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Mise en contexte de la vidéo
La vidéo Tu connais quelqu’un qui vit dans une famille où il y a de la violence conjugale? 
(existe aussi avec des sous-titres) présente des témoignages d’enfants, d’adolescentes 
et d’adolescents de l’Ontario ayant vécu de la violence conjugale dans leur famille. Les 
témoignages ont été recueillis par des intervenantes travaillant auprès des enfants exposés à 
la violence conjugale, francophones et vivants en Ontario. 

Ces témoignages répondent à trois questions : 

• Qu’est-ce que la violence conjugale t’a fait vivre ?

• Comment as-tu réagi ?

• Si tu avais un conseil à donner à quelqu’un qui vit la même chose que toi, que lui dirais-tu ?

Objectifs de la vidéo
En présentant des témoignages réalistes de ce que les enfants, les adolescentes et adolescents 
vivent lorsqu’il y a de la violence conjugale et l’impact que cela a sur eux, cette vidéo a pour 
objectif de susciter l’échange et la réflexion. Mais elle a aussi l’objectif de transmettre des 
pistes de soutien et un message d’espoir à ceux et celles qui vivent de telles situations, tout en 
démontrant la capacité des jeunes à faire face à ces situations difficiles. 

Il s’agit d’une vidéo qui dépeint une réalité difficile, mais qui souhaite aussi démontrer la 
résilience dont les enfants sont capables.

Cette vidéo peut être présentée à des personnes de 10 ans et plus.

Guide d’utilisation de la vidéo
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Tu connais ... quelqu’un qui vit dans une famille où il y a de la violence conjugale ?

Guide d’utilisation selon les publics cibles
1. Les enfants, adolescentes et adolescents exposés à la 
violence

Cette vidéo peut être utilisée dans un contexte de maison d’hébergement, de rencontre 
individuelle ou dans un groupe pour enfants exposés à la violence conjugale.

Il est important d’informer les jeunes qu’en tout temps, ils peuvent demander d’arrêter la vidéo 
ou quitter la pièce.  Si un jeune quitte la pièce, il ne faut pas négliger de faire un suivi, afin de 
s’assurer que chacun et chacune recevront l’aide nécessaire.  La vidéo peut être visionnée par 
section ou au complet, selon le choix de l’intervenante.

Voici quelques suggestions de questions pour susciter l’échange :

• Qu’est-ce que tu penses de cette vidéo ?

• Est-ce qu’il y a des aspects de la vidéo qui ressemblent à ta situation ?

• Comment toi, as-tu réagi à ta propre situation familiale ?

• Si tu avais eu à participer à la vidéo, qu’est-ce que tu aurais dit ?

• Est-ce qu’il y a des choses avec lesquelles tu n’es pas d’accord ?

2. Les groupes scolaires

Cette vidéo peut aussi être utilisée pour sensibiliser les jeunes à la réalité de la violence 
conjugale afin que ceux et celles qui y sont exposées demandent de l’aide. Elle permet aussi de 
donner aux jeunes des pistes pour réagir si un ou une amie est exposée à la violence conjugale. 

Assurez-vous de toujours avertir que la vidéo peut bouleverser et faire vivre des émotions 
dérangeantes. Informez les élèves que vous serez disponible après la rencontre pour ceux 
et celles qui le désirent. Demandez également l’aide d’un ou une collègue ou professeur 
si des élèves quittent la classe lors de la projection. Idéalement, soyez deux intervenantes 
: l’une d’entre vous pourra s’occuper des élèves qui quitteront durant la projection. 

Parlez aussi de la confidentialité. Si des personnes partagent des histoires personnelles 
avec le groupe, cela doit rester confidentiel entre les membres de la classe. 

Demandez que les réactions et commentaires soient empreints 
de respect durant l’échange qui suivra le visionnement.
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Voici quelques suggestions pour susciter l’échange :

• Avez-vous des commentaires, des réactions?

• Connaissez-vous quelqu’un qui a vécu ou qui vit ce genre de situation?

• Selon vous, est-ce que la violence conjugale est très présente dans les familles? 

• Si vous saviez que quelqu’un de votre entourage vit quelque chose comme ça, que lui 
diriez-vous?

• Comment peut-on aider?

• À qui demander de l’aide?

• Si on vit dans une famille où il y a de la violence conjugale, croyez-vous que cela a un 
impact sur les enfants, même s’ils ou elles ne sont pas les victimes directes? Lesquels?

• Est-ce qu’il y a des choses qui vous apparaissent fausses?

Suggestions pour les élèves à partir de la 7e année :

• Y a-t-il des couples de jeunes de votre âge où la violence existe ou peut exister? 

• Quelle est la différence entre la jalousie et l’amour?

• Quoi diriez-vous si votre ami n’est pas respectueux ou est très contrôlant avec sa copine?

• Quoi diriez-vous si votre amie est dans une relation de couple qui vous apparaît inquiétante 
ou abusive?

3. Les mères victimes de violence conjugale

Cette vidéo a aussi comme objectif de sensibiliser les mères à ce que peuvent vivre leurs 
enfants. Avant le visionnement, précisez bien aux femmes que l’objectif n’est pas de les 
culpabiliser, mais plutôt d’engager une discussion et d’échanger ensemble concernant leurs 
enfants. 

Même si elles le souhaitent souvent, les mères ne peuvent pas toujours empêcher leurs enfants 
de vivre des situations difficiles. Apprendre à gérer nos émotions désagréables comme la 
peur, la peine, la colère est essentiel au développement et au passage de l’enfance vers l’âge 
adulte. Comme mères, elles sont sensibles aux défis ou à la détresse de leur enfant et c’est 
pourquoi elles peuvent demander de l’aide extérieur au besoin.

Comme pour toute activité, précisez qu’elles peuvent quitter la pièce à tout moment. Informez-
les que si elles choisissent de quitter la pièce, vous ou une collègue allez prendre contact avec 
elles afin de vous assurer que chacune reçoit le soutien dont elle a besoin.

Rappelez l’importance de la confidentialité et du respect. Chaque femme est différente et fait 
du mieux qu’elle peut dans des contextes souvent difficiles. 

Guide d’utilisation de la vidéo
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La violence conjugale a un impact sur notre rôle de parent et il est essentiel de ne pas juger.

Voici quelques suggestions pour susciter l’échange :

• Quelles sont vos premières réactions?

• Est-ce que certaines d’entre vous ont vécu des situations similaires comme enfant?

• Est-ce que selon vous, votre enfant vit des choses semblables?

• Votre enfant a-t-il déjà exprimé des commentaires face à la violence dont vous êtes victime?

• Selon vous, est-ce que cette vidéo correspond à ce que vit ou fait votre enfant?

• Chaque enfant est différent.  Pour celles d’entre vous qui ont plus d’un enfant, quelles sont 
les différences de réactions ou de besoins que vous observez chez vos enfants?

• Croyez-vous que vous pouvez aider vos enfants à traverser ces moments difficiles? Qu’est-
ce que vous faites déjà par rapport à cela? 

• Quels sont vos points forts comme mère? Qu’est-ce que votre enfant aime de vous?

4. Le grand public

Il y a parfois des situations où vous êtes amené à parler de façon générale de l’impact de la 
violence conjugale sur les enfants. Par exemple, lors d’une assemblée de parents dans une 
école ou dans un café-rencontre d’un groupe communautaire. C’est à vous de décider si cette 
vidéo convient à l’auditoire auquel vous allez vous adresser.  

Si vous présentez cette vidéo à un groupe hétérogène, soyez au moins deux intervenantes 
sur place, car il est fort probable que parmi l’auditoire, certaines personnes auront vécu de la 
violence conjugale de la part de leur partenaire ou auront été exposées lorsqu’elles étaient 
enfants. Vous devrez alors être disponible pour prendre soin des personnes ou pour les référer 
aux ressources appropriées au besoin.

Gardez aussi en tête, qu’il y a peut-être dans le groupe, des hommes qui ont ou qui ont eu 
des comportements abusifs et violents. Planifiez votre stratégie si un homme veut prendre le 
contrôle de la présentation ou discréditer les propos émis. Par exemple, vous pouvez préciser 
que cet atelier présente la réalité de certains enfants et qu’elle ne représente pas tous les 
enfants ayant vécu dans une famille où il y a de la violence. Demeurez respectueuse, mais 
gardez l’accent sur le sujet : les enfants témoins de la violence d’un homme envers une femme.

Précisez quelques règles avant le début de la présentation; soit la confidentialité des 
commentaires émis et le respect entre les personnes présentes. Demandez aux personnes 
de ne pas nommer de nom, si elles ne parlent pas de leur propre situation.  

Expliquez également que vous serez disponible à la fin de la présentation pour des  courtes 
rencontres individuelles ou pour prendre rendez-vous pour des échanges plus longs.

Tu connais ... quelqu’un qui vit dans une famille où il y a de la violence conjugale ?
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Voici quelques suggestions pour susciter l’échange :

• Quels sont vos premières réactions ou commentaires?

• Selon vous est-ce que cette vidéo décrit bien une réalité ou si cela est exagéré?

• Comme société, que pouvons-nous faire afin de soutenir les enfants?

• Comme société, que pouvons-nous faire pour éliminer la violence conjugale?

• Énumérez les différentes ressources pouvant venir en aide aux enfants, aux femmes  et 
aux hommes.

Dévoilement durant ou après le visionnement
Le visionnement de la vidéo peut mener à des dévoilements durant ou après le  visionnement. 
Premièrement, prévoyez toujours plus de temps à votre horaire pour cette activité. La plupart 
du temps, vous aurez des personnes qui viendront vous parler à la fin de la présentation. 
Idéalement, soyez deux adultes pour cette présentation. 

Si une personne vous apparaît bouleversée, soyez attentive. Si elle ne vient pas vers vous 
après la présentation, allez vers elle. Demandez comment elle va. Écoutez-la. Offrez-lui votre 
soutien et si nécessaire, proposez un rendez-vous de consultation à votre bureau dans les 
jours suivants. Vérifiez si elle a du soutien à la maison et si elle est en sécurité. S’il s’agit d’une 
femme victime de violence et qu’elle craint pour sa sécurité, faites les démarches nécessaires 
afin qu’elle soit en sécurité.

S’il s’agit d’un enfant, d’un adolescent ou d’une adolescente âgée de moins de 18 ans, soyez 
ouverte aux commentaires et vérifiez si l’enfant se sent en sécurité de rentrer à la maison.  
Vérifiez son niveau de stress et d’inquiétude et au besoin mettez en place des ressources qui 
pourront l’aider (vous ou quelqu’un d’autre). 

Selon le contexte et les informations, il est possible que vous ayez à faire un signalement à 
la Société de l’aide à l’enfance. Si vous devez le faire, procédez selon les politiques en place 
dans votre établissement. Ne faites jamais de promesse que vous ne pouvez pas tenir.

Enfin, la violence n’est pas un sujet facile et n’oubliez pas de prendre soin de vous. Il est 
possible que vous ayez besoin d’un débreffage après un atelier difficile. N’hésitez pas à 
demander de l’aide de votre supérieure ou de vos collègues pour échanger à ce sujet.  

Guide d’utilisation de la vidéo
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Ressources
Chaque région dispose de ressources spécifiques et particulières. Ayez avec vous les 
coordonnées des Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, du bureau de 
la Société de l’aide à l’enfance, du poste de police, du Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel, etc.  

Voici également quelques ressources provinciales qui peuvent aussi être utiles :

• Jeunesse J’écoute : 1-888-668-6868 / www.jeunessejecoute.ca  
• Action ontarienne contre la violence faite aux femmes: 1-613-241-8433 /
 www.aocvf.ca 
• Ligne téléphonique Fem’aide : 1-877-336-2433 / www.femaide.ca 
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