
Appréciation du risque

Étapes
1- Identification d’un   
    risque d’homicide :

2- Exploration :
√ des éléments 
   de risque

√ du scénario 
   homicide   
√ des événements      
   précipitants

√ des éléments             
   de protection              
√ de la collaboration 
   du participant

Moyens
• Questions ouvertes
• Observations 

des attitudes et 
comportements

• Questions ciblées 
pour documenter 
les éléments de 
risque

• Questions ouvertes

• Exploration des              
hypothèses les plus               
dramatiques pour le         
participant

• Anticipation des 
situations difficiles

• Questions ouvertes 
• Observations
• Observations 

des attitudes et 
comportements

3- Appréciation du   
    risque:

• Analyse des         
éléments recueillis

Gestion du risque

• Accueillir les propos homicides et les 
émotions qui y sont rattachées

• Explorer à quels besoins le participant 
veut répondre en commettant un      
homicide

• Explorer des façons constructives pour 
le participant de répondre à son besoin 
sans passage à l’acte

• Accompagner le participant dans le 
processus de deuil (perte)

• Refléter les conséquences de poser un 
tel geste

• Confronter les cognitions irréalistes du 
participant

• Construire avec le participant des 
stratégies de sécurité pour lui et son 
entourage

• Renforcer les éléments de protection
• Solliciter la mobilisation du participant
• Proposer un suivi au participant
• Formaliser un engagement de            

non-agression
• S’assurer de la sécurité immédiate des 

personnes visées (partenaire, enfants)
• Vérifier la pertinence de consulter une 

autre ressource (médecin, réseaux      
locaux de services, centre de crise)

• Mettre en place un scénario de            
protection concret

• Agir sans son consentement si absence 
de collaboration du participant

• Appeler les policiers

Évolution du risque 
et planification 

du suivi

S’assurer d’un suivi avec 
le participant :
√ Saisir le risque 
   homicide 
√ Renforcer les éléments 
   de protection 
√ Réduire les éléments 
   de risque

S’assurer d’un suivi serré    
de la situation avec 
des rencontres plus 
fréquentes

Outil tiré du guide d’intervention Intervenir auprès des hommes en vue de prévenir l’homicide conjugal, Drouin et al. (2011).

Aggravation
du risque

Risque 
imminent

Risque 
présent

     stRAtÉGies d’inteRvention en MAtièRe de pRÉvention de l’hoMicide conjuGAl

S’assurer d’un suivi très 
serré de la situation et 
être plus stricte dans 
le respect des 
engagements


