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La violence conjugale provoque des traumatismes graves 
chez les femmes qui la subissent et peut mener jusqu’au 
déve loppement d’un état de stress post-traumatique (ÉSPT). 
Comme la recherche sur ce trouble est incomplète – elle 
s’intéresse généralement aux anciens combattants –, le 
présent ouvrage examine, à partir de témoignages recueillis 
auprès de victimes et d’intervenantes du Centre Victoria 
pour femmes et du Centre de counselling de Sudbury, 
les liens entre la violence conjugale et l’ÉSPT, et plaide 
l’urgence d’intégrer ce diagnostic aux programmes de trai-
tement offerts aux femmes.
L’ouvrage se penche également sur le contexte sociopo litique 
et culturel de la violence faite aux femmes. À cet égard, il 
évalue que si les centres d’aide de Sudbury réussissent à offrir 
un soutien de première ligne, ils ne parviennent pas à 
prendre adéquatement en charge l’ÉSPT avec lequel une 
part de leur clientèle doit composer – et ce, particuliè-
rement dans les milieux francophones minoritaires. C’est 
pourquoi il milite pour l’adoption d’une thérapie cognitivo-
féministe et l’élaboration d’une offre de soins impliquant 
la collaboration de plusieurs intervenants : travailleuses 
com mu nautaires, psy chologues, forces de l’ordre, etc. Cette 
ap proche intégrée per mettrait de donner aux victimes le 
soutien dont elles ont besoin pour vivre pleinement à 
nouveau.

Monique Benoit a enseigné au département de sociologie 
de l’Université Laurentienne de Sudbury avant de se joindre 
à l’Université du Québec en Outaouais. Ses domaines d’ex-
pertise sont la sociologie de la santé et l’organisation des soins.

Marc Trottier est conseiller en santé mentale au Col-
lège Boréal de Sudbury. Spécialiste des troubles anxieux, de 
l’humeur et de la personnalité, il s’intéresse au phénomène 
de stress post-traumatique et à sa relation avec la violence 
conjugale.
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Cela fait 40 ans que le Centre de counselling de Sudbury (CCS) agit contre 
la violence faite aux femmes à Sudbury. Depuis 1995, la création du Centre 
Victoria pour femmes (CVF) vient plus spécifiquement en aide aux femmes 

francophones de Sudbury.

Cet ouvrage veut rendre hommage à toutes les femmes, les intervenantes et les 
professionnels de la santé qui travaillent quotidiennement avec des femmes 

francophones traumatisées par la violence conjugale.

Cet ouvrage sur l’état de stress post-traumatique (ÉSPT) se veut également 
un moyen de rassembler les connaissances, encore mal définies par la 

recherche, des traumatismes subis par les femmes qui vivent ou ont vécu avec 
la violence conjugale et qui ne parviennent pas à se soustraire des conséquences 

que cela a pu entraîner dans leur vie et sur leur santé mentale.
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INTRODUCTION

I l y a un vaste consensus à l’effet que la violence conjugale dans 
notre société est inacceptable. Bien que la première enquête 

canadienne sur la violence conjugale date de plus de 20 ans déjà, 
les chiffres transmis depuis par le système policier montrent 
qu’elle se manifeste de plus en plus par des agressions sexuelles, 
lesquelles auraient augmenté en 2010, pour se stabiliser en 2011 
(Sinha, 2013 : 8). La violence faite aux femmes constitue une 
violation des droits humains, soulignait un document de la 
Commission de la condition de la femme des Nations Unies inti-
tulé L’élimination et la prévention de toutes les formes de violence 
contre les femmes et les filles (United Nations Commission on the 
Status of Women, 2013).

En 2013, 18 % des homicides qui ont été résolus ont été com-
mis par un partenaire intime, soit un partenaire amoureux 
(actuel ou ancien) ou un proche (ami ou connaissance). Parmi 
les victimes de ces homicides, 82 % (56) étaient de sexe féminin, 
les femmes demeurant proportionnellement plus nombreuses 
que les hommes à être tuées par un partenaire intime (Sinha, 
2013). Fait encourageant, depuis 20 ans, les chiffres relatifs aux 
homicides entre partenaires intimes auraient diminué de 
manière notable tant chez les hommes (73 % inférieurs à ce qu’ils 
étaient en 1993) que chez les femmes (48 % inférieurs à ceux de 
1993) (Sinha, 2013 : 15). Selon les chercheurs, cette diminution 
pourrait être attribuable à un certain nombre de facteurs, dont :
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l’augmentation du soutien, des ressources et des services communau-
taires, la formation améliorée des policiers, ainsi que certains change-
ments socioéconomiques comme le report du mariage ou de la 
maternité, la croissance des revenus et la hausse du taux d’activité des 
femmes sur le marché du travail (Dawson et al., 2009 ; Johnson, 2006).

Généralement, les statistiques rendent davantage compte des 
actes de violence physique (coups, viols, blessures…) apparents et 
dénoncés systématiquement par les services policiers, que des 
actes de violence psychologique, moins perceptibles, comme 
dans les cas de violence conjugale. C’est un fait largement connu, 
beaucoup de femmes ne divulguent pas les agressions dont elles 
font l’objet par peur d’être jugées ou stigmatisées. Les abus au 
plan psychologique dont elles sont victimes sont encore plus 
rarement rapportés et plus difficilement décelés. Selon 
Mechanic, Weaver et Resick (2008), les effets psychologiques 
invisibles, menant même jusqu’à un diagnostic d’état de stress 
post-traumatique (ÉSPT), seraient plus dévastateurs que l’abus 
physique.

La violence conjugale s’exerce dans le cadre des relations de 
couple, qu’elle s’exprime au quotidien ou qu’il s’agisse de 
séquelles d’épisodes vécus au passé. Garceau et Sirois (2008) la 
définissent comme « l’emploi abusif du pouvoir d’une personne 
(l’agresseur) sur une autre (la victime) ». La personne qui détient 
le pouvoir place la victime, avec laquelle elle est en lien, dans une 
situation d’infériorité, d’inégalité, d’impuissance et d’insécu-
rité. L’abus de pouvoir peut s’exprimer par de l’intimidation, des 
coups, des blessures, de l’humiliation, du dénigrement, de la bru-
talité, de l’oppression, de l’exploitation, de la privation, de la 
domination, de la contrainte, etc. (Garceau, 2007), et nous ajou-
terons, des agressions sexuelles sur une base quotidienne. Aussi, 
la définition de la « femme violentée » proposée par MacLeod 
en 1987 est-elle toujours pertinente :

La femme violentée est celle qui a perdu sa dignité, son autonomie et sa 
sécurité, qui se sent prisonnière et sans défense parce qu’elle subit direc-
tement et constamment ou de façon répétée des violences physiques, 
psychologiques, économiques, sexuelles ou verbales. Cette femme doit 
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essuyer des menaces continuelles et elle voit son amoureux, mari, 
conjoint, ex-mari ou ex-amoureux – homme ou femme – se livrer à des 
actes violents sur ses enfants, ses proches, ses amis et ses animaux fami-
liers ou bien détruire les biens auxquels elle tient (MacLeod, 1987).

Ces définitions et ces statistiques permettent d’identifier diffé-
rents types d’actes commis dans un contexte de violence conju-
gale, mais ils ne favorisent ni une compréhension psychosociale 
du phénomène ni une prise en charge des traumatismes issus de 
cette violence. Dans le cadre qui nous intéresse – visant à saisir 
l’ÉSPT chez les femmes victimes de violence conjugale  –, la 
domination et le contrôle s’exercent dans les relations qu’entre-
tient un homme avec une femme. Nous souhaitons démontrer la 
gravité de ce phénomène, qui a des répercussions graves sur la 
santé mentale des femmes vivant au quotidien avec cette vio-
lence ( Jaspard et al., 2000). Certaines des victimes mettront des 
années à en guérir, alors que d’autres n’y parviendront jamais. 
C’est la raison pour laquelle nous abordons ici la violence conju-
gale comme une violence faite aux femmes, qui, dans certains 
cas, mènera à un état de stress post-traumatique (ÉSPT). 
L’ÉSPT se définit comme :

Un trouble anxieux [qui] se caractérise principalement par le développe-
ment de symptômes spécifiques faisant suite à l’exposition à un événe-
ment particulièrement stressant ou à un événement traumatique extrême 
qui a impliqué la mort, une menace de mort, des blessures graves et / ou 
une menace à l’intégrité physique de la personne et / ou à celle d’autrui 
(Institut universitaire de santé mentale de Montréal [IUSM], Centre 
d’étude sur le trauma [CÉT], site Web consulté en janvier 2015).

Si 9,2 % de la population canadienne peut souffrir d’un ÉSPT, ce 
taux atteint 30 % pour les personnes plus à risque que sont les 
anciens combattants et les victimes de violence criminelle 
(IUSM, CÉT, site Web consulté en janvier 2015). Il faut toute-
fois savoir que le plus haut taux d’ÉSPT se trouve chez les 
femmes (deux fois plus, soit 13 % contre 6 % chez les hommes), 
précisément en raison de la nature des traumatismes, qui diffère 
entre les hommes et les femmes (Marin et al., 2012 : 1). Chez les 
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hommes, l’ÉSPT résulte souvent de séquelles de conflits armés, 
d’accidents ou de voies de fait, alors que chez les femmes, il 
découle d’une violence sexiste de nature interpersonnelle et 
d’agressions multiples et sexuelles (ibid.). Ajoutons que les 
femmes seraient, aux dires des chercheurs, plus « vulnérables » à 
l’ÉSPT (Marin et al., 2012 : 21). Enfin, des facteurs de résilience 
viendraient s’ajouter à un éventuel ÉSPT.

Pourtant, la plupart des études continuent d’associer l’ÉSPT 
aux traumatismes vécus par d’anciens combattants dans le cadre 
de conflits armés ou, plus récemment, par des témoins de fusil-
lade ou d’actes perpétrés par des militants armés.

Ainsi, bien que la plupart des intervenantes et des profession-
nels de la santé constatent quotidiennement les effets de la vio-
lence faite aux femmes – conjugale, notamment – sur leur santé 
mentale, bien peu d’études – sinon aucune –, ont mis en relation 
la violence conjugale et l’ÉSPT. Le présent ouvrage propose 
d’établir ce lien à partir du témoignage de femmes et d’interve-
nantes pour qui cette réalité exige une aide et des pratiques psy-
chosociales appropriées, qui tardent à se mettre en place dans le 
réseau de la santé et des maisons d’hébergement pour femmes.
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ORGANISATION DE L’OUVRAGE

Le premier chapitre fera l’état des lieux et définira la 
problématique entourant la violence conjugale au Canada. 

Nous décrirons ensuite l’histoire de la prise en charge judiciaire 
de la violence conjugale au Canada, ainsi que de son cadre 
conceptuel. Nous y présenterons les services d’aide aux femmes 
et les principaux groupes de soutien de la ville du Grand 
Sudbury, en Ontario français.

Dans le deuxième chapitre, nous énoncerons les objectifs de 
notre recherche, qui tiennent compte du diagnostic d’ÉSPT 
découlant de violence dans l’espace conjugal. Nous y survolerons 
l’histoire récente du diagnostic de stress post-traumatique (SPT) 
pour en dégager les principales définitions, les controverses, 
l’évaluation des programmes d’aide, l’incidence de la violence 
psychologique et physique, et les obstacles qui limitent l’accès à 
l’aide dans ce domaine.

Le troisième chapitre présente la recension des écrits sur 
l’ÉSPT. Nous explorerons les définitions, les outils d’évaluation 
et les dimensions sociales associées au traumatisme. Nous effec-
tuerons ensuite une comparaison des principales thérapies, dont 
la Survivor Therapy, les thérapies cognitives et comportemen-
tales. Finalement, nous établirons les limites de l’efficacité de ces 
thérapies, des traitements et des interventions qui y sont 
associés.

Au chapitre quatre, nous aborderons la méthodologie de 
recherche, laquelle emploie une méthode qualitative fondée sur 
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des entrevues réalisées, d’une part, auprès d’un échantillon de 
femmes issues du programme d’aide du Centre Victoria pour 
femmes de Sudbury (CVF) ou du Centre de counselling de 
Sudbury (CCS) et, d’autre part, sur un échantillon d’interve-
nantes œuvrant dans ces deux centres. Ces centres sont les seuls, 
à Sudbury, à intervenir au plan psychosocial auprès de femmes 
francophones victimes de violence conjugale.

Aux chapitres cinq et six, nous analyserons les résultats de la 
collecte de données effectuée à Sudbury. Le chapitre cinq pré-
sente l’ensemble des témoignages des femmes prises en charge 
par les deux centres, tandis que le chapitre six est consacré aux 
témoignages des intervenantes relativement à leur pratique et à 
leurs interventions.

Le chapitre sept propose une ouverture au dialogue sur les 
résultats que nous avons recueillis sur le terrain, doublé d’un 
retour sur la problématique. Enfin, nous suggérons en conclu-
sion les principales pistes à dégager de la présente recherche.
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CHAPITRE 1  
LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES  

AU CANADA : ÉTAT DES LIEUX

I l est difficile d’estimer l’étendue de la violence faite aux femmes 
du fait du caractère généralement privé de cette expérience. 

Toutefois, depuis quelques années, les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, par le biais des services de police, des 
tribunaux, des maisons d’hébergement et des centres d’aide aux 
victimes de violence conjugale, observent la situation et docu-
mentent le phénomène. Nous vous présentons donc quelques 
statistiques sur la situation telle que vécue au Canada et en 
Ontario.

1.1 La situation canadienne
Au Canada, la violence faite aux femmes est documentée par les 
services de police, les maisons d’hébergement, les hôpitaux et les 
cours de justice, qui soumettent leurs informations à la grande 
banque de données de Statistique Canada. La première grande 
enquête nationale de Statistique Canada (1993) ayant mesuré la 
violence conjugale faite aux femmes – appelée Enquête sur la vio-
lence envers les femmes (EVEF) et issue de données colligées sur-
tout par les services de police – montrait qu’une femme sur deux 
de 16 ans et plus aurait été victime d’au moins un acte de vio-
lence physique ou sexuelle (Brazeau et Brzozowski, 2008). 
Depuis, des données chiffrées ont été colligées par l’Enquête 
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sociale générale : l’aperçu (ESG, 2009) et, plus récemment, par le 
Centre canadien de la statistique juridique. On peut voir que la 
judiciarisation de la violence faite aux femmes s’est accentuée 
depuis quelques années au Canada. Voici, en quelques lignes, les 
périodes saillantes de la situation de la violence conjugale au 
Canada depuis 1993.

1.1.1 Judiciarisation de la violence conjugale au Canada
Au Canada, jusque dans les années 1970, existait ce que l’on 
appelait la stitch rule, règle qui permettait aux policiers de dépo-
ser une plainte criminelle contre un homme qui avait été violent 
envers sa conjointe, et ce, en fonction d’un nombre précis de 
coups et blessures.

Stitch rules, which were applied in many States in the 1800s-1900s, 
stipulated the number of stitches required in order for an offense to be 
considered assault and battery. The expression « rule of thumb » comes 
from an English tradition in which a man was allowed to hit his wife with 
something no thicker than his thumb (O’Leary et Vivian, 1990 : 332).

Cette première règle, qui reposait sur les blessures physiques 
qu’une femme devait subir avant qu’intervienne le système poli-
cier, témoigne de l’obscurantisme, si ce n’est du peu de cas dont 
faisaient preuve alors les pouvoirs publics face à la violence conju-
gale (Loseke et  al., 2005). Grâce aux pressions exercées par le 
mouvement des femmes et aux revendications visant à criminali-
ser la violence conjugale, les politiques de mise en accusation et de 
poursuite obligatoire émises en 1980 ont facilité l’adoption de 
lignes directrices fédérales (1983), à l’intention de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC), pour le traitement des agressions entre 
conjoints. Les gouvernements des États-Unis et du Canada, 
influencés par la vague féministe, ont radicalement modifié leurs 
politiques pénales à partir des années 1980, reconnaissant la vio-
lence conjugale comme un crime (Bungardean et Wemmers, 
2017). En 1983, la loi sur le viol, rebaptisée Loi canadienne sur les 
agressions sexuelles, a été élargie pour inclure l’agression sexuelle 
du conjoint, ce qui a permis de reconnaître le viol d’une femme 
par son conjoint comme une infraction criminelle (Morris, 2000).
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Rappelons que le projet de loi C-127 (qui a donné lieu à la Loi 
canadienne sur les agressions sexuelles), visait à remplacer le 
« crime de viol » par le concept d’« agression sexuelle », ce afin 
de le soustraire de son contexte sexuel et d’en reconnaître le 
caractère violent (Ministère de la Justice du Canada, 1990). La 
loi de 1983 prévoyait également que le mari puisse être inculpé 
d’agression sexuelle sur sa conjointe, que les deux aient cohabité 
ou non au moment de l’infraction (art. 246.8 du Code criminel, 
devenu l’art. 278 avec la réforme de 1985). Cette loi constituait 
ainsi une avancée considérable puisque, avant 1983, un conjoint 
ne pouvait être traduit en justice pour le viol de sa conjointe. La 
même année, les forces policières de l’Ontario recevaient l’ordre 
du Solliciteur général de déposer des accusations criminelles 
dans les cas de violence conjugale. Avant cette décision, les 
hommes qui battaient leurs femmes n’encouraient quasiment 
aucune sanction et, de fait, pouvaient récidiver en toute quié-
tude (Morris, 2000).

À partir de 1985, on assiste dans l’ensemble des provinces 
canadiennes à la judiciarisation des actes de violence conjugale. 
On fait porter la responsabilité de l’accusation à la police et à la 
Couronne, indiquant du même coup au conjoint violent que la 
poursuite ne relève plus seulement de la conjointe, mais bien de 
la société en général (Brown, 2000). En déplaçant vers la police 
et les procureurs de la Couronne l’obligation de porter des accu-
sations, on réduit la pression sur les victimes. Cette initiative 
donnait un signal clair : la violence conjugale ne doit plus être 
considérée comme une affaire privée, mais constitue un pro-
blème social grave, inacceptable, ainsi qu’une violation manifeste 
de la loi ( Johnson, 2006) et des droits humains. Toujours en 
1985, la « politique de tolérance zéro » (aussi appelée « poli-
tique de non-abandon des plaintes ») était mise en place dans la 
plupart des provinces canadiennes selon leurs compétences 
( Johnson, 2006).

En dépit des améliorations apportées au système judiciaire au 
cours des 30 dernières années, les données montrent que la vio-
lence conjugale n’est pas déclarée aussi massivement à la police 
qu’elle devrait l’être. Ainsi, en 1993, une enquête menée par 
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Statistique Canada montrait que seulement 14 % de la violence 
conjugale était dénoncée à la police (Gaudreault, 2002). En 
2004, alors que 36 % des actes de violence conjugale avaient été 
signalés par les femmes à la police, moins du quart des actes com-
mis était signalés en 2009 (ESG). Cette diminution attesterait 
soit que la plupart des incidents ont été réglés par une voie autre 
que juridique, ou que la victime ne voulait pas s’adresser à la 
police. Cela s’explique sans doute par le fait que les femmes vic-
times de violence conjugale craignent davantage la récidive du 
conjoint que l’inverse (18 % chez les femmes contre 9 % chez les 
hommes), selon l’ESG de 2009.

Dans un contexte de violence conjugale, la peur d’une réci-
dive du conjoint est omniprésente et laisse entrevoir que les 
conséquences psychosociales de la violence conjugale sont telles 
que la victime finit par se résoudre au mutisme et au silence. De 
plus, même quand le conjoint se trouve éloigné de la victime (en 
étant incarcéré), la peur qu’il ne puisse ou ne veuille plus subve-
nir aux besoins de la victime et de ses enfants, que l’appareil judi-
ciaire exerce un contrôle sur elle, ou encore la peur d’une 
certaine stigmatisation par la famille contribuent à revictimiser 
ces femmes.

Comme on le constate, les faits ne manquent pas pour expli-
quer les défauts de la judiciarisation de la violence conjugale. Et 
l’état de santé mentale de ces femmes, dont certaines vivent avec 
un SPT, complique leur témoignage sur la violence qu’elles ont 
vécue et explique assez bien leur refus de poursuivre judiciaire-
ment le conjoint violent.

1.1.2 Mesure de la violence faite aux femmes au Canada
Depuis plus de 20 ans, les ministères responsables de la condi-
tion féminine aux paliers fédéral, provinciaux et territoriaux 
émettent, à l’aide de Statistique Canada, des rapports visant à 
accroître les données disponibles sur la violence faite aux 
femmes. En 2002, ils ont produit un rapport intitulé Évaluation 
de la violence contre les femmes : un profil statistique, suivi en 2006 
de Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques. 
Le rapport de Sinha (2013), qui porte le même titre que celui de 
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2006, en plus de poursuivre la collecte de statistiques sur le sujet, 
souligne la difficulté à dresser un portrait statistique clair et com-
plet sans tenir compte de la traite des personnes et du nouveau 
phénomène de la cyberviolence.

Ce rapport souligne que les violences commises contre les 
femmes et déclarées à la police touchaient 173 600 femmes de 
15 ans et plus en 2011. Les statistiques relatives aux tentatives de 
meurtre (10 %) et aux voies de fait (49 %) auraient diminué entre 
2009 et 2011, tandis que les taux d’agression sexuelle (7 %), nous 
l’avons vu, auraient augmenté en 2010 et seraient demeurés 
stables en 2011. Les menaces (13 %) et le harcèlement criminel 
(7 %) venaient ajouter aux violences les plus souvent déclarées à 
la police. Mentionnons également que 20 % des homicides réso-
lus en 2013 ont été commis par un partenaire intime (Cotter, 
2014 : 15). En somme, bien que les homicides perpétrés contre 
les femmes durant les 20 dernières années se soient stabilisés au 
cours des 10 dernières années, Sinha ajoute : « Les femmes 
étaient onze fois plus nombreuses que les hommes à être victimes 
d’agression sexuelle et trois fois plus susceptibles d’être victimes 
de harcèlement criminel (traque) » (2013 : 8). En effet, ce sont 
des hommes qui, à 83 %, s’étaient rendus responsables des actes 
de violence commis contre les femmes. Cela est d’autant plus 
important que les femmes victimes de violence sont, malgré les 
mesures judiciaires prises depuis 2004, moins nombreuses 
qu’alors à rapporter à la police les actes dont elles sont victimes. 
C’est souvent dans les cas de violences répétées que la probabi-
lité de faire appel à la police s’accroît. L’intervention de la police 
est plus fréquente en cas de blessures corporelles chez celles qui 
craignent pour leur vie et celles qui sont victimes d’actes violents 
sur une base régulière. Les policiers interviennent surtout en cas 
d’agression sexuelle (53 %) lorsque les femmes sont battues, 
étranglées ou lorsqu’elles ont été agressées avec une arme (60 %). 
Même si les statistiques montrent que des actes de violence rap-
portés à la police par des femmes contre leur partenaire amou-
reux (83 %) ou leur conjoint (84 %) ont donné suite à des 
accusations criminelles, la plupart des femmes hésitent encore à 
porter plainte.
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En ce qui concerne les actes de violence autodéclarés par les 
femmes et décrits par les données sur la victimisation de 
l’Enquête sociale générale (ESG), « les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes de déclarer avoir été victimes des 
formes les plus graves de violence conjugale, comme avoir été 
victimisées plus d’une fois et avoir subi des blessures 
corporelles » (Sinha, 2013 : 8). Toutefois, la violence commise 
par d’ex-conjoints serait en recul (ibid.). Parmi les facteurs de 
risque associés à la violence envers les femmes, le rapport de 2013 
affirme – ou réaffirme, au regard des données de 2009 – qu’il y a 
le fait d’être jeune, d’être autochtone, de vivre avec un handicap, 
de vivre dans un milieu où les femmes sont exploitées 
financièrement ou une situation propice à des actes de violence 
psychologique (itinérance, milieu criminalisé…).

En termes de conséquences de la violence qu’elles ont subie :

[p]lus de la moitié (53 %) des femmes victimes de violence aux mains 
d’un conjoint ont affirmé que la plupart de leurs journées étaient très 
stressantes ou extrêmement stressantes ; cette proportion était de beau-
coup supérieure à celle notée chez les femmes victimes de violence aux 
mains d’une autre personne (41 %) et à celle enregistrée chez les femmes 
non victimes de violence (23 %) (Sinha, 2013 : 9).

Parmi ces femmes, plus du quart (27 %) prenaient des médica-
ments pour surmonter leur dépression, pour se calmer ou pour 
parvenir à dormir. Chez les femmes n’ayant pas été victimes de 
violence, 18 % prenaient de tels médicaments. Ainsi, affirme 
Sinha, la victimisation par la violence apparaît plus marquée 
chez les femmes que chez les hommes. De fait, celles-ci étaient 
7  fois plus nombreuses à être craintives que les hommes (27 % 
contre 4 %) et « trois fois plus susceptibles de souffrir de dépres-
sion ou d’anxiété » (23 % par rapport à 7 %).

Les résultats de l’ESG de 2014 ont inclus pour la première 
fois des effets psychologiques liés au trouble de stress post-
traumatique (TSPT) chez les victimes de violence conjugale. 
Ces femmes ont déclaré vivre des cauchemars, éviter des 
situations qui rappelaient l’incident, être toujours sur leurs 
gardes et se sentir coupées des autres, confirmant au moins trois 
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des effets à long terme décrits dans l’outil de dépistage du TSPT 
en soins primaires. Les symptômes associés au TSPT étaient plus 
répandus chez les personnes victimes de violence répétée (36 % 
des personnes agressées à plus de 10 reprises) et parmi celles qui 
avaient déclaré avoir subi des formes plus graves de violence 
(32 %) (Burczycka, 2016 : 3).

Ces dernières statistiques ouvrent la porte aux conséquences 
que nous souhaitons explorer : elles montrent à quel point la vio-
lence conjugale entraîne des conséquences graves sur la vie des 
femmes. Celles-ci risquent de rencontrer des problèmes psycho-
sociaux graves, et c’est pourquoi il importe de concevoir des 
interventions qui soient adaptées à leur situation.

1.1.3 Les données autodéclarées de Statistique Canada
Pour la première fois en 1999, Statistique Canada recueillait des 
informations sur la violence conjugale sous forme de données 
autodéclarées ; celles-ci provenaient d’un échantillon de 
24 000 Canadiennes et Canadiens de 15 ans et plus. Un sondage 
semblable a été effectué en 2004. L’Enquête sociale générale : 
l’aperçu (2009) compare les deux périodes et montre que la pré-
valence de la violence conjugale est demeurée la même entre 
1999 et 2004 ; qu’elle a été plus fréquente dans les relations anté-
rieures à 2004 que dans les relations après 2004 ; que les femmes 
continuaient d’être victimes d’actes de violence plus graves que 
les hommes et que les violences psychologiques étaient plus 
importantes (34 % pour les femmes et 26 % pour les hommes) 
que les violences physiques (évaluées à 1 % contre 2 %, 
respectivement)1. Le profil des personnes violentées dressé par 
ces enquêtes montre qu’elles provenaient de toutes les couches 
de la société, bien que des segments de la population soient plus 
vulnérables que d’autres à la violence conjugale, dont les per-
sonnes âgées de 15 à 24  ans, celles vivant en union libre 

1 La judiciarisation de la violence conjugale semble avoir fait comprendre aux femmes 
l’effet pervers de cette violence, qui marque moins visiblement mais plus profondément au 
plan psychologique. Le profil de la violence conjugale a donc radicalement changé depuis 
que l’on tient compte des effets psychologiques de la violence sur la vie des femmes.
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majoritairement d’origine autochtone et celles dont le partenaire 
buvait excessivement (Statistique Canada, 2004).

En 2009, les données sur la victimisation de l’ESG ont pu éta-
blir que la violence conjugale au Canada était devenue stable 
depuis 2004. Des 19 millions de Canadiens (l’enquête jumelait 
les données de 1999 et 2004 à celles de 2009) ayant déclaré avoir 
un conjoint actuel ou avoir eu un ex-conjoint au cours des cinq 
années précédant l’enquête, 6 % avaient été victimes de violence 
physique et sexuelle. Ces données indiquaient que les femmes 
(57 %) avaient déclaré davantage que les hommes (40 %) des cas 
de victimisation. Elles y indiquaient avoir été agressées sexuelle-
ment, battues, étranglées ou menacées à l’aide d’une arme à feu 
ou d’un couteau par leur partenaire ou ex-partenaire au cours de 
la période visée par l’enquête. Elles avaient donc été davantage 
victimes de méfaits graves que les hommes (34 % par rapport à 
10 %) (Statistique Canada, 2011).

Une enquête de Statistique Canada sur des données provenant 
des services de police canadiens révélait que 40 165 victimes de 
crimes conjugaux avaient signalé la violence subie à 153 différents 
services de police au pays. Parmi les victimes, on comptait 
33 227  femmes (83 %) et 6 938  hommes (17 %) (Statistique 
Canada, 2009). Ces victimes étaient le plus souvent référées à des 
services d’aide (maisons d’hébergement), de santé (soins médi-
caux, dentaires, etc.) et de soutien, dont la valeur se chiffrait sur 
un an à plus de 1,5  milliard de dollars (Statistique Canada, 
2006b). À ces coûts, il fallait ajouter ceux associés à une perte de 
productivité pour cause de comportements déviants (toxicoma-
nie, alcoolisme, etc.) –  perte qui augmentait d’autant plus la 
charge et les coûts associés en termes de justice pénale ou d’in-
demnisation. Selon une étude réalisée par le ministère de la 
Justice du Canada (Sinha, 2013), ces coûts s’élevaient à 4,2 mil-
liards de dollars en 2006 (Statistique Canada, 2006b) et à 4,8 mil-
liards de dollars en 2009. La violence conjugale et la violence faite 
aux femmes coûtent cher à l’État canadien sur les plans financier 
et humain, car elles affectent non seulement des femmes trauma-
tisées, improductives et malades, mais aussi leurs enfants, souvent 
eux-mêmes traumatisés (Bekaert et  al., 2012 ; Fortin, 2011 ; 
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Racicot et  al., 2010). Mentionnons toutefois que, même si le 
ministère de la Justice, les maisons d’hébergement et les services 
de police sont en mesure d’indiquer le nombre de plaintes, le sexe 
des victimes et le profil des auteurs présumés de ces crimes, ces 
données ne tiennent compte que des infractions qui leur sont 
signalées. Le nombre de cas de violence contre les femmes 
demeure sous-estimé puisque seulement un peu plus du tiers des 
agressions entre conjoints sont rapportées à la police ; nombreuses 
sont les femmes qui ne divulgueront pas les sévices subis.

En 2009, moins du quart (22 %) des victimes de violence conjugale ont 
indiqué que la police avait été mise au courant de l’incident, en baisse 
par rapport à la proportion de 28 % enregistrée en 2004. Ce recul du 
taux de signalement est survenu essentiellement chez les victimes de 
sexe féminin (Statistique Canada, 2009).

Parmi les victimes canadiennes de violence conjugale, davantage 
de femmes que d’hommes affirment ressentir de la crainte en rai-
son de la violence dans leur couple (30 % contre 5 %). Elles sont 
déprimées, souffrent d’excès d’anxiété (21 % contre 9 %), ont des 
troubles de sommeil (15 % contre 4 %), ressentent de la honte et 
de la culpabilité (12 % contre 3 %) et craignent pour la sécurité 
de leurs enfants (9 % contre 2 %) (Mihonen, 2005). Les victimes 
féminines de violence conjugale sont 3 fois plus susceptibles que 
les victimes masculines de craindre pour leur vie (34 % contre 
10 %) et d’interrompre leurs activités quotidiennes en raison de 
la violence (29 % contre 10 %), toujours selon Mihonen (2005). 
Ces données semblent confirmées, quelques années plus tard, 
par Statistique Canada :

[E]n 2009, une victime de violence conjugale sur dix (10 %) a dit avoir 
obtenu une ordonnance d’interdiction ou de protection contre son 
agresseur. Les femmes étaient trois fois plus susceptibles que les hommes 
de déclarer avoir obtenu une ordonnance d’interdiction contre leur 
conjoint ou un ex-conjoint (15 % par rapport à 5 %). Parmi les victimes 
qui avaient obtenu une ordonnance d’interdiction ou de protection, 
près du tiers (30 %) ont dit que leur agresseur en avait violé les condi-
tions. Plus des deux tiers (67 %) de ces victimes ont dit avoir signalé 
cette violation à la police (Statistique Canada, 2009).
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Entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, 569 refuges au Canada 
ont admis environ 62 000  femmes et 38 000  enfants à charge, 
dont la plupart tentaient d’échapper à la violence. En avril 2008, 
65 % des femmes violentées se trouvant dans un refuge fuyaient la 
violence psychologique ou émotive, 55 % la violence physique, 
39 % les menaces, 36 % l’exploitation financière, 28 % le harcèle-
ment et 24 % la violence sexuelle (Statistique Canada, 2009). 
Malgré cela, l’enquête de Statistique Canada (2009) signale qu’il 
y a moins de victimes de violence conjugale ayant utilisé des ser-
vices officiels d’aide aux victimes (maisons d’hébergement, 
refuges…) en 2009 qu’en 2004. Seulement 3 victimes sur 10 
(28 %), en 2009, auraient fait appel à un conseiller, un psycho-
logue ou un service de ce genre pour obtenir de l’aide. L’enquête 
souligne également que, plutôt que de recourir au système de jus-
tice pénale, la plupart des femmes se tourneraient vers des sources 
informelles de soutien, telles que des membres de leur famille, des 
amis, voisins, collègues ou encore un conseiller spirituel (ibid.).

1.2. Mouvements de lutte contre la violence 
faite aux femmes en Ontario
Il existe trois mouvements de lutte, ou d’influence, ayant œuvré 
à la judiciarisation de la violence conjugale au Canada : le mouve-
ment des femmes, les groupes communautaires et des intellec-
tuelles sont parmi ceux qui ont le plus contribué à la 
dénonciation de la violence conjugale faite aux femmes. Le mou-
vement des femmes a notamment favorisé la reconnaissance de 
l’approche féministe fondée sur la dénonciation des inégalités de 
genre, ce en vue de redonner aux femmes victimes de violence 
conjugale la dignité dont elles ont besoin. Les groupes commu-
nautaires ont, quant à eux, soutenu la mise en place d’un réseau 
de maisons d’hébergement et d’aide. Enfin, les chercheurs ont 
collaboré à décrire la violence conjugale contre les femmes, par-
venant à mettre cette réalité en mots par leur recherche 
scientifique.

Dans ce qui suit, nous prenons l’exemple de l’Ontario français 
afin de retracer le chemin parcouru par les Franco-Ontariennes 
qui se sont jointes à la lutte dans les années 1990. Elles ont alors 

MEPLaViolenceFaiteAuxFemmes.indd   24 18-05-02   16:18



c h a p i t r e  1  L a  v i o L e n c e  f a i t e  a u x  f e m m e s  a u  c a n a d a  |  2 5

mis en place des groupes d’aide et d’intervention pour les 
femmes francophones en situation minoritaire, précisément 
parce que ces services n’étaient pas offerts en français dans la 
province. Nous présenterons ici, de manière succincte, comment 
ces groupes se sont organisés.

1.2.1 L’influence du mouvement des femmes
Comme nous le décrivions plus haut, les actions entreprises par 
le gouvernement canadien ont porté sur la judiciarisation de la 
violence conjugale, processus soutenu par le mouvement des 
femmes. Ce mouvement a vu le jour dans les années 1980 au 
Canada, alors que les maisons d’hébergement pour les femmes 
violentées étaient mises sur pied par des bénévoles et par des 
organisations communautaires. À l’époque, les services étaient 
offerts uniquement en anglais. Les changements sociaux visant à 
éliminer la violence conjugale dans la société canadienne ne sont, 
en effet, pas étrangers au travail de femmes et d’hommes impli-
qués dans les organismes voués à la condition des femmes et dans 
des groupes communautaires.

Dès 1981, le gouvernement canadien fera du 25 novembre et 
du 10 décembre des Journées d’action contre la violence faite aux 
femmes au Canada. Pendant ces deux jours, les personnes sont 
appelées à dénoncer les actes de violence dont sont victimes les 
femmes. Dix ans plus tard, soit en 1991, et en rappel de la tuerie 
de Polytechnique à Montréal, le Parlement du Canada institue le 
6 décembre comme Journée nationale de commémoration et d’ac-
tion contre la violence faite aux femmes. Ces dates permettent de 
lier symboliquement la violence faite aux femmes aux droits 
humains. À leur tour, les Nations Unies proclamaient, en 1999, 
le 25 novembre comme Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes2.

L’intervention féministe en Ontario français a été influencée 
par les travaux et les mouvements féministes américains, 

2 La date du 25 novembre a été choisie pour honorer la mémoire de trois femmes de la 
République dominicaine, les sœurs Mirabal, ferventes militantes pour la liberté, brutale-
ment assassinées en 1960 sur les ordres du chef de l’État, Rafael Leonidas Trujillo 
(Secrétariat à la condition féminine du Québec, consulté en 2015).
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canadiens et, plus récemment, québécois. L’intégration de l’in-
tervention féministe, qui a connu une croissance rapide au cours 
des 15 dernières années, accompagne le développement des ser-
vices en français en matière de violence faite aux femmes 
(Garceau, 2009). À cet égard, en 2012, la Direction générale de 
la condition féminine de l’Ontario (DGCFO) – qui fêtait son 
30e anniversaire en 2014 – appuyait la formation sur le trauma-
tisme comme partie intégrante du Plan d’action pour mettre un 
terme à la violence et au harcèlement à caractère sexuel :

La Direction générale de la condition féminine de l’Ontario appuie la 
formation des travailleuses et des travailleurs de première ligne dans les 
hôpitaux et les organismes communautaires afin de renforcer leurs capa-
cités à aider les femmes victimes de violence à caractère sexuel 
(DGCFO, site Web consulté en janvier 2015).

Cette démarche faisait suite à l’ouverture en 2011 d’un tribunal 
intégré pour l’instruction des causes de violence familiale en 
Ontario (ICVF), premier du genre au Canada. Le tribunal a 
ouvert ses portes à Toronto dans le cadre d’un projet pilote de 
deux ans. Il permet aux familles de comparaître devant un seul 
juge, chargé à la fois des affaires familiales et des affaires crimi-
nelles. En Ontario, ce sont surtout des groupes de femmes mili-
tantes membres de l’Action ontarienne contre la violence faite 
aux femmes (AOcVF) et des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS), dont le CALACS 
francophone d’Ottawa, qui ont diffusé des informations et pro-
posé des plans d’action en vue de contrer la violence à l’égard des 
femmes francophones.

Afin de souligner l’importance qu’il faut accorder à cet enjeu, 
la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario 
annonçait en 1987 l’inauguration du Domestic Violence 
Awareness Month, un mois dédié à se remémorer les victimes. Il 
faut ajouter enfin que le mouvement de lutte a été porté par un 
réseau de chercheures universitaires, dont certaines franco-
phones. À cet égard, mentionnons le Centre de recherche inter-
disciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
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femmes (CRI-VIFF), qui produit des études, des rapports et des 
recommandations sur les manières de contrer la violence.

1.2.2 Le réseau communautaire d’aide aux femmes  
de l’Ontario
En Ontario, en plus des maisons d’hébergement, les YWCA 
(Young Women’s Christian Association) offrent des pro-
grammes et des services aux femmes violentées et à leur famille. 
Elles sont environ 20 000 à faire appel chaque année aux services 
du YWCA en raison de la violence qu’elles ont subie (Tutty, 
2006). À cela s’ajoute plus de 5 000 femmes par année qui uti-
lisent les services des refuges d’urgence pour femmes violentées 
(ibid.). Malgré que ces programmes s’adressent à toute la popu-
lation, il faut souligner que les populations marginalisées, 
comme les femmes autochtones, les immigrantes et les femmes 
francophones en situation minoritaire, ne bénéficient pas d’un 
accès équitable aux services dans leur langue et leur culture en 
Ontario.

Très souvent, pour les femmes issues du milieu minoritaire 
francophone, les services d’aide dont elles ont besoin ne sont pas 
disponibles en français. La lutte acharnée des organismes 
francophones, telle celle menée par l’Action ontarienne contre la 
violence faite aux femmes (AOcVF), montre bien l’importance 
de créer des institutions francophones pour répondre aux 
besoins de cette population vulnérable. Malgré les retards encore 
présents dans l’offre de services en français dans le Nord de 
l’Ontario, la situation a grandement évolué depuis l’intervention 
énergique de l’AOcVF en ce sens. L’objectif de ces organismes 
est d’offrir des services continus et de qualité en français aux 
usagères francophones qui ont besoin d’aide, tout simplement 
parce que la langue représente un obstacle pour les personnes en 
situation de crise ou de choc post-traumatique. Il est bien connu 
qu’en situation de détresse, la capacité d’exprimer toute la 
gamme des émotions passe par la langue maternelle et la culture 
d’appartenance (Benoit et Dragon, 2013).
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1.2.3 Les approches psychosociales de la violence conjugale
Trois types d’approche psychosociale sont utilisés en violence 
faite aux femmes. L’approche féministe, portant sur la violence 
conjugale, s’inscrit directement dans la critique des rapports 
hommes / femmes (Yllö, 1988) ; la perspective psychologique 
portant sur la violence familiale, élaborée par Dutton et 
Bodnarchuk ; et celle de la violence domestique, conçue à partir 
d’une approche sociologique inspirée des thèses de Loseke et ses 
collègues (2005).

Le concept de violence conjugale, introduit par Yllö (1988), 
s’appuie sur une perspective féministe. Yllö étudie le problème 
particulier de la violence des hommes contre les femmes, criti-
quant, d’une part, le cadre psychologique des analyses pour son 
étroitesse et reprochant, d’autre part, aux autorités (policières, 
judiciaires, hospitalières…) le fait de laisser les femmes à leur 
sort. Cette conceptualisation féministe, critique de la violence 
exercée par les hommes sur les femmes, met l’accent sur les iné-
galités de genre, les rapports socioculturels et les rapports de 
classes sociales de sexe, tous ces facteurs devant être compris 
comme étant à la source de la violence faite aux femmes. Le cadre 
d’étude féministe permet d’interpréter la violence des hommes 
contre les femmes comme une tactique de contrôle, de domina-
tion et un manque de communication. Cette approche s’inscrit 
dans une longue tradition d’opposition à la psychiatrisation des 
femmes victimes de violence conjugale ; on lui substitue des 
approches fondées sur l’autonomisation (empowerment) et 
visant l’épanouissement, l’autonomie et l’émancipation des 
femmes face au contrôle de leur agresseur (Chesler, 1975).

La définition du concept de violence familiale a été grande-
ment influencée par l’approche psychologique, et s’appuie sur 
les traits de personnalité des parents abusifs, des enfants abusés, 
des partenaires abusifs ou abusés. Dans la perspective psycholo-
gique, les comportements familiaux violents sont la conséquence 
d’une psychopathologie individuelle. Bien que les formes de vio-
lence familiale (abus d’enfants, d’aînés, d’un des conjoints) aient 
été identifiées comme étant de source psychologique, Dutton et 
ses collègues (2006) mettent l’accent sur l’exploration des 
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troubles de la personnalité des hommes violents à l’égard des 
femmes dans un contexte conjugal. La violence familiale est ainsi 
conceptualisée comme un problème individuel fondé sur une 
perte de contrôle de la part du partenaire violent. Cette façon 
d’intervenir en psychologie, à l’aide de thérapies, permet de se 
positionner face à une approche psychiatrique qui a trop recours 
à la seule pharmacopée, laquelle n’a pas encore démontré autant 
d’efficacité que la psychothérapie (Marin et al., 2012).

Le concept de violence domestique, issu de la perspective socio-
logique présentée par Loseke, Gelles et Cavanaugh (2005), vise à 
comprendre la complexité des rapports de force entre partenaires 
au sein de l’espace privé. Bien que la sociologie ne nie pas les 
dimensions psychopathologiques et individuelles de la violence, 
elle met l’accent sur la violence en termes de résultats d’une mul-
titude de problèmes sociaux – montée de l’individualisme, inéga-
lités économiques, etc. – et sur les caractéristiques des institutions 
familiales et sociales. La perspective sociologique s’oppose, en 
quelque sorte, à une forme de réductionnisme mise en place par 
la médicalisation des problèmes sociaux dans la conception des 
thérapeutiques entourant les femmes qui vivent avec la violence 
conjugale et éventuellement un ÉSPT. Aussi, la médicalisation 
des comportements (Di Vittorio, 2005) s’inscrit-elle dans une 
critique radicale de la psychiatrie qui, inspirée des travaux de 
Foucault (1961) et de Cooper (1965), fera naître, dans les années 
1980, le mouvement antipsychiatrie. La psychiatrie sera d’ailleurs 
longtemps considérée comme un frein au développement de thé-
rapies destinées aux femmes victimes de violence (Chesler, 1975). 
La perspective sociologique conceptualise donc la violence faite 
aux femmes comme étant une conséquence des structures sociales 
(hiérarchiques), des forces sociales (conservatrices) et des proces-
sus sociaux (de l’espace privé et domestique).

Chaque perspective, qu’elle soit féministe, psychologique ou 
sociologique, apporte un éclairage essentiel et complémentaire à 
la compréhension du phénomène de la violence faite aux 
femmes. La perspective féministe considère les femmes comme 
des « survivantes », les hommes étant en grande partie respon-
sables de cet état de survivance. La perspective sociologique 

MEPLaViolenceFaiteAuxFemmes.indd   29 18-05-02   16:18



3 0  |  L a  v i o L e n c e  f a i t e  a u x  f e m m e s

étudie la vie sociale et les institutions induisant des comporte-
ments sociaux violents. Quant à la perspective psychologique, 
elle donne de la violence faite aux femmes une image des caracté-
ristiques et des comportements de déviance individuelle. Toute 
la violence faite aux femmes s’expliquerait alors, pourrions-nous 
ajouter, du fait que les hommes et les femmes vivent des rapports 
sociaux et de genre hiérarchiques, paternalistes et patriarcaux.

Si l’approche psychologique s’intéresse aux caractéristiques 
individuelles, elle fait peu de cas des aspects sociaux liés à la vio-
lence conjugale. L’approche féministe, préoccupée par une analyse 
du genre, peine à élaborer une interprétation et des thérapeutiques 
permettant de répondre à la détresse existentielle provoquée par la 
violence qui mène à l’ÉSPT. Enfin, la sociologie offre une perspec-
tive sur l’interaction entre les acteurs dans leur environnement qui 
inclut la stigmatisation sociale entourant des phénomènes comme 
celui de la violence domestique, mais elle tient peu compte de la 
souffrance intrapsychique de chaque victime.

Considérant la multiplicité des approches, nous proposons 
d’explorer l’ÉSPT à partir d’un cadre multidisciplinaire (et 
interprofessionnel) fondé sur une thérapeutique cognitive et 
féministe intersectionnelle. Cette approche, nous le verrons plus 
loin, comprendra différents types d’intervention et abordera dif-
férents aspects psychosociaux de la santé des femmes aux prises 
avec des rapports de genre complexes issus d’une détresse psy-
chosociologique exprimée par l’ÉSPT.

1.2.4 Le problème d’accès aux soins en milieu minoritaire
Plusieurs études soulignent les problèmes d’accessibilité aux 
soins et aux services de santé en français pour les communautés 
vivant en situation linguistique minoritaire en Ontario (Beaton 
et al., 2018 ; Benoit et al., 2013 ; Bouchard et Desmeules, 2011 ; 
Bélanger et  al., 2011 ; Picard et Allaire, 2005 ; D’Aigle, 1989). 
Ces études ont démontré l’influence de la langue de communi-
cation dans le domaine de la santé, examinant autant l’accessibi-
lité aux soins et aux services de santé (Benoit et  al., 2013) que 
l’effet des barrières linguistiques sur l’état de santé général de la 
population vivant en contexte linguistique minoritaire (Benoit 
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et Dragon, 2013 ; Bouchard et Desmeules, 2011 ; Bowen, 2001). 
Ainsi, certaines populations francophones se perçoivent comme 
moins bien desservies par le système de santé publique 
(Bouchard et al., 2012).

Il est également reconnu que le milieu minier et nordique, où 
vivent les femmes francophones que nous étudions, peut repré-
senter un environnement dur, voire hostile, aux problématiques 
complexes de langue et de genre. Ce milieu devrait être pourvu 
de professionnelles de la santé en mesure de promulguer des soins 
spécialisés en santé mentale, et disposer de compétences cliniques 
avancées autant que de connaissances supplémentaires, notam-
ment des pratiques linguistiques spécifiques (Purden, 2005 ; 
Nagarajan, 2004). Les femmes qui vivent en situation minori-
taire, minier ou nordique se résignent depuis trop longtemps au 
manque de services et de soins de santé mentale de qualité en 
français (Rygh et Hjortdahl, 2007). Pourtant, la langue –  don-
nant accès à la culture – n’est-elle pas un moyen parmi les plus 
probants d’atteindre à la guérison ? La communication ne relève 
pas seulement de connaissances linguistiques, mais aussi d’une 
sensibilité aux concepts culturels et aux nuances linguistiques 
(Comité canadien sur la violence faite aux femmes, 1993 : 87).

Les femmes francophones à qui l’on demande de témoigner 
en anglais de leur histoire de violence vivent le plus souvent une 
double minorisation, à la fois en tant que femme et sur le plan 
culturel. Le fait de s’exprimer en français évite que la communi-
cation, déjà très limitée, difficile, dans le contexte de violence 
d’où les femmes proviennent, ne crée un obstacle additionnel à 
une éventuelle guérison. Or, malgré l’offre croissante de services, 
le nombre de maisons d’hébergement ou de centres d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) franco-
phones demeure relativement faible et de nombreuses femmes 
n’y ont pas accès. Les usagères reçoivent donc des services inadé-
quats sur les plans linguistique et culturel, ou demeurent incom-
prises quand elles s’expriment en français (Garceau et Sirois, 
2008). Les femmes francophones ont un accès limité aux ser-
vices en français en Ontario, même dans les régions désignées en 
vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario (AOcVF, 

MEPLaViolenceFaiteAuxFemmes.indd   31 18-05-02   16:18



3 2  |  L a  v i o L e n c e  f a i t e  a u x  f e m m e s

2006b.), ce malgré le fait que la possibilité de communiquer 
dans sa langue maternelle demeure un droit fondamental. Quant 
aux femmes immigrantes francophones, les barrières linguis-
tiques et culturelles se situent à un autre niveau. D’une part, elles 
ne sont pas reconnues administrativement comme des franco-
phones de langue maternelle et, d’autre part, leur appartenance à 
des cultures souvent patriarcales ne facilite pas toujours leur 
intégration à la société d’accueil (Arcand et  al., 2008 : 112 ; 
Garceau, 2008).

Dans le Nord de l’Ontario, le Centre Victoria pour femmes 
(CVF), fondé en 1995, et le Centre de counselling de Sudbury 
(CCS), fondé en 1975, sont les deux principaux organismes 
publics qui accueillent les femmes violentées francophones pour 
des consultations à caractère psychosocial. En 2009, le CCS a 
desservi 369 francophones victimes de violence conjugale par le 
biais de ses programmes de consultation individuelle ou de 
groupe. L’intervention de groupe au CCS est offerte unique-
ment en anglais tandis que l’intervention individuelle est parfois 
offerte en français (CCS – données de 2009). Pour sa part, en 
2009, le CVF est intervenu auprès de 183 femmes à Sudbury et 
dans le district d’Algoma, a mis sur pied 5 groupes de soutien 
pour femmes abusées, effectué 122  accompagnements divers, 
16 assistances pratiques et 102 représentations pour les usagères. 
De plus, le Centre Victoria a répondu à 1 677 appels à la ligne 
provinciale Fem’aide, conçu 854  plans de sécurité avec les 
femmes de la ligne Fem’aide et organisé 275 activités de sensibi-
lisation du public qui ont rejoint plus de 3 000 personnes. Tous 
les services du CVF sont offerts uniquement en français (CVF, 
rapport annuel 2009-2010).

Même si la majorité de ces services reçoivent aujourd’hui des 
fonds gouvernementaux, bon nombre d’entre eux dépendent de 
contributions provenant de dons privés. Des chercheures ont 
demandé aux responsables de maisons d’hébergement de nom-
mer les trois principaux défis et problèmes auxquels elles seraient 
vraisemblablement confrontées au cours de l’année à venir : elles 
ont identifié le financement des maisons, le recrutement d’inter-
venantes qualifiées et, enfin, la disponibilité de logements 
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La violence conjugale provoque des traumatismes graves 
chez les femmes qui la subissent et peut mener jusqu’au 
déve loppement d’un état de stress post-traumatique (ÉSPT). 
Comme la recherche sur ce trouble est incomplète – elle 
s’intéresse généralement aux anciens combattants –, le 
présent ouvrage examine, à partir de témoignages recueillis 
auprès de victimes et d’intervenantes du Centre Victoria 
pour femmes et du Centre de counselling de Sudbury, 
les liens entre la violence conjugale et l’ÉSPT, et plaide 
l’urgence d’intégrer ce diagnostic aux programmes de trai-
tement offerts aux femmes.
L’ouvrage se penche également sur le contexte sociopo litique 
et culturel de la violence faite aux femmes. À cet égard, il 
évalue que si les centres d’aide de Sudbury réussissent à offrir 
un soutien de première ligne, ils ne parviennent pas à 
prendre adéquatement en charge l’ÉSPT avec lequel une 
part de leur clientèle doit composer – et ce, particuliè-
rement dans les milieux francophones minoritaires. C’est 
pourquoi il milite pour l’adoption d’une thérapie cognitivo-
féministe et l’élaboration d’une offre de soins impliquant 
la collaboration de plusieurs intervenants : travailleuses 
com mu nautaires, psy chologues, forces de l’ordre, etc. Cette 
ap proche intégrée per mettrait de donner aux victimes le 
soutien dont elles ont besoin pour vivre pleinement à 
nouveau.

Monique Benoit a enseigné au département de sociologie 
de l’Université Laurentienne de Sudbury avant de se joindre 
à l’Université du Québec en Outaouais. Ses domaines d’ex-
pertise sont la sociologie de la santé et l’organisation des soins.

Marc Trottier est conseiller en santé mentale au Col-
lège Boréal de Sudbury. Spécialiste des troubles anxieux, de 
l’humeur et de la personnalité, il s’intéresse au phénomène 
de stress post-traumatique et à sa relation avec la violence 
conjugale.
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