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des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et 

enfants victimes de violence conjugale  

 

 

CONSULTATION SUR LA REFORME DU DROIT DE LA FAMILLE – Québec, juin 2019 

L’impératif de sécurité pour les victimes de violence conjugale postséparation: 
Nécessaire déploiement de la supervision des droits d’accès 
 

 

Présentation de l’Alliance 

L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale réunit 21 maisons dans 8 régions du Québec, qui offrent aux résidentes des services 
spécialisés en violence conjugale postséparation par l’entremise de logements transitoires 
sécuritaires. Elles administrent au total 118 logements et 16 chambres pour femmes seules, qui 
représentent 90% de l’offre de services.  
 
Les maisons de l’Alliance ont hébergé 203 femmes et 256 enfants en 2018. 
 

Qu’est ce que la violence conjugale postséparation ? 

C’est la violence conjugale qui se manifeste sous toutes ses formes en contexte postséparation. On 
entend par contexte postséparation le moment où la femme prend la décision de mettre fin à la 
relation et qu’elle s’inscrit dans une démarche de réorganisation de vie et de reprise de pouvoir. 
C’est une période où les stratégies de domination et de contrôle de l’ex-conjoint se transforment, 
se multiplient et perdurent, exposant ainsi la femme et ses enfants à un plus grand risque d’atteinte 
à leur sécurité (physique et psychologique) pouvant aller jusqu’à l’homicide. 
 
Les besoins au Québec 
8% des femmes hébergées en refuges d’urgence (1e étape) auront besoin de garantir leur sécurité 
et de recevoir des services psycho-sociaux en hébergement post séparation. Cela représente 
environ 500 femmes par année et leurs enfants, en danger de subir des violences postséparation, 
jusqu’à l’homicide. Ces familles sont extrêmement éprouvées et désorganisées par les 
conséquences de la violence conjugale. Le critère d’admission principal en 2e étape est la 
dangerosité du conjoint. De plus la mère a besoin de compter encore sur des ressources d’aide pour 
apprendre son nouveau rôle de cheffe de famille monoparentale, ce sont souvent des femmes sans 
réseau pour qui le soutien psycho social de l’intervenante est primordial. 
Le Québec est de loin la province la moins dotée en lits d’hébergement pour femmes au Canada. 
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Actuellement 7 régions québécoises sont sans service d’hébergement spécialisé en violence 
conjugale postséparation : Abitibi Témiscamingue, Saguenay Lac St Jean, Centre et Nord du Québec, 
Outaouais, Lanaudière, Laurentides. Laval et la Mauricie ont chacune 2 appartements disponibles. 
Dans les régions avec service les maisons enregistrent un taux de refus des demandes admissibles 
pour manque de places de 65% à Montréal, 37 % en région. 
 
Les services offerts 
Les maisons d’hébergement font bien plus de services que le simple hébergement physique des 
personnes. Les intervenantes ont une expertise spécialisée en violence post-séparation, au regard 
de la dévictimisation, de l’analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés 
à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes. Cela couvre une vaste gamme de 
soutien : rencontres formelles et informelles, individuelles et en ateliers de groupe, activités socio-
culturelles, lien mère/enfant, accompagnements sociojuridiques, médical, immigration, scolaire, 
communautaire et institutionnel. 
 
 

Une femme est tuée tous les six jours par son conjoint violent au Canada 
Une femme est tuée chaque mois par son conjoint violent au Québec 

 
 
Les enfants victimes de violence conjugale hébergés en 2e étape 

 
✓ 72% des femmes hébergées sont avec leurs enfants 
✓ 54% de la clientèle sont des enfants 

 
54% des enfants hébergés ont 
moins de 6 ans 

81% des enfants hébergés ont 
moins de 12 ans 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour la première fois cette année nous avons interrogé nos membres sur les relations de travail avec 
la DPJ.  52% des enfants hébergés ont un dossier avec la DPJ. De ceux-ci 20% posent des enjeux 
majeurs au regard du disfonctionnement du service public d’aide à l’enfant, mais avec une grande 
disparité : 15% en région, 25% à Montréal.  
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Contrairement à une idée répandue la violence conjugale ne cesse pas lorsque les conjoints sont 
séparés : 

 
Violence postséparation de la part de l'ex-conjoint 

Femmes 
% Total 
Femmes 

Enfants 
% Total 
Enfants 

Physique       19 10% 20 8% 

Psychologique       142 73% 87 35% 

Verbale       104 54% 54 22% 

Économique       89 46% 37 15% 

Sociale       46 24% 17 7% 

Sexuelle       7 4% 0 0% 

Exposé à la violence conjugale         116 49% 

 

La moitié des enfants hébergés continuent de subir la violence conjugale après la séparation. 
 
 
L’acharnement procédural dans l’accès aux enfants : exercice de la violence postséparation 

 
Dans le cadre de la réforme du droit de la famille, l’Alliance a réalisé un sondage auprès de ses 
membres pour récolter des données sur l’accès aux services de supervision des droits d’accès en 
cas de garde partagée avec le père. Ils sont très peu disponibles sur le territoire, et bien qu’à faible 
coût, ces services demeurent payants pour de nombreuses femmes ayant peu de revenu. L’Alliance 
préconise que dans les dossiers de violence conjugale ces services soient systématisés d’office.  
 
Témoignage1 « La difficulté d’accès nourrit le refus des pères pour ces centres, les avocats des 
femmes se trouvent devant la réalité du manque de ressources et ne favorisent pas ce choix dans la 
requête. Ils misent plutôt sur l’échange dans un lieu public, ce qui ne suffit pas pour assurer la 
sécurité des femmes. Sinon ils misent sur la supervision par un membre de la famille du père, qui ne 
sont pas en mesure de donner un avis professionnel sur le lien père/enfant. Parfois la sécurité des 
enfants est compromise car les membres de la famille n’arrivent pas à les protéger ».  
 
Selon l’évaluation des intervenantes 80 à 100% des femmes hébergées ont besoin du service à 

l’admission (selon si le conjoint est emprisonné ou non), elles estiment notamment que les peurs 

exprimées par les enfants doivent être écoutées et prises en compte sérieusement. Ceci devrait au 

moins être automatique lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, alors que cette demande, 

pourtant légitime, doit toujours être justifiée en cour familiale. En effet souvent le tribunal de la 

famille n’a pas connaissance des procédures criminelles en cours, ou des antécédents judiciaires du 

père, le code civil ne tient pas compte de la violence conjugale. La femme est souvent accusée de 

ne pas vouloir mettre en place des visites père/enfant, ou d’aliénation parentale parce que la cour 

ne connait pas la situation. 

                                                           
1 Les témoignages cités proviennent du sondage des maisons membres de l’Alliance 



4 
 

Témoignage  « Ce ne sont pas toutes les femmes qui osent le demander car c’est nommer la violence 

et la peur de l’ex-conjoint. Et ce n’est pas tous les avocats ou juges qui croient les femmes dans leurs 

peurs ». 

Témoignage « De plus en plus les juges ordonnent la garde partagée de façon presque automatique, 

la violence conjugale est encore considérée comme un conflit de séparation ». 

Les intervenantes constatent que les dossiers DPJ sont fermés beaucoup trop rapidement, en 

particulier lorsque la mère est hébergée : en maison l’enfant n’est plus en danger ! Finalement le 

service d’hébergement réduit l’accès au dispositif de sécurité qu’est la supervision. 

Lorsque le père est en liberté 100%  des femmes hébergées souhaiteraient avoir accès à de tels 

services pour des raisons de sécurité pour elles-mêmes et leurs enfants. 

Témoignage « Les rapports d’évaluation se basent sur de petits moments, dans un lieu neutre, et 

sous supervision… donc un parent un tant soit peu habile peut facilement avoir un rapport favorable 

en cour qui ne reflète pas sa réalité quotidienne, surtout dans les cas de la violence conjugale où le 

parent excelle dans la manipulation et se présente très bien en société ». 

Les intervenants de la supervision des droits d’accès, et de l’ensemble de la DPJ, doivent être formés 

correctement sur le dépistage et les conséquences de la violence conjugale. A notre grande stupeur, 

nous avons vu une offre d’emploi datée de mars 2019 en Montérégie qui demandait pour ces postes 

un diplôme d’études secondaires (DES), ou un  diplôme d’études collégiales (DEC) en cours, ou 0 à 

2 ans d’expérience !  

 

En conclusion  

✓ La sécurité des femmes et des enfants victimes de violence conjugale doit être au cœur de 

l’analyse de la situation, il est impératif de se centrer sur l’intérêt de l’enfant plutôt que sur 

un supposé droit du père à avoir accès à son enfant. 

✓ Les services de supervision des droits d’accès doivent être ordonnés d’office en présence de 

violence conjugale. 

✓ Les services de supervision des droits d’accès doivent être disponibles et gratuits sur 

l’ensemble du territoire, incluant une allocation pour les frais de transport. 

✓ Les personnels des services de supervision doivent être formés en violence conjugale 

postséparation. 

 

Au-delà de ce développement spécifique sur la supervision des droits d’accès, l’Alliance appuie 

sans réserve l’ensemble des recommandations du Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale et de la Fédération des associations de familles monoparentales 

et recomposées présentées dans leurs mémoires déposés à la consultation. 


