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Plan de la conférence 

∗ Paternité en contexte de violence conjugale 
 

 
 
 
 

∗ Le programme Caring Dads: Helping Dads Value Their 
Children 
 
 



∗ 6,4 % de Canadiennes et 6 % de Canadiens rapportent avoir 
vécu de la VC (physique ou sexuelle) entre 2004 et 2009.  
∗ Mais les femmes déclarent avoir été victimes d’une 

violence plus grave et fréquente (Brennan, 2011).  
∗ Violence conjugale représente le quart (26 %) de tous les 

crimes violents portés à l’attention de la police (Sinha, 2013).  
∗ Parmi les homicides résolus en 2012, 1 sur 5 (20 %) était un 

homicide entre partenaire intime; la grande majorité  (83 %) 
des victimes était des femmes.  

∗ Les femmes victimes d’un homicide aux mains de leur 
conjoint étaient proportionnellement plus nombreuses que 
les victimes masculines à avoir été tuées par un partenaire 
duquel elles étaient séparées (26 % par rapport à 11 %) 
(Statistique Canada, 2011).  

D’abord, quelques données… 



∗ 10 % des enfants canadiens sont exposés à la violence 
conjugale  (Jaffe et Poisson, 2000).  
 
∗ Exposition: Voir, entendre, se faire raconter un acte 

de violence perpétré contre sa mère par son 
partenaire, voir les conséquences de la violence ou 
même subir les conséquences. 

∗ Ces enfants sont à risque d’être directement 
victimes. 
 
 

∗ De nombreuses études indiquent que les enfants qui 
ont été exposés à la violence conjugale subissent des 
conséquences à court et à long terme; ces effets sont 
comparables à ceux trouvés chez les enfants victimes 
de formes directes de violence.  
 

Et les enfants… 
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∗Doit-on soutenir les pères qui ont des 
comportements violents afin qu’ils 

puissent s’impliquer davantage dans la 
vie de leurs enfants? 

∗Ou doit-on les séparer de leurs enfants 
pour le bien-être et la sécurité de ces 

derniers et de leur mère? 

Ce qui amène à poser les 
questions suivantes:  



∗ Certains sont contre  (ex.: Harne, 2011) 
∗ Sécurité de l’enfant et de la mère compromises 
∗ Conséquences néfastes pour l’enfant 
∗ Conséquences néfastes sur les habiletés parentales de la mère  
∗ Maintien de la violence  

∗ Certains sont pour (ex.: Perel & Peled, 2008)  
∗ Bienfaits d’un engagement paternel sain 
∗ Contacts père-enfant post épisode de violence 
∗ Paternité comme vecteur de changement chez les pères 
∗ Responsabilisabilisation des pères 
∗ Effets positifs possibles, tant pour l’enfant que pour la mère   

∗ Plusieurs se situent sur un continuum d’opinions 
nuancées  

Réponses divergent:  



∗ Étude réalisée au Québec et au Nouveau-
Brunswick de 2010 à 2013 

∗ 11 intervenants interrogés  
∗ Groupes de discussion, entrevues individuelles 

et observation participante 
∗ Entrevues semi-dirigées et à questions ouvertes  
∗ Analyses thématiques (Nvivo 9) 

Méthodologie  



∗ Les défis rattachés aux pères 
∗ Relation difficile avec la mère de l’enfant 
∗ Frustrations en lien avec le système juridique ou le 

système de protection de l’enfance 
∗ Déni de la violence et de ses conséquences  
∗ Nature non volontaire de l’aide reçue 
∗ Modèle de père violent (ou absent) reçu lors de 

l’enfance  
∗ Culpabilité ressentie et problématiques connexes à 

la violence 
 

∗ Les défis rattachés à l’organisation des 
programmes  
∗ Limites inhérentes à la composition des programmes  
∗ (pas tous les hommes ont des enfants) 
∗ Durée et mandat des programmes (violence) 

 
 

 

Résultats: Défis associés à l’intégration de la 
paternité dans les programmes en violence conjugale  
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∗ Les défis rattachés aux politiques et lois provinciales  
∗ Exposition à la violence conjugale comme motif de signalement 
∗ Financement des programmes  
∗ Durée des probations   

 
∗ Les défis rattachés à la pratique des intervenants 

∗ Isolement professionnel (avoir seulement le point de vue des pères) 
∗ Manque d’outils d’intervention et de formation  

 
∗ Les défis rattachés au milieu social 

∗ Socialisation masculine 
∗ Contexte culturel 
∗ Représentations sociales de la violence conjugale  
 

Résultats: Défis associés à l’intégration de la 
dimension paternité dans les programmes en 

violence conjugale (suite) 



 
∗ Ouverture et soutien des collègues et de 

l’organisation 
∗ Financement 
∗ Occasions de formations pour les intervenants(es) 
∗ Groupes spécifiques pour aborder à la fois la violence 

et la paternité  
∗ Collaboration entre les intervenants(es) et 

chercheurs(es) pour entreprendre recherches  
∗ Collaboration entre les intervenants(es)   
∗ Mise sur pied d’un comité aviseur sur la paternité en 

contexte de violence conjugale. 
∗ Développement de services pour les pères qui n’ont 

pas de droits de contact avec leurs enfants   

Quelques solutions: 



Le programme Caring Dads: Helping Fathers 
Value Their Children (Scott et al., 2006; 2014) 



∗ Selon diverses études, un engagement 
paternel positif a des effets bénéfiques 
pour les pères, les enfants et les mères.  

 
∗ MAIS  certains peuvent ne pas avoir un 

impact aussi positif dans la vie de leurs 
enfants (et leur mère) et, pour certains, 
leur implication peut être nuisible: Ce 
sont ces pères qui sont visés par le 
programme Caring Dads.  

 
∗ Clip 
 

 

Pères visés par ce programme 



Continuum des services pour les pères: 
où se situe le programme Caring Dads?  

(Scott, 2014: traduction libre) 

Bons pères Pères décents Pères violents 

Services policiers  

Tribunaux 

Protection de 
l’enfance 

Refuges 

Promotion de 
l’engagement 
paternel 

Programmes 
de soutien et 
d’éducation 

Interventions 
«thérapeutiques» 
pour les pères et 
les familles 



Pratique actuelle (Scott, 2014) 

Enfants protégés par 
la mère, avec peu 
de soutien offert à 
cette dernière   
 
Scénarios de 
protection 
 
Évaluation du risque  
               
Suivi de ses 
contacts 
             
Référence en MH 
 
Ordonnance de  
protection 
 
 

Isolement ou 
condamnation pénale 

Programmes de 
traitement pour VC, 
colère ou abus de 
substances 

Évaluation du risque 

 



∗ Le risque pour les enfants s’élève en raison 
de l’isolement et des symptômes dépressifs 
du père. 

∗ Ce sont les mères qui ont la charge de 
protéger les enfants. 

∗ Les pères peuvent devenir des figures 
paternelles pour d’autres enfants dans le 
cadre de futures familles. Ils peuvent 
abandonner leurs propres enfants et, dans 
le cadre de leur nouvelle famille, les enfants 
sont plus à risque. 

∗ Ces pères ratent l’occasion d’entreprendre 
un processus de changement.  

Conséquences rattachées au fait de 
ne pas inclure les pères (Scott, 2014) 



Participation de divers groupes au 
développement du programme 

Programme 
Caring 
  Dads  

Probation  
&  

Services de 
libération 

conditionnelle Agence 
d’évaluation de 

garde et 
d’accès 

Service de 
protection de 

l’enfance 

Centre de 
visites 

supervisées 

Centre de santé 
mentale 

Centre pour 
femmes 

violentées 

Centre pour 
hommes 
violents 

Centre pour 
adolescents et 

jeunes 

Services pour 
les jeunes 

contrevnants 

Chercheurs(es)  



Programme Caring Dads 

∗ Groupe pour les pères 
∗ Programme de 17 semaines – Groupe d’une durée de deux 

heures et sessions individuelles 
∗ Groupes de 8 à 12 pères 
∗ Références provenant principalement des services de protection 

de l’enfance et des services de probation, mais aussi des services 
de santé mentale et services de toxicomanie.   

∗  Contact avec la mère 
∗  Gestion de cas 



Histoire de Caring Dads 

 
∗ Début en 2001 dans l’organisme Changing Ways à London, 

Ontario, Canada 
 

∗ 2002   Boston (Emerge) 
 

∗ 2003   Offert dans des sites additionnels en Ontario 
 

∗ 2005   Angleterre, les pays de Galles, Suède et É-U 
 

∗ 2006   Manuel est disponible pour d’autres sites 
 

∗ 2007 +  Autres sites:  É.-U., Angleterre, Irlande, Japon, 
l’Allemagne 

  
 

 



∗ Prioriser la sécurité et le bien-être de l’enfant; 
∗ Concevoir la sécurité et le bien-être des 

enfants comme étant intrinsèquement lié à la 
sécurité et le bien-être de leur mère;  

∗ Avoir les connaissances et les habiletés 
nécessaires pour intervenir auprès de pères 
ayant une faible motivation au changement;  

∗ Miser sur la promotion d’interactions centrées 
sur les besoins de l’enfant plutôt que la gestion 
de la discipline.  

∗ Viser la sécurité et le bien-être de l’enfant, 
indépendamment du progrès ou du manque de 
progrès du père dans son processus de 
changement.  

Principes du programme 



Vers un autre modèle de pratique 
(Scott, 2014: traduction libre) 

Interventions pour violence et 
symptômes de trauma 

Soutien offert à la mère pour 
l’aider à se protéger et protéger 
ses enfants 

Soutien pour logement et autres 
besoins 

Responsabiliser le père 
face à la sécurité de la  
famille   
 
Suivi avec probation et 
évaluation du risque 
 
Planification continue de 
la sécurité 
 
Collaboration et partage 
d’informations entre les 
systèmes:  

 
Tribunaux 
Services de probation 
Protection de l’enfance 
Militantes pour les femmes  
Services de toxicomanie 
Services de santé mentale 



∗ À partir de données recueillies par le biais de 
questionnaires auto-administrés aux pères 
et de questionnaires administrés aux mères, 
le programme a des effets positifs sur: 
∗ La façon d’exercer son rôle parental;  
∗ Le stress parental;  
∗ Le développement d’une alliance parentale 

non violente; 
∗ La diminution de symptômes d’anxiété et 

dépressifs chez la mère. 
 

 

Résultats de deux évaluations  
du programme  

(Scott & Lishak, 2012; McConnell et al., 2014) 
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Quelques références 



Merci! 

??? Des questions ??? 
Commentaires? 
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