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Introduction 

 

Le travail d’intervention, quelle que soit la clientèle visée, nécessite une capacité de 

collaboration autant à l’interne qu’à l’externe, avec les partenaires (OTSTCFQ, 2019). 

Ce travail de collaboration interprofessionnel est aussi important que difficile à réaliser. 

Que ce soit à cause des différences de mandat, de mission, de responsabilité, de 

contexte d’intervention, d’organisation des services, ou de client prioritaire, la 

compréhension des différentes problématiques traitées et donc l’intervention qui en 

découle peut largement différer d’un partenaire à l’autre et causer des défis pour la 

collaboration (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2015 et Plante, 2018). 

 

La protection de la jeunesse (PJ) et les maisons d’hébergement pour femmes victimes 

de violence conjugale (MHFVV1) ont parfois à travailler ensemble, à collaborer. En 

effet, lorsqu’un enfant est exposé à la violence conjugale, il doit être suivi par la PJ. Si 

l’enfant se retrouve en MHFVV avec sa mère, les deux organisations auront à échanger 

et à collaborer, pour le bien de l’enfant (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

2015). 

 

Les difficultés de collaboration entre les deux partenaires ont des impacts sur les 

femmes et leurs enfants. La sécurité des enfants peut être compromise par le manque 

de communication entre les deux (Lessard et al. 2010), autant que par les 

compréhensions et connaissances divergentes qui demeurent (Plante, 2018). La 

sécurité des femmes peut elle aussi être mise à risque par certaines interventions 

actuelles (Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, 2019). 

 

Les enjeux de collaboration avec leur partenaire ont aussi des répercussions sur le 

travail des intervenants. On remarque, entre autres, que des interventions faites par la 

PJ complexifient l’intervention en MHFVV et peuvent nuire au lien de confiance entre 

les femmes et l’organisme (Plante, 2018). Il paraît pertinent de s’intéresser aux 

 
1 Dorénavant, ce sigle remplacera « maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence 

conjugale ». 
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manières de faire pour contrer ces impacts et d’examiner les actions qui contribuent à 

des situations de collaboration positives. 

 

Ce mémoire a pour but, selon la perspective d’intervenantes en MHFVV, de décrire les 

conditions favorisant la collaboration entre la PJ et les MHFVV, afin de proposer des 

pistes d’interventions gagnantes et qui rejoignent les valeurs féministes promues par 

les MHFVV du Québec. Basée sur la perception des intervenantes en MHFVV l’étude 

vise à : 1) décrire des situations de collaboration positive avec la PJ; 2) décrire les 

interventions priorisées, en MHFVV, permettant de dépasser les controverses en 

situation de collaboration avec la PJ; 3) comprendre comment ces situations influent 

sur leur travail en MHFVV auprès des mères et de leurs enfants. 

 

Le mémoire est présenté en cinq chapitres. La définition de la violence conjugale, 

l’historique des MHFVV, l’évolution des interventions auprès des enfants, le rôle de la 

PJ, les buts et objectifs de recherche, la proposition de recherche ainsi que la pertinence 

sociale, scientifique et pour le travail social et l’intervention en MHFVV composent le 

premier chapitre. Le suivant comprend la démarche documentaire, la recension des 

écrits ainsi que les limites des études recensées. Le troisième chapitre présente la 

posture de recherche, ainsi que l’approche féminisme intersectionnelle et la 

collaboration intersectorielle, thèmes qui composent le cadre théorique. La démarche 

méthodologique représente le quatrième chapitre. Ensuite, le chapitre cinq présente les 

résultats de la recherche alors que l’analyse et la discussion de ces résultats composent 

le sixième chapitre. 
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Chapitre 1 Problématique  

 

Ce chapitre sera consacré à la mise en contexte de la problématique soulevée dans cette 

recherche. Après avoir déterminé la définition de la violence conjugale qui soit la plus 

adaptée au but de cette recherche, une présentation des certaines données actuelles 

pertinentes sera faite. Ensuite, l’historique des MHFVV au Québec sera brièvement 

visité. La place des enfants au sein de ces MHFVV ainsi que le rôle de la PJ à leur 

égard seront par la suite plus particulièrement considérés. 

 

1.1 Absence de consensus quant à la définition de la violence conjugale 

Il semble important de mentionner, de prime abord, qu’une donnée importante demeure 

manquante quant aux connaissances et au développement des savoirs liés à la violence 

conjugale : un consensus à l’égard de la définition. En effet, on mentionne, sur le site 

de l’Institut national de santé publique (INSP) (2021), que cette définition est au cœur 

d’un débat autant sur le plan de la recherche qu’en intervention. D’ailleurs, à l’intérieur 

de ce site même, on définit deux types de violence conjugale. D’abord, on parle d’une 

prise de contrôle : « La violence conjugale […] implique une dynamique dans laquelle 

l’un des partenaires utilise diverses stratégies pour obtenir ou maintenir un contrôle 

général sur l’autre » (INSP, 2021, paragr. 3). Ensuite, on parle de violence conjugale 

situationnelle, excluant la donnée de contrôle :  

La violence conjugale situationnelle survient lors de conflits ou de 

différends ponctuels entre deux partenaires et résulterait d’une réponse 

inadaptée au stress, à l’exaspération et à la colère issus de conflits dans le 

couple. Sans présenter un schéma général de contrôle, cette violence 

s’inscrit plutôt dans une dynamique violente de gestion des conflits. La 

violence situationnelle peut être mineure ou sévère, fréquente ou isolée. 

(Paragr. 5) 

Se distinguant de cette dernière définition, celle-ci est proposée sur le site du 

Gouvernement du Québec:  

La violence conjugale se différencie principalement des « chicanes de 

couple » par le fait qu’il y a un déséquilibre dans la répartition du pouvoir 

entre les partenaires. Lorsqu’il y a de la violence conjugale, les épisodes de 
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violence sont répétés et un des partenaires prend le contrôle de l’autre et 

adopte des comportements nuisibles envers lui (Gouvernement du Québec, 

2021, paragr. 1). 

Dans le dernier Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale, on 

suggère pourtant une définition différente, mettant l’accent sur d’autres aspects du 

sujet, tels que le cycle de la violence ainsi que des techniques concrètes utilisées par la 

personne considérée violente :  

La violence conjugale se caractérise par une série d’actes répétitifs, qui se 

produisent généralement selon une courbe ascendante. Les spécialistes 

appellent cette progression « l’escalade de la violence ». Elle procède, chez 

l’agresseur, selon un cycle défini par des phases successives marquées par 

la montée de la tension, l’agression, la déresponsabilisation, la rémission 

et la réconciliation (Secrétariat à la condition féminine du Gouvernement 

du Québec, 2018, p.3). 

Dans le cadre de cette recherche, puisque l’intérêt est porté vers la perceptive 

d’intervenantes en MHFVV, les définitions disponibles sur le site de la Fédération des 

maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) et celui du regroupement des maisons 

pour femmes victimes de violence conjugale seront celles utilisées. La FMHF affirme 

que : 

La violence conjugale est un exercice abusif de pouvoir par lequel un 

individu en position de force cherche à contrôler une autre personne en 

utilisant des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans un état 

d'infériorité ou de l'obliger à adopter des comportements conformes à ses 

désirs à lui (FMHF, s.d., paragr. 1). 

En effet, le regroupement explique qu’on « y retrouve un rapport de 

domination dans lequel l’agresseur établit et maintient son emprise sur sa victime 

tout en s’assurant qu’elle ne le quitte pas. » Le regroupement ajoute : 

la violence conjugale s’exerce à travers un cycle stratégique dans 

lequel l’agresseur tente de mettre continuellement en échec toutes les 

réactions de la victime pour pouvoir la garder sous son contrôle. […] 

Ce n’est pas une dynamique où deux personnes sont à tour de rôle 

agresseur et victime. C’est un enchaînement de stratégies utilisées 

par l’agresseur dans le but de dominer sa victime. (Regroupement, 

2022, paragr. 2) 
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Pour les deux organisations (la FMHF et le Regroupement), le rapport de pouvoir 

présent entre les partenaires est central dans la définition de la violence conjugale. Le 

regroupement précise cependant que c’est à travers un cycle stratégique que ce rapport 

de pouvoir se met en place. 

1.2 Circonstances actuelles 

Prévalence de la violence conjugale 

Selon Statistique Canada, « 40 577 victimes de crimes commis par un conjoint ou un 

ex-conjoint ont été rapportées aux services de police » (Institut national de santé 

publique du Québec, 2018, paragr. 5) en 2016, au Canada. En 2014, « 17 % des 

Canadiens ont déclaré être victimes de violence chronique (11 incidents ou plus de 

violence). » (Institut national de santé publique du Québec, 2018, premier tableau) 

Dans la même années, 34% des femmes et 16% des hommes disaient avoir « été 

agressé(e) sexuellement, battu(e), étranglé(e), menacé(e) avec une arme à feu ou un 

couteau », alors que 40% des femmes et 24% des hommes déclaraient avoir « été 

blessés physiquement », le tout, dans un contexte conjugal (Institut national de santé 

publique du Québec, 2018, premier tableau) 

 

Violence conjugale en contexte de pandémie 

L’institut national de santé publique du Québec a publié en décembre 2021, une 

synthèse des connaissances au sujet de la violence conjugale en contexte de pandémie 

de COVID-19. On y explique que « constatant des manifestations particulières de 

contrôle et de violence de la part de partenaires intimes, comme la restriction de l’accès 

aux mesures de protection et la surveillance de l’utilisation des médias sociaux, ainsi 

que des modifications à la demande d’aide, des experts et des intervenants sur le terrain 

se sont préoccupés de la sécurité des femmes et des enfants dès les premiers mois de la 

pandémie de COVID-19. » (p.1) Ce document évalue, entre autres, l’ampleur de la 

violence conjugale ou familiale dans ce contexte, la sévérité des blessures et des 

demandes d’aide, les conséquences de la violence conjugale sur la santé mentale dans 

le contexte de pandémie, ainsi que les facteurs liés à la violence conjugale en contexte 

de pandémie de COVID-19.  
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En ce qui a trait à l’ampleur de la violence, il semble que les données soient trop « peu 

concluantes pour statuer sur l’évolution de la situation en contexte de pandémie » 

(INSPQ, 2021, p.3). Il en est de même pour la sévérité des blessures et des demandes 

d’aide. Cependant, on constate une « augmentation du niveau de stress et des 

symptômes de troubles mentaux ». (INSPQ, 2021 p.6) De plus, plusieurs facteurs ont 

été ciblés comme étant déterminants dans cette situation. D’abord, on mentionne que 

le domicile est considéré comme un lieu non sécuritaire, « notamment en raison de la 

présence d’armes à feu, de l’augmentation de la consommation d’alcool et de la peur 

de la COVID-19 comme outil de contrôle (Sanchez et al., 2020). » (INSPQ, 2021, p.6) 

Le fait d’être confinées à ce domicile avec l’agresseur est donc perçu comme un facteur 

affectant la sécurité des femmes victimes de violence conjugale en contexte de 

pandémie. D’ailleurs, les victimes remarquent 

« une augmentation de la fréquence et de la sévérité de la violence 

conjugale en raison de la présence constante du conjoint au domicile, de 

l’augmentation de la surveillance ou du harcèlement et du contrôle exercé, 

la difficulté de demander de l’aide ou de mettre fin à la relation et l’absence 

de répit et de soutien de la part de la communauté, notamment par du 

gardiennage (Sabri et al., 2020) » (INSPQ, 2021, p.7) 

Ensuite, on explique que la fermeture des écoles et des services de garde causant une 

augmentation des responsabilités liées aux enfants est un facteur de risque quant à la 

violence conjugale. Finalement, l’instabilité économique que cause une perte d’emploi 

ou une baisse de revenu ainsi que la « dépendance économique accrue des femmes 

envers le conjoint en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire (Viero 

et al., 2020) » (INSPQ, 2021, p.8) sont des facteurs liés à la pandémie évoqués dans 

les études.  

 

Féminicides 

 

Vers la fin de l’année 2021, on peut lire dans les médias : « Homicides en 2021 : jamais 

autant de femmes tuées en 13 ans au Québec » (Journal de Montréal, 30 décembre 

2021) ou « Le Québec endeuillé par la vague de féminicides en 2021 » (La Presse 

Canadienne, 23 décembre 2021). En effet, comme il est mentionné sur le site de l’ordre 
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des infirmières et infirmiers du Québec, on comptait, au début de décembre 2021, 17 

féminicides au Québec. 15 d’entre eux ont été faits en contexte de violence conjugale. 

Selon ce site, « le confinement et les mesures d’urgence contre la pandémie de COVID-

19 ont contribué à exacerber la violence conjugale, à accroître la vulnérabilité des 

enfants exposés et à amplifier les difficultés d’une séparation. » (Lapierre, Moubarak 

et Lemay, 2022, paragr. 1) Claudine Thibaudeau, de l’organisme SOS violence 

conjugale fait elle aussi un lien direct : « C’est clair que la pandémie a compliqué la 

situation des femmes […] Ça restreint leurs opportunités de quitter et ça augmente les 

opportunités de l’agresseur [de passer à l’acte]. » (Journal de Montréal, 2021, paragr. 

2) L’Organisation des Nations unies soutient que « les féminicides ne sont que la pointe 

de l’iceberg et représentent la forme la plus brutale de la violence conjugale. Tous les 

types de violence à l’égard des femmes se sont accentués dans le monde depuis 

l’apparition de la COVID−19. » (La Presse Canadienne, 2021, paragr. 3) Martinez et 

Rappaport, considèrent qu’environ 40% des victimes assassinées par leur conjoint ou 

leur ex-conjoint avaient des enfants. Ils expliquent qu’avec une moyenne de deux 

enfants par couple, environ 55 000 enfants par an, dans le monde, « se retrouvent 

orphelins de mère et/ou de père, endeuillés dans le cadre d’un homicide conjugale. » 

(2020, p.131) Les auteurs ciblent des conséquences possibles spécifiques à ce 

traumatisme : le deuil post traumatique et les troubles de l’attachement post 

traumatiques. Pour le premier, Martinez et Rappaport développent : 

Le deuil est particulièrement compliqué dans ces situations, et expose les 

enfants à des processus de deuil pathologiques. En effet, la remémoration 

des figures parentales fait émerger les reviviscences. Les souvenirs 

antérieurs, potentiellement consolateurs, sont rendus de ce fait 

difficilement accessibles. (2020, p.135) 

Puis, ils expliquent : « Les troubles de l’attachement, du fait de la nature du 

traumatisme concentrant la violence dirigée par et contre les 2 principales figures 

d’attachement peuvent être considérées comme spécifiques à ce traumatisme. » 

(Martinez et Rappaport, 2020, p.135) 

1.3 Les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 

Pour prévenir les féminicides et soutenir les femmes victimes de violence conjugale, 

les MHFVV sont des organismes communautaires ayant comme mission de 
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promouvoir l’égalité et lutter contre les violences faites aux femmes. Au quotidien, ces 

maisons aident et supportent les femmes et leurs enfants en leur procurant un milieu de 

vie sécuritaire ainsi qu’un accueil non-jugeant en les accompagnant dans leur 

cheminement et leur guérison (Escale de l’Estrie, 2022).  

C’est au milieu des années 1970 que font apparition, au Canada, les premières 

MHFVV. Alors que certaines ont d’abord un caractère religieux (Côté, 2016), d’autres 

« développent une intervention féministe qui privilégie une analyse sociopolitique de 

la violence conjugale » (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale, 2021, paragr. 2). Celles-ci s’inscrivent donc dans le courant féministe et 

gèrent les MHFVV d’une façon différente des maisons dites plus conservatrices, qui 

interviennent sur le problème comme sur un enjeu personnel et privé. En effet, selon le 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales, les 

pionnières de ces organisations féministes considèrent déjà la violence conjugale 

comme un problème social et collectif et associent cette problématique aux structures 

patriarcales des sociétés dans lesquelles elle survient : « leurs actions visent un 

changement social et structurel des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes 

plutôt qu’une approche centrée sur les dimensions individuelles et psychiques des 

problèmes de couple » (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale, 2021, paragr. 2). L’intervention féministe prend alors de plus en plus de 

place dans les MHFVV, encourageant « un rapport de femmes à femmes ayant une 

socialisation et un vécu commun » et préconisant les pratiques visant l’autonomie des 

femmes et les changements sur le plan structurel (Prud’homme, 2010, p.131). Côté, 

dans sa thèse présentée en 2016, explique que cette vision féministe fait naitre six 

valeurs qui guideront les interventions en MHFVV : la sécurité, la dignité, 

l’autodétermination, l’égalité, la solidarité et la justice sociale. D’ailleurs, dans cette 

optique d’autodétermination, l’embauche de femmes au sein des MHFVV est priorisée. 

Bien que ce choix déplaise à certains, les pionnières considèrent qu’il s’agit de 

permettre aux femmes de « se retrouver entre elles pour apprendre à se faire confiance, 

à l’abri des rapports de pouvoir hommes-femmes » (Côté, 2018, p.54-55). 
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Aujourd’hui, les MHFVV du Québec offrent, 24h par jour et 365 jours par année, des 

services gratuits pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Ceux-ci 

représentent, entre autres, un hébergement sécuritaire, de l’écoute téléphonique, un 

service d’information et de référence ainsi que du soutien et de l’accompagnement 

(Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 2021). Leurs 

interventions sont désormais guidées par l’intervention féministe intersectionnelle 

visant, selon la FMHF, à « établir des interfaces entre toutes les formes d’oppression; 

à développer des stratégies inclusives; à incorporer la réalité des groupes qui ont été, 

et demeurent encore, marginalisés ou minorisés » (FMHF, s.d.). En effet, les MHFVV 

ont diversifié leur clientèle : « [elles] travaillent avec des populations étendues et 

diversifiées – notamment, des femmes fuyant différentes formes de violence, des 

femmes en situation de handicap, des femmes racisées, des personnes LGBTQ+, des 

femmes âgées et des enfants » (Maki, 2019, p.11). Alors que les toutes premières 

personnes à avoir œuvré auprès de femmes victimes de violence étaient des religieuses 

et/ou des femmes ayant elles-mêmes vécu de la violence conjugale, on exige 

maintenant généralement à l’employée d’une MHFVV d’avoir obtenu, minimalement, 

un diplôme en intervention (FMHF, s.d.).  

1.4 Changements apportés au sein des maisons, pour les enfants 

Les MHFVV n’offrent pas seulement l’hébergement aux femmes victimes de 

violences, mais aussi à leurs enfants qui sont eux aussi victimes en étant exposés à cette 

violence (Douglas et Walsh, 2010). 

Selon l’Institut national de santé publique du Québec :   

Tous les enfants et les adolescents qui vivent dans une famille affectée par 

une dynamique de violence conjugale sont considérés comme exposés à la 

violence conjugale, qu’ils aient vu/entendu ou non les scènes de violence 

conjugale […], que la violence soit exercée envers un parent ou un beau-

parent, et qu’elle se produise avant, pendant ou après la séparation 

(Lessard, 2018, paragr. 2). 

Lessard (2018) précise que c’est le climat de peur et de tension dans lequel ces enfants 

et adolescents sont forcés de vivre et grandir qui caractérise principalement leur vécu. 
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Selon Côté (2018), n’étant pas conscientes, à l’époque, des impacts que la violence 

conjugale pouvait avoir sur les enfants, les intervenantes des premières MHFVV 

présumaient que l’aide proférée aux mères était suffisante parce qu’elle avait des 

retombées automatiques sur les enfants. Elles se sont cependant rapidement ravisées 

en se penchant sur la question de l’intervention auprès des enfants en MHFVV. Elles 

ont exploré les diverses façons de faire, pour finalement conclure qu’une intervenante 

devait leur être exclusivement assignée. De nouveaux postes font donc leur entrée dans 

les MHFVV, au début des années 1990. Pour répondre aux besoins spécifiques des 

enfants et des adolescents hébergés, on crée des volets « jeunesse » ou « mère-enfant » 

(Côté, 2016). Ces derniers sont centrés sur les conséquences que la violence conjugale 

peut créer sur le développement des enfants (La Maison du Réconfort, 2021).  

Parmi les diverses mesures prévues dans le deuxième plan d’action gouvernementale 

en matière de violence conjugale (2004-2009), on retrouve des services spécifiques et 

adaptés aux enfants exposés à la violence conjugale (Gouvernement du Québec, 2004). 

En 2008-2009, 100% des MHFVV offrent désormais des services aux enfants et aux 

adolescents victimes, par exposition, à la violence conjugale. Ces services 

comprennent principalement, l’accueil, le soutien et l’accompagnement, 

l’hébergement, l’intervention individuelle à l’interne et l’intervention mère-enfants 

(Rinfret-Raynor, Brodeur et Lesieux, 2010).  

On inclut alors de plus en plus les enfants dans les interventions ciblant leur sécurité et 

celle de leur mère. Côté explique cependant que cette attention portée à la situation des 

enfants place parfois les intervenantes dans de difficiles positions : « lorsque la sécurité 

des enfants leur semble trop à risque, les intervenantes vont parfois signaler la situation 

aux services de protection de l’enfance » (Côté, 2018, p.27). Le lien de confiance étant 

nécessaire à l’intervention auprès de la mère, cela peut mettre en périple les efforts mis 

jusque-là (Côté, 2018). 

1.5 Une disposition de la LPJ pour protéger les enfants exposés à la violence 

conjugale 

Comme il est mentionné dans le cadre de référence sur l’application des mesures en 

protection de la jeunesse (2019), la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est une 
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loi d’exception puisque son application peut aller à l’encontre de certains droits et 

libertés de la personne. Sa portée est limitée et vise à protéger les enfants de situations 

mettant à risque leur sécurité ou leur développement. Par l’adoption du projet de loi 

125, « Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions 

législatives » en 2006, on reconnaît légalement, depuis déjà 15 ans, l’exposition à la 

violence conjugale comme étant : « [un] mauvais traitement psychologique 

compromettant la sécurité et le développement de l’enfant » (Dupuis et Dedios, 2009, 

p.60). Les mauvais traitements psychologiques sont définis ainsi par le Gouvernement 

du Québec : « Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements 

de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et 

que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » 

(Gouvernement du Québec, 2022, section 38-C).   

Le directeur de la protection de la jeunesse doit appliquer la LPJ. Comme on le 

mentionne sur le site du Gouvernement du Québec (2018, paragr. 2), il « travaille au 

sein d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) offrant des services de 

protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ». Son rôle est 

d’intervenir auprès d’enfants et de leurs parents dans le but de mettre fin à une situation 

compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et de s’assurer que cette 

situation ne se reproduise plus. En avril 2023, de nouvelles modifications concernant 

les décisions visant un signalement pour une situation d’exposition à la violence 

conjugale entreront en vigueur. En effet, selon l’article 38.2.2 de la Loi sur la protection 

de la jeunesse, ces décisions devront prendre en considération ces facteurs :  

 

a)  les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant; 

b)  la reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de 

cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres 

situations d’exposition à la violence, le cas échéant; 

c)  les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence 

pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les 

entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas 

échéant; 

d)  la capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans 

l’exercice de leurs responsabilités; 
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e)  l’ordonnance, la condition ou la mesure, de nature civile ou 

criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant. 

(Gouvernement du Québec, 2022, section 38.2.2) 

 

Côté (2016) indique que les changements législatifs le la LPJ de 2006 ont contribué à 

l’amélioration de la collaboration des MHFVV et plusieurs autres services touchés par 

l’exposition à la violence conjugale. L’autrice ajoute cependant que ces mesures ne 

viennent pas nécessairement avec une amélioration des pratiques : « Les interventions 

en protection de l’enfance ont d’ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques dans la 

littérature quant à leur tendance à revictimiser les femmes victimes de violence 

conjugale et l’attitude punitive entretenue à leur égard » (Côté, 2016, p.25-26).  

L’exposition à la violence conjugale représentait, en 2016, 51,8% des signalements 

faits en raison de mauvais traitements psychologiques (Institut national d’excellence 

en santé et en services sociaux, 2016). Pourtant, encore en 2018, une recherche réalisée 

auprès d’intervenants œuvrant à la protection de la jeunesse, pointe que 69% des 

personnes consultées trouvent insuffisante la formation reçue sur la violence conjugale 

(Godbout, Saini et Turbide). De plus, l’étude de Lavergne, Turcotte et Damant (2008) 

montre une faible collaboration encore présente, à ce moment, entre les intervenantes 

en MHFVV et ceux de la PJ, et même les attitudes négatives face à celle-ci : « [les 

intervenants de la PJ] ne se sentent pas à l’aise de collaborer avec les organismes d’aide 

en violence conjugale, qui ont souvent des valeurs et des façons d’intervenir fort 

différentes de celles qui ont cours au sein des services de protection » (Lavergne, 

Turcotte et Damant 2008, p.251). Il manque actuellement d’études sur le sujet qui 

permettraient de rendre compte de l’état actuel de la situation quant aux sentiments des 

acteurs concernés face à cette collaboration. 

But et objectifs de recherche 

Le but de cette recherche est, selon la perspective d’intervenantes en MHFVV, de 

décrire les conditions favorisant la collaboration entre la PJ et les MHFVV, afin de 

proposer des pistes d’interventions gagnantes et qui rejoignent les valeurs féministes 

promues par les MHFVV du Québec. Basée sur la perception des intervenantes en 

MHFVV l’étude vise à : 1) décrire des situations de collaboration positive avec la PJ; 
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2) décrire les interventions priorisées, en MHFVV, permettant de dépasser les 

controverses en situation de collaboration avec la PJ; 3) comprendre comment ces 

situations influent sur leur travail en MHFVV auprès des mères et de leurs enfants. 

Propositions de recherche 

1) Les interventions réalisées par la PJ, ainsi que la collaboration entre les intervenantes 

des MHFVV et ceux de la PJ différent selon les différentes formes de violence 

présentes dans une situation familiale. 

2) Il existe des disparités entre les diverses régions où sont situées les MHFVV autant 

au niveau de la collaboration avec la PJ, qu’au niveau des interventions réalisées. 

3) La pandémie de la COVID 19 a eu des impacts négatifs sur les interventions et la 

collaboration entre la PJ et les MHFVV.  

Pertinence scientifique 

Des études traitent des difficultés rencontrées par les intervenants à la PJ ainsi que de 

leur perception concernant la présence de violence conjugale dans les familles auprès 

desquelles ils travaillent. Plusieurs (Jenney et al. 2014; Lavergne, Turcotte et Damant 

2008; Godbout, Saini et Turbide, 2018) s’intéressent à l’opinion des intervenants à la 

PJ quant aux défis qu’ils rencontrent lorsqu’ils se voient obligés de travailler dans ce 

contexte. Lapierre et Côté (2011) discutent plus particulièrement de la manière dont 

ces intervenants conceptualisent la problématique de la violence conjugale. Lavergne, 

Turcotte et Damant (2008), pour leur part, abordent les pratiques et techniques 

d’interventions utilisées à la PJ. Langenderfer-Magruder et al. (2018), eux, explorent 

directement les difficultés de collaboration rencontrées par les intervenants à la PJ, 

avec leurs partenaires.   

D’autres études présentent plutôt les constats des intervenantes en MHFVV sur le 

manque de connaissances et les erreurs perçues dans les interventions à la PJ en lien 

avec la violence conjugale. À cet effet, Douglas et Walsh (2010), Mennicke, 

Langenderfer-Magruder et MacConnie (2018), L’Alliance des maisons d’hébergement 

de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (2019), ainsi que la 

FMHF (2019) abordent la difficulté des intervenants de la PJ à évaluer et identifier les 

cas de violence conjugale et leur inaptitude à référer vers les bonnes ressources, entre 
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autres causée par leur manque de connaissances sur celles-ci. Ils notent aussi leur 

lacune quant à la compréhension de la dynamique de la violence conjugale et présentent 

même des situations où les intervenants reproduisent eux-mêmes auprès des victimes 

une sorte de violence, ou les placent dans des situations dangereuses pour elles et leurs 

enfants.  

D’autres auteurs proposent des stratégies de collaboration et/ou de concertation pour 

la PJ et leurs partenaires ainsi que des pratiques ou des techniques d’intervention 

gagnantes pour les intervenants de la PJ. En effet, Drouin et al. (2014) ont développé 

un « Guide d’implantation pour une pratique concertée en violence conjugale et en 

maltraitance ». D’autres études, comme celle de Lessard et al. (2014) et celle de Potito 

et al. (2009), suggèrent des pratiques d’intervention aux acteurs impliqués en violence 

conjugale et les processus jugés nécessaires pour un meilleur partenariat entre les 

différents acteurs, et donc, une meilleure réponse aux besoins des victimes. Lessard et 

al. (2006), ainsi que le Comité de travail pour une action concertée auprès des enfants 

exposés à la violence conjugale et leur famille (ministère de la Santé et des services 

sociaux, 2015), illustrent, quant à eux, les défis que posent les pratiques collaboratives 

ainsi que les conditions de réussite de celles-ci.  

Peu de documents explorent les situations où les intervenantes des MHFVV ont eu des 

expériences de collaborations positives avec la PJ, ou étudient les conditions 

gagnantes, les interventions à privilégier dans ce contexte. Les études recensées 

confirment l’importance de poursuivre les recherches et l’avancée des connaissances 

sur le sujet. 

Pertinence sociale 

Les défis de collaboration ainsi que les méthodes adoptées actuellement ont des 

impacts importants sur les victimes de violence conjugale. En effet, les ouvrages de 

Plante (2018) et le mémoire de la FMHF (2019) montrent que certaines interventions 

actuelles compromettent la sécurité, autant des clients principaux à la PJ, soit les 

enfants, que des clientes principales en MHFVV, soit les mères.  
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Puis, on relève, dans certains documents, tel que celui de Lessard et al. (2010) que 

certaines entraves empêchent les usagers de recevoir le soutien et l’aide adéquate dont 

ils ont besoin.   

En examinant les interventions permettant de dépasser les controverses, cette étude 

mettra en lumière des stratégies d’intervention favorisant la collaboration dans les 

situations où des services de la PJ et d’une MHFVV sont offerts simultanément.  

Pertinence pour le travail social et l’intervention en MHFVV 

Il semble conséquent de porter un intérêt à la manière dont les intervenantes des 

MHFVV prennent leurs décisions en tenant compte des « aspects sociaux qui 

influencent la situation des personnes » (CA de l’OTSTCFQ, 2019, p.5), « des rapports 

entre les personnes et leurs contextes de vie » (CA de l’OTSTCFQ, 2019, p.5), ainsi 

que des « acteurs concernés par la situation » (CA de l’OTSTCFQ, 2019, p.9). En effet, 

dans les cas de collaboration avec la PJ, le jugement professionnel des intervenantes 

doit prendre en compte les enfants des victimes avec lesquelles elles travaillent. Des 

précisions sur les façons actuelles d’émettre « des jugements nuancés sur [ces] 

dilemmes et enjeux éthiques complexes » (CA de l’OTSTCFQ, 2019, p.19) semblent 

nécessaires à l’avancée des connaissances.  

D’ailleurs, il paraît aussi pertinent de connaître les procédures appliquées en MHFVV 

quant aux signalements à la PJ, entre autres. En effet, bien que le travailleur social 

doive respecter la confidentialité de ses clients, on apporte un bémol à cet aspect, à 

l’article 40 du code de déontologie : « le membre peut communiquer […] un 

renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de 

violence […] lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort 

ou de blessures graves menace une personne » (Gouvernement du Québec, 2020, 

section 4, article 40). Effectivement, un approfondissement des connaissances quant 

aux interventions reliées à ce genre de situation serait, semble-t-il, utile et approprié.  

Plante (2018) et la FMHF (2019) expliquent que le travail des intervenantes en 

MHFVV se voit complexifié par les difficultés de collaboration, les décisions et les 

interventions pouvant s’observer actuellement au sein de la PJ. En concentrant la 
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recherche sur les expériences positives des intervenantes ainsi que sur les interventions 

jugées efficaces, il sera possible de proposer des façons de faire déjà utilisées et 

approuvées par les travailleuses du milieu.  

Bref, il semble fructueux de développer les connaissances face aux pratiques actuelles 

permettant, dans un contexte de collaboration avec la PJ, aux intervenantes en MHFVV 

de reposer leurs interventions sur les valeurs qui les guident. 

En résumé, les lacunes quant à la collaboration entre les MHFVV et la PJ ainsi que la 

méconnaissance d’interventions gagnantes pour y pallier et/ou surmonter les 

controverses ont des impacts sur les victimes de violence conjugale. Il manque, dans 

la littérature actuelle, d’exemples de collaboration positive, d’interventions gagnantes 

en MHFVV ainsi que de méthodes permettant de neutraliser les situations 

controversées liées à la collaboration difficile.  

Ce chapitre visait la mise en contexte de la problématique qu’adresse la présente 

recherche. Le suivant aura pour but la présentation des données actuellement établies 

par les auteurs œuvrant sur le sujet de la violence conjugale et de la protection des 

enfants, en ce qui a trait à la collaboration entre les intervenants de la PJ et les 

intervenantes des MHFVV.   



 

22 

 

Chapitre 2  Revue de littérature 

Une revue de littérature a permis de recueillir des informations déjà connues au sujet 

de la collaboration entre les intervenants de la PJ et les intervenantes des MHFVV. 

Dans cette section sera présentée la démarche de recherche documentaire. À la lecture 

des diverses études retenues, certains thèmes ont été ciblés comme étant fondamentaux 

par leur présence récurrente et l’importance qu’on y accorde. Effectivement, les 

connaissances et la compréhension de la violence conjugale, la sécurité, les différences 

de genres2, ainsi que les autres obstacles à la collaboration sont les quatre thèmes qui 

seront approfondis avant la présentation des limites des études recensées.    

Recherche documentaire 

Par une recherche dans les banques de données Érudit, Scopus et Sofia, ainsi que par 

un débrouillage des références utilisées par les autrices clés en ce qui a trait au sujet de 

la violence conjugale et la protection de la jeunesse au Québec, telles que Geneviève 

Lessard, Dominique Damant, Pamela Alvarez-Lizotte et Chantal Lavergne, la 

recherche documentaire a été réalisée. Des documents scientifiques publiés après l’an 

2000 étaient ciblés et plusieurs mots clés ont été utilisés : violence conjugale, intimate 

partner violence, domestic violence, protection de l’enfance, protection de la jeunesse, 

child protection, youth protection, child*, maison d’hébergement, centre 

d’hébergement, shelter, enfants, victime, victim, parenting, collabora*, interven*, 

social worker, travail* social, défi, challenge, solution, perspective, pratique et 

practice. Cette recherche a permis de recenser 27 textes provenant de différents 

endroits dans le monde. Un peu plus de la moitié sont des rédactions québécoises ou 

canadiennes, alors qu’environ un quart provient des États-Unis. Des ouvrages 

australiens, irlandais et anglais ont aussi été recensés.  

 
2 Le terme «genre» est utilisé ici selon cette définition de l’Institut de recherche en santé du Canada : « 

Le terme genre renvoie aux rôles, aux comportements, aux expressions et aux identités que la société 

construit pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons et personnes de divers sexes et de genre. 

Le genre influe sur la perception qu’ont les gens d’eux-mêmes et d’autrui, leur façon d’agir et 

d’interagir, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources dans la société.» (IRSC, 2020) 
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2.1 Connaissances et compréhension de la violence conjugale 

À la lecture des divers textes traitant du sujet, on remarque que plusieurs auteurs, tels 

que Lavergne, Turcotte et Damant (2008), Potito et al. (2009), Douglas et Walsh 

(2010), Lapierre et Côté (2011), ainsi que Jenney et al. (2014) pointent les 

compréhensions divergentes qu’ont les différents acteurs impliqués, de la 

problématique de la violence conjugale. Douglas et Walsh citent une intervenante en 

MHFVV, démontrant la difficulté qu’elle a à comprendre l’interprétation que font les 

intervenants de la PJ:  

Il y a un problème de compréhension de la dynamique de la violence 

conjugale à [la protection de la jeunesse]. C’est plutôt perçu comme une 

situation de conflit interpersonnel. Les femmes y participent. Et donc il 

n'y a pas, il ne semble pas y avoir beaucoup de compréhension de la 

dynamique réelle du pouvoir, et donc, vous obtenez ce genre de 

perspective[s] très étrange[s] et des réponses étranges (Traduction libre 

de Douglas et Walsh, 2010, p.492). 

 

En effet, l’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et 

enfants victimes de violence conjugale rapporte que certaines intervenantes en maison 

de deuxième étape expliquent que les intervenants de la PJ parlent souvent de « conflit 

sévère de séparation », alors que pour les intervenantes en MHFVV, il est clairement 

question de violence conjugale et de « technique de manipulation et de processus de 

domination de la part de l’ex-conjoint. » (L’Alliance, 2019, p.4) L’Alliance propose 

une définition pour les deux concepts. Selon elle, la violence conjugale correspond à 

« un processus de domination coercitif d’un conjoint sur l’autre », alors que le conflit 

sévère de séparation serait plutôt une « lutte de pouvoir entre les parents qui veulent 

exercer l’autorité parentale. » (L’Alliance, 2019, p.19) De plus, autant dans le mémoire 

de la FMHF (2019), que dans celui de l’Alliance (2019), les deux présentés dans le 

cadre de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 

jeunesse (CSDEPJ), on rapporte que les intervenantes en MHFVV remarquent que 

ceux de la PJ ne dépistent pas toujours les situations de violence post-séparation. Selon 

le mémoire du regroupement, plusieurs intervenants « semble[nt] croire que la 

violence s’arrête à la fin de l’union. » On ajoute que « les statistiques annuelles du 

ministère de la Sécurité publique montrent que la réalité est bien différente. En effet, 
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en 2015, les victimes de violence conjugale étaient les ex-conjointes des agresseurs 

dans 32,6 % des cas ». (Regroupement, 2019, p.11). 

Des auteurs soulignent aussi le manque de connaissances dont font preuve les 

intervenants œuvrant à la PJ, au sujet de la violence conjugale. Langenderfer-Magruder 

et al. ciblent ce manque de connaissances comme une lacune importante pour 

l’intervention: « il est à noter que les travailleurs de la protection de l'enfance 

considèrent ces cas comme particulièrement difficiles pour une multitude de raisons, y 

compris le manque d'éducation nécessaire pour intervenir efficacement » (Traduction 

libre de Langenderfer-Magruder et al. 2018, p.22). Selon l’étude réalisée par Godbout, 

Saini et Turbide, les intervenants de la PJ, eux-mêmes, reconnaissent leur manque de 

savoir à ce sujet en notant leur niveau d’aisance à œuvrer auprès de familles vivant ce 

genre de situation: « seulement 27 % (n = 267) se disent plutôt (24 %) ou très à l’aise 

(3 %) alors que 34 % se disent neutres et 39 % ne se sentent pas très à l’aise (34 %) ou 

pas du tout à l’aise (5 %).» (2018, p.111). Ce manque d’aisance se traduit de différentes 

façons, selon le mémoire réalisé par la FMHF, qui met en lumière les trois principales 

difficultés identifiées par les MHFVV membres de la Fédération quant à l’intervention 

à la Protection de la Jeunesse :  

« a) les lacunes dans l’identification de la violence conjugale,  

b) une reconnaissance limitée des impacts de la violence conjugale sur la 

vie des femmes qui en sont victimes ainsi que des difficultés engendrées 

dans leur quotidien, 

c) une tendance à responsabiliser les mères pour la violence vécue et à 

avoir des exigences moindres envers les pères auteurs de violence » 

(FMHF, 2019, p.7). 

Dans le même document, on insiste sur l’importance de savoir identifier la violence 

conjugale et le contrôle coercitif pour, entre autres, assurer la sécurité des enfants y 

étant exposés. Ensuite, alors que les intervenantes des MHFVV détectent la présence 

de violence conjugale dans la situation de certaines usagères ayant recours aux services 

de la PJ, les intervenants de cette dernière organisation, eux, ne verraient pas ces 

situations sous le même angle. En effet, Plante, dans le cadre de son étude auprès 

d’intervenantes en MHFVV et à la PJ explique que les répondantes de la PJ 

n’identifient pas de violence conjugale dans certains cas qu’elles traitent « Ici, 
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cependant, la majorité des répondantes (4/5) [intervenantes à la protection de la 

jeunesse] ont expliqué que les situations rencontrées dans leur pratique ne 

correspondent pas à ce qu’elles définissent typiquement comme de la violence 

conjugale » (Plante, 2018, p.47). Lessard et al. démontrent l’importance de ces constats 

en avançant qu’il ne s’agit pas simplement de compréhension, mais des interventions 

qui en découlent : « Le fait que les acteurs sociaux travaillent dans des cultures 

organisationnelles diverses n'affecte pas seulement leur analyse du problème mais aussi 

leur vision des solutions à mettre en place » (Traduction libre de Lessard et al., 2006, 

p.524). Le rapport du Comité de travail pour une action concertée auprès des enfants 

exposés à la violence conjugale et leur famille : état des lieux et recommandations paru 

en 2015, cible les raisons de ces conceptions si divergentes entre les deux organisations. 

Selon ce document ainsi que ceux de Lapierre et Côté (2011), Lessard et al. (2010) et 

Langenderfer-Magruder et al. (2018), les différences de mandat, de mission, de 

responsabilité, de contexte d’intervention ainsi que de client prioritaire, pourraient 

créer cette incohérence dans le traitement de la problématique. Plante (2018) présente 

l’organisation des services comme une autre différence importante, en mentionnant 

qu’alors que les intervenants à la PJ, reposent leurs interventions uniquement sur des 

faits, les intervenantes en MHFVV sont guidées par une autre philosophie : « [elles 

ont] expliqué l’importance dans leur approche de la primauté accordée au respect des 

choix des femmes et de leur droit à l’autodétermination, primauté qui pouvait parfois 

entrer en contradiction avec les besoins des enfants. » (Plante, 2018, p.49).  

Postmus et Ortega (2005) suggèrent que la formation des intervenants à la PJ, au sujet 

de la violence conjugale, apporterait réellement des changements positifs concernant 

les attitudes, l’évaluation et les interventions. Saunders et Anderson ont d’ailleurs 

démontré cet apport sur plusieurs plans:   

[des intervenants à la protection de la jeunesse] ont dit qu'ils seraient plus 

enclins à fournir une évaluation et de brèves interventions, à tenir 

l'agresseur responsable [...], à prouver la violence psychologique d'un 

enfant [...], à interroger d'abord le parent victime et à faire preuve 

d'empathie envers la victime. Ils ont rapporté moins de chances de tenir 

la femme responsable, de référer les couples en médiation [...], et de dire 

à la femme de mettre fin à la relation (Traduction libre de Saunders et 

Anderson, 2000, p.389). 
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Fleck-Henderson est cependant d’avis, qu’à elle seule, la formation des intervenants de 

la PJ en matière de violence conjugale n’est pas suffisante pour favoriser la 

collaboration entre les MHFVV et la PJ.:  

Au fur et à mesure que les travailleurs de la protection de la jeunesse sont 

formés pour répondre aux situations de violence conjugale, de nouveaux 

dilemmes au niveau de la pratique surgissent, et, à leur tour, soulèvent des 

questions organisationnelles et politiques. La formation ne peut, à elle 

seule, créer des ponts entre les services aux femmes victimes de violence 

et les services de protection de la jeunesse (Traduction libre de Fleck-

Henderson, 2000, p.339). 

2.2 Sécurité des victimes 

La sécurité est un thème abordé dans presque tous les articles recensés. Cependant, 

comme le mentionne Fleck-Henderson (2000), les différents intervenants (ceux de la 

PJ et celles des MHFVV) n’ont pas comme priorité la sécurité des mêmes individus, 

l’un travaillant surtout pour la sécurité de la mère et l’autre, pour la sécurité et le 

développement des enfants. En tenant compte du fait que la sécurité apparaît comme 

importante autant pour la PJ que pour les MHFVV, il est possible de faire un lien avec 

le thème précédent : la compréhension de la problématique. À ce sujet, Mills et ses 

collaborateurs abordent l’importance d’une bonne compréhension de la problématique, 

de la part des intervenants de la PJ, pour l’élaboration de stratégies afin d’assurer la 

sécurité des victimes: « Une telle compréhension peut améliorer la capacité du 

travailleur des [intervenants à la protection de la jeunesse] à reconnaître les risques et 

à élaborer des plans de sécurité viables pour la mère et l'enfant » (Traduction libre de 

Mills et al., 2000, p.319). Lessard et al. vont dans le même sens en présentant la 

compréhension commune et la réponse cohérente des intervenants comme une bonne 

solution visant la sécurité des victimes : « Les réponses intégrées à la violence 

conjugale ont été définies comme des réponses coordonnées, appropriées et cohérentes 

visant à améliorer la sécurité des victimes, à réduire la victimisation secondaire et à 

tenir les agresseurs responsables de leur violence. » (Traduction libre de Lessard et al., 

2014, p.372). 
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Plusieurs auteurs tels que Plante (2018), Lessard et al. (2010), ainsi que Douglas et 

Walsh (2010), discutent de situations où la sécurité et le développement des enfants 

et/ou des mères sont mis à risque, lors d’interventions des différentes organisations. 

Par exemple, Plante (2018) cite une intervenante en MHFVV qui explique la 

dangerosité de l’option de la garde-partagée pour la mère victime de violence conjugale 

: « une garde partagée ou beaucoup d’accès avec le père, [ça] donne beaucoup 

d’opportunités au père de faire de la manipulation, du chantage par le biais des enfants, 

pendant les échanges, pendant le week-end (MH5) » (Plante, 2018, p.47). Sachant que 

l’exposition à la violence conjugale est une entrave à la sécurité et au développement 

de l’enfant, Lessard et al. questionnent donc cette pratique qui est perçue comme 

courante et recommandée par les intervenants de la PJ : « Les tribunaux et les 

professionnels privilégient de plus en plus la garde partagée, car elle permet aux enfants 

de garder un contact et une relation continue avec les deux parents » (Traduction libre 

de Lessard et al., 2010, p.492). La FMHF, dans son mémoire dans le cadre de la 

CSDEPJ (2019), montre que certaines méthodes utilisées par les intervenants de la PJ 

représentent un danger pour les mères et leurs enfants. D’abord, on y rapporte que les 

intervenants de la PJ proposent ou même, obligent les parents à essayer la médiation 

pour s’entendre sur certains aspects de leur séparation. La FMHF affirme qu’il est 

pourtant connu que l’inégalité dans le rapport de pouvoir présent entre les deux parents 

rend impossible la réalisation de compromis et la négociation, et pose de nouveau la 

victime, dans une situation de violence. Ensuite, dans le même mémoire, on pointe que 

les intervenants de la PJ exigent parfois que l’échange des enfants se fasse au domicile 

du parent-victime. On explique le non-sens que perçoivent les intervenantes en 

MHFVV dans cette situation, donnant à nouveau le contrôle au parent-agresseur et 

plaçant la femme et ses enfants à risque d’harcèlement et d’agression. Ensuite, dans le 

mémoire de l’Alliance, on mentionne que les enfants exprimant des craintes par rapport 

à la violence aux intervenants de la PJ ne seraient pas entendus et crus. On 

explique qu’on priorise alors « l’autorité parentale au détriment de l’intégrité physique 

et psychologique des enfants. » (L’Alliance, 2019, p.6) Douglas et Walsh présentent 

aussi un cas où le fait de ne pas considérer les craintes du parent-victime, peut placer 

les enfants dans une situation à risque: 
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Ils ont trouvé un parent relié au père. La mère a refusé [le placement] parce 

qu'elle s'inquiétait pour la sécurité des enfants auprès de ce parent... Mais 

ils avaient trouvé quelqu'un qui pouvait s'en occuper et même sans le 

consentement de la mère, ils allaient s'engager dans la voie du placement 

des enfants chez ce parent, sans entendre les préoccupations de cette femme 

(Traduction libre de Douglas et Walsh, 2010, p.494). 

 

D’ailleurs, dans le mémoire de la FMHF, on souligne que, dans tous les témoignages 

ayant été recueillis auprès des usagères, cette situation était la plus commune : « [l]es 

femmes nous rapportent que leur expérience des services de la Protection de la 

jeunesse, lorsque la violence qu’elles vivent n’est pas reconnue, n’est rien de moins 

qu’une forme de violence supplémentaire dans leur parcours de vie » (FMHF, 2019, 

p.18). Mennicke, Langenderfer-Madruder et MacConnie vont dans le même sens en 

nommant les méthodes considérées violentes par des partenaires de la PJ: «[les 

intervenantes en violence conjugale] ont décrit des pratiques manipulatrices ou 

coercitives que les intervenants à la protection de la jeunesse emploient lorsqu'ils 

travaillent auprès des clients ayant subi [de la violence conjugale] » (Traduction libre 

de Mennicke, Langenderfer-Madruder et MacConnie, 2018, p.50). 

 

En contrepartie, l’importance que portent les MHFVV à la primauté des choix des 

femmes ainsi qu’au lien de confiance à maintenir entre les intervenantes et les femmes 

avec lesquelles elles travaillent peut représenter une entrave à la sécurité, sphère 

importante de leur mission (FMHF, s.d.). D’ailleurs, Langenderfer-Magruder et al., 

dans leur recherche publiée en 2018, citent un intervenant à la PJ qui affirme que les 

intervenantes des MHFVV mettent de côté et ne comprennent pas l’aspect de la sécurité 

des enfants.  

2.3 Un traitement différent de la part de la PJ, selon le genre du parent 

Bien que les femmes soient le plus souvent les victimes de la violence conjugale (89% 

contre 2%), alors que l’agresseur est, la majorité du temps, un homme (Lavergne, 

Chamberland et Laporte, 2001), il semblerait que les mères subissent plus de 

conséquences, une fois suivies par la PJ, que les pères. Ces autrices mentionnent qu’on 

fait porter la responsabilité de la protection de l’enfant à la mère et que les intervenants 

interviennent surtout auprès d’elles. En effet, Dupuis et Dedios (2009, p.61) font un 
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constat paradoxal : « le devoir de protection des enfants qui ont fait l’objet d’un 

signalement à cause de la conduite criminelle de leur père est imputée à la mère-

victime. » La FMHF, dans son mémoire, aborde, elle aussi, le sujet de la 

responsabilisation qu’on attribue aux mères : « dans certains cas, les intervenants(es) 

de la PJ considèrent que la mère joue un rôle dans la situation de violence, en 

provoquant d’une quelconque façon son conjoint ou encore en ne s’affirmant pas 

suffisamment » (FMHF, 2019, p.12). Alors que la mère se voit reprocher l’échec de la 

protection des enfants, le père ne serait, pour sa part, par vraiment engagé dans le 

processus de sécurité de la famille: « les partenaires masculins violents sont en grande 

partie “invisibles” dans le domaine de la protection de la jeunesse et, par conséquent, 

l'auteur de violence n'est pas tenu responsable » (Traduction libre de Saunders et 

Anderson, 2000, p.374). Lapierre et Côté suggèrent une explication à cette situation: 

« Cela peut s'expliquer par les opinions dominantes concernant les rôles et les 

responsabilités des femmes en tant que mères et par l'approche actuelle des services 

dans le système de protection de la jeunesse. » (Traduction libre de Lapierre et Côté, 

2011, p.314) En effet, plusieurs autres ouvrages tels que ceux de Meyer (2011), Plante 

(2018) et la FMHF (2019) traitent des stéréotypes de genre qu’on voit être reproduits 

au sein de la PJ. On décrit le traitement vécu par les mères et les pères comme des 

situations de « deux poids, deux mesures » (FMHF, 2019, p.17) menant à des décisions 

ayant des conséquences importantes pour les mères :  

Le plus souvent, le système focus sur les lacunes des mères et sur les points 

forts des pères, évacuant totalement le contexte de violence conjugale, ce 

qui mène nécessairement à une disparité dans l’évaluation des 

compétences parentales et fait en sorte que des enfants sont confiés à la 

garde de leur père malgré la présence de comportements violents (FMHF, 

2019, p.13). 

Selon une intervenante de MHFVV, cette différence quant au traitement reçu en 

fonction du genre peut se percevoir, par exemple, lors de l’expression des émotions des 

parents  : 

Une mère qui exprime de la détresse risque de perdre la garde des enfants 

ou de voir ses contacts être limités pour lui permettre de prendre soin d’elle 

ou pour protéger les enfants. À l’opposé, un père qui vit de la détresse verra 
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ses contacts maintenus pour éviter d’augmenter son niveau de détresse. 

(FMHF, 2019, p.16).  

Lapierre et Côté (2011) et Langenderfer-Magruder et al. (2018) s’accordent sur 

diverses solutions qui pourraient aider à contrer les difficultés nommées 

précédemment. Reconnaître la mère comme étant une victime est ciblée comme un 

moyen efficace pour une meilleure intervention: « Reconnaître les femmes comme des 

victimes semble apporter une meilleure compréhension des actions - ou des inactions 

- des femmes dans ces circonstances, et affirmer que le principal problème est la 

violence des hommes plutôt que l'"échec des femmes à protéger" leurs enfants. » 

(Lapierre et Côté, 2011, p.318). Puis, un projet développé en Floride a démontré que 

le fait de maintenir les enfants avec le parent non-agresseur ainsi que d’établir un 

partenariat avec celui-ci étaient des pratiques gagnantes pour assurer la protection des 

enfants (Langenderfer-Magruder et al. 2018). Douglas et Walsh vont dans le même 

sens, en citant une intervenante en MHFVV participant à leur recherche, qui affirme 

que l’aide du parent-victime n’est pas assez considéré par la PJ: 

Je pense que la protection de la jeunesse ne voit pas qu'il y a un parent 

protecteur quand il y a de la violence, il y a cette supposition que les deux 

parents sont problématiques s'il y a de la violence. Plutôt que, cette 

violence est genrée, et ce que les femmes font réellement... ou qu'il y a 

souvent un parent protecteur. Et il vaut mieux avoir un système qui travaille 

avec le parent protecteur. (Traduction libre de Douglas et Walsh, 2010, 

p.492). 

 

2.4 La communication entre les deux organisations 

On aborde aussi, dans certains textes, tels que ceux de Potito et al. (2009), Lessard et 

al. (2006), Lessard et al. (2010), Drouin et al. (2014) ainsi que Langenderfer-Magruder 

et al. (2018), les problèmes de communication présents entre les deux organisations. 

D’un côté, les intervenantes en MHFVV disent manquer d’informations de la part de 

ceux de la PJ: « La plupart des acteurs interrogés disent qu'il est difficile de travailler 

avec [les services de protection de la jeunesse] en raison du partage inégal des 

informations » (Traduction libre de Lessard, 2010, p.497). Pourtant, de l’autre côté, un 

intervenant de la PJ interviewé donne l’impression que ce manque est réciproque : 

« Un participant a partagé que "les MHFVV ne pouvant donner certaines informations 
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que s'ils ont un consentement" est le plus grand défi […] » (Traduction libre de 

Langenderfer-Magruder et al., 2018, p.25). Dans le rapport de la CSDEPJ (2021), on 

mentionne d’ailleurs que : 

Le transfert d’informations entre les intervenants de la DPJ et les 

organismes communautaires est insuffisant pour ne pas dire totalement 

absent. Ce manque de données fait en sorte que certains organismes mettent 

en péril l’efficacité des interventions pour le jeune en question […] Le 

partage d’informations se manifeste dans une seule direction : les 

intervenants de la DPJ veulent des informations, mais n’en donnent que 

très peu (Gouvernement du Québec, 2021, p.139). 

Dans ce rapport, il est suggéré « d’assouplir les règles de confidentialité dans 

l’intérêt de l’enfant [et] de repenser le partage des informations dans une optique 

de partenariat, que certaines personnes présentes dans les forums régionaux ont 

surnommé la ‘’confidentialité bienveillante’’ » (Gouvernement du Québec, 2021, 

p.141). Dans ce même rapport, on peut lire que, pour le moment, « les organismes 

communautaires ne sont pas régis par les mêmes règles entourant la transmission 

d’informations confidentielles sur les femmes » (Gouvernement du Québec, 2021, 

p.336). En plus des règles de chacune des organisations quant à la confidentialité, 

le manque de confiance qu’ont les intervenants d’une organisation envers ceux de 

l’autres pourraient être à la source de ces problèmes de communication:  

Étant donné que les services de protection de la jeunesse ne se seraient 

jamais souciés de la sécurité des femmes (Banks, Landsverk et Wang, 2008 

; Zannettinno, 2006), il est compréhensible que les organisations de lutte 

contre la violence conjugale aient parfois de sérieuses inquiétudes quant au 

partage d'informations confidentielles. Elles s'inquiètent du risque que des 

informations soient transmises à l'agresseur, menaçant ainsi la sécurité de 

la mère et de l'enfant. À leur tour, les services de protection de la jeunesse 

peuvent ne pas être convaincus que les organismes en violence conjugale 

partageront toutes les informations disponibles sur une famille et 

encourageront les femmes à coopérer à leurs évaluations. Cela peut créer 

une impasse dans laquelle chaque partie considère l'autre avec suspicion 

(Traduction libre de Potito et al., 2009, p.377). 

 

D’ailleurs, dans le rapport de la CSDEPJ (2021), on cible les règles de 

confidentialité comme une nuisance à la collaboration entre la PJ et ses 

partenaires : « [Les acteurs collaborant au rapport] ont été nombreux à dénoncer le 
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manque de collaboration entre les différents services et partenaires impliqués 

auprès des enfants comme si, sous le principe de la confidentialité, les gens étaient 

autorisés ou condamnés à travailler en silos » (Rapport de la CSDEPJ, 2021, 

p.138). 

2.5 Les autres obstacles à la collaboration entre les deux types d’organisation 

Lessard et al. ciblent les limites les plus importantes quant à la collaboration entre les 

interventants de la PJ et celles des MHFVV: « Les principaux obstacles renvoient aux 

enjeux liés à la confidentialité, aux luttes pour le partage des ressources financières et 

à la reconnaissance de l'expertise, ainsi qu'aux visions différentes du problème, de ses 

causes et des approches privilégiées » (Traduction libre de Lessard et al., 2006, p.513) 

On remarque également que les différents acteurs ne se connaissent pas réellement 

entre eux et que cela peut avoir des impacts négatifs: « L'ignorance des services offerts 

par les différentes organisations impliquées peut créer des difficultés lorsqu'un service 

attend plus des autres partenaires que ce qu'ils peuvent raisonnablement offrir » 

(Traduction libre de Lessard et al., 2006, p.518). D’ailleurs, à titre d’exemple, Plante 

évoque que des intervenants de la PJ « obligeraient » des femmes à être hébergées en 

MHFVV sous la menace de se voir retirer la garde de leur enfant. Cet hébergement 

non-volontaire serait problématique, selon des intervenantes des MHFVV:  

elles ont expliqué que l’aspect protecteur des maisons d’hébergement leur 

paraissait surestimé par les intervenantes de la protection de la jeunesse, 

entre autres lorsque celles-ci considéraient que la présence d’un enfant en 

maison d’hébergement mettait fin à la situation d’exposition à la violence 

conjugale (Plante, 2018, p.50) 

D’un autre côté, dans le rapport de la CSDEPJ, on précise que le fait d’être hébergée 

en MHFVV peut nuire à la mère quant à son suivi à la PJ : 

les mères peuvent être perçues comme instables par la DPJ, car elles sont 

temporairement hébergées dans une ressource d’aide et n’ont pas de 

domicile fixe. L’organisme remarque que, souvent, l’élément déclencheur 

qui pousse les femmes à quitter le domicile familial est le moment où leur 

conjoint dirige son agressivité envers les enfants. Elles tentent de protéger 

leurs enfants en fuyant cette violence (Gouvernement du Québec, 2021, 

p.331). 



 

33 

 

Par ailleurs, des intervenantes des MHFVV ont l’impression que leur travail est sous-

estimé : « Les intervenantes rapportent […] avoir le sentiment que leur expertise en 

matière de violence conjugale n’est pas reconnue par la Protection de la jeunesse, sauf 

dans les cas où leurs observations et leurs recommandations sont cohérentes avec les 

leurs » (FMHF, 2019, p.20). Selon le rapport de la CSDEPJ, « les intervenantes du 

Centre Louise-Amélie disent qu’elles sentent souvent que la DPJ intervient avec une 

approche d’autorité plutôt que de partenariat » (Gouvernement du Québec, 2021, 

p.337). De plus, certaines intervenantes en MHFVV indiquent que des intervenants de 

la PJ ne sont pas tout-à-fait honnêtes avec elles: « de nombreux participants ont noté 

que les intervenants à la protection de la jeunesse déclarent, avec désinvolture, "Pas de 

pouvoir et de contrôle", lors de la gestion d'un cas, car ils savent que c'est ainsi que les 

spécialistes de la [violence conjugale] dépistent la [violence conjugale] » (Traduction 

libre de Mennicke, Langenderfer-Magruder et MacConnie, 2018, p.51). Enfin, 

certaines intervenantes en MHFVV sentent que leur travail est discrédité devant les 

usagères, par des intervenants de la PJ : 

Une nouvelle tendance remarquée par les intervenantes en maison est de 

dire que les ressources d’hébergement spécialisées dans 

l’accompagnement des femmes violentées contribuent à l’aliénation 

parentale, certaines témoignant même que les intervenants de la Protection 

de la jeunesse avaient demandé que les enfants n’aient plus accès à leurs 

services (FMHF, 2019, p.15). 

2.6 Pratiques de collaboration et concertation élaborées au Québec 

À la suite de la lecture des textes recensés, une incohérence entre le grand nombre de 

recommandations soumises pour une meilleure collaboration et leur faible mise en 

application est perceptible. En effet, de nombreux outils, programmes et guides sont 

construits, dans le but d’encadrer une pratique de concertation et de collaboration entre 

les intervenants du milieu de la PJ et celles des MHFVV.  

 

D’abord, le Guide d’implantation pour une pratique concertée en violence conjugale 

et en maltraitance, réalisé par Drouin et son équipe, propose un modèle de pratique 

concertée, en présentant les résultats de l’expérimentation faite en ce sens, dans la 

région de Québec. Selon le guide qui a été créé à la suite de cette expérimentation, les 
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conditions de réussite de l’implantation d’une telle pratique sont l’égalisation des 

rapports de pouvoir entre les différents intervenants, une bonne planification des 

rencontres de concertation, un respect du processus, par, entre autres, l’établissement 

d’objectifs communs, ainsi qui l’engagement des membres du comité visant 

l’implantation d’une pratique concertée entre les milieux (Drouin et al. 2014). 

 

De plus, le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a mis sur 

pied un comité de travail pour une action concertée auprès des enfants exposés à la 

violence conjugale et leur famille. Il présente, en 2015, l’état des lieux et les 

recommandations de ce comité pour « favoriser l’amélioration des pratiques tout en 

misant sur la complémentarité des organisations » (MSSS, 2015, p.3). Ces 

organisations incluent les deux associations provinciales de maisons d’hébergement 

pour les femmes victimes de violence conjugale, l’Association des centres jeunesse du 

Québec, les agences de la santé et des services sociaux, l’Association québécoise 

d’établissement de santé et de services sociaux ainsi que le regroupement des 

organismes qui viennent en aide aux hommes ayant des comportements violents. Selon 

ce document, les conditions de réussite pour une concertation sont : la 

« compréhension commune de la problématique, entre autres en faisant la distinction 

entre la problématique de violence conjugale et les conflits conjugaux »; « la formation 

continue » des intervenants; « une formation adéquate sur l’intervention auprès des 

hommes »; « l’utilisation d’outils communs pour tous les acteurs liés à l’intervention 

dans le domaine de la violence conjugale »; « l’engagement et la responsabilisation 

des pères ou conjoints ayant des comportements violents »; l’établissement d’une 

marche à suivre pour l’ensemble des partenaires traitant des dossiers liés à la violence 

conjugale; la définition des mécanismes d’échange d’informations et de 

communication; la promotion des «  échanges d’informations dénominalisées entre les 

organisations »; « une meilleure connaissance mutuelle des différents acteurs »; « une 

connaissance partagée du contexte légal et organisationnel de la pratique 

professionnelle dans les [Centres Jeunesse] et des pratiques des partenaires »; 

« l’élaboration de plans d’intervention distincts avec la mère et le père »; l’élaboration 

des plans de services individualisés des membres d’une même famille avec les 



 

35 

 

partenaires; la reconnaissance, par les directions d’établissement, de l’importance de 

la problématique de la violence conjugale ainsi que l’adoption d’attitudes égalitaires 

entre partenaires (MSSS, 2015, p.18-19).  

 

Dubé et Boisvert présentent, pour leur part, en 2009, l’évaluation d’un projet pilote de 

collaboration intersectorielle réalisé à l’intérieur de deux réseaux de services sociaux 

et de santé à Montréal, ayant pour but de venir en aide aux enfants exposés à la violence 

conjugale. Les partenaires visés par ce projet sont « les maisons d’hébergement pour 

les femmes victimes de violence conjugale, les organismes pour conjoints ayant des 

comportements violents, les Centres de santé et de services sociaux, les centres 

jeunesse, Côté Cour et le Service de police de la Ville de Montréal » (Dubé et Boisvert, 

2009, p.180). Les chercheures résument les résultats du projet pilote et émettent des 

recommandations. Elles abordent l’importance de bien connaître le mandat des 

partenaires et suggèrent l’implication de partenaires pivots qui « connaissent très bien 

les rouages de leur organisation, mais peuvent, de surcroît, les communiquer 

simplement et efficacement aux autres partenaires » (Dubé et Boisvert, 2009, p.195). 

Il ressort aussi, de leur résumé, l’idée « d’intégrer des partenaires qui ont travaillé au 

sein de plus d’une culture organisationnelle et qui peuvent faciliter le développement 

de relations entre les acteurs de divers secteurs d’intervention » (Dubé et Boisvert, 

2009, p.195) ainsi que l’intégration de cadres, qui, par leur poste stratégique, pourront 

« exercer une influence sur les décisions qui se prennent à l’intérieur des 

organisations » (Dubé et Boisvert, 2009, p.195). Elles abordent aussi le thème de la 

formation, précisant la nécessité d’une formation commune des partenaires sur la 

problématique des enfants exposés, « de façon constante, structurée, complète, 

vulgarisée et adaptable selon les besoins des personnes qui y assistent » (Dubé et 

Boisvert, 2009, p.196). Elles ajoutent qu’il serait même intéressant que cette formation 

soit créée conjointement par les maisons d’hébergement, les organismes pour les 

conjoints ayant des comportements violents et les centres jeunesse. 

 

Finalement, dans le dernier rapport de la CSDEPJ (2021), on aborde l’idée de co-

intervention, suggérant que cela sera une des meilleures méthodes d’accompagnement 
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des familles à risque. On y précise que le travail en dyade pourrait être une façon de 

faire prometteuse : « le travail en dyade, qui consiste à jumeler deux intervenantes 

ayant des mandats différents, est un exemple intéressant de co-intetrvention. » 

(Gouvernement du Québec, 2021, p.132) Dans ce même rapport, on suggère qu’une 

personne responsable du dossier des violences conjugales soit désignée dans chaque 

institution de la PJ pour assurer la liaison entre la PJ et les MHFVV et ainsi offrir « un 

service coordonné et adapté aux besoins des familles » (Gouvernement du Québec, 

2021, p.337). Ensuite, en ce qui concerne la reconnaissance des impacts de la violence 

sur les enfants, les commissaires émettent certaines recommandations dans ce rapport. 

Ils recommandent, entre autres, de « développer et appliquer un protocole pour mieux 

définir les balises d’un partenariat véritable entre tous ces acteurs afin d’assurer des 

services adaptés à la réalité vécue par les mères et les enfants », de « développer et 

offrir des programmes de soutien destinés aux enfants lorsqu’ils sont témoins et 

victimes de violence conjugale […] », d’ « outiller les intervenantes de la DPJ pour 

mieux comprendre les situations de […] violence conjugale, vécue par les mères et les 

enfants qui séjournent dans les maisons d’hébergement afin d’offrir un 

accompagnement adapté », d’ « impliquer les pères par une intervention adaptée afin 

de mieux protéger les enfants », de « mettre en place une formation continue » ainsi 

que d’ « assurer une supervision clinique aux intervenantes » (Gouvernement du 

Québec, 2021, p.340-341). 

Limites des études recensées 

Bien que la recherche documentaire ait visé à recenser des textes variés, couvrant les 

connaissances existantes, actuellement, au sujet de la présente étude, il est à noter que 

cette revue de la littérature comporte certaines limites. D’abord, quoique certains 

ouvrages utilisés proviennent d’ailleurs dans le monde, la majorité de ceux-ci sont 

écrits au Québec, ou du moins, au Canada. Alors que cela permet d’appliquer les 

données à la réalité propre des intervenantes approchées pour cette recherche, cela peut 

aussi faire en sorte de négliger des informations possiblement pertinentes à cette 

recherche. Ensuite, dans les ouvrages recensés, la plupart sont des recherches réalisées 

auprès de professionnels, la voix des mères et/ou des enfants est peu entendue. Aussi, 
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ils se basent, à quelques exceptions près, uniquement sur une analyse qualitative. On 

remarque aussi que, dans la majorité des cas, les chercheurs utilisent des petits 

échantillons de données et que les études sont de courte durée. De plus, les 

professionnels participant aux recherches le font presque toujours de façon volontaire. 

Les chercheurs précisent cependant, dans la plupart des cas, que certains critères 

régissent le choix des personnes interviewées. Comme le mentionnent les auteurs eux-

mêmes, cela fait en sorte que les recherches sont difficilement généralisables à d’autres 

domaines ou à plus grande échelle. Aussi, on doit souligner que la plupart des études 

font état des difficultés qu’éprouvent les intervenants de la PJ avec les dossiers incluant 

de la violence conjugale ou rapportent les critiques que font les intervenantes des 

MHFVV au sujet des interventions de l’autre organisation (PJ). Peu d’études 

s’intéressent aux difficultés vécues par les intervenantes des MHFVV ou aux critiques 

que pourraient adresser les intervenants de la PJ sur le fonctionnement de leurs 

collègues des MHFVV.  Le portrait dressé précédemment semble donc prendre parti 

pour les MHFVV contre la PJ, alors que le sujet est réellement porté vers la 

collaboration. Finalement, il faut souligner qu’un manque de représentativité figure 

dans la majorité des études. En effet, on peut observer que les personnes participant à 

l’étude sont surtout des femmes caucasiennes d’âge moyen. Bien que cela dépende en 

grande partie du profil général des employés des centres jeunesses et des MHFVV et 

donc, le dépeigne bien, il serait pertinent et intéressant que d’autres figures puissent 

participer et, possiblement, donner une autre perspective.  

Conclusion 

Comme il fut mentionné précédemment, les deux partenaires concernés par le sujet 

s’entendent sur l’importance de la sécurité des victimes et sont d’avis qu’une 

compréhension commune de la problématique serait primordiale pour une meilleure 

collaboration et l’efficacité de l’intervention. Les stéréotypes de genres et les 

traitements qui en découlent continuent, quant à eux, à être constatés et critiqués.  

Les écrits dépeignent amplement la perception des intervenantes en MHFVV à l’égard 

du traitement de ces dossiers à la PJ, mais peu de textes traitent de leur perceptive de 

l’intervention en MHFVV auprès des femmes ayant recours aux services de la PJ. Il 
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paraît donc pertinent de donner la parole à des intervenantes de MHFVV quant aux 

défis que cela peut engendrer, en intervention, auprès des mères, mais surtout quant 

aux moyens efficaces de relever ces défis. 

Cette recherche leur donne donc une voix, permettant ainsi d’illustrer les réelles 

pratiques actuelles en MHFVV lors de collaboration avec la PJ et les façons de contrer 

les enjeux auxquels elles font face, au jour le jour, en lien avec cette collaboration. Le 

prochain chapitre détaillera les concepts utilisés pour analyser les récits qu’elles ont 

livrées.  
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Chapitre 3  Cadre d’analyse 

 

Puisque le but est de porter l’attention sur la perspective des intervenantes en MHFVV, 

l’approche féministe est choisie dans le cadre de cette recherche. De plus, cette étude 

vise une meilleure compréhension des situations où la collaboration est présente entre 

les intervenantes des deux milieux (MHFVV et PJ), ainsi le concept de collaboration 

intersectorielle sera aussi défini. L’approche féministe ainsi que le concept de 

collaboration sont donc pris en compte et, à eux deux, constituent le cadre d’analyse 

du mémoire. Des définitions adaptées au contexte et aux intérêts de l’étude seront 

proposées pour ces deux composantes. 

Une posture critique 

La posture critique sera utilisée pour analyser les données de cette recherche. Selon 

Martineau, (2014): « La posture critique est une attitude et une capacité. Une attitude 

par rapport aux choses, aux faits, aux phénomènes où ceux-ci sont examinés avec 

sérieux et impartialité. Une attitude de curiosité face au monde où celui-ci n'est pas pris 

comme “ un allant de soi ”. Une attitude face à soi-même également qui fait en sorte 

d'être capable de remettre en question ses croyances et ses convictions. » Le cadre 

d’analyse permettra d’examiner la collaboration intersectorielle à partir d’une 

perspective féministe. La recherche présente alors une analyse des efforts mis pour 

tendre vers un travail de collaboration intersectorielle entre des organisations se basant 

sur des valeurs bien différentes, sans pour autant perdre de vue les valeurs féministes 

faisant partie intégrante de l’identité des travailleuses en MHFVV.   

3.1 Le féminisme 

Turcotte exprime que l’épistémologie de la recherche féministe doit prendre en compte 

« les enjeux politiques des paradigmes féministes, soit essentiellement le changement 

social en vue de l’égalité des sexes/genres » (Turcotte, 2016, p.117). Elle explique que 

selon cette base épistémologique, le point d'ancrage d’une l’étude devrait correspondre 

au point de vue des femmes.  

Les courants féministes sont multiples et s'entremêlent. Les descriptions du 

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-
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CN) (s.d.), de l'organisme Relais-femmes (s.d.), de Louise Toupin (1998), Docteur en 

science politique à l’Institut de recherches et d’études féministes, d’Amélie Bédard 

(2012), de Christine Corbeil et Isabelle Marchand (2007), de Natalie Benelli et ses 

collègues (2006), ainsi que Francine Descarries (1998), professeure de sociologie à 

l’Université du Québec à Montréal, ont été métissées pour décrire certains des 

nombreux courants du féminisme. 

Tableau 1 : Les différents courants du féminisme 

Les différents 

courants 

féministes 

Période du 

courant 

Résumé des objectifs, revendications et 

dénonciations des courants 

Le féminisme 

égalitaire 

1900 Objectifs dominants : obtention du droit de vote et accès 

à l’éducation pour les femmes. Favorisation de l’accès 

des femmes aux lieux de savoir et de pouvoir 

économique ou politique. 

La place traditionnelle de la femme est remise en 

question.  

Les inégalités entre les hommes et les femmes se 

forgent par la socialisation différenciée entre ces deux 

genres.  

Le féminisme 

anarchiste 

1935 Se caractérise par « le refus des hiérarchies et de toute 

oppression, pas seulement de l'oppression patriarcale; il 

porte le projet de construire des formes d'organisation 

autogérées, pour limiter les possibilités de prise de 

pouvoir ou de domination. » (RGF-CN, s.d.). 

Les féminismes 

post-coloniaux 

1955 Dénoncent « l’oppression coloniale et sa jonction avec 

les système patriarcal et capitaliste ». (RGF-CN, s.d.) 

Ces féminismes sont développés par des femmes 

autochtones de différents endroits dans le monde, 

prennent appui sur leur vécu de colonisation et se 

distancient du féminisme occidental. 

Le féminisme 

radical 

1960 Dénonce l’oppression des femmes.  

On va à la base du problème en utilisant le concept de 

patriarcat et en nommant la violence envers les femmes 

comme étant le principal moyen qui y est utilisé comme 

outil de contrôle sur elles.  
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C’est de ce courant que nous vient l’idée selon laquelle 

« le privé est politique3 ».  

On affirme que ces deux concepts (patriarcat et 

capitalisme) s’unissent comme moyen d’exploitation 

des femmes.  

Le féminisme 

lesbien 

1960 Il voit le jour au sein du courant radical, dénonçant 

l’hétérosexisme: « obligation patriarcale d'exercer la 

sexualité avec quelqu'un de l'autre sexe. » (RGF-CN, 

s.d.) 

Le féminisme 

de tradition 

marxiste 

1970 Repose sur le principe que l’oppression des femmes 

découle du capitalisme. Cette oppression est donc « née 

avec l’apparition de la propriété privée, et elle va 

disparaître avec le renversement du capitalisme. » 

(Toupin, 1998, p.14) Selon le féminisme marxiste, les 

systèmes d’oppression que représentent le patriarcat, le 

racisme, l’hétéro-sexisme, le classisme et l’ethnicisme 

sont intégrés dans le fonctionnement du capitalisme.  

Le féminisme 

de la différence 

1970 Il est surtout culturel et met de l’avant l’expérience 

féminine. On réclame un rapport au corps différent de 

celui connu jusque-là. On « réclame l’égalité dans la 

différence. » (RGF-CN, s.d.) 

On dénonce le fait que la valorisation sociale des 

caractéristiques typiquement masculines au dépend de 

celles dites féminines sont le fondement des inégalités 

entre les deux genres.  

Le féminisme 

de couleur 

1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né grâce à des féministes de différentes origines 

(femmes noire, hispanophone et indiennes, entre autres) 

qui « critiquent les analyses féministes dominantes, 

jugées hégémoniques et ethnocentriques. » (Corbeil et 

Marchand, 2007, p.2) 

Vivant plusieurs oppressions alors divisées, elles créent 

un mouvement pour décrire leur situation et unir toutes 

les luttes les touchant: « ici, racisme, patriarcat, 

capitalisme et hétérosexisme apparaissent comme des 

systèmes d'oppression liés ensemble. » (RGF-CN, s.d.) 

Visant une solidarité entre femmes, on y prône « l’appui 

des revendications des femmes noires au sein des 

 
3«Les féministes  [des années 1960] réalisent rapidement que le fait de parler de ces sujets [leurs 

expériences, de leurs relations aux hommes, témoigner sur le sexisme et les violences qu’elles vivent, 

etc.] est, en soi, politique, et que le politique ne s’arrête pas aux portes du foyer, du couple, de la 

famille, des relations intimes. Au contraire, elles montrent que ces relations sont éminemment 

politiques.» (Genre!, 2014) 
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 différentes institutions féministes. » (Relais-femmes, 

s.d., paragr.7) Ce féminisme s’est rapidement associé 

aux féminismes autochtone, latina, musulman, etc. 

Féminisme lié 

au travail du 

sexe 

1970 On remet en question la façon traditionnelle de 

concevoir la sexualité des femmes « subordonnée par 

les hommes. » (Bédard, 2012, p.235) Ce mouvement 

s’appelle « sexualité positive » (Bédard, 2012, p.235) et 

représente l’opposition aux « efforts sociaux et légaux 

qui contrôlent les activités sexuelles entre adultes 

consentants, efforts qui relèvent des gouvernements, 

des institutions et des féministes plus 

traditionnalistes. » (Bédard, 2012, p.235) 

L’éco-

féminisme 

1980 Apparaît lorsqu’on commence à être plus conscients et 

préoccupés face aux problèmes environnementaux. 

Les femmes des pays du Sud étant plus particulièrement 

touchées par la dégradation de l’environnement, c’est 

elles qui le développent en premier. 

Les éco-féministes font un lien entre l’humain et la 

nature: « Elles ont [...] expliqué que ce qui différencie 

les humains de la nature, la raison, est 

traditionnellement considérée comme étant supérieure 

et masculine. [...] La nature, par opposition, est 

davantage associée et représentée par l’image de la 

femme. » (Relais-femmes, s.d., paragr.9) 

Ce courant est encore très présent aujourd’hui, les 

préoccupations écologiques étant de plus en plus 

grandes.  

Le féminisme 

intersectionnel 

1990 Se développe à partir du féminisme de couleur puisqu’il 

« met en évidence la jonction des oppressions ». (RGF-

CN, s.d.) 

Le concept de « systèmes d’oppressions entrecroisées » 

qui désigne « les effets multiples et imbriqués du 

racisme, du sexisme et du ‘’classisme’’, auxquels elle 

greffe d’autres facteurs de discrimination tels que 

l’hétérosexisme, l’âge, etc. » (Corbeil et Marchand, 

2007, p.5) définit ce courant. 

On y met l’accent sur les oppressions pouvant être en 

interaction et ainsi multiplier les contraintes auxquelles 

une personne peut faire face. 

On commence à parler de « privilèges », terme employé 

pour désigner l’absence d’obstacles dans le parcours de 

vie de certaines personnes, leur donnant ainsi de 

meilleures chances et opportunités, ce qui a pour 
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résultat de creuser les inégalités entre les personnes 

profitant de ces privilèges et les autres.  

« Le féminisme intersectionnel demande une grande 

solidarité entre toutes les femmes dans toutes leurs 

luttes pour la justice et la liberté. » (RGF-CAN, s.d.) 

Le féminisme 

post-moderne 

1990 Vise l’acceptation des différences.  

On déclare désormais que la notion de genre est un 

construit social et qu’elle est oppressive et limitante 

dans sa binarité.  

Les diverses identités de genre et sexuelles sont 

redéfinies et élargies, dans l’optique d’une inclusion 

toujours plus complète.  

Cette lutte est plus culturelle que politique.  

Le souhait des féministes post-modernistes est 

l’abolition des catégories et des rapports de 

dominations entre celles-ci.  

Inspiré du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) (s.d.), 

de l'organisme Relais-femmes (s.d.), de Louise Toupin (1998), d’Amélie Bédard (2012), de Christine 

Corbeil et Isabelle Marchand (2007), de Natalie Benelli et ses collègues (2006), ainsi que de Francine 

Descarries (1998). 

3.2 Perspective utilisée 

Alors que la FMHF et donc, les maisons qui en sont membres, affichent clairement 

qu’ils utilisent le féminisme intersectionnel, le regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale, à notre connaissance, est moins explicite sur le courant 

féministe privilégié. La perspective féministe adoptée pour le mémoire est donc 

uniquement influencée par le choix de la FMHF et représente donc le féminisme 

intersectionnel. La FMHF vise des objectifs se rapportant à ce mouvement:  

soutenir et respecter les femmes dans leurs démarches ; faire alliance avec 

les femmes et établir un lien de confiance ; favoriser l’empowerment des 

femmes ou la reprise de pouvoir sur leur vie ; travailler à la conscientisation 

des femmes en prenant en compte la pluralité et la complexité des 

expériences d'oppression ; favoriser des rapports égalitaires ; briser 

l'isolement des femmes et développer leur solidarité ; lutter pour un 

changement individuel et social (FMHF, s.d.). 

Comme le souligne Collin (s.d.), le féminisme est un mouvement qui touche à la fois 

des aspects politiques, sociaux, culturels et intellectuels. À travers toutes ces sphères, 

ce mouvement remet en question la relation entre les sexes et questionne son inégalité 

favorisant le masculin au détriment du féminin. Vers la fin des années 1980, on 
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commence à critiquer et remettre en question ce féminisme. On se questionne quant à 

sa « capacité à élaborer une analyse de l’oppression des femmes qui reconnaît les effets 

conjugués du sexisme, du racisme, du “ classisme ” ou encore de l’homophobie. » 

(Corbeil et Marchand, 2006, p.41) Corbeil et Marchant affirment que les initiatrices de 

ce discours critique sont bell hooks et Angela Davis. Ces femmes noires disent alors 

ne trouver leur place nulle part, lorsqu’il s’agit des discriminations auxquelles elles 

font face : « la réalité quotidienne des femmes racisées et les discriminations dont elles 

sont l’objet ne trouvent guère de résonance, ni dans le mouvement de libération des 

Noirs, ni au sein du mouvement d’émancipation des femmes. » (Corbeil et Marchand, 

2006, p.44) Corbeil et Marchand citent hooks et Crenshaw, qui expliquent cette 

situation : « le “ monde des femmes est construit sur la réalité des femmes blanches ” 

(1981 : 138 ; traduction libre) alors que “ ce qui est dit de la race l’est à partir des Noirs 

de sexe masculin ”, souligne Crenshaw (2005 : 79). » (Corbeil et Marchand, 2006, 

p.44)  

De son côté, Castro Zavala, dans sa thèse publiée en 2020, affirme que, pour 

comprendre la violence conjugale, le thème du genre est central, mais elle précise qu’il 

faut considérer « les autres catégories d’oppression présentes dans la vie des femmes. » 

(p.22-23) Selon elle, la perspective intersectionnelle est un bon outil pour analyser les 

pratiques en violence conjugale. Elle explique que celle-ci « permet de comprendre 

comment les pratiques d’intervention incluent, excluent ou renforcent les inégalités 

vécues par les femmes » (Castro Zavala, 2020, p.59), selon les différentes oppressions 

qu’elles vivent et qui s’entrecroisent. La FMHF, dans son guide sur l’intervention 

féministe intersectionnel (IFI), affirme d’ailleurs que l’IFI « repose sur le postulat que 

les femmes ne sont pas toutes égales entre elles et que certains groupes de femmes ont 

été silenciés, invisibilisés ou marginalisés au sein des différents mouvements 

sociaux. » (2018, p.11) Castro Zavala (2020) mentionne que c’est en reconnaissant ces 

différentes conditions dans la vie des femmes, composant leur identité complexe, qu’il 

est possible de cibler les aspects pouvant encourager leur émancipation. La FMHF 

suggère que ce type d’intervention nécessite de « voir les femmes comme des actrices 

de leurs expériences, des agentes qui déploient des stratégies, qui négocient, refusent 

ou résistent aux violences et aux oppressions qui s’imposent à elles. »  (2018, p.14) 
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Pour leur part, Corbeil et Marchand ont énuméré ce à quoi devrait ressembler 

l’application de l’approche féministe intersectionnelle en intervention avec les femmes 

victimes de violence conjugale. La première règle serait, selon elles, l’établissement 

d’un rapport égalitaire entre la femme et l’intervenante. La deuxième règle serait de 

« prendre conscience de ses préjugés ». Elles expliquent que l’intervenante « doit 

apprendre à se débarrasser de ses propres conceptions stéréotypées, monolithiques et 

universalisantes entretenues à l’égard des catégories de femmes, qu’elles soient 

immigrantes, lesbiennes, autochtones, handicapées, âgées, ou violentée. » (Corbeil et 

Marchand, 2006, p.49) La troisième règle reposerait sur le fait de « reconnaitre la 

pluralité des identités ». Il s’agit alors de ne pas tenir pour acquis que chaque femme 

est affectée de la même façon par les oppressions qu’elle subit. Les femmes sont les 

meilleures pour cibler les systèmes discriminants les affectant le plus au quotidien. La 

quatrième règle est de « prendre conscience de sa position privilégiée ». Selon Corbeil 

et Marchand, il n’y a pas lieu d’éprouver de la culpabilité. Il s’agit plutôt 

d’engager une discussion honnête et ouverte à propos des rapports de 

pouvoir à l’œuvre dans la dyade intervenante-participante et de repérer les 

différences et les similarités entre les deux protagonistes afin d’inciter la 

participante à prendre ses propres décisions et à ne pas s’inscrire dans une 

relation de domination tacite. (Corbeil et Marchand, 2006, p.50) 

La cinquième règle est de « redonner du pouvoir aux femmes ». Les autrices suggèrent 

de proposer « des actions qui permettent aux femmes d’exercer un “ pouvoir-sur ” leur 

environnement dans le but d’instaurer un changement social et personnel. » (Corbeil et 

Marchand, 2006, p.50) Pour la dernière règle, elles suggèrent de « partir de 

l’expérience des femmes pour mieux la reconnaître et la valoriser. » (Corbeil et 

Marchand, 2006, p.51) Il s’agirait alors de « focaliser l’attention sur leur vécu, sur leurs 

capacités personnelles ainsi que sur la croyance intrinsèque en leur potentiel. » (Corbeil 

et Marchand, 2006, p.51). Les autrices ajoutent que l’embauche de professionnelles 

issues des différentes communautés fait aussi partie de l’approche féministe 

intersectionnelle et que des formations liées à celles-ci sont pertinentes à une meilleure 

intervention.  

Pour finir, Corbeil et Marchand indiquent qu’en intervention auprès des femmes 

victimes de violence, le fait de rendre le féminisme intersectionnel, permet de « réduire 



 

46 

 

les limites de l’intervention féministe telle qu’elle est pratiquée au Québec, et ce, afin 

d’offrir aux femmes violentées et marginalisées un espace d’intervention où leurs 

trajectoires et leurs réalités particulières seront prises en considération. » (Corbeil et 

Marchand, 2006, p.48) 

Dans le cadre de ce mémoire, la définition de Bilge (2009) sera utilisée pour 

comprendre l’approche féministe intersectionnelle. Selon elle, 

L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à 

appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales par 

une approche intégrée. Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation 

des grands axes de la différenciation sociale que sont les catégories de 

sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle. 

L’approche intersectionnelle va au-delà d’une simple reconnaissance de la 

multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir de ces catégories et 

postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités 

sociales (Crenshaw 1989 ; Collins 2000 ; Brah & Phoenix 2004). Elle 

propose d’appréhender « la réalité sociale des femmes et des 

hommes, ainsi que les dynamiques sociales, culturelles, économiques et 

politiques qui s’y rattachent comme étant multiples et 

déterminées simultanément et de façon interactive par plusieurs axes 

d’organisation sociale significatifs » (Stasiulis 1999 : 345) (Bilge, 2009, 

p.70). 

3.3 Les valeurs féministes en MHFVV 

Sur le site web de la FMHF, on retrouve les quatre valeurs principales qui soutiennent 

les interventions réalisées en MHFVV et qui suivent l’approche intersectionnelle 

choisie. Elles ressemblent encore aux six valeurs préconisées par les premières 

MHFVV. L’égalité représente la première valeur. En effet, on mentionne l’importance 

du respect des droits de femmes, sans discrimination quant à « l’égalité des sexes, 

l’égalité sociale, économique, politique, juridique et culturelle » (FMHF, s.d.). Ensuite, 

l’idée selon laquelle les femmes doivent pouvoir prendre les décisions les concernant 

et ce, de façon libre et éclairée, correspond à la deuxième valeur décrite sous le concept 

de liberté. On explique que la tolérance, le respect, la démocratie, la dignité et la 

sécurité sont des valeurs sous-jacentes à celle-ci et on suggère que « toutes les formes 

de domination, d'exploitation et d’exclusion des femmes sont à bannir. » (FMHF, s.d.) 

La troisième valeur présentée est celle de la solidarité:  
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Toutes les femmes sont solidaires dans la volonté de construire une société 

plus juste et inclusive, de trouver des solutions collectives à la cohabitation 

harmonieuse, à la participation et au partage du bien commun. Elles sont 

unies, ouvertes et respectueuses face aux débats, luttes et dénonciations 

visant l'élimination de toute forme de violence, tant à leur égard qu’à celui 

de leurs enfants (FMHF, s.d.). 

Finalement, on explique que les femmes devraient être protégées par un « système 

judiciaire accessible, égalitaire, efficace et indépendant » (FMHF, s.d.). En effet, la 

valeur de la justice vient compléter le quatuor. On explique, sur le site de la Fédération, 

que la justice sociale se base aussi sur la redistribution équitable des richesses pour 

éliminer la pauvreté et donc améliorer le bien-être général de tous et toutes.  

3.4 Le concept de collaboration intersectorielle 

Le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services 

sociaux (RCPI), créé en 2009, apporte un soutien au développement des connaissances 

et habiletés sur les pratiques de collaboration interprofessionnelles, autant en milieu 

d’enseignement que dans les centres de santé et services sociaux. Le but est d’implanter 

un modèle de collaboration entre professionnels, centrée sur le patient. Cet objectif a 

conduit à l’élaboration du Continuum des pratiques de collaboration 

interprofessionnelle en santé et services sociaux. 
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Figure 1 (Careau, Brière, Houle, Dumont, Maziade, Paré, Desaulniers et Museaux, 2014) 

 

Ce modèle repose sur quatre sphères : la complexité de la situation d’intervention, 

l’intention derrière la collaboration, les interactions entre les divers professionnels, 

ainsi que les besoins au niveau des savoirs disciplinaires. 

 

Il existe donc déjà, dans le réseau actuel de la santé et des services sociaux, un modèle 

de collaboration intéressant. Il est utilisé pour analyser des données recueillies dans le 

cadre de cette recherche. Pour réaliser cette analyse, il est nécessaire de définir le 

concept de collaboration dont il est question. 
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Plusieurs auteurs ont tenté de définir le concept de collaboration en travail social et 

dans les domaines s’y rattachant. Certaines définitions qui concordent avec le sujet et 

peuvent permettre une bonne compréhension ainsi qu’un bon appui pour le cadre 

théorique ont été recensées. D’abord, il semble important de distinguer la notion de la 

collaboration de celle de coordination. Asloum et Guy le font bien: « Si la coordination 

par exemple renvoie seulement à des activités de communication fonctionnelle, le 

terme de collaboration est réservé à des situations professionnelles dans lesquelles les 

acteurs ajustent leurs activités en vue d’une action commune efficace » (Asloum et 

Guy, 2017, p.76). Alors que dans cette définition, les auteurs supposent que la 

collaboration est plus complexe et complète que la coordination, Bilodeau, Parent et 

Potvin (2019) incluent la coordination à leur modèle plutôt que de la présenter comme 

une notion distincte. Elles expliquent qu’il existe quatre niveaux de collaboration entre 

les secteurs, demandant un effort de plus en plus grand, selon cet ordre croissant : 

l’échange d’informations ou la référence de personnes, la coopération, la coordination, 

et l’intégration. Le modèle adopté par Bilodeau, Parent et Potvin (2019) en est 

d’ailleurs un qui semble intéressant. Il est construit pour l’intervention collective et 

offre des clés de compréhension transférables dans d’autres contextes. Pour elles, 

l’objectif des collaborations intersectorielles est de créer une interdépendance entre 

divers secteurs en accordant les interventions sectorielles ou en en instaurant de 

nouvelles, répondant mieux à la « complexité des problèmes de société » (Bilodeau, 

Parent et Potvin, 2019, p.8) tout en traitant les controverses présentes entre lesdits 

acteurs. Ici, l’idée d'interdépendance semble importante à considérer. Dagenais (2000) 

ajoute le principe de « rapport équitable », estimé nécessaire, lorsqu’elle suggère de se 

fier à la compréhension d’une collègue. Elle suggère que la collaboration existe lorsque 

des collègues s’engagent dans un processus visant des objectifs souhaitables et 

profitables pour chacun d’entre eux, en développant ce dit rapport équitable (Stewart, 

1996, reprise par Dagenais, 2000). Lessard et al., se rapportant au cadre de référence 

de Callon et Latour (1996), expliquent que « la collaboration met en jeu les travailleurs 

qui fondent leur pratique dans différents univers culturels et qui possèdent des intérêts 

distincts, voire opposés, ainsi qu'une accessibilité différente aux ressources et l'autorité 

» (Traduction libre de Lessard et al., 2006, p.515). Un apport inexploité par les auteurs 
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précédemment cités attire ici notre attention: l’accent mis sur les différences entre les 

divers acteurs concernés. Pour sa part, Hatfield suggère une définition qui réfère au but 

visé lors de ce processus :  

La collaboration signifie travailler ensemble de manière à ce que les 

besoins de chaque personne impliquée dans la situation soient pris en 

compte. La collaboration est basée sur le principe fondamental 

démocratique selon lequel toute personne concernée par une décision doit 

prendre part au processus de prise de décision (Traduction libre de Hatfield, 

1994, p.53). 

 

Ensuite, bien que cette définition s’applique plus directement à la notion de 

collaboration en recherche, la précision qu’apportent Asloum et Guy semble fort 

pertinente: « Collaborer ne signifie pas seulement pour des chercheurs et des 

professionnels faire ensemble, c’est avant tout reconnaître les compétences de chacun 

et les mettre en commun au service de l’objet de recherche » (Asloum et Guy, 2017, 

p.76). C’est ici la notion de reconnaissance de l’autre qui s’avère un ajout majeur. 

Aussi, dans la définition dont se sert Kuilema, on ajoute que des apprentissages et 

bénéfices peuvent être tirés des situations de collaboration:  

Dans la littérature sur le travail social, le concept de ce qui constitue 

exactement une “collaboration” reste un peu flou (Cornelius & Greif, 

2005), mais il est clair qu'une bonne collaboration est mutuellement 

bénéfique et implique idéalement un engagement dans le temps (Bogo & 

Maeda , 1990 ; Healy, Asamoah, & Hokenstad, 2003) et qu'il y a des leçons 

à tirer de telles collaborations (Altbach & Teichler, 2001 ; Hokenstad & 

Midgley, 2004 ; Vincent, 2009) (Traduction libre de Kuilema, 2016, p.28). 

 

Certains concepts importants identifiés par les différents auteurs ont été rassemblés 

pour créer une définition qui se porte plus particulièrement à cette recherche. Le 

concept d’interdépendance ainsi que le fait d’accorder les interventions sectorielles, 

sont empruntés à Bilodeau, Parent et Potvin (2019). Le concept de « rapports 

équitables » est, pour sa part, emprunté à Dagenais (2000). Ensuite, l’importance portée 

aux différences entre les divers acteurs concernés est empruntée à Lessard et al. (2006). 

Aussi, le concept de reconnaissance est emprunté à Asloum et Guy (2017) alors que 

l’idée selon laquelle chaque acteur doit à la fois s’impliquer et retirer quelque chose de 

la collaboration est emprunté à Kuilema (2016). L’importance que porte Hatfiel (1994) 
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à ce que chaque personne impliquée dans la situation soit prise en compte semble aussi 

pertinente à intégrer.  Finalement, dans l’idée de respecter l’approche féministe utilisée 

par la population à l’étude, les concepts de rapports égalitaires entre les intervenantes 

et les femmes, ainsi que l’objectif de reprise de pouvoir sont inclus dans la définition. 

 

La collaboration intersectorielle est alors définie ainsi dans le cadre de cette étude :  

Un processus qui, par une interdépendance, un rapport équitable et la reconnaissance 

des compétences de chacun, permet à des acteurs institutionnels de différents secteurs, 

ainsi qu’à l’acteur impliqué directement par la problématique, d’utiliser les ressources 

et intérêts qui leur sont propres pour accorder les interventions sectorielles dans 

l’objectif de leur permettre d’en tirer apprentissages et bénéfices, et de répondre aux 

besoins de l’acteur impliqué. 

3.5 La complexité de ces situations 

Comme le suggère le modèle du RCPI exposé précédemment, le besoin de 

collaboration vient en partie du fait que la problématique ainsi que les situations des 

mères et des enfants sont considérées complexes. Lemay et al. (2017) propose une 

définition d’une situation complexe quant à l’intervention sociale auprès des jeunes et 

des familles. Selon l’autrice, la complexité référerait à l’ampleur et à l’étendue de ces 

différentes réalités, caractérisant la situation de l’enfant : 

 

1. Les caractéristiques et problématiques individuelles du jeune ainsi que 

les problématiques familiales et environnementales en jeu dans sa situation 

; 

2. Les besoins multiples qui découlent de ces problématiques pour le jeune, 

dans les différentes sphères de son développement et dans ses différents 

milieux de vie, et pour ses parents et sa famille ;  

3. La multiplicité et la diversité d’acteurs (programmes, organisations, 

secteurs) mobilisés ou à mobiliser pour répondre à l’ensemble des besoins 

rencontrés, aux plans individuel, parental, familial ou social ;  

4. Les caractéristiques ou problématiques reliées au système d’intervention 

ou à l’action en partenariat, qui entravent le développement d’une réponse 

coordonnée, complémentaire, continue et efficace pour répondre aux 

besoins multiples en jeu ;  

5. L’évaluation des effets de l’action en partenariat sur la réponse aux 

besoins d’un jeune et de sa famille, constitue aussi un repère pertinent pour 

reconnaitre une situation « complexe » (Lemay et al., 2017, p.11). 
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Il est possible d’appliquer ces réalités à la situation des enfants exposés à la violence 

conjugale. Par exemple, le premier aspect réfère aux caractéristiques et aux 

problématiques individuelles de l’enfant exposé ainsi qu’aux différentes 

problématiques familiales et/ou environnementales pouvant s’ajouter, ou non, à la 

violence conjugale présente. Si on pense à l’intersectionnalité, des caractéristiques 

telles que l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ainsi que la 

classe sociale du jeune et/ou des parents, pourraient être des éléments qui complexifient 

la situation de l’enfant. 

 

Ensuite, le deuxième point s’applique directement puisqu’il réfère aux différents 

besoins pouvant découler d’une problématique, ici, la violence conjugale, pour chacun 

des acteurs concernés, mais surtout pour l’enfant, quant à son développement. 

L’ampleur des besoins ressentis chez l’enfant correspondrait alors à la complexité de 

sa situation. Encore une fois, les besoins pourraient se voir multipliés ou amplifiés 

selon les caractéristiques de l’enfant et/ou de la famille (origine éthique, orientation 

sexuelle, identité de genre, classe sociale, etc.)  

 

Les troisième et quatrième points sont les plus intéressants dans le cadre de cette 

recherche par leur lien direct avec la collaboration. En effet, selon le point trois, la 

diversité d’acteurs mobilisés pour répondre aux besoins des différents membres de la 

famille viendrait aussi complexifier la situation. Il est donc possible de penser qu’une 

personne racisée, pour qui la langue maternelle n’est pas le français, devrait mobiliser 

non seulement la PJ et la MHFVV, mais des services d’interprètes, par exemple. À titre 

de deuxième exemple, dans le cas d’une personne trans, des organismes destinés à venir 

en aide et à défendre les droits des personnes trans devraient peut-être être mobilisés 

en plus des deux autres organisations. 

 

Allant plus loin encore dans l’idée de collaboration, le point quatre, qui réfère aux 

problématiques de partenariat entre les différents acteurs impliqués pouvant nuire à la 

réponse aux différents besoins, est directement lié à l’intérêt de cette recherche. Selon 
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les auteurs, la situation est complexifiée par ces entraves causées par une mauvaise 

collaboration. On peut donc comprendre que plus il y a de partenaires impliqués, plus 

les difficultés de collaboration sont nombreuses et grandes.  

Finalement, le cinquième élément suggère qu’en évaluant les effets des interventions 

faites auprès de l’enfant et de sa famille, on arrivera à cibler le niveau de complexité 

de leur situation.  

 

Ce chapitre a permis de présenter les concepts utilisés, dans cette recherche, pour 

analyser les résultats. Alors que le féminisme intersectionnel permet de joindre 

l’analyse aux interventions réalisées en MHFVV, il est possible de comprendre les 

enjeux auxquels les intervenantes en MHFVV ont à faire face grâce au concept de 

collaboration. Pour se faire, ces actrices centrales ont dû être consultées. La 

méthodologie utilisée pour recueillir les données auprès d’elles est présentée dans le 

prochain chapitre.  
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Chapitre 4 Méthodologie 

 

Ce chapitre présentera le type de recherche qui a été réalisée, la population à l’étude, 

la méthode utilisée pour recruter les volontaires, le mode de collecte de données 

sélectionné ainsi que le type d’analyse réalisée. Finalement, une description des 

considérations éthiques sera présentée. 

4.1 Type de recherche 

D’abord, c’est une recherche qualitative qui fut réalisée. Elle vise une compréhension 

différente de la recherche quantitative: 

La recherche qualitative vise à comprendre comment les personnes 

perçoivent le monde et la façon dont elles se comportent et agissent dans 

celui-ci. Cette approche oblige les chercheurs à comprendre les 

phénomènes à partir de paroles, d’actions et de documents. Elle les amène 

à s’interroger sur la façon dont les individus interprètent et donnent sens à 

leurs paroles et à leurs actes, ainsi qu’à d’autres aspects du monde avec 

lesquels ils sont en relation (y compris les autres personnes) 

(Gouvernement du Canada, 2018, p.151-152). 

C’est cette conception de la recherche qualitative qui fut utilisée dans la présente 

recherche. C’est cette interprétation de leur travail de collaboration qui a ici été 

recherchée chez les intervenantes, ainsi que le sens qu’elles donnent à leurs actions et 

interventions.  

4.2 Population à l’étude 

La recherche a été réalisée auprès de la population d’intervenantes de MHFVV puisque 

le but est d’exposer leur point de vue au regard de différentes situations d’intervention. 

Un échantillon de volontaires fut composé de huit intervenantes provenant des 

différentes MHFVV de la province du Québec. Sanséau affirme qu’« afin de découvrir 

ce qu’il y a de général dans chaque cas particulier » (2005, p.42), il est recommandé 

d’obtenir le récit de pratique de plus d’une personne, pour rendre possible une certaine 

comparaison. Vincent-Ponroy et Chevalier (2018) mentionnent que le nombre 

d’entretiens, dans la méthode de collecte de données utilisée pour cette recherche, est 

généralement plus restreint que lorsqu’on utilise d’autres types de méthodes. Pour 

s’assurer que les intervenantes aient vécu assez de situations pertinentes à l’étude et 

puissent donner une vision juste de la réalité dans les MHFVV, des personnes ayant un 
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minimum de trois ans d’expérience dans l’organisme ont été recrutées. Elles devaient 

être intervenu dans au moins cinq situations où l’enfant était suivi par la PJ et avoir eu 

des échanges et/ou rencontres avec l’intervenant de la PJ. De plus, elles devaient avoir 

vécu au moins une situation de collaboration positive. 

4.3 Méthode de recrutement 

La présentation du projet ainsi que la demande de participation ont été envoyées, par 

courriel, aux directions de chaque MHFVV et leur collaboration a été demandée pour 

le partage des informations à leur équipe. Les critères énumérés précédemment quant 

à l’expérience des volontaires étaient aussi précisés dans la demande de participation. 

Les volontaires devaient souligner leur intérêt à participer au projet par courriel. Des 

dates d’entretiens ont alors pu être fixées avec chacune d’elles.  

4.4 Collecte de données 

Le récit de pratique a été utilisé comme mode de collecte de données. Vincent-Ponroy 

et Chevalier décrivent cette méthode comme étant « une approche biographique visant 

à appréhender les phénomènes à l’étude via la narration que le sujet fait de son 

expérience vécue » (2018, p.162). Sanséau vulgarise les écrits de Bertaux (1980, 1997) 

qui identifie « trois principales catégories d’objets appréhensibles à travers la 

méthodologie des récits de vie : les mondes sociaux, les catégories de situation et les 

trajectoires sociales » (Saséau, 2005, p.40). Deux d’entre eux sont directement reliés à 

la présente recherche. En effet, Sanséau (2005) explique que la catégorie du monde 

social est surtout centrée autour de l’activité professionnelle. Il suppose qu’en étudiant 

certaines des composantes de ce monde, on peut être en mesure de comprendre 

globalement les logiques sociales de celui-ci. Ensuite, l’auteur explique que la 

situation, dont il est question dans la deuxième catégorie, « entraîne des contraintes et 

des logiques d’action qui présentent des points communs et [qu’]elle peut être traitée 

par une même institution » (Sanséau, 2005, p.40). Dans le cadre de cette recherche, la 

situation réfère aux difficultés et enjeux de collaboration entre les intervenantes des 

MHFVV et ceux de la PJ lorsque l’enfant ou les enfants de la victime sont exposés à 

la violence conjugale. Selon Sanséau, « il apparaît que les entretiens libres, lorsque 

l’individu choisit librement les thèmes qu’il souhaite aborder dans un récit de vie, 
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produisent rarement une bonne matière de travail » (2005, p.44). L’auteur suggère que 

le chercheur oriente l’entretien en fonction de l’objet de la recherche et de ses objectifs. 

Un guide d’entretien semi-structuré a donc guidé les entretiens (annexe 1). Des 

entretiens d’environ 60 minutes ont été réalisés avec chacune des participantes. Les 

entretiens ont été réalisés par voie électronique, grâce à la plateforme TEAMS. Les 

participantes ont pris part à l’entrevue sur leur temps de travail (avec l'accord de leur 

employeur). Afin d’assurer le bon fonctionnement des entretiens, de confirmer la 

longueur nécessaire pour réaliser chacun d’entre eux et de tester le guide d’entretien, 

un pré-test a été effectué auprès d’une personne connue de la chercheure et ayant œuvré 

auprès de la clientèle ciblée. Au départ, les données recueillies lors de ce pré-test ne 

devaient pas être prises en compte lors de l’analyse, mais il en a été décidé autrement 

puisque les données recueillies dans cet entretien étaient riches en information et tout 

à fait pertinentes à l’analyse. 

4.5 Analyse des données 

L’intégralité des entrevues fut enregistrée, transcrite, codée et intégrée au logiciel 

N’Vivo12. Une analyse de contenu thématique a par la suite été réalisée. Ce type 

d’analyse a été choisi puisque, selon Sanséau, appliquée aux récits de pratiques, elle 

permet d’identifier « dans chaque récit les passages touchant à différents thèmes afin 

de comparer ensuite les contenus de ces passages d’un récit à l’autre » (2005, p.50). 

Les récits de différentes intervenantes ont donc pu être comparés pour trouver une 

réponse généralisée à l’objet de recherche. Les données recueillies ont été codées par 

thèmes qui furent choisis en fonction des objectifs de la recherche, du modèle théorique 

proposé, ainsi que des tendances perçues dans les entrevues (Fallery et Rodhain, 2007).  

 

4.6 Considérations éthiques 

Mot de la chercheure 

Par souci de transparence et en visant la meilleure compréhension possible des lecteurs 

de la présente étude, il apparait pertinent de me présenter, en tant que chercheure, mais 

aussi en tant qu’humain et intervenante. Grâce à une mère engagée, je me considère, 

depuis mon plus jeune âge, comme « féministe ». Ce féminisme a évolué avec les 

années, tout comme mon militantisme qui s’est présenté sous diverses formes au fil du 
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temps. Durant quatre ans, j’ai moi-même travaillé auprès des femmes victimes de 

violence conjugale et leurs enfants, en maison d’hébergement. J’y ai beaucoup appris, 

mais je me suis aussi beaucoup préoccupée de certaines pratiques et interventions, en 

particulier en ce qui a trait à la collaboration avec d’autres organisations. Actuellement, 

je n’y travaille plus, il m’a donc été possible d’avoir un regard plus externe et donc, 

plus objectif de la situation. 

 

Dans le but que les participantes à l’étude ne puissent être reconnues, le choix de 

recruter dans plusieurs MHFVV différentes et auprès d’intervenantes occupant divers 

postes a été fait. Aussi, les milieux de travail d’appartenance de chacune ne sont pas 

nommés dans l’étude. Les entretiens ont été anonymisés au moment de la transcription. 

De plus, les informations trop précises racontées dans les récits ne sont pas utilisées. 

Finalement, un formulaire de consentement a été envoyé à l’avance à chaque 

participante. Elles ont donc eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la 

rencontre. Le consentement verbal a aussi été demandé au moment de l’entrevue. 

Suivant l’exemple de Sanséau, « Ce document […] rappelle les conditions de 

confidentialité auxquelles ont droit les personnes participant à des recherches et le 

thème de la recherche menée. Il mentionne la nature et les conditions de la participation 

des personnes à la recherche soit participer à plusieurs entrevues qui sont enregistrées. 

[…] » (2005, p.45). Les participantes pouvaient, à n’importe quel moment dans le 

processus, retirer leur consentement à la participation à ce projet. 

 

Ce chapitre a permis d’expliquer le processus utilisé pour recueillir les données, grâce 

à des entretiens. Le prochain présente le résultat de ces entretiens. 
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Chapitre 5 Présentation des résultats 

Ce chapitre vise à présenter les résultats de recherche obtenus grâce aux entretiens 

réalisés avec les volontaires, intervenantes en MHFVV au Québec. 

Le but principal de cette recherche était de décrire les conditions favorisant la 

collaboration entre la PJ et les MHFVV pour pouvoir proposer des pistes 

d’interventions gagnantes rejoignant les valeurs féministes des MHFVV. Plus 

précisément, l’étude visait à décrire des situations de collaboration positive avec la PJ, 

à décrire les interventions priorisées, en MHFVV, qui permettent actuellement de 

dépasser les controverses en situation de collaboration avec la PJ, ainsi qu’à 

comprendre comment ces situations influent sur leur travail en MHFVV auprès des 

mères et de leurs enfants. 

Il est important de mentionner que trois participantes ont précisé, d’entrée de jeu, 

qu’elles ne croyaient pas avoir beaucoup d’éléments positifs à raconter en lien avec 

leur collaboration avec la protection de la jeunesse. Elles expliquaient que leurs 

impressions quant à cette collaboration étaient surtout négatives. 

D’ailleurs, même si la recherche porte sur les conditions qui favorisent la collaboration 

entre les deux organisations, il semble pertinent de présenter les éléments les plus 

récurrents dans le discours des participantes, quant aux lacunes actuelles liées à la 

collaboration. D’abord, on a ciblé le manque de personnel à la PJ et, par le fait même, 

les changements fréquents d’intervenants dans les dossiers des femmes comme un 

obstacle à la collaboration. Puis, des intervenantes expliquaient que, les MHFVV étant 

des services volontaires, leur travail se trouvait complexifié par les situations où la PJ 

« oblige » des femmes à aller en MHFVV. On cible le manque de connaissances des 

intervenants à la PJ au sujet de la violence conjugale comme une entrave à la 

collaboration, mais aussi le manque de connaissances que détiennent les intervenants 

à la PJ sur les MHFVV, leur fonctionnement et leur mission. Finalement, les 

intervenantes ont évoqué le manque de reconnaissance de la présence de violence 

conjugale dans certains dossiers et donc, le manque de reconnaissance des femmes en 

tant que victimes. Elles ont rapporté des impacts que cela pouvait avoir telle que la 
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responsabilisation des femmes pour la violence vécue, ainsi que de faux diagnostics de 

problèmes de santé mentale.  

Malgré ces difficultés ainsi que les craintes de certaines intervenantes d’être incapables 

de répondre à l’objet de l’étude en relevant des éléments positifs en lien avec la 

collaboration, les entrevues ont permis de répondre aux questions de recherche. 

Situations de collaboration positive avec la PJ 

Cinq participantes ont, à un moment ou à un autre de l’entretien, relevé que les 

interventions, la collaboration et/ou la relation entre elles et les intervenants de la PJ 

dépendaient de l’intervenant en question. Le but a donc été de découvrir quelles étaient 

les particularités qui distinguaient les interventions et attitudes jugées efficaces. Les 

thèmes ayant été les plus récurrents dans les réponses des participantes en lien avec des 

situations de collaboration positive avec la PJ sont la communication, la connaissance 

des rôles et mandats de chacun, la compréhension de la violence conjugale, la relation 

égalitaire et l’interdépendance ainsi que l’inclusion de l’acteur concerné dans 

l’intervention.  

5.1 Communication 

« Fait que, j’pense que la communication, en fait la communication c’est vraiment le 

meilleur moyen pour créer une bonne collaboration j’pense. C’est vraiment l’élément 

clé là. » Par cette affirmation, Mélissa4 représente bien ses collègues. Effectivement, la 

majorité des intervenantes consultées ont abordé le thème de la communication en le 

présentant comme un des éléments nécessaires aux situations de collaboration positive. 

Certaines expliquaient qu’elles voyaient une amélioration de la collaboration 

lorsqu’elles et les intervenants de la PJ se parlaient dès l’arrivée de la femme en 

hébergement, pour mettre certaines choses au clair. On remarque aussi que la 

disponibilité et l’engagement de l’intervenant serait un élément facilitant la 

communication au cours du suivi. Amélie expliquait : « Et puis, a nous a laissé ses 

coordonnées, cellulaire personnel… Pis t’sais j’te dis ça, ça semble peut-être anodin, 

mais rares sont les intervenantes qui vont dire : « hey écoute, j’t’encore là même si est 

 
4 Les noms utilisés pour citer les participantes sont des noms fictifs. 
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en hébergement là, on fait pas de dumping. Je suis toujours là si y’a de quoi, que ce 

soit positif ou négatif, vous m’faites signe.” » Les participantes précisaient que ce genre 

de communication permettait un suivi, des deux côtés, concernant les dossiers de la 

mère et de son enfant et donc, que ça leur donnait la possibilité de mieux intervenir 

auprès de la mère, par la suite.  

5.2 Connaissance et clarification des rôles et mandats 

La communication étant un thème général lié à une bonne collaboration, certains 

concepts plus précis ont été ciblés comme étant importants à aborder, avec les 

intervenants de la PJ. Effectivement, plusieurs participantes ont expliqué que cela 

permettait une meilleure collaboration lorsqu’ensemble, les deux organisations 

discutaient de leur mission et mandat respectifs, nommaient les limites de leur 

organisation, se tenaient au courant des objectifs d’intervention visés, nommaient leurs 

attentes face à l’autre organisation et s’entendaient sur les informations pertinentes à 

se transmettre en cours de suivi. Claudine explique le mode de fonctionnement en place 

dans son organisme ainsi que l’objectif de celui-ci : 

Systématiquement on rentre en contact, là, avec les intervenants. Puis, à ce 

moment-là, on fait une rencontre tripartite pour s’asseoir tout le monde 

ensemble avec la femme, pour nommer notre mission à nous, ce qu’on fait 

auprès d’elle, les objectifs de séjour et voir c’est quoi eux leurs attentes 

envers un la maison, envers la femme, puis aussi sur quelles informations 

on doit communiquer ou pas. 

Des participantes ont aussi abordé l’importance d’avoir un dialogue ouvert au regard 

des inquiétudes de chaque intervenant, aux différentes visions ou aux désaccords. Il 

s’agit alors d’avoir une ouverture à l’autre, d’user de transparence dans les échanges, 

ainsi que de placer la personne concernée au cœur des interventions.  

Les intervenantes consultées affirmaient que le fait de se transmettre ce genre 

d’informations permet à la fois d’arrimer les services, de départager le travail de 

chacun auprès de la famille, ainsi que de déterminer les meilleures façons de 

s’entraider entre partenaires.  
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5.3 Compréhension de la violence conjugale 

Un autre élément ciblé comme important pour une collaboration réussie est la 

compréhension de la violence conjugale. En effet, toutes les participantes ont raconté 

des situations où le fait que l’intervenant de la PJ fasse preuve de compréhension était 

aidante autant pour la femme que pour l’intervention. Plus précisément, les 

participantes ont parlé de compréhension de la dynamique de violence dans la vie de 

la femme, de connaissance du processus de manipulation, de la reconnaissance des 

conséquences et des impacts vécus par la femme et les enfants. Elles ont aussi abordé 

les connaissances concernant la violence post-séparation et de la prise en compte du 

cycle de la violence et de son fonctionnement. Par exemple, Irène présente une situation 

où la collaboration entre les deux organisations était plus difficile, jusqu’à ce qu’un 

nouvel intervenant arrive au dossier, à la PJ, et reconnaisse la violence conjugale 

présente dans la famille :  

Cette personne-là a bien évalué la situation globale.  J’pense que c’est ça 

qui aide beaucoup en matière de violence conjugale, c’est de prendre 

l’espèce de système de violence, pis le cycle de violence au complet et pas 

seulement les bouts de lune de miel, ou la justification où [lorsqu’il] tente 

de se justifier. Fak, quand on prend l’ensemble de tout, pis qu’on écoute, 

aussi, la femme et les enfants dans, dans l’contexte, [qu’on prend en 

considération] les impacts, bin c’est là qu’on voit que c’est très positif [la 

collaboration avec l’intervenant de la PJ].  

Lorsqu’il leur était demandé ce qu’apportait de positif le fait que les intervenants de la 

PJ comprennent la violence conjugale, les participantes ont nommé plusieurs raisons. 

Certaines, comme Irène, ont dit que de comprendre la violence conjugale, permettait 

aux intervenants de la PJ de faire une évaluation plus globale de la situation de la 

famille. Elles expliquaient que c’est le fait que, grâce à cette compréhension, les 

intervenants changent ou adaptent leurs interventions qui était avantageux. Aussi, 

quelques-unes expliquaient que les intervenants qui connaissent le sujet ont une vision 

différente des femmes, plus positive. Cela renforcit le lien de confiance qu’ils ont avec 

la femme et, du même coup, permet à celle-ci d’avoir une vision favorable des 

intervenants en général. Par exemple, Éliane précisait : « Pis de, de prendre en compte 

la violence conjugale, les conséquences que ça l’a, bin ça permet de comprendre que 
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c’est pas une mauvaise mère, que elle vit des conséquences d’la violence, pis faut les 

prendre en compte pour l’aider […] » 

5.4 Relation égalitaire et interdépendance 

Il est important de préciser que la plupart des intervenantes considèrent que leur 

relation avec la PJ est plus négative que positive. Elles discutaient du sentiment 

d’inégalité ressenti lors de leurs échanges avec la PJ ainsi que leur impression d’être 

considérées moins importantes, comparativement à leurs partenaires travaillant à la PJ. 

Elles ont l’impression de ne pas être au même niveau, qu’il existe une hiérarchisation 

des organisations, dans laquelle les MHFVV seraient plus basses que la PJ. Éliane 

expliquait son sentiment général face à la collaboration avec cette organisation :  

à chaque fois qu’on, qu’on sait qu’on va avoir à faire, à collaborer avec le 

centre jeunesse, moi personnellement, c’est toujours, généralement des 

émotions négatives. C’est du stress pis j’feel déjà que j’vais être en colère, 

pis ça vient chercher au niveau des valeurs, pis c’est confrontant, parce que, 

t’sais, j’ai l’sentiment d’injustice fort, souvent, là, j’suis facilement 

indignée. […] T’sais, j’ai, j’vois souvent les intervenantes comme des 

personnes qui ont des trips de pouvoir, là, trop rigides aussi. Fak, ouin, c’est 

souvent du stress pis du j’appréhende déjà, là. J’appréhende déjà c’que ça 

va être. Fak, t’sais, quand j’avais mettons un appel pour une demande 

d’hébergement qui impliquait la DPJ, j’tais déjà, genre, pfff, découragée.  

Il y a donc anticipation avant même que la rencontre n’ait lieu entre les deux 

intervenants. Malgré les appréhensions de certaines, d'autres indiquent qu'elles ont des 

expériences où elles ont été bien accueillies et développent, au fil des suivis, une 

relation de confiance. 

Les participantes ont raconté des situations où elles se sentaient les bienvenues dans 

des rencontres et/ou des accompagnements. D’autres participantes ont d’ailleurs aussi 

ciblé comme positif des moments où, à cause d’un ancien dossier commun, par 

exemple, elles connaissaient bien l’intervenant de la PJ. Elles expliquaient qu’il y avait 

alors une compréhension plus réciproque de la façon de fonctionner de l’autre. La 

création d’un lien de confiance, ainsi que l’ouverture à l’autre contribuent donc à une 

collaboration plus positive. Annabelle expliquait que, pour elle, c’est une condition 

gagnante d’être reçue positivement :  
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[ça] permet, j’pense, là aussi une collaboration, pis, de, de créer des liens, 

parce que, bin t’sais des fois on a connu une intervenante qui était dans un 

dossier pis ah, bin t’sais, six mois plus tard, elle est dans le dossier d’une 

autre maman. Donc, t’sais, on a une connexion, on a plus d’affinités, on a 

plus de confiance parce qu’on sait que le travail avait bien été fait. 

 

Le sentiment d’être reconnue pour son expertise est aussi ciblé comme éléments 

contribuant positivement à la collaboration. Annabelle racontait :  

Donc, ces enfants-là ont été placés et c’est la protection d’la jeunesse qui 

nous ont appelés en disant : « y vivent dans un contexte de violence 

conjugale, les parents ne reconnaissent pas, mais nous on l’sait, donc on a 

besoin de vous pour faire un suivi. » Donc, t’sais, ça, ça aussi ça été une 

belle réussite de faire comme : « ah bin câline t’sais y reconnaissent qu’en 

maison d’hébergement quand on, on dit qu’on est les expertes en violence 

conjugale, bin ça l’est. » 

D’ailleurs certaines participantes ont ciblé comme positifs des cas où l’intervenant 

de la PJ ne s’y connaissait pas beaucoup en ce qui a trait à la violence conjugale, 

mais avait une ouverture à recevoir de l’information de leur part ou, allait lui-même 

vers elles pour s’informer. On voit, dans ce type de situation, un changement de 

posture d’expert à apprenant, aidant à tendre vers des rapports égalitaires entre 

intervenants partenaires.  

5.5 Personne concernée au cœur de l’intervention 

Les participantes ont beaucoup discuté de l’importance pour elles de placer la femme, 

ses besoins et ses envies au cœur de leurs interventions. Anabelle expliquait « s’ils 

appellent, pis y’ont besoin d’une information, bin on va leur dire : “bin, on va vous 

rappeler, mais avec la femme.” » Certaines intervenantes précisaient aussi la nécessité, 

en approche féministe, de lui laisser un grand pouvoir décisionnel et participatif dans 

son processus de reprise de pouvoir, et donc, aussi en collaboration avec la PJ. Amélie 

racontait:  

madame, si, elle, son objectif c’est pas d’faire ça, pour l’instant, pis que 

elle, dans l’fond, son objectif c’est de mettre fin à son hébergement, avoir 

un logement à elle pis ses enfants, pour qu’elle sorte d’hébergement pour 

se rendre dans ce logement-là, c’est clair qu’on va travailler avec 

l’objectif de madame et non l’objectif des centres jeunesse. 
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L’approche féministe primera donc sur le partenariat que les MHFVV ont avec la PJ. 

Effectivement, Claudine affirme que c’est la femme qui décidera de la communication 

présente entre les MHFVV et la PJ. Irene confirme et précise: « moi j’dis toujours à la 

femme :  “ok, tu veux que j’collabore avec la protection d’la jeunesse? Parfait. 

Pourquoi? C’est quoi tes attentes? C’est quoi…” »  

Interventions priorisées, en MHFVV, pour dépasser les controverses liées à la 

collaboration avec la PJ 

L’étude visait aussi à découvrir les interventions priorisées présentement, en MHFVV, 

pour dépasser les controverses liées à la collaboration. En effet, en plus des éléments 

de collaboration positive déjà énoncés, les participantes ont dévoilé certaines 

techniques utilisées pour faire face aux enjeux possibles. 

5.6 Intervenant pivot/personne ressource 

La plupart des participantes ont ciblé le fait d’avoir un intervenant pivot ou une 

personne ressource liant les deux organisations comme étant un élément aidant à 

surmonter certains défis. En effet, certaines régions ont formé des comités où siègent 

à la fois des employés de la PJ et des employées des MHFVV. Des personnes y sont 

nommées pour représenter chacune des organisations. Amélie expliquait à quoi pouvait 

servir ce système : « Si ça fonctionne pas avec les centres jeunesse, on contact cette 

personne ressource-là. Elle s’engage à dispatcher les informations aux responsables au 

centre jeunesse. » Claudine précisait que cela permet d’avoir accès à des personnes 

plus sensibilisées à la réalité de la PJ au sein des MHFVV et vice-versa. Dans d’autres 

organismes, ces « personnes ressources » sont représentées par des membres de 

direction des deux organisations qui se rencontrent de temps à autres :  

à chaque fois qu’on avait des situations négatives, des expériences 

négatives avec le centre jeunesse, on les prenait en note, puis mes deux 

directrices, quand elles allaient à ces rencontres-là, elle pouvait le nommer 

pour le dénoncer pis pour voir comment ça aurait dû se passer 

différemment, pis qu’est-ce qu’on fait la prochaine fois dans cette 

situation-là? (Éliane) 

Les participantes s’entendaient pour dire que ce fonctionnement aide beaucoup à la 

collaboration. 
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5.7 Outil : Protection des enfants en contexte de violence conjugale 

Deux des participantes ont évoqué le PEVC (protection des enfants en contexte de 

violence conjugale) comme stratégie gagnante pour dépasser les controverses liées à la 

collaboration. 

Selon le document officiel sur le PEVC, il s’agit d’un 

modèle d’intervention qui vise le renouvellement des pratiques 

d’intervention auprès des enfants vivant dans un contexte de violence 

conjugale et de leurs parents. Le modèle PEVC s’appuie sur les plus 

récents écrits scientifiques dans le domaine de la violence conjugale. Il 

propose une série d’outils concrets pour accompagner les intervenants dans 

tout le processus d’intervention, de l’évaluation jusqu’à la fermeture du 

dossier, en passant par la rédaction de rapports et de plans d’intervention. 

(PEVC, 2022, paragr. 1) 

Selon les participantes, lorsque les intervenants de la PJ utilisent cet outil, cela leur 

permet d’utiliser le même langage et donc, de mieux se comprendre. Puis, si les 

intervenants avec qui elles collaborent directement ne connaissent pas le document, il 

est tout de même possible de référer à une personne pivot : « Depuis que PEVC a été 

donnée aussi on… Comme j’avais fait la dernière fois c’est comme : “T’as-tu 

quelqu’un? C’est sûr que dans ta boîte y’a quelqu’un qui a reçu cette formation-là. Va 

y faire un coucou, on se reparlera après.” Fait que, maintenant on a des leviers qui 

aident aussi à cette collaboration-là. » (Claudine) 

5.8 Ententes entre organisations 

Certaines ententes peuvent aussi être prises, entre organisations, pour faciliter 

l’intervention et la collaboration ou pour pallier certaines entraves. 

Dans l’organisme d’Annabelle a été mis en place une entente de fonctionnement par 

courriel : « ce qu’on fait depuis quelques années, quand mettons y’ont des questions, 

quand ils veulent savoir des informations, on leur demande : “envoyez-nous un 

courriel, t’sais, dites-nous là ce que vous voulez savoir.” » L’intervenante expliquait 

que cela permet de prendre un recul et de parler à la femme avant de donner de 

l’information à la PJ, pour lui laisser le contrôle de son processus.  

https://pevc.org/a-propos/
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Amélie, elle, a énoncé une entente prise avec la PJ concernant les demandes de 

subpoena qu’ils pouvaient leur faire : « j’soumets un rapport que je […] montre à […] 

la maman avant de l’soumettre, pis que on : “regarde, voici c’qui, c’qui nous demande, 

nous demande.” J’mets, je tente de mettre le plus de détails possibles, je soumets c’te 

document-là au tribunal. Pis, de cette façon-là, j’vais pas être questionnée sur le 

document que j’ai rédigé. » 

Finalement, Mélissa expliquait que son organisme et la PJ de leur région étaient en 

train d’organiser une tournée de sensibilisation où chacun des intervenants des deux 

organisations vont aller chez l’autre pour expliquer leurs services. Elle précisait : 

parce qu’on est quand même six maisons. On fonctionne pas 

nécessairement pareil. Y’en a qui sont femmes victimes de violence, 

femmes en difficultés, nos évaluations sont pas pareilles, donc on va 

vraiment aller faire ça, pis aller un peu voir notre vision, t’sais un peu leur 

montrer c’est quoi notre vision de l’intervention.  

Influence des situations de collaboration sur le travail des intervenantes en 

MHFVV 

Un autre des objectifs de cette recherche était de comprendre l’influence que les 

situations de collaboration pouvaient avoir sur le travail des intervenantes. Au cours 

des entretiens, on a effectivement pu constater que les situations de collaboration entre 

la PJ et les MHFVV ajoutaient une certaine charge de travail aux intervenantes en 

MHFVV. On relève aussi que, malgré leurs efforts pour utiliser l’approche préconisée 

par la FMHF, cette collaboration complique cette application. 

5.9 Préparation de rencontres 

Certaines participantes ont mentionné qu’une de leurs tâches, auprès des femmes, 

consistait en la préparation des futures rencontres qu’elles auraient avec leur 

intervenant de la PJ. Cette préparation peut prendre plusieurs formes et avoir plusieurs 

buts. Cela peut être de permettre à la femme de ventiler et de communiquer ses 

émotions liées à la situation, pour arriver à être moins émotive une fois devant 

l’intervenant de la PJ. Il peut aussi s’agir de faire des mises en situations avec la femme 

pour prévoir les réponses qu’elle souhaite donner selon les questions posées par 

l’intervenant de la PJ. Certaines intervenantes vont aussi revoir avec la femme les 
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objectifs fixés dans le plan de la PJ et en évaluer l’atteinte. Finalement, Claudine parlait 

d’une certaine stratégie dont elle discutait avec la femme, en vue d’une rencontre 

éventuelle avec la PJ, qui servait à être crue, comprise et bien interprétée. Elle 

expliquait plus précisément en quoi cela consiste :  

Fait que t’sais, c’est quoi une crainte réelle à ramener à l’intervenant, 

comment le ramener, qu’est-ce qu’elle doit heum… par rapport à monsieur, 

jusqu’où elle peut aller pour pas paraître à être dans un conflit sévère de 

séparation. T’sais pour vraiment, on trouve ça extrêmement à plate à faire, 

parce que ça serait pas supposé, mais cette préparation-là aide à elle se 

protéger, pis que quand elle va avoir quelque chose à dire par rapport aux 

enfants, elle aura pas, l’intervenant aura pas l’impression qu’a crie aux 

loups. Donc, c’est vraiment au niveau, on fait ça stratégiquement pour la 

crédibilité dans le fond, de la femme. Pour qu’elle ait, pour que elle soit 

entendue le plus possible.   

L’approche féministe utilisée par les MHFVV transparait dans les interventions et 

techniques décrites. Effectivement, on détecte le souci des intervenantes à 

impliquer les femmes dans tout le processus, à respecter leurs choix et leur rythme. 

Les intervenantes agissent avec transparence envers les femmes avec qui elles 

travaillent et tentent alors de leur faire reprendre du pouvoir sur la situation dans 

laquelle elles se trouvent. Elles nomment elles-mêmes qu’il s’agit d’un de leurs 

objectifs. Cette reprise de pouvoir est d’ailleurs un des objectifs de la FMHF 

détaillés précédemment.  

5.10 Accompagnement 

Après avoir préparé les rencontres avec les mères, les intervenantes en MHFVV 

accompagnent parfois les femmes lors de leurs rencontres avec la PJ. Cela est donc une 

tâche de plus reliée à la collaboration avec ce partenaire. Elles sont présentes à ce 

moment en jouant un rôle de support émotionnel. Cela permet aussi à la femme d’avoir 

une deuxième personne pour retenir l’information ainsi qu’une perception externe du 

déroulement de la rencontre et des paroles de l’intervenant. Elles en profitent aussi 

parfois pour défendre les droits des femmes qu’elles accompagnent et pour informer 

les intervenants de la PJ au niveau de la violence conjugale. 

On perçoit bien l’intervention féministe qui est réalisée par les intervenantes des 

MHFVV. En effet, elles se positionnent comme des alliées de la femme et tentent de 
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faire prendre en compte le vécu de celle-ci à leur partenaire. Dans le cadre théorique, 

il fut expliqué que le fait de créer une alliance avec les femmes ainsi que de reconnaitre 

la pluralité des expériences vécues fait partie intégrante de l’application de l’approche 

féministe. Éliane affirme justement qu’il s’agit d’un but conscient des intervenantes : 

« Bin, mettons, nous les objectifs, quand on travaille avec une femme qui a la DPJ dans 

sa vie, t’sais, c’est, ça va, t’sais, c’est toujours avec l’approche féministe, t’sais on, on 

veut vraiment créer une alliance avec la femme […] » 

5.11 Sensibilisation/explication aux intervenants 

D’ailleurs, les participantes disaient aussi devoir accomplir une tâche de sensibilisation 

et d’enseignement auprès des intervenants de la PJ. Effectivement, elles sentent 

qu’elles ont le devoir de s’assurer que la violence conjugale est prise en compte. Jade 

affirmait même qu’un des objectifs d’intervention fréquent en MHFVV était de faire 

reconnaitre la violence vécue par la femme. Certaines participantes disaient avoir 

parfois à expliquer certains termes liés à la violence conjugale aux intervenants de la 

PJ. Entre autres, elles ont à communiquer de l’information sur les conséquences et les 

impacts que la violence conjugale peut avoir sur les mères et les enfants. Elles ont aussi 

parfois à cibler des comportements violents dans une situation, pour les faire 

reconnaître par l’intervenant de la PJ. Claudine donnait un exemple : « T’sais, y’a 

même un intervenante un moment donné qu’il a fallu rencontrer seule, sans la présence 

de la femme, pour lui expliquer qu’est-ce qu’un conjoint violent parce que, pis elle l’a 

nommée elle-même : “y’a pas l’air violent.” » Cette même participante soulignait 

d’ailleurs que, lorsque les intervenants de la PJ sont formés au niveau de la violence 

conjugale, cela leur enlève une charge au niveau de la sensibilisation, de la justification 

et des explications.  

Encore une fois, on remarque l’importance que les intervenantes des MHFVV portent 

à la prise en compte du vécu de la femme, objectif que vise l’approche féministe. De 

plus, en prenant ce rôle de sensibilisateur, les intervenantes prouvent l’alliance créée 

avec la femme et renforcissent leur lien de confiance. Il est alors possible de remarquer 

que deux des valeurs promues par la FMHF guident ces interventions : la solidarité et 

la justice.  



 

69 

 

5.12 Respect des conditions de la femme 

Certaines intervenantes expliquaient que leur travail en MHFVV était parfois guidé par 

les conditions et les objectifs d’intervention de la PJ. Elles précisaient que d’être au 

courant de ces conditions leur permet de mieux soutenir la femme et de l’aider à les 

respecter. Cependant, Jade donnait un conseil aux intervenantes :  

Une chose qui faut qu’on essaie de faire attention, c’est de pas être que là-

dedans. Parce que, nous notre mission, c’est de travailler la violence conjugale. 

Donc, si on est tout le temps, parce que le brouhaha de la DPJ, quand ça arrive 

là, ça prend toute la place là. Fait que, il faut être capable aussi des fois de dire, 

bon ben là on a géré ce qu’on pouvait gérer aujourd’hui avec ça, pour l’instant 

on peut pas faire plus. Viens, on va travailler vraiment sur, l’impact de la 

violence, sur comprendre, démystifier, identifier… 

D’ailleurs, Amélie et Claudine affirment parfois faire le contraire en priorisant les 

objectifs de la femme au détriment de ceux fixés par la PJ. Claudine fait le lien avec ce 

type d’intervention et l’approche qu’elles suivent : « Oui ben t’sais, pour ce qui est de 

nous, on travaille avec l’approche féministe, donc c’est vraiment la mère qui va fixer 

ses objectifs à l’hébergement. » 

5.13 Féminisme intersectionnel 

Certaines applications de l’approche féministe ont été ciblées dans le discours des 

intervenantes. Mais qu’en est-il de l’approche intersectionnelle plus en particulier? 

Comme il fut mentionné dans le chapitre décrivant le cadre théorique, l’analyse 

féministe intersectionnelle est pertinente lorsqu’il s’agit d’intervention en contexte de 

violence conjugale puisqu’elle permet d’identifier si les interventions incluent, 

excluent ou même, renforcent les inégalités vécues par les femmes.  

La question a été posée aux participantes à savoir si elles remarquaient des 

particularités en lien avec la collaboration et l’intervention lorsque les femmes qu’elles 

accompagnent sont à la croisée de plusieurs oppressions. La plupart des constats 

concernent l’origine ethnique ou migratoire des mères. Il en ressort une impression 

partagée par les participantes que les intervenants de la PJ ne comprennent pas les 

particularités que cela apporte de, par exemple, être une femme immigrante. Claudine 

explique les enjeux que cela peut apporter : « si tu comprends pas ce que c’est, tu vas 
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passer tout droit au niveau de les impacts sur la femme et les enfants. Si tu prends pas 

en compte le parcours migratoire d’une femme, tu vas passer à côté des impacts sur la 

vie de la famille, la femme et les enfants. » D’ailleurs, selon les participantes, les 

impacts additionnels de ces femmes ne sont pas pris en compte et peu de mesures 

adaptatives sont mises en place pour elles. Irene donne un exemple d’une mesure prise 

en MHFVV, mais pas à la PJ :  

L’autre femme elle avait vraiment des problèmes de compréhension, 

comme compréhension de lecture, en fait j’ai toujours douté qu’à lisait, 

cette femme-là ne savait pas lire. […] Donc, c’est moi qui lisais tous ses 

documents. J’ai pas senti que la protection d’la jeunesse faisait ça, de son 

côté, ni expliquait des mots qui étaient peut-être un petit peu plus 

complexes à comprendre. 

De plus, les participantes perçoivent une méconnaissance des différentes cultures ainsi 

que de l’histoire de celles-ci. Elles décèlent aussi des préjugés dans les interventions 

de la PJ et ont le sentiment que ces femmes, d’origine non-occidentale, subissent une 

certaine pression à se conformer :  

Je dirais que j’ai l’impression que […] certaines des femmes qui viennent 

de certaines cultures ou qui ont une certaine origine, sont plus heu… sont 

plus, j’dirais le mot contrôlées, incomprises dans leur culture différente, 

dans leur façon d’éduquer leur enfant. Pis on leur impose beaucoup quelque 

chose qui est très occidental et qui correspond pas finalement à ce qu’elles 

sont comme mères et à ce qu’elles veulent donner à leur enfant. (Mélissa) 

 

Les règles de base pour l’intervention féministe intersectionnelle auprès des femmes 

victimes de violence conjugale dont il fut discuté dans le cadre théorique ne seraient 

pas appliquées par la PJ selon les dires des participantes. En effet, étant influencées par 

cette approche, les critiques faites par les participantes dénotent le manque qu’elles 

perçoivent au niveau de ces règles. Elles remarquent que la relation entre les femmes 

et les intervenants de la PJ n’est pas égalitaire, que leurs collègues ne semblent pas 

connaître leurs propres préjugés, ni leur position privilégiée. Les participantes 

constatent aussi que, contrairement à elles, les intervenants de la PJ ne reconnaissent 

pas nécessairement la pluralité des identités et des expériences vécues des femmes, que 
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leurs interventions ne semblent pas focalisées sur les forces des femmes et ne paraissent 

pas viser la reprise de pouvoir des celles-ci.  

Cette différence d’approche entre les deux organisations ajoute donc une lourdeur à la 

tâche des intervenantes en MHFVV qui souhaitent suivre ces recommandations. Il est 

plus difficile pour elles de respecter les termes de cette approche lorsque leurs 

collaborateurs travaillent d’une toute autre façon. Les participantes expliquent 

qu’encore une fois, elles jouent un rôle de sensibilisation auprès de la PJ, qu’elles 

doivent parfois déconstruire certains préjugés ou expliquer certaines coutumes.  

Il est cependant important de préciser que, malgré l’approche valorisée dans les 

MHFVV, deux intervenantes ont précisé qu’il reste encore du chemin à faire, en 

MHFVV aussi, au niveau de l’intersectionnalité, plus précisément sur le plan des 

différences culturelles possibles. Selon les participantes, certaines intervenantes 

auraient elles aussi des préjugés à déconstruire et des choses à apprendre pour une 

meilleure prise en compte des différentes réalités. 

5.14 COVID-19 

Finalement, les participantes ont été questionnées quant aux impacts de la COVID-19 

sur la collaboration et leurs interventions dans ce contexte. D’abord, il est pertinent de 

mentionner qu’une seule participante a abordé ce thème par elle-même. Lorsqu’elles 

ont été questionnées, elles expliquaient que les comités entre partenaires ont dû être 

mis sur pause. Aussi, certaines MHFVV ont dû cesser leurs accompagnements à la PJ, 

alors que d’autres sont passées au virtuel et pouvaient donc continuer d’assister aux 

rencontres avec les femmes. Il y aurait aussi eu un grand manque de personnel à la PJ, 

ce qui a créé une coupure au niveau de certains services, un délai pour d’autres, ainsi 

qu’une instabilité au niveau des suivis.  

Conditions qui favorisent la collaboration entre les deux organisations 

Pour répondre au but principal de cette recherche qui est de décrire les conditions 

favorisant la collaboration entre les MHFVV et la PJ, nous avons résumé les réponses 

aux questions de recherche précédemment présentées. Chacune des conditions a été 
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expliquée à l’aide des quatre grandes valeurs qui guident les MHFVV dans leur 

approche (tableau 2). 

Selon les participantes, une des conditions principales est une communication continue 

et rapide entre les partenaires, ainsi qu’un effort de transparence des deux côtés, surtout 

en ce qui concerne les missions, limites, objectifs et attentes de chacun. Cette condition 

est liée à la valeur de liberté qui sous-entend le droit des femmes de prendre des 

décisions les concernant, de façon libre et éclairée. En effet, en communiquant les 

informations pertinentes à leur dossier aux femmes et à leurs alliées, que représentent 

les intervenantes en MHFVV, les intervenants de la PJ permettraient à celles-ci d’agir 

et de prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

Les intervenantes consultées suggèrent aussi qu’une certaine compréhension de la 

violence conjugale, plus précisément, de la dynamique de violence, de la manipulation, 

des impacts de la violence, du cycle de la violence ainsi que de la violence post-

séparation, de la part des intervenant de la PJ, est une prédisposition gagnante. Deux 

valeurs sont touchées par cet élément, soit la solidarité et la justice. Effectivement, 

comme le suggère la valeur de solidarité, il est nécessaire de connaître les enjeux d’une 

situation pour se montrer unis, ouverts et respectueux face aux luttes et dénonciations 

qui y sont liées. Puis, au regard de la justice, la reconnaissance des femmes comme 

victimes est importante. Cette reconnaissance nécessite une compréhension de la 

situation, des conséquences qui y sont rattachées et le respect des droits de ces victimes.  

Une autre condition favorable à une bonne collaboration est, selon les participantes, 

une relation positive et égalitaire entre les deux intervenants partenaires, qui se 

traduirait par un lien de confiance, une reconnaissance réciproque des expertises de 

chacun, ainsi qu’une position d’allié face à la clientèle commune. En plus de respecter 

la valeur d’égalité par cette reconnaissance réciproque ainsi que par la position 

égalitaire que prendraient les intervenants face aux autres, la position d’allié suggérée 

permettrait aux intervenants de la PJ de prouver leur solidarité face aux luttes des 

femmes concernées. 

Aussi, selon les intervenantes, des stratégies peuvent être mises en place pour permettre 

une collaboration encore plus optimale. Effectivement, les rencontres tripartites entre 
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la mère et les deux intervenants seraient à prioriser. Cette méthode permet aux femmes 

d’être tenue aux faits des avancées dans leur dossier et donc de jouir de leur droit de 

démocratie, de prise de décision libre et éclairée que sous-tend la valeur de liberté. 

L’utilisation de l’outil PEVC ainsi que la mise en place d’un poste d’intervenant pivot 

ou de personnes de référence dans chaque organisation seraient aussi des conditions 

bénéfiques. Le PEVC étant un outil permettant aux intervenants de comprendre 

davantage la violence conjugale, cette méthode est en continuité avec la condition que 

représente la compréhension de la problématique, respectant ainsi la valeur de 

solidarité. L’outil permet alors aussi de mieux protéger les victimes et donc, de leur 

rendre leur droit à une justice efficace. 

Finalement, plusieurs conditions sont liées à l’approche féministe intersectionnelle que 

les MHFVV doivent suivre. Il serait donc facilitant, pour la collaboration, que les 

femmes soient impliquées davantage dans le processus d’intervention et qu’on respecte 

leur rythme ainsi que leurs choix. Cette condition rejoindrait alors les valeurs d’égalité 

et de liberté. Puis, on respecterait leur liberté de choisir pour elles-mêmes ainsi que le 

rythme qu’elles désirent employer pour les étapes touchant leur propre vie. 

De plus, que les intervenants de la PJ aient une meilleure compréhension du vécu des 

femmes avec qui ils travaillent et, du même coup, qu’ils le prennent en compte dans 

leurs décisions et interventions, serait une condition favorable à la collaboration et à 

l’intervention en MHFVV. Cette prise en compte jouerait autant sur le droit des 

femmes à l’égalité, à la solidarité, qu’à la justice. Effectivement, elle permettrait 

d’éviter la discrimination déjà vécue par ces femmes et du même coup, les impacts y 

étant liés. Elle aurait aussi l’avantage de démontrer aux femmes qu’elles sont crues et 

soutenues, en plus de leur assurer une justice équitable et fondée. 

Tableau 2 : Conditions favorisant la collaboration et respectant les valeurs visées 

par l’approche féminise intersectionnelle 

Quatre valeurs liées 

à l’approche 

féministe 

intersectionnelle 

Conditions pour respecter les valeurs 
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Égalité ● Reconnaissance de l’expertise (relation égalitaire) 

● Implication des femmes dans le processus 

● Prise en compte du vécu des femmes 

Liberté ● Communication rapide, continue et transparente 

(prise de décision libre et éclairée) 

● Rencontres tripartites 

● Implication des femmes dans le processus 

● Respect du rythme et des choix 

Solidarité ● Compréhension de la violence conjugale 

● Utilisation du PEVC 

● Position d’allié 

● Prise en compte du vécu des femmes 

Justice ● Compréhension de la violence conjugale 

● Utilisation du PEVC 

● Prise en compte du vécu des femmes 

 

Ce chapitre a permis de présenter les résultats recueillis à l’aide des entretiens réalisés 

en répondant aux différents objectifs de cette recherche : décrire des situations de 

collaboration positive avec la PJ, décrire les interventions priorisées, en MHFVV, qui 

permettent actuellement de dépasser les controverses en situation de collaboration avec 

la PJ, et comprendre comment ces situations influent sur leur travail en MHFVV auprès 

des mères et de leurs enfants. 

Grâce à ces résultats, il a été possible de répondre au but principal visé par cette 

recherche qui était de décrire les conditions favorisant la collaboration entre la PJ et les 

MHFVV pour pouvoir proposer des pistes d’interventions gagnantes rejoignant les 

valeurs féministes des MHFVV.  
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Chapitre 6 Discussion 

Ce chapitre vise l’interprétation des résultats de la recherche. D’abord, les 

correspondances retrouvées entre les résultats et la revue de littérature sont présentées. 

Ensuite, les propositions de recherche sont validées et/ou infirmées. Une analyse est 

ensuite réalisée à l’aide des concepts ciblés lors du cadre théorique. Les apports et les 

limites de la recherche sont exposés, puis, des suggestions apportées pour la pratique 

et les futures recherches.  

6.1 Les résultats de la recherche et la revue de littérature : des correspondances 

étroites 

6.1.1 Connaissances et compréhension de la violence conjugale 

Alors que certains auteurs (Lavergne, Turcotte et Damant 2008; Potito et al., 2009; 

Douglas et Walsh, 2010; Lapierre et Côté, 2011 et Jenney et al., 2014) ciblent la 

compréhension divergente de la problématique de la violence conjugale comme un défi 

nuisible à la collaboration, les résultats démontrent que la compréhension commune du 

sujet, ainsi que l’utilisation du même vocabulaire sont des éléments positifs à certaines 

situations. En effet, les situations où la PJ utilise le terme « violence conjugale » et non 

« conflit de séparation », comme c’est plus souvent le cas, sont décrites comme 

positives. Des situations où l’intervenant de la PJ connait la violence post-séparation, 

reconnait les impacts vécus par la femme et/ou remet la responsabilité au parent-

agresseur plutôt qu’à la mère sont aussi considérées positivement. Il doit cependant 

être précisé que, selon les résultats, ces situations semblent être des exceptions.  

6.1.2 Sécurité des victimes 

Lessard et al. (2010), Douglas et Walsh (2010) et Plante (2018) pointent l’importance 

portée à la sécurité des victimes, pour les deux organisations, en soulignant pourtant 

que certaines interventions actuelles y nuisent. Les résultats confirment qu’il s’agit 

d’un des objectifs communs aux deux organisations et ciblent ce thème comme une des 

retombées principales d’une bonne collaboration. On comprend que les situations de 

collaboration positive sont reliées à une meilleure sécurité psychique et psychologique 

des mères et des enfants. Les mêmes exemples que dans la revue de littérature ont été 

identifiés comme pouvant être problématiques dans certains cas : l’incitation à la 
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médiation, l’opinion des enfants non-entendue et considérée, le penchant pour la garde-

partagée, les droits d’accès et les contacts fréquents avec le parent-agresseur, les 

échanges de garde ou les rencontres à la PJ incluant un contact entre les deux parents. 

Cependant, les résultats de la recherche mettent en lumière des situations où ces 

méthodes ne sont pas utilisées et démontrent que cela a des impacts positifs au niveau 

de la sécurité. Selon les résultats, l’utilisation de ce type de méthodes, considérées 

inadéquates, s’explique par le manque de compréhension sur la problématique dont 

font preuve les intervenants de la PJ.   

6.1.3 Un traitement différent de la part de la PJ selon le genre du parent 

Certains auteurs, tels que Saunders et Anderson (2000), Dupuis et Dedios (2009) et la 

FMHF (2019) notent la présence de traitements différents, de la part de la PJ, selon le 

genre du parent. Comme il a été mentionné dans le paragraphe précédent, les résultats 

montrent aussi une responsabilisation des mères pour la violence du père, au sein de la 

PJ. Les résultats présentent également des situations semblables à celles retrouvées 

dans la littérature où la détresse de la mère, à la suite d’un vécu de violence, n’est pas 

considéreé et peut même lui nuire. Effectivement, dans les deux cas, on explique que 

les mères sont jugées par rapport à leurs émotions, sont accusées d’être « instables 

émotionnellement » et que cela a des conséquences sur leur processus avec la PJ, allant 

jusqu’à leur faire perdre la garde de leurs enfants. Ensuite, Lapierre et Côté (2011), 

ainsi que Langenderfer-Magruder et al. (2018) pointent que le fait de reconnaître la 

mère en tant que victime est une intervention favorable. Les résultats montrent 

justement que les moments où la victime est reconnue comme telle par l’intervenant de 

la PJ, ont des impacts positifs sur elle et sur la collaboration.  

6.1.4 Autres obstacles à la collaboration entre les deux types d’organisation 

D’autres thèmes qui avaient été ciblés lors de la revue de littérature ont aussi été 

abordés lors des entretiens. En effet, les résultats font à la fois ressortir des situations 

où la reconnaissance de l’expertise réciproque entre les deux partenaires (MHFVV et 

PJ) a eu des impacts positifs, et des situations où son absence a eu des impacts négatifs. 

Les résultats confirment aussi que lorsque les deux intervenants connaissent les 

mandats, les limites et les façons de faire de l’autre, la collaboration est beaucoup plus 
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facile et efficace. Ensuite, les résultats démontrent aussi que les hébergements non-

volontaires des familles, encouragés par la PJ, sont nuisibles au travail en MHFVV. 

Puis, les résultats démontrent que le rapport entre les deux organisations n’est pas 

égalitaire, la plupart du temps. On voit cependant des impacts favorables les rares fois 

où les intervenantes se sentent sur un pied d’égalité avec leurs collègues de la PJ. Puis, 

la notion de communication, abordée par certains auteurs (Lessard et al.2006; Potito et 

al., 2009; Lessard et al., 2010; Drouin et al., 2014 et Langenderfer-Magruder et al., 

2018) est aussi soulignée dans les résultats. Alors qu’elle était critiquée par les auteurs, 

les résultats font la preuve qu’une meilleure communication entre les deux partenaires 

est un élément crucial pour une meilleure collaboration. Ils mettent cependant plus 

l’accent sur l’idée de transparence entre intervenants qui, elle, ne se retrouvait pas dans 

la littérature.   

Les résultats présentent donc les mêmes thèmes que ceux retrouvés dans la revue de 

littérature présentée précédemment. Ils sont simplement traités de façon différente à 

cause de la posture utilisée pour la recherche. On reconnaît donc que, lorsqu’il y a un 

effort mis à contrer les enjeux ciblés par les auteurs, on voit de réelles améliorations 

sur le terrain, au niveau de la collaboration.  

6.1.5 Pratiques de collaboration et de concertation élaborée au Québec 

Finalement, certaines recommandations faites par Dubé et Boisvert (2009), Drouin et 

al. (2014), le MSSS (2015) et le Gouvernement du Québec (2021) ont été appliquées, 

à petite ou grande échelle, dans certaines MHFVV. Il est intéressant de constater 

qu’elles semblent toutes, lorsqu’appliquées, améliorer la collaboration ou, du moins, y 

avoir des impacts favorables. Effectivement, les résultats soulignent les impacts 

positifs perçus lorsqu’il y a une compréhension commune de la situation de violence 

conjugale, lorsque les intervenantes sentent que le rapport entre elles et les intervenants 

de la PJ est égalitaire, ainsi que lorsqu’il y a utilisation d’un outil commun à 

l’intervention, tel que le PEVC. D’ailleurs, une des recommandations était au niveau 

de la formation continue des intervenants. Puisque le PEVC vient aussi avec une 

formation, on peut considérer que cette recommandation a aussi été testée dans 

certaines régions et qu’elle fait ses preuves. Ensuite, une recommandation représentait 
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la connaissance mutuelle des deux partenaires. Les résultats confirment que, lorsque 

les intervenants ont la chance d’échanger sur leurs mandats, limites, objectifs et 

fonctionnements respectifs, cela est favorable à la collaboration. Ce mécanisme 

d’échange d’informations, qui, selon les résultats, se présente surtout par une rencontre 

tripartite en début de suivi, était lui aussi recommandé par les programmes mentionnés 

dans la revue de littérature. Les résultats soulignent aussi l’apport positif de 

l’implantation d’un comité de concertation entre organisations et des postes 

d’intervenants pivots qui sont nés de ces comités. 

6.2 Validation des propositions de recherche 

La première proposition de recherche était que : les interventions réalisées par la PJ, 

ainsi que la collaboration entre les intervenantes des MHFVV et ceux de la PJ différent 

selon les différentes formes de violence présentes dans une situation familiale. 

Les résultats ont démontré que seule la violence physique était prise en compte par la 

PJ. Il semblerait que les femmes soient moins crues lorsqu’il s’agit d’un autre type de 

violence et que ses impacts sont moins considérés. Il semblerait aussi que la 

collaboration soit plus facile lorsqu’il y a de la violence physique parce que la situation 

est plus « claire » et que les partenaires en ont alors la même vision.  

La deuxième proposition était la suivante:  il existe des disparités entre les diverses 

régions où sont situées les MHFVV autant au niveau de la collaboration avec la PJ, 

qu’au niveau des interventions réalisées. 

Cette proposition a été difficile à évaluer puisque l’échantillon était très varié. Il y a 

donc effectivement des divergences perceptibles dans les résultats, mais il est 

impossible de confirmer que celles-ci dépendent de la région et non pas uniquement de 

la MHFVV en soi. Les seules tendances sont observées entre les intervenantes 

provenant de deux régions différentes. On remarque un ton plus positif de la part des 

intervenantes d’une des deux régions, alors que les participantes de l’autre semblent 

plus désillusionnées, pour reprendre le terme de l’une d’entre elles. Effectivement, 

alors que les premières trouvent facilement des éléments positifs à dire sur leur 

collaboration avec la PJ, les secondes ont plus de difficulté à le faire. On peut aussi 
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noter que les intervenantes de la première région réfèrent quelques fois au PEVC ainsi 

qu’au comité formé entre les intervenants de la PJ et les MHFVV de cette région. Elles 

semblent y voir du positif sur le plan de la collaboration. Les participantes de la 

deuxième région n’abordent pas ces solutions. Nos résultats ne permettent pas de 

confirmer ou d'infirmer si ces solutions font partie des pratiques actuelles ou des 

habitudes d’utilisation. 

La troisième proposition suggère que : la pandémie de la COVID 19 a eu des impacts 

négatifs sur les interventions et la collaboration entre la PJ et les MHFVV. 

Comme il fut mentionné précédemment, les plus gros impacts ont été perçus au niveau 

de la coupure de certains services de la PJ, ainsi qu’à de plus grands délais pour l’accès 

à certains services. 

6.3 Les résultats selon des analyses intersectorielles et intersectionnelles 

Dans cette partie, les résultats de la recherche sont analysés d’abord selon le continuum 

des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux, et 

ensuite selon des thèmes liés au féminisme intersectionnel.  

6.3.1 Niveau de collaboration actuel et niveau de collaboration possible à atteindre en 

fonction du continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et 

services sociaux 

Il est possible d’évaluer à quel degré interactionnel de collaboration se situent les 

situations de collaboration entre la PJ et les MHFVV en se référant à la figure 

représentant le continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé 

et services sociaux présenté dans le cadre d’analyse (figure 1, page 44).  

La complexité de la situation d’intervention 

Le premier axe correspond à l’évaluation de la complexité de la situation par la prise 

en compte des besoins bio-psycho-sociaux de la personne. Selon le continuum, plus les 

besoins de la personne sont complexes, plus il y aura nécessité d’une collaboration 

intense. Si on se fie aux critères de Lemay et al. (2017), présentés dans le cadre 

d’analyse, pour évaluer la complexité d’une situation, la diversité des acteurs que 

représentent la PJ et les MHFVV et le fait qu’ils proviennent de secteurs différents 
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complexifie la situation. Ensuite, le caractère intersectionnel de la situation de certaines 

familles la complexifie davantage puisque, dans ces cas, les besoins et les impacts se 

voient multipliés. Les résultats expriment bien la complexité qu’apportent les situations 

de violence conjugale, à la PJ: les différents acteurs (l’enfant et la mère) n’ont pas 

nécessairement les mêmes besoins bio-psycho-sociaux.  

 

L’intention derrière la collaboration 

Le deuxième axe se rapporte à l’intention derrière la collaboration. Les résultats 

démontrent que le but actuel est d’échanger de l’information sur les dossiers que les 

deux organisations ont en commun. Dans la revue de littérature, on affirme que ces 

échanges sont insuffisants (Lessard, 2010; Langenderfer-Magruder et al., 2018 et 

Gouvernement du Québec, 2021) La situation actuelle se retrouve alors environ au 

centre du continuum, en ce qui a trait à cet axe. Le but du continuum serait de viser le 

partage des décisions et des actions en lien avec un objectif commun. Les approches 

différentes des organisations empêchent-elles totalement la possibilité d’avoir un 

objectif commun, ou cette possibilité est-elle simplement effacée par un travail en silo? 

Serait-il possible de se fixer le même objectif, tout en utilisant des techniques et 

approches différentes, mais complémentaires, pour y arriver? 

 

Les interactions entre les divers professionnels 

Les interactions entre les partenaires représentent le troisième axe. Les résultats de 

l’étude, ainsi que la revue de littérature, montrent qu’actuellement, la pratique semble 

être de concertation, et donc, qu’elle tend vers ce qui est souhaitable, selon le 

continuum. Selon Careau et al. (2014, p.15), cette pratique « repose sur l’intention de 

planifier et surtout d’organiser l’offre de soins et de services pour répondre aux besoins 

biopsycho-sociaux de la personne, de ses proches ou de la communauté de manière à 

assurer la cohérence et la complémentarité des différentes interventions prévues. » Il y 

a un certain besoin de coordination au niveau des interventions dans le but d’atteindre 

les objectifs établis. En effet, les résultats démontrent que les intervenantes en MHFVV 

accordent leurs interventions aux conditions et objectifs fixés par la PJ. Selon les 

résultats, ces efforts de coordination auraient une tendance unidirectionnelle. Les 
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résultats de cette recherche ne permettent pas de savoir si les interactions entre les 

différents professionnels vont plus loin. Si ce n’est pas le cas, il pourrait être intéressant 

de viser à augmenter l’interdépendance en utilisant la pratique de soins et de services 

partagés, qui correspond à la réussite complète de cet axe. Celle-ci implique que les 

différents professionnels et la personne concernée prennent ensemble les décisions 

quant aux objectifs et aux actions à privilégier pour les atteindre. Selon Careau et al. 

(2014), elle est appliquée aux « situations où le degré de complexité exige une 

harmonisation des points de vue pour assurer une vision commune de la situation 

nécessaire à l’élaboration d’un plan d’action commun. » (p.16) Les situations de 

traitement de la violence conjugale au sein de la PJ étant complexes, serait-il plus 

efficace de collaborer de cette façon? Careau et ses collaborateurs ajoutent que les 

interactions doivent être plus intenses et qu’il y doit y avoir présence d’un réel partage 

entre les acteurs. Il est possible de remarquer le lien entre ces conditions et les 

recommandations au niveau d’une plus grande communication et transparence relatées 

dans la revue de littérature et lors de la présentation des résultats.  

 

Les besoins au niveau des savoirs disciplinaires 

Le dernier axe réfère au niveau de la combinaison des savoirs des acteurs impliqués. 

Cet axe est difficile à appliquer à la situation de collaboration entre la PJ et les MHFVV 

puisqu’il s’agit d’intersectorialité, certes, mais pas nécessairement 

d’interdisciplinarité. En effet, bien que les différents intervenants pratiquent dans des 

milieux distincts, leur discipline est la même, ou, du moins, est semblable. Qu’ils 

travaillent à la PJ ou en MHFVV, ils demeurent des intervenants sociaux (éducateur 

spécialisé, travailleur social, psychoéducateur, etc.) Donc, même si les situations de 

violence conjugale peuvent confronter les intervenants de la PJ aux limites de leurs 

connaissances, celles-ci ne sont pas disciplinaires. On peut quand même croire que ces 

situations pourraient requérir le partage des connaissances des intervenants de la PJ 

avec celles des MHFVV dans le but de construire « une compréhension commune des 

besoins et la concertation pour une offre de soins et services de qualité 

complémentaires et en cohérence. » (Careau, Brière, Houle, Dumont, Maziade, Paré, 

Desaulniers et Museaux, 2014, p.10) Bien que, selon la revue de littérature et les 
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résultats de la recherche, les professionnels de la PJ rencontrent parfois ces limites, ce 

but ne semble pas toujours être visé et atteint par le partage des connaissances des 

MHFVV. Selon le modèle de Careau et al. (2014), il faudrait pourtant viser 

l’interdisciplinarité qui requerait que tous les professionnels mettent « leur expertise au 

profit d’un savoir commun et ainsi à coconstruire une compréhension commune des 

besoins bio-psycho-sociaux de la personne […], afin de partager les décisions et de 

déterminer les actions requises pour atteindre les objectifs de la personne ». (p.10) On 

perçoit alors une limite à ce modèle que représente le continuum puisque, dans le cas 

traité ici, les différents professionnels ont la même expertise disciplinaire. Ce modèle 

ne s’appliquerait donc peut-être pas aussi bien dans un autre contexte que celui d’un 

CIUSSS. 

 

Limites de l’application du continuum entre la PJ et les MHFVV 

Un des éléments faisant en sorte que la situation de collaboration entre la PJ et les 

MHFVV est complexe est que les deux organisations ont des missions complètement 

distinctes (Lessard et al., 2010; Lapierre et Côté, 2011 et Langenderfer-Magruder et 

al., 2018). Il est difficile de penser qu’ils fonctionneront un jour de la même façon. Par 

exemple, la PJ ne pourrait pas appliquer l’approche féministe intersectionnelle. Cette 

organisation se doit de travailler autant avec le père qu’avec la mère. Elle ne peut donc 

pas concentrer toutes ses interventions sur les besoins et les choix de la mère, en 

excluant ceux du père, comme c’est fait en MHFVV. D’ailleurs, l’objectif premier de 

la PJ étant de s’assurer de la sécurité des enfants (Gouvernement du Québec, 2018), il 

ne serait pas réaliste que les intervenants qui y œuvrent tiennent pour acquis la capacité 

des mères à répondre aux besoins de leurs enfants. Il peut donc être plus difficile pour 

eux de prendre en compte les réalités des femmes et les impacts de la violence 

conjugale lorsque vient le temps d’analyser si l’enfant est en sécurité ou pas. Selon les 

résultats, il s’agit actuellement du rôle des intervenantes en MHFVV de faire prendre 

en compte ces réalités. Effectivement, peu importe les raisons qui amènent quelqu’un 

à rencontrer des difficultés à assurer la sécurité de ses enfants, il demeure que cette 

sécurité est compromise. Alors qu’en MHFVV, on se concentre sur les impacts que la 

mère vit qui font en sorte qu’il y a une incapacité à prendre soin de l’enfant, en PJ, on 
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se concentre sur les impacts que l’enfant subit qui menacent sa sécurité et son 

développement. Comme le mentionne Fleck-Henderson, (2000), cité dans la revue de 

littérature, l’acteur concerné principal n’est pas le même et cela ne changera pas. L’idée 

d’arriver à une compréhension commune de la situation n’est donc peut-être pas 

complètement réaliste. Celle de convenir d’un objectif commun doit peut-être elle aussi 

être repensée. Il n’y a certes pas possibilité que les deux organisations aient une vision 

commune sur toute la ligne, mais peut-être est-il possible d’accepter la vision de l’autre, 

sans pour autant y adhérer. Peut-être est-il possible de faire preuve de souplesse à 

l’égard de l’autre, sans pour autant se dénaturer. Peut-être est-il possible de se fixer un 

objectif commun, sans pour autant abandonner les buts à atteindre de chaque côté.  

6.3.2 Relation hiérarchique causant des appréhensions 

Une réflexion intéressante peut être proposée au niveau du terme « professionnel » 

utilisé dans les définitions des différents axes. Effectivement, dans ce modèle, créé 

pour améliorer la collaboration interprofessionnelle dans les CIUSSS, on parle 

justement de professionnel et non d’acteur ou d’intervenant. À l’instar de Mennicke, 

Langenderfer-Magruder et MacConnie (2018), la FMHF (2019) et le Gouvernement 

du Québec (2021), les résultats montrent que les relations entre les deux types 

d’intervenants ne sont pas reconnues, la plupart du temps, comme étant égalitaires. Est-

il alors possible de penser que les intervenantes en MHFVV ne sont pas considérées 

par ceux de la PJ comme des professionnels? Cela pourrait-il expliquer certaines 

limites au niveau de la collaboration? Selon le dictionnaire Larousse, un professionnel 

est quelqu’un « qui exerce régulièrement une profession, un métier, par opposition à 

amateur. » Cette profession, dont il est question, est elle-même définie, dans le 

dictionnaire Larousse, comme un « métier de caractère intellectuel, artistique, etc., qui 

donne une position sociale plus ou moins prestigieuse. » Serait-il possible que cette 

position sociale ne soit pas accordée aux intervenantes en MHFVV? Serait-il possible 

que cette position sociale ne soit pas accordée à l’organisme communautaire que 

représente une MHFVV?  Bourque écrivait, en 2004 : 

Il existe donc un double registre dans les rapports entre les établissements 

publics et les organismes communautaires. 1- le registre du partenariat 
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qui fait appel à la concertation volontaire et au respect de l'autonomie et 

2- le registre des ententes de service qui place les CSSS en position de 

coordination des ressources communautaires (et de contrôle de la qualité 

des services) et de rapports contractuels. (II) 

Il expliquait alors que ces ententes de services impliqueraient des relations 

hiérarchiques entre les deux. Ce « nouveau » rôle accordé aux établissements publiques 

pourrait donc laisser des traces, jusqu’à changer la façon dont les intervenants des 

différents secteurs interagissent entre eux.  

Les résultats montrent l’appréhension que peuvent avoir les intervenantes en MHFVV 

à la vue d’une situation de collaboration avec la PJ. On peut penser qu’un cercle vicieux 

s’est développé : les intervenantes en MHFVV ayant vécu des situations de 

collaboration négatives avec ceux de la PJ, sentant une inégalité, voire, une hiérarchie 

dans leur relation, craignent les futures situations de collaboration. Les équipes en 

MHFVV étant petites, peut-on croire que ces expériences négatives de collaboration se 

racontent au sein de l’organisme et créent une encore plus grande appréhension? Peut-

on aussi croire que, puisqu’elles les craignent et en ont une opinion et un souvenir 

négatifs, elles abordent les nouvelles situations de collaboration avec une moins grande 

ouverture? 

6.3.3 Portrait culturel intervenant/usager 

On remarque, autant dans la revue de littérature que dans les résultats, une homogénéité 

dans le portrait des intervenantes en MHFVV: femmes caucasiennes d’âge moyen. 

Aucune donnée n’a été trouvée quant au portrait des intervenants de la PJ, mais on peut 

supposer qu’il y ait présence, dans cette organisation aussi, d’une surreprésentation de 

personnes caucasiennes. Il a été démontré que les femmes autochtones ainsi que les 

femmes issues de communautés racisées sont plus susceptibles d’être victimes de 

violence conjugale (Chbat, Damant et Flynn, 2014). On constate aussi une 

augmentation de la présence des femmes immigrantes dans les MHFVV du Québec : 

« La proportion de femmes immigrantes hébergées dans ces refuges est passée de 18 

% en 2010-2011 à 21,5 % en 2014-2015 (FMHF, 2015). Certaines maisons de la région 

de Montréal présentent même un taux de femmes immigrantes variant entre 40 % et 
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100 % (FMHF, 2015 […]). » (Castro-Zavala, 2020, p.142) Une différence est donc 

perceptible entre l’origine des personnes ayant recours aux services versus celles qui 

le dispensent. Ce manque de représentativité peut probablement avoir un impact sur 

l’expérience des femmes au sein de ces deux services. Peut-on alors croire que 

l’embauche d’intervenants issus de la diversité culturelle pourrait contribuer, d’une 

part, à l’amélioration de l’intervention auprès de cette clientèle et, de l’autre, à la 

collaboration entre les deux organisations ?  

6.4 Forces et limites de la recherche 

6.4.1 Forces 

Crédibilité et fiabilité 

Dans son article publié par l’Université de Sherbrooke en 2016, Bourgois établit cinq 

critères pour assurer la validité de la recherche de type qualitative. Pour deux d’entre 

eux, la fiabilité et la crédibilité, Bourgeois affirme que la position du chercheur et sa 

connaissance interne du milieu d’où proviennent les participants sont primordiales.  En 

effet, elle précise qu’afin d’assurer la crédibilité et l’équilibre de la recherche-action, il 

est recommandé qu’il y ait, de la part du chercheur, un « engagement prolongé dans le 

milieu pour s’approprier la culture du milieu et comprendre le contexte ». (Bourgeois, 

2016, p.17) La présente recherche ne constitue pas une recherche-action. Cependant, 

le fait que la chercheure ait œuvré plusieurs années dans le milieu et qu’elle connaisse 

donc l’objet de l’intérieur permet de respecter ce critère. 

Cet engagement du chercheur est identifié comme un élément nécessaire, afin que ce 

dernier puisse « établir des rapports positifs avec les sujets » (Bourgeois, 2016, p.11).  

Dans le cas de la présente recherche, ce rapport positif est assuré par le fait que la 

chercheure a déjà occupé le même poste que les sujets interviewés. La connaissance de 

la chercheure de la culture du milieu et des conditions de pratique qui s’y vivent est 

ainsi déjà assurée et ce fait permet aux participantes de savoir que leurs propos et 

ressentis sont compris et non-jugés. De plus, la chercheure ayant déjà été engagée de 

façon prolongée dans le milieu lui permet de connaître le type d’interventions qui y 
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sont réalisées au quotidien ainsi que les organismes avec lesquels les participantes à 

l’étude ont à collaborer dans le cadre de leur travail.  

La fiabilité de la présente recherche repose également sur la reconnaissance de la 

chercheure de ses propres biais (Bourgeois, 2016). Comme il le fut mentionné en 

introduction, elle a nécessairement, vu son expérience d’intervenante en MHFVV, des 

réflexions personnelles enrichies à postériori par sa formation universitaire, sur le sujet, 

la pratique et les enjeux de collaboration étudiés dans la présente recherche. 

Transférabilité 

La transférabilité quant à elle, est assurée dans cette recherche par la description du 

milieu, des liens étroits au quotidien entre les participantes et l’organisme de 

collaboration, et de la nature de cette collaboration (Bourgeois, 2016). Ainsi, les 

résultats de cette recherche pourront être utilisés à la fois par les organismes d’où 

proviennent les participantes (les MHFVV) que par les organismes avec lesquels ceux-

ci collaborent (PJ et autres). Qui plus est, comme mentionné dans le chapitre consacré 

à la méthodologie, le nombre de participantes à la recherche a été choisi selon les 

recommandations de Sanséau (2005) et de Vincent-Ponroy et Chevalier (2018) et 

permet de référer à la notion de saturation ou de complétude Drapeau inclu dans le 

critère de transférabilité : 

Alors que les recherches quantitatives misent sur une représentativité des 

échantillons en fonction de la puissance statistique, les recherches 

qualitatives s’attardent plutôt à appliquer la notion de saturation ou de 

complétude, c’est-à-dire que les techniques de recueil et d’analyse des 

données ne fournissent plus aucun élément nouveau à la recherche. 

(Drapeau, 2004, p.82) 

 

Constance interne 

La description des procédures de collecte de données et les enregistrements des 

entretiens contribuent à respecter le critère de « constance interne » dont fait état 

Bourgeois dans son article (2016). Comme le souligne cette autrice, « ces quatre 

critères (crédibilité, transférabilité, fiabilité et constance interne) visent à soutenir la 

rigueur méthodologique de la recherche interprétative » (Bourgeois, 2016, p.10). 
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Cohérence systémique 

« Le critère de cohérence systémique s’ajoute aux critères méthodologiques et réfère à 

la cohérence de la démarche de recherche et à la rigueur de la collecte et de l’analyse 

des données (Savoie-Zajc, 2001). » (Bourgeois, 2016, p.15). Cette cohérence est 

assurée par la rigueur méthodologique inhérente à la recherche.  À cet effet, le chapitre 

consacré à la revue de la littérature permet de confirmer la rigueur de la recherche. De 

plus, le chapitre 4 du présent mémoire s’est attardé à décrire en détails la méthodologie 

afin d’assurer son caractère scientifique. Finalement, un chapitre décrivant le cadre 

d’analyse de la recherche permet de préciser la posture féministe utilisée et la place 

importante que celle-ci occupe dans cette étude. Ainsi, il semble possible de croire que 

cette recherche remplit ce besoin de « cohérence systémique » : « Le critère de 

cohérence systémique est le point d’ancrage de la recherche-action puisqu’il assure 

l’alignement de la méthodologie sur les objectifs visés, la collecte et l’analyse de 

données ainsi que les résultats. » (Bourgeois, 2016, p.15) 

 

Nouveauté 

Comme il fut mentionné précédemment, l’étude actuelle se démarque des autres à 

certains niveaux et permet donc des apports intéressants sur les plans scientifique, 

social et pour l’intervention. 

En effet, selon les recherches réalisées dans le cadre de la présente étude, celle-ci est 

la première présentant des éléments positifs de situation de collaboration réellement 

vécues par les intervenantes en MHFVV. Puisque les enjeux et les difficultés vécues 

dans les milieux concernés ont largement été explorés, cette recherche permet de plutôt 

se concentrer sur une vision positive des évènements, de miser sur la continuité de ces 

méthodes, en démontrant leur efficacité. Cette recherche permet aussi de souligner les 

interventions réalisées, présentement, en MHFVV pour contrer les controverses ou 

s’ajuster à l’état de la collaboration actuelle. Du même coup, elle permet de proposer 

ces pratiques comme solutions pour une meilleure collaboration. 
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6.4.2 Limites 

Le retour vers les participants est fréquemment proposé comme un atout majeur pour 

la crédibilité de la recherche. Pourtant, la méthodologie utilisée dans le cadre de cette 

recherche ne comprend pas ce retour. Étant donné que la crédibilité de cette recherche 

s’appuie d’abord sur le lien positif établi entre la chercheure et les participantes, une 

étape supplémentaire de retour n’a pas été jugée obligatoire. La connaissance du milieu 

que possédait déjà la chercheure assurait une liberté de parole aux participantes ainsi 

que la compréhension et la juste interprétation de leurs propos. Il faut tenir compte 

également que la question du retour aux participants d’une recherche qualitative est un 

aspect qui est parfois remis en question. Par exemple, dans son article publié en 2019, 

Proulx soulève d’importantes réticences sur le sujet : 

La question du retour aux participants (member checks), est aussi fort 

épineuse. Les retours aux participants ont pour but d’établir et de 

confirmer la crédibilité des interprétations développées, d’assurer que les 

participants se reconnaissent dans le travail du chercheur et se sentent 

représentés de façon appropriée. Cette mesure, au cœur de la question de 

la séparation entre le chercheur et les données (ou les participants), 

semble de fait contredire certaines intentions clés des recherches 

qualitatives, qui veulent produire des connaissances et des 

compréhensions nouvelles, voire des façons alternatives de concevoir les 

phénomènes étudiés. En ce sens, le fait que les participants se 

reconnaissent ou non ou soient en accord ou non avec l’analyse conduite 

est tout à fait possible et n’affecte aucunement la crédibilité de la 

recherche. (Proulx, 2019, p.61) 

En fait, Proulx va plus loin et propose que la validité scientifique d’une recherche 

qualitative peut se trouver dans l’apport de cette recherche et dans ce qu’elle génère :  

Plus encore, la notion même de critère est mise en doute, tel que 

l’explique Schwandt (1996), car elle tire sa source d’un paradigme 

positiviste auquel les recherches qualitatives ne s’associent plus. Cette 

idée d’établir des critères alimente cette crainte, cette anxiété cartésienne, 

dirait Bernstein (1983), qu’à moins de dépasser cette limitation humaine 

et d’atteindre une certitude dans nos affirmations, nous n’ayons rien 

atteint. Les recherches qualitatives tirent plutôt avantage de ces « 

limitations », tournées en force pour l’intelligibilité et la signification des 

résultats de recherche. (Proulx, 2019, p.62) 

Ensuite, il est important de souligner que la recherche met en lumière le point de vue 

d’un seul des acteurs concernés. La perspective des intervenants à la PJ aurait pu 
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apporter une vision différente et des données plus complètes. En plus, elle ne fait pas 

exception aux textes utilisés pour la revue de littérature : il s’agit d’une recherche 

donnant la parole à des intervenants et non aux mères et aux enfants vivant ces 

situations. D’ailleurs, puisqu’un seul des acteurs a été consulté, la recherche est portée 

surtout sur les agissements des intervenants de la PJ, sur leur influence à eux, au niveau 

de la collaboration et moins sur celle des intervenantes en MHFVV. Finalement, 

l’échantillon est, encore une fois, uniquement composé de femmes caucasienne âgées 

entre 28 et 40 ans, ce qui contraste avec le cadre d’analyse féministe intersectionnelle 

utilisé.  

6.5 Suggestions/recommandations 

Pour la pratique 

D’abord, les résultats entraînent des recommandations. Certaines sont plus 

générales et organisationnelles: qu’il y ait une personne ressource connaissant la 

violence conjugale dans chaque établissement de la PJ; que le PEVC soit plus utilisé; 

que toutes les personnes travaillant à la PJ reçoivent une formation sur la violence 

conjugale donnée par les MHFVV; qu’il y ait des tables multidisciplinaires incluant 

tous les professionnels dans la vie des familles/femmes; qu’on fasse automatique des 

rencontres tripartites en début de suivi. D’autres s’adressent directement aux futures 

intervenantes et sont, pour leur part, plus personnelles : qu’elles se fassent confiance et 

valorisent leur propre travail; qu’elles écoutent les femmes et prennent en compte leurs 

attentes face au suivi; qu’elles fassent valoir les droits des femmes et s’assurent que la 

violence est prise en compte par la PJ; qu’elles soient dans l’ouverture face à la PJ et 

qu’elles soient sensibles à leur enjeux et limites; qu’elles se préparent aux rencontres 

avec la PJ, mais qu’elles ne se fassent aucune attente; qu’elles valorisent la 

transparence; qu’elles prennent soin d’elles.  

Il aurait été possible de répéter les recommandations déjà nommées dans la revue de 

littérature et de spécifier que, puisqu’elles ont, pour la plupart, été testées et validées 

par les participantes, il s’agirait simplement de les mettre encore plus en application. 

Cependant, nous avons décidé de prendre une autre trajectoire, et de plutôt faire des 

suggestions pour les MHFVV et les intervenantes qui y œuvrent uniquement. Cela 
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permettra donc une possible amélioration, sans qu’il faille attendre de grands 

changements institutionnels ou gouvernementaux.  

Les pistes de recommandations pour la pratique en MHFVV lors de situations de 

collaboration avec la PJ sont donc les suivantes : 

-Organiser des rencontres tripartites entre l’intervenantes de la MHFVV, 

l’intervenant de la PJ et la femme, à chaque début de suivi. Lors de ces rencontres, 

il est conseillé qu’une explication des mandats, des limites, des objectifs d’intervention 

et du fonctionnement de chaque intervenant soit faite. Les attentes des trois parties 

devraient aussi être dévoilées. Dans le cas des intervenantes en MHFVV, on 

recommande que les attentes de communication fréquente et fluide, ainsi que de 

transparence soient nommées. Il devrait aussi y avoir mention du besoin d’égalité entre 

collègues et organisations, ainsi que de celui d’être impliquée et bienvenue lors des 

accompagnements réalisés.  

-Se présenter aux intervenants collaborateurs comme expert et formateur 

potentiel. Il est conseillé que les MHFVV offrent à leurs collègues de la PJ de leur 

fournir des renseignements sur la violence conjugale, son fonctionnement et ses 

impacts. Il est recommandé qu’elles prennent aussi le temps d’expliquer leur approche 

féministe intersectionnelle à leurs collègues, en situation de collaboration. Il serait 

considéré comme pertinent que les intervenantes des MHFVV recommandent le PEVC 

et encouragent leurs collègues de la PJ à l’utiliser.  

-Être transparent quant aux désaccords. Il est suggéré que les intervenantes des 

MHFVV soulignent leurs divergences d’opinion et les expliquent à leurs collègues de 

la PJ. 

-Démontrer leur position de partenaire. Il est recommandé que les intervenantes des 

MHFVV nomment leur position de partenariat à l’égard de la PJ et qu’elles fassent 

mention des méthodes prises dans ce but : respecter les conditions des femmes auprès 

de qui elles interviennent, en lien avec leur suivi à la PJ et en tenir compte dans leurs 

interventions, rassurer les femmes quant à leur suivi à la PJ et leur expliquer le 

fonctionnement et les étapes, au besoin. 
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-Maintenir une posture d’alliée envers la femme. Il est pertinent et important que 

les intervenantes en MHFVV continuent de représenter les femmes, de faire respecter 

leurs choix et leur rythme autant que possible et visent à faire prendre en compte le 

vécu et les impacts différents de chacune d’elles. Elles doivent continuer d’impliquer 

les femmes dans chaque étape du processus de collaboration et de les placer au cœur 

de l’intervention. 

Pour la recherche 

Pour compléter les données recueillies lors de cette recherche et pour pallier les limites 

de celle-ci et de celles réalisées précédemment, il pourrait être intéressant pour de 

futures recherches de connaître le point de vue des enfants et des mères en lien avec la 

collaboration entre les MHFVV et la PJ et ses impacts sur eux. D’ailleurs, le point de 

vue de mères racisées, par exemple, serait un apport considérable quant à la pertinence 

de l’approche intersectionnelle.  

Il pourrait aussi être pertinent de comparer les différentes régions du Québec quant à 

leur utilisation des méthodes suggérées par les différents programmes et recherches au 

niveau de la collaboration. D’ailleurs, il pourrait être approprié de se questionner sur 

les raisons de ces non-applications, le cas échéant. Pour se faire, les chercheurs auraient 

avantage à s’entretenir avec des dirigeants des différentes organisations.  

Ensuite, il semblerait intéressant de se pencher sur le point de vue des intervenants de 

la PJ quant à l’intervention en MHFVV et son impact sur la collaboration et 

l’intervention en PJ.  

Une étude appliquant à des situations vécues l’analyse des différents axes de 

collaboration proposés par le RCPI serait aussi intéressante.  

Finalement, il pourrait être à propos de se pencher sur l’impact des appréhensions et 

des expériences passées dans la réussite de la collaboration.  
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Conclusion 

Dans le cadre de l’intervention auprès des mères et de leurs enfants, les MHFVV ont à 

collaborer, au quotidien, avec plusieurs partenaires. La PJ représente l’un de ceux-ci, 

dans les cas où des enfants hébergés en MHFVV, ayant été exposés à la violence 

conjugale, sont considérés comme ayant subi des mauvais traitements psychologiques. 

Cette collaboration comporte certaines limites et amène certains enjeux, surtout au 

niveau de la compréhension de la problématique, de la sécurité des victimes, du 

traitement inégaux entre les parents, ainsi qu’à des obstacles d’ordre relationnel entre 

les intervenants des deux organisations. Ces enjeux et limites ont été constatés et 

validés à maintes reprises. Il demeurait toutefois un angle n’étant pas abordé dans la 

littérature : les situations de collaboration positives et leurs bienfaits.  

Ce mémoire avait donc pour but de décrire les conditions qui favorisent la collaboration 

entre la PJ et les MHFVV dans un premier temps, afin de pouvoir ensuite proposer des 

pistes d’interventions. Les résultats analysés dans ce mémoire traduisent la perception 

d’intervenantes en MHFVV. Trois objectifs plus précis étaient visés. D’abord, la 

recherche visait à décrire des situations de collaboration positive avec la PJ. Il semble 

que celles-ci se produisent lorsqu’il y a présence d’une communication fluide entre les 

deux intervenants, que ceux-ci se montrent disponibles et engagés. La connaissance 

des rôles, mandats, limites et attentes de chacun, possible grâce à l’ouverture et la 

transparence, est aussi considérée comme un apport positif à ces situations de 

collaboration. La compréhension commune de la problématique, permettant d’arrimer 

les interventions auprès des victimes, ressort aussi comme un élément de collaboration 

positive. Ces situations semblent également se dérouler de façon plus positive lorsque, 

par la création d’un lien de confiance, l’ouverture à l’autre et la reconnaissance de 

l’expertise de chacun, la relation entre les deux intervenants est égalitaire et qu’il se 

crée une interdépendance. Finalement, il semble important, pour assurer une 

collaboration positive, que la personne concernée par l’intervention soit au cœur de 

celle-ci. 

L’étude avait aussi pour objectif de décrire les interventions étant actuellement 

priorisées, en MHFVV, pour dépasser les controverses liées à la collaboration avec la 
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PJ. Il a été possible d’en découvrir quelques-unes. Effectivement, il semble que la 

présence d’un intervenant pivot ou d’une personne ressources à la protection de la 

jeunesse facilite la collaboration. Les rencontres tripartites entre les intervenants des 

deux milieux et la mère sont aussi une technique utilisée pour mettre au clair les attentes 

et responsabilités de chacun. Puis, il semble aussi que l’utilisation de l’outil PEVC par 

les intervenants de PJ contribue à surmonter certains obstacles liés à la collaboration. 

Le dernier objectif était de comprendre comment les situations de collaboration 

influencent le travail des intervenantes en MHFVV. Cette influence s’avère être assez 

importante. En effet, les intervenantes en MHFVV préparent les rencontres à la PJ avec 

les mères, tout en respectant les conditions et objectifs fixés par l’intervenant de la PJ. 

Elles accompagnent ensuite les mères à ces rencontres et servent de sensibilisatrices et 

d’explicatrices pour leur partenaire de la PJ en ce qui concerne la violence conjugale. 

De plus, ces situations de collaboration s'avèrent être une entrave au respect de 

l'approche féministe intersectionnelle qui guide les MHFVV lorsque leur partenaire en 

utilise une tout autre et n’est pas sensibilisé de la même façon aux enjeux qui touche 

cette approche. 

L’analyse des résultats, guidée par un cadre intersectionnel et intersectoriel, permet, 

d’une part, de valider les hypothèses suggérées par la revue de littérature et, d’une autre 

part, de réaliser que le modèle de collaboration implanté au CIUSSS n’est pas 

nécessairement pertinent à toutes les situations de collaboration. En effet, certains axes 

de ce modèle sont difficilement applicables aux situations de collaboration entre la PJ 

et les MHFVV. Aussi, l’analyse permet de lier les appréhensions des intervenantes en 

MHFVV quant à leur collaboration avec la PJ et un possible manque d’ouverture face 

à leurs collègues. Puis, elle permet de s’interroger quant au rôle que peut jouer le 

manque de représentativité ethnique et culturelle dans l’expérience des mères au sein 

des deux organisations. 

D’ailleurs, l’opinion de ces femmes racisées et/ou immigrantes mériterait assurément 

une attention particulière lors de futures recherches liées au fonctionnement de ces 

organisations.  



 

94 

 

Finalement, ce mémoire a permis d'obtenir et d'analyser le point de vue des 

intervenantes en MHFVV concernant leur collaboration avec la PJ et surtout, de 

proposer à partir des éléments positifs qu'elles ont elles-mêmes identifiés, des avenues 

à explorer afin d'améliorer le travail de collaboration entre ces deux organismes. 
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Annexe 1  Guide d’entretien  

Code de la participante : _____                      Date de l’entrevue : _______________ 

1. Rappel de l’objectif  

Décrire les conditions favorisant la collaboration entre la Protection de la jeunesse et 

les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. 

2. Rappel des buts 

1) décrire des situations de collaboration positive avec la PJ;  

2) décrire les interventions priorisées, en MHFVV, permettant de dépasser les 

controverses en situation de collaboration avec la PJ;  

3) comprendre comment ces situations influent sur leur travail en MHFVV auprès des 

mères et de leurs enfants. 

3. Préambule 

● Saluer, se présenter, remercier d’avoir accepté de participer à l’entretien de 

recherche ; 

● Dans le cas d’un entretien en virtuel, s’assurer que la personne nous entend, 

nous voit, que la qualité de la web-rencontre est suffisante pour la conduite de 

l’entrevue; 

● S’assurer que la personne est dans un endroit qui permet la confidentialité, 

qu’elle est dans une pièce isolée et qu’elle porte un casque d’écoute; 

● Vérifier l’identité de la participante en lui demandant de s’identifier 

vocalement; 

● Rappeler qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse ; 

● Demander si elle a des questions avant de commencer. 

 

Début de l’enregistrement audio 

Demander s'il y a des questions par rapport au formulaire de consentement envoyé 

avant l’entrevue, enregistrer le consentement donné verbalement. 

Question principale : Racontez-moi une expérience de collaboration entre vous et 

un.e intervenant.e de la protection de la jeunesse, où il y a eu présence d’éléments de 

collaboration positifs. 

Sous questions5 :  

Thèmes Questions 

 
5 Les questions ne seront pas nécessairement toutes posées systématiquement à chaque 
participante. 
L’important est de couvrir les thèmes associés à chaque section. En ce sens, les questions se veulent 
davantage des options/suggestions ou des repères pour atteindre les objectifs. 
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Objectifs d’intervention Pouvez-vous me parler des objectifs d’intervention, 

les vôtres, ceux de la protection de la jeunesse ? 

Controverses ou obstacles Pouvez-vous me parler des éléments qui ont 

contribué à les résoudre?  Auriez-vous pu faire 

quelque chose de différent? / Aviez-vous le pouvoir 

de changer quelque chose dans cette situation? 

Reconnaissance mutuelle, 

interdépendance, rapports 

équitables, respect des 

valeurs 

De façon personnelle, comment vous êtes- vous senti 

à ce moment ? (Cibler des moments particuliers du 

récit de pratique) 

Intersectionnalité La personne dont il est question dans ce récit est-elle 

racisée? / La personne dont il est question dans ce 

récit fait-elle partie de la communauté LGTBQ+? / 

La personne dont il est question dans ce récit fait 

partie de quelle classe sociale? / La personne dont il 

est question dans ce récit est-elle en situation 

d’handicap? /   

Selon vous, comment cela a-t-il été pris en compte 

dans le cadre du processus de collaboration ? 

Type de violence Pouvez-vous me parler des différents types de 

violence et des impacts que ces différences ont sur 

l’intervention et la collaboration? 

COVID-19 Pouvez-vous me parler des impacts de la COVID-19 

sur l’intervention et la collaboration? 

 

Reprendre pour chacune des situations de collaboration racontées 

Si vous aviez des conseils à donner à une intervenante d’une maison d’hébergement 

qui est dans une situation de collaboration avec la protection de la jeunesse, quels 

seraient-ils? 

Croyez-vous qu’il y a des informations particulières, non abordées qui permettraient 

de mieux comprendre ce qui favorise la collaboration positive en les MHFVV et la 

protection de la jeunesse? 

Âge de la participante : _______ 

Temps de travail dans l’organisme : _______ 

Poste : __________________________ 

 

Merci de votre collaboration  
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Annexe 2 Formulaire d’information et de consentement 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 

renseigne sur les modalités de ce projet. S’il y a des mots ou des paragraphes que 

vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce 

projet de recherche, vous devrez donner verbalement votre consentement après la 

lecture de ce document. 

 

Titre du projet 

L’intervention auprès de la mère et de son enfant lorsque ce dernier est exposé à la 

violence conjugale et suivi par la protection de la jeunesse, un défi de collaboration : 

la perspective d’intervenantes en maisons d'hébergement pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale  

 

Personnes responsables du projet 

Camille Poulin-Thomas, étudiante à la maîtrise en service social, École de travail 

social, Faculté Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke est 

responsable de ce travail. Vous pouvez joindre l’étudiante par courriel au 

Camille.Poulin-Thomas@Usherbrooke.ca pour toute information supplémentaire ou 

tout problème relié à cette recherche.  

  

Raison et nature de la participation 

Votre participation à ce projet sera requise pour un entretien d’une durée de 90 

minutes. Cet entretien aura lieu selon vos disponibilités. Vous aurez à me partager 

des expériences de collaboration avec la PJ dans lesquelles vous considérez qu’il y a 

eu présence d’éléments positifs. Aucune liste de questions ne vous sera remise ou 

posée. Je vous demanderai parfois de préciser certaines choses, ou vous ramènerai sur 

le sujet traité si votre récit s’en éloigne trop. Cette entrevue sera enregistrée sur bande 

audio. 

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 

Votre participation à ce travail ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, 

si ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une 
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pause au besoin. Il se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre 

expérience vous amène à vivre une situation difficile. Dans ce cas, nous pourrons 

vous fournir le nom d’un professionnel qui pourra vous donner du soutien, si vous le 

souhaitez. 

 

Droit de retrait sans préjudice de la participation  

Version entrevue individuelle 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire 

et que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à 

motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  

Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents audio 

ou écrits vous concernant soient détruits ? 

 

Oui ___      Non ___ 

 

Compensations financières 

Aucune compensation financière ne sera versée pour cette entrevue. 

 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 

Durant votre participation à ce travail de recherche, la chercheure recueillera et 

consignera par écrit les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements 

nécessaires à la bonne conduite du travail de recherche seront recueillis. Ils peuvent 

comprendre les informations suivantes : nom, sexe, date de naissance, origine 

ethnique, photographies, enregistrements vidéo ou audio, habitudes de vie, etc. Tous 

les renseignements recueillis au cours du travail de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre 

identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par 

un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera 

conservée par la personne responsable du travail de recherche. Les données du projet 

de recherche seront publiées dans le cadre du mémoire de maitrise de la chercheure. 

Toutefois, aucune communication scientifique ni rapport écrit ne renfermeront 

d’information permettant de vous identifier. Dans le cas contraire, votre permission 

vous sera demandée au préalable. Aucun renseignement permettant d’identifier les 

personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans aucune documentation. 
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Études ultérieures 

Il se peut que les résultats obtenus à la suite de ce travail donnent lieu à une autre 

recherche. Dans cette éventualité, autorisez-vous les responsables de ce projet à vous 

contacter à nouveau et à vous demander si vous souhaitez participer à cette nouvelle 

recherche ? 

 

Oui ___ Non ____ 

 

Consentement libre et éclairé 

Je, ____________, déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu 

un exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai 

eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. 

 

Verbalement, j’accepte librement de participer au projet. 

 

Signature de la participante ou du participant : _____________________________ 

 

Fait à ________, le _________ 

 

Déclaration de responsabilité des étudiants 

Je, Camille Poulin-Thomas, déclare que je suis responsable du déroulement du 

présent projet de recherche. Je m’engage à respecter les obligations énoncées dans ce 

document et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible de 

modifier la nature de votre consentement. En raison des limites posées par la situation 

pandémique actuellement, je me suis engagée verbalement auprès de la personne 

interviewée. 

 

Signature de la chercheure : ________________________________ 

 

Déclaration du responsable de l’obtention du consentement 

Je, Camille Poulin-Thomas, certifie avoir expliqué à la participante ou au participant 

intéressé(e) les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu’il ou 

qu’elle m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué qu’il ou qu’elle reste, à 
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tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit 

ci-dessus. Je certifie également que le ou la participante a consenti verbalement à 

participer à cette recherche par le dépôt de mon travail de session. 

 

Je m’engage à garantir le respect des objectifs du travail et à respecter la 

confidentialité. 

 

Signature : ________________________________________ 

 

Fait à _________________________, le _____________2020. 

 

 


