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Introduction

Définitions

Il existe relativement peu de recherches sur la 
prévalence de la violence familiale au sein des 
populations immigrantes et réfugiées. Celles qui 
ont été réalisées ont mis en évidence que le taux 
de violence familiale dans ces populations n’était 
pas supérieur à celui observé ailleurs. Toutefois, 
les immigrantes et les réfugiées doivent surmonter 
davantage d’obstacles pour dénoncer et signaler 
la violence et les mauvais traitements, pour avoir 
accès à des services de soutien et s’orienter dans 
le dédale des procédures légales et des systèmes 

d’aide sociale.1,2 La compréhension et la prévention 
de la violence et des homicides familiaux au sein 
des populations immigrantes et les réfugiées 
nécessitent d’adopter une approche sensible à la 
dimension culturelle, qui tient compte à la fois 
des formes intersectionnelles d’oppression et du 
caractère hétérogène de ces populations.3 Pour 
être efficaces, les stratégies de gestion de risques, 
d’évaluation de risques et de planification de la 
sécurité devraient porter une attention particulière 
au contexte et aux particularités culturelles.4 

Selon l’Organisation internationale pour les 
migrations, l’immigration désigne le processus par 
lequel des personnes se rendent dans un nouveau 
pays pour s’y établir.5

Un migrant « s’entend de toute personne qui, 
quittant son lieu de résidence habituelle, franchit 
ou a franchi une frontière internationale ou 
se déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un 
État, quels que soient : 1) le statut juridique 
de la personne ; 2) le caractère, volontaire ou 
involontaire, du déplacement ; 3) les causes du 
déplacement ; ou 4) la durée du séjour. »5  Au 
Canada, un immigrant désigne une personne 
résidant au Canada mais née en dehors du 
pays. Les populations immigrantes peuvent être 
subdivisées en immigrants « récents » ou  
« nouveaux arrivants » (c.-à-d., dans le pays 
d’accueil depuis 10 ans ou moins) et en immigrants 
« établis » (dans le pays d’accueil depuis plus de 10 
ans).168

Les réfugiés sont des personnes qui migrent de 
façon involontaire ou forcée pour diverses raisons, 
parmi lesquelles la guerre, la persécution politique 
ou religieuse ou une catastrophe naturelle.6

Les personnes protégées sont reconnues comme 
réfugiées au sens de la Convention (conformément 
à la définition de la Convention des Nations Unies 
sur le statut des réfugiés, signée à Genève en 
1951 et au Protocole de 1967 qui s’y rapporte) ou 
comme des personnes nécessitant une protection. 
Cela concerne par exemple les personnes dont la 
vie est en danger, ou qui sont exposées au risque 
de traitement ou de peines cruels et inusités ou 
au risque de torture, selon la définition de la 
Convention contre la torture et autres peines et 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Les résidents permanents sont des personnes 
arrivées au Canada en qualité d’immigrants ou de 
réfugiés, à qui on a accordé le droit de résider au 
Canada en permanence. 

Les personnes sans statut (également appelées 
migrants en situation irrégulière ou migrants sans 
papiers) sont des personnes qui résident au Canada 
sans statut légal. Cela concerne notamment les 
personnes qui sont arrivées au Canada légalement 
mais qui soit y sont restées au-delà de la durée de 
validité de leur permis de travail ou d’étudiant, soit 
ont vu leur demande de statut de réfugié rejetée.

Dans les écrits sur la violence familiale, on se réfère 
souvent aux immigrants et aux réfugiés sous divers 
qualificatifs : personnes issues de l’immigration, 
immigrés sans papiers, ressortissants étrangers, 
immigrants non citoyens, groupes minoritaires et 
minorités visibles. Il convient de préciser qu’on 
peut être issu de l’immigration ou appartenir à un 
groupe minoritaire ou à une minorité visible sans 
pour autant être immigrant ou réfugié. 

Dans ce mémoire, les locutions « adapté à 
la culture » ou « tenant compte du contexte 
culturel » désignent les stratégies d’évaluation de 
risque, de gestion de risque et de planification 
de la sécurité qui reflètent divers points de vue 
culturels sur la violence et les homicides familiaux. 
Les locutions « adapté aux diverses spécificités 
culturelles », « propre à une culture » ou  
« culturellement spécifique » désignent les 
stratégies et les outils d’évaluation de risque, de 
gestion de risque et de planification de la sécurité 
conçus pour être utilisés au sein de groupes 
culturels spécifiques.
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La violence et les homicides familiaux au sein des populations 
immigrantes et réfugiées

Les immigrants et les réfugiés constituent une 
population hétérogène comprenant diverses 
cultures, ethnies et religions, mais aussi différentes 
expériences pré et postmigratoires.7 Pour 
comprendre, prévenir et faire face à la violence 
familiale au sein des populations immigrantes et 
réfugiées, il est donc nécessaire d’adopter une 
approche multidimensionnelle qui tient compte 
de la réalité culturelle, se penche sur les facteurs 
de risque établis, répond aux besoins en matière 
de sécurité et, enfin, reflète les circonstances 
et contextes culturels propres à des groupes 
particuliers.8,9

Les chercheurs ont relevé plusieurs facteurs de 
vulnérabilité et de risque de violence familiale 
et d’homicide familial au sein des populations 
immigrantes et réfugiées10-45 :

• le niveau d’acculturation;
• les normes et attentes culturelles;
• l’isolement géographique et social;
• la durée du séjour dans le pays d’accueil;
• la perte du statut socioéconomique;
• la perte de la culture, des structures familiales 

et des responsables communautaires;
• des inégalités de pouvoir entre les 

partenaires;
• le stress associé à la migration;
• l’ostracisme et les épreuves postmigratoires;
• les rôles de chaque sexe, qu’ils soient 

strictement marqués ou en mutation;
• les croyances patriarcales traditionnelles; 
• les traumatismes prémigratoires non résolus; 

et
• le statut de victime ou de survivant de 

l’immigrant.

Les facteurs de stress postmigratoire peuvent 
affecter la dynamique familiale et générer 
des conditions propices à la violence au sein 
des populations immigrantes et réfugiées.27 Le 
processus d’intégration est influencé par de 
nombreux facteurs, parmi lesquels l’isolement 
social et l’exclusion, la mauvaise maîtrise du 
français ou de l’anglais et un accès limité aux 
ressources.46 Les immigrantes et les réfugiées 
et leur famille peuvent faire face à des défis 
associés à un traumatisme prémigratoire, au 
statut d’immigrant, à la perte des réseaux de 

soutiens sociaux, au voisinage, à des difficultés 
socioéconomiques, autant d’éléments susceptibles 
de nuire au bien-être de la famille, d’exacerber le 
conflit postmigratoire47 et de renforcer le risque de 
violence familiale.27,31,48

La durée de séjour dans le pays d’accueil figure 
parmi les facteurs de risque de violence familiale 
établis au sein des populations immigrantes et 
réfugiées, le risque s’accroissant avec la durée.7,12,38  
Les recherches indiquent en effet que le taux de 
violence conjugale concernant les immigrantes 
récentes est inférieur à celui des femmes nées au 
Canada.49-51 En outre, les immigrantes récentes 
sont plus susceptibles que les immigrantes de plus 
longue date de signaler un abus à la police, mais 
moins susceptibles d’avoir accès à des services 
d’aide, et elles ont moins tendance à dénoncer 
la violence familiale que les femmes nées au 
Canada.52,53 Les faibles taux de signalement chez 
les immigrantes récentes peuvent être attribuables 
à des limitations méthodologiques, à la crainte de 
répercussions juridiques possibles, aux barrières 
linguistiques ou à la crainte d’attirer une attention 
négative sur soi ou sur sa communauté. 

Le pays d’origine importe également. En effet, 
les recherches indiquent que les immigrantes de 
pays non occidentaux et en développement sont 
exposées à un risque de violence plus élevé que 
les immigrantes provenant de pays occidentaux 
et développés.12,38,50,51 Les femmes sans statut 
ou en situation irrégulière sont également plus 
confrontées au risque de violence familiale et ont 
plus de difficultés à obtenir une protection et des 
services d’aide.54-63
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Conceptualiser la violence familiale   

Si les conceptualisations sur la violence familiale 
sont monnaie courante parmi les groupes culturels, 
les définitions et dynamiques varient parfois d’une 
culture à l’autre. Ainsi, en mettant de côté le point 
de vue individualiste, on observe que la violence 
familiale peut ne pas se limiter aux partenaires 
intimes, que les partenaires intimes masculins 
peuvent ne pas être les principaux ou les seuls 
responsables, et que les cas de violence familiale 
ou d’homicide familial peuvent compter plusieurs 
responsables et victimes, incluant des membres de 
la famille au sens large.

Il convient de reconnaître que la violence et les 
homicides familiaux au sein des populations 
immigrantes et réfugiées ne s’ancrent pas dans des 
cultures particulières, mais dans le patriarcat. Dans 
le domaine de la violence familiale au sein des 
populations immigrantes et réfugiées, les crimes 
dits « d’honneur » et ceux liés à la dot, ainsi que 
les mariages précoces et forcés comptent parmi les 
formes souvent étudiées de violence à l’encontre 
des femmes.64,65  Pourtant, ces formes de violence 
ne concernent pas exclusivement une culture 
particulière, et elles peuvent aussi toucher d’autres 
populations vulnérables (p. ex., les mariages forcés 
peuvent aussi affecter des personnes handicapées 
ou appartenant à la communauté LGBTQ). Si l’on 
en tient compte, et avec raison, des discussions 
sur la violence familiale, ces formes de violence 
doivent néanmoins être considérées comme 
basées sur le genre et trouvant leur origine dans 
le patriarcat, et non attribuables à une culture ou 
une religion particulière.42,66 

Il est fondamental de tenir compte des réalités 
culturelles pour évaluer et gérer les risques 
et pour planifier la sécurité. Par exemple, la 
violence familiale peut être dissimulée dans les 
cultures collectivistes, où les concepts d’unité 
familiale, d’honneur et de honte sont jugés 
importants.18,23,25,34,67-71  En modifiant notre façon 
de percevoir la violence et les homicides familiaux 
(par exemple, en passant d’un point de vue 
individualiste à un point de vue collectiviste), 
il devient possible d’améliorer les stratégies 
d’évaluation de risque, de gestion de risque et de 
planification de la sécurité au sein des populations 
immigrantes et réfugiées. L’identification des 

formes intersectionnelles d’oppression peut 
également nous aider à mieux comprendre 
les facteurs et les dynamiques particuliers qui 
contribuent à accroître la vulnérabilité et les 
obstacles que rencontrent les immigrantes et les 
réfugiées victimes de violence familiale.28,72 

La violence fondée sur « l’honneur »

Les conceptualisations entourant les soi-disant 
« crimes d’honneur » et « violence fondée 
sur l’honneur » font l’objet de vifs débats au 
Canada.66,73-76  Pour traiter la question de la 
violence fondée sur l’honneur, il est nécessaire de 
sensibiliser les communautés et les prestataires 
de services, de mettre en place des stratégies 
d’évaluation et de gestion de risque tenant compte 
du contexte culturel et, enfin, de mettre l’emphase 
sur l’harmonie familiale plutôt que sur la violence 
et la coercition.77,78  Des recommandations émises 
au Royaume-Uni mettent de l’avant une meilleure 
collaboration entre les services chargés de 
l’application de la loi et les services antiviolence, 
ainsi qu’un soutien et une planification de la 
sécurité suivis pour les femmes qui ne sont pas en 
mesure de s’extraire de situations violentes.79
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Le pouvoir et le contrôle dans les populations immigrantes et réfugiées

Les recherches soulignent la présence de plusieurs 
tactiques particulières en matière de pouvoir et 
de contrôle au sein des populations immigrantes 
et réfugiées.15 La Roue de pouvoir et de contrôle 

concernant les immigrantes a été conçue par le 
National Center on Domestic and Sexual Violence 
(Centre national sur la violence familiale et la 
violence sexuelle).

 

ROUE DE POUVOIR ET DE CONTRÔLE CONCERNANT LES IMMIGRANTES

Pouvoir  
et  

contrôle

SÉVICES PHYSIQUES  Pousser, bousculer, frapper, donner des coups de poing
 o

u
 d

e p
ied

s, em
p

o
ig

n
er, tirer les cheveux, étrangler

SÉV
ICES PHYSIQUES   Utiliser une arme contre elle                La rabaisser

Exploitation économique      Intim
idation                V
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len

ce affective               Isolem

ent              Refuser des privilèges     
     

Utili
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r l
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g

e 
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Cacher ou  
détruire des  
documents importants  
(passeport, carte d’identité,  
carte de santé, etc.).  
Détruire les seuls biens qui lui  
                      restent de son pays 
                                     d’origine.

Lui mentir sur  
son statut  
d’immigration.  
  Écrire des  
     mensonges sur  
       elle à sa famille. 
         Lui lancer des  
           injures racistes.

      L’isoler de ses 
     amis, de sa  
    famille ou de 
   quiconque  
  parle sa langue.  
 Lui interdire  
d’apprendre le 
français ou  
l’anglais.

                                     Ne pas remplir  
                               les documents                  
                    destinés à régulariser son 
statut d’immigration. Menacer de 
retirer la demande de résidence  
ou le faire effectivement.

Menacer  
d’emmener ses enfants  
loin du pays d’accueil. Menacer  
  de dénoncer ses enfants aux  
      services d’immigration. 

La traiter de  
prostituée ou  
« d’épouse par  
  correspondance ».  
   Dans les  
    documents  
     officiels, indiquer  
       qu’elle s’est  
         prostituée.

                Menacer de  
            la dénoncer si  
          elle travaille  
       « au noir ». Ne  
      pas la laisser  
    suivre de  
   formation ou  
 d’études.

                        Menacer de la  
               dénoncer aux services  
        d’immigration pour qu’elle  
   soit déportée. Menacer de retirer la 
demande de légalisation de  
son statut  
d’immigration.

L’effrayer  
par des regards,  
des gestes et des actes. 
Briser des objets. Détruire  
ses biens. Maltraiter  
les animaux de  
compagnie.  
Exhiber des  
armes.

                    La menacer  
          de violence et/ou  
  se montrer violent. La  
menacer de la quitter, de  
se suicider, de la dénoncer  
à l’aide sociale. Lui faire  
   retirer ses accusations.  
        Lui faire faire des  
             actes illégaux.

Diminuer 
la gravité  
de la violence  
et ne pas prendre  
ses préoccupations  
au sérieux. Dire que  
l’acte de violence n’a  
jamais eu lieu. Rejeter 
la responsabilité de son 
comportement violent sur  
elle. Lui dire qu’elle en  
est la cause. 

                                   La           
                            culpabiliser    
                          vis-à-vis  
                      de ses     
                 enfants. Utiliser  
             ses enfants pour   
         relayer les messages.  
     Utiliser les visiteurs pour 
la   harceler. Menacer de lui 
             retirer ses enfants.

 La traiter comme une  
 servante. Prendre toutes les  
 décisions importantes. Se  
   comporter en « seigneur et  
    maître ». Être seul à  
      définir les rôles  
        masculin et 
          féminin.

                 La rabaisser.  
             La déprécier.  
         L’insulter. Lui faire  
    croire qu’elle est folle.  
La manipuler. L’humilier,  
La culpabiliser. 

 
      
         L’empêcher  
       de prendre ou  
     de garder un emploi.  
   L’obliger à demander  
 de l’argent. Lui donner de  
l’argent de poche. Prendre son  
argent. Lui cacher les revenus  
de la famille ou l’empêcher d’y  
avoir accès. 

  Contrôler ce qu’elle fait,  
qui elle voit ou à qui elle 
 parle, ce  qu’elle lit, où elle  
   va. Limiter les interventions  
        extérieures. Justifier ses  
             actes par la  
                  jalousie.

Adaptée de la roue originale  
de : Domestic Abuse Intervention  
Programs, 202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218.722.2781
www.theduluthmodel.org

Produite et diffusée par :

4612 Shoal Creek Blvd.  •  Austin, T exas 78756
512.407.9020 (phone and fax)   •   www .ncds v.or g

http://www.theduluthmodel.org/
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VIOLENCE          SEXUELLE         pousser, bousculer, frapper, do
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Recourir à  
l’intimidation 
Salir sa cuisine exagérément  
plusieurs fois par jour. Lui dire 
par le biais de l’imam local que la 
responsabilité de la violence lui 
incombe à elle. Les coutumes sont 
déguisées en pratiques religieuses. 
Cacher ou détruire des documents 
importants. Lui prendre tous ses 
bijoux et les vendre. S’excuser  
devant les autres de la  
désobéissance de son épouse. 
Collectionner/exhiber des  
armes. La harceler.

 
                              Recourir  
                         à la violence 

                       affective 
                       Rabaisser sa femme/lui  
                  dire que c’est une mère  
              musulmane inapte. Se moquer  
          de son manque de connaissances     
      islamiques. L’insulter/lui dire qu’elle est  
 folle. Lui faire croire qu’elle est incapable de 
diriger sa vie. Dire aux femmes maltraitées 
qu’elles doivent se taire, être dociles et 
obéissantes pour préserver l’honneur 
de la famille. Mentir à sa famille dans la 
correspondance. Lui dire que ses talents sexuels 
sont inférieurs aux occidentales. 

Minimiser, 
nier et blâmer 
Demander aux enfants  
de mentir à propos des  
sévices ou de les minimiser.  
Nier les sévices en les qualifiant  
de « discipline ». Dire que c’est  
l’épouse qui est à l’origine des  
sévices. Dire à sa femme qu’en  
dénonçant la violence qu’elle subit,  
elle renie le respect qu’une musulmane  
doit avoir pour la vie privée de son mari  
et que Dieu la condamnera pour ça.

Recourir au privilège de la masculinité 
La domination et l’inflexibilité du mari sont citées 
comme étant une obligation coranique, exigeant 
obéissance dans tous les domaines. Les opinions,  
 aspirations et plans des femmes sont considérés   
  « occidentaux » et contraires à l’Islam. Le père  
    musulman a le « droit » d’agresser  
      verbalement/physiquement ses enfants.  
       On incite la femme à craindre son mari.  
         Nombreux faux Hadith [textes  
           religieux] indiquent que les  
              femmes doivent se  
                soumettre aux hommes. 

             Recourir à  
           l’exploitation  
         économique  
       Refuser à sa femme de suivre  
      des études ou une formation, ou  
    d’obtenir un emploi. Exiger qu’elle  
  quitte son emploi. Lui confisquer son salaire, 
alors que l’Islam l’autorise à le garder dans son 
intégralité. Dissimuler les revenus de la famille.

                                  Recourir à   
                         la coercition et  
                  aux menaces 
        Menacer de prendre une autre 
épouse. Menacer de battre sa femme 
« comme Dieu l’a ordonné » (4:34). 
Menacer de la laisser sans argent. 
Menacer de répandre la rumeur    
   qu’elle est adultère. Lui faire retirer  
        ses accusations pour préserver la  
            réputation de toute la famille.

                                      Utiliser les                  
                                  enfants 
                             On dit aux enfants              
                                 qu’on les bat pour éviter  
                             qu’ils deviennent trop  
                        occidentaux. Le père  
                    menace d’obtenir la garde par  
                un tribunal islamique, envoie   
            les enfants à l’étranger, les marie  
        jeunes ou les enlève. On utilise les  
    traumatismes des enfants comme excuse  
pour battre sa femme. Le père encourage les  
    enfants à insulter leur mère et à lui  
         manquer de respect. Le mari dit qu’il  
                sévit contre sa femme pour  
                       l’arrêter, elle, de sévir contre  
                                ses enfants. 

POUVOIR 
ET  

CONTRÔLE
Recourir à l’isolement 
Le mari dit que, en tant que « qawwamun » 
(gardien) de sa femme, il a le droit divin de 
contrôler chacun de ses mouvements, qui elle 
voit et à qui elle parle, ce qu’elle pense, ce 
qu’elle lit. Les femmes doivent obtenir la  
    permission d’utiliser le téléphone, de faire  
       l’épicerie, de rendre visite à leurs parents.  
            Même si le contrat de mariage lui  
                 octroie une pleine liberté de  
                     mouvement, le mari n’en fait  
                          pas cas.

Le Cercle du pouvoir et du contrôle musulman,80 
conçu par Sharifa Alkhateeb est une autre 
adaptation du cercle traditionnel du pouvoir et du 
contrôle. Tenant compte du contexte culturel, cette 
roue illustre comment on peut utiliser les croyances 

religieuses pour justifier la violence familiale; 
de plus, elle montre comment les tactiques de 
contrôle citées dans la roue d’origine peuvent se 
manifester de façons distinctes dans le contexte 
familial de certaines familles musulmanes. 

Roue de la violence familiale musulmane
par Sharifa Alkahteeb

Auteure : Sharifa Alkahteeb Diffusion :  
Project Sakinah: An Initiative of Dar al Islam 
 (www.projectsakinah.org). Le projet Sakinah est  
une initiative qui développe le partenariat, renforce  
la collaboration communautaire, organise des programmes et  
effectue des recherches pour améliorer le sort des familles musulmanes  
et pour prévenir la violence.

www.projectsakinah.org
www.projectsakinah.org


8 www.cdhpi.ca

Évaluation des risques au sein des populations immigrantes et 
réfugiées

Les recherches ont relevé plusieurs facteurs 
susceptibles d’accroître la probabilité et 
la gravité de violence familiale, y compris 
d’homicide familial. Figurent parmi ces facteurs 
les problèmes relationnels (p. ex., ordonnance 
de non-communication, séparation récente ou 
imminente), un comportement violent dans le 
passé, une maladie mentale de l’agresseur et des 
intentions suicidaires ou meurtrières.81 En ce qui 
concerne les populations immigrantes et réfugiées, 
les recherches indiquent que les antécédents 
migratoires et les différences culturelles peuvent 
augmenter le risque de violence familiale;35 
toutefois, il existe peu de données suggérant que 
ces mêmes facteurs élèvent le risque d’homicide 
familial.

Les recherches mettent de l’avant les processus 
migratoires, le statut d’immigration, la durée 
du séjour dans le pays d’accueil, le degré 
d’acculturation, les attentes vis-à-vis des rôles 
attribués aux hommes et aux femmes, le statut 
socioéconomique, la marginalisation et l’isolement 
social parmi les facteurs de risques particuliers de 
violence répétée, croissante et potentiellement 
mortelle au sein de ces populations.36,76,82 Les 
normes communautaires et culturelles (p. ex., 
valeurs collectivistes, vie privée de la famille, 
préjugés entourant le divorce, acceptation 
sociale de la violence) peuvent aussi influencer la 
conscience que l’on a de la présence de violence 
familiale et l’évaluation du risque de violence et 
d’homicide familiaux,19,83-86 alors que les conflits 
et le racisme inhérents à une culture peuvent 
renforcer les facteurs de stress ressentis par 
les populations immigrantes et réfugiées.13,85 
Les croyances patriarcales et culturelles (p. ex., 
honneur, contrôle de la sexualité) contribuent 
également aux risques en amoindrissant la 
probabilité que les victimes sollicitent une aide 
officielle en cas de violence familiale.10,83,85

Comme le souligne le 2e mémoire sur les homicides 
familiaux, L’évaluation des risques de violence 
familiale : Pour mieux orienter la planification 
de la sécurité et la gestion des risques,81 plusieurs 
outils d’évaluation des risques de violence familiale 
sont communément employés. La plupart ayant 
été conçus dans un contexte occidental, ils peuvent 
ne pas tenir adéquatement compte des facteurs 
de risque et du contexte culturel propres aux 
populations immigrantes et réfugiées.

L’évaluation de risque au sein de ces populations 
nécessite d’adopter une approche qui tient compte 
du contexte culturel donné, tout en évitant de 
stéréotyper les différents groupes.46,66 Compte tenu 
de l’hétérogénéité des populations immigrantes 
et réfugiées, il est important de disposer d’outils 
d’évaluation de risque validés par les cultures 
concernées.42  On développe ou on adapte de plus 
en plus des outils d’évaluation de risque de la 
violence familiale à ces populations immigrantes 
et réfugiées,81  mais les chercheurs continuent 
à revendiquer la création d’outils d’évaluation 
de risque plus holistiques et mieux adaptés aux 
cultures concernées.31,58,77,85  Le Tableau n° 1 
présente plusieurs outils visant à saisir les facteurs 
de risque propres à ces populations; ils tiennent 
compte du contexte culturel et peuvent être 
employés concomitamment avec les outils courants 
d’évaluation de risque de violence familiale déjà 
validés par les recherches.

Les chercheurs estiment également que 
l’évaluation de risque de violence familiale devrait 
s’effectuer en collaboration avec d’autres acteurs, 
parmi lesquels des autorités religieuses, des 
travailleurs de la santé et d’autres prestataires de 
services sociaux.3,87 Si ces évaluations sont réalisées 
en français, on devrait aussi faire appel à des 
interprètes formés.2

http://cdhpi.ca/sites/cdhpi.ca/files/Brief_2_Final-FRENCH.pdf
http://cdhpi.ca/sites/cdhpi.ca/files/Brief_2_Final-FRENCH.pdf
http://cdhpi.ca/sites/cdhpi.ca/files/Brief_2_Final-FRENCH.pdf
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Tableau no 1. Outils d’évaluation de risque de violence familiale 
adaptés aux spécificités culturelles

Chinese Risk Assessment 
Tool for Victims (CRAT-V) 
and Perpetrators (CRAT-P) 

(Outil chinois d’évaluation 
de risque pour les victimes 
- CRAT-V et les agresseurs - 
CRAT-P

Le CRAT-V est un outil actuariel d’évaluation de risque conçu pour prédire le 
risque de violence familiale au sein de la population chinoise. Cet instrument 
évalue cinq facteurs de risque culturels, tels que les conflits avec la belle-famille, 
la détresse dans les relations ainsi que des variables particulières susceptibles 
d’empêcher le signalement de violence familiale. Le CRAT-P est un outil similaire 
employé pour évaluer les facteurs de risque de violence familiale chez les 
agresseurs chinois. Il tient compte de l’incidence des valeurs et  des expériences 
culturelles chinoises – comme le sentiment de « perdre la face » – sur la violence 
familiale.88,89

Danger Assessment for 
Immigrant Women (DA-I)

(Évaluation du danger pour 
les immigrantes – DA-I)

Le DA-I est un outil d’évaluation de risque tenant compte de la réalité culturelle. 
Adapté de l’outil original Danger Assessment (DA), il vise à prédire le risque 
de récidive de violence familiale et de violence familiale aggravée parmi les 
immigrantes; on lui attribue une validité prédictive pour cette population 
supérieure au DA.90 Le DA-I comprend 15 facteurs de risque provenant du DA 
original, ainsi que 11 facteurs de risque liés à la culture, parmi lesquels :  
« l’anglais/le français est la langue de l’entretien », « il vous empêche d’aller à 
l’école, de suivre une formation professionnelle, etc. » et « il a menacé de vous  
dénoncer ». C’est un outil utile pour planifier avec elles la sécurité des 
immigrantes et des réfugiées victimes de violence familiale.91

https://www.dangerassessment.org/uploads/DA-I%20English.pdf (en anglais)

Domestic Abuse, Stalking 
and Honour Based Violence 
(DASH)

(Violence familiale, 
harcèlement criminel 
et violence fondée sur 
l’honneur – DASH)

Le DASH est un modèle d’identification, d’évaluation et de gestion des risques de 
violence familiale, de harcèlement criminel et de violence fondée sur l’honneur. 
L’outil est employé par les services de police au Royaume-Uni sur le modèle RARA 
de gestion de risque (Remove the risk, Avoid the risk, Reduce the risk, and Accept 
the risk, c’est-à-dire supprimer, éviter, réduire et accepter le risque).92 

www.dashriskchecklist.co.uk (en anglais)

Four Aspects Screening 
Tool (FAST)

(Outil de dépistage en 
quatre points – FAST)

Le FAST est un outil de dépistage et d’évaluation de la violence familiale conçu 
pour les groupes de minorités, de nouveaux arrivants et d’immigrants, et pour les 
cultures collectivistes. Il porte sur quatre aspects principaux et potentiellement 
intersectionnels qui constituent des sources de risque au sein des familles : (1) 
universel; (2) ethnoculturel; (3) expérience migratoire; et (4) foi religieuse.93

PATRIARCH Le PATRIARCH est une liste de 15 facteurs de risque et de vulnérabilité en matière 
de violence patriarcale, incluant l’honneur comme motif possible. L’outil se base 
sur l’approche du jugement professionnel structuré (JPS). La liste comprend 
des facteurs de risque tels que « la provenance d’un endroit dont les valeurs 
subculturelles sont connues » et « le manque d’intégration culturelle »;  ainsi que 
des facteurs de vulnérabilité de la victime comme : « la peur extrême » et « l’accès 
inadéquat aux ressources ».69,94  Les recherches indiquant que la plupart des 
victimes de violence fondée sur l’honneur sont des ex-conjointes et des enfants de 
sexe féminin69, l’outil considère l’unité familiale dans son ensemble comme une 
source de violence potentielle.

http://proactive-resolutions.com/shop/assessment-risk-honour-based-violence-
patriarch/ (en anglais)

https://www.dangerassessment.org/uploads/DA-I%20English.pdf
www.dashriskchecklist.co.uk
http://proactive-resolutions.com/shop/assessment-risk-honour-based-violence-patriarch/
http://proactive-resolutions.com/shop/assessment-risk-honour-based-violence-patriarch/
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Travailler avec des gens de cultures différentes 

On définit la culture comme « un réseau complexe 
de significations ancrées dans des processus 
historiques, sociaux, économiques et politiques »  
(p. 5).95 Compte tenu de la diversité des 
expériences pré et postmigratoires des immigrants 
et des réfugiés, qui sont influencées par des 
facteurs intersectionnels tels que le genre, la race, 
la nationalité, le statut d’immigration, le statut 
socioéconomique, le niveau d’études et la langue, 
il est nécessaire de privilégier une approche tenant 
compte du contexte culturel à une approche 
conventionnelle uniformisée.

Des pratiques exemplaires pour travailler avec des 
gens de cultures différentes ont été créées dans 
différents domaines, notamment celui de la santé. 
Plusieurs approches ont été utilisées pour travailler 

avec les populations immigrantes et réfugiées dans 
divers secteurs et disciplines. Elles s’échelonnent 
d’approches nocives et inefficaces – par exemple 
la destructivité culturelle (c.-à-d. le fait d’adopter 
une attitude discriminatoire et préjudiciable 
à l’encontre de clients de groupes culturels 
minoritaires) et l’indifférence culturelle (le fait 
d’ignorer les différences culturelles ou l’adoption 
d’une approche uniformisée pour fournir les 
services) – jusqu’aux approches adaptées à la 
culture – incluant la prise de conscience culturelle, 
la sensibilité culturelle, la compétence culturelle, 
la sécurité culturelle et l’humilité culturelle – qui 
diffèrent en ce qui a trait à ce qu’on attend des 
prestataires de services travaillant avec des clients 
de différents horizons culturels.

La prise de conscience culturelle implique 
de distinguer les différences culturelles. La 
sensibilité culturelle demande de tenir compte 
de ces différences dans la prestation de services. 
La compétence culturelle dénote la capacité à 
travailler dans un milieu interculturel, sans pour 
autant avoir à bien connaître toutes les cultures.96 
La compréhension culturelle va plus loin que la 
compétence, puisqu’elle requiert des efforts pour 
améliorer les services en fonction des besoins 
propres à la culture des clients.

Des concepts qui ont émergé de la collaboration  
avec les communautés autochtones, en particulier 
dans le domaine de la santé (sécurité et humilité 
culturelles par exemple) sont applicables aux 
populations immigrantes et réfugiées.

La sécurité culturelle est définie par les clients 
eux-mêmes et nécessite que les prestataires de 
services reconnaissent que les structures et les 
systèmes existants peuvent constituer une menace 
pour la sécurité des clients, et qu’ils s’efforcent de 
transférer une partie de l’autorité aux clients.95

L’humilité culturelle élargit encore ce concept, 
en demandant aux prestataires de services de 
reconnaître que leurs propres valeurs culturelles 
influencent les services qu’ils fournissent. L’humilité 
culturelle implique « l’engagement de se remettre 
constamment en question [et] de rétablir 
l’équilibre des pouvoirs » (p. 117) entre prestataires 
de services et clients, ainsi que des processus 
respectueux fondés sur le respect mutuel.97

Dans ce mémoire, les locutions « adapté à 
la culture » ou « tenant compte du contexte 
culturel » désignent les stratégies d’évaluation de 
risque, de gestion de risque et de planification 
de la sécurité qui reflètent divers points de vue 
culturels sur la violence et les homicides familiaux. 
Les locutions « adapté aux diverses spécificités 
culturelles », « propre à une culture » ou  
« culturellement spécifique » désignent les 
stratégies et les outils d’évaluation de risque, de 
gestion de risque et de planification de la sécurité 
conçus pour être utilisés au sein de groupes 
culturels particuliers.

Destructivité 
culturelle

Indifférence 
culturelle

Prise de 
conscience 
culturelle

Sensibilité 
culturelle

Compétence 
culturelle

Sécurité 
culturelle

Humilité 
culturelle

Compréhension 
culturelle
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La gestion de risque implique surveillance et 
supervision, suivi psychologique et éducation; elle 
englobe aussi des aspects associés à la violence 
et aux homicides familiaux, comme la santé 
mentale et la consommation de substances. De 
toute évidence, il est nécessaire de consacrer des 
ressources appropriées et de mettre en place des 
programmes d’intervention pour les hommes 
qui commettent des actes de violence familiale, 
immigrants et réfugiés inclus.11,23,98,141  Pourtant, 
les recherches soulignent un manque d’options de 
suivi et d’accompagnement pour cette dernière 
catégorie d’agresseurs.99

Les recherches prônent sans équivoque la création 
de programmes d’intervention en matière de 
violence familiale qui tiennent compte du contexte 
culturel et incluent les immigrants et les réfugiés, 
ainsi que des programmes adaptés spécifiquement 
à la culture des agresseurs immigrants et 
réfugiés.10,33,68,98,100  Il est fondamental que ces 
d’interventions soit ajustées à chaque groupe 
culturel concerné, afin d’en assurer la pertinence et 
l’efficacité.101,102

Les programmes de traitement de la violence 
familiale pour les immigrants et les réfugiés 
doivent en premier lieu aborder la discrimination 
et l’exclusion, la victimisation et les traumatismes 
vécus par ces hommes, les valeurs culturelles, 
les défis et l’évolution des rôles masculins et 
féminins dans le pays d’accueil, tout en mettant 
l’accent sur l’acculturation.7,13,39,103 L’éducation 
des agresseurs devrait porter sur le sens donné 
à la perte de statut socioéconomique, ainsi que 
sur l’égalité entre les sexes pour contrecarrer 
les croyances traditionnelles (p. ex., le droit des 
hommes de contrôler les femmes) et sur ce qui 
motive la jalousie qu’ils ressentent.17,104  Il convient 
enfin de tenir compte des expériences vécues 
pour s’installer dans les communautés urbaines et 
rurales.7

L’efficacité de l’aide et des interventions auprès 
des immigrants et des réfugiés repose sur la qualité 
des liens noués avec les prestataires de services.103 

Ces hommes peuvent nécessiter en outre de l’aide 
dans d’autres domaines générateurs de stress 
dans le pays hôte, par exemple pour trouver un 
emploi.104,105

Prévenir les actes de violence familiale  

Les initiatives de prévention et d’éducation en 
matière de violence familiale devraient s’adresser 
aux hommes migrants et réfugiés majeurs et 
mineurs (par exemple pendant la procédure 
d’immigration ou après l’arrivée dans le pays 
d’accueil).11,43,106,141  Les recherches indiquent que 
les programmes d’éducation dans ce domaine 
pourront être d’autant plus efficaces qu’ils 
auront été dispensés par des immigrants ou des 
réfugiés masculins, ou en partenariat avec des 
communautés immigrantes.28,38

D’autres recherches suggèrent d’adopter des 
approches différentes de prévention de la violence 
familiale; ainsi, les hommes convaincus du bien-
fondé de la violence familiale ne devraient pas 
être autorisés à voyager à l’étranger avec leur 
épouse ou à parrainer leur conjointe.107,108 En ce 
qui concerne les migrantes pour raison de mariage 
(les « épouses par correspondance »), leur manque 
d’information sur leur nouveau partenaire peut les 
exposer au risque de violence familiale; l’obtention 
de renseignements importants avant la migration 
pourrait donc réduire ce risque.108

La gestion de risque et les agresseurs immigrants et réfugiés

Les guides culturels : 
La REACH Immigrant 
and Refugee Initiative 
(Initiative REACH pour les 
immigrants et les réfugiés)

En Alberta, une équipe de « guides  
culturels » collabore étroitement avec les 
nouveaux arrivants et la police d’Edmonton, 
afin de prévenir la violence familiale dans 
les communautés immigrantes. Ces guides 
respectés dans la communauté participent 
aux efforts d’éducation publique sur la 
violence familiale et sur le système de justice 
pénale canadien, au développement d’outils 
permettant aux travailleurs de première ligne 
et aux leaders communautaires de mieux 
répondre aux situations de violence familiale 
au sein des communautés immigrantes et 
réfugiées et, enfin, à la création de services 
d’aide et autres types de services en matière de 
violence familiale adaptés au contexte culturel.
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Les obstacles des immigrantes et les réfugiées pour dénoncer la 
violence familiale et obtenir de l’aide 

Les immigrantes disent faire face à plus de défis 
que les non-immigrantes pour quitter une situation 
de violence familiale, mais aussi à de nombreux 
obstacles culturels, institutionnels et structurels 
pour dénoncer ces situations et obtenir des services 
d’aide.11,14,19,21-24,26,28,35,37,45,51,55,58,68,70-71,83, 

85-87,101,106,108,110-131,134,142

Figurent parmi ces obstacles :

• les croyances culturelles collectivistes;

• les craintes entourant la confidentialité;

• le désir de garder la famille soudée;

• les préjugés et la honte entourant le divorce;

• la méfiance à l’égard des autorités et du 
système de justice pénale (p. ex., en raison 
d’expériences négatives dans leur pays 
d’origine);

• la dépendance économique vis-à-vis de 
l’agresseur;

• les expériences de racisme et la peur d’être 
ostracisée ou d’alimenter la discrimination 
raciale et la xénophobie en dénonçant un 
cas de violence familiale ou en sollicitant des 
services;

• la peur de la déportation (soi-même ou 
l’agresseur);

• la peur d’être séparée ou de perdre ses 
enfants;

• l’isolement géographique, social et culturel;

• l’ignorance de la présence de services d’aide 
aux victimes de violence familiale;

• l’absence de services coordonnés;

• le manque de services linguistiques et 
culturellement appropriés, surtout dans les 
collectivités rurales;

• la barrière de la langue et l’absence de 
services de traduction et d’interprétation;

• la méconnaissance des lois et droits en 
matière d’immigration;

• un statut d’immigration précaire; et

• les préjugés, la honte et le silence entourant 
la violence familiale, ainsi que le respect de 
la vie privée.

Les immigrantes ont plus souvent tendance 
à solliciter des services d’aide aux victimes de 
violence familiale si leurs proches (p. ex. membres 
de la famille) sont exposés.109  En fait, c’est le risque 
encouru par les enfants qui pousse le plus les 
femmes à agir.37,83,132-134 

Les recherches recommandent donc de rendre 
le système d’aide à l’enfance plus solidaire et 
moins punitif, pour faciliter l’établissement des 
immigrantes et des réfugiées dans leur nouveau 
pays, tout en assurant leur protection et celle de 
leurs enfants.115

Les immigrantes et les réfugiées peuvent 
éprouver de la réticence à recourir aux services 
conventionnels d’aide aux victimes de violence 
familiale qui ne reflètent pas suffisamment, voire 
rejettent totalement, leurs valeurs culturelles et 
leurs besoins intersectionnels complexes.110,114  
Ainsi, si les services ne sont pas offerts dans leur 
langue ou qu’elles doivent affronter les préjugés 
et la discrimination des prestataires de services et 
d’autres clients, elles risquent fort de ne pas se 
sentir bienvenues. Il est donc nécessaire de disposer 
de services adaptés aux réalités culturelles et qui 
tiennent compte de leur contexte, expériences et 
besoins spécifiques.67,110
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Pour renforcer la sécurité des victimes de violence 
familiale, il est important de bien comprendre 
les divers contextes culturels et les effets de cette 
violence au sein des populations immigrantes et 
réfugiées. Les prestataires de services devraient 
en outre déceler de quelles façons la culture 
peut constituer une force et un appui quand ils 
interviennent dans les cas de violence familiale.68,85

Les groupes de soutien peuvent s’avérer 
fondamentaux pour les immigrantes et les 
réfugiées, parce qu’ils réduisent l’isolement social 
et renforcent les liens sociaux.139-141 Les services 
d’aide aux victimes de violence familiale et les 
groupes de soutien doivent de plus trouver des 
moyens d’inclure les femmes qui ont recouru à la 
violence contre leur partenaire violent.142

Autres types d’aide nécessaires pour améliorer la 
sécurité
Les immigrées et les réfugiées peuvent 
probablement bénéficier de toute une gamme de 
soutiens.46,106,143 Cela peut être une aide juridique 

pour s’orienter dans le système d’immigration 
ou de justice pénale (p. ex. pour obtenir des 
ordonnances de protection), des conseils pour 
faciliter l’accès au système de santé et de l’aide 
pour suivre des études ou chercher un emploi et, 
ainsi, accroître leur indépendance  
économique.10,16,17,55,57,101,108,110,122,128,140-141,144

Pour contrer les risques et assurer la sécurité 
des immigrantes et des réfugiées, il est 
particulièrement important d’insister sur la 
maîtrise du français ou de l’anglais,16,21 mais aussi 
de considérer les moyens de transport et la garde 
d’enfants.17,108

De nouvelles recherches soulignent également la 
présence d’obstacles significatifs qui se dressent à 
l’encontre des immigrantes et des réfugiées pour 
trouver un logement sûr au Canada, et donc la 
nécessité d’assurer un logement aux victimes de 
violence familiale.16,107,145-148 Celles-ci peuvent avoir 
besoin de prolonger leur séjour dans une maison 
de transition,143 de façon à réduire fortement le 
risque de violence et d’homicide familiaux.57

Services en matière de 
violence familiale, tenant 

compte du contexte culturel 

Personnel 
biculturel/bilingue dans les 

organismes de VF et 
formation antioppression 
et de compétence/sécurité 

culturelles pour les 
prestataires de servicesSensibilisation culturelle 

et linguistique appropriée, 
et services d’aide adaptés 
aux besoins culturels et 

juridiques des immigrantes 
et des réfugiées

Prestation de 
services 

coordonnée

Approches 
holistiques en 

matière de 
prestation de 

services 

Assurer la 
sensibilisation de 

la violence familiale 
par les médias en 
plusieurs langues.  

Services de 
traduction et 

d’interprétation

Transports et 
garde 

d’enfants

Informations sur 
le droit pénal et  

familial, et sur les 
lois sur 

l’immigration 
au Canada

Informations sur les 
services d’aide aux 

victimes de VF 
disponibles dans plusieurs 
langues, avant et après la 

migration 

Une approche des services aux victimes de violence familiale tenant 
compte du contexte culturel
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Planification de la sécurité avec les immigrantes et des réfugiées

La planification de la sécurité avec les populations 
immigrantes et réfugiées nécessite de traiter 
simultanément de multiples besoins et facteurs 
intersectionnels. Les stratégies doivent prendre en 
considération les besoins culturels particuliers des 
personnes concernées, aussi bien que leur situation 
individuelle (statut d’immigration, barrière de 
la langue, ressources formelles ou informelles 
disponibles).9,149  Compte tenu, dans certains 
groupes culturels, des pressions exercées pour 
préserver la cellule familiale et de la honte associée 
au divorce, il convient de prévoir des stratégies 
de planification capables de renforcer la sécurité 
des victimes qui n’envisagent pas de quitter leur 
agresseur,46,101,119 mais aussi d’informer les femmes 
des facteurs d’escalade et de létalité possible de la 
violence.150

Collaboration intersectorielle

Les approches culturellement sécuritaires et 
collaboratives permettent aux immigrantes et 
aux réfugiées de témoigner des expériences 
de violence familiale qu’elles ont vécues et 
d’exprimer leurs craintes et leurs besoins.151 Les 
travailleurs chargés de l’établissement constituent 
des personnes-ressources importantes pour les 
femmes qui subissent de la violence, surtout celles 
qui sont peu susceptibles de 
recourir aux services antiviolence 
ou de solliciter de l’aide en 
dehors de leur communauté 
culturelle.107 La collaboration 
entre les services antiviolence, 
les services d’établissement et les 
communautés immigrantes  est 
donc essentielle pour améliorer 
l’aide aux immigrantes et aux 
réfugiées exposées à la violence 
familiale.11,25,55,114,142,152-153 Cette 
collaboration doit aussi s’effectuer 
entre les organismes antiviolence 
conventionnels et multiculturels, 
afin de réduire les facteurs de 
risque associés à des cultures 
spécifiques et faciliter l’accès aux 
mesures d’aide.114  Par ailleurs, le 
travail de défense des victimes 
contribue lui aussi à juguler 
la violence familiale dans les 
populations immigrantes et 
réfugiées.3

Les prestataires de services devraient collaborer 
avec les éducateurs et les professionnels de la 
santé, puisqu’ils peuvent jouer un rôle important 
auprès des immigrantes et des réfugiées qui 
cherchent de l’aide. 14,58,83,154-157  La planification de 
la sécurité devrait aussi impliquer les institutions 
et les représentants culturels et religieux, car 
ils peuvent aider les femmes qui cherchent un 
soutien formel et contribuer aux efforts de 
sensibilisation.10,19-20,23-24,37,49,56,58,65,68,83,101,107,108,141,158-160

Une formation sur la violence familiale et une 
collaboration avec les organismes antiviolence 
pourraient être profitables aux responsables 
religieux, surtout s’ils se sentent insuffisamment 
outillés dans le domaine de la violence 
familiale.3,23,143,161  Pour leur part, les services de 
lutte contre la violence familiale seront d’autant 
plus efficaces qu’ils auront identifié les soutiens 
informels existants et collaboreront avec eux.117,162
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Sensibilisation de la communauté

La sensibilisation, par la promotion de la santé 
et une éducation adaptée aux particularités 
culturelles, à la violence familiale, aux 
relations harmonieuses, aux droits des 
femmes et aux services de soutien constitue 
un facteur déterminant pour améliorer la 
sécurité des populations immigrantes et 
réfugiées.14,19,23,25,41,83,105,110,119,122,163 L’implication 
de la communauté dans les initiatives de 
prévention de la violence familiale est essentielle 
pour renforcer le leadership et la mobilisation 
communautaires, réduire les barrières linguistiques 
et améliorer la capacité de la communauté 
à soutenir les victimes.11,27,38,52,160  L’éducation 

devrait impliquer les organisations sur le 
terrain, mais aussi les responsables religieux et 
communautaires.49,85,163  De plus, l’éducation et 
la sensibilisation des femmes devraient tenir 
compte du contexte culturel et être axées sur 
l’autonomisation, en insistant sur les droits des 
femmes et sur le fait que le risque de violence 
familiale croît à mesure que la durée du séjour 
dans le pays d’accueil s’allonge; elles devraient 
en outre fournir des renseignements sur les 
services locaux d’aide aux victimes de violence 
familiale.33,36,49-50,87,102,128,158,159,164-166

Ci-après sont présentées plusieurs campagnes 
de sensibilisation et d’éducation canadiennes 
publiques et communautaires :

Immigrant and Refugee Communities Neighbours, Friends & Families (IRCNFF) / 
Communautés immigrantes et réfugiées – Voisins, amis et familles

La campagne IRCNFF a été lancée en 2012 avec l’aide du Conseil ontarien des 
organismes de service aux immigrants. L’IRCNFF informe la population des signes 
avant-coureurs de mauvais traitements envers les femmes et encourage l’intervention 
des témoins au sein des communautés immigrantes et réfugiées de la province. La 
campagne expose les obstacles auxquels font face les nouvelles arrivantes confrontées 
à la violence pour trouver de l’aide et revendique l’élimination de ces obstacles.

Preventing and Reducing Violence Against Women and Girls in the Name of “Honour” 
/ Prévenir et réduire la violence à l’encontre des femmes et des filles au nom de « 
l’honneur »

La campagne In the Name of Honour (au nom de l’honneur) de MOSAIC BC sensibilise 
les femmes à la violence commise au nom de « l’honneur », établit un dialogue pour 
diminuer les risques et les obstacles associés à la honte et éduque les prestataires de 
services pour améliorer la qualité des soins qu’ils prodiguent. La campagne comporte 
des affiches, des vidéos, un guide pour les animateurs et un guide de ressources pour 
former les prestataires de services de première ligne.

It’s a Choice: Forced Marriage is a Form of Violence / C’est une question de choix : le 
mariage forcé est une forme de violence

La campagne It’s a Choice, de la South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) offre à 
la communauté et aux prestataires de services de l’information et des ressources sur 
le mariage forcé. La campagne comprend une trousse d’information sur le mariage 
forcé, un rapport contextuel sur le mariage forcé, une fiche-conseil sur la sécurité et sa 
planification, un document sur le projet de loi S-7 : Loi sur la tolérance zéro face aux 
pratiques culturelles barbares, des affiches, des brochures, une bande dessinée, une 
trousse d’information juridique, une gestion de cas et des recommandations politiques. 

Muslims for White Ribbon / Musulmans pour le ruban blanc

La campagne de médias sociaux Muslims for White Ribbon fait appel à la sensibilisation 
pour briser le silence sur la violence contre les femmes dans la communauté 
musulmane, mais aussi à l’éducation pour promouvoir des relations saines et sans 
violence. Elle établit en outre des partenariats entre les mosquées, les organisations de 
femmes et les organismes sociaux, afin de créer un avenir sans violence.

https://www.immigrantandrefugeenff.ca/want-change/about-nff-projects
https://www.immigrantandrefugeenff.ca/want-change/about-nff-projects
http://www.ocasi.org/
http://www.ocasi.org/
https://www.mosaicbc.org/languages/francais/
https://www.mosaicbc.org/languages/francais/
https://www.mosaicbc.org/languages/francais/
https://www.mosaicbc.org/
http://salc.on.ca/forced-marriage/
http://salc.on.ca/forced-marriage/
http://salc.on.ca/forced-marriage/
https://www.facebook.com/MuslimsForWhiteRibbon/
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Gestion de risque et planification de la sécurité : considérations entourant l’implication 
des membres de la famille et de la communauté 

La collaboration avec les populations immigrantes et réfugiées nécessite de considérer comment 
l’implication des membres de la famille peut augmenter le risque de violence ou de sécurité. 
L’implication de membres de la famille ou de la communauté dépend du niveau de risque couru 
par la personne et de l’étroitesse du lien qu’elle entretient avec sa culture d’origine et(ou) sa 
religion.

Les recherches montrent que les stratégies de gestion de risque et de planification de la sécurité 
pour les populations immigrantes et réfugiées seront d’autant plus efficaces qu’elles auront 
impliqué les membres de la famille et de la communauté susceptibles d’offrir de l’aide et des 
ressources informelles.56,68  Toutefois, la préservation de la cellule familiale étant fortement 
valorisée dans certaines cultures, l’implication des familles dans la gestion de risque et la 
planification de la sécurité risque d’accroître le risque pour certaines femmes.34  En effet, les 
immigrantes et les réfugiées peuvent faire face à une intense pression de la part de leur famille 
ou de leur communauté religieuse pour rester avec leur partenaire, même s’il est violent.136 

Selon les recherches, les immigrantes d’Amérique latine ont ainsi tendance à subir de la violence 
familiale ou à rester dans une relation violente plus longtemps en raison du « familismo », 
une valeur culturelle fondamentale qui souligne l’importance des relations familiales proches 
et étendues ainsi que l’implication de la famille dans les activités et les prises de décision 
quotidiennes.16,26,56,71,83,158,167 Par ailleurs, le familismo peut constituer une protection, puisque ces 
femmes peuvent solliciter un soutien informel des membres de la famille.56,167 Il est important 
de respecter les liens culturels et familiaux des immigrantes et des réfugiées pour élaborer des 
plans de sécurité adaptés à leur contexte culturel46, sans omettre toutefois les risques associés à 
l’implication de membres de la famille et de la communauté. 

Le Muslim Resource Centre for Social Support and Integration (MRCSSI, ou Centre de ressources 
musulman pour le soutien social et l’intégration) de London, en Ontario, a conçu un modèle 
pour répondre à la violence familiale, intitulé Coordinated Organizational Response Team 
(CORT, ou Équipe de réponse organisationnelle coordonnée). Ce modèle adopte une approche 
collectiviste pour offrir des cercles d’aide holistiques. L’outil FAST (Fours Aspects Screening 
Tool) permet de dépister quatre éléments, afin de déterminer le niveau de risque de violence, 
ainsi que les forces et ressources familiales et communautaires disponibles. À partir de cette 
évaluation et en consultation avec la victime, l’équipe CORT choisit les membres de la famille 
et de la communauté (responsables culturels et religieux par exemple) qui prendront part au 
processus FAST et de quelle(s) façon(s). 

Enhancing Culturally Integrative Family Safety Response in  
Muslim Communities (Améliorer la réponse culturellement intégrative 
des familles dans les communautés musulmanes en matière de sécurité)

Mohammed Baobaid & Lynda M. Ashbourne (2016)

Cet ouvrage présente le modèle Culturally Integrative Family Safety 
Response (CIFSR), dont se sert le Muslim Resource Centre for Social 
Support and Integration (MRCSSI) de London, en Ontario. Créé pour 
aider les familles immigrantes et nouvellement arrivées de milieux 
collectivistes aux prises avec des traumatismes prémigratoires, la 
violence familiale et des craintes entourant la protection des enfants, 
ce modèle se penche sur le dépistage de risque précoce et les modes 
d’intervention, sur la préservation de la sécurité et sur les réponses à 
apporter aux conflits.  Les auteurs ont rédigé un chapitre de questions/
réponses, qui invite les professionnels aidants, les éducateurs et autres 
lecteurs à appliquer le modèle de façon élargie. 

https://www.amazon.ca/Enhancing-Culturally-Integrative-Response-Communities/dp/1138948748
https://www.amazon.ca/Enhancing-Culturally-Integrative-Response-Communities/dp/1138948748
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Recherches et ressources communautaires 

Building Supports: Housing Access for Immigrant and Refugee Women Leaving Violence 
(Apprendre à s’entraider : L’accès au logement pour les immigrantes et les réfugiées 
qui fuient la violence)

Ce projet communautaire de trois ans est dirigé par la BC Non-profit Housing Association, la BC 
Society of Transition Houses, et le FREDA Centre for Research on Violence Against Women and 
Children. Il cherche à mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les immigrantes et 
les réfugiées fuyant une relation violente pour trouver un logement sécuritaire et abordable. 
Plusieurs matériaux ont été produits : un guide de pratique en ligne, des recommandations 
politiques, une campagne de sensibilisation publique, ainsi qu’une analyse politique 
intersectorielle dans les domaines de l’immigration/établissement, du logement et de la santé.

Guide de soins aux enfants néo-canadiens

Ce guide a été conçu par la Société canadienne de pédiatrie pour aider les professionnels 
de la santé œuvrant auprès d’enfants et adolescents immigrants et réfugiés. Il contient de 
l’information et des ressources sur l’évaluation et le dépistage; les conditions médicales; la santé 
et le développement mentaux; la promotion de la santé; la culture et la santé; le fonctionnement 
du système de santé; et l’éducation et la sensibilisation. La violence familiale fait partie des sujets 
traités.

Surmonter les obstacles : un modèle concerté à l’égard de la violence vécue par les 
femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick 

Ce projet vise à évaluer et comprendre les obstacles systémiques et structurels, tels que l’état des 
services publics en ce qui a trait aux femmes victimes de violence familiale au Nouveau-Brunswick; 
et à élaborer et mettre en œuvre un programme d’intervention concertée. Ce projet a réalisé un 
rapport d’évaluation, disponible en ligne (en anglais seulement).

The Safety of Immigrant, Refugee, and Non-Status Women Project (Projet sur la sécurité 
des immigrantes, des réfugiées et des femmes sans statut)

Ce projet est issu d’une collaboration entre Ending Violence Association of BC, MOSAIC et 
Vancouver Lower Mainland Multicultural Family Support Services. Il traite des lacunes dans les 
politiques qui compromettent la sécurité des immigrantes, des réfugiées et des femmes sans 
statut confrontées à la violence. Il offre plusieurs ressources, parmi lesquelles : une analyse 
documentaire; des notes d’information pour les paliers provinciaux et fédéraux; des guides de 
ressources; des comptes-rendus de groupes de réflexion; et des liens vers d’autres projets.

Without Consent: Strategies for Identifying and Managing Risk in Cases of Forced 
Marriage (Sans son consentement : Stratégies pour déceler et gérer les risques en cas 
de mariage forcé)

Le projet Enhancing Community Capacity to Respond to and Prevent Forced Marriage (Améliorer 
la capacité de la communauté à répondre et à prévenir le mariage forcé) de MOSAIC et de 
l’association Ending Violence Association of BC a permis la création d’un cadre d’évaluation de 
risque résultant d’une analyse documentaire, d’un sondage en ligne, de groupes de réflexion, 
d’entretiens menés auprès d’intervenants clés et d’études pilotes. Le but consiste à aider les 
prestataires de services à déceler les cas de mariage forcé et à savoir comment y faire face, et 
de mieux faire connaître les dynamiques et dangers associés au mariage forcé. Il est conçu pour 
les travailleurs antiviolence et spécialisés dans l’établissement. Un site Web présente le cadre à 
un large éventail de professionnels concernés et offre à toute personne confrontée au mariage 
forcé ou connaissant quelqu’un risquant de l’être de l’information sur les services d’aide et sur les 
pratiques de sécurité. 

Conseil canadiens pour les réfugiés (CCR) – Violence faite aux femmes sans statut, 
réfugiées et immigrantes

Le CCR est un organisme qui se voue à la défense des droits et à la protection des réfugiés et 
d’autres migrants vulnérables, au Canada et dans le monde, et à l’établissement des réfugiés et 
des immigrants au Canada. Il fournit de l’information et des ressources pour aider les immigrants 
et les réfugiés confrontés à la violence à obtenir un statut au Canada et une protection.

https://bcsth.ca/wp-content/uploads/2016/10/BuildingSupportsPracticeGuide.pdf
https://www.enfantsneocanadiens.ca/
http://www.nb-mc.ca/1384-2/?lang=fr
http://www.nb-mc.ca/1384-2/?lang=fr
http://www.nb-mc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Annex-A_SWC-CFC-174915-v1-NB15133_New-Brunswick-Multicultural-Council-Inc_Needs-Assessment-Report_Final_Revised.pdf
http://endingviolence.org/prevention-programs/the-safety-of-immigrant-refugee-and-non-status-women-project/
http://endingviolence.org/prevention-programs/the-safety-of-immigrant-refugee-and-non-status-women-project/
http://www.endforcedmarriages.ca/wp-content/uploads/2015/03/FM_FRAMEWORK_COVER_CONTENT.pdf
http://www.endforcedmarriages.ca/wp-content/uploads/2015/03/FM_FRAMEWORK_COVER_CONTENT.pdf
http://www.endforcedmarriages.ca/wp-content/uploads/2015/03/FM_FRAMEWORK_COVER_CONTENT.pdf
http://www.endforcedmarriages.ca/wp-content/uploads/2015/03/FM_FRAMEWORK_COVER_CONTENT.pdf
http://ccrweb.ca/fr/violence-faite-aux-femmes
http://ccrweb.ca/fr/violence-faite-aux-femmes
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Organisations partenaires de l’ICPHFPV
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