
FORMATION DE RÉPONDANT INSTITUTIONNEL
JOUR 1



• Présenter le modèle Rabaska aux répondants institutionnels

• Permettre l’appropriation, par les répondants, du modèle et 
son fonctionnement

• Permettre l’appropriation du langage commun à la base du 
modèle Rabaska

• Établir les attentes en matière de concertation lors de 
situations requérant l’application du modèle Rabaska

OBJECTIFS DE LA FORMATION



HORAIRE 

JOUR 1

9h Accueil 
9h30 Historique - Modèle Rabaska et 

gestion de la confidentialité
10h15 Pause
10h45 Outil d’appréciation du risque 

d’homicide et appropriation des 
facteurs de risque

12h Diner (libre)
13h30 Facteurs précipitants –

Facteur de protection – Biais 
d’intervention

14h30 Stratégie d’intervention
15h Pause
15h15 Travailler ensemble
16h30 Fin de la journée

JOUR 2

9h00 Accueil et résumé la journée 
précédente

9h15 Approfondissement des notions
• Comment 

explorer/documenter les 
facteurs de risque et les 
éléments précipitants

10h15 Pause
10h30 •     Développer les facteurs de 

protection 
10h45 Stratégies d’intervention
11h15 Activité intégrative
12h Fin de la journée

Évaluation des acquis 
Appréciation de la formation

Certificat et entente de collaboration



MISE EN CONTEXTE

▪ Le Cas Gervais : on émet le même constat que le Coroner 
Bérubé dans le cas de Baie-Comeau

▪ Cristallisation de la collaboration entre les partenaires touchés 
par la violence conjugale

▪ En s’inspirant des autres modèles au Québec, on élabore nos 
propres mécanismes pour améliorer la concertation régionale



Améliorer la collaboration entre différents services en matière de 
violence conjugale lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial, 
sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• À partir d’un langage commun, intervenir rapidement;

• Rassembler les ressources et créer un filet de sécurité autour des 
personnes (hommes, femmes et enfants) vivant une situation à haut 
risque d’homicide intrafamilial;

• Assouplir certaines procédures;

• Mobiliser les partenaires régionaux et locaux afin 
d’intervenir efficacement sur le terrain. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES



• Au Québec en 2021, 20 homicides conjugaux ont été perpétrés (18 
féminicides et 2 infanticides).  La moyenne des 10 dernières années 
est de 19 homicides par an

• 85% des victimes d’homicides conjugaux sont des femmes

• Le taux de femme victime d’un homicide est en baisse constante 
depuis 45 ans.  Cette tendance s’expliquerait par:
– Le vieillissement de la population
– Le recul de la pauvreté
– Plus grande acceptabilité sociale du divorce
– Le divorce est plus rarement vécu comme un évènement stigmatisant

Référence: 3e rapport annuel de l’OCFJR

STATISTIQUES

Nombre de 
féminicides intimes

au Canada

2016 40

2017 51

2018 58

2019 49

2020 36



ENTRÉE EN MATIÈRE



MODÈLE



MODÈLE



Comité de suivi

Coordonnateurs régionaux

Répondants institutionnels

Cellules de crise

LES ACTEURS



Comité de suivi

• Les coordonnateurs régionaux;

• 2 à 3 membres du comité coordonnateur (présents au moment du démarrage du projet).

Coordonnateurs régionaux
Mandat de 2 ans (renouvelable)

• Centre d’aide pour hommes de l’Abitibi-Témiscamingue (SATAS);

• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC);

• Sûreté du Québec;

• Maison d’aide et d’hébergement en violence conjugale.

Répondants institutionnels

• Une personne par organisation et une relève en cas d’absence           

(2 personnes ou plus selon l’ampleur de l’organisation); 

• Tout autre partenaire pertinent peut nommer des répondants institutionnels.

Cellules de crise

Tous les partenaires susceptibles d’être intervenus auprès de la personne ou des personnes       

(homme, femme ou enfant) impliquées dans la situation à haut risque d’homicide intrafamilial. 

Les partenaires sont réunis en fonction du territoire où la situation survient. 

COMPOSITION DES COMITÉS



Comité de suivi

• Favorise la prévention des homicides intrafamiliaux; 

• Assure la formation continue et le maintien des compétences des organisations en matière 

de prévention et de l’évaluation des situations à haut risque d’homicides intrafamiliaux; 

• Maintient les liens et les réflexes de concertation et de collaboration en cas de situation de 

crise; 

• Voit à la tenue de deux rencontres par année;

• Organise les rencontres bisannuelles du projet.

Danielle Lynch, DPJ Josiane Landry, DPJ

Adjointe à la direction Chef de service – Équipe d’évaluation

Lyne Larivière, CISSS-AT Mélanie Tremblay, CPS Amos

Psychologue et APPR Directrice générale

Nathalie Rodrigue, CISSS-AT Me Véronic Picard, DPCP

APPR, Répondante TCVCACS Procureure en chef

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Coordonnateurs régionaux

• Répondent aux appels des répondants institutionnels en cas de crise durant les jours et 

heures ouvrables;

• Détiennent la liste de l’ensemble des répondants institutionnels faisant   partie du projet; 

• Ont la responsabilité d’évaluer si la situation nécessite un plan d’intervention concerté 

(intervention non nominative) ou le déclenchement d’une cellule de crise; 

• Détiennent les documents concernant le projet.

François Côté Capitaine SQ, Directeur du centre de service de Rouyn-Noranda

Nancy Bouchard Directrice générale, CAVAC-AT

Cathy Allen Coordonnatrice, Maison Alternative pour Elles

Chantal Lessard Directrice générale, CRCATNQ et SATAS

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Répondants institutionnels

• Est formé à « l’appréciation du risque homicide conjugal/familial »;

• Sensibilise et informe son milieu à l’existence du projet; (matériel à distribuer, séance d’information 

auprès de ses équipes)

• Offre un soutien lors de la 1ère évaluation du risque

• Puisqu’il est dans un processus de prise de décisions et d’actions rapides, il doit y avoir un 
arrimage avec son gestionnaire pour détenir des pouvoirs particuliers : 

• a un pouvoir décisionnel dans son organisation; 

• a la compétence nécessaire pour se prévaloir de la loi 180;  

• est capable d’identifier et de communiquer avec le professionnel qui est  intervenu auprès 
de la personne qui vit une situation de violence conjugale; 

• ouvre l’accès aux services de l’établissement auquel il est rattaché. 

• Il peut : 

• être interpelé à l’interne pour évaluer et analyser une situation à haut risque; 

• être interpelé par les coordonnateurs régionaux pour faire partie d’une  cellule de crise.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Le rôle du répondant institutionnel est crucial 
pour le déploiement du modèle Rabaska



Cellules de crise

• Traite les situations à haut risque d’homicide intrafamilial, accompagné ou non d’un suicide,  

dans un contexte de violence conjugale; 

• Se réunit rapidement lors du déclenchement de la cellule de crise; 

• Partage les renseignements nécessaires (application de la loi 180); 

• Tente de sécuriser et protège les personnes concernées; 

• Voit à mettre en œuvre et arrime les services nécessaires.

En 2021:
6 cellules de crise / 6 PIC / 9 demandes

48 personnes directement protégées

40 intervenants impliqués: SQ, CAVAC-AT, SATAS, DPCP, DPJ, Maisons d’hébergement

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Les Survivantes

EXEMPLE D’UNE CELLULE DE CRISE

http://www.lessurvivantes.com/#videos


LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ LORS DE 
DANGER
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Tirée de la présentation de Me Audrey Turmel



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ 
LORS DE DANGER
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AFFAIRE
LIRETTE

INTRODUCTION ET ADOPTION

de la Loi modifiant diverses dispositions

législatives eu égard à la divulgation de

renseignements confidentiels en vue

d’assurer la protection des personnes.

P.L.180, L.Q., 2001, c. 78

Présentée: 15 décembre 2000

Sanctionnée: 20 décembre 2001

En vigueur: 20 décembre 2001

RAPPORT
DU

CORONER
BÉRUBÉ

ANALYSE
DU RAPPORT 

BÉRUBÉ

par
Le Conseil

Interprofessionnel
et

un groupe de
travail

interministériel

Arrêt Smith
c. Jones

de la
Cour

suprême
du

Canada

Les évènements ayant entraîné la «Loi 180»

1997 19991997-78 2000-20011996



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ LORS DE 
DANGER –
L’OBJET DE LA LOI 180

Lois modifiées en conséquence :

1. Le Code des professions

2. La Loi sur le Barreau

3. La Loi sur le Notariat 

4. La Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels

5. La Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé

6. La Loi sur le ministère du Revenu

7. La Loi sur les services de santé et les services 
sociaux

8. La Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones Cris

9. La Loi sur la protection de la jeunesse

10. La Loi sur l’assurance-maladie

19



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ LORS DE DANGER –
LES CONDITIONS D’OUVERTURE

20

NOTIONS À ÉCLAIRCIR

1. en vue de prévenir un acte de violence, dont le suicide.

2. lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire

- qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves

- menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.

«en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un 
danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 

identifiables.»



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ LORS DE DANGER 

21

SAVOIR
distinguer 

entre

Avoir
un 

soupçon

Avoir

un «motif  

raisonnable de 

croire»

Être certain

«Je pense», «je soupçonne», «je suspecte»,  «je 
flaire»,  «je me doute que…»

Sur la base d’un fait ou en raison des 

circonstances, «je considère», «j’estime», «je 

crains», «j’appréhende», «je crois» …

«Je suis convaincu», «je suis persuadé», «je 
suis sûr», «c’est évident», «il n’y a aucun doute 
possible», «c’est inévitable» …«cela ne 
manquera pas de se produire…»

Ce que la Loi 180 prévoit est d’«avoir un motif  raisonnable de croire»

3ième notion : «motif raisonnable de croire»



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ LORS DE DANGER 
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RÈGLE 

N° 6
6° COMPRENDRE

• que la personne en danger n’est pas nécessairement  en mesure de 

saisir  le danger qu’elle encoure et d’y faire face,

• que le secret professionnel ou la confidentialité n’est pas une règle 

ayant priorité lorsque la sécurité d’une personne est en jeu,

• que l’imminence d’un danger n’est pas un danger se situant dans les 

prochaines heures;

• que d’autres ressources peuvent nous aider et nous appuyer et

• qu’il faut éviter de travailler en silo.



INTRODUCTION DE LA LOI 115
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LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-
2.1);
– Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
– Loi sur le Barreau (chapitre B-1);

– Code des professions (chapitre C-26);
– Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
– Loi sur le notariat (chapitre N-3);
– Loi concernant le partage de certains renseignements 
de santé (chapitre P-9.0001);
– Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
– Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé (chapitre P-39.1);
– Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2);
– Loi sur les services de santé et les services sociaux pour 
les autochtones cris (chapitre S-5).



INTRODUCTION DE LA LOI 115
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CODE DES PROFESSIONS

L’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) est modifié :

1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «danger imminent de 
mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable» par «risque sérieux de mort ou de blessures graves 
menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la 
nature de la menace

inspire un sentiment d’urgence»;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

«Pour l’application du troisième alinéa, on entend par “blessures graves” 
toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante 
à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un 
groupe de personnes identifiable.».



CODE DES PROFESSIONS ET ORDRES 
PROFESSIONNELS
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• Il est important également de souligner qu’un des effets de
la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à
la divulgation de renseignements confidentiels en vue
d’assurer la protection des personnes est que le
professionnel ou l’intervenant ne peut plus se retrancher
derrière son secret professionnel ou la confidentialité pour
justifier son silence, argument qu’il pouvait invoquer avant
l’entrée en vigueur de cette loi.

• L’exercice de cette discrétion peut entraîner un poids non
négligeable pour un intervenant méritant ainsi formation,
rétroaction et supervision par l’établissement concerné.»
(Turmel 2014, p.38)

• L’INTERVENANT OU LE PROFESSIONNEL



PROTECTION DE LA VIE OU DU SECRET 
PROFESSIONNEL/CONFIDENTIALITÉ?
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Les professionnels ne peuvent pas être blâmés pour avoir levé la confidentialité de
bonne foi

Selon l’état du droit, dans une situation de danger raisonnablement appréhendée où
un(e) intervenant(e) écarte le secret professionnel ou la confidentialité aux fins de
sauver la vie ou l’intégrité d’une personne, ni les tribunaux ni les ordres professionnels
ne retiennent une faute de la part de l’intervenant(e). La protection de la personne
est une valeur plus importante que le respect du secret professionnel ou de la
confidentialité. Le défaut de respecter cette priorité peut entraîner une
responsabilité au plan déontologique, disciplinaire ou civil selon les circonstances en
l’espèce. Source : (Turmel, 2014) dans Formation provinciale sur l’estimation et la
gestion du risque d’homicide (2015) © CIUSSS DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN Centre
de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP).

D’ailleurs, dans le rapport du coroner Bérubé (1997) sur les causes et les circonstances
des décès de Françoise Lirette et Loren Gaumont-Lirette tués par René Gaumont (qui
s’est suicidé par la suite), ce dernier constate que la vie de ces trois personnes aurait
pu être épargnée si les intervenants à qui M. Gaumont avait clairement signifié sont
intention de tuer son ex-conjointe s’était concertés. Il recommande dans son rapport
que les intervenants n’hésitent pas à lever le secret professionnel en cas de danger
afin de se concerter dans la mise en place des mesures de protection nécessaires.



Langage commun
«Outil d’appréciation du risque 

d’homicide conjugal/intrafamilial »

Contenu tiré de la formation sur 
« intervenir auprès des hommes lors de situations

à risque d’homicide conjugal/intrafamilial »

OUTIL APPRÉCIATION DU RISQUE



LANGAGE COMMUN

• Si nous sommes confrontés à un risque d’homicide : 
• le temps est compté
• La coordination des services est essentielle pour sauver des vies

• Les partenaires doivent parler le même langage 
(nature du risque et étapes à suivre)

• Des événements connus ont conduit au développement de 
l’outil d’appréciation du risque d’homicide conjugal et/ou 
familial devenu le langage commun de RABASKA

RABASKA :
• Outil simple et concret
• Balise nos interventions, notamment en matière de 

confidentialité
• Utilisé par de multiples partenaires, peu importe leur 

mandat/clientèle



APPRÉCIATION DU RISQUE

Méthodologie 

1- Étude du CRI-VIFF à partir de 46 dossiers 
d’homicides conjugaux (suivis ou non d’un 
suicide)
2- Validation et identification des 
meilleures pratiques avec l’Association à 
cœur d’homme – Réseau d’aide pour 
homme, pour une société sans violence 
3- Construction de l’outil d’appréciation du 
risque d’homicide conjugal



• Identification d’un risque homicide

• Exploration:

• des éléments de risque;

• du scénario homicide;

• des événements précipitants;

• des éléments de protection;

• de la collaboration du participant.

• Appréciation du risque

APPRÉCIATION DU RISQUE





• On ne présume de rien, pas d’interprétation

• La grille est basée sur des FAITS

• Qu’est-ce qui vous porte à croire ou à affirmer que…

• Le niveau de risque n’est pas une question de nombre de 
facteurs

LES ÉLÉMENTS DE RISQUE



• Éléments de risque qui font référence à des facteurs 
relativement stables dans la vie du participant et                       
qui perdurent dans le temps. 

• Éléments de risque ponctuels qui viennent aggraver                     
la situation où le risque est présent. 

• Éléments qui laissent croire à un passage à l’acte                       
dans les 24 à 48 heures.

LES ÉLÉMENTS DE RISQUE





RISQUE PRÉSENT

• Idées suicidaires

• Changement dans les comportements

• Surcontrôle des émotions

• Habitude de violence en réponse aux conflits

• Ressentiment

• Antécédents de violence conjugale envers des partenaires 
précédentes

• Antécédents de violence à l’extérieur de la famille

• Comportement impulsifs ou imprévisibles; rage continue

• Absence d’empathie et de compassion



AGGRAVATION DU RISQUE

• N’accepte pas la séparation

• N’accepte pas la présence d’un nouveau conjoint

• Fantasme d’homicide conjugal et/ou familial

• Manifestation de jalousie obsessive

• Angoisse d’abandon (difficile à gérer)

• Sentiment de perte, d’échec

• Rumination de vengeage

• Sensibilité à la partenaire anéantie / objectivation de la partenaire

• Changement marqué dans le niveau de responsabilisation face à ses 
comportements (déresponsabilisation)

• Perception que la partenaire a détruit la famille

• Contrôle des comportements et fréquentations de la partenaires

• Présence de violence envers les enfants

• Comportements ou propos méprisants à l’égard de la partenaire (cruel) et 
absence de remords



AGGRAVATION DU RISQUE

• Augmentation de la fréquence et de la sévérité de la violence conjugale au 
cours du dernier mois (violence physique et violence sexuelle)

• Cruauté envers les animaux domestiques

• Verbalisation des intentions suicidaires (tentatives de suicide dans le 
passé)

• Harcèlement, surveillance

• Non-respect des conditions de remise en liberté

• Introduction par effraction chez la partenaire

• Séquestration

• Élaboration d’un scénario homicide (planification)

• Menaces de mort au cours du dernier mois

• Menaces d’enlèvement des enfants

• Menaces armées

• Présence d’arme (ou du moyen prévu)

• Abandon de la démarche d’aide



RISQUE IMMINENT

• Perte d’espoir d’une reprise de la relation

• Intentions claires de causer des blessures sévères

• Tentative d’étranglement ou utilisation d’une arme

• Verbalisation des intentions homicides

• Scénario homicide complet



PEUR DE LA FEMME

• Dans la majorité des homicides perpétrés au Québec, la 
femme avait mentionné à une personne proche (famille, 
amie) avoir peur de son conjoint

• Importance d’explorer la peur en intervention

• Indicateurs

• Si madame n’a pas peur, mais que plusieurs facteurs de 
risque présents…





• Séparation imminente ou récente;

• Maintien de la cohabitation après l’annonce de la
séparation;

• Conflits après la séparation;

• Jugement de garde perçu comme défavorable;

• Présence d’un nouveau conjoint;

• Perte d’emploi, arrêt de travail;

• Problèmes financiers;

• Signes dépressifs.

ÉVÉNEMENTS PRÉCIPITANTS



• Capable d’envisager le deuil de la rupture;

• Garde un sentiment d’espoir par rapport à la vie;

• Reconnaît sa capacité à agir pour son bien-être;

• Reconnaît l’autonomie de l’autre comme une réalité: l’autre
cesse d’être vu comme simple objet (de satisfaction ou de
frustration), empathie;

• Reconnaît ses comportements violents, les impacts négatifs et
démontre une volonté de changement;

• Est conscient du changement de son degré de tolérance
relativement à sa propre violence.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION



• Reconnaît ses éléments déclencheurs et agit pour se protéger 
(capable de faire des scénarios de protection et de les 
appliquer);

• Reconnaît la valeur de sa partenaire dans son rôle de mère;

• Capable de demander de l’aide, présence et support du 
réseau social; 

• Respecte les conditions et les lois par crainte des 
conséquences; 

• S’investit dans la démarche : sentiment de confiance envers 
l’intervenant-e et l’organisme.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION



Biais des intervenants-es

• Appréhension à affronter une telle situation;

• Peur d’induire une idée non présente;

• Seuil de tolérance de l’intervenant-e en lien avec le risque 
d’homicide;

• Perception faussée du niveau de risque (sous-évaluer ou 
surévaluer le risque);

• Peur du participant;

• Sympathie envers le participant;

• Enjeux personnels de l’intervenant-e.

QUESTIONNEMENTS ET BIAIS



Enjeux organisationnels :

• Protocole d’intervention;

• Responsabilités;

• Encadrement clinique;

• Si un homicide survient…

QUESTIONNEMENTS ET BIAIS



Collaboration avec les partenaires :

• Différence dans les rôles et mandats des organismes;

• Objectifs communs d’intervention en lien avec l’homicide; 

• Enjeux de confidentialité et éthique.

QUESTIONNEMENTS ET BIAIS



GESTION DU RISQUE





• Accueillir les propos homicides et les émotions qui y sont rattachées :

• L’écoute permet le dévoilement du participant et l’établissement du lien de 
confiance;

• Amener la question de l’homicide normalise la situation. 

• Explorer à quels besoins le participant veut répondre en commettant un
homicide :

• Explorer  et nommer avec le participant les besoins qui se retrouvent derrière 
les intentions homicides;

• Partager avec le participant notre analyse de la situation.

• Explorer des façons constructives pour le participant de répondre à son
besoin sans passage à l’acte.

STRATÉGIES D’INTERVENTION AUPRÈS DE 
L’AGRESSEUR



STRATÉGIES D’INTERVENTION AUPRÈS DE 
L’AGRESSEUR

• Accompagner le participant dans le deuil :
• Les intentions homicides sont souvent liées à des pertes pour le participant;
• Explorer avec lui la signification, le sens et l’impact des pertes dans sa vie.

• Refléter les conséquences de poser un tel geste
• Faire nommer les gains et les pertes;
• Éviter un discours moralisateur ou culpabilisant.

• Confronter les cognitions irréalistes du participant;

• Renforcer les éléments de protection;

• Solliciter la mobilisation du participant;

• Proposer un suivi avec le participant :
• Le suivi sera différent selon le niveau de risque.

• Formaliser un engagement de non-agression.



PROTECTION DES PERSONNES

Stratégies d’intervention - Scénarios de protection

Exemples:

▪ Option 2 au CRPQ

▪ Référencement vers une ressource pour hommes, …

▪ Concertation avec le procureur de la Couronne, la DPJ,…

▪ …

Dans le respect des Lois 180 et 115



PISTE D’INTERVENTIONS PRÉVENTIVES 
CELLULE DE CRISE OU PIC



STRATÉGIES D’INTERVENTION

• Obtenir des autorisations de divulgations 

• Ouvrir nos champs d’intervention (élargir le mandat habituel 
de notre organisme)

• Ouvrir nos horizons

• Accueil de l’autre

• Personne d’intérêt

• Remise des armes (ou saisi)

• Peut impliquer d’agir sans le consentement des personnes 
impliquées

• P-38

• Loi 180 et 115



Le terme « travailler ensemble »,  c’est le climat de travail dans lequel les gens doivent 
se mettre. Dans une cellule, on ne cherche pas de coupable, on ne cherche pas à 
blâmer qui que ce soit. Dans la cellule, on prend la situation où elle en est rendue et 
on construit un plan d’intervention à partir de ça. 

Ultérieurement, la post cellule servira à apprendre de nos erreurs et à s’améliorer 
dans nos pratiques. Encore une fois, une post cellule, ne vise pas à trouver le coupable 
ou à déterminer qui aurait pu mieux faire son travail. 

Autour de la table dans une cellule (ou post cellule), vous acceptez le mandat et la 
mission des partenaires, vous respectez également leurs limites. L’expertise de chacun 
est reconnue par l’ensemble des partenaires qui sont interpelés par la situation. 

Les partenaires doivent aussi respecter les limites personnelles des autres membres 
de la cellule dans leur capacité à tolérer le risque. À cet effet, la gestion de la cellule 
est faite par les coordonnateurs régionaux, à partir d’une grille d’évaluation (langage 
commun) valider, afin d’aider et de soutenir les membres de la cellule à prendre les 
bonnes décisions en temps opportun.  

LA CONCERTATION OU L’ART DE TRAVAILLER 
ENSEMBLE DANS UN BUT COMMUN



TRAVAILLER ENSEMBLE

Travailler ensemble c’est : Travailler vers UN objectif commun : protéger des personnes

Chaque personne autour de la table dans une cellule doit avoir à cœur la sécurité de :
• Victimes potentielles
• Agresseur potentiel
Toutes les personnes impliquées dans une situation doivent faire l’objet d’une attention particulière 
et les partenaires doivent s’assurer de la sécurité de TOUS les acteurs de la situation, incluant 
l’agresseur.

Les partenaires dans une cellule doivent comprendre que le but ultime n’est pas la neutralisation de 
l’agresseur, mais la protection des personnes. La neutralisation est un moyen parmi d’autres moyens 
pour gérer le risque. 
L’intervention auprès des victimes est un moyen. L’intervention préventive et intensive auprès de 
l’agresseur l’est aussi. 

Les cellules ne sont pas un lieu pour construire un dossier de preuve, ou donner des moyens aux 
policiers d’arrêter l’agresseur. 

Les cellules de crise ne sont pas un lieu pour débattre des idéologies ou définitions de la violence 
conjugale. La violence à l’intérieur du couple est UN facteur de risque parmi tant d’autres pour 
apprécier le risque d’homicide. Il faut voir le grand portrait. 



NE PAS RÉINVENTER LA ROUE!



L’expérience dans la région de Québec montre que si les intervenants ont parfois l’impression de
bien connaître les autres milieux, lorsqu’ils prennent le temps d’échanger ensemble autour de
situations réelles, ils s’aperçoivent bien vite que cette connaissance de leurs partenaires reste
encore à développer. En effet, les différents enjeux et le rationnel derrière les interventions de
chaque milieu demeurent souvent méconnus. Expliquer et comprendre les différents contextes
d’intervention, les modalités propres à chaque organisme, les trajectoires de services empruntés
par les familles s’avère un puissant outil pour mettre en place la collaboration nécessaire à
l’implantation d’une pratique concertée.

Dans le sondage suite à la journée de concertation régionale, la question « connaissez-vous bien
les ressources en violence conjugale de votre territoire et leurs mandats ». Une grande majorité a
répondu de bien à très bien. Or, sur le terrain, nous ne retrouvons pas cette réalité.

Lors des interventions de Rabaska, vous aurez l’occasion d’apprendre à connaître les différentes
ressources de votre territoires afin de protéger les personnes concernées par la situation,
incluant l’instigateur ou l’agresseur. Les coordonnateurs régionaux doivent également avoir une
connaissance pointue des ressources disponibles, de leur mandat, mission et pouvoirs.

COMPRENDRE LES CONTEXTES 
DE PRATIQUE



ÉGALISER LES RAPPORTS
DE FORCE

Il est aussi important de ne pas nier les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre les différents
intervenants et organismes, mais de les aborder ouvertement et d’en discuter afin de les diminuer
le plus possible, car une pratique concertée implique le respect de chacune des expertises et une
réelle volonté de se laisser influencer par l’expertise des autres.

Cette dynamique de participation se construit sur la base de l’ouverture de chaque membre à la
réalité des autres, du respect des autres expertises et de l’instauration progressive d’un climat de
confiance.

Les différentes tables de concertation peuvent être un endroit intéressant et appropriés pour
débuter ces discussions. Lors de situations de crise, le temps nous est compté. Les rétroactions
comme les post-cellules pourraient également être utilisées pour aborder les rapports de
pouvoir.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

1- Attitude des intervenants

Plus de la moitié des intervenants qui ont évalué les rencontres de concertation (52,4 %) ont
indiqué que l’attitude positive qu’ont les autres intervenants facilite le déroulement des
rencontres. Cette attitude positive est démontrée à travers les échanges, le soutien que les
intervenants s’apportent mutuellement et leur implication dans le processus de concertation. En
général, les intervenants ont apprécié l’ouverture de leurs collègues aux échanges, leur écoute, le
respect dont ils ont fait preuve, leur esprit de collaboration, leur enthousiasme ainsi que leur
professionnalisme. En outre, ils ont aimé que leur propre expertise soit reconnue et respectée des
autres, que leurs collègues leur fassent confiance, qu’un sentiment d’appartenance s’installe au fil
des rencontres et qu’ils soient libres d’exprimer leurs idées.

À travers Rabaska, on parle ici essentiellement du Travailler ensemble.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

2- Présence d’un animateur impartial et ouvert

Une seconde condition de réussite soulevée par les intervenants réfère à la présence d’une
personne impartiale pour animer les rencontres de concertation. Cette stratégie est appréciée, car
l’animateur guide et encadre les rencontres en s’occupant de gérer le temps et le droit de parole,
en relançant les discussions et en s’assurant que les échanges gravitent autour des buts et des
objectifs de la rencontre. Rondeau, Sirois, Jacques et Cantin (2000) ajoutent que la présence d’un
animateur favorise l’instauration d’un contexte de travail dans lequel les intervenants se
respectent et ont une bonne ouverture d’esprit. Pour apporter ces bénéfices, il est préférable que
l’animateur possède certaines qualités.

Dans le Rabaska, l’animateur devient le coordonnateur régional assigné à la cellule ou au plan
d’intervention concerté. Il n’est pas juge et partie. Il demeure impartial et ouvert, tout en
s’assurant que le groupe atteindra son objectif: protection des personnes.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

3- Clarification des rôles et des mandats

Dans le but de favoriser l’égalisation des rapports de pouvoir, les trois expertises en violence 
conjugale sont toujours représentées lors des rencontres de concertation. Considérant que 
les intervenants des différentes expertises ont généralement des rôles différents, la 
clarification des rôles et des mandats a permis aux intervenants de pallier aux 
méconnaissances possibles. 

Dans un processus de concertation, il est très important d’aborder ces sujets, car ils 
permettent aux intervenants de savoir ce que l’on attend d’eux et ce qu’eux-mêmes peuvent 
attendre des autres (Cameron & Lart, 2003; Sloper, 2004). 

Lors des cellules de crise, nous ne pouvons pas toujours nous permettre de prendre le 
temps de présenter le mandat et les spécificités de chacune des organisations. Néanmoins, 
la recherche démontre que la clarification du rôle et du mandat de chacun des acteurs au 
cœur de la cellule est une étape importante à ne pas négliger. Chaque personne doit savoir 
quelles sont les attentes face à elle et son organisation et/ou, elle doit faire part de ses 
attentes propres au coordonnateur de la cellule.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

4- Établissement d’objectifs communs

Au cours d’un processus de concertation, il est important de prendre le temps d’établir des 
objectifs communs, précis et réalistes (Rondeau et al., 2000). Cela permet aux intervenants 
d’entamer le processus de concertation sur les mêmes bases (Huxham & Vangen, 2004).

Objectif commun Rabaska: Protection des personnes



CONDITIONS DE RÉUSSITE

5- Expérimentation de premiers petits succès

Afin de favoriser le développement d’un sentiment de confiance envers le processus de 
concertation, il est avantageux d’utiliser la méthode des « petits pas ». Plutôt que de viser 
de grands changements, il est préférable de se concentrer à atteindre de petits succès et à 
obtenir de petits gains. En ayant des attentes moins élevées, les intervenants remporteront 
d’ailleurs plus facilement des réussites et en viendront à développer un sentiment de 
confiance et de solidarité entre eux. Par exemple, il serait utopique de s’attendre à ce qu’une 
rencontre de concertation résolve tous les défis d’intervention rencontrés par tous les 
intervenants impliqués.

Les post-cellule ou postvention permettront une rétroaction positive afin de souligner les 
bons coups et ciblés ce qui peut être améliorer. 



CONDITIONS DE RÉUSSITE

6- Engagement des membres

L’engagement soutenu et continu des membres impliqués dans le comité de coordination
est une condition essentielle à l’implantation de la pratique concertée. Pour être efficient et
profitable, cet engagement doit toutefois se réaliser volontairement.(…) L’engagement et
l’implication des intervenants sont primordiaux, mais ne sont pas suffisants lorsqu’on
souhaite implanter une pratique concertée. En effet, seuls et sans soutien, les intervenants
peuvent plus difficilement avoir un pouvoir d’influence sur les décisions prises par leur
organisme ainsi que pour promouvoir l’implantation et la pérennité de la pratique
concertée dans leur milieu. Il est donc très important que ces derniers aient le soutien de
leurs gestionnaires.

Le principe des répondants institutionnels, mais également d’avoir un remplaçant nommé,
et soutenu par l’organisation.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

7- La pérennité

Cela implique que les intervenants qui travaillent sur le terrain  s’approprient le modèle 
développé au cours de l’expérimentation et qu’ils l’appliquent de façon continue dans leur 
pratique (Bilodeau et al., 2003). Pour différentes raisons, la pérennité représente un 
important défi. D’abord, elle n’implique pas uniquement un travail soutenu de la part des 
membres du comité de coordination. 

Les intervenants et les gestionnaires extérieurs à ce comité ont aussi un rôle  important à 
jouer : ce sont eux qui décident s’ils souhaitent intégrer ou non la pratique dans leur 
quotidien.

Et voilà la clé!



ENTENTE ENTRE PARTENAIRES



DES RÉSULTATS…

Depuis 2015: 26 cellules de crise et 27 PIC

En 2021: Une vingtaine de demandes, 6 cellules de crise et 6 PIC

Depuis 2017, en Abitibi-Témiscamingue, RABASKA c’est:

118 répondants organisationnels 

formés au sein de

60 organisations.

Ces répondants ont diffusé les outils auprès de 

650 intervenants.

Nos interventions ont permis de protéger directement 

48 personnes 

en 2021



À RETENIR

• Le caractère central du langage commun

• Ne pas perdre nos réflexes actuels de communication tout 
en gardant en tête l’importance de ces échanges 
d’informations (PIC ou Cellule)

• Le respect des limites et des missions respectives des 
organisations



SUGGESTIONS

Rappel du rôle du répondant 
• Conserver vos outils

• Gardez les à portée de main

• Transmettre l’information à vos nouveaux employés

• Faire des rappels en réunion d’équipe

• Partager les infolettres à vos équipes

• Informez-nous de votre changement de poste

• Revisionner la vidéo de formation 



OUTILS RABASKA



EN CONCLUSION

RABASKA c’est la cellule d’intervention rapide propre 
à l’Abitibi-Témiscamingue.

RABASKA résulte des recommandations de comités d’experts.  
Il est financé par le gouvernement et reconnu par ses pairs.

RABASKA c’est une expertise régionale en gestion des situations à haut risque 
d’homicide conjugal ou intrafamilial.  

Grâce à un langage commun par le biais d’un outil validé et dans le respect 
des limites et des missions des organisations, 

RABASKA c’est travailler ensemble pour SAUVER DES VIES !



POUR PLUS D’INFORMATION

Anne-Renée Jacob

Directrice de Rabaska

(819) 444-8737

info@rabaska-at.com

www.rabaska-at.com

mailto:info@rabaska-at.com
http://www.rabaska-at.com/


APPROFONDISSEMENT DE L’OUTIL D’APPRÉCIATION DU RISQUE
JOUR 2



HORAIRE - JOUR 2

9h00 Accueil et résumé jour 1
9h15 Approfondissement des notions

• Comment explorer/documenter les facteurs de risque et les 
éléments précipitants

10h15 Pause
10h30 •     Développer les facteurs de protection 
10h45 Stratégies d’intervention
11h15 Activité intégrative
12h Fin de la journée

Évaluation des acquis 
Appréciation de la formation

Certificat et entente de collaboration



RETOUR JOUR 1

• Fonctionnement du modèle

• Confidentialité

• Outil





APPROFONDISSEMENT

2 façons d’explorer les éléments de risque

• La grille

• Le scénario d’homicide



Facteur de risque Agresseur potentiel Victime potentielle

RISQUE PRÉSENT
Idées suicidaires Avez-vous des idées suicidaires présentement ?

En avez-vous déjà eues par le passé ?
Est-ce qu’il vous arrive de penser que vous seriez mieux 
mort ?

Vous a-t-il déjà verbalisé vouloir mourir ou vouloir se tuer?

Changements dans les 

comportements

Est-ce que vous étiez comme cela avant d’apprendre que 
votre conjointe vous quittait?
Est-ce que c’est dans vos habitudes de rester à l’intérieur 
comme cela?
Est-ce que vous réagissez souvent de cette façon? 
Auriez-vous réagit comme cela avant cet événement ?

Avez-vous remarqué des changements brusques dans les 

habitudes de vie de votre conjoint (ex-conjoint)? Avec les enfants, 

les amis, au travail?

Surcontrôle des émotions C’est un fait observable : monsieur parle de quelque 

chose qui normalement devrait provoquer une réaction 

émotionnelle vive mais il demeure calme et stoïque.

Avez-vous l’habitude de réagir comme cela lorsque vous 
vivez un événement difficile ?
Est-ce la première fois que vous êtes confronté à une 
situation comme celle-ci et que vous réagissez ainsi ?

Difficile à évaluer : néanmoins, se fier aux faits observables : 

monsieur agit un peu comme un robot. Semble détaché 

complètement émotionnellement. On le sent contenu. Attention 

aux interprétations.

Habitudes de violence en 

réponse aux conflits

Comment réagissez-vous lorsque vous avez un conflit 
avec vos parents ?
Comment réagissez-vous lorsque vous avez un conflit 
avec votre patron?
Avez-vous des antécédents de voies de fait/menaces ?
Comment gérez-vous un conflit au travail ?

Se bat souvent dans les bars ou ailleurs. Fait régulièrement des 

scènes lorsqu’il est confronté à un conflit (verbal, physique)

Ressentiment Est-ce que vous en voulez à votre conjointe ou autres 

personnes? Comment se manifeste votre rancœur?

Avez-vous l’impression que votre conjointe a brisé la 
famille ?
Pensez-vous que votre conjointe est responsable de votre 
souffrance ? (mauvaise foi, elle le fait pour le blesser,
sentiment d’injustice, d’être victime).

Difficile à évaluer : est-ce qu’il a déjà verbalisé qu’il vous en 

voulait?

Est-ce qu’il vous blâme pour tout?



Facteur de risque Agresseur potentiel Victime potentielle

RISQUE PRÉSENT

Antécédents de violence 

conjugale envers des 

partenaires précédentes

Avez-vous déjà tenté dans le passé de blesser 
vos conjointes ?
Est-ce la première fois que vous êtes dans une 
relation empreinte de violence ?
Avez-vous déjà été judiciarisé pour de la 
violence conjugale ?
Avez-vous déjà commis des voies de fait envers 
vos ex-conjointes?

A-t-il déjà été arrêté pour violence conjugale?

Savez-vous s’il y avait de la violence dans ses autres

relations?

Antécédents de violence 

envers les femmes

Avez-vous déjà blessé une femme qui n’était pas 
votre conjointe ? 
Avez-vous déjà été violent envers une femme 
qui n’était pas votre conjointe?

Explorez si violence envers d’autres femmes de son 

entourage.

Antécédents de violence à 

l'extérieur de la famille

Avez-vous déjà été violent avec un ami ou une 
personne que vous ne connaissiez pas ?

Est-il violent à l’extérieur de la maison?

Comportements impulsifs 

ou imprévisibles : rage 

continue

Vous arrive-t-il de changer brusquement 
d’attitude ?
Ressentez-vous une rage continue, qui ne part 
jamais ?

Explorez les types de comportements observables.

Absence d’empathie et de 

compassion

Comment percevez-vous votre conjointe? Est-ce 

que vous pouvez envisager qu’elle souffre ou 

qu’elle a peur?

Difficile à évaluer : davantage un ressenti. Attention 

aux interprétations (peut être en lien avec le 

surcontrôle des émotions).



AGGRAVATION DU RISQUE
Facteur de risque Agresseur potentiel Victime potentielle

N’accepte pas la séparation Êtes-vous encore en couple avec madame ?
Est-ce que vous croyez qu’il s’agit d’une pause?
Quels ont été les mots de madame lors de la 
rupture?

Est-ce qu’il vous demande des explications sur la 

rupture? 

Est-ce qu’il insiste pour avoir une autre chance? 

Vous parle-t-il juste des bons moments?

N’accepte pas la présence d’un 

nouveau conjoint

Êtes-vous en mesure d’accepter la présence 
d’un nouveau conjoint dans la vie de madame ?
Comment vivrez-vous avec le fait que madame 
ait un nouveau conjoint?
Comment vous sentez-vous de savoir que 
madame s’est fait un nouveau conjoint?

Est-ce qu’il fait des crises de jalousie en lien avec 
votre nouveau conjoint? 
Est-ce qu’il a déjà menacé ou eu une altercation 
avec votre nouveau conjoint?
Est-ce qu’il accepterait la présence d’un nouveau 
conjoint?

Fantasme d’homicide conjugal 

et/ou familial

Avez-vous déjà eu des idées dans lesquelles 
vous vous voyez lui causer des blessures graves 
ou la tuer?
Avez-vous déjà fantasmé de la tuer, elle ou vos 
enfants ou son nouveau conjoint?
Avez-vous déjà eu des images en tête où vous 
vous voyez en train de la tuer?

Difficile à évaluer: il ne s’agit pas de la même chose 

que des menaces de mort. Cela s’apparente 

davantage à des idéations (parallèle avec le suicide).

Manifestation de jalousie 

obsessionnelle

Sentez-vous que votre conjointe pourrait vous 
tromper ? Avec qui ?
Ressentez-vous de la méfiance envers les gens 
qui côtoient votre conjointe ?
Vous arrive-t-il d’être jaloux de l’attention que 
votre conjointe donne à vos enfants? 

Fait-il violemment et constamment preuve de 

jalousie à votre égard?



Angoisse d’abandon (difficile à gérer) Est-ce difficile pour vous de vous imaginer célibataire 
et sans votre conjointe ?
Comment percevez vous votre avenir sans votre 
conjointe ?
Êtes-vous capable de vous imaginer seul ?
Lorsque vous pensez à une possible rupture et une 
séparation d’avec votre conjointe, comment vous 
sentez-vous ? 

Comment réagit-il lorsque vous parler de rupture?
Parle-t-il souvent de ce qu’il ferait si vous le quittiez?
Parle-t-il de ce qui pourrait vous arriver si vous le
quittiez?
A-t-il déjà menacé de vous tuer si vous le quittiez?

Sentiment de perte, d’échec Sentez-vous que vous avez perdu beaucoup depuis la 
rupture avec votre conjointe ? Ou depuis que 
madame est partie?
Avez-vous récemment perdu votre emploi ?
Ressentez-vous un sentiment d’échec, de perte ?

Est-ce que votre conjoint a subi beaucoup de pertes 
depuis votre départ? (Perte d’emploi, de logement, de 
garde d’enfant)

Est-ce qu’il vous semble affecté par un sentiment de 
perte, d’échec?

Rumination de vengeance Avez-vous envie de vous venger de votre conjointe ? 
Pensez-vous régulièrement à des moyens, des 
scénarios pour vous venger de votre conjointe ?
Vous-êtes vous déjà imaginé en train de vous venger 
de votre conjointe 

Est-ce que votre conjoint a tendance à utiliser la 
vengeance comme mécanisme de réaction?

Est-ce qu’il semble habité par un désir de vengeance à 
votre égard?

Sensibilité à la partenaire anéantie / 

objectivation de la partenaire

Pensez-vous que votre conjointe est une personne à 
part entière ?
Selon vous, votre partenaire sert à quoi ?

Comment s’adresse-t-il à vous?

Est-ce qu’il reconnaît votre contribution comme mère?

Changement marqué dans le niveau de 

responsabilisation  relatif à ses 

comportements (déresponsabilisation)

Pensez-vous que vous êtes responsable de ce qui se 
passe présentement ?
Êtes-vous capable de voir que vous êtes en partie 
responsable de la situation ?
Pensez-vous que c’est la faute des autres (ou elle) si 
vous en êtes là aujourd’hui ?

Est-ce qu’il vous blâme pour la situation? 

Est-ce qu’il avait l’habitude de le faire?

Est-ce récent?

Perception que la partenaire a détruit la 

famille

Avez-vous l’impression que tout ce qui arrive est la 
faute de votre conjointe? 

Est-ce qu’il vous blâme pour la séparation? Est-ce qu’il 

vous accuse d’avoir brisé la famille?



Contrôle des comportements et 

fréquentations de la partenaire

Vous arrive-t-il de dire à votre conjointe quoi faire ou ne pas faire ?

Est-il déjà arrivé que vous disiez à votre conjointe de ne pas aller 

voir une personne ou de l’empêcher de voir ses amis ou sa famille ?

Avez-vous tendance à dire à votre conjointe comment se 

comporter ?

Contrôle-t-il la majorité ou toutes vos activités 

quotidiennes? 

Est-ce qu’il vous suit ou vous espionne, vous laisse 

des messages menaçants, détruit vos biens ou vous 

appelle alors que vous ne le souhaitiez pas?

Présence de violence envers les 

enfants

Avez-vous déjà été violent alors que les enfants étaient présents

dans la maison ?

Les enfants vous ont-ils déjà vu ou entendu être violent avec votre

conjointe ?

Avez-vous déjà été violent avec les enfants ?

Est-ce que la DPJ est dans le dossier ? Pourquoi ?

Est-il violent envers vos enfants?

Est-ce que la DPJ est dans le dossier ? Pourquoi ?

Comportements ou propos 

méprisants à l’égard de la 

partenaire et absence de 

remords

Vous arrive-t-il d’être méchant envers votre partenaire lorsque 
vous parlez avec d’autres personnes ou devant elle ?
Vous est-il déjà arrivé de traiter madame de noms ?
Ressentez-vous des remords après avoir dit à madame qu’elle était 
une si ou une ça ?

Comment s’adresse-t-il à vous?

A-t-il des propos méprisant à votre égard devant 

d’autres personnes?

Est-ce qu’il le faisait avant?

Augmentation de la fréquence 

et de la sévérité de la violence 

conjugale au cours du dernier 

mois (violence physique et 

violence sexuelle)

Dans les derniers mois, y a-t-il eu plus d’épisodes de violence 
qu’auparavant?
Dans les dernier mois, y a-t-il présence de violence sexuelle et 
physique?

La fréquence de la violence physique a-t-elle 

augmentée au cours du dernier mois?

Vous a-t-il déjà forcé à avoir des relations sexuelles 

lorsque vous ne souhaitiez pas en avoir?

Vous a-t-il déjà violentée alors que vous étiez 

enceinte?

L’intensité de la violence physique a-t-elle 

augmentée au cours du dernier mois?



Cruauté envers les animaux domestiques Vous est-il déjà arrivé de blesser votre animal afin de

faire souffrir votre partenaire ?

Avez-vous déjà été violent envers votre animal

domestique ?

Prenez-vous soin de l’animal domestique ?

Comment se comportait-il avec les animaux de la 

famille et/ou avec vos animaux?

Verbalisation des intentions suicidaires                                  

(tentatives de suicide dans le passé)

Avez-vous déjà tenté de vous suicider dans le passé ?

Il y a combien de temps?

Vous arrive-t-il de nommer que vous voulez mettre fin

à vos jours ?

A-t-il déjà menacé ou tenté de se suicider?

Harcèlement, surveillance Vous arrive-t-il de suivre, abusivement, votre

partenaire ?

Avez-vous déjà tenté de communiquer avec votre

partenaire à plusieurs reprises et en utilisant plusieurs

moyens dans la même journée ?

Avez-vous déjà surveillé votre partenaire ?

Est-ce que vous le croisez à des endroits  

inhabituels?

Est-ce qu’il vous suit?

Est-ce qu’il vous envoie des textos ou autres 

messages à répétition?

Est-il violent dans  ses propos lorsqu’il le fait?

Est-ce que les enfants rapportent que leur père pose 

beaucoup de questions sur vous?

Est-ce qu’il se rend à votre travail ou autres endroits 

où il sait que vous pourriez être présente?

Non- respect des conditions de remise en 

liberté

Êtes-vous en mesure de respecter vos conditions de

remise en liberté ?

Malgré l’interdiction de contact que vous avez avec

madame, avez-vous déjà tenté de lui parler, la texter,

la croiser?

Avez-vous déjà eu un bris de conditions ?

Est-ce qu’il a des restrictions à respecter (p/r à vous 

et aux enfants, lieux ou distance à respecter)

Est-ce que vous avez constaté des bris de ces 

engagements?

Avez-vous signalé les bris?

Quelle a été la réaction de monsieur?

Introduction par effraction chez la 

partenaire

Êtes-vous déjà entré dans la maison de votre

partenaire alors qu’elle vous en avait interdit l’accès ?

Vous êtes-vous déjà introduit dans la maison de votre

partenaire sans son consentement ?

Est-ce qu’il a encore les clés de la maison?

Est-ce que vous avez constaté qu’il est venu chez 

vous sans que vous y étiez?

Est-ce qu’il a déjà forcé la porte alors que vous y 

étiez et qu’il est entré sans votre consentement?



Séquestration (c’est quoi??) Avez-vous déjà empêché votre partenaire de

sortir de la maison ?

Avez-vous déjà retenu madame dans la maison 

contre son gré ?

Vous a-t-il déjà empêché de quitter un lieu?

Vous a-t-il déjà empêché de sortir de la 

maison (sous la menace)?

Élaboration d’un scénario homicide 

(planification)

Avez-vous commencé à planifier un moyen de

mettre fin à la vie de votre partenaire ?

Avez-vous en tête un moyen pour mettre à

terme votre plan ?

Quand pensez-vous commettre ce geste ?

Vous a-t-il partagé un scénario?

S’est-il confié à vous?

Menaces de mort au cours du 

dernier mois

Avez-vous déjà dit à votre conjointe que vous

la tueriez ?

Avez-vous déjà nommé à votre conjointe que

vous pensiez à la tuer ?

A-t-il menacé de vous tuer et/ou croyez-

vous qu’il est capable de vous tuer?

Menaces d’enlèvement des enfants Avez-vous déjà menacé votre partenaire

d’enlever les enfants ?

Avez-vous déjà dit à votre conjointe que vous

partiriez avec les enfants ?

Vous est-il déjà arrivé de dire à votre 

partenaire que les enfants partiraient avec 

vous si elle vous quittait ?

Vous est-il déjà arrivé de penser à enlever les 

enfants pour la punir?

A-t-il déjà fait allusion à un possible 

enlèvement? (je vais partir avec les enfants, 

tu ne les reverras jamais)

Vous a-t-il déjà menacé de le faire si vous le 

quittiez?



Menaces armées Avez-vous déjà menacé votre conjointe

alors que vous aviez un objet pouvant la

blesser, en votre possession ?

Avez-vous déjà montré une arme à votre

partenaire en la menaçant ?

Avez-vous déjà tenté de faire peur à

votre partenaire avec une arme ?

Avez-vous été victime d’une attaque 

armée ou d’une menace avec une 

arme?

Présence d’arme (ou du 

moyen prévu)

Avez-vous à portée de main, le moyen

que vous voulez utiliser pour tuer votre

partenaire et/ou les enfants ?

Quel moyen avez-vous imaginé afin de

tuer votre partenaire et/ou les enfants?

L’avez-vous à la maison ou avec vous ?

Y a-t-il une arme à feu dans la 

maison?

Abandon de la démarche 

d’aide

Avez-vous cessé un suivi avec un

professionnel en relation d’aide ?

Avez-vous l’intention de cesser votre

suivi avec votre intervenant ?

Êtes-vous au courant si monsieur 

consulte?

Savez-vous s’il continue son suivi?

Est-ce qu’il prend des médicaments 

prescrits par un médecin?

Est-ce que selon vous, il les prend 

toujours?



RISQUE IMMINENT

Perte d'espoir d'une reprise 

de la relation

Croyez-vous que votre relation avec votre partenaire

soit terminée complètement ?

Avez-vous encore espoir que votre partenaire revienne

?

Comprenez-vous que votre partenaire ne reviendra 

pas avec vous ? Pourquoi ?

Au cours de la dernière année, 

l’avez-vous quitté alors que vous 

viviez ensemble?

Intentions claires de causer des 

blessures sévères

Avez-vous l’intention de causer des blessures graves à

votre partenaire ? Nouveau conjoint et/ou enfants ?

Difficile à évaluer: sauf si menaces 

imminentes, clairement définies 

(lorsque je vais revenir à la maison, 

je vais …)

Tentative d'étranglement ou 

utilisation d'une arme

Avez-vous déjà tenté de l’étrangler? Quand?

Avez-vous déjà utilisé une arme pour la blesser ou 

dans l’intention de le faire?

A-t-il déjà tenté de vous étrangler?

Verbalisation des intentions 

homicides

L’individu nommera/verbalisera clairement qu’il veut

tuer sa partenaire.

Si madame a accès aux 

verbalisations, elle doit composer le 

911.

Scénario homicide complet



SCÉNARIO HOMICIDE

Peut servir d’approfondissement de l’évaluation des 
éléments de risque 

Ou

Être une avenue pour faire l’évaluation du risque. 

Les deux voies nous mènent à la même intersection



Suggestions de questions :

• Avez-vous déjà imaginé la mort de votre conjointe?
• Avez-vous imaginé votre mort à tous les deux?
• À quelle fréquence l’idée de la tuer vous vient-elle?
• Quand envisagez-vous de la tuer?
• Où avez-vous prévu que ça se produise?
• Comment comptez-vous vous y prendre pour la tuer?
• Avez-vous pris des moyens pour réaliser votre plan?

Lesquels?
• Avez-vous pensé à inclure d’autres personnes dans

votre plan (enfants, nouveau conjoint, autres
personnes du réseau familial ou des amis)?

SCÉNARIO HOMICIDE





• L’intervenant-e explore les divers événements précipitants
dans la situation du participant qui pourraient influencer le
niveau de risque identifié.

Suggestions de questions :

• Quelle serait votre pire crainte?

• Qu’est-ce que vous feriez si cela devait survenir?

• Diriez-vous que le pire est passé ou qu’il est à venir? 
Qu’est-ce qui vous amène à dire ça?

• Qu’est-ce qui déclenche les idées homicides?

• Durant les derniers jours, à quel moment sont-elles 
survenues le plus?

ÉVÉNEMENTS PRÉCIPITANTS



• Séparation imminente ou récente;

• Maintien de la cohabitation après l’annonce de la
séparation;

• Conflits après la séparation;

• Jugement de garde perçu comme défavorable;

• Présence d’un nouveau conjoint;

• Perte d’emploi, arrêt de travail;

• Problèmes financiers;

• Signes dépressifs.

ÉVÉNEMENTS PRÉCIPITANTS



• Éléments significatifs pour le participant qui l’empêchent de
mettre en œuvre son scénario homicide.

Suggestions de questions :

• Qu’est-ce qui fait que vous m’en parlez aujourd’hui?

• Qu’est-ce qui fait que vous ne l’avez pas déjà fait?

• Comment avez-vous fait pour prendre soin de vous 
lorsque vous avez eu des pensées homicides?

• Qu’est-ce qui pourrait vous aider à ne pas passer à l’acte?

• Avez-vous déjà envisagé les conséquences de poser un 
tel geste?

ÉLÉMENTS DE PROTECTION



• Capable d’envisager le deuil de la rupture;

• Garde un sentiment d’espoir par rapport à la vie;

• Reconnaît sa capacité à agir pour son bien-être;

• Reconnaît l’autonomie de l’autre comme une réalité: l’autre
cesse d’être vu comme simple objet (de satisfaction ou de
frustration), empathie;

• Reconnaît ses comportements violents, les impacts négatifs et
démontre une volonté de changement;

• Est conscient du changement de son degré de tolérance
relativement à sa propre violence.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION



• Reconnaît ses éléments déclencheurs et agit pour se protéger 
(capable de faire des scénarios de protection et de les 
appliquer);

• Reconnaît la valeur de sa partenaire dans son rôle de mère;

• Capable de demander de l’aide, présence et support du 
réseau social; 

• Respecte les conditions et les lois par crainte des 
conséquences; 

• S’investit dans la démarche : sentiment de confiance envers 
l’intervenant-e et l’organisme.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION



GESTION DU RISQUE





STRATÉGIES D’INTERVENTION

• Obtenir des autorisations de divulgations 

• Ouvrir nos champs d’intervention (élargir le mandat habituel 
de notre organisme)

• Ouvrir nos horizons

• Accueil de l’autre

• Personne d’intérêt

• Remise des armes (ou saisi)

• Peut impliquer d’agir sans le consentement des personnes 
impliquées

• P-38

• Loi 180 et 115



• Accueillir les propos homicides et les émotions qui y sont rattachées :

• L’écoute permet le dévoilement du participant et l’établissement du lien de 
confiance;

• Amener la question de l’homicide normalise la situation. 

• Explorer à quels besoins le participant veut répondre en commettant un
homicide :

• Explorer  et nommer avec le participant les besoins qui se retrouvent derrière 
les intentions homicides;

• Partager avec le participant notre analyse de la situation.

• Explorer des façons constructives pour le participant de répondre à son
besoin sans passage à l’acte.

STRATÉGIES D’INTERVENTION AUPRÈS 
DE L’AGRESSEUR



STRATÉGIES D’INTERVENTION AUPRÈS 
DE L’AGRESSEUR

• Accompagner le participant dans le deuil :
• Les intentions homicides sont souvent liées à des pertes pour le participant;
• Explorer avec lui la signification, le sens et l’impact des pertes dans sa vie.

• Refléter les conséquences de poser un tel geste
• Faire nommer les gains et les pertes;
• Éviter un discours moralisateur ou culpabilisant.

• Confronter les cognitions irréalistes du participant;

• Renforcer les éléments de protection;

• Solliciter la mobilisation du participant;

• Proposer un suivi avec le participant :
• Le suivi sera différent selon le niveau de risque.

• Formaliser un engagement de non-agression.



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

Lorsque la femme appelle suite à une agression:
– Peut-on appeler les policiers?
– Si oui:

• Demander l’adresse de la femme et rester en ligne avec elle
• Si possible, appeler les policiers avec un autre téléphone ou faire appeler 

une collègue

– Si non :
• Analyser le danger : si le conjoint est dans la même pièce; si elle est 

blessée; si elle craint pour sa vie; s’il y a des armes; si les enfants sont en 
sécurité

• Demander ce qui motive l’appel
• Demander ce que l’on peut faire pour elle
• Exprimer notre inquiétude quant à sa situation
• Appeler les policiers si on croit que le danger est imminent
• Élaborer en scénario de protection avec la femme



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

Si la femme divulgue le plan homicide du conjoint:

▫ S’assurer de la sécurité des lieux

▫ Appeler les policiers (si le plan est complet)

▫ Valider et convaincre la femme du sérieux de la menace

▫ Sécuriser la femme et les enfants

▫ Intervenir auprès des enfants s’ils ont eu connaissance de 
l’événement



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

Lorsque le conjoint profère des menaces de mort:

▫ Conscientiser la femme au danger pour elle et ses enfants

▫ Explorer la possibilité d’une séparation éventuelle (temporaire 
ou définitive)

▫ L’informer sur les lois et lui recommander de porter plainte

▫ Dans les cas où l’on croit que la vie des enfants est menacée, 
mentionner à la femme que nous devons faire un signalement à 
la DPJ



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

Risque ponctuel : à la Cour

- S’assurer que la femme vienne accompagnée

- S’assurer que l’attente s’effectue dans une salle sécuritaire

- Demander l’accompagnement d’un gardien de sécurité

- Ne pas parler directement au conjoint

- Ne pas partir en même temps que le conjoint

Un service d’accompagnement du CAVAC-AT est disponible. 



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

Risque ponctuel : exercice des droits de garde

– Restreindre au minimum les contacts avec le conjoint

– Prévoir des verbalisations précises et courtes lors des 
contacts avec le conjoint

– Pour éviter le contact entre les conjoints, organiser le 
changement de garde à l’école ou à la garderie

– Être accompagnée d’une tierce personne 

– Trouver un endroit neutre, tenter de rester à la vue des 
gens continuellement



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

Lorsque l’homme harcèle son ex-conjointe:

– Conscientiser la femme au risque d’homicide

– Encourager la femme de porter plainte pour harcèlement 
criminel

– Documenter les comportements de harcèlement et garder les 
preuves si possible

– Conscientiser les voisins de confiance

– Envisager un séjour ou un retour en maison d’hébergement



INTERVENTION/PROTECTION 
DES VICTIMES

La femme demeure avec son conjoint:

– Conscientiser la femme au risque d’homicide

– Mettre en place un scénario de protection pour le cas où il y 
aurait une situation de crise

– Avoir des contacts réguliers avec la femme afin de connaître 
l’évolution de la situation

– Inciter progressivement la femme de quitter le conjoint et suivre 
les étapes de la séparation



SCÉNARIO DE PROTECTION

Si la femme demeure avec son conjoint:

Lieux:
– Vérifier avec elle la disposition des lieux où elle habite et 

de quelle façon elle peut sortir rapidement pour se 
protéger

– Voir avec elle s’il est possible de déplacer des meubles ou 
accessoires pour faciliter ses déplacements

Aspects financiers:
– Suggérer à la femme de prévoir une somme d’argent pour 

son départ



SCÉNARIO DE PROTECTION

– Élaborer, avec des proches ou des voisins de confiance, un 
code indiquant facilement la situation de danger 

– Suggérer à la femme d’apprendre le numéro de téléphone 
d’une maison d’hébergement ou celui de SOS Violence 
conjugale

– Prévoir un plan d’urgence avec les enfants



SCÉNARIO DE PROTECTION

Si la femme désire quitter son conjoint:

– S’assurer d’être en sécurité lors de l’annonce de la 
séparation au conjoint

– Chercher une maison d’hébergement avec la femme

– Voir avec elle les lieux connus du conjoint et s’il est 
possible qu’il puisse la relancer

– S’assurer de la sécurité des enfants avec la garderie ou
l’école

– Récupérer ses effets personnels avec les policiers

– Ne pas rencontrer le conjoint seule

– Changer ses habitudes



• Monsieur a perdu son emploi

• Madame a quitté le domicile avec les enfants 

• Monsieur n’accepte pas la séparation et garde espoir           
d’un retour

• Monsieur suit les déplacements de madame, il l’appelle 
souvent et lui laisse des messages, quelquefois avec menaces 
de mort si elle ne revient pas ou si elle se fait un nouveau 
conjoint

• Monsieur a augmenté sa consommation de drogues

• Lors d’une fin de semaine avec les enfants, il a bousculé sa fille 

• Monsieur possède plusieurs armes de chasse à la maison

• Lors de votre rencontre, il verbalise des intentions suicidaires 
et présente plusieurs symptômes dépressifs

ACTIVITÉ INTÉGRATIVE



CONCLUSION JOUR 2

• Évaluation des acquis

• Évaluation de la qualité de la formation

• Remise des certificats



À RETENIR

• Le caractère central du langage commun

• Ne pas perdre nos réflexes actuels de communication tout 
en gardant en tête l’importance de ces échanges 
d’informations (PIC ou Cellule)

• Le respect des limites et des missions respectives des 
organisations



RAPPEL DU RÔLE DE RÉPONDANT

Rappel du rôle du répondant – Suggestions
• Conserver vos outils

• Gardez-les à portée de main

• Transmettre l’information à vos nouveaux employés

• Faire des rappels en réunion d’équipe

• Partager les infolettres à vos équipes

• Informez-nous de votre changement de poste

• Revisionner la vidéo de formation 



OUTILS RABASKA



EN CONCLUSION

RABASKA c’est la cellule d’intervention rapide propre 
à l’Abitibi-Témiscamingue.

RABASKA résulte des recommandations de comités d’experts.  
Il est financé par le gouvernement et reconnu par ses pairs.

RABASKA c’est une expertise régionale en gestion des situations à haut risque 
d’homicide conjugal ou intrafamilial.  

Grâce à un langage commun par le biais d’un outil validé et dans le respect 
des limites et des missions des organisations, 

RABASKA c’est travailler ensemble pour SAUVER DES VIES !



POUR PLUS D’INFORMATION

Anne-Renée Jacob

Directrice de Rabaska

(819) 444-8737

info@rabaska-at.com

www.rabaska-at.com
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