REGARDS SUR L'INTERVENTION EN
VIOLENCE CONJUGALE AU QUÉBEC :
CHEMINS PARCOURUS ET DÉFIS À RELEVER

L'idée de ce colloque, Regards sur l'intervention en violence conjugale au Québec, a d'abord germé parmi les
intervenants de Pro-gam pour souligner notre 25ième
année d'existence. Par la suite, un comité organisateur,
recruté grâce à l'appui de la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal, en a élaboré tant la
forme que le contenu. Il a pour objectif d'offrir, à
l'ensemble des intervenants oeuvrant en violence conjugale, un moment privilégié de réflexion sur l'état de
leur pratique.
Nous avons choisi, comme sous-titre, chemins parcourus
et défis à relever, cela campe bien l'orientation donnée
par le comité organisateur. Pour chacun des secteurs
d'intervention retenus, nous ambitionnons de vous livrer
un court bilan des 25 dernières années, de consolider
notre compréhension de l'évolution des concepts reliés à
la problématique de la violence conjugale, de cerner les
grands enjeux intemporels - telle la sécurité des victimes qui transcendent les années et de dégager, pour l'immédiat et le futur, les défis à relever, les opportunités à saisir.
Notons également la préoccupation constante pour
certaines thématiques transversales: la place importante
des programmes de prévention; le nécessaire arrimage
entre les réalités cliniques rencontrées sur le terrain et le
monde de la recherche universitaire; le contexte interculturel de plus en plus présent dans nos interventions et les
besoins spécifiques liés aux réalités particulières vécues
par certaines clientèles.
Sur le plan organisationnel, nous avons privilégié une
formule sans atelier qui permettra à tous les participants
de suivre l'ensemble sans perdre aucune communication
et sans déplacement d'une salle à l'autre. Dans le même
esprit, nous vous offrons un dîner/conférence qui saura
nourrir tant le corps, que l'âme et l'esprit.
Bon colloque à tous.

Renseignements
généraux
Date du colloque :
8 novembre 2007
Lieu :
Hôtel Hyatt Regency Montréal,
1255, rue Jeanne-Mance
(Entrée par la Place Desjardins, rue Saint-Catherine,
face à la Place des Arts)
Réservation de chambre :
www.montrealregency.hyatt.com ou 1-800-361-8234.
Vous devez réserver directement avec l'hôtel en
mentionnant le colloque.
Frais d'inscription :
Avant le 12 octobre 2007 :
Organisme public ou para-public : 150 $
OSBL ou étudiant : 100 $
Après le 12 octobre 2007 :
Organisme public ou para-public : 165 $
OSBL ou étudiant : 110 $
Les prix incluent le petit déjeuner, les pauses et le
repas du midi.
Politique d'annulation :
En cas d'annulation avant le 26 octobre 2007. des frais
administratifs de 50$ seront retenus. Après cette date il n'y
a aucun remboursement. Toutefois vous pouvez, par avis
écrit, transférer votre inscription à une autre personne.

COMITÉ ORGANISATEUR

Mme Rosa Bautista
Administratrice, Pro-gam inc.
M. Steven Bélanger
Coordonnateur clinique, Pro-gam inc.
M. Normand Bourgeois
Directeur général, Pro-gam inc.
Mme Sylvie Bourque
Directrice générale, Inter-Val,maison d'hébergement pour femmes et enfants en difficulté,
M. Pascual Delgado
Agent de développement, Alliance des communautés culturelles pour l'égalité de l'accès en santé
et services sociaux (ACCESSS),
Mme Danièle Guérin
Agente de relation humaine, Centre jeunesse de
Montréal et Option, une alternative à la violence
conjugale et familiale,
M. Guy Jolicoeur
Travailleur social, CLSC Saint-Michel,
M. Alain Larivière
Commandant PdQ 37, Service de police de la Ville
de Montréal,
Me Gaétanne Martel
Substitut du procureur, Cour municipal de Montréal,
M. Yves C. Nantel,
Coordonnateur, Service d'aide aux conjoints,
M. André Ostiguy,
Intervenant, Pro-gam inc.,
Mme Lise Poupart,
Coordonnatrice, CLSC du Plateau, Service Coté Cour,
M. Gilles Rondeau
Professeur émérite, Université de Montréal, CRI-VIFF,
Mme Mariana Zuniga
Intervenante et agente de promotion, Pro-gam inc.

REGARDS SUR L'INTERVENTION
EN VIOLENCE CONJUGALE
AU QUÉBEC:
CHEMINS PARCOURUS ET
DÉFIS À RELEVER

Un colloque organisé dans le cadre des activités
marquant le 25e anniversaire de Pro-gam inc.
Le jeudi 8 novembre 2007
Hôtel Hyatt Regency de Montréal
(Place Desjardins, rue Sainte-Catherine,
face à la Place des Arts)
Programme et horaire de la journée
Animateur de la journée :
M. Marc Laurendeau
journaliste, Société Radio-Canada

PROGRAMME ET
HORAIRE DE LA JOURNÉE

8:30 Inscription
9:00 Mot d'ouverture, Mme Marie Savard, présidente
du conseil d'administration, Pro-gam inc.
9:05 Conférence d'ouverture
Douze années de la Politique québécoise d'intervention
en matière de violence conjugale : Prévenir, dépister et
contrer la violence conjugale
Mme Hélène Cadrin, Coprésidente du comité interministériel
de coordination en matière de violence conjugale familiale
et sexuelle
9:30 L'intervention auprès des hommes agresseurs
Les services pour hommes en violence conjugale au
Québec : développement, impact, défis et opportunités
M. Gilles Rondeau, t.s. Ph. D. en travail social et professeur
émérite, École de service social, Université de Montréal
Les principales étapes qui, au cours des 25 dernières
années, ont marqué au Québec le développement d'un
réseau des services pour hommes en violence conjugale
: naissance, évolution et achèvement. Les particularités
du système québécois comparé avec l'extérieur. Gains
réalisés, lacunes constatées, questions soulevées. Défis
à relever dans le contexte social des années actuelles.
L'intervention psychosociale auprès des conjoints violents : l'expérience québécoise ; bilan, évolution, tendances et perspectives
M. Jean-François Vézina, travailleur social, Directeur général,
Groupe aide aux personnes impulsives (GAPI) (Québec)

En traversant l'histoire des groupes intervenant auprès des
conjoints violents au Québec, le conférencier abordera
l'évolution des courants et des modèles cliniques, communautaires et idéologiques au sein des groupes, les débats
cliniques et politiques découlant des différentes réalités
vécues par les organismes et quelques perspectives pour les
prochaines années.
Vingt cinq années d'intervention auprès des hommes
en violence conjugale : l'expérience de Pro-gam inc.
M. Steven Bélanger, psychologue, coordonnateur clinique,
Pro-gam inc. (Montréal)
La présentation portera sur le développement des services
et l'évolution de l'approche thérapeutique de Pro-gam.
Considérant le contexte social, certains enjeux politiques,
éthiques et thérapeutiques ainsi que la pratique clinique,
le conférencier exposera les moyens adoptés par l'organisme pour adapter les services aux particularités de la
problématique et aux besoins spécifiques de sa clientèle.
Certaines pistes de réflexions seront proposées quant aux
moyens à prendre pour favoriser une réponse mieux
adaptée aux personnes.
10:15 Période d'échange avec la salle
10:30 Pause

PROGRAMME ET
HORAIRE DE LA JOURNÉE
(SUITE)

10:45 L'intervention auprès des femmes
et enfants victimes
L'intervention auprès des femmes victimes de violence
conjugale au Québec : l'expérience des maisons
d'hébergement
Mme Louise Hall, coordonnatrice, Maison le Réconfort,
maison d'hébergement pour femmes victime (Montréal);
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et
de transition pour femmes victimes de violence conjugale
Les premières maisons d'hébergement ont vu le jour au
mitan des années 1970. Elles ont été mises sur pied pour
répondre aux besoins des femmes et des enfants victimes
de violence conjugale. Comment leurs interventions ontelles évolué et en quoi leur analyse de la problématique
de la violence conjugale est-elle devenue de plus en plus
raffinée au fil des années ? Un bilan sur l'intervention en
maison d'hébergement ainsi qu'un regard sur les nouveaux défis de cette pratique féministe.
L'intervention en CLSC auprès des victimes de violence
conjugale: un mandat de première ligne, une intervention
en concertation
Mme Isabelle Côté, t.s.CLSC Sainte-Foy-Sillery (Québec)
Dans l'organisation des services de santé et de services
sociaux, les CLSC ont la responsabilité d'offrir une
gamme de services de première ligne à la population.
En 1988, les CLSC ont reçu du Ministère des Affaires
sociales le mandat d'intervenir plus spécifiquement en
violence conjugale, en concertation avec les ressources
de la communauté. La conférencière tracera l'évolution
parfois controversée de la pratique en CLSC; elle élaborera sur les stratégies développées au fil des ans et
les perspectives d'avenir.

L'intervention auprès des enfants exposés à la violence :
l'état des connaissances et de la pratique
Mme Claire Chamberland, Ph.D. en psychologie et
professeure titulaire École de service social, Université
de Montréal
Cette présentation dressera un état de situation de
la problématique des enfants témoins ou victimes de
violence en contexte familial. S'appuyant sur ce que
nous enseignent la recherche et l'expertise clinique
acquise au cours des dernières années, l'auteure nous
partagera ses réflexions sur les enjeux et certaines
stratégies mieux adaptées à la complexité de la problématique et répondant plus adéquatement aux besoins
des enfants et de leurs parents.
11:30 Période d'échange avec la salle
11:45 Lunch
12:15 Conférence du midi :
Dr. Gilles Julien, pédiatre social
La violence comme frein au développement des enfants
Les enfants sont les premières victimes des violences
envers eux ou envers leurs proches. Témoins ou victimes,
ils se sentent bouleversés, trompés et souvent même
coupables et ils sont atteints au plus profond de leur
âme au point même de vouloir en finir. Leur souffrance
occupe tout leur temps et draine leur énergie vitale. Leur
développement est vite compromis et leur motivation
tombe facilement à zéro.
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
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Les conséquences sont bien sûr désastreuses et du
chaos où ils vivent, ils se retrouvent vite en difficulté de
comportement, en trouble de développement, en
mésadaptation ou en dépression.
Pour l'enfant, il s'agit d'une iniquité flagrante et de
douleurs inacceptables pour de si fragiles personnes.
Pour la famille et pour la communauté, il s'agit d'un
irrespect total envers l'enfant et d'une grande pauvreté
du milieu. Pour la société, il s'agit de pertes immenses
et d'une négation complète des droits fondamentaux
des enfants.

13:30 L'intervention socio judiciaire et policière
D'hier à aujourd'hui, le SPVM toujours sur la ligne de
départ !
Alain Larivière, Commandant, chef du poste de quartier
37, Mandataire corporatif en violence conjugale et
intrafamiliale, Service de police de la Ville de Montréal.
Soucieux de concerter ses actions avec celles de ses
partenaires intersectoriels, le SPVM initiait, en 1986, la
mise sur pied de la Table de concertation en violence
conjugale de Montréal. Vingt ans plus tard, le SPVM
continue à développer différentes initiatives avec,
notamment, la création d'une communauté pratique
de policiers-ressources VCI (violence conjugale et
intrafamiliale). Survol du chemin parcouru au SPVM
depuis 25 ans.
L'abandon des poursuites judiciaires criminelles dans
les causes de violence conjugale à Montréal : un fossé
entre la réponse attendue du système pénal et la
réponse effective de celui-ci
Mme Sonia Gauthier, Professeure adjointe, École de service
social, Université de Montréal
Cette communication porte sur les enjeux de l'abandon des
poursuites judiciaires dans les cas de violence conjugale et
tente de répondre aux questions suivantes: Comment
comprendre cette pratique ? Doit-on s'en inquiéter ?
Risque-t-elle d'accroître la vulnérabilité des femmes?
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Les impacts de la judiciarisation de la violence conjugale
chez les hommes ayant fait l'objet d'une procédure
légale en cette matière
M. Steven Bélanger, psychologue et coordonnateur clinique
de Pro-gam inc. (Montréal)
Se fondant sur les observations recueillies auprès des
hommes ayant fait appel au service d'écoute « Première
Ligne » destiné aux hommes incarcérés suite à une plainte
pour violence conjugale ainsi que sur les observations
cliniques chez les hommes ayant fait appel aux services
de thérapie chez Pro-gam, le conférencier partagera ses
réflexions relatives aux conséquences de l'administration
judiciaire de cette problématique sociale sur les
hommes ainsi que de certains effets co-latéraux
inhérents à cette pratique.
14:15 Période d'échange avec la salle
14:30 Pause
15:00 L'intervention intersectorielle et
le partenariat
Intersectorialité et partenariat dans le champ de la violence
conjugale: Outils pour une évaluation des acquis et un
repositionnement
Mme Angèle Bilodeau, Ph. D. chercheure, Direction de la
santé publique et professeure adjointe de clinique,
Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal.
Au Québec, le champ de la violence conjugale est doté
depuis 1995 d'une politique gouvernementale intersectorielle pour aborder la complexité des problèmes à
résoudre. Aux paliers régional et local, la configuration des
pratiques intersectorielles et partenariales est multiple et
harmonisée à des degrés divers à cette politique. Puisque
l'action intersectorielle représente toujours un défi pour la
pratique, cet exposé sera consacré à proposer des outils

théoriques et appliqués permettant de réfléchir à nos pratiques actuelles et d'envisager des repositionnements.
Intervenir différemment : Protocole de collaboration
intersectorielle pour les enfants exposés à la violence
conjugale, une initiative montréalaise
Mme Lise Poupart, présidente de la Table de concertation
en violence conjugale de Montréal et coordonnatrice du
Service Coté Cour du CSSS Jeanne-Mance (Montréal).
Le Protocole de collaboration intersectorielle pour les
enfants exposés à la violence conjugale convie différents
partenaires des réseaux communautaires et publics à
mettre en commun expertises et façons de faire afin de
trouver des solutions communes à la situation, parfois
alarmante, des enfants exposés à la violence conjugale.
Les principes directeurs, les grands objectifs poursuivis,
les obstacles rencontrés ainsi que les retombées positives de ce projet pilote audacieux seront, tour à tour,
présentés et analysés. De plus, le Protocole soulève des
questions de fond importantes qui, à notre avis, se
doivent d'être traitées.
15:30

Période d'échange avec la salle

15:45

Plénière, synthèse des échanges

16:30

Clôture
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Un colloque organisé dans le cadre des activités
marquant le 25e anniversaire de Pro-gam inc.
Le jeudi 8 novembre 2007
Hôtel Hyatt Regency de Montréal
(Place Desjardins, rue Sainte-Catherine,
face à la Place des Arts)
Pour réservation : www.montrealregency.hyatt.com
ou 1-800-361-8234
À la réception de votre inscription, une confirmation
vous sera retournée par "courriel" ou télécopieur.Les prix
incluent le petit déjeuner, les pauses et le repas du midi.
En cas d'annulation avant le 26 octobre 2007. des frais
administratifs de 50$ seront retenus. Après cette date il n'y
a aucun remboursement. Toutefois vous pouvez, par avis
écrit, transférer votre inscription à une autre personne.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(1 bulletin par personne, merci)
attention les places sont limités

Prénom

découper le long des pointillers et joindre cette partie avec votre paiement merci

Nom
Titre ou poste occupé
Organisation
Adresse postale
Code postal

Téléphone

Télécopieur

courriel

Inclure un chèque au nom de Pro-gam inc. et poster
avec le Bulletin d'inscription ci-contre à :
Pro-gam inc.
205-1453, rue Beaubien Est
Montréal (Qc.) H2G 3S6.
Je vous inclus un chèque au montant de : ___________$
Avant le 12 octobre 2007 :
Organisme public ou para-public : 150 $
OSBL ou étudiant : 100 $
Après le 12 octobre 2007 :
Organisme public ou para-public : 165 $
OSBL ou étudiant : 110 $

