
Une étude de l’Université 

Laval (Québec), menée par 

Sastal Castro-Zavala, elle-

même intervenante, 

s’intéresse à l’intervention en 

maison d’hébergement auprès 

des femmes immigrantes aux 

prises avec la violence 

conjugale. « L’approche 

utilisée pour la recherche se 

veut intersectionnelle, précise 

la chercheuse. C’est-à-dire 

qu’il faut tenir compte dans 

son intervention de plusieurs 

oppressions dans la vie d’une 

femme. Elles sont 

immigrantes, certes. Mais 

elles sont d’abord femmes, 

elles peuvent aussi être 

jeunes ou âgées, être noires, 

être musulmanes voilées, être 

réfugiées, etc. Plusieurs 

éléments s’imbriquent et 

peuvent influencer la vie d’une 

femme. » 

  

La culture est un levier 

Au cours de ses rencontres 

avec des intervenantes 

sondées dans le cadre de sa 

recherche, Sastal Castro-

Zavala a constaté que 

certaines d’entre elles 

percevaient la culture des 

femmes immigrantes comme 

contraignante. « Pour les 

femmes immigrantes, les 

intervenantes vont invoquer la 

culture pour expliquer, par 

exemple, qu’une femme 

n’arrive pas à quitter son 

conjoint, souligne la 

chercheuse. Elles ne feront 

pas appel à ce facteur si elles 

sont en face d’une Franco-

ontarienne, comme si seules 

les femmes immigrantes 

avaient une culture. On 

assume rapidement qu’une 

femme immigrante agit d’une 

telle manière à cause de sa 

culture. Mais il faut voir la 

culture comme 

un levier, plutôt 

qu’une 

contrainte. » Le 

risque aussi de 

s’accrocher 

uniquement à la 

culture de la 

femme lors de l’intervention 

est de rentrer dans des 

stéréotypes et aussi, d’oublier 

les autres facteurs.  
 

Le poids de la structure 

Les femmes immigrantes 

arrivent au Canada dans une 

structure qui peut les fragiliser. 

Elles sont isolées. Elles 

connaissent parfois peu ou 

pas du tout la langue. Elles 

sont prises dans un système 

d’immigration qui les fait 

parfois dépendre de leur 

conjoint. Sans oublier, le 

racisme dont elles peuvent 

souffrir dans une société 

majoritairement blanche… 

Tous ces obstacles structurels 

s’ajoutent aux obstacles 

culturels, et ils ne peuvent être 

isolés l’un de l’autre pour 

comprendre la réalité des 

femmes immigrantes.  
 

Rester ouverte d’esprit 

« Il n’y a pas une recette miracle 

pour intervenir auprès des 

femmes immigrantes, conclut la 

chercheuse de 

l’Université Laval. 

L’important est de 

rester ouverte 

dans son 

intervention aux 

différentes 

cultures. Et il faut 

être consciente du ‘pouvoir’ 

qu’on véhicule dans la position 

d’intervenante, même si ça n’est 

pas notre volonté et que c’est 

hors de notre contrôle. » 
 

La recherche de Sastal Castro-

Zavala se prolongera dans un 

deuxième volet qui se centrera 

sur les pratiques des 

intervenantes en maison 

d’hébergement auprès des 

femmes immigrantes. Les 

résultats devraient être 

disponibles au cours de l’année 

2016. 

// Virginie Tiberghien 

Échos de la concertation 
Femmes immigrantes 
 

« On ne peut pas tout expliquer par la culture! » 
 

La réalité des femmes immigrantes qui sont victimes de violence conjugale 

est très complexe. Les intervenantes des maisons d’hébergement qui les 

accueillent doivent être attentives aux multiples facettes de leur histoire. 

« L’important est de 

rester ouverte dans 

son intervention aux 

différentes cultures. » 

https://www.youtube.com/watch?v=kf-RA7zqTuo
https://www.youtube.com/watch?v=kf-RA7zqTuo


Le processus criminel est long 

et complexe. Aussi, beaucoup 

d’acteurs y sont impliqués. De 

la police à la Procureure de la 

Couronne, en passant par le 

Programme d’aide aux victimes 

et aux témoins (PAVT) ou des 

services pour les hommes 

violents, la liste est longue. 

Quel est le rôle de chacun et 

comment collaborent-ils ? 

 

Le Détective, Bradley 

Gagnon 

« Être détective au sein de 

l’unité de la violence conjugale 

est une position peu facile, 

confie le Détective, car on 

rentre vraiment dans l’intimité 

des personnes. Parfois, des 

enfants sont impliqués… » 

Même si sa tâche n’est pas 

aisée, il a une volonté 

d’améliorer constamment son 

service pour mieux répondre 

aux femmes victimes de 

violence. Et sa priorité reste la 

sécurité de la femme. Lors de 

ses enquêtes, il est conscient 

que la victime a besoin de 

soutien et c’est pourquoi il 

encourage les services de 

police à collaborer avec des 

organismes qui aident les 

victimes. De plus, les enquêtes 

sont souvent longues; la récolte 

des preuves prend du temps à 

l’ère des réseaux sociaux, etc. 

Pour porter les accusations, la 

police ne peut retenir que les 

faits considérés comme 

criminels par le Code criminel, 

comme la violence physique, le 

harcèlement criminel ou les 

menaces.  

 

La Procureure adjointe de la 

Couronne, Chantal Lefebvre 

La Procureure de la Couronne 

entre en jeu une fois que les 

accusations contre quelqu’un 

ont été déposées. Son rôle est 

d’analyser les éléments 

récoltés par la police et  

d’évaluer si le cas présente une 

perspective raisonnable de 

condamnation ou si l’accusé 

est une menace pour l’intérêt 

public. « Presque tous les cas 

de violence conjugale sont 

considérés comme d’intérêt 

public, précise Chantal 

Lefebvre, parce que le 

gouvernement canadien 

reconnaît la violence conjugale 

comme un problème de 

société. ». Généralement, les 

Procureurs décident donc de 

poursuivre l’accusé, même si 

des victimes demandent parfois 

d’annuler les charges. « Je ne 

suis pas l’avocate de la victime, 

précise Chantal Lefebvre. Je 

dois mettre au courant la 

victime, comme l’accusé, de 

chaque preuve qui m’est 

divulguée. Rien ne peut être 

secret. » Le système judiciaire 

est très intrusif : les 

interrogatoires peuvent être 

difficiles à vivre pour la victime, 

mais aussi à mener pour la 

Procureure. Elle préfère aussi 

préparer les victimes aux 

résultats du procès qui ne sont 

parfois pas à la hauteur de 

leurs attentes. Elle insiste donc 

plus sur le processus de 

dénonciation plutôt que sur 

l’issue du procès. 

 

Le programme d’aide aux 

victimes et aux témoins,  

Anik St-Amour et Catherine 

Gagné 

On le connaît sous l’acronyme 

PAVT, le programme d’aide 

aux victimes et aux témoins. 

Cette structure a été créée 

pour rassurer les victimes face 

aux procédures et les informer, 

une fois que les accusations 

ont été déposées par la police.  

Elles y participent de manière 

volontaire. « Nous  expliquons 

le processus criminel et nous 

expliquons à la victime son 

rôle , soulignent les 

intervenantes Anik St-Amour et 

Catherine Gagné. Nous ne 

pouvons pas nous positionner 

sur le dossier. Nous ne nous 

prononçons pas sur qui a 

raison, qui a tort. Et nous ne 

faisons pas de thérapie. » C’est 

pourquoi le PAVT travaille très 

étroitement avec des services 

communautaires qui peuvent 

apporter un soutien 

psychologique aux victimes. Et 

il communique également 

beaucoup avec la Procureure 

de la Couronne pour lui fournir 

des informations 

supplémentaires ou en 

recevoir sur le dossier 

de la victime. Il fait ainsi 

le suivi du dossier. C’est 

pourquoi ce programme 

n’est pas soumis au 

principe de 

confidentialité.  

 

Focus, Sophie Séguin 

et Carl Brisson  

Focus est un programme 

d’intervention auprès des 

partenaires violents. « En 12 

sessions, nous abordons 

différentes thématiques pour 

amener les hommes à réfléchir 

sur leurs comportements 

violents. Par exemple, les 

répercussions qu’ont ces 

comportements sur l’entourage, 

les clés d’une relation saine et 

égalitaire, etc. », expliquent les 

intervenants Sophie Séguin et 

Carl Brisson. Un des éléments-

clés de ces ateliers se trouve 

dans l’apprentissage par les 

pairs : « Si l’un des participants 

dit quelque chose qui ne plaît 

pas, les autres sont toujours là 

pour le recadrer. Et souvent, 

cela a un impact positif. », 

souligne Carl Brisson.  

Le programme s’inscrit dans un 

long cheminement et les 

résultats sur les hommes sont 

loin d’être garantis : « Nous 

constatons qu’ au moins un 

tiers de ceux qui le suivent 

ressortent de ce programme 

avec une attitude plus positive. 

Pour un autre tiers, on voit au 

cours des sessions que les 

idées les bousculent et qu’ils y 

réfléchissent. Donc, on a espoir 

que le changement soit en 

bonne voie. » Le dernier tiers, 

nous confient les intervenants, 

abandonnent ou sont exclus 

pour faute d’un mauvais 

comportement ou d’absences 

répétées. Malheureusement, la 

participation à ce programme 

n’est pas une garantie de 

sécurité pour l’entourage. 

« Nous mettons la partenaire 

au courant que son conjoint 

suit ces ateliers. Et nous lui 

rappelons que certains 

participants ne cessent jamais 

leurs comportements violents. 

Si nous avons le moindre doute 

quant à sa sécurité au cours 

des sessions, nous prévenons 

la police.  » Focus ne manque 

pas de créer des liens avec des 

services pour les femmes.  

 

// VT 

Processus criminel 
 

Travailler tous ensemble! 
 

Différents acteurs dans le processus criminel étaient rassemblés le 5 novembre dernier lors  

d’une rencontre organisée par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes.  

Le but : présenter les réalités du métier, tout en exprimant les défis auxquels ils font face.  
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Processus criminel 
 

Travailler tous ensemble! 
 

Différents acteurs dans le processus criminel étaient rassemblés le 5 novembre dernier lors  

d’une rencontre organisée par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes.  

Le but : présenter les réalités du métier, tout en exprimant les défis auxquels ils font face.  

De gauche à droite : Bradley Gagnon (police), Chantal Lefebvre (Procureure de la Couronne,  

Anik St-Amour (PAVT), Catherine Gagné (PAVT), Carl Brisson (Focus) et Sophie Séguin 

Paroles d’intervenantes 

« C’est difficile pour les femmes de collecter des preuves 

tangibles, car la violence conjugale est insidieuse. Les femmes 

sont alors revictimisées par le système judiciaire. » 
 

« Certains conjoints sont manipulateurs… Jusqu’à manipuler le 

système judiciaire! » 
 

« Comment se peut-il qu’un homme connu et reconnu pour sa 

violence envers les femmes, qui est déjà passé à maintes reprises 

devant la justice et qui a même été incarcéré pendant plusieurs 

mois pour cela, se retrouve en liberté? » 
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Bien-être 
 

Un conseil : prendre soin de soi 
 

Être intervenante est un métier à risques : elle donne beaucoup de sa personne et elle est en 

première ligne pour écouter les problèmes des autres. Mais ne s’oublie-t-on pas un peu 

quand on occupe une telle fonction? 

« C’est difficile parce qu’on se 

sent impuissante parfois face à 

l’usagère », « On se sent 

coupable de rentrer à la maison 

le soir dans une vie où tout va 

bien. On se demande pourquoi 

nous, on a droit au bonheur? », 

« Je me sens souvent débordée 

et je devrais être experte dans 

tous les domaines », « Puis, on 

a peu de reconnaissance, de la 

part de l’usagère mais aussi de 

notre organisme », etc. Les 

intervenantes, tour à tour, 

s’expriment sur les difficultés 

qu’elles rencontrent dans leur 

métier. Une oreille attentive, 

celle de Linda Côté, 

naturothérapeute les écoute. 
 

Fatigue intense 

On peut se fatiguer très vite, 

explique la naturothérapeute, si 

on accumule les longues listes 

de choses à faire. « Il vaut 

mieux les découper, se donner 

des objectifs intermédiaires, 

savoir dire non à une tâche qui 

s’ajouterait ou apprendre à 

déléguer… » Aussi, si on essaie 

de changer un système à soi 

toute seule, on peut vite se 

fatiguer et s’épuiser. Enfin, il 

n’est jamais bon de retenir sa 

colère ou ses émotions, car cela 

demande beaucoup d’énergie. 
 

Antidote du stress : action! 

Si on se sent fatiguée ou 

stressée, il est temps de passer 

à l’action. Linda Côté conseille 

de se réserver des moments à 

l’agenda où il est possible de 

mettre son esprit en mode 

« OFF ». « Moi, j’avais trouvé 

une activité qui me permettait de 

penser complètement à autre 

chose, confie Linda Côté, j’ai 

appris à jouer du violoncelle. » Il 

est important aussi de se créer 

une carapace pour se protéger 

et ne pas absorber toutes les 

énergies négatives. Lâcher prise 

est très important également : le 

travail d’équipe est une question 

de confiance. « Une chose aussi 

est de réévaluer les attentes 

que l’on se fixe à soi-même, 

rappelle Linda Côté. L’erreur est 

humaine et on ne peut pas tout 

faire! Avec ces deux balises, on 

devrait se pencher 

régulièrement sur nos propres 

objectifs de vie ou dans notre 

travail et s’en fixer des 

réalistes! » Enfin, il faut penser 

à se ressourcer pour faire le 

plein d’énergie. Et de conclure 

en riant : « Même les voitures 

de course font le plein, alors 

pourquoi pas vous ? » 

// VT 
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Exercice de respiration 

pour relaxer  

Cet exercice se déroule en 

4 temps de 4 secondes : 

1 – On prend une grande 

inspiration pendant 4 

secondes 

2 – On retient sa respiration 

pendant 4 secondes 

3 – On expire pendant 4 

secondes 

4 – On attend 4 secondes 

sans air dans les poumons 

Ce cycle peut se pratiquer  

4 fois de suite au travail, 

dans l’autobus, avant de 

dormir, etc. 


