
SÉANCE D’INFORMATION – ÉQUIPES DE TRAVAIL



ENTRÉE EN MATIÈRE



Améliorer la collaboration entre différents services en matière de 
violence conjugale lors d’une situation à risque d’homicide conjugal et 
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



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.

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.

RÔLES ET RESPONSABILITÉ



Répondants institutionnels

• Sensibilise son milieu à l’existence du projet; 

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

• Détient des pouvoirs particuliers puisqu’il est dans un processus de prise de décisions et 
d’actions rapides : 

• 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. 

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.

RÔLES ET RESPONSABILITÉ



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 évènements 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





• 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







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



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ LORS DE DANGER –
5. LES CONDITIONS / 5.1 LES CONDITIONS D’OUVERTURE

16

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»



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. SI la neutralisation est le seul moyen efficace pour protéger 
les personnes impliquées, OK. Mais 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. 



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:

139 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



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/

