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SOURCES D’INFORMATIONS

• Les écrits scientifiques 
• Les recherches réalisées par notre équipe 

• «L’autonomie relationnelle des femmes victimes de violence conjugale : une analyse de leur réseau 
social», thèse de doctorat réalisée par Anne-Marie Nolet, sous la supervision de Carlo Morselli et 
Marie-Marthe Cousineau (terminé). 

• «Projet Entourage : développer, implanter et évaluer un outil d’intervention centré sur le réseau des 
femmes victimes de violence conjugale», recherche-action postdoctorale réalisée par Anne-Marie 
Nolet, sous la supervision de Madeline Lamboley, en partenariat avec l’Alliance MH2 (terminé). 

• «Violence conjugale et soutien social en contexte franco-minoritaire au Nouveau-Brunswick », 
recherche-action réalisée par Madeline Lamboley (en cours).

• « Comprendre et soutenir l’entourage des femmes victimes de violence entre partenaires intimes : 
tissu social, besoins et actions »,  recherche-action menée par Marie-Marthe Cousineau, en 
partenariat avec l’Alliance MH2 (en cours).
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POURQUOI S’INTÉRESSER À L’ENTOURAGE 
DES FEMMES VICTIMES DE VC? 

• Le soutien social est d’une grande importance en contexte de violence 
conjugale.

• La recherche montre toutefois que les femmes victimes de VC ont de la 
difficulté à accéder à un soutien suffisant ou même véritablement aidant.  

• Pourquoi? Et qu’est-ce qu’on peut faire pour changer ça? 
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L’ISOLEMENT DES FEMMES COMME 
STRATÉGIE DE CONTRÔLE

• Les conjoints violents utilisent parfois l’isolement des femmes pour 
augmenter leur contrôle sur elles et sur la relation. 

• Cet isolement se construit graduellement à travers différents 
comportements souvent subtils voire pernicieux.

• Dans certains cas, les seules personnes qui restent sont celles permises 
par l’agresseur.   
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EXEMPLE D’UN RÉSEAU DE FEMME ISOLÉE 
PAR SON CONJOINT 

• Créé un contexte dans lequel… 
• le monde du conjoint est le seul auquel 

les femmes ont accès;
• les femmes ont accès à peu de sources de 

soutien. 

5



L’ISOLEMENT EN CONTEXTE D’IMMIGRATION

• Pour différentes raisons, l’isolement peut être particulièrement prégnant en 
contexte d’immigration.
• L’éloignement géographique peut complexifier le maintien de relations. 
• Des barrières linguistiques, économiques ou culturelles peuvent limiter la 

capacité des femmes à se développer un réseau diversifié. 

• Encore une fois, les agresseurs vont permettre les relations avec les 
personnes qui ne sont pas une menace à leur contrôle. 
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L’ISOLEMENT EN CONTEXTE D’IMMIGRATION

• L’isolement des femmes n’est toutefois pas 
une fatalité!  

• Après être sorties de la violence, plusieurs 
parviennent à se créer un réseau à leur 
image. 
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LES ACTIONS DES PROCHES 

• S’approprier le problème 
• Exprimer sa colère, menacer
• Donner des ordres 
• Surveiller

• Refuser le problème 
• Exprimer un doute 
• Blâmer
• Rejeter et se retirer 

Les membres de l’entourage qui 
s’approprient ou refusent le problème 
contribuent à la perte d’autonomie des 

femmes.
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LES ACTIONS DES PROCHES 

• S’approprier le problème 
• Exprimer sa colère, menacer
• Donner des ordres 
• Surveiller

• Refuser le problème 
• Exprimer un doute 
• Blâmer
• Rejeter et se retirer 

• Prendre sa juste part du 
problème 
• Respecter les choix et le rythme des 

femmes 
• Exprimer un appui 
• Offrir une aide concrète 
• Référer
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Y A-T-IL DES DIFFÉRENCES CULTURELLES À 
PRENDRE EN COMPTE? À SUIVRE…

• Est-ce que les actions des proches peuvent être perçues et interprétées 
différemment selon la culture des femmes et de leurs proches? 

• Les relations intergénérationnelles sont-elles vécues différemment selon 
la culture? 

• Les résultats de recherche sont à suivre, mais nous vous invitons à vous 
intéresser aux perceptions des femmes et de leur entourage.  
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L’INTERVENTION CENTRÉE SUR LES RÉSEAUX

• L’outil Entourage

• Développé dans un projet partenarial avec 
l’Alliance MH2 

• Outil constitué de 2 sections, la première 
informative, la deuxième présentant des fiches 
d’intervention à utiliser auprès des femmes

11



L’INTERVENTION CENTRÉE SUR LES RÉSEAUX

• Fiche 1 : la qualité des relations avec les membres de 
mon réseau 

• Fiche 2 : l’ensemble de mon réseau
• Fiche 3 : mon ciel sans nuage
• Fiche 4 : dresser mes limites 
• Fiche 5 : affirmer mes limites 
• Fiche 6 : agrandir mon bassin de ressources
• Fiche 7 : créer des opportunités
• Fiche 8 : reconnecter 

Analyser le 
réseau

Pré-travail

Agrandir le 
réseau
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

SAS-Femmes : https://www.sas-femmes.com/

Alliance MH2 : https://www.alliancemh2.org/

https://www.sas-femmes.com/
https://www.alliancemh2.org/


POUR NOUS 
CONTACTER

Anne-Marie Nolet : 
anne-marie.nolet@umontreal.ca

Hayfa Ben Miloud : 
developpementirf@alliancemh2.org

mailto:anne-marie.nolet@umontreal.ca
mailto:developpementirf@alliancemh2.org

