












HISTORIQUE DU PROJET 

2013 Plan d’action de la Table locale de concertation contre la violence conjugale et      
des agressions sexuelles de la MRC Abitibi

2014 SATAS s’engage au niveau du plan d’action de la Table de la MRC Abitibi à 
recenser les modèles disponibles et à leur proposer un projet

2015

Tenue d’une rencontre avec différents partenaires de la MRC de                
Rouyn-Noranda suite à un évènement à haut risque d’homicide
 
SATAS offre de la formation en région sur l’outil d’appréciation du risque 
d’homicide conjugal/familial; la réponse des partenaires est grande
 
Collaboration marquée et soutenue des partenaires en VCF1 lors de situations 
à risque d’homicide. Tenue informelle de cellules de crise
 
SATAS dépose un projet de financement à Condition féminine Canada pour 
l’implantation d’un modèle de gestion des risques d’homicide conjugal et/ou 
familial (suivi ou non d’un suicide)
 
Lettres d’appui et d’engagement de la majorité des partenaires de la région 
en matière de violence conjugale
 
Financement accordé à SATAS pour un projet sur trois ans

2016

Formation du comité coordonnateur du projet
 
Collaboration avec partenaires à Laval, Lanaudière et Montérégie pour 
développer notre modèle
 
Ébauche d’un projet
 
Journée de consultation régionale en octobre 2016 avec les partenaires 
régionaux en VCF

  1VCF : violence conjugale et familiale
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Appréciation du risque

Étapes
1- Identification d’un   
    risque d’hom

icide :

2- Exploration :
√ des élém

ents 
   de risque

√ du scénario 
   hom

icide   
√ des événem

ents      
   précipitants

√ des élém
ents             

   de protection              
√ de la collaboration 
   du participant

M
oyens

• 
Q

uestions ouvertes
• 

O
bservations 

des attitudes et 
com

portem
ents

• 
Q

uestions ciblées 
pour docum

enter 
les élém

ents de 
risque

• 
Q

uestions ouvertes

• 
Exploration des              
hypothèses les plus               
dram

atiques pour le         
participant

• 
A

nticipation des 
situations difficiles

• 
Q

uestions ouvertes 
• 

O
bservations

• 
O

bservations 
des attitudes et 
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portem
ents

3- A
ppréciation du   

    risque:
• 

A
nalyse des         

élém
ents recueillis
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS

 Comité de suivi

• Favorise la prévention des homicides intrafamiliaux; 
• Assure la formation continue et le maintien des compétences des organisations 

en matière de prévention et de l’évaluation des situations à haut risque 
d’homicides intrafamiliaux; 

• Maintient les liens et les réflexes de concertation et de collaboration en cas de 
situation de crise; 

• Voit à la tenue de deux rencontres par année;
• Organise les rencontres bisannuelles du projet.

 

Coordonnateurs 
régionaux

• Répondent aux appels des répondants institutionnels en cas de crise durant les 
jours et heures ouvrables;

• Détiennent la liste de l’ensemble des répondants institutionnels faisant partie 
du projet; 

• Ont la responsabilité d’évaluer si la situation nécessite un plan d’intervention 
concerté (intervention non nominative) ou le déclenchement d’une cellule de 
crise; 

• Détiennent les documents concernant le projet.

Répondant 
institutionnel

• Sensibilise son milieu à l’existence du projet; 
• Est formé à « l’appréciation du risque homicide conjugal/familial »;
• Détient des pouvoirs particuliers puisqu’il est dans un processus de prise de 

décisions et d’actions rapides : 
      - a un pouvoir décisionnel dans son organisation; 
      - a la compétence nécessaire pour se prévaloir de la loi 180; 
      - est capable d’identifier et de communiquer avec le professionnel qui est   
           intervenu auprès de la personne qui vit une situation de violence conjugale; 
      - ouvre l’accès aux services de l’établissement auquel il est rattaché. 
• Il peut : 
      - être interpelé à l’interne pour évaluer et analyser une situation à haut risque; 
      - être interpelé par les coordonnateurs régionaux pour faire partie d’une    
           cellule de crise. 

Cellule de crise

• Traite les situations à haut risque d’homicide intrafamilial, accompagné ou non 
d’un suicide, dans un contexte de violence conjugale; 

• Se réunit rapidement lors du déclenchement de la cellule de crise; 
• Partage les renseignements nécessaires (application de la loi 180); 
• Tente de sécuriser et protège les personnes concernées; 
• Voit à mettre en œuvre et arrime les services nécessaires.



COMPOSITION DES COMITÉS

 Comité de suivi

•	 Les coordonnateurs régionaux;
•	 2 à 3 membres du comité coordonnateur  

(présents au moment du démarrage du projet).

Coordonnateurs 
régionaux

Mandat de 2 ans (renouvelable)

•	 Centre d’aide pour hommes de l’Abitibi-Témiscamingue 
(SATAS);

•	 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC);
•	 Sûreté du Québec;
•	 Maison d’aide et d’hébergement en violence conjugale.

Répondant 
institutionnel

• Une personne par organisation et une relève en cas d’absence            
(2 personnes ou plus selon l’ampleur de l’organisation); 

• Tout autre partenaire pertinent peut nommer des répondants 
institutionnels.

Cellule de crise

• Tous les partenaires susceptibles d’être intervenus auprès 
de la personne ou des personnes (homme, femme ou 
enfant) impliquées dans la situation à haut risque d’homicide 
intrafamilial.  
Les partenaires sont réunis en fonction du territoire où la 
situation survient. 
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GESTION DES RISQUES D’HOMICIDE 
CONJUGAL OU INTRAFAMILIAL

EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE


