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Objets de la recherche

1) répertorier les meilleures pratiques des organismes 
2)    adapter le guide d’abord élaboré en fonction des 
maisons d’hébergement (Drouin et Drolet, 2004) selon la 
réalité des organismes intervenant auprès des hommes 
ayant des
comportements violents;
3)    élargir la connaissance des intervenant-e-s sur la 
problématique de l’homicide conjugal par des journées 
de formation.

Pour se procurer gratuitement le guide :
Consultez les sites www.criviff.qc.ca ou 
www.acoeurdhomme.com

Intervenir auprès des hommes pour prévenir 
l’homicide conjugal

http://www.criviff.qc.ca/
http://www.acoeurdhomme.com/


Statistiques (Initiative canadienne sur la 
prévention des homicides familiaux, 2010-2015)

• 418 homicides familiaux sont survenus au Canada, pour un 
total de 476 victimes. Parmi elles se trouvaient 427 adultes (90 
%) et 49 enfants (10 %). 

• Les femmes constituent 79 pour cent des victimes adultes, les 
hommes 21 pour cent. Parmi les enfants, les filles représentent 
53 pour cent des victimes et les garçons 47 pour cent. 

• La majorité des victimes adultes étaient âgées de 25 à 34 ans 
(28%). L’âge moyen des victimes était de 39 ans. L’âge moyen 
des victimes mineures était de six ans. 

• 443 personnes ont été accusées dans les 418 cas d’homicides 
familiaux signalés. La plupart d’entre elles étaient des hommes 
(86 %). Parmi les 443 accusés, 21 % se sont suicidés et 7 % ont 
tenté de se suicider à la suite de l’homicide. 

• La majorité des accusés étaient âgés de 25 à 34 ans (25 %), 
avec une moyenne d’âge de 40 ans. 







Facteurs associés aux homicides 
conjugaux



Séparation

• 75% des homicides conjugaux en contexte de 
séparation conjugale

• L’annonce de la séparation et les mois suivant 
celle-ci sont les moments les plus dangereux en 
matière d’homicide conjugal

• Attention aux tentatives de réconciliation ainsi 
qu’à la récupération des effets personnels



Antécédents de violence conjugale
• L’augmentation de la fréquence et de la sévérité de la violence 

augmentent le risque d’homicide
• Violence physique
• Séquestration
• Entrée par effraction
• Contrôle
• Violence sexuelle
• Étranglement
• Agression armée
• Les menaces proférées par le conjoint ou l’ex-conjoint amplifient le risque 

d’homicide.
• Les menaces envers les enfants ou d’autres membres de l’entourage 

augmentent le risque d’homicide
• La présence de harcèlement de la part du conjoint au moment de la relation 

de couple ou suite à la rupture est considérée comme un facteur important 
quant au risque d’homicide.

• Dans 70% des cas d’homicide, il y avait eu intervention policière



Plan homicide

• Idées récurrentes d’homicide

• Verbalisation des intentions homicides

• Anticipation de moyen pour commettre l’homicide

• Accessibilité à la victime

• Processus catathymique
• L’acte homicide permettrait de se libérer d’une tension psychique perçue 

comme insupportable.

• Plan complet (34/46); plan partiel (10/46) (Dubé et Drouin 2014)



Armes

• 28% des homicides conjugaux ont été perpétrés avec une arme à 
feu en 2008

• Dans 66% l’arme était un fusil de chasse légalement acquis

• Arme blanche: 17%

• Objet contondant: 9%

• Strangulation: 24%

• Overkilling: 13%

• Autres (incendie, accident de voiture): 9%



Typologie de Dutton

• Surcontrôlés

• Homme ayant un 
comportement de dépendant-
contrôlant

• Traits passifs-agressifs

• Absence d’expression des 

émotions

• Impulsivité 

• L’homicide se produit lors d’une 

séparation ou lors d’une 

réconciliation

• Suicide post-homicide

• Antisociaux

• Motivé par des raisons 
instrumentales (gains financiers, 
partage des biens)

• Peu de suicides post-homicide

• Seulement 3% des homicides 
conjugaux



Appréciation du risque 
d’homicide conjugal









Scénario homicide

• Une fois les éléments de risque documentés, 
l’intervenant-e doit explorer la présence d’un scénario 
homicide. 

• Suggestions de questions :
• Avez-vous déjà imaginé la mort de votre conjointe?
• Avez-vous imaginé votre mort à tous les deux?
• À quelle fréquence l’idée de la tuer vous vient-elle?
• Quand envisagez-vous de la tuer?
• Où avez-vous prévu que ça se produise?
• Comment comptez-vous vous prendre pour la tuer?
• Avez-vous pris des moyens pour réaliser votre plan? Lesquels?
• Avez-vous pensé à inclure d’autre personne dans votre plan 

(enfants, nouveau conjoint, autre personne du réseau familial ou 
des amis)?



Événements précipitants

•L’intervenant-e explore les divers événements 
précipitants dans la situation qui pourraient 
influencer le niveau de risque identifié. 

•Suggestions de questions :
• Quelle serait votre pire crainte?

• Qu’est-ce que vous feriez si (nommer sa pire crainte) devait survenir?

• Diriez-vous que le pire est passé ou qu’il est à venir? Qu’est-ce qui vous amène à 
dire ça?

• Qu’est-ce qui déclenche les idées homicides?

• Durant les derniers jours, à quel moment surviennent-elles le plus?



Éléments de protection

• Éléments significatifs pour le participant qui l’empêchent de mettre en 
œuvre son scénario homicide

• Suggestions de questions :
• Qu’est-ce qui fait que vous m’en parlez aujourd’hui?

• Qu’est-ce qui fait que vous ne l’avez pas déjà fait?

• Comment avez-vous fait pour prendre soin de vous lorsque vous avez eu des 
pensées homicides?

• Qu’est-ce qui pourrait vous aider à ne pas passer à l’acte?

• Avez-vous déjà envisagé les conséquences de poser un tel geste?



Stratégies d’intervention







Enjeux et conditions gagnantes



Enjeux

• Dans l’appréciation du risque:
• La connaissance des indices

• L’urgence de la situation (Décision rapide)

• La protection des personnes impliquées

• La rareté des situations

• Dans l’intervention: 
• Dilemme éthique en lien avec la confidentialité

• S’appuyer sur son organisation



Enjeux

• Enjeux organisationnels:
• Protocole d’intervention

• Responsabilités

• Encadrement clinique

• Stress vicariant et fatigue de compassion



Questionnements et biais

• Biais des intervenants-es:
• Appréhension à affronter une telle situation

• Peur d’induire une idée non présente

• Seuil de tolérance de l’intervenant.e en lien avec le risque d’homicide

• Perception biaisée du niveau de risque (sous-évaluer ou surévaluer le risque)

• Antipathie/sympathie envers la personne

• Enjeux personnels de l’intervenant.e



Cellule d’intervention rapide
Alerte Lanaudière : agir rapidement et localement



Les 
organisations 
partenaires

Composition des comités
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Les organismes suivants devraient être présents lors des rencontres
• Les trois Maisons d’hébergement de Lanaudière :  Regroup’elles, Regard en Elle 

et Maison d’accueil La Traverse. 
• Au cœur de l’il, centre d’accompagnement lanaudois pour des relations 

respectueuses et égalitaires. 
• Centre D’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière (CAVAC). 
• Maison Oxygène Joliette-de-Lanaudière. 
• Direction des poursuites criminelles et pénales de Lanaudière (DPCP).
• Direction des poursuites criminelles et pénales de Saint-Jérôme. 
• Direction des services professionnels correctionnels de Lanaudière (DSPC).
• Services correctionnels du Canada. 
• Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) dont 

un représentant des Centres jeunesse. 
• Service de la sécurité publique, ville de Mascouche. 
• Service de police de Repentigny. 
• Service de police de l’Assomption / St-Sulpice. 
• Service de police intermunicipal Terrebonne – Sainte-Anne-des-Plaines – Bois-

des-Fillion. 
• Sûreté du Québec. 

D’autres organisations peuvent s’ajouter lorsqu’elles sont invitées par le Comité Alerte 
Lanaudière.  
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• Les trois Maison d’hébergement en violence conjugale dans Lanaudière (ci-
haut mentionnées) se partagent la participation au sein du comité de 
coordination.  

• Au cœur de l’il, centre d’accompagnement lanaudois pour des relations 
respectueuses et égalitaires. 

• Centre D’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière (CAVAC). 
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l • Une personne par organisation et une relève en cas d’absence (2 personnes oui 
plus selon l’ampleur de l’organisation).

• Tout autre partenaire pertinent peut nommer des répondants institutionnels. 
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Tous les partenaires susceptibles d’être intervenus auprès de la personne ou des 
personnes (homme, femme ou enfant) impliqués dans la situation à haut risque 
d’homicide intrafamilial.  Les partenaires sont réunis en fonction du territoire ou la 
situation survient.  



Objectifs et 
principes 
de base de 
Alerte 
Lanaudière 

• Améliorer la concertation entre 
différents services en matière de 
violence conjugale lors d’une 
situation à risque d’homicide  
intrafamilial, sur le territoire de 
Lanaudière.

• Intervenir rapidement.

• Assouplir certaines procédures.

• Rassembler les ressources et créer 
un filet de sécurité autour des 
personnes (hommes, femmes et 
enfants) vivant une situation à haut 
risque d’homicide intrafamilial.

• Mobiliser les partenaires régionaux 
et locaux afin d’intervenir 
efficacement sur le terrain.





Au cœur de l’il



La formation Alerte est 
offerte gratuitement par la 
Table de Concertation 
régionale en matière de 
Violence Conjugale de 
Lanaudière (TCVCL). 

Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter 

Stéphanie Godin, chargée 
de projet Alerte et TCVCL

tablevclanaudiere@gmail.com


