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Formulaire d’engagement à la confidentialité
Titre de la recherche-action :
Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation
Chercheure responsable du projet :
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval.
Bailleurs de fonds :
FQRSC, Programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs
Engagement :
Je soussigné-e m’engage à conserver l’anonymat et la plus stricte confidentialité des
informations partagées par les intervenants participant au projet concernant les familles ou les
usagers des services offerts par les organismes impliqués dans cette recherche-action. Je suis
conscient-e que cet engagement à la confidentialité s’applique à toute communication,
publication, activité de transfert des connaissances ou autre qui découlera du présent projet.
□ chercheur-e
__________________________________________

□ intervenant-e

Nom en lettres capitales

□ étudiant-e
□ professionnel-lle de recherche

__________________________________________

____________________

Signature
__________________________________________

Date
____________________

Signature de la chercheure responsable du projet

Date

Projet approuvé par le Comité d’éthique du CJQ le 01-11-2005 (no d’approbation : 2005-09) et
par le comité d’éthique du CSSS de la Vieille-Capitale (no d’approbation : 2005-2006-13) le
26-10-2005.
Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour formuler des commentaires sur la
recherche-action, vous pouvez joindre Geneviève Lessard par téléphone (418-656-2131 poste
6856) ou par courriel (genevieve.lessard@svs.ulaval.ca).
Vous pouvez aussi avoir recours à la commission locale à la qualité des services du Centre
Jeunesse de Québec (418-661-6951), en cas de plainte concernant tout aspect lié à votre
participation à ce projet.

Formulaire de consentement – Phase 1 du projet
Titre de la recherche-action :
Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation
Chercheure responsable du projet :
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval.
Bailleurs de fonds :
FQRSC, Programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs

La nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit :
1. La recherche a pour objectif général d’élaborer et de mettre en place un processus visant à
résoudre les controverses liées à la garde des enfants dans les situations de concomitance
de la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants.
2. Cette première partie du projet implique une rencontre de groupe filmée d'une durée
d’environ deux heures avec des intervenants qui font partie d’un même contexte
organisationnel. Cette rencontre permettra de mieux connaître les acteurs concernés par la
concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements, leur contexte de pratique
ainsi que leur point de vue sur les solutions entourant la garde des enfants en situation de
concomitance.
3. Chaque participant-e est entièrement libre de participer à cette recherche-action et pourra se
retirer en tout temps, sans avoir à fournir de raison ni à subir de préjudice quelconque.
4. La participation à cette recherche-action fournira une occasion de réfléchir collectivement
sur les enjeux associés à la garde des enfants en situation de concomitance et sur les
solutions cliniques envisageables.
5. Chaque participant-e s’engage à conserver l’anonymat et la plus stricte confidentialité des
informations partagées concernant les familles ou les usagers des services, incluant la
confidentialité des propos tenus par les autres participants.
6. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les participante-s, les mesures suivantes sont prévues :
les noms des participant-e-s ne paraîtront sur aucun rapport;
un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche-action. Seuls les membres du
comité de coordination du projet auront accès à la liste des noms et des codes;
les renseignements obtenus dans cette recherche-action serviront à la réalisation d’un
projet d’étudiant de maîtrise (mémoire) dans lequel les mêmes règles de confidentialité
seront respectées, notamment l’utilisation du code;

en aucun cas, les résultats individuels des participant-e-s ne seront communiqués à qui que
ce soit;
les données incluant les enregistrements seront conservées sous clé pendant cinq (5) ans et
détruites par la suite.
7. Toute publication dans des revues scientifiques ou professionnelles ainsi que toute
communication découlant de cette recherche-action respecteront ces mêmes règles de
confidentialité.
8. Le transfert des connaissances et l’appropriation des nouvelles pratiques issues du projet
s’effectuera principalement par le membre du comité de coordination qui représente votre
organisme dans le cadre du projet.
Je soussigné-e ______________________________ consens librement à participer à la
recherche-action intitulée : « Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas
de concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée
vers la concertation »
__________________________________________

___________________

Signature de l’intervenant-e participant-e

Date

__________________________________________
Nom de l’intervenant-e participant-e en lettres capitales

__________________________________________

____________________

Signature de la chercheure responsable du projet

Date

Projet approuvé par le Comité d’éthique du CJQ le 01-11-2005 (no d’approbation : 2005-09) et
par le comité d’éthique du CSSS de la Vieille-Capitale (no d’approbation : 2005-2006-13) le
26-10-2005.
Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour formuler des commentaires sur la
recherche-action, vous pouvez joindre Geneviève Lessard par téléphone (418-656-2131 poste
6856) ou par courriel (genevieve.lessard@svs.ulaval.ca).
Vous pouvez aussi avoir recours à la commission locale à la qualité des services du Centre
Jeunesse de Québec (418-661-6951), en cas de plainte concernant tout aspect lié à votre
participation à ce projet.

Formulaire de consentement – Phase 2 du projet
Titre de la recherche-action :
Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation
Chercheure responsable du projet :
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval.
Bailleurs de fonds :
FQRSC, Programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs

La nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit :
1. La recherche a pour objectif général d’élaborer et de mettre en place un processus visant à
résoudre les controverses liées à la garde des enfants dans les situations de concomitance de
la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants.
2. Cette deuxième partie du projet implique la participation à un groupe de travail ponctuel,
composé d’intervenants appartenant à six (6) contextes organisationnels différents. Au total,
deux (2) rencontres d’une journée chacune sont prévues. Ces rencontres, qui seront filmées,
permettront de mettre en place un processus de résolution des controverses entourant la
garde des enfants en situation de concomitance de violence conjugale et de mauvais
traitements et d’identifier des solutions innovatrices à expérimenter. Les participants
complèteront également un bref questionnaire sur le processus d’implantation des solutions
retenues.
3. Chaque participant-e est entièrement libre de participer à cette recherche-action et pourra se
retirer en tout temps, sans avoir à fournir de raison ni à subir de préjudice quelconque.
4. La participation à ce projet fournira une occasion de contribuer à la résolution des
controverses sur la garde des enfants en situation de concomitance et d’identifier des
solutions innovatrices dans lesquelles chaque acteur aura un rôle important à jouer, afin de
répondre aux besoins de ces familles de manière plus concertée et cohérente.
5. Chaque participant-e s’engage à conserver l’anonymat et la plus stricte confidentialité des
informations partagées concernant les familles ou les usagers des services, incluant la
confidentialité des propos tenus par les autres participants.
6. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les participant-es, les mesures suivantes sont prévues :

 les noms des participant-e-s ne paraîtront sur aucun rapport;
 un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche-action. Seuls les membres
du comité de coordination du projet auront accès à la liste des noms et des codes;
 les renseignements obtenus dans cette recherche-action pourraient servir à la réalisation
d’un projet d’étudiant de maîtrise ; le cas échéant les mêmes règles de confidentialité
seraient respectées, notamment l’utilisation du code;
 en aucun cas, les résultats individuels des participant-e-s ne seront communiqués à qui
que ce soit;
 Les données incluant les enregistrements seront conservées sous clé pendant cinq (5)
ans et détruites par la suite.
7. Toute publication dans des revues scientifiques ou professionnelles ainsi que toute
communication découlant de cette recherche-action respecteront ces mêmes règles de
confidentialité.
8. Le transfert des connaissances et l’appropriation des nouvelles pratiques issues du projet
s’effectuera principalement par le membre du comité de coordination qui représente votre
organisme dans le cadre du projet.

Je soussigné-e ______________________________ consens librement à participer à la
recherche-action intitulée : « Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas
de concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée
vers la concertation »
__________________________________________

___________________

Signature de l’intervenant-e participant-e

Date

__________________________________________
Nom de l’intervenant-e participant-e en lettres capitales
__________________________________________

____________________

Signature de la chercheure responsable du projet

Date

Projet approuvé par le Comité d’éthique du CJQ le 01-11-2005 (no d’approbation : 2005-09) et
par le comité d’éthique du CSSS de la Vieille-Capitale (no d’approbation : 2005-2006-13) le
26-10-2005.
Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour formuler des commentaires sur la
recherche-action, vous pouvez joindre Geneviève Lessard par téléphone (418-656-2131 poste
6856) ou par courriel (genevieve.lessard@svs.ulaval.ca).
Vous pouvez aussi avoir recours à la commission locale à la qualité des services du Centre
Jeunesse de Québec (418-661-6951), en cas de plainte concernant tout aspect lié à votre
participation à ce projet.

Formulaire d’autorisation du parent – Phase 3
Titre de la recherche-action :
Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation
Chercheure responsable du projet :
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval.
Bailleurs de fonds :
FQRSC, Programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs

La nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit :
1. La recherche a pour objectif général d’élaborer et de mettre en place un processus visant à
résoudre les controverses liées à la garde des enfants dans les situations de concomitance de
la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants, en vue d’améliorer la
continuité et la cohérence de l’aide aux familles concernées.
2. Cette troisième partie du projet implique que les intervenants en provenance de différents
milieux d’intervention concernés par l’offre d’aide à votre famille participeront à deux (2)
rencontres de discussion clinique se déroulant à environ six (6) mois d’intervalle. Ces
rencontres permettront aux intervenants de discuter des éléments de votre situation qui sont
liés à la sécurité et au bien-être de votre enfant. Votre intervenant (ou un intervenant expert
dans l’offre aide aux __________________________________________________)
s’assura que les solutions envisagées considèrent vos besoins personnels ou comme parent.
3. Chaque parent est entièrement libre d’accepter ou non que son intervenant participe à cette
recherche-action et pourra se retirer en tout temps, sans avoir à fournir de raison ni à subir
de préjudice quelconque.
4. La participation à cette recherche-action fournira une occasion que votre situation familiale,
les solutions envisagées, ainsi que les enjeux associés à la garde de vos enfants fasse l’objet
de discussions intersectorielles. Ceci peut entraîner comme retombée que votre famille
bénéficie d’une intervention plus cohérente et continue.
5. Chaque intervenant participant aux discussions s’engage à conserver l’anonymat et la plus
stricte confidentialité des informations partagées concernant les familles ou les usagers des
services, incluant la confidentialité des propos tenus par les autres intervenants.

6. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les intervenants
sur les familles, les mesures suivantes sont prévues :
les noms des intervenants et des membres de la famille ne paraîtront sur aucun rapport;
un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche-action. Seuls les intervenants
participants à la discussion et la chercheure principale auront accès à la liste des noms et
des codes;
en aucun cas, les propos individuels des intervenants ne seront communiqués à qui que ce
soit;
Les discussions cliniques ne feront pas l’objet d’un enregistrement.
7. Toute publication dans des revues scientifiques ou professionnelles ainsi que toute
communication découlant de cette recherche-action respecteront ces mêmes règles de
confidentialité.
8. Le transfert des connaissances et l’appropriation des nouvelles pratiques issues du projet
s’effectuera principalement par le membre du comité de coordination qui représente votre
organisme dans le cadre du projet.
Je soussigné-e ______________________________ consens librement à ce que les
intervenants ci-dessous participent à la recherche-action intitulée : « Résolution des
controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence conjugale et de
mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation » :
Nom ____________________________Établissement ou organisme____________________
Nom ____________________________Établissement ou organisme____________________
Nom ____________________________Établissement ou organisme____________________
Nom ____________________________Établissement ou organisme____________________
Nom ____________________________Établissement ou organisme____________________
Nom ____________________________Établissement ou organisme____________________

Cette autorisation à l’échange d’informations concernant l’enfant est valide pour une période de
_________ mois.
Nom de l’enfant ____________________________ Date de naissance__________________
__________________________________________
Signature du parent

___________________
Date

__________________________________________
Nom du parent en lettres capitales

__________________________________________
Signature de la chercheure responsable du projet

____________________
Date

Projet approuvé par le Comité d’éthique du CJQ le 01-11-2005 (no d’approbation : 2005-09) et
par le comité d’éthique du CSSS de la Vieille-Capitale (no d’approbation : 2005-2006-13) le
26-10-2005.
Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour formuler des commentaires sur la
recherche-action, vous pouvez joindre Geneviève Lessard par téléphone (418-656-2131 poste
6856) ou par courriel (genevieve.lessard@svs.ulaval.ca).
Vous pouvez aussi avoir recours à la commission locale à la qualité des services du Centre
Jeunesse de Québec (418-661-6951), en cas de plainte concernant tout aspect lié à votre
participation à ce projet.

Formulaire de consentement pour l’intervenant – Phase 3 du projet
Titre de la recherche-action :
Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation
Chercheure responsable du projet :
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval.
Bailleurs de fonds :
FQRSC, Programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs

La nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit :
1. La recherche a pour objectif général d’élaborer et de mettre en place un processus visant à
résoudre les controverses liées à la garde des enfants dans les situations de concomitance de
la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants, en vue d’améliorer la
continuité et la cohérence de l’aide aux familles concernées.
2. Cette troisième partie du projet implique la participation d’intervenants à deux rencontres, se
déroulant à environ six (6) mois d’intervalle. Ces rencontres (1ère = 1h30, 2e = 2hrs
maximum, incluant une période de 5 à 10 min. pour compléter une courte grille
d’évaluation), permettront aux intervenants de discuter de la situation d’une famille dans
laquelle il y a concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements ainsi que des
enjeux liés à la garde des enfants.
3. Chaque participant-e est entièrement libre de participer à cette recherche-action et pourra se
retirer en tout temps, sans avoir à fournir de raison ni à subir de préjudice quelconque.
4. La participation à cette recherche-action fournira une occasion de réfléchir collectivement
sur les enjeux associés à la garde des enfants en situation de concomitance et sur les
solutions cliniques envisageables.
5. Chaque participant-e s’engage à conserver l’anonymat et la plus stricte confidentialité des
informations partagées concernant les familles ou les usagers des services, incluant la
confidentialité des propos tenus par les autres participants.
6. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les participant-es, les mesures suivantes sont prévues :
 les noms des participant-e-s et des membres de la famille ne paraîtront sur aucun rapport;

 un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche-action. Seuls les
intervenants participants à la discussion et la chercheure principale auront accès à la liste
des noms et des codes;
 en aucun cas, les propos individuels des participant-e-s ne seront communiqués à qui que
ce soit;
 Les discussions cliniques ne feront pas l’objet d’un enregistrement.
7. Toute publication dans des revues scientifiques ou professionnelles ainsi que toute
communication découlant de cette recherche-action respecteront ces mêmes règles de
confidentialité.
8. Le transfert des connaissances et l’appropriation des nouvelles pratiques issues du projet
s’effectuera principalement par le membre du comité de coordination qui représente votre
organisme dans le cadre du projet.

Je soussigné-e ______________________________ consens librement à participer à la
recherche-action intitulée : « Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas
de concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements : recherche-action orientée
vers la concertation »
__________________________________________

___________________

Signature de l’intervenant-e participant-e

Date

__________________________________________
Nom de l’intervenant-e participant-e en lettres capitales
__________________________________________

____________________

Signature de la chercheure responsable du projet

Date

Projet approuvé par le Comité d’éthique du CJQ le 01-11-2005 (no d’approbation : 2005-09) et
par le comité d’éthique du CSSS de la Vieille-Capitale (no d’approbation : 2005-2006-13) le
26-10-2005.
Pour obtenir des renseignements additionnels ou pour formuler des commentaires sur la
recherche-action, vous pouvez joindre Geneviève Lessard par téléphone (418-656-2131 poste
6856) ou par courriel (genevieve.lessard@svs.ulaval.ca).
Vous pouvez aussi avoir recours à la commission locale à la qualité des services du Centre
Jeunesse de Québec (418-661-6951), en cas de plainte concernant tout aspect lié à votre
participation à ce projet.

GRILLE D’ENTREVUE

GROUPES DE DISCUSSION

N.B. Les formulaires de consentement seront signés par les participants et les participantes
avant la rencontre de groupe, soit lors du recrutement par les membres du comité de
coordination.
Accueil et introduction
Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce groupe de discussion. D’abord merci d’avoir
accepté de prendre de votre temps pour venir partager avec nous votre point de vue sur la
garde des enfants en situation de concomitance de violence conjugale et de mauvais
traitements envers les enfants ainsi que sur les solutions à privilégier dans ces dossiers.
Nos noms sont Geneviève Lessard et ____________ (nom de l’intervenant ou de
l’intervenante membre du comité de coordination qui co-anime la rencontre).
-

-

-

Je suis professeure à l’École de service social de l’Université Laval et je
m’intéresse depuis plusieurs années aux services psychosociaux offerts aux familles
qui vivent de la violence conjugale et familiale.
La personne qui co-anime se présente aussi ainsi que François-Olivier Bernard,
professionnel de recherche qui coordonne le projet et qui est aussi présent à
l’entrevue.
On nomme ensuite les autres membres du comité de coordination (chercheurs et
intervenants).

Ce matin (ou cet après-midi selon le cas), nous allons discuter des problèmes entourant la
garde des enfants en situation de concomitance et des solutions à ces problèmes. Rappelons
simplement qu’on entend par cas de concomitance les situations présentant à la fois au
moins une forme de violence conjugale (physique, sexuelle, psychologique, verbale ou
économique) et au moins une forme de maltraitance (physique, sexuelle, psychologique,
verbale ou économique).
Il est possible que la discussion fasse surgir des émotions ou des frustrations auxquelles
vous êtes souvent confrontés en tant qu’intervenants et intervenantes dans votre contexte
de pratique particulier. C’est tout à fait normal de ressentir des frustrations dans certaines
situations, et dans d’autres cas de se sentir très fier de soi et satisfait. Le fait de partager
avec nous votre expérience professionnelle pendant la rencontre nous aidera à mieux
comprendre vos points de vue et pourquoi vous adoptez telle ou telle position. Il n’y a pas
de bonnes ni de mauvaises réponses. SVP, sentez-vous bien à l’aise de partager vos idées,
même si elles sont complètement différentes de ce que les autres ont dit. C’est le partage
de points de vue différents qui va enrichir notre discussion. D’un autre côté, nous allons
aussi, à certains moments, tenter d’identifier les éléments qui font consensus parmi vous,
puisque le but ultime du projet est la résolution des controverses dans ce domaine.
Avant de commencer, laisser-moi préciser quelques points importants sur le
fonctionnement de la rencontre. D’abord, il serait important de toujours faire attention de
parler une seule personne à la fois. Nous filmons la rencontre afin de n’oublier aucun de

vos commentaires et, si plusieurs personnes parlent en même temps, on risque de perdre
des commentaires importants. En conséquence, il est possible que je soit obligée de
« contrôler » un peu les échanges! Aujourd’hui on va utiliser les prénoms dans nos
échanges. Cependant, dans la synthèse de la rencontre et dans le rapport final ainsi que
dans toute activité de transfert des connaissances, aucun nom ou prénom ne sera associé à
un commentaire. Soyez assurés de la plus stricte confidentialité des informations que vous
partagerez. Rappelez-vous bien que nous nous intéressons autant aux commentaires ou
sentiments négatifs que positifs et que nous ne cherchons aucunement à porter un jugement
sur votre intervention. Parfois, les commentaires négatifs sont même ceux qui s’avèrent les
plus aidants pour cerner les controverses. La rencontre va durer 2 heures.
Nous avons placé des petits cartons en face de chacun de vous pour vous aider à vous
rappeler le prénom de chaque participant et participante. On pourrait peut-être commencer
par un tour de table où chaque personne se présente et nous partage ce qui le ou la motive à
participer au projet ainsi que ses attentes face à la rencontre d’aujourd’hui ou au projet plus
global.
Question d’introduction
1. La concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants
peut se présenter dans des dynamiques familiales différentes selon la position de chaque
membre de la famille comme victime et/ou agresseur et selon les types de violence
présents.
Pourriez-vous me décrire comment sont perçues les situations de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements dans votre pratique?
Tâche de transition
2. Plusieurs aspects ont été mentionnés sur ce qu’est la concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements. Maintenant, on va parler davantage des enjeux de
votre pratique associés à la garde des enfants dans ces situations.
J’aimerais que vous vous rapportiez aux situations de concomitance dans lesquelles vous
êtes intervenus dans la dernière année et que vous me complétiez individuellement ces
deux phrases (distribuez feuilles et crayons) :
J’ai rencontré beaucoup de difficultés liées à la garde des enfants dans un cas de
concomitance la fois où…
J’ai eu au contraire beaucoup plus d’aisance dans ma pratique pour traiter les
enjeux liés à la garde des enfants dans un cas de concomitance la fois où…

Questions clés
3. À partir des deux situations auxquelles vous avez pensé en faisant cet exercice,
pourriez-vous me décrire les stratégies d’intervention que vous avez envisagé et/ou
appliqué pour aider la famille ou le-s membre-s ciblé-s par votre pratique en réponse
aux besoins liés à la garde des enfants?
4. Plusieurs éléments de pratique ont été mentionnés. Parmi ceux-ci, quels sont ceux qui
vous apparaissent :
a) Les plus importants pour répondre aux besoins des membres de la famille aidés?
Pourquoi? (justifier en quoi ces pratiques permettent de répondre aux besoins à l’aide
d’exemples concrets de pratique)
b) Les plus applicables réalistement dans votre contexte actuel de pratique? Pourquoi?
(i.e. ceux pour lesquels vous avez le plus d’arguments pour défendre votre position;
les arguments peuvent se rapporter aux valeurs, aux savoirs scientifiques ou
d’expérience)
c) Lesquels sont difficilement applicables à votre avis? Pourquoi?
d) Pourrait-on essayer ensemble de classer par priorité les pratiques à privilégier dans ces
dossiers sur la base de ces deux critères? (degré d’importance pour répondre aux
besoins des membres de la famille et degré d’applicabilité dans votre pratique)
5. En vous référant à votre pratique professionnelle, plus particulièrement dans les
situations auxquelles vous avez pensé :
a) Qu’est-ce qui facilite vos pratiques dans les cas de concomitance comportant des
enjeux liés à la garde des enfants?
b) Qu’est-ce qui nuit à vos pratiques dans ces dossiers?
Questions de conclusion
6. Faire un court résumé oral (2-3 min.) des idées centrales soulevées au cours de la
discussion. Puis demander :
Est-ce que ce résumé vous apparaît complet?
Est-ce que j’ai oublié quelque chose d’important?
Qu’est-ce qu’il faudrait modifier ou ajouter?
7. Avez-vous des conseils ou des commentaires à nous faire sur l’animation ou sur le
déroulement de la rencontre?

Nous allons terminer la rencontre ici. Un gros merci à chacun et chacune d’entre vous pour
votre collaboration et vos précieux commentaires!
La discussion était très intéressante et nous a permis de mieux vous connaître et cerner les
enjeux spécifiques auxquels vous êtes confrontés dans votre contexte de pratique.

Dès que nous aurons analysé le contenu de l’ensemble des groupes de discussion (6 au
total), nous vous ferons part des résultats par le biais de la personne membre du comité de
coordination qui vous représente au sein du projet, soit _______________ (nommer la
personne).
Enfin, nous aurons besoin de deux personnes parmi vous pour poursuivre la phase 2 du
projet dans le cadre du groupe de travail intersectoriel. Donc si vous êtes intéressé à
poursuivre votre implication dans le projet pour participer aussi à l’élaboration des
stratégies de pratique innovatrices dans les cas de concomitance, vous pouvez nous le
manifester immédiatement et il nous fera un grand plaisir de poursuivre cette réflexion
avec vous dans le cadre du groupe de travail.

FIN DE LA RENCONTRE

GUIDE D’ANIMATION

GROUPE DE TRAVAIL

N.B. Les formulaires de consentement seront signés par les participants au début de la
rencontre (après les présentations et les explications sur le déroulement).
Accueil et introduction
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce groupe de travail. D’abord merci d’avoir
accepté de poursuivre la démarche que vous avez amorcé dans le focus group afin de
travailler, avec vos collègues des autres organismes concernés, à la résolution des
controverses sur la garde des enfants en situation de concomitance de violence conjugale et
de mauvais traitements et à l’élaboration de stratégies d’intervention novatrices.
Nous prévoyons deux rencontres d’une journée chacune en vue d’atteindre cet objectif. En
nous inspirant du guide produit par Bilodeau et al. (2003) ainsi que des résultats
synthétisés de chaque focus group, nous discuterons ensemble des principales
controverses, puis nous les débattrons dans la perspective de trouver une solution
novatrice, négociée par compromis, qui conviendra à chacun et chacune d’entre vous. Bien
sûr, les responsables ou les décideurs de vos établissements ou organismes seront par la
suite contactés, toujours en collaboration avec vous, afin de discuter et de convenir des
modalités d’implantation concrètes de cette solution sur le terrain.
Si nous voulons réussir cet exercice, qui ne sera pas nécessairement simple, il est
fondamental de ne jamais perdre de vue les trois conditions essentielles suivantes
(Bilodeau et al., 2003) :
1) Il faut que chacun et chacune se sente bien à l’aise de participer à la discussion et
d’émettre ses idées même si celles-ci divergent des autres participants. Il n’y a pas de
bonnes ni de mauvaises réponses. C’est le partage de points de vue différents, mais en
même temps l’ouverture à l’autre, qui va enrichir notre discussion.
2) Le point de vue de chacun est considéré comme ayant une même valeur. Il est très
important que la discussion se déroule dans des rapports égalitaires et que la
compétence de chacun soit reconnue.
3) L’idée n’est pas d’arriver à penser tout le monde de la même manière à la fin, mais
plutôt de combiner nos savoirs différents, pour arriver à une vision élargie du problème
et des solutions. D’un autre côté, nous allons aussi, à certains moments, tenter
d’identifier les éléments qui font consensus parmi vous tous, puisque le but ultime du
projet est la résolution des controverses dans ce domaine.
Dans notre rôle d’animation des discussions et des débats, nous interviendrons donc si
l’une de ces conditions nous apparaît non respectée.
Comme nous l’avons fait lors des focus group, il est important de rappeler, avant de
commencer, quelques points importants sur le fonctionnement de la rencontre. D’abord, il
serait important de toujours faire attention de parler une seule personne à la fois. Nous
filmons la rencontre afin de n’oublier aucun de vos commentaires et, si plusieurs personnes
parlent en même temps, on risque de perdre des commentaires importants. Aujourd’hui on

va utiliser les prénoms dans nos échanges. Cependant, dans la synthèse de la rencontre et
dans le rapport final ainsi que dans toute activité de transfert des connaissances, aucun nom
ne sera associé à un commentaire. Soyez assurés de la plus stricte confidentialité des
informations que vous partagerez. Par ailleurs, il est clair que ce type de recherche
nécessite un certain engagement de votre part. En effet, nous sommes un groupe
intersectoriel et ces deux journées de travail ensemble nous amèneront nécessairement à
nous connaître davantage. Nous comptons donc sur votre collaboration pour faire attention
à l’enjeu de la confidentialité des propos et des idées amenées par chaque personne,
particulièrement au moment des négociations avec les décideurs et de l’implantation des
stratégies développées sur le terrain, mais aussi à travers les activités de transfert et
d’appropriation des connaissances auxquelles vous pourriez participer dans vos milieux
respectifs.
Nous avons placé des petits cartons en face de chacun et chacune de vous pour vous aider à
vous rappeler le nom de chaque intervenant et intervenante. On pourrait peut-être
commencer par un tour de table où chaque personne se présente et nous partage brièvement
ce qui le ou la motive à participer au projet ainsi que ses attentes face à la rencontre
d’aujourd’hui ou au projet plus globalement.
Activité d’introduction
Brève présentation d’une histoire fictive relatant une situation de concomitance qui
comporte des enjeux liés à la garde, dans laquelle chaque organisme a ou a eu un rôle à
jouer et qui peut être rencontrée couramment par les organismes concernés. L’objectif de
cette activité est de sensibiliser les participants à l’importance de la concertation dans ce
domaine de pratique, de manière à ce qu’il puisse clairement comprendre la pertinence de
leur présence et de leur participation à ce groupe de travail. Il s’agit donc de les intéresser à
l’objet central du projet.
Points à aborder dans la discussion (processus inspiré du guide de Bilodeau et al., 2003)
À noter : nous prévoyons aborder les points 1 à 3 à la première rencontre (présenter les
convergences et les divergences et créer une dynamique et un processus favorable à la
résolution des controverses) et les trois derniers à la seconde rencontre (élaborer une
solution nouvelle). Toutefois, cette division est arbitraire et elle se doit d’être souple pour
s’ajuster au déroulement de la rencontre. Un tableau à feuilles amovibles sera utilisé pour
faciliter le processus.
1. Résumer les positions de chaque organisme impliqué dans le projet à partir des
synthèses des groupes de discussion.
Les participants sont amenés à communiquer eux-mêmes les pratiques qui ont été retenues
comme étant prioritaires dans leur groupe de discussion pour répondre aux besoins liés à la
garde des enfants dans les cas de concomitance de violence conjugale et de mauvais
traitements ainsi que les arguments sous-jacents à ces pratiques.

2. Prendre le temps de discuter, une à une, chaque pratique jugée prioritaire par certains
membres, afin de distinguer celles qui font consensus des pratiques plus controversées.
3. Débattre des pratiques plus controversées en :
distinguant l’argumentaire de chacun et les intérêts en jeu;
distinguant les types d’arguments (ceux ayant trait aux valeurs, aux savoirs
scientifiques ou aux savoirs d’expérience).
4. Faire un inventaire des pratiques qui pourraient servir de base à l’élaboration d’une
action commune novatrice.
5. Sélectionner les stratégies qui font consensus dans le groupe et qui permettraient de
résoudre les principales controverses liées à la garde des enfants en situation de
concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants, à
travers un processus d’échange et de négociation, tout en tenant compte des mandats et
des réalités de chaque partenaire.
6. Discuter des enjeux de l’application de ces stratégies dans chacun des contextes
organisationnels concernés et émettre des recommandations sur la manière de les
implanter sur le terrain.
Synthèse / Évaluation
À la fin de chaque journée, les animateurs et animatrices feront un court résumé oral (5-10
min.) des idées centrales soulevées au cours de la discussion. Puis ils et elles demanderont
aux participants et participantes :
Est-ce que ce résumé vous apparaît complet?
Est-ce que j’ai oublié quelque chose d’important?
Qu’est-ce qu’il faudrait modifier ou ajouter, selon vous, à cette synthèse de la journée?
Une évaluation formative de chaque rencontre sera complétée individuellement à l’aide
d’un court formulaire.
Conclusion
Nous terminons la rencontre ici. Un gros merci à chacun et chacune d’entre vous pour
votre implication d’une richesse inestimable! La discussion était très intéressante et nous
permettra certainement d’avancer dans le projet, autant dans nos réflexions au sein du
comité de coordination que dans les actions à mettre en place au cours des prochaines
semaines et des prochains mois.
Nous vous tiendrons au courant du déroulement du projet par le biais de la personne
membre du comité de coordination qui vous représente au sein du projet, soit… (rappeler
qui est cette personne pour chaque milieu).

Guide d’animation – Phase 3 – Rencontre #1
Accueil et introduction
Bonjour à tous et bienvenue à ce groupe de discussion. D’abord, merci d’avoir accepté de
prendre de votre temps pour venir expérimenter de façon structurée une activité de
concertation dans le cadre de notre projet de recherche qui s’intitule « Résolution des
controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violences conjugales
et de mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation ».
La discussion de ce matin (ou de cet après-midi) est la stratégie choisie par les membres du
comité de coordination de cette recherche-action afin de discuter des enjeux de sécurité liés
à la garde des enfants, ainsi que des stratégies d’action à mettre en place en concertation
pour favoriser la sécurité des victimes dans l’intervention auprès des familles en situation
de concomitance.
On entend par « familles en situation de concomitance », les familles qui vivent une double
problématique de violence conjugale et de mauvais traitement envers les enfants et ce,
quelque soit la forme de violence manifestée soit la violence physique, la violence
psychologique, la violence verbale, la violence sexuelle et la violence économique. Par
exemple, on estime que la famille ___________________
vit en situation de
concomitance parce que ___________________________________________________.
J’en profite pour vous rappeler que conformément au formulaire de consentement que vous avez
signé, vous vous engagez à la plus stricte confidentialité des informations partagées concernant les
membres de la famille ______________, qui fera l’objet de notre discussion d’aujourd’hui,
incluant la confidentialité des propos tenus par les autres participants. (Ce rappel a lieu dans la
mesure où le formulaire de consentement aura été préalablement signé, sinon Lorraine va le
présenter)

Présentations
Je m’appelle Lorraine Juneau, je suis membre du comité de coordination de la rechercheaction et j’y suis impliquée depuis 3 ans, soit depuis le tout début du processus.
Je vous invite maintenant à faire un tour de table afin que tout le monde puisse se
présenter. J’aimerais qu’en plus de votre nom, vous nommiez :
- Votre organisme ou établissement d’appartenance
- Le membre de la famille auprès de qui vous intervenez, depuis combien de temps.
- Votre lien avec la problématique de la violence familiale (est-ce votre domaine
d’expertise)

Discussion sur la situation de la famille
Maintenant, étant donné que les familles susceptibles de pouvoir participer à cette études
ont été identifiées à l’étape d’orientation en centre jeunesse, étape qui vise à établir les
mesures les plus efficaces et efficientes pour la sécurité des enfant, j’inviterais
________________, L’intervenant(e) AEO à nous présenter brièvement la situation de la
famille ___________________. Ensuite, j’inviterais l’ensemble des intervenants à
présenter, dans leur optique, la situation de la famille _____________________________.
Il s’agit de discuter de :
o
o
o
o
-

Du processus d’aide avec le client :
Motif de consultation
Les actions qui ont été faites par le passé
Le plan d’intervention
Les objectifs actuels
Selon eux, quelle est la perception que le client a de sa situation
Leur propre perception sur la situation du client

Pour la suite des choses…
Maintenant que nous avons discuté de la situation de la famille _______________, il
importe, afin d’offrir une aide cohérente et continue à cette famille, de se concerter dans
nos actions à venir auprès de cette famille de façon efficace et réaliste.
Il s’agit de :
-

D’identifier les besoins prioritaires de la famille ______________________.
D’identifier des objectifs d’intervention réalistes et nuancés en fonction des limites
organisationnelles de chacun.
Arrimer les actions entre les partenaires.

Conclusion
Nous terminerons la discussion ici. Je vous remercie pour votre participation a cette
rencontre de concertation et j’espère que celle-ci a pu contribuer à améliorer vos
connaissances des ressources partenaires et vous aura permis de créer des liens entre vous
afin d’offrir une aide plus cohérente et continue à la famille __________________. Nous
nous reverrons dans environ 6 mois, à l’étape de la révision en CJ, afin de discuter de
l’évolution de la famille depuis notre rencontre d’aujourd’hui.
Avant de quitter, j’aimerais que vous remplissiez le formulaire d’évaluation de la rencontre
afin de nous permettre d’évaluer cette expérience de concertation.
Je vous remercie encore pour votre collaboration et au plaisir de vous revoir dans environ 6
mois.

Guide d’animation – Phase 3 – Rencontre #2

Accueil et introduction
Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième rencontre de discussion clinique dans le
cadre de notre projet de recherche qui s’intitule « Résolution des controverses sur la garde
des enfants dans les cas de concomitance de violences conjugales et de mauvais
traitements : recherche-action orientée vers la concertation ». Merci d’avoir accepté de
prendre de votre temps pour venir discuter à nouveau de la situation de
_______________________.
La discussion de ce matin (ou de cet après-midi) est la deuxième phase d’une stratégie
choisie par les membres du comité de coordination de cette recherche-action afin de
discuter des enjeux liés à la garde des enfants en situation de concomitance et des
stratégies d’action qui ont été mises en place en concertation au cours des ____ derniers
mois auprès de la famille de _____________________.
Si de nouveaux participants sont présents
On entend par « familles en situation de concomitance », les familles qui vivent une double
problématique de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants et ce,
quelque soit la forme de violence manifestée soit la violence physique, la violence
psychologique, la violence verbale, la violence sexuelle et la violence économique. Par
exemple, on estime que la famille de ___________________ vit en situation de
concomitance parce que ___________________________________________________.
Je m’appelle Lorraine Juneau, je suis membre du comité de coordination de la rechercheaction et j’y suis impliquée depuis 3 ans, soit depuis le début du processus.
Je vous invite maintenant à faire un tour de table afin que tout le monde puisse se
présenter. J’aimerais qu’en plus de votre nom, vous nommiez :
- Votre organisme ou établissement d’appartenance
- Le membre de la famille auprès de qui vous intervenez, depuis combien de temps.
- Votre lien avec la problématique de la violence familiale (est-ce votre domaine
d’expertise)
Explication et signature du formulaire de consentement pour les nouveaux.
S’il n’y a pas de nouveaux participants
Je vous rappelle que conformément au formulaire de consentement que vous avez signé à
notre dernière rencontre, vous vous engagez à la plus stricte confidentialité des
informations partagées concernant les membres de la famille de ______________, qui fera

l’objet de notre discussion d’aujourd’hui, incluant la confidentialité des propos tenus par
les autres participants.
Je vous invite à faire rapidement un tour de table pour se présenter afin de rafraîchir la
mémoire de chacun.

Mise en contexte (si la situation est à l’étape de la révision)
Nous profitons actuellement du fait que la situation de ______________ soit à l’étape de la
révision au Centre Jeunesse afin de procéder à notre deuxième discussion clinique. En
effet, cette période nous apparaît cruciale en ce qui concerne l’évaluation des enjeux liés à
la garde de cet enfant. De plus, il importe de jeter un regard sur les interventions effectuées
auprès de cette famille depuis notre dernière rencontre.
Mise en contexte (si la situation n’est pas à l’étape de révision)
La situation de __________________ a été discutée il y a _____ mois. Il nous apparaît
important de se rencontrer à ce stade ci afin de discuter des stratégies d’intervention
concertée mises de l’avant auprès de cette famille depuis notre dernière rencontre.

Discussion sur la situation de la famille
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés nous avons discuté des problématiques
vécues par la famille de ___________________________. Afin de se rafraichir la
mémoire, nous allons faire un résumé de la situation de cet enfant et des pistes
d’intervention que nous avions nommées lors de notre discussion précédente.
À tour de rôle, j’inviterais les intervenants au dossier à s’exprimer quelques minutes sur les
différentes interventions menées auprès de cette famille depuis notre dernière rencontre.
(Objectifs d’intervention atteints ou non, jugement de l’intervenant quand à l’évolution de
la situation de la famille).
Lors de notre rencontre précédente, nous avions identifié certaines orientations et pistes
d’action à mettre en place auprès de la famille de ____________________________. Ces
orientations ont-elles influencé vos interventions ? De quelles façons ?
Estimez-vous que les orientations proposées lors de notre rencontre précédente aient eu des
retombées auprès de ________________ et de ses parents ? Si oui lesquelles ? (toutes
retombées en lien avec la problématique de concomitance et les enjeux de sécurité)

Discussion sur la concertation entre les ressources.
Dans quelle mesure croyez-vous que la qualité des services offert à la famille de
______________ a été influencée ou non par le processus de concertation que nous
expérimentons ?
Maintenant, à la lumière des deux discussions que nous avons eu tous ensemble, comment
pouvons-nous permettre à cet enfant de vivre en sécurité pour l’avenir ?

Conclusion
Nous terminerons la discussion ici. Je vous remercie pour votre participation a ces deux
rencontres de concertation et j’espère que celles-ci ont pu contribuer à améliorer vos
connaissances des ressources partenaires et vous aura permis de créer des liens entre vous.
Avant de quitter, j’aimerais que vous remplissiez le formulaire d’évaluation afin de nous
permettre d’évaluer cette expérience de concertation.
Je vous remercie encore pour votre collaboration et au plaisir de retravailler avec vous une
prochaine fois.

RÉSOLUTION DES CONTROVERSES SUR LA GARDE DES ENFANTS DANS LES CAS DE
CONCOMITANCE DE VIOLENCE CONJUGALE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS : RECHERCHEACTION ORIENTÉE VERS LA CONCERTATION

ÉVALUATION DU PROCESSUS DE CONCERTATION
1. Indiquez en cochant la case appropriée, votre degré d’accord ou de désaccord avec les
énoncés suivants :
Totalement Moyennement Peu en Totalement
Impact sur les controverses identifiées
en accord
en accord
accord en désaccord
Suite à cette rencontre, j’ai une meilleure
connaissance de la problématique
(concomitance de violence conjugale et
de mauvais traitements).
Suite à cette rencontre, j’ai une meilleure
connaissance du mandat des partenaires.
Suite à cette rencontre, j’ai une meilleure
compréhension des enjeux liés à la garde
des enfants en situation de concomitance.

N/A

Dans le cadre de cette recherche-action, trois controverses entre les différents groupes d’intervenants ont
été identifiées soit :
Controverse #1 : Les hommes/pères qui présentent des comportements violents sont-ils capables
d’introspection ? En conséquence, devrait-on travailler leurs habiletés parentales en vue de favoriser le
maintien de la relation père-enfant ?
Controverse #2 : Dans l’offre d’aide aux familles concernées, comment définir les partenariats entre les
organismes en contexte volontaire (ex : le Gapi, les CSSS et les maisons d’hébergement) et non ou semivolontaire (ex : DPJ et Maison de la famille DVS) ?
Controverse #3 : Quelles seraient les meilleures manières d’intégrer dans la pratique la considération des
différences culturelles pour intervenir en contexte de concomitance lorsqu’il y a des enjeux liés à la garde
des enfants
Totalement Moyennement Peu en Totalement
N/A
en accord
en accord
accord en désaccord
Ma participation au projet m’a aidé-e à
mieux comprendre la position des
différents intervenants en relation avec
la controverse #1
Ma participation au projet m’a aidé-e à
mieux comprendre la position des
différents intervenants en relation avec
la controverse #2
Ma participation au projet m’a aidé-e à
mieux comprendre la position des
différents intervenants en relation avec
la controverse #3

2. Indiquez votre degré d’appréciation des aspects suivants :

Déroulement de la rencontre

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Très
insatisfaisant

Pertinence des discussions pour ma
pratique professionnelle.
Liberté d’expression (je me sens à l’aise
d’émettre mes idées).
Sentiment que mon expertise et ma
compétence
professionnelle
sont
reconnues.
L’expertise
et
la
compétence
professionnelle des autres me semblent
reconnues (absence du sentiment que
certains sont plus experts que d’autres).
Ouverture du groupe à entendre et à
respecter des idées, opinions ou
commentaires divergents.
Ma propre contribution à la discussion.
Contribution de l’animateur à ce que
chacun puisse s’exprimer suffisamment.
3. Quels ont été, selon vous, les principaux éléments facilitant le déroulement de la rencontre ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
4. Quels ont été, selon vous, les principaux obstacles au déroulement de la rencontre ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
5. Le choix des acteurs vous apparaissait-il pertinent ? Oui _______ Non ________
6. Si non, quels autres acteurs auriez-vous aimé voir participer à la discussion ? Quel est leur rôle?
De quels organismes viennent-ils ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________

Processus de concertation
7. Entre la dernière discussion clinique et aujourd’hui avez-vous été en contact avec d’autres
intervenants en provenance d’une autre ressource que la vôtre et en lien avec cette famille ?
Oui ______ Non ______ (Si vous avez répondu NON, passez à la question 8)
Si vous avez répondu OUI à la question 7, veuillez remplir le tableau suivant
en indiquant l’organisme de chacun des intervenants avec qui vous avez été en
contact.
1. S’agissait-il d’un intervenant rencontré lors de la
discussion précédente ?
2. Pensez-vous que ce contact a été facilité par le
processus de concertation expérimenté dans le cadre de
Intervenant 1
ce projet de recherche ?
______________
3. Quelle était la nature de ces contacts ?

Intervenant 2
_______________

Intervenant 3
_______________

Intervenant 4
______________

Oui

Téléphone ______ Courriel_____ En personne_____ Intervention
conjointe _______ Autres __________________________________
1. S’agissait-il d’un intervenant rencontré lors de la
discussion précédente ?
2. Pensez-vous que ce contact a été facilité par le
processus de concertation expérimenté dans le cadre de
ce projet de recherche ?
3. Quelle était la nature de ces contacts ?
Téléphone ______ Courriel_____ En personne_____ Intervention
conjointe _______ Autres __________________________________
1. S’agissait-il d’un intervenant rencontré lors de la
discussion précédente ?
2. Pensez-vous que ce contact a été facilité par le
processus de concertation expérimenté dans le cadre de
ce projet de recherche ?
3. Quelle était la nature de ces contacts ?
Téléphone ______ Courriel_____ En personne_____ Intervention
conjointe _______ Autres __________________________________
1. S’agissait-il d’un intervenant rencontré lors de la
discussion précédente ?
2. Pensez-vous que ce contact a été facilité par le
processus de concertation expérimenté dans le cadre de
ce projet de recherche ?
3. Quelle était la nature de ces contacts ?
Téléphone ______ Courriel_____ En personne_____ Intervention
conjointe _______ Autres __________________________________

Non

8. Selon vous, le modèle de concertation clinique de ce projet constitue-t-il une stratégie d’action à
développer? Oui _______ Non ________
Expliquez.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________
9. Selon vous, est-ce que les discussions cliniques entre intervenants ont permis ou non de mieux
répondre aux enjeux de sécurité des victimes ? Oui ___Non ____
Expliquez.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
10. Avez-vous d’autres questions ou commentaires à ajouter?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________

Merci beaucoup de votre participation à ce projet!

Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence
conjugale et de mauvais traitements : Recherche-action orientée vers la concertation
ÉVALUATION DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DE CONCERTATION
1. Indiquez en cochant la case appropriée, votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés
suivants :
Totalement Moyennement Peu en Totalement
Impact sur votre pratique
en accord
en accord
accord en désaccord
Suite à cette rencontre, j’ai une meilleure
connaissance de la problématique
(concomitance de violence conjugale et
de mauvais traitements).
Suite à cette rencontre, j’ai une meilleure
connaissance du mandat des partenaires.
Suite à cette rencontre, j’ai une meilleure
compréhension des enjeux liés à la garde
des enfants en situation de concomitance.
2. Indiquez votre degré d’appréciation des aspects suivants :
Très
SatisDéroulement de la rencontre
satisfaisant faisant
Pertinence des discussions pour ma
pratique professionnelle.
Liberté d’expression (je me sens à l’aise
d’émettre mes idées).
Sentiment que mon expertise et ma
compétence
professionnelle
sont
reconnues.
L’expertise
et
la
compétence
professionnelle des autres me semblent
reconnues (absence du sentiment que
certains sont plus experts que d’autres).
Ouverture du groupe à entendre et à
respecter des idées, opinions ou
commentaires divergents.
Ma propre contribution à la discussion
.
Contribution de l’animateur à ce que
chacun puisse s’exprimer suffisamment.

Peu
satisfaisant

Très
insatisfaisant

3. Quels ont été, selon vous, les principaux éléments facilitant le déroulement de la rencontre ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
4. Quels ont été, selon vous, les principaux obstacles au déroulement de la rencontre ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
5. Le choix des acteurs vous apparaissait-il pertinent ? Oui _______ Non ________
Si non, quels autres acteurs auriez-vous aimé voir participer à la discussion ? Quel est leur rôle ?
De quels organismes viennent-ils ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
6. Avez-vous d’autres questions ou commentaires à ajouter?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________
Merci beaucoup de votre participation à ce projet!

PROTOCOLE D’ÉTUDE DE CAS CLINIQUE
Titre du projet:
Résolution des controverses liées à la garde des enfants en situation de concomitance de
violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants : recherche-action orientée
vers la concertation
Organismes participants :
- Centre Jeunesse de Québec
- CSSS de la Vieille Capitale, CLSC Ste-Foy Sillery Laurentien (collaboration aussi
possible avec le CSSS Québec-Nord)
- La Maison d’hébergement pour femmes immigrantes de Québec (en collaboration avec
l’Alliance des maisons d’hébergement de la région de Québec)
- La Maison de la famille DVS
- Le GAPI
- Centre d’amitié autochtone de Québec (CAAQ)
Buts du comité :
- Assurer la sécurité et le développement des enfants exposés à la violence conjugale et
victimes de mauvais traitements.
- Faciliter l’utilisation, en bonifiant et en améliorant le déroulement des modèles de
concertation déjà existants (ex : PSI).
Objectif visé :
- Mieux cerner les enjeux de sécurité en relation avec la garde (voir définition p.2) des
enfants et élaborer des stratégies d’action favorisant la sécurité des victimes dans
l’intervention auprès des familles vivant à la fois de la violence conjugale et des
mauvais traitements envers les enfants.
Moyens privilégiés :
- Expérimenter une action intersectorielle concertée auprès de familles aux prises avec
une dynamique de concomitance présentant des enjeux liés à la garde des enfants.
- Expérimenter une action qui, tout en considérant les besoins de chaque membre de
famille, place l’enfant au centre des préoccupations des intervenants.
- Permettre la mise en place d’un processus d’influence mutuelle entre les intervenants,
par le partage des diverses conceptions du problème et des solutions.

Retombées escomptées
- Développer chez chaque partenaire une meilleure compréhension de la problématique
de la concomitance de violence conjugale et de maltraitance (incluant les enjeux de
sécurité liés à la garde des enfants dans ce contexte) et de ses solutions.
- Favoriser l’offre d’une aide plus continue et cohérente aux familles concernées.
Échantillon :
- 5 à 6 familles avec enfants de 0 à 12 ans, qui vivent de la violence conjugale et des
mauvais traitements et dont la situation présente des enjeux liés à la garde des enfants.
Critères d’inclusion :
1. La situation de la famille doit faire objet d’une intervention de la part d’au moins deux
partenaires parmi les six (6) milieux de pratique participant au projet.
2. Après évaluation du signalement, l’intervenant de l’évaluation/orientation identifie la
présence d’une dynamique de concomitance de violence conjugale et de mauvais
traitements. C'est-à-dire qu’il y a présence d’au moins une forme de :
a. Violence conjugale : psychologique, verbale, physique ou sexuelle ou une
dynamique de contrôle qui place les victimes (enfants et généralement la mère) dans
un climat de peur et de terreur. Le signalement peut être en lien avec l’article 38c,
mais pas nécessairement, en autant que l’intervenant identifie une forme de violence
conjugale.
b. Mauvais traitements : signalement retenu pour l’une ou l’autre des formes de
mauvais traitements présents dans la LPJ : abus psychologique, physique, sexuel ou
négligence.
3. La situation de la famille doit comporter des enjeux liés à la garde. Toutefois, dans le
présent projet, le concept de « garde » est défini au sens large, c’est-à-dire qu’il
comprend non seulement la garde légale mais également les situations dans lesquelles
les intervenants identifient des enjeux cliniques liés aux responsabilités parentales
(capacité des parents à s’occuper de l’enfant et à lui assurer sécurité et développement).
4. Les intervenants qui participent à la discussion clinique doivent accepter les principes
suivants (formulaire de consentement à signer) :
L’action entreprise doit être aidante pour l’enfant
L’action entreprise ne doit pas être nuisible ou avoir des impacts négatifs sur la mère
et sur l’enfant (ex : compromettre sa sécurité)
5. Les deux parents doivent obligatoirement donner leur accord pour qu’un tel partage
d’informations ait lieu. (voir formulaire d’autorisation)

COMPOSITION DU COMITÉ
N.B. Pour chaque discussion clinique, les trois premiers domaines d’expertise doivent être
représentés. Au moins une discussion clinique met à profit les quatrième et cinquième
domaines d’expertise.
Domaines
d’expertise

1. Sécurité et
protection des
enfants

2. Intervention
auprès des femmes/mères et des
enfants en contexte de violence
conjugale
3. Intervention
auprès des conjoints qui ont des
comportements
violents
4. Intervention
auprès des
familles
autochtones
(Si la situation le
justifie)

5. Responsables
des échanges et
des visites
supervisées
(Si la situation le
justifie)
3

Participants
Intervenant pivot : nommé par le comité de coordination de la
recherche-action qui a pour rôles :
L’organisation des rencontres de discussion clinique
L’animation des rencontres
1ère rencontre : 2 intervenants du CJQ : à l’accueil-évaluationorientation et à l’application des mesures
2e rencontre : 2 intervenants du CJQ : à l’application des mesures et à
la révision
ET
Intervenante jeunesse en maison d’hébergement3
OU
Intervenante du secteur Famille-Enfance-Jeunesse en CSSS
ET
Intervenant du GAPI
ET

N.B. Selon la situation, pourrait couvrir les expertises 2 et 3.
Intervenant du CAAQ dans les situations où :
La famille est autochtone
La famille traverse des situations comparables à celles vécues par
la clientèle du CAAQ comme un déménagement de région,
influence de la famille élargie, autres problématiques connexes
fréquemment rencontrées chez les autochtones.
Intervenant d’une ressource RSDA dans les situations où :
Une décision concernant la garde légale doit être rendue.
Une entente entre les avocats des parties doit avoir lieu pour
établir des modalités de contacts supervisés.

L’intervenante proviendra d’une maison d’hébergement autre que celle où réside la cliente, de façon à
mieux assurer la confidentialité et la sécurité des participants. Mais si elle le souhaite, la mère pourra aussi
être représentée par sa propre intervenante.

DEROULEMENT DU PROJET
1. Identification des familles :
L’intervenant CJQ – AEO identifie des familles présentant une problématique de
concomitance et qui sont en contact avec au moins 2 autres partenaires.
Les intervenants des autres ressources peuvent également identifier des familles en
situation de concomitance dont la situation fait l’objet d’une évaluation par le CJQ.
Dans ces cas, l’intervenant en fait part à l’intervenant CJQ-AEO concerné.
2. Consentement des familles :
Étape 1 : L’intervenant CJQ-AEO responsable du dossier de la famille explique le projet
aux deux parents et leur fait signer le formulaire d’autorisation.
Étape 2 : Les intervenants au dossier de la famille informent aussi le ou les parents de la
famille auprès de qui ils interviennent de l’opportunité de participer à une discussion
clinique visant à assurer la protection de l’enfant en continuité et en cohérence avec les
autres ressources d’aide concernées.
3. Première rencontre entre les partenaires
Quand : Lors de l’orientation (transfert personnalisé) du dossier à l’application des
mesures.
Objectif spécifique : Mettre en place un climat de collaboration en permettant aux
partenaires de mieux se connaître et mettre à profit les différentes expertises pour
identifier des façons d’améliorer le suivi donné à la famille.
Durée : 1h30 (incluant 10 minutes pour compléter une courte grille d’évaluation)
4. Deuxième rencontre : Discussion de cas clinique
Quand : 6 mois après le « transfert personnalisé », à l’étape de révision
Objectif spécifique : Discuter des enjeux de sécurité en relation avec la garde des
enfants dans la situation de concomitance
Durée : 1h30 à 2h maximum (incluant 10 minutes pour compléter une courte grille
d’évaluation)
CONSIDERATIONS ETHIQUES
- Approbation du projet par les comités d’éthique du CJQ et du CSSS-VC
- La famille ne sera pas présente à la discussion clinique
 Pour des raisons de confidentialité.
 Pour ne pas mettre les victimes en contact avec les agresseurs.
 Parce que le comité n’a pas un pouvoir décisionnel mais consultatif.
- Le formulaire d’autorisation signé par les parents précise :
 Que tous les éléments ayant un impact sur la sécurité ou le bien-être de l’enfant
pourront être discutés lors de la discussion.
 Qu’un ou des consultants externes, professionnels et tenus à la confidentialité
seront présents lors de la discussion.
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