
RISQUE  
MODÉRÉ

Éléments de risque chroniques soit, qui 
durent ou se répètent dans le temps 

RISQUE  
AGGRAVÉ

Éléments de risque circonstanciels qui 
viennent s’ajouter au risque modéré  
et aggraver la situation

RISQUE  
SÉRIEUX

Éléments de risque critiques qui viennent 
s’ajouter au risque modéré et intensifier 
subitement la dangerosité 

RISQUE  
IMMINENT

Éléments de risque qui indiquent 
l’exécution rapprochée du plan homicide 
(généralement dans les 48 heures)

RISQUE  
IMMÉDIAT

Scénario homicide en cours ou sur le point 
d’être exécuté

NOTES
 
 
 
 
 

ÉLÉMENTS  
DE PROTECTION

 Absence d’idéation et de scénario
 Capable d’envisager le deuil de la rupture 
 Garde un sentiment d’espoir face 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)

 Ouverture à l’autre
 Reconnaît ses comportements violents, les impacts négatifs 

et démontre une volonté de changement
 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 
 Reconnaît les conséquences découlant d’un geste homicide  

sur son environnement
 S’investit dans la démarche 
 Met en place les actions prévues lors de l’intervention 

(mobilisation)
 Sentiment de confiance envers l’intervenant.e et l’organisme
 S’engage à ne pas passer à l’acte
 AUTRES :  

ÉVÉNEMENTS 
PRÉCIPITANTS 

 Séparation imminente  
ou récente:

 - tentative de    
 réconciliation

 - présence d’un    
 nouveau partenaire

 - déménagement

 Pertes significatives:
 - impression de perte   

 liée aux enfants  
 (ex: réception du   
 jugement légal    
 perçu défavorable,   
 enjeux de garde)

 - perte financière 

 Tout autre événement 
susceptible d’amener  
une impression de perte 
de contrôle (sentiment 
d’impuissance) et/ou  
une perte d’espoir.:

 
 

APPRÉCIATION DE RISQUE D’HOMICIDE CONJUGAL

ÉLÉMENTS DE RISQUES

 
 
 



RISQUE  
IMMÉDIAT

 Scénario homicide en cours ou sur le point d’être exécuté

RISQUE  
IMMINENT

Éléments de risque qui indiquent l’exécution rapprochée du plan homicide 
(généralement dans les 48 heures)

 Comportements d’atteinte à la vie
 Perte définitive d’espoir d’une poursuite 

ou reprise de la relation
 Verbalisation des intentions de causer 

des blessures sévères

 Verbalisation des intentions homicides
 Plan homicide concret et réaliste 

(partiel ou complet)

RISQUE  
MODÉRÉ

Éléments de risque chroniques soit, qui durent ou se répètent dans le temps 

 Surcontrôle des émotions
 Rigidité
 Difficultés d’empathie et de compassion
 antécédents de violence en lien avec 

une relation conjugale ou intime passée
 Antécédents criminalisés ou non de 

violence à l’extérieur de la famille
 Antécédents de violence envers  

les femmes
 Antécédents suicidaires

 Antécédents dépressifs 
 Idées homicides dans le passé
 Violence envers les enfants
 Violence dans la relation conjugale  

ou intime
 Manifestation de jalousie obsessive
 Contrôle des comportements et 

fréquentations de la partenaire
 Présence d’arme à feu

RISQUE  
AGGRAVÉ

Éléments de risque circonstanciels qui viennent s’ajouter au risque modéré  
et aggraver la situation

 Signes dépressifs
 Pertes significatives, échec 

insurmontable
 Idées suicidaires 
 Refus de la séparation
 Réprobation de la présence d’un 

nouveau partenaire
 Rumination de vengeance
 Sentiment de trahison, d’humiliation
 Perception que la partenaire risque de 

détruire la famille
 Rage 

 Changement subit dans les attitudes  
et comportements

 Comportements ou propos méprisants 
à l’égard de la partenaire et absence  
de remords

 Harcèlement
 Non-respect des conditions de remise 

en liberté
 Menaces suicidaires
 Menaces de mort
 Baisse du niveau de responsabilisation

RISQUE  
SÉRIEUX

Éléments de risque critiques qui viennent s’ajouter au risque modéré et intensifier 
subitement la dangerosité 

 Planification du geste homicide 
 Objectivation de la partenaire
 Augmentation de la fréquence et de  

la sévérité de la violence conjugale  
au cours des derniers mois

 Violences sexuelles
 Tentative d’étranglement (prendre à  

la gorge) ou utilisation d’une arme
 Surveillance active
 Accès immédiat à une arme

 Séquestration
 Menaces armées
 Crainte exprimée par la victime pour  

sa vie 
 Rupture de l’alliance thérapeutique 
 Abandon de la démarche d’aide
 Violence envers les animaux 

domestiques

OBSERVATIONS

 
 
 
 

Outil tiré du guide d’intervention Intervenir auprés des hommes en vue de prévenir l’homicide conjugal, Drouin et al. (2022).

ÉLÉMENTS DE RISQUES




