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INTRODUCTION

La violence conjugale et familiale est un problème social persistant que la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’aggraver, tant au Québec, où 13 féminicides ont eu lieu

dans la première moitié de l’année 2021 (Rochefort & Gagné, 2021), que partout dans le monde (United Nations, 2020). L’actualité autour de la violence conjugale met

en évidence la vulnérabilité du contexte de séparation et de litige de garde d’enfants. De fait, c’est autour du processus de séparation que les risques les plus importants

d’augmentation de la violence, de violence extrême, de viol et d’homicide sont observés (Lapierre, Lessard, & Turcotte, 2004; Bureau du coroner en chef, 2017; Bureau

du coroner, 2020). En parallèle de ses manifestations les plus extrêmes, la violence conjugale en contexte de séparation a également été traitée dans l’actualité sous

l’angle des difficultés des mères victimes à faire reconnaître et valoir cette violence subie par elles-mêmes et leurs enfants face à différentes instances en matière

familiale et en protection de la jeunesse, menant parfois à la perte de la garde de leur enfant (par exemple, Gagnon, 2019; Langlois, 2020). Il s’agit donc d’un sujet à la

fois grave et polarisant dont les enjeux doivent être anticipés avec rigueur par les juristes en matière familiale.

Sur le plan politique et législatif, une tendance très forte est observée en faveur d’une meilleure reconnaissance de la violence conjugale et familiale par les tribunaux

et d’un traitement plus respectueux des victimes directes et indirectes. Dans les derniers mois, une multitude de rapports et un projet de loi ont été déposés à cet effet :

le rapport du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale (2020), le projet de loi C-247 visant à faire

reconnaître le contrôle coercitif dans le Code criminel (2020) de même que le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des

communes (2021). En matière de protection de la jeunesse, le rapport de la commission Laurent (2021) insiste quant à lui sur la nécessité de distinguer la violence

conjugale des conflits sévères de
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séparation, tout en montrant que ces deux problèmes prennent de plus en plus d’ampleur.

Plus proche du droit de la famille, la nouvelle Loi sur le divorce 1, entrée en vigueur le 1  mars dernier, inscrit la présence de la violence familiale et ses effets comme

un facteur dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer l’intérêt de l’enfant. Le législateur indique ainsi aux tribunaux que la violence familiale doit faire partie d’une

analyse globale de la situation de l’enfant et de sa famille. De plus, il est probable que ces modifications soient transposées dans les jugements appliquant le Code civil

(Poitras et Gagnon, 2021), et des décisions2 nous permettent déjà de le constater. Ces modifications sont cohérentes avec le développement des connaissances

scientifiques sur la violence conjugale et familiale et forcent les praticiens du droit et de l’intervention psychosociale à mieux s’outiller pour dépister la violence et à y

répondre adéquatement. Pour ce faire, des formations rejoignant un large bassin de praticiens doivent être offertes. C’est dans cet esprit que le présent texte est

proposé. Il a pour objectifs de :

1)       Proposer une réflexion critique sur la définition de la violence familiale dans l’actuelle Loi sur le divorce en s’appuyant sur les fondements théoriques et

les typologies de la violence conjugale;

2)       À l’aide d’écrits scientifiques dans le domaine, identifier les défis liés à la reconnaissance de la violence conjugale dans les dossiers de garde contestée

traités par le système de justice familiale;

3)       Présenter des outils de dépistage de la violence conjugale et de triage spécifiquement développés pour les professionnels du système de justice

familiale.

1. UNE APPROCHE DIFFÉRENTIELLE DE LA VIOLENCE CONJUGALE

Il existe une diversité de modèles explicatifs de la violence conjugale. Certains s’appuient sur les dimensions cognitives, psychologiques et interpersonnelles des

dynamiques violentes.
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D’autres adoptent une lecture sociale du problème, soit en examinant comment la violence s’inscrit dans des rapports sociaux de genre, mais également à travers le

prisme du racisme, du colonialisme, des rapports de classes, etc. (Lessard et al., 2015). Selon les bases théoriques mobilisées par les praticiens et chercheurs, cette

dualité se répercute dans la manière de nommer le problème, soit comme de la violence conjugale post-séparation ou comme une manifestation de conflits conjugaux

et familiaux (Haselschwerdt, Hardesty, & Hans, 2011). Une première perspective centrée sur la violence faite aux femmes veut que la violence conjugale soit produite

dans une société patriarcale par la domination de l’homme sur la femme et la construction des rôles de genre stéréotypés. Cette perspective d’orientation féministe

rejoint la définition gouvernementale de la violence conjugale qui s’appuie sur les notions de rapports de domination et d’inégalité entre les hommes et les femmes

(gouvernement du Québec, 1995) et réitère, d’un plan d’action à l’autre, que cette violence ne résulte pas d’actes spontanés ou d’une perte de contrôle, mais se définit

plutôt comme un acte de domination (gouvernement du Québec, 1996; 2004; 2012; 2018). Cette perspective féministe est appuyée par un corpus de recherches basé

sur des registres policiers, hospitaliers et d’hébergement pour femmes qui démontrent sans équivoque cette asymétrie de la violence conjugale posant les femmes en

principales victimes des actes de violence les plus graves et les hommes en principaux agresseurs (Haselschwerdt et al., 2011; Johnson, 2006). Une autre perspective

théorique s’éloigne de cette centration sur le genre, pour adopter une lecture familiale systémique du problème (Lessard et al., 2015). Les chercheurs dans cette

perspective de violence familiale considèrent celle-ci comme étant la résultante des conflits familiaux et d’un cumul de stresseurs. Leurs travaux s’appuient

principalement sur de larges échantillons populationnels qui montrent que les actes de violence subis et perpétrés se distribuent de façon globalement symétrique entre

les hommes et les femmes (Haselschwerdt et al., 2011; Johnson, 2006).

Face à cette diversité des perspectives et des résultats en apparence contradictoires, Lessard et ses collaboratrices (2015) sont d’avis qu’il est plus juste de parler

des violences conjugales et de viser une approche intégrative des savoirs. Il fait de plus en plus consensus que les travaux effectués dans ces différentes perspectives

ne mesurent pas les mêmes types de violence, puisent leurs données auprès de populations distinctes (Haselschwerdt et al., 2011; Johnson, 2006) et démontrent que la

violence conjugale n’est pas une réalité homogène (Lessard et al., 2015). Plusieurs travaux ont permis de mieux saisir cette diversité de dynamiques violentes au sein de
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relations familiales. Parmi ces derniers, la typologie développée par Johnson à partir du milieu des années 1990 a, sans contredit, permis d’effectuer les plus grandes

avancées en la matière (Johnson, 2008). Ces travaux distinguent les deux grands types de violence exposés ci-dessus, soit le terrorisme intime (intimate terrorism),

caractérisé par une dynamique de contrôle et de pouvoir d’un conjoint envers l’autre, et la violence situationnelle (situational couple violence), qui est exercée dans un

contexte de conflits de couple, sans intention de domination d’un conjoint envers l’autre. S’ajoute à cette typologie une dynamique de violence résistante (violent

resistance), où la victime de terrorisme intime exerce des actes violents dans l’intention de résister et de se défendre. Un quatrième type de violence serait précipité par la

séparation (separation-instigated violence) puisqu’il ne prend forme qu’au moment de celle-ci et se limite dans le temps à la période l’entourant (Kelly & Johnson, 2008).

Un autre concept d’importance en matière conjugale est celui de contrôle coercitif introduit par Stark (2007). Ce type de violence peut inclure des agressions

physiques, mais sa dimension psychologique apparaît cruciale, car au-delà des actes eux-mêmes, il faut s’attarder aux mécanismes d’oppression et de subordination

subis par les femmes violentées afin de comprendre comment elles se retrouvent piégées dans leur vie personnelle (Stark, 2007). Il comprend deux catégories de

stratégies : 1) la coercition : agression, intimidation, harcèlement, menaces, humiliation et 2) le contrôle : isolement, privation, indifférence, exploitation, imposition de

règles, microgestion du quotidien et utilisation des enfants (Lessard et al., 2015). Le contrôle coercitif est un concept très étroitement relié au terrorisme intime proposé

par Johnson (Stark, 2006), mais il recentre le problème sur la privation des droits des femmes prises dans pareille relation violente en mettant l’accent sur les atteintes à

leur liberté. Qu’on nomme cette réalité terrorisme intime ou contrôle coercitif, différentes recherches recensées par Johnson (2013, dans Lessard et al., 2015) ont

montré que ce type de violence conjugale se distingue de la violence situationnelle par des actes de violence plus graves et plus fréquents, par la présence plus fréquente

de blessures graves (bien que des actes graves puissent aussi être présents lors de violences situationnelles) et une montée en escalade des gestes de violence. Le

contrôle coercitif implique davantage des gestes de violence commis par des hommes envers les femmes et inclut moins de gestes de violence mutuelle que la violence

situationnelle.

Différents travaux soulignent l’importance d’une approche différentielle en matière de garde d’enfant afin de mettre en place
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des arrangements parentaux tenant compte de ces avancées dans les connaissances sur la violence conjugale (Jaffe, Johnston, Crooks, & Bala, 2008; Kelly & Johnson,

2008). Le dépistage du contrôle coercitif apparaît central dans cette démarche, car c’est ce type de violence qui est susceptible d’entraîner une escalade de la violence

post-séparation ainsi qu’un risque accru d’homicide conjugal et familial (Beck & Raghavan, 2010; Campbell et al., 2003). La violence situationnelle est davantage

observée dans les enquêtes menées auprès de la population générale. Toutefois, peu de données ont examiné comment les différents types de violence conjugale se

distribuent spécifiquement chez les parents en litige pour le partage du temps parental.

Cette approche différentielle de la violence conjugale est celle majoritairement acceptée par les milieux scientifiques, mais aussi celle qui est de plus en plus reconnue

dans les milieux de pratique et dans les instances décisionnelles. La définition de la violence familiale dans la nouvelle Loi sur le divorce 3 inclut d’ailleurs un extrait sur

l’importance de tenir compte du déséquilibre de pouvoir, du contrôle et de la coercition, au-delà des incidents de violence pris isolément : « [...] le fait qu’une personne

tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ». Cette formulation apparaît également dans les facteurs à considérer pour

déterminer l’intérêt de l’enfant qui sont relatifs à la violence familiale (art. 16(4)). Un document présentant le contexte législatif de la Loi (ministère de la Justice, 2019)

s’appuie sur les travaux de Kelly et Johnson (2008) portant sur la typologie de violence conjugale appliquée au système de justice familiale. Ce document, qu’on peut

supposer révélateur des intentions du législateur, met l’accent sur l’importance de cette approche différentielle de la violence :

[...] selon le type de violence, des arrangements parentaux différents peuvent être dans l’intérêt de l’enfant. Bien que toute forme de violence soit

préoccupante, la contrainte violente à des fins de contrôle constitue le type de violence le plus grave dans le contexte du droit de la famille [...]. De plus,

elle est davantage susceptible d’être associée à des capacités parentales compromises. (p. 27)
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Par ailleurs, la Loi mobilise la notion de « violence familiale » afin de tenir compte de l’ensemble des dynamiques violentes entre tous les membres d’une même famille,

notamment en ce qui a trait à la victimisation des enfants exposés directement ou indirectement à la violence conjugale. Les conséquences, nombreuses et graves, sur

leur bien-être physique et leur sécurité émotionnelle sont d’ailleurs rappelées dans le contexte législatif (ministère de la Justice, 2019). Ces enfants sont notamment plus

à risque d’être affectés dans leur santé physique ou mentale (ex. : trouble de stress post-traumatique) et dans leur fonctionnement social ou éducatif (ex. : problèmes

de comportement, difficultés scolaires), en plus d’être exposés à un risque accru de maltraitance directe à leur endroit (Lessard, Hamelin-Brabant, Bisson, Alvarez-

Lizotte, & Dumont, 2019).

En gardant en tête ces changements récents visant à lutter contre la violence familiale dans la Loi sur le divorce, nous prenons un pas de recul pour effectuer un

survol des connaissances portant sur le système de justice familiale lorsque confronté à des allégations de violence conjugale et familiale. Cet exercice nous permettra

de prendre la mesure des défis qui l’attendent pour atteindre les objectifs de la nouvelle loi.

2. LORSQUE CES FAMILLES SE RETROUVENT DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE FAMILIALE : QUE DIT LA

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE ?

Plusieurs résultats de recherche indiquent une prévalence élevée de la violence conjugale chez les parents sollicitant le système de justice familiale. Une étude

américaine ayant été menée auprès de 864 couples récemment séparés dirigés en médiation familiale par la Cour montre que plus de 60 % des conjointes et 50 % des

conjoints ont vécu au moins un incident de violence physique grave commis par leur ex-partenaire dans la dernière année (Beck, Walsh et Weston, 2009). Cependant,

ces données s’attardant aux incidents de violence ne révèlent pas la dynamique de domination pouvant avoir lieu entre les ex-partenaires. À notre connaissance, seule

l’étude de Beck et ses collaborateurs (2013) a tenté de distinguer différents types de violence conjugale au sein d’un échantillon de parents en litige. Basée sur un

échantillon de 845 couples dirigés en médiation familiale par la Cour, cette étude a révélé que 17 % des participants à la recherche rapportaient une forme sévère de

violence physique comportant des comportements de contrôle et de coercition (13 % : homme; 4 % :
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mutuel) et 46 % présentaient un niveau élevé de comportements de contrôle coercitif sans violence physique grave (30 % : homme; 16 % : femme), alors que 37 % de
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l’échantillon présentait un niveau de violence mutuelle absent ou très faible. Au Québec, les données disponibles sont fondées sur les taux d’allégations de violence

conjugale dans les dossiers judiciaires. Dans un échantillon aléatoire de dossiers en matière familiale provenant des districts judiciaires de Montréal et de Trois-Rivières

(avec un suréchantillonnage de dossiers ayant mené à un procès), Poitras et ses collaborateurs (2021) ont montré que des allégations de violence conjugale étaient

présentes dans près de 19 % des dossiers allant à procès (n=148) et de 6 % des dossiers n’ayant pas mené à un procès en matière familiale (n=950).

Pendant longtemps, les recherches s’intéressant aux séparations conflictuelles et celles portant sur la violence conjugale se sont développées en parallèle (Ver

Steegh & Johnston, 2013). Cependant, depuis les vingt-cinq dernières années, un nouveau champ de recherche intégrant ces deux domaines de connaissances a vu le

jour. La conjoncture exposée en introduction nous invite à faire le bilan de ces connaissances afin de mieux saisir quelle est la réponse du système de justice familiale

face à ces parents qui judiciarisent leur différend en matière familiale dans un contexte de violence conjugale. À ce propos, les études que nous avons recensées depuis

le début des années 2000 peuvent être globalement catégorisées selon trois sources de données : 1) des études menées auprès de mères survivantes de violence

conjugale qui relatent leur expérience du système judiciaire en matière familiale, 2) des études s’intéressant aux pratiques des professionnels (principalement les juges

et les experts), 3) l’analyse de dossiers judiciaires.

2.1 Les études menées auprès de mères survivantes de violence conjugale

Plusieurs études qualitatives retracent l’expérience de femmes survivantes de violence conjugale se retrouvant confrontées à des procédures judiciaires entourant

un litige en matière de partage de temps parental. Nos recherches documentaires ont permis de repérer près d’une quinzaine d’études de ce type publiées depuis les

années 2000. Elles proviennent de pays anglo-saxons (en majorité des États-Unis) et ont été menées auprès d’échantillons d’une quinzaine à une trentaine de femmes.

Ces études brossent un portrait sombre du système de justice familiale dans son traitement de la violence conjugale. En effet, les résultats convergent vers une

description du système qui présume
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de l’absence de traumatisme chez ces mères en ne mettant pas en place des mesures pour les protéger du contact avec leur agresseur (ex. : pas de salle d’attente

séparée ou d’utilisation d’autres mesures particulières comme le témoignage par visioconférence). Dans certaines situations, ces femmes peuvent même être contre-

interrogées par leur ex-conjoint lorsqu’il se représente seul (Coy et al., 2015). Leurs réactions excessives à certains stimuli pouvant sembler banals et les imprécisions ou

trous de mémoire lors de leur témoignage affectent leur crédibilité sans qu’on reconnaisse que ces réactions peuvent être associées aux traumatismes vécus (Coy et al.,

2015; Gutowski & Goodman, 2019). Cette absence de protection des victimes fait que ces mères sont revictimisées par le système de justice. Elles vivent une détresse

importante durant le processus judiciaire et lors de leur témoignage et rapportent des conséquences importantes de cette expérience sur le plan de leur santé mentale

(Gutowski & Goodman, 2019; Roberts, Chamberlain, & Delfabbro, 2015). Ces mères rapportent également que, même lorsque des preuves de la violence exercée par

l’ex-conjoint existent, celles-ci sont souvent insuffisantes pour convaincre la Cour des incapacités parentales de ce dernier (Zeoli, Rivera, Sullivan, & Kubiak, 2013). Dans

son examen des allégations, la Cour aurait tendance à compartimenter les actes et incidents de violence physique. Cela s’avère problématique, car cette centration sur

des événements précis fait perdre de vue le pattern général de domination, les violences d’ordre psychologique et le cumul des abus (Miller & Manzer, 2018). Par ailleurs,

les demandes répétées en cour peuvent cacher une stratégie de contrôle qui n’est pas toujours détectée par les acteurs du système (Watson & Ancis, 2013). Le

processus judiciaire peut donc être instrumentalisé par le conjoint violent pour poursuivre sa domination et diversifier ses tactiques de contrôle (Elizabeth, Gavey, &

Tolmie, 2012; Elizabeth, 2017). Enfin, les attentes genrées de la Cour placent les femmes en situation de désavantage systématique et portent atteinte à leur sécurité.

De fait, on attend d’elles qu’elles remplissent une mission impossible, soit de porter l’entière responsabilité de la sécurité de leurs enfants tout en favorisant leurs liens

avec le parent auteur de violence (Bemiller, 2008; Miller & Manzer, 2018; Zeoli et al., 2013). Les comportements considérés par ces mères comme étant protecteurs de la

sécurité de leurs enfants sont plutôt perçus comme de l’hostilité ou des tentatives d’aliénation parentale (Feresin, 2020; Khaw, Bermea, Hardesty, Saunders, &

Whittaker, 2018).

Il est cependant important de préciser que ces études ne présentent généralement qu’un seul point de vue, soit celui des femmes s’identifiant comme victimes de

violence conjugale, et certaines ont
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spécifiquement sélectionné des mères ayant obtenu un jugement leur étant défavorable (Bemiller, 2008; Elizabeth, 2017; Khaw et al., 2018). Évidemment, ce biais

d’échantillonnage influence les conclusions émises par ces chercheurs. Sur le plan méthodologique, ces faiblesses sont importantes, mais le cumul des études aux

constats similaires soulève des questions sur l’accompagnement des personnes victimisées dans les dédales du système de justice et sur la capacité de ce système à

dépister et à traiter adéquatement ces situations. Ce corpus de recherche a également motivé le déploiement de formations offertes aux juges dans le but de mieux

accueillir ces femmes au sein des systèmes de justice.

Peu d’études québécoises ont tenté de saisir le vécu des mères dans le contexte judiciaire. Cependant l’étude de Rinfret-Raynor et ses collaboratrices (2008) s’est

intéressée à l’expérience de 20 femmes séparées qui avaient vécu de la violence conjugale et obtenu un jugement de garde. Elle montre que si la grande majorité de ces

femmes (19 sur 20) ont obtenu la garde exclusive de l’enfant avec des droits d’accès accordés au père, cela s’est fait au prix de concessions sur d’autres demandes, tels

les accès supervisés, ce qui les place dans une situation où la violence conjugale se prolonge par le biais des accès des enfants. Côté (2012) relate comment la garde

partagée imposée par le tribunal ou consentie par les mères (n=20) pour acheter la paix contribue au maintien du contrôle de l’ex-conjoint auteur de violence. Par

ailleurs, ces études identifient les tribunaux comme un acteur décisionnel de première importance sans mettre en perspective le fait que ceux-ci rendent des décisions en

fonction de la preuve qui leur est exposée (par exemple, via l’expertise psychosociale) et des lois mises en place. Ainsi, il apparaît crucial d’examiner le traitement de la

violence conjugale par les professionnels intervenant auprès de ces familles à un moment ou l’autre de leur trajectoire au sein du système de justice familiale.

2.2 Les études s’intéressant aux pratiques des professionnels

Quelques recherches se sont intéressées aux pratiques des professionnels (principalement des psychologues et, dans une moindre mesure, des travailleurs sociaux)

appelés à fournir à la Cour une évaluation de la situation familiale dans un contexte où le litige comporte également des allégations de violence.

Deux de ces recherches (Hans, Hardesty, Haselschwerdt, & Frey, 2014; Hardesty, Hans, Haselschwerdt, Khaw, & Crossman,
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2015) impliquent la participation de 600 experts dans 48 états des États-Unis. Les participants devaient réagir à des vignettes cliniques qui comportaient plusieurs

segments séquentiels. Elles ont permis d’observer les changements provoqués par des ajouts d’informations sur la situation familiale, d’un segment à l’autre, sur la

tendance à recommander des arrangements de garde en particulier (garde exclusive à la mère ou au père ou garde partagée). Les résultats obtenus dans ces deux

études montrent que les experts tendent à recommander massivement la garde partagée (respectivement 82 % et 77 %) après avoir lu le segment de base présentant

un conflit de garde sans éléments de violence. Lors du deuxième segment présentant des éléments de violence allégués par la mère, seul le tiers des experts ont changé

leur recommandation initiale pour une recommandation favorisant une garde exclusive à la mère. Par ailleurs, le type de violence présentée dans ce segment (un

scénario de violence situationnelle présenté à la moitié de l’échantillon ou de contrôle coercitif présenté à l’autre moitié) n’a eu que peu d’effets sur ce changement de

position (Hans et al., 2014; Hardesty et al., 2015). La présence de contre-allégations de violence mutuelle de la part du père a, quant à elle, engendré une approbation

importante de la garde partagée (Hans et al., 2014). Par ailleurs, l’étude de Hardesty et ses collaborateurs (2015) vient préciser le rôle primordial que joue la perception

des comportements de la mère (hostiles ou favorables au père) dans la recommandation de la garde exclusive à la mère en contexte de violence conjugale. Ainsi, la

perception que la mère a une attitude positive envers la coparentalité est le facteur le plus associé aux recommandations de garde lui étant favorables (au-delà d’autres

facteurs tels le type de violence exercée, la présence d’une interdiction de contacts ou la présence de contre-allégations). Au contraire, l’hostilité perçue de la mère

envers le père défavorise cette dernière de façon importante et constante dans les différents scénarios étudiés (Hardesty et al., 2015). Une autre étude (Saunders,

Tolman & Faller, 2013) menée auprès de 465 experts aux États-Unis qui a elle aussi employé une vignette montre que les croyances envers la violence conjugale sont le

facteur qui explique le mieux les recommandations de garde, au-delà des variables sociodémographiques, de valeurs politiquement situées à gauche ou à droite sur

différents sujets ou du niveau de connaissances sur la violence conjugale. Ainsi, le fait de croire que la violence conjugale est un sujet d’importance pour l’évaluation de

la garde, que les mères victimes de violence ne font pas de fausses allégations de violence et que le refus de ces dernières d’établir une relation coparentale avec le père

ne porte pas préjudice aux enfants était associé à de meilleures pratiques en lien avec la
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vignette proposée. En effet, ces perceptions exprimées par les experts sont davantage associées à la volonté d’évaluer la présence de contrôle coercitif et les

conséquences de la violence conjugale sur la santé mentale de la mère.

Les croyances des experts apparaissent également centrales dans une étude qualitative menée par Haselschwerdt et ses collaborateurs (2011) auprès de 23

experts. Ceux-ci ont été questionnés sur la pertinence de considérer la violence conjugale dans un contexte de garde et de droit d’accès, sur leur croyance concernant

les fausses allégations et sur leurs recommandations dans de tels cas de figure. Les conclusions de cette étude permettent de confirmer la présence de deux

perceptions opposées dans le traitement de la violence conjugale. Ainsi, les évaluateurs d’approche féministe (n=9) reconnaissaient plusieurs formes de violence

conjugale et plaçaient le contrôle et le pouvoir au cœur de la dynamique relationnelle. Dans leur procédure d’évaluation, ces professionnels étaient davantage à la

recherche de preuves de prise de contrôle, ajustaient leurs recommandations en fonction du type de violence exercé et plaçaient la sécurité des survivantes de violence

en priorité (ex. : visites et échanges supervisés). Ils étaient d’avis que les fausses allégations étaient rares, partageaient un doute quant au fait que l’auteur de la

violence puisse être un bon parent et étaient d’avis que l’exposition à la violence a des impacts négatifs sur les enfants. À l’opposé de ce groupe, les évaluateurs

adoptant une vision familiale systémique de la violence (n=14) expliquaient la présence de violence familiale par des facteurs externes à la personne, comme le stress

engendré par la séparation. Ils percevaient ainsi la violence conjugale comme mutuelle, en attribuant à chacun une part de responsabilité et en normalisant la présence

de contrôle au sein d’une dynamique de couple. Contrairement au premier groupe, ces experts remettaient en question la capacité parentale de la victime à prendre soin

des enfants, s’inquiétant notamment du ressentiment que pouvait éprouver la mère et de la victimisation dont elle pouvait faire preuve. Finalement, ces évaluateurs ont

estimé que 40 à 80 % des allégations de violence conjugale étaient fausses (comparativement à 10 % pour le groupe adoptant une perspective féministe), et leurs

recommandations se basaient sur l’importance de la coparentalité (Haselschwerdt et al., 2011).

À notre connaissance, peu d’études réalisées au Québec portent sur les pratiques des experts psychosociaux vis-à-vis des capacités parentales en contexte de

violence conjugale dans le cadre de recommandation en matière de garde et de droit d’accès. Néanmoins,
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une récente étude qualitative (Vincent, 2019) a procédé à une analyse féministe critique du discours à partir de 15 rapports d’expertise déposés entre 2010 et 2018 et

fournis par le biais de ressources d’hébergement en violence conjugale. Le constat de cette étude est que les experts minimisent ou nient la présence de violence

conjugale, et ce, même si certains dossiers comprennent le plumitif criminel des pères violents ou encore des rapports de police relatant des épisodes de violence. La

grande majorité des rapports étudiés dans la recherche de Vincent (2019) qualifient d’« incidents » les épisodes de violence décrits par la victime et privilégient le terme

« conflit parental » au lieu de celui de violence conjugale. Cette terminologie a pour effet de partager la responsabilité du conflit de façon symétrique et mène

conséquemment à des modalités de garde basées sur le partage des responsabilités parentales (Vincent, 2019). Des résultats semblables ont été obtenus dans une

étude britannique où 70 rapports produits entre 2006 et 2007 ont été analysés. Ils montrent que malgré la présence de violence conjugale avérée et en dépit de la

réticence exprimée par les enfants, le maintien des contacts était la recommandation la plus fréquemment formulée, soulignant une fois de plus la centration de bon

nombre d’experts sur la coparentalité et le maintien des liens parent-enfant (Macdonald, 2016).

Bien que ces études présentent des limites méthodologiques évidentes, plus spécifiquement en lien avec la représentativité des échantillons, les résultats qui en

découlent forcent les experts à s’interroger sur leurs propres pratiques et invitent à une formation visant de meilleures connaissances sur la violence conjugale.

Les études portant sur les pratiques des juges apparaissent moins nombreuses, mais rejoignent de façon frappante les conclusions des études sur les experts.

L’étude australienne de Shea Hart et Bagshaw (2008) montre comment des jugements de première instance où la violence conjugale est examinée (n=20) véhiculent

des valeurs centrées sur l’importance de la présence paternelle dans la vie des enfants. Les difficultés de ces derniers (ex. : problèmes de comportement) ne sont pas

expliquées par l’exposition à la violence conjugale, mais par l’absence de leur figure paternelle. Ces résultats rejoignent ceux de Naughton et ses collaboratrices (2015),

qui ont également mis au jour cette tendance favorisant la coparentalité, banalisant la violence conjugale et pathologisant les mères qui allèguent cette violence dans le

discours de six juges irlandais. À notre connaissance, la seule étude québécoise ayant analysé des jugements sous cet angle est celle de Bernier et Gagnon en

partenariat avec la Fédération des maisons
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d’hébergement pour femmes (2019). Tout comme les études résumées précédemment, elle met au jour certains mythes sur la violence conjugale qui se retrouvent

fréquemment dans les jugements (par exemple, la compartimentation fréquente des rôles parentaux et des rapports violents entre conjoints, faisant que la violence

exercée n’est pas liée aux capacités parentales), et ce, par le biais d’une analyse de contenu de 250 jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec.

Ces autrices montrent que les événements violents sont systématiquement interprétés dans ces jugements comme un conflit entre les parents, occultant ainsi les

rapports de force pouvant avoir lieu. Cette étude fait également ressortir une impasse dans laquelle se retrouvent plusieurs mères victimes, devant à la fois prouver la

violence devant la Cour en limitant les accès au père et favoriser le lien père-enfant pour être bien perçue par cette dernière :

D’un côté, si la mère accepte que l’enfant passe du temps avec lui, le tribunal infère une reconnaissance implicite par la mère de la capacité parentale du

père violent à s’occuper de l’enfant. D’un autre côté, le défaut de la mère de collaborer et de favoriser les contacts de l’enfant avec celui-ci est fortement

critiqué par le tribunal. (p. 24)

2.3 Analyse de jugements et de dossiers judiciaires en matière familiale

Afin de compléter l’examen de la littérature scientifique, nous nous penchons maintenant sur les études ayant analysé des dossiers judiciaires en procédant

principalement à des analyses statistiques de leur contenu. Deux études (Kernic, Monary-Ernsdorff, Koepsell, & Holt, 2005; Morrill, Dai, Dunn, Sung, & Smith, 2005)

basées sur de larges échantillons de dossiers judiciaires montrent que ce système échoue souvent à détecter la violence conjugale et à mettre en place des mesures

adéquates pour protéger les victimes dans les ordonnances de garde. Une première étude (Kernic et al., 2005) a été réalisée à partir d’un échantillon aléatoire de

dossiers judiciaires pendant une période d’un an (n=262 dossiers comportant un historique de violence conjugale avant la séparation et n=532 dossiers sans mention

de violence). Les résultats indiquent que l’historique de violence conjugale rapportée par les services policiers ou en cour criminelle n’est pas souvent mentionné dans le

dossier en cour familiale; c’est le cas pour la moitié de ces dossiers seulement. De plus, près de 25 % des dossiers en matière familiale font état d’allégations non

prouvées

[Page 16]

de violence conjugale (no substantiation) alors que les preuves nécessaires étaient disponibles dans le dossier en matière criminelle. Kernic et ses collaboratrices (2005)

expliquent ces résultats par le manque de coordination de l’information et des services d’une instance à l’autre. Par conséquent, les femmes violentées par leur ex-

conjoint n’étaient pas plus susceptibles de se voir octroyer la garde de leur enfant que les femmes du groupe de comparaison. De plus, les pères auteurs de violence

avaient sensiblement les mêmes droits de visite et ordonnances de supervision des contacts par une tierce partie que les pères du groupe « non-violent » (Kernic et al.,

2005). Une autre étude (Morrill et al., 2005) basée sur un échantillon de 393 ordonnances pour la garde comportant une mention de violence conjugale recueillies dans

six États américains appuie ces constats. Elle révèle que malgré une présomption de la loi visant à ne pas accorder la garde à un parent qui a été violent, 40 % de ces

pères avaient obtenu une garde légale conjointe de l’enfant. Dans les états où cette présomption existait en même temps qu’un principe favorisant le « parent amical »,

la garde physique exclusive était octroyée plus souvent au père qu’à la mère, annulant ainsi l’effet de la présomption de ne pas accorder la garde à un parent auteur de

violence (Morrill et al., 2005). Plus proche de la réalité canadienne, une recherche de Shaffer et Bala (2003) menée auprès d’un échantillon canadien non représentatif de

45 jugements sur la garde comportant de la violence conjugale révèle une certaine sensibilité des juges à la violence conjugale et ses répercussions sur les enfants. La

garde était ainsi rarement accordée aux pères ayant été violents lorsque les allégations de violence étaient jugées fondées. Toutefois, la majorité de ces pères ont

obtenu un accès à leur enfant sans supervision ou sans cadre pour l’échange de garde.

Quelques études viennent se prononcer sur le traitement judiciaire des situations familiales dans lesquelles se côtoient les allégations d’aliénation parentale et de

violence conjugale et familiale. Ainsi, ces situations représentent de 20 à 40 % des décisions judiciaires examinées par les études portant sur le traitement des

allégations d’aliénation parentale par les tribunaux de première instance (Boyd & Sheehy, 2020; Neilson, 2014; Paquin-Boudreau & Poitras, ce volume; Zaccour, 2018).

Certains auteurs suggèrent que les allégations d’aliénation parentale viennent annuler les allégations de violence conjugale émises par les femmes (Meier, 2020;

Zaccour, 2018), évoquant un biais systémique contre les mères et contre les preuves de violence conjugale au profit des hypothèses d’aliénation parentale (Neilson,

2014). Force est de constater que dans 45 % à 66 % des dossiers d’aliénation parentale, les allégations de violence
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conjugale sont ignorées ou remises en question par les tribunaux (Meier, 2020; Paquin-Boudreau & Poitras, ce volume). Ces études mettent en évidence le manque de

reconnaissance de la violence conjugale par le système de justice familiale, ces décisions judiciaires considérant peu le rôle de la violence conjugale dans le partage du

temps parental (Paquin-Boudreau & Poitras, ce volume). Ces études mettent en exergue le manque de connaissance des tribunaux des enjeux complexes liés à la

violence conjugale tout en rappelant que les tribunaux dépendent de la qualité de la preuve qui leur est soumise. Notamment, certains juges évitent de se prononcer sur

la violence familiale en l’absence d’une preuve d’expert (Paquin-Boudreau & Poitras, ce volume). En somme, ces études exposent les défis liés au traitement judiciaire

des allégations de violence conjugale, plus particulièrement lorsque des hypothèses d’aliénation parentale sont aussi discutées. Par ailleurs, elles mettent en évidence

que les tribunaux sont un des maillons de la chaîne dans la gestion des différends à la suite de la séparation parentale et invitent à remettre en contexte les lacunes

identifiées dans le système de justice familiale.

2.4 Les lacunes du système de justice familiale remises en contexte

Un constat général se dégage de la recension des écrits scientifiques : le système de justice familiale peine véritablement à dépister la violence conjugale et à mettre

en place des arrangements parentaux sécuritaires. Ce constat est malheureusement le même que celui effectué il y a déjà près de 20 ans (Jaffe, Crooks, & Poisson,

2003), ce qui a incité certains chercheurs et praticiens à aller aux sources de la persistance de ce problème.

Une première explication permettant de comprendre l’écart entre les objectifs du système de justice familiale et ceux des groupes de défense des victimes a été

proposée par Johnston & Ver Steegh (2013) (tableau 1). Ces autrices contextualisent l’intervention des tribunaux familiaux en matière de violence conjugale en

rappelant que ceux-ci bénéficient de très peu de ressources psychosociales et doivent traiter un gros volume de dossiers, le tout en intervenant de façon ponctuelle

dans la vie des familles. Ce manque de perspective à long terme et d’examen en profondeur des dynamiques familiales engendrerait des décisions centrées sur une

division pragmatique du temps parental, basée sur la volonté des adultes de jouer leur rôle de parents. Les valeurs véhiculées par ce système sont la déstigmatisation et

la
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normalisation de la séparation de même que la permanence des liens familiaux dans une réorganisation binucléaire de la famille. Dans ce paradigme, les différends

doivent se régler via un processus collaboratif qui respecte la vie privée et l’autonomie des familles et des individus. Ces valeurs sont véhiculées par certains messages

transmis aux parents : « on est parents pour la vie », « on doit se centrer sur l’avenir et les besoins de l’enfant et non sur les blessures du passé », « les enfants ont

besoin de leur mère et de leur père », etc. Les parents sont ainsi mis d’office sur un pied d’égalité, sans que le passé de la famille (ex. : l’implication respective de chacun

des parents auprès des enfants avant la séparation, les reproches pour les difficultés de couple et familiales vécues) ait beaucoup de poids dans les décisions (Godbout

et al., 2015). Les groupes de défense des victimes de violence conjugale mettent de l’avant des valeurs et principes qui sont incompatibles avec cette vision puisque la

dynamique violente doit être mise au jour en puisant dans l’historique des relations et les rapports de domination. En affirmant que, face à la violence conjugale, la

sécurité des victimes devrait être la considération première et que les auteurs de violence devraient être tenus responsables de leurs actes, ces groupes se retrouvent en

opposition directe avec la tendance actuelle favorisant la coparentalité.

Tableau 1

Contrastes entre les objectifs du système de justice familiale et ceux des groupes de défense des victimes de violence conjugale (Johnston & Ver Steegh, 2013)

Objectifs du système de justice familiale Objectifs des groupes de défense des victimes de violence conjugale

Division pragmatique du temps parental et importance des liens avec les deux

parents

La violence conjugale doit être détectée et vue comme un problème grave, et la

sécurité des victimes doit être la considération première.

Normalisation de la séparation Les conjoints manifestant de la violence doivent être tenus responsables.

Égalité homme-femme (prise pour acquis) et devant se refléter dans les décisions

rendues

Nécessité de faire reconnaître les inégalités homme-femme

Par ailleurs, ces groupes se posent en critiques du système de justice en dénonçant la victimisation secondaire que les tribunaux familiaux commettent. Les

programmes d’éducation parentale, la médiation familiale ou les autres approches basées sur la collaboration sont mal vus, car les attentes de communication

parentale, de coopération et de compromis ne tiennent pas compte du déséquilibre de pouvoir entre les ex-conjoints et vont à l’encontre de la sécurité des
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victimes. Enfin, ces groupes dénoncent l’entretien de certains mythes au sein du système de justice familiale, notamment que les enfants qui ne sont pas violentés

directement ne sont pas affectés par la violence conjugale, qu’un parent auteur de violence peut être un bon parent, que les parents qui se disputent la garde ont

nécessairement vécu une forme de violence ponctuelle et mutuelle et que la violence conjugale cesse après la séparation (Johnston & Ver Steegh, 2013). Cette

compréhension systémique des difficultés des tribunaux familiaux et de ses acteurs à reconnaître la violence conjugale pour ce qu’elle est ainsi résumée par Stark

(2009) :

[...] the entire family court system lags far behind the rest of the justice and service system in its understanding of and response to abuse, clinging to

attitudes and practices that have been discredited in policy, child welfare, medical, criminal justice, mental health, and social welfare settings. This is

almost certainly because facing reality, in this case the true scope and meaning of abuse, threatens the core paradigm on which family court practice

rests in custodial matters, a paradigm built around the conceit that most family problems are interactive, reducible to psychological dynamics, and

readily assessed and managed through a combination of cooperation, counseling, court-imposed constraints, and good will. (p. 315)

Selon Johnston et Ver Steegh (2013), les principales réponses à ces critiques de la part des professionnels du système de justice familiale se résument au fait que

cette analyse en termes de dynamique de pouvoir leur apparaît unidimensionnelle et simpliste. Ils sont d’avis que l’intérêt de l’enfant doit être examiné sur davantage

d’éléments que la seule violence conjugale et que celle-ci n’est pas nécessairement le facteur prioritaire dans cette analyse. Ils estiment que les défenseurs des victimes

n’ont accès qu’à un côté de la médaille et confondent les besoins du parent victime et des besoins de l’enfant (Johnston & Ver Steegh, 2013).

Ces observations opposant deux visions du problème rejoignent nos propres constats (Godbout et al., 2015) et confirment ceux d’autres chercheurs (Haselschwerdt

et al., 2011). Par ailleurs, le débat fondamental sur la nature du problème doit être mis en parallèle avec l’administration de la justice familiale dans son ensemble.

Notamment, il faut considérer que ces dossiers sont d’abord entendus lors d’une demande de sauvegarde où le ou la juge n’a que deux courtes déclarations sous

serment pour fonder sa décision, ce qui
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n’est pas propice à un examen en profondeur du contrôle coercitif et des enjeux de sécurité. Les exigences de la preuve sont également incompatibles avec la nature

privée et parfois cachée de ces histoires familiales, quand on sait que moins de 20 % des victimes de violence conjugale physique ou sexuelle dénoncent leur agresseur

(Agence de santé publique du Canada, 2018). Bien souvent, les victimes ne souhaitent qu’en finir avec la violence et ne sont pas en mesure ou n’ont pas la volonté de

cumuler des preuves contre leur ex-conjoint. Les ressources nécessaires pour traiter adéquatement ces dossiers sont considérables. Ceux-ci nécessitent d’abord une

évaluation pointue, effectuée par des experts formés sur ces enjeux et en mesure de s’y retrouver dans la confusion théorique autour des concepts de conflits sévères

de séparation, de violence conjugale et d’aliénation parentale (Godbout et al., 2017; Godbout et al., soumis). Il apparaît également indéniable qu’une réponse appropriée

des tribunaux ferait augmenter la durée et le coût des procédures, ce qui va à l’encontre des efforts de rationalisation des ressources d’un système devant traiter un

nombre toujours plus grand de dossiers dans le contentieux familial (Conseil de la famille et de l’enfance, 2003; Stark, 2009).

Toujours en lien avec l’administration de la justice dans ces dossiers, une deuxième explication des difficultés persistantes du système de justice familiale place ce

dernier en relation avec les autres systèmes susceptibles d’intervenir auprès de ces familles, soit les systèmes liés au droit de la jeunesse et au droit pénal et criminel. La

difficile coordination de ces instances a été soulevée par différents auteurs (Alvarez-Lizotte, Lessard, & Rossi, 2016; Hester, 2011). De fait, la violence conjugale en

contexte de séparation est décomposée en sous-phénomènes par le système de justice et dans les services psychosociaux. Dans la pratique, les familles vivent une



Dimensions de la violence Principaux éléments à considérer dans l’évaluation

Potency (force du risque : blessures graves, létalité) □    Incidents d’abus sévères par le passé (avec blessures)

□    Présence de menaces d’homicide ou de suicide

□    Armes disponibles

□    Historique de problème de santé mentale (trouble de la personnalité,

paranoïa, abus de substances, expression de rage, instabilité émotionnelle)

□    Séparation récente et autres stresseurs (ex. : perte d’emploi, perte de la garde,

éviction du logement, problèmes économiques)

Pattern (contrôle coercitif) □    Historique de violence physique et sexuelle

□    Mépris de l’autorité (non-respect d’ordonnances)

□    Niveau de peur et d’intimidation ressenties par la personne qui subit la

violence

□    Atteinte à l’estime de soi et abus psychologique subi

□    Isolement et contrôle des contacts extérieurs

□    Est-ce que l’un des deux partenaires prend ou prenait toutes les décisions ?

(ex. : activités, utilisation de l’argent, décisions entourant l’enfant)

□    Présence de traque, de harcèlement, d’espionnage, de contacts non désirés

depuis la séparation

□    Préoccupations obsessionnelles envers l’autre (possessivité)

□    Présence de bullying judiciaire (multiplication des demandes devant la Cour)

Primary perpetrator (instigateur principal de la violence) □    Qui a la version la plus claire, la plus spécifique et la plus plausible ? Qui nie,

minimise ou rationalise les incidents ?

□    Quels sont les motifs rapportés derrière les incidents de violence ? (contrôler,

seule réalité, mais le système la subdivise en différents segments : atteinte à la sécurité et au développement de l’enfant, infraction à l’ordre public en ce qui a trait à la

violence conjugale et nécessité de régler les conséquences de la séparation sur le plan du droit civil. Ces trois systèmes ont des mandats, des cultures, des procédures,

des normes de preuve et des raisons d’être différents, ce qui peut générer des incohérences. Les acteurs de chacun de ces systèmes peuvent avoir une vision très

différente de la violence conjugale, la circulation de l’information peut ne pas se faire, et les parents et les enfants ne sont pas toujours représentés devant ces

différentes instances.
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Cependant, la nouvelle Loi sur le divorce a pris ce problème en considération. En effet, selon le contexte législatif de la Loi, l’article 7.8 prévoit :

Les tribunaux devront tenir compte de l’existence d’instances en cours ou d’ordonnances en vigueur en matière de protection civile, de protection de la

jeunesse ou pénale visant les parties. [...] pour remplir cette obligation, le tribunal doit s’enquérir de l’existence de ces ordonnances ou instances auprès

des parties ou examiner les renseignements qui sont disponibles à la suite d’une recherche effectuée en vertu du droit provincial. (ministère de la

Justice, 2019, p. 29)

Ce nouvel article est-il susceptible d’améliorer cette coordination ? C’est à long terme que nous pourrons en voir les effets. D’autres solutions telles que le tribunal

unifié de la famille sont discutées de longue date sans n’avoir jamais été réalisées (au Québec, du moins).

3. LE DÉPISTAGE DE LA VIOLENCE CONJUGALE ET LE TRIAGE DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE FAMILIALE :

QUELQUES CONSIDÉRATIONS ET OUTILS

Pour des raisons d’efficience, il est de plus en plus souhaité que les parties s’adressant au système de justice familiale soient rapidement aiguillées à l’aide d’un

système de triage vers des processus de résolution des différends appropriés à leur situation (Schepard, 2000; Ver Steegh, Davis, & Frederick, 2012). Les enjeux de

l’implantation d’un tel système sont importants face aux dossiers comportant des allégations de violence conjugale. À ce propos, Ver Steegh et ses collègues (2012)

soulèvent la difficulté de détecter la violence conjugale rapidement tout en considérant les enjeux liés à la confidentialité du dévoilement. Nous ne faisons qu’effleurer ici

quelques enjeux du dépistage et du triage, mais ces défis apparaissent considérables (voir Ver Steegh et al., 2012 pour un examen complet de ces enjeux). Comme nous

l’avons expliqué en première partie de ce chapitre, la violence conjugale est un phénomène complexe aux manifestations diversifiées, et il n’existe pas de solution unique

et simple pour l’ensemble de ces situations. Cependant, nous désirons ici traiter de certains principes de base pour le dépistage et décrire quelques outils qui pourraient

être rapidement adoptés par les praticiens désirant développer une pratique plus sensible à ce problème et plus en phase avec les objectifs de la nouvelle Loi sur le

divorce.
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L’évaluation adéquate du type de violence manifestée de même que sa dangerosité apparaît incontournable (Ver Steegh et al., 2012). À ce propos, des auteurs

proposent des critères d’évaluation des trois P (potency, pattern, primary perpetrator) (tableau 2) et d’élaboration d’arrangements parentaux sécuritaires (voir Jaffe et

al., 2008 pour une description détaillée de ces arrangements en fonction du type de violence).

Tableau 2

Résumé des éléments à considérer pour l’évaluation des trois P (Jaffe et al., 2008; Johnston, Kuehnle, & Roseby, 2009)

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl?anchor=art7.8_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl


punir vs se défendre, calmer, arrêter la violence)

□    Si la violence est mutuelle, est-ce que les actes de violence sont plus

importants d’un côté ? Est-ce qu’il y a eu une escalade d’un côté ?

□    Historique de violence, p. ex. ordonnance d’engagement à ne pas troubler

l’ordre public dans une relation précédente ?
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En plus de ces grands principes généraux, il existe plusieurs outils formels de dépistage utilisés notamment dans le milieu de la santé (Institut national de santé

publique du Québec, 2010) ou dans les milieux visant la détection du risque de récidive de la violence ou d’homicide (voir à ce propos la recension systématique de

Graham et al., 2021). Quelques outils ont cependant été développés spécifiquement pour les professionnels du milieu de la justice familiale. Nos recherches nous ont

permis d’identifier une dizaine d’outils destinés aux médiateurs familiaux, dont certains ont été validés et sont en libre accès, par exemple le Domestic Violence

Evaluation (DOVE) (Ellis & Stuckless, 2006a; Ellis & Stuckless, 2006b) et le Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC) (Holtzworth-Munroe, Beck, &

Applegate, 2010). Les juristes intervenant auprès des familles à haut niveau de conflit ont tout intérêt à adopter un outil formel de dépistage, car des résultats de

recherche montrent que la violence conjugale est sous-détectée lorsque les médiateurs familiaux ne les utilisent pas (Ballard, Holtzworth-Monroe, Applegate, & Beck,

2011).

L’outil Family Law DOORS (Detection of Overall Risks Screen) (McIntosh & Ralfs, 2012) a quant à lui été conçu spécifiquement pour les professionnels se situant à

différents points d’entrée du système de justice familiale (avocats familialistes, médiateurs familiaux, intervenants psychosociaux). Il a pour objectifs de détecter de

façon systématique et standardisée différents risques sur le plan de la sécurité et du bien-être des familles, dont la violence conjugale, et d’offrir des options adéquates

de réponses et de recommandations à des services. Cet outil repose sur des études ayant permis de documenter les facteurs associés à cinq grands risques pour la

sécurité : le familicide, le suicide, la violence conjugale et familiale, la maltraitance envers les enfants et l’enlèvement d’enfant (voir McIntosh & Ralfs, 2012, p. 105-145

pour une recension détaillée). Deux études de validation menées auprès de 660 parents séparés (181 paires de parents) (McIntosh, Wells, & Lee, 2016) et auprès de

5 429 parents séparés (1 642 paires de parents) (Wells, Lee, Li, Tan, & McIntosh, 2018) ont montré que l’outil possède une bonne consistance interne et une bonne

validité convergente avec différentes mesures externes (dont le MASIC) et différents critères bien établis. Family Law DOORS a pour avantage de prendre en

considération un éventail de risques et d’être applicable à différents contextes et niveaux de services.
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CONCLUSION

Ce chapitre avait pour objectif de dresser un bilan des connaissances sur le traitement de la violence conjugale par le système de justice familiale afin de prendre la

mesure des défis d’application des objectifs de nouvelle Loi sur le divorce en matière de lutte à la violence familiale. La recension des publications sur ce sujet indique

que ces défis sont de taille. Nous avons mis de l’avant la littérature sur le rôle des juges et des experts dans le dépistage et le traitement des enjeux de violence conjugale

et familiale. Il serait intéressant de compléter l’examen des pratiques en documentant l’accompagnement offert par les avocats et avocates et les médiateurs et

médiatrices aux parents ayant vécu dans une dynamique de violence conjugale. Quelle évaluation font-ils du risque ? Quel accueil offrent-ils à ces parents ? Quels

conseils prodiguent-ils à leurs clients ?

Toutefois, il importe de rappeler que ces différents professionnels s’insèrent dans un contexte social et politique plus large. Il serait simpliste de rejeter la faute sur

quelques acteurs d’un système plus vaste qui permet la violence conjugale. Ainsi, au-delà de la sensibilisation et de l’éducation individuelle des professionnels, les écrits

pointent vers la nécessité de réformes systémiques majeures, comme cela a été suggéré récemment dans le rapport Rebâtir la confiance, dont plusieurs

recommandations visent le système de justice familiale (Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, 2020).

Pourtant, tous les espoirs sont permis lorsqu’on considère l’éveil de la population, des professionnels et des décideurs quant aux enjeux de violence conjugale. Il y a

présentement un momentum unique pour mettre en place des outils visant une détection plus efficace de la violence et le développement d’interventions spécialisées

pour l’ensemble des membres de la famille. Afin de contrer le choc des perspectives théoriques de la violence conjugale qui a été mis en évidence dans ce chapitre, il

nous semble incontournable de faire front commun pour mieux dépister la violence conjugale, offrir les meilleures interventions de prévention et d’éducation et penser

les interventions psychosociales et judiciaires les plus justes et profitables.
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