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Recommandations et réflexions du comité, de l’impact de la judiciarisation
des hommes, mandaté par à cœur d’homme

L’association à coeur d’homme – Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence
regroupe 28 organismes communautaires autonomes reconnus au Québec en matière d’aide aux
hommes ayant des comportements violents en contexte conjugal et familial, répartis dans 15
régions administratives. L'association à coeur d’homme pour mission d'agir comme
ambassadeur de ses organismes membres afin de promouvoir, au niveau sociopolitique, un
réseau œuvrant en transformation sociale visant des rapports égalitaires et sans violence.

L’Association et ses organismes membres travaillent comme acteurs de changement en faveur
de l’égalité entre les sexes. Cette valeur s’incarne à la fois dans nos actions sociales, dans nos
activités de concertation, de sensibilisation et d’intervention, et à l’intérieur de notre réseau, à
tous les paliers d’organisation, tant dans les conseils d’administration que dans les équipes
d’intervention.
Les organismes membres d’à coeur d’homme jouent à l’intérieur des réseaux locaux de services
(RLS) de nombreux rôles : accueil des hommes aux prises avec des problématiques de violence
conjugale et familiale, analyse des besoins, suivi individuel et de groupe visant la
responsabilisation et l’abandon des comportements violents; suivi étroit dans les situations à
risque élevé, référence et accompagnement vers les ressources appropriées.
Chacun des organismes a développé des activités et une programmation qui répondent aux
besoins spécifiques de son milieu. Plusieurs organismes ont notamment développé des services
s’adressant aux clientèles vivant des réalités dites « particulières », hommes subissant de la
violence, femmes ayant des comportements violents, hommes aînés, autochtones, minorités
sexuelles, immigrants, de même qu’auprès des adolescent-e-s ayant des comportements violents
et d’hommes en difficulté.
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Par ailleurs, à cœur d’homme et ses organismes jouent un rôle important dans les activités de
sensibilisation, de même qu’au niveau de la formation spécialisée en matière de violence
conjugale et familiale au Québec. Les organismes participent aussi à de nombreuses activités de
concertation et ils contribuent régulièrement, de même que l’association elle-même, à des études
en partenariat avec les différents milieux de recherche.

Plusieurs organismes membres d’à cœur d’homme travaillent notamment auprès d’une clientèle
judiciarisée (ces personnes ont été accusées d’une infraction reliée à la violence conjugale et
familiale).
Chaque organisme membre analyse à sa façon le processus judiciaire dans lequel est impliqué le
client. Pareillement, chaque organisme membre intervient à sa manière dans ce processus, entre
autres en fonction de sa réalité régionale.
De leur côté, les intervenants judiciaires, parajudiciaires ou le tiers référent (DPJ, par exemple)
ont également des expectatives à l’égard de l’organisme qui offre les services d’aide aux
personnes ayant des comportements violents, dont des attentes concernant le partage
d’information.
Enfin, pour les principales personnes concernées, les personnes accusées d’une infraction
conjugale ou familiale, la judiciarisation est un processus souvent éprouvant, qui influence leur
demande d’aide et qui génère des impacts importants pour eux et pour leurs proches.
Dans ce contexte qui présente de nombreux défis pour nos organismes membres, et dans la
mesure où des chercheurs s’intéressent de plus en plus à l’implantation de tribunaux spécialisés
ou intégrés en violence conjugale et familiale, le conseil d’administration d’à cœur d’homme a
donné au Comité le mandat de :
* Réfléchir sur le positionnement officiel de l'Association par rapport à l'impact de la
judiciarisation des hommes;
* Rédiger des recommandations à l’intention du Comité interministériel de coordination
en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle1.
Ce comité est composé de Robert Ayotte (L’Accord Mauricie Inc.), Yves C. Nantel (Service
d’aide aux conjoints (SAC)), Catherine Bolduc (Option : une alternative à la violence
conjugale et familiale), Marie-Ève Gendron (à cœur d’homme), Rémi Bilodeau (à cœur
d’homme).

1

Composé de personnes représentant les ministères de l’Éducation, du Loisir et Sport, ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, ministère de la Famille, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, ministère de la
Justice, ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère de la Sécurité publique, Secrétariat à la condition
féminine, Secrétariat aux affaires autochtones et le Secrétariat aux aînés.
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Avant d’être en mesure de rédiger ses avis, le Comité a dressé un état de la situation pour valider
ce à quoi les organismes membres sont confrontés dans leurs pratiques et ce qui est vécu par les
hommes. Aussi, il a documenté les impacts de la judiciarisation des auteurs de violence conjugale
et familiale. Pour ce faire, le Comité est passé par les étapes suivantes :
1. Recension des écrits portant sur quatre thèmes2 reliés à la problématique ;
2. Première consultation, auprès des organismes membres, à l’aide d’un questionnaire, bâti à
partir des quatre thèmes, précédemment nommés, et ce, afin de refléter l’ensemble de leurs
réalités dans les recommandations à formuler ;
3. Recension des réponses du questionnaire, analyse et synthèse de celles-ci ;
4. Lors du Grand rassemblement d’à cœur d’homme de février 2015, une présentation de
l’avancée des travaux et une consultation auprès des organismes membres ont été réalisées
afin de nous assurer que notre travail reflète toujours la réalité et les préoccupations de nos
membres ;
5. Participation au Forum interprovincial sur le traitement judiciaire en violence conjugale
organisé par Trajet-Vie qui a eu lieu le lundi 11 mai et le mardi 12 mai 2015. Cette expérience
a permis aux deux membres présents du Comité de confirmer ce qui a été observé sur le
terrain à savoir qu’il n’existe pas de services psychosociaux pour les accusés en dehors des
organismes spécialisés vers lesquels ils sont orientés ;
6. Présentation des recommandations sommaires lors de l’Assemblée générale annuelle d’à
cœur d’homme, en juin 2015 ;
7. Au total, le Comité s’est rencontré à 12 reprises ;
8. À la suite des travaux et des réflexions du Comité, à cœur d’homme en est venu à formuler
des recommandations qui tournent autour de trois enjeux :
 L’importance d’une meilleure offre d’aide psychosociale ;
 Une connaissance améliorée de nos organismes membres par les instances
judiciaires/parajudiciaires et sociales ;
 Une évaluation plus rigoureuse de la dangerosité liée à la violence conjugale et
familiale.

Avant de présenter ses recommandations, à cœur d’homme estime nécessaire que celles-ci
soient mises en contexte afin qu’elles prennent tout leur sens. Autrement dit, voici les réalités
liées au processus de judiciarisation dans lesquelles s’inscrivent les avis qui suivront.

Il n’est pas rare que les personnes qui se présentent dans nos organismes rapportent que, lors de
l’arrestation, de la détention et de la comparution, elles n’ont pas l’occasion de donner leur
version des faits et de parler de ce qu’elles ont vécu. De plus, les intervenants qui reçoivent ces
2

1) État de la situation; 2) Vécu des accusés; 3) Impact de la judiciarisation; 4) Mesures à proposer par à cœur d’homme.
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personnes se rendent souvent compte que ces dernières sont peu informées du processus
judiciaire dans lequel elles se retrouvent, des étapes à venir, des conditions à respecter, des
ressources d’aide à leur disposition, etc. Ces clients se présentent souvent dans les organismes
membres d’à cœur d’homme envahis par le sentiment d’injustice de ne pas avoir donné leur
version, d’avoir été les seuls arrêtés alors qu’ils disent avoir aussi été victimes de violence
conjugale, d’avoir été arrêtés sans qu’on leur explique ce qui allait suivre, etc. Dans ce contexte,
les intervenants peuvent se retrouver avec une personne peu disposée à regarder ses propres
comportements alors qu’elle est plutôt envahie notamment par la frustration et le sentiment
d’injustice. De plus, elle risque de ne pas être en mesure de s’engager dans le processus judiciaire
de façon éclairée.

Les membres constatent que les personnes qui consultent leur organisme ne présentent pas
toutes le même portrait. En effet, les situations conjugales des clients diffèrent, que ce soit à
l’égard de la gravité de la violence, de la forme, des motivations, de la dynamique de couple
(violence bidirectionnelle ou pas) ou du type (situationnelle, défensive, conflit de couple, etc.).
Or, le traitement judiciaire de la violence conjugale est plutôt uniforme et s’articule encore trop à
partir d’une vision réductrice de la dynamique de couple (l’homme agresseur; la femme victime).
On peut se demander si l’intensité de la réponse judiciaire est toujours cohérente avec les
variables particulières à chaque couple.
De plus, à la Cour, l’étude du dossier de la personne accusée est la plupart du temps effectuée
rapidement et ne tient pas compte de la version de cette dernière et de toutes les variables liées
à la situation qui a mené à son arrestation.

Dans certaines régions, le contact avec les partenaires judiciaires/parajudiciaires et sociaux n'est
ni acquis ni évident et cela entraîne les difficultés suivantes :
 Obligation par la Cour que la personne accusée fréquente une ressource qui ne correspond
pas à sa disposition au changement ou à ses difficultés (ex. trouble de santé mentale) ;
 Le processus judiciaire peut prendre plus de temps (ex. : indisponibilité de l'avocat) ;
 Chaque acteur impliqué a sa compréhension de la notion de confidentialité et des limites du
partage d’information ;
 Absence de répondant qui faciliterait la collaboration entre les acteurs impliqués.

Les avocats à la Chambre criminelle et pénale ainsi qu’à la Cour du Québec ne consultent pas
systématiquement la Cour supérieure pour vérifier si la personne accusée et sa famille n’ont pas
également un dossier ouvert pour régler la garde des enfants par exemple. Conséquemment, on
observe que les conditions imposées peuvent être incohérentes avec les jugements d’une autre
Cour ou démesurées par rapport aux multiples variables et nuances de la situation conjugale et
familiale de la personne accusée. Ces conditions peuvent entraîner des conséquences
collatérales, non liées au méfait présumé qui nuisent à la personne accusée et à sa famille. En
voici un exemple :
 La Cour supérieure a rendu un jugement concernant la garde des enfants qui stipule que le
père et la mère partagent la garde à 50%. Or, la Chambre criminelle et pénale impose comme
condition l’interdit de contact avec la mère, et ce, de façon directe ou indirecte. Dans ce
contexte, l’homme ne peut plus bénéficier du jugement de la Cour supérieure. Cependant, il
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arrive que la Cour ajoute à la condition d’interdit de contact la mention «sauf pour la garde
des enfants». Cela dit, nous rappelons que toute permission de contact doit être accordée en
ayant pour objectif premier la sécurité des personnes impliquées. Autrement dit, une
condition d’interdit de contact qui permet le contact dans le cadre du partage de la garde des
enfants peut à son tour être un terreau fertile pour la continuité de la violence conjugale et
familiale. D’où l’importance d’une solide évaluation du niveau de dangerosité et du risque
d’homicide par des intervenants qui possèdent cette expertise.

La lecture de la problématique de la violence au sein d’à cœur d’homme repose sur une analyse
sociale qui tient compte des facteurs individuels et collectifs de socialisation et de transmission
intergénérationnelle de la violence. Le discours de l’Association démontre sa croyance dans les
changements de comportements de la personne et fait la distinction entre celle-ci et ses
comportements violents.
à cœur d’homme reconnaît la contribution du mouvement féministe dans la compréhension de
la violence conjugale comme problème social. L’Association aborde également l’ensemble des
problématiques sociales en tenant compte de la socialisation aliénante à laquelle sont confrontés
les deux genres, de façon spécifique. De plus, elle affirme également le caractère communautaire
et autonome de ses organismes membres.
Dans son discours, à cœur d’homme est empreint d’une analyse qui découle des recherches en
intervention en violence conjugale et familiale et s’appuie sur l’expertise spécifique et commune
de ses organismes membres. En effet, l’Association affirme le caractère indispensable de
l’implication des organismes membres pour une transformation sociale visant des rapports
égalitaires et sans violence.
Concernant son positionnement, à cœur d’homme évite de poser les problématiques sociales
sous forme de dualité entre les genres. L’Association mise davantage sur les principes de
solidarité pour aider les individus à se libérer des facteurs d’aliénation issus des normes
conservatrices.
à cœur d’homme intervient auprès des hommes en matière de violence conjugale et familiale.
Au sein de ses organismes membres, la responsabilisation du participant quant à ses
comportements violents est un objectif majeur poursuivi dans le cadre de l’intervention. De plus,
l’Association et ses organismes membres adhèrent aux grands principes de la relation d’aide,
développés notamment par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec :








Respect de la dignité de tout être humain ;
Croyance en la capacité humaine d’évoluer et de se développer ;
Reconnaissance de la nécessité de percevoir et de comprendre l’être humain en tant
qu’élément de systèmes interdépendants et potentiellement porteurs de changement ;
Respect des droits des personnes, des groupes et des collectivités ;
Respect de l’autonomie et de l’autodétermination de la personne ;
Reconnaissance du droit de tout individu en danger de recevoir assistance et protection
selon ses besoins ;
Promotion des principes de justice sociale.

Nous croyons que nos propositions respectent l’esprit des positionnements antérieurs de
l’Association, et qu’elles viennent appuyer les recommandations en expliquant le cheminement
associatif dont elles sont issues.
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1- Favoriser un meilleur arrimage entre les procureurs aux poursuites criminelles et pénales,
les avocats de la défense et les organismes intervenant auprès des auteurs de violence
conjugale et familiale, tout en tenant compte des réalités régionales.
2- Établir un guide de collaboration entre les différents acteurs impliqués dans les différents
dossiers des clients judiciarisés en matière de violence conjugale et familiale et bien définir
le rôle de chaque acteur judiciaire, parajudiciaire et social à l’intérieur de ce guide.
3- Reconnaître l’expertise en violence conjugale et familiale des organismes membres de
l’association à cœur d’homme, tout en respectant leur identité d’organismes
communautaires autonomes.
4- Faciliter la communication entre la Cour du Québec (Chambre civile, Chambre criminelle et
pénale et Chambre de la jeunesse) et la Cour supérieure afin que l’imposition des
ordonnances et des conditions de ces deux Cours demeurent cohérentes et préservent la
sécurité des personnes impliquées dans des situations de violence conjugale et familiale.
5- Prévoir dans le libellé les dispositions concernant l’exercice des droits de visite ou de garde
des enfants lorsque la personne accusée est interdite de contact avec la victime présumée.
6- Sensibiliser et former les instances policières et judiciaires à la pluralité des dynamiques de
violence conjugale et familiale, à la diversité dans la composition des couples et aux réalités
ethnoculturelles.
7- Favoriser une meilleure évaluation des situations de violence conjugale et familiale
rencontrées par les policiers, et ce, afin d’éviter d’effectuer un profilage de genre.
8- Développer et consolider des services psychosociojuridiques destinés aux personnes
accusées de violence conjugale et familiale qui seraient offerts le plus tôt possible après
l’arrestation. Ainsi, ces services permettraient de situer l’intervention au début du processus
judiciaire, de reconnaître le vécu de la personne, de mieux assurer la sécurité des personnes
impliquées et de solliciter une meilleure collaboration.
Ces services d’accompagnement et d’évaluation de la personne accusée auront notamment pour
mandat de :
I.

Effectuer systématiquement une évaluation de la situation des personnes accusées de
violence conjugale et familiale afin de cerner les besoins, notamment auprès de celles
vivant dans des contextes de vulnérabilité, de dangerosité ou de crise ;

II.

Offrir un espace où la personne accusée peut s’exprimer sur sa situation, son expérience
de judiciarisation et amorcer un travail favorisant la demande d’aide auprès d’une
ressource spécialisée en violence conjugale et familiale ;

III.

Établir un processus d’échange d’information entre l’intervenant et la personne
accusée. Ce processus est d’autant plus important que ces personnes présentent des
différences en termes de responsabilisation, de motivation, de références culturelles, de
capacités mentales et d’histoires familiales, ce qui nécessite une analyse de ces
caractéristiques et un suivi pour les guider dans le processus judiciaire ;

IV.

Faciliter l’accompagnement de la personne accusée vers la ressource psychosociale
appropriée à sa situation ;
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Ces recommandations s’appliquent à toute personne arrêtée pour un méfait lié à la violence conjugale et familiale,
peu importe le sexe et l’orientation sexuelle.
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V.

Rédiger des dépliants et les distribuer aux personnes accusées de violence conjugale et
familiale pour les informer des procédures judiciaires, des rôles des différents acteurs
sociojuridiques et faire connaître les services régionaux offerts aux personnes ayant des
comportements violents dans un contexte conjugal ou familial;

VI.

Partager avec la défense et le poursuivant l’appréciation du risque d’homicide afin que
les décisions judiciaires reflètent davantage le niveau de dangerosité que présente
l’accusé à l’égard de la victime et de sa famille ;

VII.

Instaurer un système assurant la liaison entre les instances judiciaires et les ressources
spécialisées en violence conjugale et familiale qui reçoivent les personnes accusées.

9- Favoriser l’implantation et l’utilisation de l’outil «Appréciation du risque d’homicide
conjugal», créé par le Cri-Viff et l’association à cœur d’homme, dans les organismes et les
instances en contact avec les personnes accusées d’infractions liées à la violence conjugale.
10- Adapter le processus judiciaire en fonction de la gravité des formes de violence, de la
récidive et des facteurs de risques, pour assurer une cohérence entre les conséquences, la
volonté de reprise du couple par la victime et les faits liés à l’arrestation.

Ces recommandations d’à cœur d’homme sont le fruit des réflexions des organismes membres
ainsi que du Comité mandaté par l’Association. De ce fait, les travaux du Comité et les
consultations auprès des membres découlent d’un processus qui s’est échelonné sur deux ans.
Nous estimons que les recommandations contenues dans ce document reflètent l’esprit et
améliore les axes d’actions de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale :
« Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale » (gouvernement du Québec, 1995).
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