires positifs. Parmi les quelques commentaires recueillis, 17,4 % 
mentionnent que son application demande de la pratique avec des situations réelles (16/92 commentaires). Ce commentaire est 
effectivement pertinent, puisqu’il s’agit d’une formation de niveau 1 et que l’acquisition d’habiletés exige son utilisation. Elle nécessite pour 
10,9 % des personnes de l’encadrement par les collègues et de l’expérimenter en équipe (10/92 commentaires). Puis, trois (3) 
commentaires font référence au temps nécessaire qu’exige l’application de l’outil. Une des personnes s’identifie comme adjointe 
administrative. Tout porte à croire qu’elle ne l’utilisera probablement pas.  

Encore là, lorsqu’on leur demande, si elles sont en mesure d’échanger avec des collègues sur la Grille d’évaluation de la sécurité, on 
obtient à l’unanimité des réponses positives. Quelques commentaires recueillis soulignent la nécessité de développer sa réflexion pour 
mûrir la démarche ; et que la relecture des notes est importante afin de s’assurer de bien saisir le sens de ce qui est transmis avant de 
partager les informations avec des collègues.  
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Tableau 7 : Répartition des énoncés portant sur l’appréciation globale de la formation 
Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches, 

selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 92) 

ÉNONCÉS 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

EN ACCORD EN DÉSACCORD 
 

TOUT À FAIT EN 
DÉSACCORD 

NE SAIT PAS 
NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % n % 

Le contenu de la formation correspondait à 
mes préoccupations 

59 64,1 % 32 35,7 % 1 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Les nouvelles connaissances acquises me 
seront utiles dans le cadre de mon travail 

69 75,0 % 23 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Je recommanderais cette formation à mes 
collègues de travail 

69 75,0 % 21 22,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 2,2 % 

 
Tableau 8 : Répartition des énoncés portant sur l’appréciation globale 

de la formation Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger, 
selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 46) 

ÉNONCÉS 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

EN ACCORD EN DÉSACCORD 
 

TOUT À FAIT EN 
DÉSACCORD 

NE SAIT PAS 
NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % n % 

Le contenu de la formation correspondait à 
mes préoccupations 

20 43,5 % 25 54,3 % 1 2,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Les nouvelles connaissances acquises me 
seront utiles dans le cadre de mon travail 

23 50,0 % 21 45,7 % 2 4,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Je recommanderais cette formation à mes 
collègues de travail 

23 50,0 % 20 43,5 % 2 4,3 % 0 0,0 % 1 2,2 % 

Utilisation et maîtrise de l’outil d’évaluation 

Maintenant, regardons ce qui ressort du questionnaire Intégration des connaissances et amélioration des compétences. Ce 
questionnaire était destiné à toutes les personnes informées et formées au modèle CSVC depuis 2010 en Mauricie uniquement.  Certaines 
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utilisent la Grille d’évaluation de la sécurité depuis quelques mois et d’autres, depuis des années puisqu’elles étaient présentes lors de 
l’expérimentation du modèle CSVC. D’entrée de jeu, nous avons également déterminé le niveau de responsabilité des personnes dans 
l’application du modèle CSVC.  

Une autre mise en garde est primordiale pour la lecture de ce tableau, et pour ceux qui suivront. Les personnes qui ont répondu aux 
questionnaires sont bien au nombre de 40. Toutefois, les résultats obtenus nous ont permis de constater que certaines provenant du 
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) n’utilisaient pas les outils 
d’évaluation. Devant ce résultat, une conversation téléphonique avec la responsable désignée au CIUSSS MCQ a permis d’obtenir de leur 
part une analyse de la situation.  

En fait, leur sondage interne conclut que l’utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des 
proches se concentrent parmi les « intervenantes désignées en violence conjugale (IDVC) » et au secteur « Jeunesse 0-5 ans ». Dans une 
phase exploratoire, le CIUSSS MCQ avait ouvert la formation à du personnel provenant des secteurs « Accueil, analyse, orientation et 
référence » et « 24/7 ». Finalement, dans ces secteurs les outils d’évaluation ne sont pas utilisés. La principale raison invoquée par le 
premier groupe est le fait que ce n’est pas dans leurs tâches d’évaluer. Puis, pour le second groupe, ils interviennent en gestion de crise. 
Leur rôle est donc de diminuer la crise et de référer vers le service le plus approprié. Devant ce constat, la responsable au CIUSSS MCQ 
mentionne que désormais les efforts de formation seront concentrés vers les secteurs où la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes 
de violence conjugale et des proches est utilisée. 

Ainsi, pour le Tableau 9, nous avons dû retirer cinq (5) personnes puisque l’évaluation ne correspondait pas à leur rôle. Ensuite, vous 
remarquerez que pour chaque données brutes, les calculs statistiques correspondent à une lettre qu’il faut interpréter de la façon suivante : 
L = Ligne, C = Colonne et T = Total.  

Dans un premier temps, effectuons l’analyse en fonction des colonnes. En regroupant l’ensemble des personnes qui ont indiqué 
« Toujours » et « La plupart du temps », nous obtenons 18 personnes (51,4 %) qui utilisent la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes 
de violence conjugale et des proches. 12 mentionnent l’utiliser « À l’occasion », c’est-à-dire 34,3 %. Une analyse plus approfondie des 
données concernant celles qui disent « À l’occasion » nous permet d’affirmer qu’elles se répartissent dans toutes les organisations. En 
majorité, elles n’assument pas de mandat d’évaluation spécifique.  

Dans un deuxième temps, procédons à l’analyse des données selon les lignes. L’utilisation « À l’occasion » ou « Jamais » ne soulève 
pas de questionnement. En effet, les fonctions des personnes en autorité ne les amènent pas à utiliser régulièrement cette grille 
contrairement aux intervenantes et aux intervenants qui sont en contact direct avec la clientèle. 

D’autre part, la variété d’utilisation des outils d’évaluation de la sécurité par les personnes-ressources est représentative pour chacun 
des milieux. Certaines effectuent des évaluations de la sécurité, d’autres non. Puis, pour la ligne des intervenantes et des intervenants, 
lorsque l’on regroupe les résultats « Toujours » (33,3 %), « La plupart du temps » (20,8 %) et « À l’occasion » (37,5 %) nous obtenons un 
pourcentage d’utilisation de 91,6 %. Ces résultats démontrent à notre avis la persistance et la souplesse dans l’adaptabilité à l’utilisation de 
la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes et des proches dans les organisations. 
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Tableau 9 : Utilisation de la Grille d’évaluation des risques pour la sécurité  
des victimes de violence conjugale et des proches, selon les responsabilités (n = 35) 

RESPONSABILITÉS 
TOUJOURS 

 
LA PLUPART DU 

TEMPS 
À L’OCCASION JAMAIS 

 
NE SAIT PAS 

NE RÉPOND PAS 

TOTAL 
LIGNE 

n % n % n % n % n % n et % 

PERSONNE EN 
AUTORITÉ 

 

LIGNE 0 0,0 % 0 0,0 % 1 50,0 % 1 50,0 % 0 0,0 % 

n = 2 
 

5,7 % 

COLONNE  0,0 % 0 0,0 %  8,3 %  50,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  0,0 %  0,0 %  2,9 %  2,9 %  0,0 % 

PERSONNE - 
RESSOURCE 

LIGNE 5 55,6 % 0 0,0 % 2 22,2 % 1 11,1 % 1 11,1 % 

n = 9 
 

25,7 % 

COLONNE  38,5 %  0,0 %  16,7 %  50,0 %  33,3 % 

TOTAL L + C =  14,3 %  0,0 %  5,7 %  2,9 %  2,9 % 

INTREVENANTE 
ET 

INTERVENANT 

LIGNE 8 33,3 % 5 20,8 % 9 37,5 % 0 0,0 % 2 8,3 % 

n = 24 
 

68,6 % 

COLONNE  61,5 %  100, 0 %  75,0 %  0,0 %  66,7 % 

TOTAL L + C =  22,9 %  13,3 %  27,7 % 0 0,0 %  5,7 % 

TOTAL COLONNE 13 37,1 % 5 14,3 % 12 34,3 % 2 5,7 % 3 8,6 % 
n = 35 
100 % 

 

Le prochain tableau aborde le niveau de maîtrise des outils utilisés par le personnel des organisations partenaires. Nous leur avons 
demandé à quel point la formation reçue leur a permis d’être en maîtrise pour appliquer les outils d’évaluation.  

Nous observons de très bons résultats puisqu’en regroupant les réponses des colonnes « Tout à fait en maîtrise » et « En maîtrise », 
nous obtenons un taux de 72,5 %. Maintenant, analysons les données selon les lignes, autrement dit par rôle, et débutons avec les 
personnes-ressources. Elles se retrouvent dans les plus hauts niveaux de maîtrise des compétences. Puis, regardons les intervenantes et 
les intervenants et regroupons les résultats, soit « Tout à fait en maîtrise » (6,9 %) et « En maîtrise » (58,6 %). Nous obtenons alors un 
taux de 65,5 %. Effectivement, on remarque que 27,6 % de ces personnes ont mentionné leur « Peu de maîtrise » suite à la formation pour 
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appliquer les outils. Il aurait été intéressant de vérifier si elles ont été nouvellement formées et la fréquence d’utilisation de la Grille 
d’évaluation de la sécurité, d’où leur peu de maîtrise.  

Tableau 10 : Niveau de maîtrise pour appliquer la Grille d’évaluation des risques pour la sécurité des victimes de violence conjugale  
et des proches suite aux formations, selon les responsabilités (n = 40) 

RESPONSABILITÉS 

 
TOUT À FAIT EN 

MAÎTRISE 
EN MAÎTRISE 

 
PEU EN 

MAÎTRISE 

 
PAS DU TOUT 
EN MAÎTRISE 

 
NE S’APPLIQUE 

PAS 

 
NE SAIT PAS/NE 

RÉPOND PAS 

TOTAL 
LIGNE 

n % n % n % n % n % n % n et % 

PERSONNE EN 
AUTORITÉ 

LIGNE 0 0,0 % 1 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 50,0 % 0 0,0 % 

n = 2 
 

5,0 % 

COLONNE  0,0 %  4,2 %  0,0 %  0,0 %  100 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  0,0 %  2,5 %  0,0 %  0,0 %  2,5 %  0,0 % 

PERSONNE - 
RESSOURCE 

LIGNE 3 33,3 % 6 66,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

n = 9 
 

22,5 % 

COLONNE  60,0 %  25,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  7,7 %  15,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

INTREVENANTE 
ET 

INTERVENANT 

LIGNE 2 6,9 % 17 58,6 % 8 27,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 6,9 % 

n = 29 
72,5 % 

COLONNE  40,0 %  70,8 %  100 %  0,0 %  0,0 %  100 % 

TOTAL L + C =  5,0 %  42,5 %  20,0 %  0,0 %  0,0 %  5,0 % 

TOTAL COLONNE 5 12,5 % 24 60,0 % 8 20,0 % 0 0,0 % 1 2,5 % 2 5,0 % 
n = 40 
100 % 

 

Tel que mentionné précédemment, les personnes-ressources constituent les pivots essentiels à l’application des outils d’évaluation. Une 
question cherchait d’ailleurs à préciser à quel point les intervenantes et les intervenants avaient eu l’appui de la personne-ressource de leur 
organisation. Parmi les 27 personnes qui ont répondues, 81,5 % disent qu’elles ont « Tout à fait eu l’appui » ou « En partie eu l’appui ».  
Les cinq (5) autres mentionnent que cette question ne s’applique pas pour eux. Une analyse plus détaillée nous permet de dire que la 
plupart proviennent du CIUSSS MCQ. Ce sont probablement les mêmes qui n’ont pas intégré à leurs pratiques professionnelles 
l’évaluation de la sécurité. 

Dans le Questionnaire Intégration des connaissances et amélioration des compétences, nous avons demandé si la formation leur a 
permis de connaître les actions intersectorielles, c’est-à-dire les actions et les moments propices pour interpeler les partenaires. En 
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regroupant les réponses « Parfaitement permis de connaitre » et « En partie permis de connaitre » des 9 personnes-ressources, nous 
obtenons un taux de 77,8 %. 

Ensuite, toujours auprès des personnes-ressources, nous désirions savoir si la formation reçue a permis de se percevoir en meilleure 
maîtrise pour déployer des actions intersectorielles, c’est-à-dire pour interpeler les partenaires. Les résultats obtenus sont mitigés.  En 
pratique, l’acquisition de ces connaissances spécifiques reliées aux actions intersectorielles se fait lors des rencontres de personnes-
ressources et au moment d’échanger avec les partenaires. Ce n’était pas l’objet des formations. Donc, à la lumière de ces résultats, notre 
question aurait dû être formulée ainsi : Est-ce que les rencontres de personnes-ressources permettent une meilleure maîtrise pour 
déployer les actions intersectorielles ? 

Les résultats démontrent un très bon niveau de compétence pour la maîtrise des outils d’évaluation du modèle CSVC. Nous le 
constatons par le niveau d’utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de proches, de même que 
par le niveau de maîtrise et d’encadrement offert par les personnes-ressources. 

Niveau de perception du sentiment d’impuissance / augmenter les capacités d’agir 

Nous avons souhaité recueillir les perceptions du personnel quant aux effets de l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles CSVC 
dans le cadre de leur travail dans les situations de violence conjugale. Il ressort des écrits scientifiques qu’un sentiment d’impuissance peut 
être ressenti par le personnel face à des situations dangereuses où les capacités d’agir sont inopérantes. Ainsi, sur une échelle de 1 à 10, 
les personnes devaient cerner la perception de leur capacité à agir AVANT et APRÈS l'acquisition de connaissance et/ou les formations, 1 
étant « Pas du tout capable d'agir » et 10 étant « Tout à fait capable d'agir ». 

  

Tableau 11 : Perception de la capacité d’agir AVANT et APRÈS l’utilisation du modèle CSVC (n = 40) 
Échelle de 1 – Pas du tout d’accord ……à …… 10 – Tout à fait d’accord 

ACQUISITION DE 
CONNAISSANCE 

ET/OU FORMATION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. AVANT 
0 0 3 7 6 7 4 9 2 2 

0,0 % 0,0 % 7,5 % 17,5 % 15,0 17,5 % 10,0 % 22,5 % 5,0 % 5,0 % 

% 7,5 % 60,0 % 32,5 % 

b. APRÈS 
0 0 0 0 0 2 5 13 15 5 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 12,5 % 32,5 % 37,5 % 12,5 % 

% 0,0 % 17,5 % 82,5 % 
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Les résultats du Tableau 11 démontrent que le personnel des organisations partenaires ont amélioré la perception de leur capacité 
d’agir après la formation. Notons que sur la ligne AVANT, les résultats sont répartis d’une façon beaucoup plus large, soit entre l’intensité 3 
et 10. Toujours sur la ligne AVANT, en rassemblant les réponses correspondant à l’intensité 8, 9 et 10, nous parvenons à un total de 32,5 
%. Alors que sur la ligne APRÈS, le regroupement des personnes choisissant 8, 9 et 10 correspond à 82,5 % des effectifs.  Globalement, 
la formation permettrait donc d’améliorer les capacités d’agir d’au moins 50,0 % du personnel des organisations partenaires.  

Nous voulions pousser un peu plus loin et mesurer la perception de leur réaction face aux situations de violence conjugale. La question 
a été libellée ainsi : en utilisant vos connaissances en lien avec les outils d'évaluation, les actions intra et intersectorielles et les procédures 
de partenariat du modèle d'actions intersectorielles, quelle est la perception de vos réactions face à une situation de violence conjugale ? 
Pour chacun des énoncés, sur une échelle de 1 à 10, chaque personne devait indiquer son degré d'accord : 1 étant « Pas du tout d'accord 
» et 10 étant « Tout à fait en accord ». 

Le Tableau 12 présente les résultats obtenus pour chacun des énoncés. Pour chacun d’eux, le score ayant obtenu le plus de réponses 
a été surligné en gras. Une attention particulière doit être apporté à l’item « c » car il y a une inversion de valeur.  Il est libellé à la négative. 
La ligne « e » a été retirée. L’énoncé était également libellé à la négative. Il s’agit de « C’est frustrant de ne pas pouvoir avoir agir ». Les 
résultats obtenus sont très étendus et difficiles à interpréter. Enfin, pour chacun des énoncés, vous avez la répartition sur la première ligne 
des résultats obtenus. Sur la deuxième ligne, vous avez le regroupement des éléments de réponse entre 1 et 3, 4 à 7, puis 8 à 10.  

Débutons par l’item « c », libellé à la négative. La lecture des résultats nous permet de dire que la plupart des personnes ne se sentent 
pas découragées. 62,5 % (25/40) ont évalué leur perception de cet élément entre 1 et 3.  

Abordons maintenant les éléments libellés positivement par les personnes qui ont répondu :  

▪ 75,0 % (30/40) sont d’accord pour dire « J’apprécie connaître le langage commun en matière de violence conjugale »; d’ailleurs 
cet énoncé emporte l’adhésion totale de 15 personnes, pour la note la plus haute, soit 10, ratio le plus élevé corrélé à une note.  

▪ 72,5 % (29/40) sont d’accord pour dire « J’ai les moyens d’agir face à la situation ».  

▪ 67,5 % (27/40) sont d’accord pour dire « Je mène des interventions plus efficace ».  

▪ 65,0 % (26/40) sont d’accord pour dire « J’apprécie pouvoir m’appuyer sur d’autres partenaires dans les situations à risque. Cet 
élément recueille également une concentration présentant des résultats ex-aequo de 9 et de 10.  

▪ 40,0 % (16/40) sont d’accord pour dire « Je ressens moins d’agacement ». On remarque, une répartition plus étendue pour cet 
énoncé. Indéniablement, ce sujet touche une corde sensible. 

▪ 32,5 % (13/40) sont d’accord pour dire « Je m’inquiète moins pour la sécurité des victimes ». Cet énoncé présente des résultats 
assez variés avec une concentration au score 5. Il est difficile d’interpréter ce résultat. Nous n’avons pas de comparable avant et 
après l’implantation du modèle. Toutefois, dans ce domaine d’intervention, le risque zéro n’existe pas. Les personnes sondées 
démontrent leur palette de sensibilité et leur préoccupation face à la sécurité. Par ailleurs, le score 4 à 7 recueille 47,5 % des 
réponses.  

À la lumière des résultats, on constate une augmentation de la capacité d’agir avec les outils du modèle d’actions intersectorielles 
CSVC et une perception somme toute positive des réactions face aux situations de violence conjugale. 
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Tableau 12 : Répartition des énoncés portant sur les perceptions face à une situation de violence conjugale, 

 selon le niveau d’accord ou de désaccord (n = 40) 
Échelle de 1 – Pas du tout d’accord …… à …… 10 – Tout à fait d’accord 

ÉNONCÉS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NE SAIT 
PAS / 

NE 
RÉPOND 

PAS 

a. Je ressens moins d'agacement, 
d'irritation 

3 2 2 0 5 3 5 10 5 1 4 

7,5 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 12,5 % 7,5 % 12,5 % 25,0 % 12,5 % 2,5 % 10 % 

% 17,5 % 32,5 % 40,0 %  

b. J'ai les moyens d'agir face à la 
situation 

0 0 1 2 0 1 5 11 13 5 2 

0,0 % 0,0 % 2,5 % 5,0 % 0,0 % 2,5 % 12,5 % 27,5 % 32,5 % 12,5 % 5,0 % 

% 2,5 % 20,0 % 72,5 % 5,0 % 

c. Je suis souvent découragé 
2 10 13 3 5 2 1 0 1 0 3 

5,0 % 25,0 % 32,5 % 7,5 % 12,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 7,5 % 

% 62,5 % 27,5 % 2,5 %  

d. Je m'inquiète moins pour la 
sécurité des victimes 

1 3 2 0 8 7 4 6 6 1 2 

2,5 % 7,5 % 5,0 % 0,0 % 20,0 % 17,5 % 10,0 % 15,0 % 15,0 % 2,5 % 5,0 % 

% 15,0 % 47,5 % 32,5 %  

f. Je mène des interventions plus 
efficaces 

0 0 1 1 2 2 5 9 12 6 2 

0,0 % 0,0 % 2,5 % 2,5 % 5,0 % 5,0 % 12,5 % 22,5 % 30,0 % 15,0 % 5,0 % 

% 2,5 % 25,0 % 67,5 %  

g. J'apprécie connaître le langage 
commun en matière de violence 
conjugale 

0 0 0 0 2 2 3 6 9 15 3 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 7,5 % 15,0 % 22,5 % 37,5 % 7,5 % 

% 0,0 % 17,5 % 75,0 %  

h. J'apprécie pouvoir m'appuyer 
sur d'autres partenaires dans les 
situations à risque 

0 1 0 0 4 4 2 8 9 9 3 

0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 20,0 % 22,5 % 22,5 % 7,5 % 

% 2,5 % 25,0 % 65,0 %  
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Capacité de s’adapter à des changements de pratiques durables  

Le Tableau 13 fait suite à la question portant sur les obstacles quant à la possibilité d’appliquer les outils d’évaluation, les actions intra 
sectorielles et intersectorielles et les procédures du partenariat du modèle CSVC dans les organisations. L’obstacle recueillant le plus de 
mention est le manque de connaissance quant aux rôles et limites des autres partenaires (55,9 %). Vient ensuite, ex aequo le manque de 
temps et le manque de partenaires essentiels qui sont mentionnés par la moitié des personnes (50,0 %).  

On avait également pris soin de demander, par une question ouverte, quelles actions votre organisation a mises en place pour favoriser 
la compréhension et l’utilisation des outils du modèle d’actions intersectorielles CSVC. À noter qu’une personne pouvait émettre plusieurs 
commentaires.  

Les réponses recueillies auprès des 40 personnes se regroupent essentiellement dans trois catégories :  

▪ 19 commentaires concernent des actions de cohésion d’équipe : discussions de cas, pratique des évaluations, auto-formation, 
révision de la formation.   

▪ 17 commentaires sont relatifs aux éléments de suivi interne et de procédures mises en place dans les organisations : utilisation 
systématique de la grille pour tous les dossiers, rappels pour des précisions d’information, élaboration d’une grille de suivi dans 
l’agenda, inscription du niveau de risque pour la sécurité (code de couleur) dans les dossiers, développement d’un outil 
d’évaluation informatisé, constitution d’un cartable de référence et utilisation d’un outil interne de gestion pour le suivi des 
évaluations.  

▪ 9 commentaires portent sur le rôle de la personne-ressource, comment elle est devenue un pivot dans l’organisation en termes de 
support pour le personnel par l’encadrement et la supervision des évaluations.  

▪ Par ailleurs, 6 commentaires font mention qu’il n’y a pas eu d’autres actions entreprises pour favoriser l’utilisation des outils du 
modèle CSVC. 

L’implantation d’une pratique d’évaluation à l’aide d’une grille validée implique une adaptation importante dans les organisations, voir 
même des changements organisationnels. Comme la plupart des nouveaux programmes et outils à mettre en place, toute nouvelle façon 
de faire demande de la rigueur, du suivi et du temps. Assurément, les outils du modèle d’actions intersectorielles CSVC exigent d’y 
consacrer du temps pour la collecte d’informations, l’analyse des données et pour établir un plan d’action pour les démarches internes et 
intersectorielles.  

En contrepartie, on obtient des résultats positifs. Dans le sens où les actions à entreprendre sont mieux définies et appropriées à la 
situation. Cette période d’évaluation et d’analyse permet de construire sa compréhension de la situation tout en s’appuyant sur les 
indicateurs. Le personnel s’en trouve énergisé. D’après les réponses, l’investissement est rentable. À ce titre, le fait qu’aucune personne 
n’a identifié « la motivation personnelle pour appliquer l’outil » comme un obstacle à l’application du modèle CSVC, est une mesure 
intéressante des investissements au sein des organisations mais également des efforts consentis par les individus.  
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Mesure des effets ultimes sur le maintien des compétences 

Maintien des compétences en évaluation de la sécurité 
 

En fonction de l’information ou des formations acquises par le personnel des organisations partenaires, nous voulions obtenir une 
mesure du maintien des compétences. Ainsi, le personnel devait se prononcer sur la question : « Aujourd'hui, pour chacune des 
compétences suivantes, quelle partie estimez-vous pouvoir mettre en œuvre dans votre milieu de travail ? ».  

Tableau 13 : Classement des énoncés portant sur les obstacles à l’application du modèle CSVC (n = 34) 1 

ÉNONCÉS SUR LES OBSTACLES OUI NON 
NE S’APPLIQUE 

PAS 

NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND PAS 

n % n % n % n % 

Manque de connaissance quant aux rôles et limites des autres 
partenaires 

19 55,9 % 12 35,3 % 0 0,0 % 3 8,8 % 

Manque de temps 17 50,0 % 13 38,2 % 0 0,0 % 4 11,8 % 

Manque de partenaires essentiels 17 50,0 % 15 44,1 % 0 0,0 % 2 5,9 % 

Taux de roulement du personnel 10 29,4 % 21 61,8 % 1 2,9 % 2 5,9 % 

Support de mon supérieur 2 5,9 % 30 82,2 % 0 0,0 % 2 5,9 % 

Support des collègues 1 2,9 % 30 82,2 % 1 2,9 % 2 5,9 % 

Mon changement de poste depuis la formation 1 2,9 % 31 91,2 % 0 0,0 % 2 5,9 % 

Génère trop d’insécurité 1 2,9 % 28 82,3 % 1 2,9 % 4 11,8 % 

Support de la personne-ressource de mon organisation 0 0,0 % 26 76,5 % 4 11,8 % 4 11,8 % 

La motivation personnelle pour appliquer l’outil 0 0,0 % 31 91,2 % 1 2,9 % 2 5,9 % 
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Tableau 14 : Répartition des compétences acquises dans l’application du modèle CSVC (n = 34)26 
 

ÉNONCÉS SUR  
LES COMPÉTENCES ACQUISES 

UNE GRANDE 
PARTIE 

UNE PARTIE 
ACCEPTABLE 

UNE FAIBLE 
PARTIE 

AUCUNE 
PARTIE 

NE S’APPLIQUE 
PAS 

NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 

n % n % n % n % n % n % 

a. Le processus de domination conjugale 20 58,6 % 9 26,5 % 4 11,8 % 0 0,0 % 1 2,9 % 0 0,0 % 

b. Les indicateurs de risques (grille) 26 76,5 % 7 20,6 % 1 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

c. La codification des risques (couleur) 23 67,6 % 8 23,5 % 2 5,9 % 1 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

d. Les règles régissant la levée de la 
confidentialité 

23 67,6 % 7 20,6 % 2 5,9 % 1 2,9 % 1 2,9 % 0 0,0 % 

e. Les renseignements à communiquer 
en cas de danger 

20 58,8 % 8 26,5 % 3 8,8 % 1 2,9 % 1 2,9 % 1 2,9 % 

f. Les règles à suivre pour prévenir des 
actes de violence 

18 52,9 % 10 29,4 % 3 8,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 8,8 % 

g. Les situations où l'on peut 
communiquer une information 
confidentielle SANS autorisation 

21 58,8 % 7 20,6 % 4 11,8 % 1 2,9 % 0 0,0 % 1 2,9 % 

h. Les situations où l'on peut 
communiquer une information 
confidentielle AVEC autorisation 

25 73,5 % 7 20,6 % 2 5,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

i. Le rôle et les limites des partenaires 9 26,5 % 16 47,1 % 8 23,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,9 % 

 

Les répondantes et les répondants estiment qu’ils peuvent mettre en œuvre une « grande partie » des compétences acquises, et ce 
pour la majorité des compétences énumérées. En fait, lorsque nous regroupons les résultats « Une grande partie » et « Une partie 

                                                           
26 Six répondants ne figurent pas dans ce tableau considérant que ce n’est pas leur rôle d’utiliser les outils du modèle CSVC. 
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acceptable » des items « a, b, c, d, e et h », nous obtenons une estimation des capacités de mise en œuvre supérieure à 85 %. Toutefois, 
les résultats sont plus faibles pour les items « f, g et i », mais tout de même appréciables avec des résultats supérieurs à 70 %.  

En Mauricie, depuis juin 2014, il n’y a pas eu d’accompagnement et de suivi à l’implantation des outils du modèle. Il n’y a pas eu de 
rencontres des personnes-ressources. Les personnes en autorité se sont rencontrées une seule fois en juin 2016, dans le cadre de cette 
démarche d’évaluation. Le Tableau 14 nous montre que ce sont les connaissances sur le rôle et les limites des partenaires qui ont souffert 
le plus de l’absence de rencontres de partenaires. C’est précisément cet élément qui joue sur la mobilisation, les liens intersectoriels et par 
effet indirect sur l’amélioration de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches. 

Niveau de satisfaction envers les compétences acquises 

Lorsqu’on a demandé « Êtes-vous satisfait des compétences que vous avez acquises en évaluation de la sécurité ? », 25,0 % ont 
répondu « Très satisfait » et 75,5 % « Satisfait ». Par ailleurs, lorsqu’on demande « Êtes-vous satisfait des compétences que vous avez 
acquises pour déployer les actions intersectorielles ? » le Tableau 15 démontre l’étendue des réponses. Rappelons la signification des 
codes associés entre les données brutes et les calculs statistiques présenté vis-à-vis selon les lettres : L = Ligne, C = Colonne et T = Total.  

Analysons les réponses en fonction des rôles. Les personnes en autorité sont « satisfaites ». Ensuite, regardons les personnes-
ressources. Lorsque nous regroupons les réponses « Très satisfait » et « Satisfait », nous obtenons 88,8 % de taux de satisfaction. Puis, 
avec le même regroupement pour les intervenantes et les intervenants, on retrouve 82,7 % de taux de satisfaction concernant les 
compétences acquises en lien avec les actions intersectorielles. 

De son côté, le Tableau 16 démontre la répartition des résultats suite à la question « À quel point il y a concordance entre la formation 
offerte par le Carrefour sécurité en violence conjugale et les besoins sur le terrain en matière d’intervention en violence conjugale ? » Si 
nous analysons le résultat de chaque colonne, nous obtenons un taux de 25,0 % pour « Parfaitement en concordance » et de 55,0 % pour 
l’énoncé « En partie en concordance » avec les besoins sur le terrain. Dans la question, il aurait fallu spécifier « les besoins sur la sécurité 
des victimes ». Les résultats obtenus sont tout à fait normaux lorsque nous les interprétons en fonction d’un besoin en général. Toutefois, 
la formation au modèle CSVC vise des connaissances spécifiques en lien avec la sécurité. 

Par ailleurs, nous avions également une question qui venait détailler des énoncés en lien avec la formation. Les personnes (n = 40) 
devaient se prononcer sur leur degré d’accord ou pas. Ainsi, lorsque nous additionnons les « Tout à fait en accord » et les « En accord » : 

▪ 95,0 % disent que la formation répond à un besoin. 

▪ 95,0 % disent que la formation permet d’améliorer les pratiques.  

▪ 95,0 % disent que la formation est pertinente. 

▪ 92,5 % disent que la formation est cohérente avec les objectifs poursuivis. 

▪ 80,0 % disent que la formation est adaptée à la réalité « terrain ». 
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Tableau 15 : Répartition de la satisfaction des compétences acquises pour déployer les actions intersectorielles,  
selon les responsabilités (n = 40) 

RESONSABILITÉS 
TRÈS SATISFAIT SATISFAIT INSATISFAIT NE S’APPLIQUE 

PAS 
TOTAL LIGNE 

n % n % n % n % n et % 

PERSONNE 
EN AUTORITÉ 

LIGNE 0 0,0 % 2 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

n = 2 
 

5,0 % 

COLONNE  0,0 %  6,9 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  0,0 %  5,0 %  0,0 %  0,0 % 

PERSONNE - 
RESSOURCE 

LIGNE 4 44,4 % 4 44,4 % 1 11,1 % 0 0,0 % 

n = 9 
 

22,5 % 

COLONNE  80,0 %  13,8 %  20,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  10,0 %  10,0 %  2,5 %  0,0 % 

INTREVENANTE 
ET INTERVENANT 

LIGNE 1 3,4 % 23 79,3 % 4 13,8 % 1 3,4 % 

n = 29 
 

72,5 % 

COLONNE  20,0 %  79,3 %  80,0 %  100 % 

TOTAL L + C =  2,5 %  57,5 %  10,0 %  2,5 % 

TOTAL COLONNE 5 12,5 % 29 72,5 % 5 12,5 % 1 2,5 % 
n = 40 
100 % 

 
 

Les journées de formation servent à expliquer le fondement du modèle CSVC, voir l’aspect théorique. Mais, c’est d’abord dans la 
pratique et l’expérimentation que les repères d’intervention se créent dans une organisation, et ensuite, dans le partenariat. Les personnes-
ressources ont besoin d’un suivi et d’un accompagnement pour en arriver à une maîtrise des outils d’évaluation. Impérativement, ils doivent 
devenir des pivots de référence et intégrer la mise en œuvre du modèle d’actions intersectorielles dans leurs pratiques. Par ailleurs, c’est 
seulement lorsqu’on aura atteint un haut seuil de maîtrise et d’utilisation des outils par un nombre de plus en plus élevé de ressources, sur 
un territoire donné, que nous pourrons entrevoir la possibilité de pérenniser ce modèle. Puis, cette prémisse vaut pour chaque territoire ou 
région qui partagent un continuum de service en violence conjugale. 
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Dans un autre ordre d’idée, l’expérience est venue déterminer au fil des années quel est le type d’organisation et pour qui, dans 
chaque organisation la formation est-elle un impératif ? L’offre de formation est adaptée au rôle et à la mission des organisations. Ceux qui 
ont besoin de comprendre le langage commun et qui n’utilisent pas la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale 
et des proches reçoivent une demi-journée de formation. Ceux qui sont appelés à utiliser les outils d’évaluation reçoivent une journée de 
formation. Quant aux personnes-ressources, elles bénéficient de trois jours de formation.   

Pour certains les personnes qui gravitent quotidiennement avec les femmes victimes, la formation devient primordiale. Par contre, 
pour certaines organisations, qui ont à jouer un rôle complémentaire ou de référence, il est plus judicieux de former un à deux personnes 

Tableau 16 : Répartition de la concordance entre la formation et les besoins sur le terrain, selon les responsabilités (n = 40) 

RESPONSABILITÉS 

PARFAITEMENT 
EN 

CONCORDANCE 

EN PARTIE EN 
CONCORDANCE 

UN PEU EN 
CONCORDANCE 

PAS DU TOUT EN 
CONCORDANCE 

NE SAIT PAS / NE 
RÉPOND PAS TOTAL LIGNE 

n % n % n % n % n % n et % 

PERSONNE EN 
AUTORITÉ 

LIGNE 1 50,0 % 0 0,0 % 1 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

2 
 

5,0 % 

COLONNE  10,0 %  0,0 %  16,7 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  2,5 %  0,0 %  2,5 %  0,0 %  0,0 % 

PERSONNE - 
RESSOURCE 

LIGNE 2 22,2 % 6 66,7 % 1 11,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

9 
 

22,5 % 

COLONNE  20,0 %  27,3 %  16,7 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  5,0 %  15,0 %  2,5 %  0,0 %  0,0 % 

INTREVENANTE 
ET INTERVENANT 

LIGNE 7 24,1 % 16 55,2 % 4 13,8 % 0 0,0 % 2 6,9 % 

29 
 

72,5 % 

COLONNE  70,0 %  72,7 %  66,7 %  0,0 %  100 % 

TOTAL L + C =  17,5 %  40,0 %  10,0 %  0,0 %  5,0 % 

TOTAL COLONNE 
10 

25 % 

22 
 

55,0 % 

6 
15,0 % 

0 
0,0 % 

 
2 

5,0 % 
40 

100 % 
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qui développent une expertise dans le domaine comme l’Établissement de détention ou des secteurs d’intervention comme le CIUSSS 
MCQ qui a fait une analyse d’opportunité pour cibler les secteurs en mesure d’utiliser les outils d’évaluation de la sécurité. 

Maintien des pratiques efficaces et pertinentes 

En principe, cette formation génère des changements dans les pratiques. Voyons ce que les personnes (n = 40) mentionnent aux 
différentes questions qui leurs étaient adressée. Elles pouvaient émettre plusieurs commentaires. 

Question 1 : « Qu’est-ce que l’acquisition de connaissances et la formation ont permis d’améliorer dans vos pratiques d’intervention 
en situation de violence conjugale ? »  

▪ 27 commentaires (67,5 %) : Évaluation et analyse basées sur les facteurs de risques et sur le processus de domination 
conjugale (PDC). 

▪ 20 commentaires (50,0 %) : Interventions appropriées, rapidité d’actions et installation d’un filet de sécurité. 

▪ 9 commentaires (22,5 %) : Utilisation d’outils : grilles d’évaluation et langage commun. 

▪ 7 commentaires (17,4 %) : Vigilance, état d’alerte et signes avant-coureurs.  

▪ 5 commentaires (12,5 %) : Mieux questionner. 

▪ 5 commentaires (12,5 %) : Établir des partenariats. 

▪ 1 commentaire (2,5 %) : Améliorer la capacité d’agir. 

Question 2 : « Diriez-vous que les acquis de connaissances et les formations permettent de dépister des situations à haut risque ? »  

▪ 37 commentaires (92,5 %) : La très grande majorité émettent des commentaires positifs qui réfèrent à des éléments du 
modèle CSVC permettant de dépister des situations à haut risque : analyse de la situation, grille d’évaluation des facteurs 
de risque, écart d’intention, reconnaitre les dangers, niveau de risque, agir avec les partenaires. 

▪ 2 commentaires (5,0 %) : Les deux personnes prennent bien soin de préciser que « ce ne sont pas les situations à haut 
risque qui génèrent le plus d’insécurité, mais bien les situations ambigües », puisque « la connaissance que nous avons 
des situations est souvent très superficiel, et des éléments ne nous sont pas révélés et ou connus ». 

Question 3 : « Diriez-vous que les acquis de connaissances et les formations permettent de déployer des actions intersectorielles 
efficaces ? »  

Mentionnons ici que ce sont normalement les personnes-ressources qui ont la responsabilité d’activer les mesures intersectorielles. 

▪ 23 commentaires (57,5 %) : Plus de la moitié des commentaires présentent des positions positives face au lien entre les 
connaissances et les formations ainsi qu’avec le déploiement des actions intersectorielles. Les personnes ponctuent leurs 
commentaires par le fait que cela permet d’interpeler les partenaires afin que chacun puisse mieux jouer son rôle ; de plus, 
ils réitèrent la force du langage commun et l’importance du rôle que jouent les personnes-ressources.  
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▪ 12 commentaires (30,0 %) : Un tiers mentionne des lacunes dans le déploiement d’actions intersectorielles, dont le manque 
de partenaires, des incompréhensions de cas, des difficultés d’application des actions et du manque de formation. 

▪ 6 commentaires (15,0 %) : La non-utilisation des actions intersectorielles est également mentionnée Il se peut que ces 
commentaires aient été émis par des personnes qui n’interviennent pas directement.  

Question 4 : « Diriez-vous que les acquis de connaissances et les formations permettent d’intervenir afin d’assurer la sécurité des 
victimes de violence conjugale ? »   

Parmi l’ensemble des commentaires recueillis, 27 mettent en relief le fait que les connaissances acquises et les formations sont 
perçues comme des composantes du modèle CSVC pouvant contribuer à améliorer la sécurité des victimes et des proches. 

▪ 12 commentaires (30,0 %) : Outil de communication faisant en sorte qu’ils sont mieux renseignés. 

▪ 7 commentaires (17,5 %) : Le modèle comme étant un outil de prévention. 

▪ 6 commentaires (15,0 %) : Scénarios de protection et de partenariat. 

▪ 2 commentaires (5,0 %) : Modèle comme un outil de suivi efficace avec les femmes victimes. 

Par contre 4 personnes sont plus ambivalentes dans leurs commentaires face à cette question. Elles identifient plutôt des 
obstacles rencontrés :  

▪ 5 commentaires (12,5 %) : Manque de temps, absence de partenaires et leur insécurité. Les connaissances et la formation 
ne constituent pas un moyen pour assurer la sécurité des victimes.  

▪ 1 commentaire (2,5 %) : Difficulté en lien avec la prépondérance des victimes à maintenir la relation avec le conjoint. 

Question 5 : « Quelles actions le Carrefour sécurité en violence conjugale devrait-il entreprendre ? ».   

Les 40 personnes qui ont répondu à cette question ont émis des commentaires et précisons que normalement, tous ces éléments 
sont abordés lors des rencontres de personnes-ressources. 

▪ 12 commentaires (30,0 %) :  Accessibilité continue aux formations, en ayant le souci qu’elles soient adaptées aux différents 
milieux. 

▪ 12 commentaires (30,0 %) : Une formation de mise à jour des connaissances pour consolider les compétences acquises.  

▪ 10 commentaires (25,0 %) : Des ateliers de mise en pratique, un partage d’expertise avec des situations concrètes. 

▪ 7 commentaires (17,5 %) : Des rencontres permettant de maintenir et renforcer les liens. 

▪ 4 commentaires (10,0%) : Accompagnement, coaching, supervision. 

▪ 3 commentaires (7,5 %) : Développer le partenariat.  
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4.2 QUEL EST LE NIVEAU D’UTILISATION DES OUTILS DU MODÈLE D’ACTIONS INTERSECTORIELLES CSVC ? 
 

Pour la mesure des effets intermédiaires, la démarche d’évaluation visait à analyser la capacité des organisations à développer un 
monitorage des situations. Autrement dit, nous voulions tracer un portrait de leur utilisation des outils du modèle d’actions intersectorielles 
CSVC. Donc, pour aider les organisations à compiler des informations sur leurs actions, un outil de collecte de données standardisé a été 
mis au point : un Canevas statistique. Celui-ci est utilisé par les organisations qui font des évaluations des risques de façon systématique 
auprès de leur clientèle.  

Voici le sommaire des résultats présentés dans cette section en fonction des deux axes prioritaires du modèle CSVC : 

 Axe 1 :  Pour 2015-2016, lorsqu’il y a eu évaluation des risques en utilisant la grille du CSVC, le niveau de risque a été codé dans 
22,2 % ORANGE (303 dossiers), dans 2,5 % des dossiers, le résultat de l’évaluation a donné un code ROUGE (34 dossiers). 
Dans 12,5 % des cas qui ont fait l’objet de plus d’une évaluation, il y eu une « hausse » du niveau de risque et dans 39,5 % 
des cas, une diminution des risques pour la sécurité. Pour 40,5 % des dossiers, le niveau de risque s’est maintenu.  

Axe 2 : 25,7 % des actions intersectorielles répertoriées sont des « références intersectorielles », 23,9 % des « échanges sans 
donnée nominative » et 38,9 % des « échanges avec données nominatives ». Cette transmission de l’information contribue 
en fait à la mise en place du « filet de sécurité » en mettant des partenaires du projet au même diapason. Ces données 
mettent en valeur l’effet du monitorage, dirigeant les ressources là où il le faut.  

Capacité des organisations à développer un « monitorage » des situations 

1er axe : Utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches  

La pratique des dernières années est venue distinguer les partenaires qui ont continué après la phase d’expérimentation du modèle 
CSVC (2010-2012) de se servir de la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches, que ce soit la 
version détaillée ou abrégée (70,0 %), de ceux qui ne s’y réfèrent pas (30,0 %). Chaque organisation partenaire du CSVC peut choisir de 
ne pas l’utiliser ou de le faire et, le cas échant, déterminer quelle version est la plus appropriée selon ses mandats, ses politiques de 
gestion, son organisation de services ainsi qu’en fonction des situations rencontrées et du type de clientèle. Par contre, les organisations 
partenaires sont toutes en mesure de se référer au Cadre commun d’évaluation des risques (voir annexe 2) dans leurs communications 
intersectorielles, et de ce fait, comprendre les informations transmises.    

Les  Maisons d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants, qui sont spécialisées en violence conjugale, utilisent systématiquement 
la grille détaillée pour toutes les situations. Le personnel du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) effectuent des évaluations de la sécurité avec la grille abrégée. Lorsque la situation présente un risque 
pour la sécurité plus élevé, la grille détaillée est complétée. Malheureusement, pour le présent exercice d’évaluation, le CIUSSS MCQ n’est 
pas en mesure de fournir des données statistiques, ayant des contraintes au niveau de la compilation informatique.  
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Tableau 17 – Persistance de l’utilisation de la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale 
et des proches dans les organisations formées en Mauricie à la fin de la phase d’expérimentation en 2012 (n = 10) 

ORGANISATIONS 
 

PERSISTANCE 
D’UTILISATION DE 

LA GRILLE 
D’ÉVALUATION 

DU CSVC 

COMMENTAIRES 

NON OUI 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la 
Mauricie (CAVAC) 

1  Dispose de leur propre outil d’évaluation – Référence au besoin. 

Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux (CIUSSS) Mauricie et Centre-du-Québec  

 1 
Utilise la grille abrégée et la grille détaillée si l’évaluation résulte à un niveau 
de risque ORANGE ou ROUGE.  

Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC) 

 1 
Utilise le LS-CMI pour évaluer les risques de récidives et la grille détaillée en 
complément si pertinent. 

Direction  
des services 
correctionnels de 
Trois-Rivières 

Services professionnels 
correctionnels 

1  
Échange verbal sur les risques sans l’utilisation de la grille d’évaluation. Non 
utilisation par manque de ressources professionnelles. 

Établissement de détention 
de Trois-Rivières 

 1 
Connaissance et formation sur la grille pour favoriser la communication – 
Utiliser lorsque alerté par un partenaire ou à l’interne – Aucune alerte en 
2015-2016. 

De Connivence   1 Utilise la grille détaillée. 

L’Accord Mauricie  1  Dispose de leur propre outil d’évaluation – Référence au besoin. 

La Séjournelle  1 Utilise la grille détaillée. 

Le FAR  1 Utilise la grille détaillée. 

Maison Radisson – Centre résidentiel 
communautaire 

 1 
Utilise la grille abrégée et la grille détaillée si l’évaluation résulte à un niveau 
de risque ORANGE ou ROUGE. 

TOTAL 
3 

30,0 % 
7 

70,0 % 
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De son côté, la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), utilise la grille de façon complémentaire au LS-CMI qui 
est un outil spécifique de mesure des risques de récidive. La CQLC utilise la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence 
conjugale et des proches, lorsqu’elle le juge pertinent, et ce, que le dossier traité provienne de la Mauricie où d’une autre région. Les 
données recueillies couvrent donc l’ensemble de la province. La Maison Radisson (CRC) qui offre des services aux contrevenants utilise la 
version abrégée dans un premier temps, et si, la situation présente des risques élevés, la grille détaillée est complétée. Pour leur part, 
L’Accord Mauricie et le CAVAC de la Mauricie ne l’ont pas intégrée à leurs pratiques. Ces deux organismes mentionnent qu’ils ont chacun 
leurs propres outils d’évaluation qui sont conçus pour intervenir avec leurs clientèles spécifiques. Leur position est plutôt de recommander 
chaque personne à l’organisme approprié : Maison d’hébergement, CIUSSS, Services policiers, etc. Les Services professionnels 
correctionnels ainsi que le Centre de détention de Trois-Rivières précisent leur implication comme suit :  

« À l’époque, la position du MSP (ministère de la Sécurité publique) consistait à une participation professionnelle à votre projet, 
en termes d’échange verbal d’informations le cas échéant, mais sans l’utilisation de l’outil d’évaluation, par manque de 
ressources professionnelles à l’application de cet exercice de collecte de données ». Services professionnels correctionnels. 

« Au fil des ans, quelques professionnels (agents de probation et conseillers en milieu carcéral) et agents des services 
correctionnels ont été formés sur le PDC (processus de domination conjugale) et l’outil d’évaluation afin d’avoir de meilleures 
connaissances en lien avec la problématique de façon à mieux comprendre et intervenir ». Établissement de détention de 
Trois-Rivières. 

Ainsi, une caractéristique du modèle CSVC est sa souplesse d’adaptation aux réalités des différentes organisations. Les partenaires 
utilisent les grilles d’évaluation du modèle CSVC en tenant compte de leur cadre et de leurs contraintes organisationnelles au niveau des 
services, des ressources humaines et financières. Certaines organisations pourraient l’intégrer à leurs pratiques professionnelles si elles 
disposaient de ressources humaines suffisantes, aidant de ce fait à consolider l’axe 1 du modèle d’actions intersectorielles.  

Par contre, au plan de la communication intersectorielle que les organisations partenaires aient ou non des mandats d’évaluation de la 
sécurité, qu’ils utilisent ou non pour ce faire la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches dans sa 
version abrégée ou détaillée, ils se réfèrent au Cadre commun d’estimation du niveau de risque pour la sécurité lorsqu’ils communiquent 
entre eux (voir annexe 2).  

2e axe : Actions engendrées par la réception d’une information provenant d’un partenaire27   

En ce qui concerne l’aspect des actions engendrées par la réception d’une information provenant d’un partenaire, les informations ont 
pu être fournies seulement par une organisation, soit la maison d’aide et d’hébergement La Séjournelle. En fait, quatre (4) demandes lui 
ont été acheminées. Ces demandes ont généré une (1) évaluation avec la Grille d’évaluation du modèle CSVC, deux (2) références 
intersectorielles avec un accès rapide aux services d’hébergement et une (1) communication sans donnée nominative. Cette transmission 
de l’information contribue en fait à la mise en place du « filet de sécurité » en mettant des partenaires au même diapason. 

Assurément, pour les autres partenaires, il a été difficile de fournir une information qui n’a pas été compilée au cours de l’année 
financière désignée. Les informations peuvent se retrouver dans les dossiers de la clientèle, dans la Grille d’évaluation de la sécurité des 

                                                           
27  Suite à une demande provenant d’un partenaire, une démarche avec ou sans les outils du modèle CSVC s’enclenche dans l’organisation. Le Canevas 

statistique s’attarde à collecter les informations en lien avec les outils du modèle. 
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victimes de violence conjugale et des proches qui comporte une section « Actions intersectorielles à poser » et une autre « Évaluation des 
partenaires » mais ne pas faire pour autant, l’objet d’une recension distincte qui permettrait d’en mesurer la nature et l’importance.  
Mentionnons aussi qu’il peut y avoir des moments où il n’y a tout simplement pas de cas sollicitant la participation d’un partenaire. 

Nombre de situations évaluées 

Il est important de préciser qu’il peut y avoir plusieurs évaluations pour une même personne. Au fil du temps, la situation peut évoluer 
positivement ou négativement. Ainsi, pour chaque évaluation, le niveau de risque pour la sécurité, symbolisé par le code de couleur, est 
déterminé. Dans le cadre du présent exercice statistique, nous avons tenté d’établir le nombre de premières évaluations. Il s’agit donc de 
comptabiliser la première fois qu’une personne fait l’objet d’une évaluation avec la grille. Puis, le nombre de réévaluations, c’est-à-dire le 
moment où le personnel procède à une deuxième évaluation, une troisième évaluation, etc. En guise de mesure des effets ultimes, le 
Canevas statistique visait à fournir de l’information quant au nombre de situations évaluées et à faire la démonstration du maintien d’un 
suivi des situations à hauts risques. 

Malheureusement, le portrait global pour ce qui est des évaluations réalisées sur les territoires des districts judiciaires de St-Maurice et 
de Trois-Rivières, durant l’année 2015-2016, ne peut être démontré. Les données concernant le nombre de premières évaluations sont 
incomplètes et non représentatives. En fait, nous pouvons affirmer qu’il y a eu 752 premières évaluations réalisées dans les trois maisons 
d’hébergement visées par l’évaluation du modèle CSVC. Autrement dit, il y a eu 752 personnes différentes qui ont fait l’objet d’une 
première évaluation de la sécurité au cours de l’année 2015-2016. En ce qui concerne la répartition selon les clientèles touchées (femmes, 
enfants, proches et conjoint), les informations compilées ne permettent pas de quantifier les données. Assurément, nous retrouvons 
également des enfants, des proches et des conjoints et ex-conjoints qui ont fait l’objet d’une évaluation de leur sécurité car ces données 
font partie intégrante à la Grille d’évaluation de la sécurité de la personne qui demande des services. 

Par ailleurs, la Maison Radisson28 utilise systématiquement la Grille d’évaluation de la sécurité des victimes et des proches. Leurs 
services s’adressent aux hommes. Toutefois, dans ses compilations statistiques, la Maison Radisson ne distingue pas les premières 
évaluations et les réévaluations. Sur les 460 évaluations réalisées par ce partenaire, la procédure interne prévoie un minimum de 2 à 3 
évaluations dans un espace-temps de 6 mois. Donc, on peut estimer entre 100 et 150 le nombre de personnes évaluées pour une 
première fois. Mais statistiquement, nous ne pouvons pas avancer un chiffre précis.  

Maintien d’un suivi concerté des situations à risques élevés 

Les données fournies par les partenaires sont incomplètes concernant le nombre de réévaluations et la répartition selon les clientèles 
touchées. Nous sommes en mesure d’affirmer que 252 réévaluations ont été réalisées dans les maisons d’hébergement du territoire à 
l’étude au cours de l’année 2015-2016.  

Le Tableau 18 démontre, à titre indicatif, la répartition des évaluations et des réévaluations selon leur niveau de risque. En résumé, la 
signification des couleurs est la suivante : BLANC = Insuffisance d’information pour évaluer les risques pour la sécurité, VERT = Plus aucun 

                                                           
28 Parmi les partenaires, il y a la Maison Radisson, un centre résidentiel communautaire (CRC) pour contrevenant dont la mission est de favoriser la réinsertion 
sociale en offrant des services et programmes adaptés aux personnes judiciarisées ou non, de réduire la détresse humaine et permettre à ces personnes de 
retrouver leur dignité. 
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risque pour la sécurité, JAUNE = Pas de risque pour la sécurité, ORANGE = Soupçon de risques pour la sécurité et ROUGE = Motif 
raisonnable de croire que la sécurité est compromise (voir annexe 2). 

 D’abord, présentons la signification des chiffres.  Pour chacune des données brutes, les calculs statistiques présentés doivent se lire en 
respectant la nomenclature suivante : L = Ligne, C = Colonne et T = Total. Par exemple, ciblons la première case (95) du Partenaire 1 et 
analysons en fonction de la ligne. Nous constatons alors que 38,9 % de ses dossiers sont codés BLANC. Ensuite, toujours avec la première 
case, analysons en fonction de la colonne. Ainsi, 49,5 % des dossiers BLANC proviennent du Partenaire 1. Puis, la dernière statistique 
réfère au total des dossiers. Ces 95 dossiers représentent 7,0 % de l’ensemble des dossiers traités. À noter que le Partenaire 1 démontre 
un nombre plus élevé d’évaluations du niveau de risque BLANC, parce que l’évaluation débute dès qu’une demande d’aide est reçue (en 
personne ou au téléphone). Le code BLANC implique qu’à ce moment l’information était insuffisante pour déterminer le niveau de risque et 
si la personne ne donne pas suite à la demande de service, il devient alors impossible de poursuivre la cueillette d’informations pour 
estimer les risques pour la sécurité. 

Maintenant, examinons les données selon les colonnes. Lorsque nous regroupons les dossiers BLANC et VERT, nous obtenons 462 
dossiers (33,9 %). Ensuite, une proportion de 41,4 % des dossiers sont classés JAUNE (565 dossiers). Puis, 22,2 % des dossiers sont 
classés ORANGE (303 dossiers). C’est donc dire qu’un peu plus d’un (1) dossier sur cinq (5) demande une attention particulière et peut 
nécessiter des actions pour renforcer le filet de sécurité autour des victimes, des proches et du conjoint dominant à risque de suicide. 
Enfin, 2,5 % des dossiers sont classifiés ROUGE (34 dossiers) et ont représenté un risque imminent pour la sécurité. Par ailleurs, la Grille 
d’évaluation des risques pour la sécurité permet de tenir compte d’un délai qui peut jouer sur la notion d’imminence du danger. Par 
exemple, le conjoint contrevenant sortira de prison dans 6 mois. Les organisations partenaires ont donc du temps pour installer le filet de 
sécurité autour de la victime et des proches (enfants, parents, nouveau conjoint, etc.). Toutefois, les données recueillies lors de l’évaluation 
n’ont pas pris en compte cet indicateur de délai. 

De son côté, le Tableau 19 présente la répartition des actions intersectorielles chez les partenaires. Une mise en garde au lecteur 
s’impose. Il faut être prudent avec les comparaisons et les liens à faire puisque le nombre d’actions ne correspond pas au nombre 
d’individus. Seule la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) a interpelé les partenaires dans « une cellule de crise 
». Cette situation est représentée sur une autre ligne du tableau puisqu’elle n’a pas eu lieu en Mauricie.  

On peut constater qu’au total, 25,7 % des actions sont des « Références intersectorielles », 23,9 % des « Échanges sans données 
nominatives » et 38,9 % des « Échanges avec données nominatives ». La « levée d’un drapeau rouge » génère 11,5 % des actions. Seul 
un partenaire utilise cette mesure. Cette action s’effectue le souvent auprès des policiers de la Sûreté du Québec. Ce partenariat n’est pas 
établi sur le territoire de Trois-Rivières avec le Service de police municipal. À noter qu’il a été difficile de retracer l’ensemble des mesures 
intersectorielles appliquées en 2015-2016.  Ces informations se retrouvent dans la Grille d’évaluation de la sécurité et ne font pas l’objet 
d’une compilation spécifique.  

Sur le territoire à l’étude, aucune « Rencontre multipartenaire » et de « Cellule de crise » n’a eu lieu au cours de l’année 2015-2016. Par 
ailleurs, il est intéressant de noter que la majorité des actions intersectorielles se règlent par téléphone.  Les partenaires arrivent donc à 
travailler en intersectoriel sans être dans l’obligation de dégager leur personnel pour des rencontres réunissant plusieurs organisations. 
Ceci constitue un avantage certain au niveau des ressources humaines et financières investies par les organisations dans l’application du 
modèle d’actions intersectorielles CSVC. Le niveau de confiance et les canaux de communication entre les personnes-ressources des 
organisations partenaires sont suffisants pour pouvoir agir de façon concertée et cohérente en fonction du niveau de risque.  
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Tableau 18: Répartition de la codification des risques pour la sécurité 
des évaluations et des réévaluations réalisées en 2015-2016, selon les organisations (n = 1 364) 

ORGANISATIONS  

 

CODE BLANC 
 

Insuffisance 
d’information 
pour évaluer  

 

CODE VERT 
 

Plus de risque 
de blessures 

graves ou de mort 
incluant le suicide 

 

CODE JAUNE 
 

Pas de risque 
de blessures 

graves ou de mort 
incluant le suicide 

 

CODE ORANGE 
 

Soupçon d’un 
risque de 

blessures graves 
ou de mort 

incluant le suicide 

 

CODE ROUGE 
 

Motif raisonnable 
de croire à un 

risque de 
blessures graves 

ou de mort 
incluant le suicide 

TOTAL LIGNE 

n % n % n % n % n % n % 

PARTENAIRE  1 

LIGNE 95 38,9 % 10 4,1 % 31 12,7 % 103 42,2 % 5 2,0 % 

244 17,9 % COLONNE  49,5 %  3,7 %  5,5 %  34,0 %  14,7 % 

TOTAL L + C =  7,0 %  0,7 %  2,3 %  7,6 %  0,4 % 

PARTENAIRE 229 

LIGNE 21 6,3 % 18 5,4 % 224 67,7 % 62 18,7 % 6 1,8 % 

331 24,3 % COLONNE  10,9 %  6,7 %  39,6 %  20,5 %  17,6 % 

TOTAL L + C =  1,5 %  1,3 %  16,4 %  4,5 %  0,4 % 

PARTENAIRE 3 

LIGNE 43 13,9 % 10 3,2 % 170 55,0 % 71 23,0 % 15 4,9 % 

309 22,7 % COLONNE  22,4 %  3,7 %  31,1 %  23,4 %  44,1 % 

TOTAL L + C =  3,2 %  0,7 %  12,5 %  5,2 %  1,1 % 

PARTENAIRE 4A 

LIGNE 32 7,0% 208 45,8 % 139 30,6 % 67 14,8 % 8 1,8 % 

454 33,3 % COLONNE  16,7 %  77,0 %  24,6 %  22,1 %  23,5 % 

TOTAL L + C =  2,3 %  15,2 %  10,2 %  4,9 %  0,6 

PARTENAIRE 4B 

LIGNE 1 3,8 % 24 92,3 % 1 3,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

26 1,9 % COLONNE  0,5 %  8,9 %  0,2 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  0,1 %  1,8 %  0,1 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL COLONNE 192 14,1 % 270 19,8 % 565 41,4 % 303 22,2 % 34 2,5 % 1 364 100 % 

PARTENAIRE 5* Hors Mauricie - - - - - - 2 0,1 % - - 2 0,1 % 

 

                                                           
29 Le partenaire 2 n’a pas fourni les informations pour les dossiers réévalués. 
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L’outil de collecte de données (Excel) ne permet pas de croiser le niveau de risque pour la sécurité (code de couleur) et les actions 
intersectorielles. Par ailleurs, il est important de souligner que beaucoup de mesures se réalisent à l’interne des organisations.  

Les maisons d’aide et d’hébergement pour les victimes disent que le modèle d’actions intersectorielles permet d’abord de recueillir de 
façon plus condensée les informations relatives à chaque situation. En passant à travers les indicateurs, elles ont un portrait global qui 
permet d’associer un niveau de risque (VERT, JAUNE, ORANGE ET ROUGE) à une situation et de réaliser des actions à l’interne ou en mode 
intersectoriel en lien avec ce code, et plus particulièrement avec les indicateurs ciblés. Ainsi, pour une organisation, l’investissement de 
temps que demande la réalisation des évaluations est compensé par l’accomplissement d’actions internes et intersectorielles adaptées au 
niveau des risques identifiés. Les intervenantes vont s’attarder à recueillir les informations auprès des personnes concernées.  

L’évolution d’une situation, demande une réévaluation du cas. Le Tableau 20 fait la démonstration de l’évolution des niveaux de risque 
pour la sécurité (code de couleur) des dossiers réévalués. On peut constater que 12,5 % des cas font l’objet d’une « Hausse » du niveau 
de risque. À l’inverse, 39,5 % des dossiers voient leur niveau de risque à la « Baisse ». Pour 40,5 % des dossiers, le niveau de risque est 
maintenu. De son côté, la Maison Radisson a compilé 18 changements des niveaux de risque pour la sécurité. Toutefois, n’était pas notée 
l’évolution du niveau à la hausse, à la baisse ou encore, le même niveau. Cette donnée n’est donc pas comprise dans le tableau. Le total 
du nombre de changements des niveaux de risque ne coïncide pas avec le nombre de réévaluations vues précédemment. Pour un 
partenaire, 21 dossiers avaient été ouverts au cours d’une autre année financière. Il aurait été intéressant de croiser cette variable avec le 
niveau de risque (code de couleur). Cependant, la méthode de collecte de données ne permet pas de croiser des variables.    

Tableau 19 : Répartition des mesures intersectorielles répertoriées en 2015-2016,  
selon les organisations (n = 113) 

 

ORGANISATIONS  RÉFÉRENCE  
ÉCHANGE  

SANS DONNÉES 
NOMINATIVES 

ÉCHANGE  
AVEC DONNÉES 
NOMINATIVES 

LEVÉE D’UN 
DRAPEAU 

ROUGE 

RENCONTRE 
MULTIPARTE-

NAIRE 

CELLULE  
DE  

CRISE 
TOTAL  

PARTENAIRE 1 1 0 37 13 0 0 51 

PARTENAIRE 2 28 23 5 0 0 0 56 

PARTENAIRE 3 0 2 0 0 0 0 2 

PARTENAIRE 4 0 2 2 0 0 0 4 

TOTAL (n) 29 27 44 13 0 0 113 

% 27,7 % 23,9 % 38,9 % 11,5 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

PARTENAIRE 5  
* Hors Mauricie 

6 4 1 1 0 1 
n = 13 
100 % 
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Tableau 20 : Répartition du changement de niveau de risque  
pour les dossiers réévalués en 2015-2016, selon les organisations (n = 231) 

ORGANISATIONS  
HAUSSE 

du niveau de 
risque 

BAISSE 
  du niveau de 

risque 

MÊME 
 niveau  

 de risque 

TOTAL 
LIGNE 

PARTENAIRE  1 

LIGNE 4 12,9 % 3 9,7 % 24 74,4 % 
n = 31 

 
12,4 % 

COLONNE  12,5 %  3,1 %  23,8 %  

TOTAL L + C =  1,7 %  1,3 %  10,4 % 

PARTENAIRE 2 

LIGNE 13 13,1 % 54 54,5 % 32 32,3 % 
n = 99  

 
39,8 % 

COLONNE  40,6 %  55,1 %  71,1 % 

TOTAL L + C =  5,6 %  23,4 %  13,9 % 

PARTENAIRE 3 

LIGNE 15 14,9 % 41 40,6 % 45 44,6 % 
n = 101 

 
40,6 % 

COLONNE  46,9 %  41,8 %  44,6 % 

TOTAL L + C =  6,5 %  17,7 %  19,5 % 

TOTAL COLONNE 32 12,8 % 98 39,5 % 101 40,5 % 
n = 231 
100 % 

  PARTENAIRE 5 * Hors Mauricie 1 - -    1 

 

Assurément, les informations recueillies permettent de constater la démonstration du maintien d’un suivi concerté des situations à hauts 
risques. Cependant, la méthode de collecte de données (Excel) ne permet pas de voir le nombre d’évaluations associé à une personne. 

L’exercice actuel d’évaluation du modèle CSVC n’est pas de qualifier la performance des organisations. Il faut vraiment le percevoir 
comme une première collecte de données visant à obtenir de l’information factuelle. Une compilation à long terme permettra d’établir les 
standards sur le nombre moyen d’évaluations et de réévaluations réalisées par type d’organisation, la variation du niveau de danger 
associé à une dynamique de domination conjugale ainsi que sur les actions intersectorielles réalisées ; de les mettre en relation et 
conséquemment d’obtenir des mesures longitudinales d’impacts du modèle CSVC sur l’amélioration de la sécurité des victimes de violence 
et des proches, incluant le conjoint. 

En résumé, en faisant une évaluation du risque pour la sécurité d’une personne, l’organisation peut mettre en place des actions 
appropriées à l’interne dans le cadre de son mandat. Les prochains exemples illustrent justement ces actions : élaboration d’un scénario de 



 

 
 

42 

42 

sécurité, surveillance intensive du contrevenant, refus d’accorder une libération conditionnelle, intervention plus rapide et plus adaptée de 
services policiers, intervention plus rapide de la Direction de la protection de la jeunesse, etc.  

 
4.3 QUEL EST L’EFFET DE L’UTILISATION DU MODÈLE D’ACTIONS INTERSECTORIELLES CSVC SUR LE TRAVAIL EN 

PARTENARIAT ? 

Dans cette section, nous abordons donc tout ce qui a trait au partenariat pour le mettre en relief. Deux (2) outils de collecte de données 
administrés en ligne visaient à cerner la réponse à la question en titre. Les résultats jettent un éclairage sur cette dimension du modèle 
CSVC. En premier lieu, un état de la situation émane de la Fiche d’appréciation de la rencontre remise lors de la réunion des personnes en 
autorité. En deuxième lieu, nous présentons les résultats du Questionnaire Travailler en partenariat. 

Ainsi, regardons d’abord ce qui ressort de la Fiche d’appréciation de la rencontre remise lors de la réunion de personnes en autorité du 
7 juin 2016. Parmi les dix (10) personnes éligibles, huit (8) ont complété la Fiche d’appréciation de la rencontre. Cet outil de collecte de 
données a été conçu afin de valider des mesures d’effets intermédiaires attribués à ce type de rencontre. Les personnes (n = 8) répondent 
très positivement aux questions sur le travail en partenariat. Un élément fait l’unanimité (100 %) soit : « Tous les partenaires mobilisent 
leurs atouts vers les besoins des victimes de violence conjugale et de leurs proches ». Dans l’ensemble, tous sont « D’accord » et « Tout à 
fait d’accord » avec l’énoncé « La rencontre est pertinente pour soutenir les actions du modèle d’actions intersectorielles ».  

Rencontre des personnes en autorité 

Capacité d’agir ensemble – Développement des liens lors des rencontres 

En principe, la tenue de la rencontre de personnes en autorité constitue un moment propice d’échange et de partage sur les différentes 
composantes du modèle d’actions intersectorielles CSVC. Ce type de rencontre permet de faire un état de la situation et de prioriser les 
actions à entreprendre pour l’année à venir. Toutefois, le manque de financement du CSVC a eu des répercussions quant à la possibilité 
pour les personnes en autorité de se rencontrer. Après plusieurs années sans rencontre, la démarche d’évaluation du modèle requérait 
une réunion des personnes en autorité.  

Au Tableau 21, les questions de la Fiche d’appréciation référent aux objectifs de la rencontre. En fait, cette réunion, avait pour principal 
objectif d’informer les membres du Projet d’évaluation du modèle d’actions intersectorielles CSVC -  Secrétariat à la condition féminine 
(Programme de soutien financier à des initiatives de partenariat) et de recueillir leurs commentaires. 

Somme toute, en additionnant les résultats des « Tout à fait en accord » et « En accord », le degré d’appréciation est au-delà de 85 % 
pour la majorité des énoncés. Ainsi, parmi les énoncés, la rencontre a « permis de comprendre les réalités des autres » (100 %), a 
« permis des échanges ouverts et francs » (87,5 %) et « s’est déroulée dans un état d’esprit, en mode solution » (100 %). Seul l’élément a 
« permis de créer des liens avec les autres » récolte 75,0 % de degré d’accord. À noter qu’une personne a répondu seulement aux 
énoncés portant sur les éléments techniques, son mandat se limitant à rapporter l’information à la personne en autorité de son 
organisation, qui ne pouvait être présente.  
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Capacité de partager de l’information lors des rencontres 

Toujours pour la rencontre des personnes en autorité s’étant tenue en juin, le Tableau 22 rassemble des éléments en lien avec le 
partage d’information et fait également état d’un degré d’accord élevé (87,5 %) quant à la place accordée aux interventions et aux idées 
des personnes présentes. 75,0 % d’entre-elles sont « D’accord » pour dire que la rencontre permet d’approfondir le sujet. Autour de la 
table, les personnes en autorité ne sont pas en mode développement, mais plutôt en mode préservation des acquis. 

Tableau 21 : Répartition des énoncés portant sur les objectifs de la rencontre des personnes en autorité, 
selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 8) 

ÉNONCÉS PORTANT 
SUR LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 

n % n % n % n % n % 

Les objectifs de la rencontre ont été définis  7 87,5 % 1 12,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Les objectifs de la rencontre ont été atteints  4 50,0 % 4 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

La rencontre a permis de mieux comprendre la réalité des 
autres  

4 50,0 % 4 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

La rencontre a permis de créer des liens avec les autres  2 25,0 % 4 50,0 % 1 12,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

La rencontre a permis des échanges ouverts et francs 3 37,5 % 4 50,0 % 1 12,5 % 0 0,0 % 1 12,5 % 

La rencontre s'est déroulée dans un état d'esprit « en mode 
solution » 

5 63,0 % 3 38,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

On sent la volonté de travailler en collaboration 3 37,5 % 4 50,0 % 1 12,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Tableau 22 : Répartition des énoncés portant sur le partage d’information lors de la rencontre des personnes en autorité, 
selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 8) 

ÉNONCÉS SUR LE PARTAGE D’INFORMATION 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 
n % n % n % n % n % 

On accorde une place aux interventions et aux idées des 
participants 

5 62,5 % 2 25,0 % 0  0,0 % 0 0,0 % 1 1,0 % 

Le partage a permis d'approfondir le sujet 0 0,0 % 6 75,0 % 0 0,0 % 0  0,0 % 2 25,0 % 
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Capacité de travailler en partenariat – Complémentarité lors des rencontres 

 Ensuite, au Tableau 23, en regroupant les réponses « Tout à fait en accord » et « En accord » nous obtenons de hauts degrés d’accord 
pour les trois énoncés. En fait, l’énoncé « Le partage a permis de trouver une piste de solution à la situation » recueille un niveau d’accord 
de 75,0 %, alors que les énoncés « La rencontre est utile dans le cadre de mon travail » et « La rencontre est pertinente pour soutenir les 
actions du modèle d’actions intersectorielles » obtiennent 100 %. Comme mentionné précédemment, les personnes en autorité démontrent 
un grand intérêt envers le modèle CSVC. Mais les conditions ne sont pas optimales. 

 

Questionnaire Travailler en partenariat 

Capacité d’agir ensemble 

Les résultats de cette section émanent du Questionnaire Travailler en partenariat. Sept (7) organisations y ont répondu. Le modèle 
d’actions intersectorielles CSVC est fondé sur le partenariat. Les mécanismes d’interventions intersectorielles entre les partenaires sont 
des composantes essentielles du modèle. Ces mécanismes peuvent contribuer à diminuer les risques pour les victimes de violence 
conjugale et les proches. La première partie fait état des effets intermédiaires.  

Nous avons conçu des énoncés axés sur des éléments du modèle d’actions intersectorielles CSVC. Ces éléments permettent aux 
partenaires de se prononcer quant à leurs habiletés à agir en commun. Globalement, le Tableau 24 nous permet de dire que la majorité 
des partenaires sont « Tout à fait en accord » et « En accord » avec chacun des énoncés. Les résultats sont tous en haut de 85 %. 
D’emblée, ils reconnaissent avoir développé des habiletés pour agir ensemble. L’élément qui fait l’unanimité est « Reconnaitre l’importance 
de chacun des partenaires pour contrer la problématique de la violence conjugale et améliorer la sécurité des victimes (100 %).  

 

Tableau 23 : Répartition des énoncés portant sur le travail en partenariat lors de la rencontre des personnes en autorité, 
selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 8) 

ÉNONCÉS  

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 
n % n % n % n % n % 

Le partage a permis de trouver une piste de solution à la 
situation 

0 0,0 % 6 75,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 25 % 

La rencontre est utile dans le cadre de mon travail 2 25,0 % 6 75,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

La rencontre est pertinente pour soutenir les actions du modèle 
d'actions intersectorielles 

5 62,5 % 3 38,5% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
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Tableau 24 : Répartition des énoncés portant sur les habiletés à agir dans un but commun  
lors de la rencontre des personnes en autorité, selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 7) 

ÉNONCÉS  

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 
n % n % n % n % n % 

Avoir acquis une bonne connaissance du modèle d'actions 
intersectorielles pour améliorer la sécurité des victimes de 
violence conjugale. 

5 71,4 % 2 28,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Avoir développé une meilleure compréhension de la 
problématique de la violence conjugale. 

4 57,1 % 2 28,6 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Avoir des indicateurs qui s'appliquent bien pour l'évaluation 
de la sécurité des victimes. 

3 42,9 % 3 42,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 14,3 % 

Avoir travaillé avec les autres partenaires pour atteindre le 
même objectif (sécurité des victimes). 

4 57,1 % 3 42,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Cibler la sécurité des victimes comme étant l'objectif 
prioritaire de toutes interventions en violence conjugale. 

3 42,9 % 4 57,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Reconnaître l'importance de chacun des partenaires pour 
contrer la problématique de la violence conjugale et 
améliorer la sécurité des victimes. 

6 85,7 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 
 

Capacité de partager de l’information 

Cette fois-ci, toujours axé sur les éléments du modèle d’actions intersectorielles CSVC, le Tableau 25 présente les résultats en lien avec 
les habiletés à partager l’information. De façon générale, la majorité des personnes sont « Tout à fait en accord » et « En accord » avec 
l’ensemble des énoncés, chacun d’eux récoltant des résultats supérieurs à 85 %. Par ailleurs, une personne est en « Désaccord » 
concernant trois énoncés. Qui sont « Avoir acquis une bonne connaissance des règles de levée de la confidentialité en cas de danger », 
« Reconnaître que le modèle facilite l’échange d’information » et « Avoir amélioré la qualité des informations échangées avec les 
partenaires ». Est-il adéquat d’interpréter ce désaccord comme étant un besoin de poursuivre le travail d’accompagnement et de soutien 
organisations partenaires ?  
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Capacité de travailler en partenariat – De travailler en complémentarité 

Cette section vise à connaitre la perception concernant les éléments clés du partenariat entourant le modèle d’actions intersectorielles 
CSVC. Nous avons rappelé que le projet a pour objectif d’améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale. Et non pas celui de 
travailler sur l’ensemble du dossier de la violence conjugale. Ainsi, les éléments suivants représentent le point de vue concernant la 
situation au moment de la collecte de données. L’éloquence des énoncés et la répartition des résultats sont clairement démontrées. Cette 
fois-ci, nous présentons dans la dernière colonne le cumulatif des résultats. De manière générale, les énoncés numérotés 1, ont été libellés 
positivement. Les énoncés 2 présentent à la fois un élément négatif et un élément positif, puis les énoncés 3 abordent une dimension 
négative au partenariat.  

Pour toutes les situations du Tableau 26 le cumul des deux premiers énoncés récolte au moins 85 % d’adhésion. Dans l’ensemble, le 
premier énoncé recueille 30 mentions. Le deuxième énoncé récolte 15 mentions. Puis, le troisième énoncé ne recueille que deux mentions. 
Ces éléments concernent le manque de partenaires. Ainsi, devant ces résultats, il est juste d’affirmer que la perception concernant le 
travail en partenariat est très positive. Malgré les difficultés rencontrées, les partenaires essentiels sont mobilisés ; ils sont capables de 
prendre des décisions et d’engager des ressources; ils sont capables d’identifier leurs divergences dans les cas difficiles et dangereux et 
de les discuter; ils parviennent à résoudre leurs divergences; ils apprennent davantage sur leurs rôles et leurs limites, puis, ils parviennent 
à dépasser leurs intérêts propres pour converger vers les besoins des victimes de violence conjugale et des proches. Malgré tout, même 
s’il manque des partenaires, l’intérêt envers le modèle est grandement présent.  

Tableau 25 : Répartition des énoncés portant sur les habiletés à partager l’information  
lors de la rencontre des personnes en autorité, selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 7) 

ÉNONCÉS  
 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 

n % n % n % n % n % 

Avoir amélioré la communication avec les autres partenaires 
(briser le vase clos). 

3 42,9 % 4 57,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Avoir acquis une bonne connaissance des règles de levée de la 
confidentialité en cas de danger. 

3 42,9 % 3 42,9 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Reconnaître que le modèle facilite l'échange d'information. 3 42,9 % 3 42,9 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Avoir amélioré la qualité des informations échangées avec les 
partenaires. 

3 42,9 % 3 42,9 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Reconnaître que le modèle favorise la complémentarité des 
partenariats. 

4 57,1 % 2 28,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 14,3 % 
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Tableau 26 – Répartition des énoncés concernant les points de vue portant sur le partenariat établi (n = 7) 

A – Dans notre partenariat, les partenaires essentiels pour réaliser l'action sont mobilisés. n = 7 % 
TOTAL 

CUMULATIF 

1. Les partenaires essentiels pour le fonctionnement du modèle d'actions intersectorielles sont mobilisés. 2 28,6 % 26,6 % 

2. Il manque des partenaires importants, mais nous parvenons quand même à faire fonctionner le modèle 
d'actions intersectorielles. 

4 57,1 % 85,7 % 

3. Il manque des partenaires indispensables, ce qui compromet le fonctionnement du modèle. 1 14,3 % 100 % 

B –   Dans notre partenariat, les acteurs clés partagent des références et des informations sur des 
situations. 

n = 7 % 
TOTAL 

CUMULATIF 

1. Tous les partenaires essentiels pour partager les références et les procédures sont mobilisés. 3 42,9 % 42,9 % 

2. Il manque des partenaires importants, mais la participation des partenaires actuels nous permet de 
partager des références et des informations. 

3 42,9 % 85,8 % 

3. Il manque des acteurs essentiels, ce qui compromet le fonctionnement du modèle. 1 14,3 % 100 % 

C –   Dans notre partenariat, les partenaires sont capables de prendre des décisions et d'engager des 
ressources. 

n = 7 % 
TOTAL 

CUMULATIF 

1. La majorité des partenaires occupent dans leur organisation une position qui leur permet de prendre 
des décisions et d'engager des ressources dans le partenariat. 

5 71,4 % 71,4 % 

2. Les partenaires représentent leur organisation, mais ne sont pas en position de prendre des décisions 
ou d'engager des ressources dans le partenariat. 

2 28,6 % 100 % 

3. Les partenaires sont surtout engagés à titre individuel. 0 0,0 % 100 % 

D –   Dans notre partenariat, les partenaires sont capables d'identifier leurs divergences dans les cas 
difficiles et dangereux, et de les discuter. * 1 partenaire mentionne qu’il n’a expérimenté la divergence 

n = 7 % 
TOTAL 

CUMULATIF 

1. Les partenaires expriment des points de vue qui peuvent être divergents et sont capables de les 
discuter ouvertement. 

5 71,4 % 71,4 % 

2. Les partenaires expriment des points de vue qui peuvent être divergents, mais ils ne discutent que de 
leurs points de convergence. 

1 14,3 % 85,7 % 

3. Seuls les points de vue pouvant faire consensus sont exprimés et discutés. 0 0,0 % 85,7 % 
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On a également demandé aux partenaires à quel point ils sont en accord ou pas avec l'énoncé suivant « Nous percevons que 
l'ensemble des partenaires ont une bonne connaissance des organisations, au niveau de leur rôle, de leur culture et de leur 
fonctionnement ». Les réponses au Tableau 27 sont quand même satisfaisantes. En fait, en réunissant les « Totalement en accord » et les 
« En accord », nous obtenons niveau d’accord de 71,5 %. C’est principalement dans les échanges lors des rencontres des personnes-
ressources que les organisations dépassent un niveau de connaissance « très générale » sur la culture, les contraintes et les règles qui 
régissent les façons de faire des autres partenaires. Le fait que le CSVC n’a pas été en mesure de coordonner la tenue de ces rencontres, 
il est possible de croire que cela ne favorise pas cet effet attendu du modèle d’actions intersectorielles en Mauricie. 

 

 

E –   Dans notre partenariat, les partenaires parviennent à résoudre leurs divergences. * 1 partenaire 

exprime qu’il n’a pas expérimenté la divergence 
n = 7 % 

TOTAL 
CUMULATIF 

1. Devant des positions divergentes, les partenaires sont capables de changer de position pour construire 
des compromis. 

6 85,7 % 85,7 % 

2. Devant des positions divergentes, les partenaires changent rarement de position et les compromis sont 
rares. 

0 0,0 % 85,7 % 

3. Devant des positions divergentes, les partenaires cherchent plutôt à les contourner. 0 0,0 % 85,7 % 

F –    Dans notre partenariat, les organismes partenaires apprennent davantage sur leurs rôles et leurs 
limites. 

n = 7 % 
TOTAL 

CUMULATIF 

1. Idéalement, les rencontres entre partenaires (personnes en autorité et personnes-ressources) permettent 
d'échanger sur des situations et mieux comprendre le rôle et les limites de chacun. 

2 28,6 % 28,6 % 

2. Malgré le peu de rencontres de partenaires, nous parvenons à établir des échanges permettant de mieux 
comprendre le rôle et les limites des partenaires. 

5 71,4 % 100 % 

3. Les partenaires ne font pas d'efforts pour apprendre davantage sur le rôle et les limites des autres. 0 0,0 % 100 % 

G – Dans notre partenariat, les partenaires parviennent à dépasser leurs intérêts propres pour converger 
vers les besoins des victimes de violence conjugale. 

n = 7 % 
TOTAL 

CUMULATIF 

1. Tous les partenaires mobilisent leurs atouts vers les besoins des victimes de violence conjugale et de 
leurs proches. 

7 100 % 100 % 

2. Certains partenaires dominent au point d'orienter l'action à leurs propres fins. 0 0,0 % 100 % 

3. Les partenaires cherchent d'abord à répondre à leurs propres intérêts. 0 0,0 % 100 % 
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Tableau 27 : Répartition de la perception de la connaissance des autres organisations, selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 7) 

ÉNONCÉ  

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 

n % n % n % n % n % 

Perception que l’ensemble des partenaires ont une bonne 
connaissance des organisations, au niveau de leur rôle, 
de leur culture et de leur fonctionnement 

2 28,6 % 3 42,9 % 1 14,3 % 0 0,0 % 1 14,3 % 

Capacité de mesurer les actions sécuritaires entourant les victimes 

On a demandé par le biais d’une question ouverte : « Diriez-vous que le travail en partenariat permet des actions cohérentes et 
concertées assurant la sécurité (intervenir de la bonne façon, au bon moment) auprès des victimes et de leurs proches ? Comment ? » En 
majorité, les partenaires (n = 7) s’entendent pour affirmer positivement que le travail en partenariat permet des actions cohérentes et 
concertées. Par leur témoignage, deux partenaires expriment de façon éloquente leur vision du partenariat : 

« Le travail en partenariat concentre en temps réduit l’analyse des situations à risque et la mise en place de 
solutions ciblées collectivement ». 

« En s’assurant, avant une possible interpellation, que les ressources susceptibles d’être consultées acceptent de 
l’être, qu’elles identifient préalablement quel type de coopération elles sont en mesure d’offrir ainsi que les actions 
qu’elles sont en mesure de poser. Sans cela, la personne qui interpellera se heurtera aux frontières administratives 
et personnelles. Elle devra s’expliquer : qui (elle est), quoi (qu’est-ce qu’elle fait) et pourquoi (mobiliser et trouver 
des pistes de solutions). Elle portera la responsabilité d’être un intermédiaire entre les personnes victimes et les 
institutions et/ou ressources. C’est beaucoup demander à une seule personne. Le modèle permet de libérer la 
personne qui interpelle de la lourdeur et du risque de l’introduction. La responsabilité en devient une « d’équipe ». 
La personne qui interpelle devient davantage un « porteur ». Normalement, elle est accueillie sans résistance 
(acceptation préalable) et le travail de concertation devrait suivre rapidement (la personne-ressource sait ce qu’elle 
peut offrir). Avec le modèle, le volume d’interpellations qui aboutit à la concertation et à la mise en place d’actions 
ne peut qu’augmenter. Conséquemment, la sécurité des personnes victimes en est d’autant améliorée ». 

 
Ensuite, nous voulions avoir des précisions quant à la question suivante : « Diriez-vous que le travail en partenariat permet des 

collaborations cohérentes et concertées assurant la sécurité (intervenir de la bonne façon, au bon moment) auprès des partenaires ? 
Comment ? » Encore une fois, les commentaires émis par les partenaires (n = 7) sont sur une note positive. Voici deux témoignages : 
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« Du fait que nous avons une meilleure connaissance des procédures et mandats des partenaires et de l’évaluation 
des risques, il est plus facile de faire appel aux partenaires qui peuvent intervenir pour améliorer la sécurité des 
victimes et du conjoint qui présente des risques de suicide ». 

« En permettant aux personnes qui interpellent d’adresser des préoccupations assez précises à des personnes-
ressources, dans des organismes/ressources adéquatement ciblés. Sans le modèle, la personne interpelée doit 
décoder (dans le langage de son organisme/ressource) ce qui lui est demandé et essayer de comprendre qui est 
son interlocuteur. Elle doit concomitamment se demander ce qu’elle a le droit (de) répondre et jusqu’où peut aller 
son intervention. On comprend facilement que l’interpellation peut au mieux, aboutir après un certain temps de 
consultations et d’intégration d’informations. Et qu’elle peut tout simplement mourir au feuilleton. Avec le modèle, le 
message à transmettre est considérablement simplifié. Grâce, au travail « d’équipe » préalable, la personne qui 
interpelle n’a pas à commencer par faire valoir sa crédibilité. Elle s’adresse directement à une personne-ressource 
qui se sent légitime d’écouter, de répondre et d’agir. En outre, grâce à l’outil d’évaluation, la personne qui interpelle 
adresse une demande qui devrait être concrète. Une demande concrète entraine une réponse précise et des 
actions adaptées à la situation. La démarche d’interpeler, plutôt que d’être exploratoire, devient mieux planifiée et 
séquentielle. Plus mesurable, aussi. En somme, la collaboration entre les partenaires est renforcée par :  

- Le fait qu’elle ne repose pas sur un répondant d’organisme/ressource, mais sur l’organisme/ressource ; 
- La conscience que l’objectif d’améliorer la sécurité peut être réalisé à travers une série d’actions relevant 

d’organismes/ressources variés et que chacun peut faire un petit bout de chemin ; 
- L’ouverture et le dynamisme qu’engendre le sentiment de légitimité de leur collaboration : ils savent d’avance 

dans quoi ils s’engagent et peuvent contribuer à déterminer, au préalable, les balises de cette collaboration ». 

Capacité de coordonner et de développer le modèle 

Dans le Questionnaire Travailler en partenariat nous avions une section visant à établir la nécessité des actions entourant la 
coordination du modèle CSVC par une équipe dédiée. Ainsi, devant six (6) énoncés, les personnes interrogées devaient indiquer leur 
degré d’accord ou de désaccord.  

Le Tableau 28 démontre qu’en fusionnant les réponses « Tout à fait en accord » et « En accord », les items « a, b, c et e » recueillent 
un score total de 85,7 %. En fait, deux items recueillent un peu moins d’appui, soit 71,5 %. Il s’agit de l’item « d ». Qu’il est nécessaire de 
travailler au développement du modèle d’actions intersectorielles par son implantation sur d’autres territoires » ou 28,6 % des personnes 
ne se sont pas prononcées ou n’avaient pas d’opinions sur le sujet.  Le taux d’accord pour l’item « f. Que le Carrefour sécurité en violence 
conjugale représente une ressource neutre et impartiale pour défendre les intérêts du modèle d’actions intersectorielles » nous amène à 
penser qu’il reste encore du travail à faire à ce niveau. Soulignons que la même personne exprime son désaccord avec presque tous les 
énoncés. Si elle avait commenté ses choix nous aurions pu en savoir davantage sur les raisons qui motivent ses réponses ; proposer des 
solutions pistes pour améliorer le modèle CSVC. 

 

 



 

 
 

51 

51 

Tableau 28 : Répartition des énoncés portant sur la coordination du modèle CSVC, selon le degré d’accord ou de désaccord (n = 7) 

ÉNONCÉS 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 
n % n % n % n % n % 

a.   Qu'il est nécessaire d'avoir un soutien à l'application du 
modèle : coordination, concertation, formation et recherche 
par une équipe dédiée du CSVC. 

5 71,4 % 1 14,3 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

b.   Qu'il est nécessaire d'avoir un soutien pour dynamiser le 
travail en partenariat, par exemple organiser des rencontres 
de personnes en autorité et de personnes-ressources. 

5 71,4 % 1 14,3 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

c.   Qu'il est nécessaire d'accompagner les partenaires afin 
d'offrir un appui à l'évaluation des situations à haut risques. 

5 71,4 % 1 14,3 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

d.   Qu'il est nécessaire de travailler au développement du 
modèle par son implantation sur d'autres territoires. 

3 42,9 % 2 28,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 28,6 % 

e.   Que la coordination du modèle par une équipe dédiée du 
Carrefour sécurité en violence conjugale, permettrait 
d'assurer la viabilité à moyen et à long terme du modèle 
d'actions intersectorielles. 

6 85,7 % 0 
0,0 % 

 
1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

f.    Que le Carrefour sécurité en violence conjugale représente 
une ressource neutre et impartiale pour défendre les intérêts 
du modèle d'actions intersectorielles. 

3 42,9 % 2 28,6 % 1 14,3 % 0 0,0 % 1 14,3 % 

 

Niveau de satisfaction du travail en partenariat 

Nous abordons dans Tableau 29 les effets ultimes concernant le partenariat. Le niveau de satisfaction est un indicateur tout à fait 
propice pour mesurer la qualité du partenariat développé jusqu’à maintenant. Globalement, chacun des énoncés récoltent un niveau de 
satisfaction au-delà de 85,0 %. 
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Tableau 29 : Répartition des énoncés portant sur la satisfaction du partenariat, selon le niveau d’accord et de désaccord (n = 7) 

ÉNONCÉS 

 
TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

 
EN ACCORD 

 
EN 

DÉSACCORD 

 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 
n % n % n % n % n % 

a. Les habiletés développées à l'évaluation des risques 2 28,6 % 4 57,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 14,3% 

b. Le travail en partenariat, en complémentarité 2 28,6 % 5 71,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

c. Le respect de la confidentialité de chacun 2 28,6 % 4 57,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 14,3% 

 
 
 
4.4 QUEL EST L’EFFET DU MODÈLE D’ACTIONS INTERSECTORIELLES CSVC SUR LA PERCEPTION DE LA SÉCURITÉ ? 
 

Dans le cadre de la présente évaluation, des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de 13 femmes victimes de violence 
conjugale. Elles ont été recrutées dans les maisons d’hébergement de Trois-Rivières où le modèle CSVC a été implanté. Les questions 
portaient sur : leur perception du sentiment de sécurité, leur capacité de faire confiance aux partenaires et leur perception du filet de 
sécurité. Il est difficile de départager ce qui appartient à l’effet du modèle et ce qui appartient à l’impact des maisons d’hébergement. Les 
questions auraient pu être encore plus précises pour cerner l’effet du modèle. Néanmoins, en général, les résultats font ressortir les 
éléments suivants : 

▪ Les femmes ont pris davantage conscience de leur situation et elles peuvent mieux évaluer les risques pour leur sécurité.  

▪ Elles ont la perception d’avoir de l’espoir en l’avenir, de mieux contrôler leur vie et de se sentir plus libres. 

▪ Elles ont confiance aux partenaires, particulièrement aux maisons d’hébergement.  

▪ Les démarches entreprises leur ont permis de mieux connaître le processus de la violence conjugale et de prendre 
connaissance, pour la plupart d’entre elles, d’un filet de sécurité déployé par un ensemble de partenaires.  

Nous présentons dans cette section les éléments colligés suite aux Entrevues semi-dirigées avec les femmes victimes réalisées à l’été 
2016. Rappelons que 13 femmes ayant bénéficié des services auprès de l’une au l’autre des maisons d’hébergement de Trois-Rivières ont 
été interrogées dans le cadre de l’évaluation du modèle d’actions intersectorielles CSVC. Ces femmes ont fait l’objet de 3,7 évaluations du 
risque pour la sécurité. Tout au long de la présentation des résultats, nous faisons référence à elles en fonction de la répartition des 
niveaux de risque pour la sécurité attribués à leur première évaluation : Deux (2) situations (15,4 %) étaient codées JaUNE, sept (7) étaient 
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codées ORANGE (53,8 %) et quatre (4) d’entre elles avaient reçues un code ROUGE (30,8 %). Les éléments présentés s’attardent à décrire 
les effets intermédiaires de la perception de la sécurité. Advenant la reproduction d’une évaluation similaire auprès des femmes, nous 
conseillons fortement de sélectionner seulement des candidates ayant un niveau de risque ORANGE ou ROUGE qui ont conduit au 
développent du modèle CSVC. 

Avant d’aborder plus en détail les résultats obtenus dans la présente section, nous tenons à faire deux mises en garde. D’abord, les 
données colligées amènent à se questionner sur la distinction entre ce qui est attribuable au modèle CSVC versus aux maisons 
d’hébergement. Il est difficile d’attribuer les résultats obtenus exclusivement au modèle CSVC. Il aurait fallu poser la question de la façon 
suivante : Comment le modèle CSVC améliore les services en maison d’hébergement ? Puis, élargir la collecte auprès des autres 
organisations. Comment le modèle CSVC améliore les services reçus en CIUSSS ? Comment le modèle CSVC améliore les services dans 
un Centre résidentiel communautaire pour contrevenant? Ultimement, est-ce que le modèle CSVC améliore l’efficacité des interventions ? 
La stratégie de collecte de données aurait été différente. L’aspect intersectoriel amène un regard différent. Un partenaire mieux informé 
d’une situation de violence conjugale a la possibilité d’agir différemment avec une victime.  

Deuxième mise en garde, la maison La Séjournelle, où le modèle a été conçu, n’a pu participer activement à cette étape de l’évaluation. 
La présente évaluation touche principalement les organisations où le modèle CSVC a été implanté à Trois-Rivières. Devant les résultats 
obtenus, nous nous posons la question « Jusqu’à quel point les femmes interrogées, victimes de violence conjugale, étaient informées du 
filet de sécurité déployé selon l’approche du modèle d’actions intersectorielles ? » 

Niveau de perception du sentiment de sécurité  

Plusieurs angles ont été pris en compte pour la mesure du niveau de perception du sentiment de sécurité. Ce dernier élément est bien 
relatif d’une situation à l’autre, d’une femme à l’autre. De plus, les perceptions évoluent. D’abord, analysons brièvement ce qui ressort des 
éléments concernant la peur perçue par les femmes à l’égard de celle notée dans les dossiers. Autrement dit, jetons un regard sur le passé 
et attardons-nous à ce qui était noté lors de la première évaluation effectuée par une maison d’hébergement. 

La perception de la peur peut être réaliste ou irréaliste. Et pour chacun de ces positionnements, la victime peut « avoir raison » de se 
percevoir en danger imminent de mort ou de subir des blessures graves ou son contraire, « ne pas avoir raison ». Dans le Tableau 30, 
pour deux (2) situations où des femmes avaient un niveau de risque pour la sécurité codifié JAUNE, l’une avait un niveau de perception de 
sa peur extrêmement élevée et l’autre présentait des risques suicidaires très graves dans un contexte de violence conjugale ne présentant 
pas de danger imminent. Pour une (1) autre situation avec un niveau de risque pour la sécurité codifié ROUGE, l’entourage et les 
intervenantes avaient extrêmement peur que la situation ne dégénère alors que la victime minimisait le danger, présentant une perception 
irréaliste des dangers par rapport aux faits observés. Indéniablement, il peut y avoir un écart entre la perception des victimes et les 
conclusions de l’évaluation.  

À noter que la Grille d’évaluation de la sécurité prend en considération les écarts entre le niveau de risque que la victime perçoit à partir 
de son expérience de vie et les risques évalués à partir de l’ensemble des indicateurs des outils d’évaluation. L’analyse approfondie de cet 
écart est un élément qui permet de vérifier la nature de la peur, d’ajuster le cas échéant le résultat de l’évaluation ou de le maintenir et de 
moduler l’intervention. En tenant compte d’une part, du contenu des entretiens avec les femmes et d’autre part, des résultats de 
l’évaluation, on peut affirmer que pour 76,9 % des femmes interrogées (10/13) il y avait concordance entre les deux.  
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Lorsqu’on s’attarde aux commentaires notés dans les dossiers, nous pouvons constater les peurs exprimées par les femmes, pour 
elles-mêmes, pour leurs proches, et pour leurs réseaux sociaux primaires et secondaires. Les intervenantes y inscrivaient également leurs 
perceptions. Voici les commentaires recueillis : 

« Il se présente au travail, harcèle, la suit. Peur qu’il la tue suite à une plainte. Sa famille et son patron ont peur que 
ça finisse mal. Il est imprévisible et acharné, elle est sa possession. Elle a de la difficulté à couper les ponts ». 

« Que monsieur arrive au Canada sans qu’elle le sache. Qu’il monte la communauté contre elle et ses enfants. Fait 
beaucoup de pression pour être parrainé, a des contacts, très manipulateur, antécédents de grande violence ». 

« Minimise la violence, dépassée. Sa famille et belle-famille l’encourage à partir. Nous, on a peur pour elle et les 
enfants ». 

Tableau 30 : Répartition du niveau de peur (rétrospective) perçue par les victimes de violence conjugale,  
selon le résultat de la première évaluation de la sécurité (n = 13) 

Échelle de 1 – Pas du tout peur …… à …… 10 – J’ai eu extrêmement peur 

NIVEAU DE PEUR  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 
LIGNE 

1e 
 

É 
V 
A 
L 
U 
A 
T 
I 
O 
N 

ROUGE 

n 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

n = 4 
30,8 % 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 

Total 0 (0,0 %) 1 (7,7 %) 3 (23,1 %) 

ORANGE 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

n = 7 
53,8 % 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 38,5 % 

Total 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 7 (53,8 %) 

JAUNE 

n 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

n = 2 
15,4 % 

% 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 

Total 1 (7,7 %) 0 (0,0 %) 1 (7,7 %) 

TOTAL 
COLONNE 

n 1 0 0 0 0 0 1 0 3 8 

n = 13 
100 % 

% 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 23,1 % 40,6 % 

TOTAL  n = 1 – 7,7 % n = 1 – 7,7 % n = 11 – 84,6 % 
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« Qu’il la frappe encore, qu’il se suicide. Qu’il les frappe de nouveau. Sa mère à peur pour eux depuis longtemps 
(qu’il les blesse) ». 

« Peur qu’il l’attaque, qu’il s’introduise chez elle, qu’il l’attende à l’UQTR. Peur qu’il se sauve et se suicide avec les 
enfants. La T.S. (travailleuse sociale) a peur pour un homicide. On a peur pour un homicide ». 

« Peur qu’il lui fasse du trouble. Ses parents ont peur que monsieur l’a rende malade ». 

« Les enfants ont peur des réactions du père. Son frère est en soutien ». 

« Peur pour ses enfants, atteint psychologiquement. Inquiète pour sa sécurité psychologique ». 

« Elle minimise la violence, pense qu’elle peut tout arranger et lui faire entendre raison. Nous, on a peur pour elle et 
ses enfants ». 

« Peur pour sa fille, et elle-même pour sa vie ». 

« Peur de vivre encore de la violence ». 

Lors des entrevues, on a demandé rétrospectivement aux femmes sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point elles avaient eu peur 
pour leur sécurité, 1 étant « Pas du tout eu peur » et 10 étant « J'ai eu extrêmement peur ». Le Tableau 30 démontre la répartition des 
résultats obtenus. La première ligne présente l’étendue des réponses. La seconde ligne s’attarde aux regroupements faits selon trois (3) 
catégories, les 1 à 3, les 4 à 7 et les 8 à 10. Pour 84,6 % des femmes leur niveau de peur a été évalué à 8 et plus. Elles ont eu 
extrêmement peur.  

Enfin, on demandait aux femmes la question suivante : « Aujourd'hui, quelle est votre perception du sentiment de sécurité sur une 
échelle de 1 à 10 ? 1 étant Je ne me sens pas du tout en sécurité et 10 étant Je me sens parfaitement en sécurité ». Pour illustrer les 
résultats, nous avons croisé les données avec le niveau de risque obtenu à la première évaluation. Nous avons également fait des 
regroupements, c’est-à-dire les 1 à 3, les 4 à 7 et les 8 à 10, pour faciliter l’analyse.  

Ainsi, au Tableau 31 nous pouvons constater que 46,2 % des femmes interrogées se sentent moyennement en sécurité en ayant 
évalué leur situation entre 4 et 7. Puis, qu’un autre 46,2 % évaluent leur situation parfaitement sécuritaire en l’ayant évalué entre 8 à 10 au 
moment de l’entrevue. Si l’on prend seulement en considération la situation des femmes ayant eu un code ROUGE, on peut voir que pour 
trois (3) femmes sur quatre (4) leur perception du niveau de sécurité est ambivalente puisqu’elles évaluent leur sécurité à 5 et 6. 

Ce petit échantillon permet de voir les cheminements non linéaires concernant la sécurité. Il y a toujours des facteurs de risque en 
situation de post-séparation. À certains égards, la peur et l’inquiétude sont encore présents dans leur vie, particulièrement par 
l’intermédiaire des enfants qui ont des contacts avec leur père. Mais, on sent qu’elles ont davantage pris conscience de leur situation et 
que maintenant elles peuvent mieux évaluer la perception de leur sécurité.  

Maintenant, examinons la perception de la peur au présent avec les répondantes. Regardons ce qu’elles ont coché lorsqu’on leur 
demandait « Aujourd'hui, en pensant à monsieur, est-ce que vous ressentez de la peur ? ». Le Tableau 32 étale les résultats selon les 
catégories d’individus, c’est-à-dire les personnes visées pour qui des inquiétudes sont générées. Débutons par la peur pour elle-même. En 
regroupant les femmes ayant répondu « Toujours » et « Souvent », nous obtenons 61,5 %, c’est-à-dire huit (8) femmes sur 13. Ensuite, 
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concernant les enfants, d’abord quatre femmes ont mentionné que cette question ne s’applique pas pour elle, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas 
d’enfants ou qu’ils sont maintenant majeurs et n’habitent plus avec elles. Ainsi, nous avons neuf répondantes pour cette question. En les 
regroupant, c’est le deux-tiers des femmes (66,7 %) qui ont « Toujours » et « Souvent » peur pour leurs enfants lorsqu’elles pensent à 
monsieur. D’ailleurs, en contexte de post-séparation avec des gardes partagées et des droits de visites, les femmes expriment, et le 
résultat le démontre, qu’elles ont souvent plus peur pour leurs enfants que pour elle-même. En moyenne, 20 mois se sont écoulés depuis 
la séparation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Tableau 32, sur les 13 femmes interrogées, deux tiers ont « toujours » et « souvent » peur pour leurs enfants (66,6 %) et pour elles-
mêmes (61,5 %) alors que 30,8 % ont « Souvent » peur pour lui-même (ex-conjoint). 15,4 % ont « Rarement » peur et 53,8 % n’ont 
« Jamais » peur pour lui-même. Pour les autres catégories d’individus, c’est-à-dire respectivement les membres de la famille, les amis et 
les voisins, seul une mention « Toujours » est accordé pour un membre de la famille (7,7 %). Le reste des répondantes se retrouvent à 
répondre « Rarement » ou « Jamais » pour ces catégories d’individus.  

Tableau 31 : Répartition du niveau de sécurité perçue par les victimes de violence conjugale,  
selon le résultat de la première évaluation de la sécurité (n = 13) 

Échelle de 1 – Je me sens pas du tout en sécurité …… à …… 10 – Je me sens parfaitement en sécurité 

NIVEAU DE 
SÉCURITÉ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 
LIGNE 

1e 
 

É 

V 
A 
L 
U 
A 
T 
I 
O 
N 

ROUGE 

n 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 

n = 4 
30,8 % 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 15,4 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 

Total 0 (0,0 %) 3 (23,1 %) 1 (7,7 %) 

ORANGE 

n 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 

n = 7 
53,8 % 

% 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 

Total 1 (7,7 %) 2 (15,4 %) 4 (30,8 %) 

JAUNE 

n 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

n = 2 
15,4 % 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 

Total 0 (0,0 %) 1 (7,7 %) 1 (7,7 %) 

TOTAL 
COLONNE 

n 0 0 1 0 1 2 3 1 3 2 

n = 13 
100 % 

% 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 7,7 % 15,4 % 23,1 % 7,7 % 23,1 % 15,4 % 

TOTAL  n = 1 – 7,6 % n = 6 – 46,2 % n = 6 – 46,2 % 
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La perception du sentiment de sécurité ne se mesure pas seulement avec le concept de la peur. Les démarches effectuées en maison 
d’hébergement et en situation post-séparation vise souvent à reconstruire la vie des femmes, mais également à rebâtir leur niveau de 
confiance. Par différents énoncés, on souhaitait introduire des notions d’espoir, de confiance et de fierté pour ainsi constater leurs 
impressions et leurs perceptions sur le cheminement parcouru. 

Ainsi, pour chacun des énoncés, elles devaient se positionner quant à leur perception actuelle sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « Pas 
du tout d'accord » et 10 étant « Tout à fait en accord ». En conséquence, nous avons fait des regroupements pour faciliter l’analyse des 
résultats et la lecture du Tableau 33. Pour chacun des énoncés, la première ligne indique la répartition des résultats sur l’échelle. Puis, la 
deuxième ligne présente le résultat en fonction des regroupements de 1 à 3, 4 à 7, puis de 8 à 10. Par conséquent, on présente l’analyse 
des résultats pour chacun des énoncés. Débutons par ceux qui recueillent le plus d’éléments positifs, c’est-à-dire où les femmes ont coché 
entre 8 à 10. Ainsi : 84,6 % se sentent libres, 69,3 % ont de l’espoir en l’avenir, 69,3 % ont le contrôle sur leur vie, 69,3% ressentent de la 
fierté, 61,5 % ont confiance dans leurs capacités, 61,5 % ressentent de la paix, 46,3 % ne sont plus en état d’alerte constant et 30,5 % des 
ne craignent pas d’être blessée » par monsieur. D’ailleurs, pour cet élément, ce sont les scores 4 à 7 qui recueillent le plus de répondantes 
avec 38,5 %.  

Ces derniers résultats démontrent la persistance de la violence conjugale. D’où l’importance d’assurer des services qui se déploient 
dans le temps. 

 

Tableau 32 : Répartition de la fréquence de la peur ressentie par les victimes de violence conjugale 
selon des catégories d’individus (n = 13) 

CATÉGORIES 

 
TOUJOURS 
SOUVENT 

 
SOUVENT 

 
RAREMENT 

 
JAMAIS 

 
NE S’APPLIQUE 

PAS 

 
TOTAL 

n % n % n % n % n % n % 

Pour vous-même  3 23,1 % 5 38,4 % 3 23,1 % 2 15,4 % 0 0,0 % 13 100 % 

Pour vos enfants  2 22,2 % 4 44,4 % 2 22,2 % 1 11,1 % 4 
3 n’ont pas 

d’enfant et 1 
enfant à 

l’extérieur  

9 100 % 

Pour lui-même  0 0,0 % 4 30,8 % 2 15,4 % 7 53,8 % 0 0,0 % 13 100 % 

Pour des membres de votre famille  1 7,7 % 0 0, 0 % 5 38,5 % 7 53,8 % 0 0,0 % 13 100 % 

Pour des amis-es  0 0,0 % 0 0, 0 % 4 30,8 % 9 69,2 % 0 0,0 % 13 100 % 

Pour des voisins  0 0,0 % 0 0, 0 % 2 15,4 % 10 76,9 % 1 7,7% 13 100 % 
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Tableau 33 : Répartition des énoncés entourant la perception de la sécurité actuelle  
des victimes de violence conjugale (n = 13) 

Échelle de 1 – Pas du tout d’accord …… à …… 10 – Tout à fait en accord 

ÉNONCÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J'ai de l'espoir dans l'avenir 
0 0 0 0 0 1 3 5 1 3 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 23,1 % 38,5 % 7,7 % 23,1 % 

 0 (0,0 %) 4 (30,8 %) 9 (69,3 %) 

J'ai confiance dans mes capacités 
0 0 0 0 1 0 4 3 3 2 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 46,1 % 23,1 % 23,1 % 15,4 % 

 0 (0,0 %) 5 (35,5 %) 8 (61,5 %) 

J'ai le contrôle sur ma vie 
0 0 0 0 0 1 3 4 2 3 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 23,1 % 30,8 % 15,4 % 23,1 % 

 0 (0,0 %) 4 (30,8 %) 9 (69,3 %) 

Je ne crains pas d'être blessée 
par monsieur 

2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 

15,4 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 15,4 % 15,4 % 

 4 (30,8 %) 5 (38,5 %) 4 (30,5 %) 

Je ne suis plus en état d'alerte 
constant 

1 0 2 0 2 1 1 2 2 2 

7,7 % 0,0 % 15,4 % 0,0 % 15,4 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 15,4 % 15,4 % 

 3 (23,1 %) 4 (30,8 %) 6 (46,3 %) 

Je ressens de la paix 
0 1 1 0 1 1 2 0 3 6 

0,0 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 0,0 % 23,1 % 46,1 % 

 2 (15,4 %) 3 (23,1 %) 8 (61,5 %) 

Je ressens de la fierté 
0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 23,1 % 30,8 % 30,8 % 

 0 (0,0 %) 4 (30,8 %) 9 (69,3 %) 

Je me sens libre  
0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 7,7 % 7,7 % 23,1 % 30,8 % 30,8 % 

 0 (0,0 %) 2 (15,4 %) 11 (84,6 %) 
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4.2 Capacité d’améliorer la perception de la sécurité des femmes 

Une particularité importante du modèle CSVC est qu’il renforce les partenaires à agir sur la prévention. En effet, l’évaluation en continu 
permet non seulement de mesurer les risques, à un moment donné, mais également d’anticiper si le processus de domination est en voie 
de se résorber, s’il risque de perdurer dans le temps ou s’il peut s’intensifier. Il permet ainsi de mieux adapter ses interventions aux 
situations complexes de violence conjugale. D’où l’importance de constater les apprentissages que les victimes font sur les impacts et les 
conséquences de la violence conjugale. Les démarches entreprises permettent aux femmes de mettre à contribution leurs habiletés 
cognitives, émotives, sociales et comportementales, pour agir dans le respect de leurs croyances, valeurs et intentions.  

Les actions réalisées auprès des femmes sont importantes pour tous les partenaires dans le but de prévenir, de sensibiliser et d’aider 
les femmes à améliorer leur propre sécurité. Ainsi le Tableau 34 présente les résultats suite à la question « Je vais vous nommer plusieurs 
actions, comportements et apprentissages. Identifier l’élément ou les éléments qui correspondent à votre situation. Vous pouvez choisir 
plus d’un élément. Depuis votre premier contact avec la maison d’hébergement et ses partenaires, les démarches entreprises vous ont 
permises de ? » 

Par ailleurs, plusieurs femmes mentionnaient d’emblée avoir appris sur tous les éléments mentionnés. On devait systématiquement leur 
demander de préciser les 3-4 éléments les plus importants. Les éléments qui recueillent le plus de mentions sont les suivants : 

▪ Pour 69,2 %, les démarches leur ont permis de « Mieux connaitre ce qu’est la violence conjugale ». 

▪ Pour 53,8 %, les démarches leur ont permis de « Prendre conscience de leur situation ». 

▪ Pour 53,8 %, les démarches leur ont permis « D’imposer leurs limites à monsieur ». 

▪ Pour 53,8 %, les démarches leur ont permis « De sortir d’une relation difficile pour elle et/ou ses enfants ». 

Lorsqu’on a demandé aux femmes s’il y avait d’autres actions, comportements ou apprentissages réalisés depuis qu’elles avaient 
entrepris des démarches avec la maison d’hébergement, voici quelques extraits des propos tenus : « ça [m’a] permis de déménager », 
« mon premier appartement tu seul », « cesser de consommer [de la] drogue », « retour aux études », « aider à faire des demandes au 
CSLC parce que mon fils faisait des crises importantes, parce qu’il a vu beaucoup de violence. Pis ben là, c’est terminé ! On est venu à 
bout avec l’aide du CSLC, de la DPJ », « accepter d’avoir besoin d’aide », « regagné ma confiance en moi », « un cheminement personnel, 
de me connaître, connaître mes valeurs », « j’m’entoure vraiment de gens qui m’respecte », « thérapie faite pour l’alcool », « démarche 
pour faire mon cours de francisation », « j’ai recommencé à travailler », « j’ai mes enfants depuis le mois d’février », « libre d’être moi-
même ». 

Parmi les femmes interrogées, 84,6 % affirment avec assurance avoir repris le pouvoir sur leur vie. Les autres spécifient, « Pas encore 
tout à fait » et « Pas complètement ». Lorsqu’on aborde l’estime de soi avec elles, on sent vraiment le travail qu’elles ont accompli et 
qu’elles continuent à faire. Elles réalisent qu’elles sont capables d’accomplir toutes sortes de projets : poursuivre des études, gérer leurs 
finances, s’occuper seule des enfants, obtenir un permis de conduire, avoir des opinions, être soi-même.  
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Capacité de faire confiance aux partenaires 

Se sortir d’une situation de violence conjugale demande de faire confiance, de se livrer et de répondre aux questions. L’un des éléments 
clé du modèle est le partenariat. Dans le modèle, la personne avec qui la femme victime a créé un lien de confiance peut agir, avec et pour 
elle, auprès des autres partenaires. Toutefois, l’échantillon de femmes interrogées est très petit. L’analyse ne peut être que sommaire. Il ne 
permet pas de généraliser à l’ensemble d’une population.  

Tableau 34 : Répartition de la sélection des actions, comportements et apprentissages des victimes de violence 
conjugale, classée selon l’ordre des mentions (n = 13) 

ACTIONS, COMPORTEMENTS ET APPRENTISSAGES n % 

De mieux connaître ce qu'est la violence conjugale  9 69,2 % 

De prendre conscience de votre situation 7 53,8 % 

D'imposer vos limites à monsieur 7 53,8 % 

De sortir d'une relation difficile pour vous et/ou pour vos enfants 7 53,8 % 

De mieux vous connaître 6 46,2 % 

De réaliser que vous étiez dans une situation dangereuse pour votre intégrité (blessures 

physiques et psychologiques) et votre vie  
5 8,5 % 

De stabiliser votre vie 5 38,5 % 

D'établir des scénarios de protection 4 30,8 % 

D'apprendre sur le processus de domination conjugale 3 23,1 % 

De mieux vous respecter 3 23,1 % 

De retourner valider des réactions et des comportements de monsieur 2 15,4 % 

De verbaliser vos limites à monsieur 2 15,4 % 

D'aller consulter un psychologue 2 15,4 % 

D'aller consulter un médecin 1 7,7 % 

De mieux prévoir les réactions de monsieur 0 0,0 % 

De référer monsieur vers un groupe d'aide (thérapie, désintoxication, etc.) 0 0,0 % 
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Nous avions deux volets à cette question. Est-ce que les partenaires « ont fait preuve d’une grande écoute à l’égard de votre situation ? 
» et est-ce que « vous avez senti le soutien que le partenaire pouvait apporter à l’égard de votre situation ? ». Ainsi, les femmes 
interrogées mentionnaient leur degré d’accord ou de désaccord vis-à-vis chacun des partenaires. Face aux deux questions, les 
répondantes ont accordé pratiquement les mêmes réponses, à quelques variantes près. Nous avons donc fusionné leurs réponses en un 
tableau. 

Tableau 35 :  Perception des femmes victimes de violence conjugale de la « grande écoute » et du « soutien reçu » 
par leurs proches et du personnel des réseaux d’aide, selon le niveau d’accord ou de désaccord (n = 13) 

 

PERCEPTION DE LA « GRANDE ÉCOUTE » 
ET DU « SOUTIEN REÇU » 

TOUT À FAIT 
EN ACCORD 

EN ACCORD 
 

EN ACCORD 
 

TOUT À FAIT EN 
DÉSACCORD 

NE S’APPLIQUE 
PAS 

 
NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND 

PAS 

n % n % n % n % n % n % 

a. La maison d'aide et d'hébergement 10 76,9 % 3 23,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

b. Le Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels (CAVAC) 

6 46,2 % 3 23,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 30,8 % 0 0,0 % 

c. Les services sociaux (travailleur social, 
psychologue) 

6 46,2 % 3 23,1 % 0 0,0 % 1 7,7 % 3 23,1 % 0 0,0 % 

d. Les services de santé (médecin, 
infirmière) 

5 38,5 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 5 38,5 % 0 0,0 % 

e. La Direction de la protection de la 
Jeunesse 

1 7,7 % 5 38,5 % 1 7,7 % 0 0,0 % 5 38,5 % 1 7,7 % 

f. Le ou la procureur-e aux poursuites 
criminelles et pénale 

7 53,8 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 2 15,4 % 1 7,7 % 

g. Le ou la juge 1 7,7 % 3 23,1 % 1 7,7 % 0 0,0 % 6 46,2 % 2 15,4 % 

h. Les services policiers 8 61,5 % 1 7,7 % 1 7,7 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 

i. Les amis-es 4 30,8 % 6 46,2 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

j. La famille 4 30,8 % 7 53,8 % 1 7,7 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

k. Les services correctionnels – Détention 0 0,0 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 10 76,9 % 0 0,0 % 

l. La Commission québécoise des 
libérations conditionnelles 

2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 76,9 % 0 0,0 % 

m. La Maison Radisson 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 13 100 % 0 0,0 % 

n. L’Accord Mauricie 0 0,0 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 12 92,3 % 0 0,0 % 
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Ainsi, le Tableau 35 permet de jeter un regard sommaire sur la confiance que les femmes perçoivent à l’égard des personnes qu’elles 
ont été amenées à côtoyer. Dans l’ensemble, lorsque nous regroupons les résultats des colonnes « Tout à fait en accord » et « En 
accord », nous constatons d’abord que les maisons d’hébergement recueillent un 100 %. Toutefois, il faut faire attention avec ce résultat 
qui présente un biais méthodologique, car les femmes qui ont participé à la démarche évaluative ont toutes été sélectionnées à partir de la 
clientèle des maisons d’hébergement.  

Si on regarde le niveau de confiance pour les autres catégories, ce sont la famille avec 84,6 %, puis les amis-es avec 76,9 % envers qui 
les femmes ont le plus confiance. Le CAVAC, les services sociaux, les procureurs de la couronne et les services policiers collectent chacun 
69,2 % des accords. Par ailleurs, la majorité des répondantes n’ont pas eu affaire avec la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles, la Maison Radisson et L’Accord Mauricie. Si l’ex-conjoint a été en contact avec ces organisations, elles préféraient 
répondre « Ne s’applique pas ».  

Le réseau d’aide qui recueille le plus grand nombre de mentions « En désaccord » et « Tout à fait en désaccord » est les services 
policiers avec un taux de 23,1 % pour trois (3) répondantes, suivi par la famille pour deux (2) répondantes avec un taux de 15,4 %. 
Toutefois, les données sur les services policiers méritent d’être regardées d’encore plus près.  En effet, c’est ce partenaire qui obtient, tout 
de suite après la maison d’hébergement (10/13), le plus grand nombre de « Tout à fait d’accord » (8/13). Ceci témoigne de la perception 
des femmes victimes de leur « grande écoute » et du fait de « sentir leur soutien » à l’égard de leur situation dans 61,5 % de leurs 
interventions.  Ainsi, le Tableau 35 permet de jeter un regard sommaire sur la confiance que les femmes, qui ont eu recours aux services 
des maisons d’hébergement, ont également à l’égard d’autres partenaires et de leurs proches.  

On a également demandé aux femmes : « Si le fait que les intervenantes de la maison d’aide et d’hébergement pouvaient parler de leur 
situation avec des partenaires a eu une incidence sur votre niveau de confiance. » Le Tableau 36 présente les résultats. Pour six (6) 
répondantes (46,2 %) réparties dans les trois niveaux de risque pour la sécurité, il y a eu une « augmentation du niveau de confiance ». 
C’est également 46,2 % des femmes qui ont mentionnées « Aucune incidence sur le niveau de confiance ». Donc, on peut affirmer que 
92,3 % des femmes font confiance aux intervenantes des maisons d’hébergement pour parler de leur situation avec des partenaires. Par 
ailleurs, la femme qui a mentionnée que son niveau de confiance a diminué témoigne : 

« Parce que la première fois que je suis venue ici, qu’est-ce qui me faisait le plus peur c’était qu’y ai un signalement 
à la DPJ. […] Et effectivement, c’est ce qui a été fait. Tsé j’me dis merci, par chance que c’est arrivé, parce que ça 
été mon seul moyen de [!]. Au départ, c’était ma plus grande crainte de venir ici, c’était à cause de ça. » Élise 

Donc, on peut dire qu’une fois que les femmes ont entrepris des démarches avec un partenaire, en l’occurrence dans ces situations, les 
maisons d’hébergement, le lien de confiance se crée et se bâtit. Les résistances ont été minimes de la part des femmes interrogées 
lorsqu’est venu le temps de faire des actions intersectorielles, c’est-à-dire de permettre aux intervenantes d’échanger avec des partenaires 
sur leur situation lorsque c’était nécessaire. 

« J’pense que ça l’a augmenté mon niveau de confiance du fait que, j’me sentais comme plus outillée ou bien ehhh 
tsé mieux entourée j’pense pour la situation. J’me disais on a différentes paires de lunettes. On a différents 
services ». Marie-Ève 
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Niveau de perception du filet de sécurité 

La description suivante était lue aux femmes interrogées : « En Mauricie, pour les situations de violence conjugale, les intervenants 
dans différentes organisations (maison d’hébergement, procureurs, établissement de détention, policiers, etc.) travaillent en partenariat en 
échangeant de l’information. Ces échanges se font selon des normes dans un cadre strict afin de respecter la confidentialité. Ces 
collaborations ont toujours pour but d’établir un filet de protection et d’améliorer la sécurité des femmes (victimes), et si nécessaire, cette 
protection s’établit également pour les enfants, la famille, les amis et le conjoint ».  

On a demandé spontanément, si elles avaient eu connaissance de cette façon d’intervenir, d’avoir eu un filet de protection pour 
améliorer leur sécurité. Les réponses sont vraiment partagées. Six (6) d’entre elles mentionnent que la maison d’hébergement en tant que 
tel était leur lieu sécuritaire, leur filet de protection. Quelques-unes décrivent les partenaires qui sont intervenus avant, pendant ou après 

Tableau 36 :  Répartition de l’effet de la communication du résultat de la première évaluation de la sécurité,   
sur le niveau de confiance des victimes de violence conjugale, selon le niveau de risque évalué (n = 13) 

IMPACTS SUR LE NIVEAU DE 
CONFIANCE  

 
AUGMENTER LA CONFIANCE 

 
DIMINUER LA CONFIANCE 

 
AUCUNE INCIDENCE 
SUR LA CONFIANCE 

TOTAL 
LIGNE 

n % n % n % 

1e 
 

É 
V 
A 
L 
U 
A 
T 
I 
O 
N 

ROUGE 

LIGNE 2 50,0 % 1 25,0 % 1 25,0 % 

n = 4 
30,8 % 

COLONNE  33,3 %  100 %  16,7 %  

TOTAL L + C =  15,4 %  7,7 %  7,7 % 

ORANGE 

LIGNE 3 42,8 % 0 0,0 % 4 57,1 % 

n = 7 
53,8 % 

COLONNE  50,0 %  0,0 %  66,7 % 

TOTAL L + C =  23,1 %  0,0 %  30,8 % 

JAUNE 

LIGNE 1 50,0 % 0 0,0 % 1 50,0 % 

n = 2 
15,4 % 

COLONNE  16,7 %  0,0 %  16,7 % 

TOTAL L + C =  7,7 %  0,0 %  7,7 % 

TOTAL COLONNE 6 46,2 % 1 7,6 % 6 46,2 % 
n = 13 
100 % 
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leur séjour en maison d’hébergement. Deux (2) parlent du consentement donné aux intervenantes, et deux (2) reconnaissent qu’on leur a 
mentionné qu’elles avaient un niveau de risque pour la sécurité ROUGE. Idéalement, le modèle préconise que les femmes ayant un niveau 
de risque pour la sécurité ROUGE ou ORANGE soient informées de l’ensemble des mesures intersectorielles.  Une répondante précise que 
« Ça pas été expliqué comme ça. » - Paméla  

Par la suite, on demandait dans quelle mesure elles avaient eu connaissance de ce filet de protection. Le Tableau 37 présente les 
résultats. Analysons d’abord les résultats selon les colonnes. En regroupant les répondantes qui ont « Totalement eu connaissance » et 
« J’ai eu connaissance », nous obtenons 69,2 % comme niveau de perception du filet de sécurité (9/13). Maintenant, regardons en fonction 
des lignes, 100 % des femmes ayant eu un niveau de risque ROUGE ont été informées ainsi que 57,2 % de celles ayant eu un niveau de 
risque ORANGE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 37 :  Répartition du niveau de connaissance du filet de sécurité chez les victimes de violence conjugale, 
selon le résultat de la première évaluation (n = 13) 

CONNAISSANCE DU RÉSULTAT 
DE L’ÉVALUATION DE LA 

SÉCURITÉ 

TOTALEMENT EU 
CONNAISSANCE 

J’AI EU 
CONNAISSANCE 

JE N’AI PAS EU 
CONNAISSANCE 

PAS DU TOUT EU 
CONNAISSANCE 

NE SAIT PAS / 
NE RÉPOND PAS TOTAL 

LIGNE 

n % n % n % n % n % 

1e  
 

É 
V
A
L
U
A
TI
O
N 
 

ROUGE 

LIGNE 2 50,0 % 2 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

n = 4 
30,8 % 

COLONNE  40,0 %  50,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  15,4 %  15,4 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

ORANGE 

LIGNE 2 28,6 % 2 28,6 % 1 14,3 % 0 0,0 % 2 28,6 % 

n = 7 
53,8 % 

COLONNE  40,0 %  50,0 %  100 %  0,0 %  100 % 

TOTAL L + C =  15,4 %  15,4 %  7,7 %  0,0 %  15,3 % 

JAUNE 

LIGNE 1 50,0 % 0 0,0 %  0,0 % 1 50,0 % 0 0,0 % 

n = 2 
15,4 % 

COLONNE  20,0 %  0,0 %  0,0 %  100 %  0,0 % 

TOTAL L + C =  7,7 %  0,0 %  0,0 %  7,7 %  0,0 % 

TOTAL COLONNE 5 38,5 % 4 30,8 % 1 7,7 % 1 7,7 % 2 15,3 % 
n = 13 
100 % 
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Est-ce que la procédure dans les maisons d’hébergement prévoit que toutes les femmes soient informées de l’attribution du niveau de 
risque pour la sécurité ? D’abord, la procédure prévoit qu’il doit y avoir un consentement éclairé à obtenir avant d’échanger des 
informations de nature privée et confidentielle avec les partenaires dans les cas codés ORANGE, JAUNE et VERT. Généralement, selon les 
procédures des maisons d’aide et d’hébergement et d’autres organisations, le personnel va demander systématiquement un consentement 
lors des premiers rendez-vous, peu importe le code de couleur attribué à la situation.  

Maintenant, pour ce qui est d’informer les femmes, le personnel des maisons d’aide et d’hébergement est encouragé à communiquer le 
résultat de l’évaluation des risques pour sensibiliser et intervenir adéquatement avec elles. Est-ce qu’on mentionne systématiquement la 
mise en place d’un filet de sécurité, d’échanges d’information ? C’est toujours relatif, en fonction des situations. Effectivement, il est 
possible de créer plus de stress, d’insécurité et d’inquiétude auprès de certaines femmes. Mais, il est aussi possible de s’en servir comme 
levier d’intervention. Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’avoir le consentement de la victime pour échanger avec un partenaire dans les 
situations où les risques pour la sécurité ont été codés ROUGE, toutes les femmes ont eu « totalement connaissance » et « connaissance » 
du filet de sécurité mis en place. 

Dans la perspective où nous souhaitons améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale et celle de leurs proches, leur point de 
vue quant à leur perception du filet de sécurité est intéressant à obtenir. Mais encore faut-il qu’elles soient au fait du modèle d’intervention 
basée sur le partenariat.   

Effets ultimes concernant les victimes 

Il serait utopique d’introduire une mesure quantitative visant à mesurer ultimement ce que le modèle a comme effets sur les victimes. 
Les données recueillies précédemment sont majoritairement liées à la perception, aux niveaux d’accord et de connaissance. Assurément, 
le modèle CSVC évolue dans un contexte de prévention de situations à hauts risques. Il ne vise pas à augmenter ou diminuer le nombre de 
dossiers à traiter par les partenaires, qui évoluent dans un continuum de services. Le modèle CSVC ne peut pas, ne pourra jamais statuer 
une situation totalement sécuritaire. Il ne prétend pas faire en sorte qu’aucun homicide intrafamilial ne survienne et il ne peut assurer ou 
garantir la sécurité des femmes victimes et de ses proches à lui seule. Chacun des réseaux d’aide de par ses mandats y contribue. 

Toutefois, le personnel des organisations partenaires relate des interventions intersectorielles qui ont permis d’éviter que des situations 
de violence conjugale dégénèrent. Voici quelques témoignages : 

« Les propos tenus par un contrevenant ont fait l’objet d’une évaluation. L’analyse a souligné le danger immédiat de 
la situation. Les responsables ont contacté le service policier, en ayant un argumentaire solide et appuyé par des 
indicateurs de la grille et ont convaincu les policiers d’intervenir sur le champ. Le contrevenant était allé directement 
chez son ex-conjointe et saccageait la maison. L’intervention a permis de mettre fin au saccage ». Daniel 
Bellemare, directeur général de la Maison Radisson (CRC). 

 
« Monsieur a brisé plusieurs fois les conditions d’interdit de se trouver près de la maison de madame. Il tenait des 
propos suicidaires. Il a mis sa menace à exécution. Il a été hospitalisé et poursuivait son manège afin de récupérer 
madame. L’analyse de la grille d’évaluation démontrait un écart d’intention très important qui persistait. La maison 
d’hébergement a transmis les informations judicieuses au personnel traitant [affilié à un service de santé non-
partenaire]. Monsieur a cessé ses menaces ». Denise Tremblay, directrice générale de La Séjournelle. 
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Ces deux histoires ont la particularité de présenter des actions intersectorielles avec des intervenants d’organisations qui ne sont pas 

parties prenantes de la démarche. Dans le sens où ils n’ont pas été formés au langage commun. La première histoire parce que le corps 
policier interpelé est en dehors de la région de la Mauricie où le service est implanté. La seconde, parce que le service de santé en 
question ne s’est pas s’approprier le modèle CSVC. Pourtant, la qualité de l’information transmise a provoqué une réaction et a permis aux 
d’intervenir, autrement dit une action cohérente et concertée. Ainsi, le modèle permet de mieux agir et permet des interventions 
appropriées.  

4.5 QUELS SONT LES FACTEURS DE RÉUSSITE ET LES OBSTACLES À L’UTILISATION DU MODÈLE D’ACTIONS 
INTERSECTORIELLES CSVC ? 

Afin d’améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale et des proches, le facteur de réussite qui rallie la majorité des partenaires 
du CSVC est le développement d’un langage commun et d’une vision commune.  Le principal obstacle identifié par les organisations 
partenaires concerne le taux de roulement du personnel. S’ajoute comme autre obstacle, les difficultés de financement du CSVC afin 
d’assurer un meilleur suivi du travail de partenariat.  

Cette section porte essentiellement sur deux aspects, c’est-à-dire les facteurs de réussite et les obstacles à l’utilisation du modèle. Les 
questions relatives à cette section se retrouvent dans le Questionnaire Travailler en partenariat qui s’adressait aux 10 organisations 
partenaires à la fin de la phase d’expérimentation en 2012. Nous sommes dans la démonstration d’effets intermédiaires. 

Capacité de s’adapter à des changements de pratiques durables 

D’abord, parmi les éléments identifiés, les personnes devaient sélectionner les cinq (5) éléments les plus importants pouvant se qualifier 
comme facteurs de réussite à l’utilisation du modèle CSVC. Dans le Tableau 38 nous avons classé les éléments selon le nombre de 
mentions obtenues.  « Le langage commun, la vision commune » est l’élément facilitateur mentionné par le plus grand nombre (85,7 %). 
Viennent ensuite deux énoncés récoltant chacun 57,1 %, soit « Une meilleure circulation de l’information formelle » et « L’efficacité et la 
cohérence des interventions ». Puis, avec trois (3) mentions chacun (42,9 %) : « Les outils et la structure de la démarche », « Le partage 
d’expertise », « Du personnel affecté à la coordination du projet » et « Le support ou la complémentarité avec les autres ».  

Dans le Tableau 38, il n’est pas surprenant de constater que le facteur de réussite du modèle d’actions intersectorielles CSVC qui rallie 
la très grande majorité des organisations partenaires qui ont répondu en ligne, est le langage commun avec 85,7 % de mentions. Cet 
élément a déjà été nommé à plusieurs reprises dans la démarche d’évaluation. Entre-autre, lorsqu’il était question des impacts de la 
formation et de la Grille d’évaluation de la sécurité qui a été développée pour donner aux partenaires un outil validé permettant de poser un 
jugement sur le niveau de danger. Les deux autres éléments mentionnés le plus souvent sont en lien avec les résultats attendus du modèle 
CSVC, soient la circulation de l’information et la cohérence et l’efficacité des interventions qui reviennent dans 57,1 % des mentions. Les 
personnes accordent également de l’importance aux outils et à la structure de la démarche, au partage d’expertise, au personnel affecté à 
la coordination et à la complémentarité avec les autres partenaires.  



 

 
 

67 

67 

  

Tableau 38 : Répartition des facilitateurs  
pour appliquer le modèle d’actions intersectorielles CSVC,  

classées selon le nombre de mentions (n = 7) 

 Tableau 39 : Répartition des obstacles  
pour appliquer le modèle d’actions intersectorielles CSVC,  

classés selon le nombre mentions (n = 7) 

FALICITATEURS n %  OBSTACLES n % 

Le langage commun, la vision commune 6 85,7 %    Le taux de roulement du personnel dans les organisations 4 57,1 % 

Une meilleure circulation de l'information formelle 4 57,1 %    L'absence de certains partenaires 2 28,6 % 

L'efficacité et la cohérence des interventions 4 57,1 %    Le manque de coordination 2 28,6 % 

Les outils et la structure de la démarche 3 42,9 %    La complexité du formulaire d'évaluation de la sécurité 2 28,6 % 

Le partage d'expertise 3 42,9 %    Les conflits de personnalité 1 14,3 % 

Du personnel affecté à la coordination du modèle 3 42,9 %    L'offre de formation aux intervenants (moment) 0 0,0 % 

Le support ou la complémentarité avec les autres 3 42,9 %    Autre (veuillez préciser) 5 71,4 % 

Être centré sur la sécurité de la victime 2 28,6 %  0. Commentaires inscrits à « Autre » : 

1. « Il ne s'agit pas d'un manque de coordination, mais de 
flottements, par période. La référence à des "experts" du 
modèle et de la sécurité des personnes victimes en tout 
temps est essentielle. » 

2. « Le manque de ressources pour appliquer le modèle dans 
certaines organisations. » 

3. « Manque d'engagement des ministères. » 
4. « Implication à la grandeur du CIUSSS-MCQ. » 
5. « Les carences de personnel. » 

Le modèle facilite la prise de décision 2 28,6 %  

Les possibilités d'échanges de connaissance 1 14,3 %  

La mobilisation et l'intérêt des intervenants 1 14,3 %  

Le formulaire d'évaluation de la sécurité est validé 
scientifiquement 

1 14,3 %  

La pertinence et la cohérence des formations 0 0,0 %  

Le développement de nouvelle pratique 0 0,0 %   
  

La reconnaissance de ses limites individuelles 0 0,0 %   
  

La reconnaissance du besoin des autres 0 0,0 %   
  

Le modèle intègre un mécanisme de suivi 0 0,0 %   
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Par la suite, les répondantes et les répondants devaient choisir trois (3) éléments pouvant être qualifiés d’obstacles à l'utilisation du 
modèle d'actions intersectorielles CSVC. Comme pour le tableau précédent, les résultats sont classés selon le nombre de mentions 
récoltées. 

Pour ce questionnaire, cinq (5) personnes sur les sept (7) ont choisi le libellé « Autre » pour donner leur opinion. Les commentaires 
émis sont reproduits intégralement dans le Tableau 39.  Ils sont représentatifs d’une volonté des partenaires à consolider et à développer 
le modèle CSVC. En ce qui concerne les autres éléments, un ressort du lot. Il s’agit du « taux de roulement du personnel dans les 
organisations » avec 57,1 %. Celui-ci pourrait être un indice d’un désengagement des organisations à appliquer le modèle CSVC s’il n’était 
pas mis en relation avec l’ensemble des autres choix. Dans ce sens, « l’absence de certains partenaires », « le manque » et la « 
complexité du formulaire d’évaluation » relèvent davantage de facteurs sociaux-politiques. Dans un contexte de réorganisation des 
structures de l’État, la capacité réelle des organisations à maintenir et consolider l’application du modèle d’actions intersectorielles est 
tributaire de l’engagement de leurs ressources humaines. Dans le même sens, les membres du conseil d’administration du CSVC ne 
peuvent assumer avec constance les mandats de coordination, de formation et de recherche pour soutenir les organisations partenaires. À 
noter qu’un (1) seul item, « conflit de personnalité » est de nature individuelle (14,3 %).   

4.6 LES LIMITES DE L’ÉVALUATION 

Les étapes franchies pour réaliser l’évaluation du modèle d’actions intersectorielles CSVC permettent de porter un jugement sur les 
limites rencontrées au niveau de la méthodologie utilisée, ainsi qu’à l’égard de certains résultats obtenus. La présente section reproduit les 
limites identifiées dans les sections précédentes. 

Questionnaire Intégration des connaissances et amélioration des compétences 

▪ Depuis 2010 en Mauricie, 96 personnes ont été formées au modèle CSVC.  De ce nombre 40 questionnaires ont été compilés à 
partir de Survey Monkey, soit un taux de réponse de 41,6 %. Ce taux de réponse relatif s’explique par le fait que la collecte 
coïncidait avec la période estivale. Ensuite, plusieurs des personnes formées n’ont pas d’adresse courriel professionnelle ou n’ont 
pas accès à Internet à leur poste de travail et enfin, certaines ne sont tout simplement plus à l’emploi de leur organisation.  

▪ Toujours auprès des personnes-ressources, on désirait savoir si la formation reçue a permis la perception d’une meilleure 
maîtrise pour déployer des actions intersectorielles, c’est-à-dire pour interpeler les partenaires. En pratique, l’acquisition de ces 
connaissances reliées aux actions intersectorielles se fait lors des rencontres de personnes-ressources et au moment d’échanger 
avec les partenaires. Ce n’était pas l’objet des formations. Donc, notre question aurait dû être formulée ainsi : « Est-ce que les 
rencontres de personnes-ressources permettent une meilleure maîtrise pour déployer les actions intersectorielles ? ». 

▪ À la question « À quel point il y a concordance entre la formation offerte par le Carrefour sécurité en violence conjugale et les 
besoins sur le terrain en matière d’intervention en violence conjugale ? » Il aurait fallu spécifier « les besoins sur la sécurité des 
victimes ». Les résultats obtenus sont tout à fait normaux lorsque nous les interprétons en fonction d’un besoin en général. 
Toutefois, la formation au modèle du CSVC vise des connaissances spécifiques en lien avec la sécurité. 
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Canevas statistique 

▪ Le fait que les partenaires n’ont pas tous été en mesure de fournir les informations demandées a été prévisible. Dès la tournée 
des partenaires (en mars et avril), certains d’entre eux identifiaient déjà des contraintes techniques importantes pour retracer des 
actions effectuées selon les dates allouées à la démarche d’évaluation (1er avril 2015 au 31 mars 2016). Cette réalité a été prise 
en compte. Ainsi, le nombre d’indicateurs a été limité. 

▪ Le traitement des données recueillies a été réalisé manuellement. Le fait d’avoir six (6) organisations répondantes a facilité la 
compilation.  

▪ Malheureusement, il n’est pas possible d’obtenir le portrait global des évaluations réalisées sur les territoires des districts 
judiciaires de St-Maurice et de Trois-Rivières, durant l’année 2015-2016. Les données concernant le nombre de premières 
évaluations, ainsi que le nombre de réévaluations, bien qu’importantes, sont incomplètes. Il faut être prudent avec les 
comparaisons et les liens à faire puisque le nombre d’actions ne correspond pas au nombre d’individus. 

▪ La méthode de collecte (Excel) ne permet pas de croiser des variables comme : 

▪ Le niveau de risque pour la sécurité (code couleur) et les actions intersectorielles. 

▪ Les variations du niveau de risque (hausse, baisse, stable) avec le niveau de risque initial. 

▪ Le nombre d’évaluations associé à une personne. 

▪ Le niveau de risque évalué dans une organisation avec celui évalué dans une autre organisation, pour la même situation. 

Entrevues semi-dirigées avec les femmes victimes de violence conjugale 

▪ La période de collecte de données a coïncidé avec un taux d’occupation extrêmement élevé, dépassant même les capacités 
d’accueil de la maison d’aide et d’hébergement La Séjournelle de Shawinigan. Subséquemment, dans le cadre de l’évaluation, 
l’échantillon de la population à l’étude est plus restreint. 

▪ Par ailleurs, il est important de souligner les difficultés inhérentes à retracer cette clientèle. Cette période post séparation d’avec 
les conjoints amène son lot d’instabilité : déménagements et changements de numéros de téléphone. Parmi les personnes 
approchées, certaines ont refusé de participer. Les maisons ont le souci de sélectionner des participantes qui sont en mesure de 
s’exprimer sur leur situation et à l’aise de le faire avec une inconnue. Ainsi, tous ces facteurs sont venus restreindre l’échantillon 
de la population à l’étude. Cette réalité a particulièrement été vécue par la Maison Le FAR. Ainsi, le bassin potentiel a dû être 
élargi, et on nous a permis de rencontrer des femmes qui avaient eues leur première évaluation avant le 1er janvier 2014. 

▪ Advenant la reproduction d’une évaluation similaire auprès des femmes, nous conseillons fortement de sélectionner seulement 
des candidates ayant un niveau de risque ORANGE ou ROUGE. 

▪ L’analyse ne peut être que sommaire parce que l’échantillon de femmes interrogées est très petit. Il ne permet donc pas de 
généraliser à l’ensemble d’une population. De plus, il serait souhaitable d’élargir la collecte de données à d’autres organisations et 
de se demander « Quels sont les impacts sur l’amélioration de la sécurité pour la clientèle desservie par le Centre intégré 
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universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ? Dans un Centre résidentiel communautaire (CRC) pour contrevenants ? 
... » Ultimement, « Est-ce que le modèle CSVC contribue à améliorer la sécurité des victimes, des proches, de la personne 
dominante, peut-importe la clientèle et l’organisation ? ». L’aspect intersectoriel comme dimension inhérente du modèle CSVC, 
pourrait amener un regard différent et riche. 

▪ Il serait utopique d’introduire une mesure quantitative visant à mesurer ultimement ce que le modèle CSVC a comme effets sur les 
victimes. Les données recueillies précédemment sont majoritairement liées à la perception, aux niveaux d’accord et de 
connaissance. Assurément, le modèle CSVC évolue dans un contexte de prévention de situations de violence conjugale. Il ne 
vise pas à augmenter ou diminuer le nombre de dossiers à traiter par les partenaires, qui évoluent dans un continuum de 
services. Il engendre essentiellement du non-événement et ne prétend pas faire en sorte qu’aucun homicide intrafamilial ne 
survienne. Il peut contribuer à améliorer le filet de sécurité des victimes et des proches, en favorisant une meilleure évaluation des 
risques en matière de violence conjugale, la cohérence des actions et une meilleure concertation des organisations qui peuvent 
contribuer à améliorer la sécurité. 
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5. Recommandations 
 

L’évaluation du modèle d’actions intersectorielles Carrefour sécurité en violence conjugale a deux répercussions 
majeures. La première consiste à faire apparaître un portrait de son usage, de son utilité et de ses effets. La deuxième 
est qu’elle trace le chemin pour assurer de bien orienter son développement et sa pérennité en pointant des enjeux-clés.   

 

LE MODÈLE D’ACTIONS INTERSECTORIELLES CSVC ET SA PÉRENNITÉ 

1. Investir des fonds adéquats et récurrents afin d’assurer la pérennité du modèle CSVC. L’implantation et le suivi à travers une équipe 
dédiée sous la responsabilité du CSVC ainsi qu’une équipe de recherche. Ces fonds permettraient de dynamiser le modèle 
d’actions intersectorielles, de toujours chercher à l’améliorer, à évaluer avec plus de précision ses effets et en assurer la pérennité 
et l’adaptabilité en fonction des contextes. L’équipe du CSVC pourrait ainsi : 

▪ Offrir un soutien à l’application des mesures de soutien aux partenaires : coordination, concertation, formation et recherche. 

▪ Offrir un soutien pour dynamiser le travail en partenariat et pour organiser des rencontres de personnes en autorité et de 
personnes-ressources. 

▪ Offrir aux besoins un accompagnement aux partenaires dans l’application des différentes mesures intersectorielles 

▪ Établir un plan de relève pour les formateurs et les formatrices. 

▪ Favoriser la mixité d’organisations dans le choix des personnes appelées à former le personnel ayant des mandats 
d’évaluation des risques pour la sécurité des victimes (adultes et mineures) et des proches, incluant le conjoint (risque de 
suicide). 

▪ Rassembler les documents pertinents à transmettre à ceux nouvellement nommés à titre de personnes en autorité et de 
personnes-ressources. S’assurer de transmettre les savoirs et les savoir-faire. 

LE CSVC ET SES ACTIVITÉS 

2. Offrir systématiquement l’accès à une expertise d’encadrement pour toutes les personnes qui ont des questions, des interrogat ions 
et qui veulent valider leur cheminement dans un contexte d’application du modèle CSVC.  

3. Offrir de la supervision clinique et de l’accompagnement pour les cas réels, autrement dit du coaching à l’évaluation. D’une part, 
pour rassurer les personnes-ressources, et d’autre part, pour assurer des interventions les plus cohérentes possibles en lien avec le 
niveau de risque présent. Il est impératif d’avoir un encadrement chevronné afin de minimiser les impacts négatifs d’une sous-
intervention comme d’une sûre-intervention. Cette action vise à mieux outiller les équipes de travail et donner une vision commune à 
l’égard de l’application des outils du modèle CSVC.  
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4. Favoriser des échanges à partir de situations réelles permettant d’apprendre dans quel contexte et comment les autres réalisent 
leurs actions. 

5. Réunir annuellement les personnes en autorité et aux quatre mois les personnes-ressources des organisations partenaires. 
Idéalement, ces rencontres doivent rassembler les organisations partageant le continuum de services dans une région donnée. 
Prévoir, pour les personnes dont les mandats couvrent plus d’une région, une participation par visio-conférence. Ces rencontres 
favorisent le maintien et le développement des compétences. Puis, encore faut-il que les organisations aient les moyens 
organisationnels pour le faire.  Cela peut se traduire en prévoyant des ressources financières, notamment pour les frais de 
déplacement, de même qu’en dégageant du temps pour le personnel.  

LA FORMATION 

6. Effectuer une analyse d’opportunité afin de déterminer, pour chacune des organisations, le personnel à former en tenant compte du 
rôle des intervenants et de la pertinence quant à l’utilisation de la Grille d’évaluation des risques pour la sécurité du modèle CSVC.  

7. Poursuivre le développement des formations en s’assurant de leur concordance avec les milieux visés (démographie, géographie, 
culture, etc.). 

8. Concevoir une banque de vignettes cliniques à partir desquelles les intervenants peuvent se pratiquer et faire valider leurs résultats.  

9. Cibler, au sein de la programmation annuelle, des formations pour les nouveaux venus dans les organisations. Lorsque pertinent 
offrir à plusieurs types d’organisations de se regrouper pour recevoir de la formation. 

10. Favoriser le développement d’un langage commun et d’une vision commune, par une formation systématique d’une demi-journée de 
tous les intervenants œuvrant auprès victimes de violence conjugale et de leur conjoint. L’utilisation du langage commun, symbolisé 
par le Cadre commun d’évaluation des risques, permet ainsi aux différents partenaires d’échanger et de partager les informations 
justes et nécessaires, conformément aux règles de levée de la confidentialité et du secret professionnel. On vise ici les 
organisations qui n’assument pas de mandat d’évaluation systématique de la sécurité des victimes (ex : les procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales, les policiers, etc.), ainsi que les organisations qui utiliseraient d’autres outils d’évaluation des 
risques. 

L’ACCOMPAGNEMENT SUITE À LA FORMATION 

11. Effectuer systématiquement un rappel de suivi auprès des personnes nouvellement formées, au cours des semaines suivant la 
formation.   

12. Offrir un accompagnement systématique sous forme de banque d’heures aux organisations qui adhèrent au modèle CSVC. Cette 
banque d’heures peut être modulable en fonction du rôle et de la mission des organisations. 

13. Favoriser les échanges de bonnes pratiques en organisant des discussions entre organismes similaires. Puis, pour pallier au 
problème de distance, l’utilisation d’une plateforme technologique faciliterait les rencontres. 
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LE MONITORAGE DES INTERVENTIONS 

14. Prévoir l’informatisation du Canevas statistique afin de faciliter les données à recueillir. Ceci permettrait d’avoir un portrait plus 
précis de l’utilisation des outils du modèle (évaluation des risques et mesures intersectorielles).  

15. Aider les organisations partenaires à développer un système de monitorage adapté à leurs types d’organisations afin que celui-ci 
s’intègre dans ses pratiques courantes et permette aux gestionnaires d’en vérifier les impacts sur son organisation. 

16. Inviter les organisations à garder des traces du monitorage des situations en utilisant systématiquement le Canevas statistique 
désormais à leur disposition. Cet outil est utile, pertinent et opportun d’abord pour comptabiliser l’utilisation des outils, ensuite pour 
suivre l’évolution des situations. Et enfin, pour justifier les impacts de leur engagement pour leur organisation et pour les victimes.  

17. Offrir une supervision et un accompagnement lors de l’introduction du Canevas statistique. 

PARTENARIAT ET SUIVI CONCERTÉ DES SITUATIONS À HAUT RISQUE 

18. Consolider la concertation en Mauricie avec l’ajout de partenaires, particulièrement les services policiers et l’ensemble des 
établissements du CIUSSS MCQ. Cet ajout permettrait d’enrichir les rencontres intersectorielles, car une concertation plus complète 
assurerait une meilleure cohésion des services.  

19. Consolider le travail en partenariat visant à favoriser la création ou la consolidation d’un filet de sécurité, en encourageant la 
transmission des connaissances et le transfert de bonnes pratiques.  

20. Pour l’implantation du modèle dans d’autres régions, favoriser l’implication du plus grand nombre de partenaires possible afin que le 
modèle CSVC puisse s’appliquer dans et hors du système judiciaire. 

LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE ET LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ 

21. Informer les victimes de violence conjugale, dans la mesure du possible, du niveau de risque pour leur sécurité et celle de leurs 
proches lorsque leur situation est codée ORANGE ou ROUGE. Aider les femmes à prendre conscience de la réalité de la situation sur 
leur sécurité.  

22. S’assurer que les mesures d’évaluation du modèle CSVC prennent en considération le point de vue des victimes.  
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EXTRAITS : RAPPORT SYNTHÈSE 

Projet de développement des actions intersectorielles 
pour améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale 

Phase II – Mise en œuvre, implantation et expérimentation du transfert 
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LE MOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU CSVC 

1. La violence conjugale est un moyen choisi pour dominer une autre personne et 
affirmer son pouvoir sur elle.  

2. La sécurité et la protection des femmes victimes et des enfants ont priorité en 
matière d’intervention. 

3. La sécurité et la protection des victimes, des proches et du conjoint (risque 
suicidaire) nécessitent des interventions intra sectorielles et intersectorielles 
collectives, cohérentes et concertées.  

4. Toute intervention auprès des victimes doit être basée sur le respect de leur 
autonomie et reposer sur leur capacité à reprendre le contrôle de leur vie. 

5. Les victimes et les proches doivent avoir accès à un réseau de soutien. 

6. Toute intervention en matière de violence conjugale doit tenir compte des effets 
de cette violence sur les enfants et viser à les atténuer.  

7. Les agresseurs sont responsables de leurs comportements violents et doivent en 
assumer les conséquences. 

8. Les actions auprès des conjoints violents doivent favoriser la reconnaissance de 
leur responsabilité et leur réhabilitation.  

9. Les actes criminels commis dans un contexte de relation conjugale doivent être 
judiciarisés.  

10. L’information provenant de la victime est une source privilégiée en matière 
d’évaluation de sa sécurité, de ses proches et, le cas échéant, du conjoint 

violent.  

11. Les organisations partenaires ont, dans le respect de leurs mandats, contraintes 
et limites, un rôle à jouer en regard de la sécurité des victimes et de leurs 
proches et ce, sans présumer qu’une autre personne a déjà pris les dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.  

12. Le droit à la vie privée des victimes, des proches et des conjoints violents ne peut 
être limité que par les mesures nécessaires à la protection de leur droit à la vie, 
ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité de leur personne et de leur droit au secours, et ce 
tel que prévu par la Charte des droits et libertés de la personne et les lois 
encadrant ces droits.  

 

 

Tableau 40 – Les principes directeurs du CSVC Illustration 2 – Organigramme du modèle CSVC 

 LES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE DE DULUTH 

▪ Créer une approche cohérente, centrée sur la sécurité de la victime. 

▪ Développer les « meilleurs » protocoles (intra sectorielles et 

intersectorielle), pratiques et politiques. 

▪ Intégrer un système de suivi/contrôle 

▪ Assurer une infrastructure de soutien pour les victimes 

▪ Fournir des sanctions et des possibilités de réhabilitation pour les 

conjoints dominants, centrées sur leurs responsabilités 

▪ Diminuer l’impact sur les enfants exposés à la violence conjugale 

▪ Évaluer l’intervention concertée du point de vue de la sécurité des 

victimes 

▪ Assurer du soutien aux organisations par la tenue d’activités de 

formation continue, de concertation et de coordination.  

 

Tableau 41 – Le modèle intersectoriel de Duluth (Minnesota) 
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CADRE COMMUN D’ESTIMATION DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ 
DES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE, DES PROCHES ET DU 

CONJOINT DOMINANT À RISQUE SUICIDAIRE  
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 Insuffisance d’information pour estimer s’il existe ou non un motif 

raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort, dont le 
suicide, ou de blessures graves, menace une personne ou un 
groupe de personnes identifiables.  
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 L’information et son analyse permettent d’estimer qu’il n’y a plus 

de danger imminent de mort, dont le suicide, ou de blessures 
graves, qui menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiables. 
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 L’information et son analyse permettent d’estimer qu’il n’y a pas de 

motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort, dont 
le suicide, ou de blessures graves, menace une personne ou un 
groupe de personnes identifiables. 
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L’information et son analyse permettent de soupçonner qu’un 
danger imminent de mort, dont le suicide, ou de blessures graves, 
menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. 
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L’information et son analyse permettent d’estimer que nous 
sommes en présence d’un motif raisonnable de croire qu’un 
danger imminent de mort, dont le suicide, ou de blessures graves, 
menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. 

 

 

 

 

 

REGROUPÉS EN 8 GRANDES CATÉGORIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANALYSE DES FAITS RECUEILLIS PERMET : 

 

1 – DE CODIFIER LE NIVEAU DE COMPROMISSION DE LA SÉCURITÉ  

ET D’IDENTIFIER LE DÉLAI D’ACTION 

 

 

VICTIME, ENFANT(S), PROCHE(S), CONJOINT(E) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

INDICATEURS ACTUARIELS, CLINIQUES ET SCIENTIFIQUES 

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 

 

BLANC VERT JAUNE ORANGE ROUGE 

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 INTRASECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES  
À METTRE EN PLACE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 

 

5 - D’ASSURER UNE ÉVALUATION CONTINUE 

JUSQU’À L’ARRET DES SERVICES  
DU DOSSIER 

SEUL UNE CODIFICATION ROUGE PERMET DE LEVER LA 

CONFIDENTIALITÉ SANS AUTORISATION 

Tableau 42 – Le Cadre commun d’estimation des risques, balisant 

l’échange d’information privée et confidentielle, du modèle CSVC 

 

Illustration 3 – Les sections de la Grille d’évaluation 

de la sécurité des victimes de violence conjugale et 

des proches - Outil validé 
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LES MESURES INTERSECTORIELLES DU MODÈLE CSVC 

Le fait de partager avec d’autres organismes et personnes la responsabilité d’améliorer la sécurité des victimes et celle de leurs 
proches, dont le conjoint, est une prémisse à la mise en place et à l’utilisation du modèle d’actions intersectorielles. L’activation des 
mesures intersectorielles se fait en fonction du niveau de compromission de la sécurité et du besoin d’agir en complémentarité et 
cohérence avec d’autres partenaires. Les mesures expérimentées sont : 

1. Communication intersectorielle sans données nominatives  

2. Communication intersectorielle avec données nominatives 

3. Référence intersectorielle 

4. Levée d’un drapeau rouge 

5. Rencontre multipartenaire 

6. Cellule de crise 

1. La communication intersectorielle sans données nominatives 

La mesure « communication intersectorielle sans données nominatives » permet à un intervenant de faire appel à l’expertise d’un autre 
partenaire pour améliorer l’efficacité de son travail. Lorsque l’expertise d’une personne-ressource est sollicitée par plusieurs autres les 
rencontres trimestrielles sont alors utilisées à cette fin. Cette mesure de soutien professionnel ne requiert pas l’autorisation de la personne 
concernée, puisque aucune information personnelle permettant de l’identifier n’est communiquée.  

Exemple : Un policier contacte une maison d’hébergement pour avoir des précisions sur ses critères d’admission afin d’orienter la 
personne vers la ressource la plus appropriée à ses besoins.  

2. La communication intersectorielle avec données nominatives 

La mesure « communication intersectorielle avec données nominatives » a pour objectif de permettre à deux organismes ou plus de 
coordonner leurs actions respectives. Elle favorise la cohérence des interventions dans des champs d’intervention complémentaires 
(Intervention sociale et intervention judiciaire – Intervention auprès des victimes et intervention auprès des agresseurs, par exemple).  

À moins d’être dans une situation codée ROUGE, l’application de cette mesure nécessite l’autorisation éclairée des personnes 
concernées. Les informations communiquées doivent se limiter aux renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. Le résultat de l’évaluation du niveau de risques et les indicateurs significatifs sont des informations à communiquer alors 
que des détails portant sur la vie privée du couple ne le sont pas.  

Exemple 1 : Une intervenante en lien avec une victime dont le niveau de risques pour sa sécurité est codé ORANGE contacte, avec son 
autorisation, le service d’aide pour conjoint, afin de l’informer que leur client recevra une requête de divorce à telle date et que cela peut 
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faire passer le niveau de risques d’un code ORANGE à un code ROUGE avec un risque d’intensification des risques de suicide pour 
monsieur. Elle contacte également l’intervenant de monsieur au Centre de santé de de services sociaux (secteur santé mentale). 

Exemple 2 : Une intervenante auprès d’une victime contacte, avec l’autorisation de celle-ci, le Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels, pour l’informer des résultats de l’évaluation de la sécurité de madame, de ses enfants ainsi que des scénarios de protection mis 
en place.  

3. La référence  

Depuis des décennies, la « référence » est l’une des mesures de collaboration les plus appliquées au Québec pour diminuer l’incidence 
de la violence conjugale. Les procédures de références intersectorielles relèvent en général de politiques internes aux organisations. Les 
protocoles de référence socio-judiciaires sont des exemples d’entente intersectorielle engageant les organisations signataires à 
communiquer et à recevoir des informations nominatives avec l’autorisation de la personne en cause. Ce type d’entente, si elle favorise 
l’accès aux ressources, n’autorise pas la communication d’informations sur la situation de violence conjugale.  

L’illustration à la page suivante permet de constater comment, à partir d’une mesure de « référence » avec communication autorisée de 
données nominatives, il est possible à un ensemble d’organisations de se mobiliser pour coordonner leurs actions et diminuer les risques 
pour la sécurité des victimes de violence conjugale, de leurs proches et du conjoint.   

Exemple : Dans un premier temps, la responsable de l’information auprès des victimes de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles évalue que le niveau de risque est codé ORANGE mais qu’il pourrait passer à du ROUGE si madame pose des limites à 
monsieur à sa sortie de prison.  Elle applique alors les procédures propres à son organisation et obtient l’autorisation de référer madame à 
une maison d’hébergement et d’informer les policiers de sa situation.  

Dans un deuxième temps, la maison d’hébergement rejoint la victime qui accepte de recevoir des services en externe.  Avec 
l’application des procédures d’évaluation des risques, il apparaît qu’il est raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace madame et sa sœur.  

La maison applique alors les procédures intra sectorielles propres à son organisation.  Il est à noter que même si la codification ROUGE 
permet à la personne-ressource de la maison d’hébergement de communiquer avec toute personne ou organisation susceptible de venir 
en aide à madame et ce, sans son accord, cette autorisation a été donnée par madame.  Le personnel de la maison d’hébergement a donc 
communiqué avec la personne-ressource du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) qui a pu relancer madame pour lui offrir 
à nouveau de l’aide.  

La personne-ressource de l’Établissement de détention a été informée des résultats de l’évaluation. Un « Drapeau rouge » a été levé 
auprès des services policiers pour qu’ils soient informés de l’adresse de résidence de madame et de sa sœur et les résultats de 
l’évaluation de sécurité leur a été communiqués.  

Par la suite, chaque organisation a agi en fonction de ses mandats et responsabilités.  
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Illustration 4 : 

EXEMPLE DES IMPACTS DE L’APPLICATION D’UNE MESURE DE RÉFÉRENCE 
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4. Rencontre multipartenaire 

La mesure « rencontre multipartenaire » est activée lorsqu’un partenaire a besoin d’échanger de l’information afin de planifier et de 
coordonner ses actions avec d’autres.  

L’échange d’informations se fait avec l’autorisation des personnes en cause à moins qu’il ne s’agisse d’une situation où une autorisation 
n’est pas requise selon les dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements 
confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes  

C’est la personne-ressource de l’organisation qui assume la responsabilité d’activer cette mesure. Elle peut appuyer sa décision sur la 
Grille d’évaluation de la sécurité. Elle peut procéder par conférence téléphonique ou invitant les organisations à participer à une rencontre. 

L’implication d’un secteur est déterminée par la contribution qu’il peut apporter à l’amélioration de la sécurité des victimes, du conjoint et 
des proches.  Dans le même ordre d’idées, une organisation qui ne serait pas partenaire du CSVC peut être invitée à participer à 
l’application des mesures intersectorielles si elle peut agir dans le cadre de ses mandats pour améliorer la sécurité des personnes en 
matière de violence conjugale et qu’elle accepte de le faire. Exemple : un établissement scolaire, les services d’immigration, etc. Il est à 
noter que les partenaires sollicités, ne peuvent eux-mêmes divulguer des renseignements personnels à moins qu’ils ne considèrent que, 
dans un cas donné, les dispositions de la loi s’appliquent ou encore s’ils détiennent le consentement des personnes en cause. 

Rôles et responsabilités de la personne-ressource : 

▪ Partager les renseignements qu’elle possède et qui sont nécessaires aux seules fins poursuivies ;  

▪ Participer à la recherche de solutions ;  

▪ Voir à la mise en place et au suivi des actions relevant de son organisation ; 

▪ Faire un suivi de la situation avec les partenaires concernés et au besoin avec le personnel du Carrefour sécurité en violence 
conjugale ; 

▪ Évaluer l’impact des actions mises en place pour améliorer la sécurité de la victime, de ses enfants, de ses proches ou du conjoint 
et, au besoin, les modifier. 

Le Carrefour sécurité en violence conjugale est responsable d’organiser et d’animer les rencontres entre plusieurs partenaires.  

5. La cellule de crise 

Pour les situations où le délai pour planifier et coordonner des actions intersectorielles est court (quelques jours), la mesure 
intersectorielle « cellule de crise » s’applique.  

Pour constituer une cellule de crise, le partenaire demandeur a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort (incluant 
le suicide) ou de blessures graves (physique ou psychologique) menace une personne ou un groupe de personnes identifiables, tel que 
défini par la loi. Tout comme pour la mesure « rencontre multipartenaire » les organisations sollicitées ne peuvent elles-mêmes divulguer 
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des renseignements personnels à moins qu’elles ne considèrent que les dispositions de la loi s’appliquent ou encore si elles détiennent le 
consentement des personnes en cause. 

La personne-ressource communique avec le personnel du Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) afin d’activer la mesure. 
Les organisations pouvant contribuer à améliorer la sécurité sont identifiées et inviter à participer. Le personnel du CSVC prend en charge 
l’organisation de la cellule de crise (lieu et heure selon les disponibilités des partenaires, animation). Les personnes ressources peuvent, si 
elles le désirent, se faire accompagner par la personne responsable du dossier dans leur organisation, afin de disposer de l’information la 
plus pertinente qui soit.  

Rôles et responsabilités de la personne-ressource : 

▪ Partager les renseignements qu’elle possède et qui sont nécessaires aux seules fins poursuivies ; 

▪ Participer à la recherche de solutions ; 

▪ Voir à la mise en place et au suivi des actions relevant de son organisation ; 

▪ Faire un suivi de la situation avec les partenaires concernés et avec le personnel du Carrefour ; 

▪ Évaluer l’impact des actions mises en place pour améliorer la sécurité de la victime, de ses enfants, de ses proches ou du conjoint 
et, au besoin, les modifier. 

Précisons que depuis 2010, la mesure intersectorielle « Cellule de crise » n’a été activée qu’une seule fois, et ce, au tout début de la 
mise en place du modèle CSVC dans le district judiciaire de Saint-Maurice.  

Par la suite, les situations présentant des risques élevés pour la sécurité des victimes, de leurs proches et du conjoint ont toutes été 
traitées en utilisant la mesure « Communication intersectorielle avec données nominatives ».  Les organismes partenaires ont identifié plus 
rapidement les situations à hauts risques et ont ainsi pu planifier et coordonner leurs actions avant qu’ils ne se retrouvent devant 
l’obligation de devoir agir en quelques jours seulement.   L’activation de la mesure « Cellule de crise » est donc exceptionnelle car 
l’application du modèle CSVC permet d’identifier plus rapidement les situations présentant des dangers imminents de blessures graves et 
de mort incluant le suicide.  
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