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Sécurité et qualité de vie des femmes 
victimes de violence conjugale après la 

séparation 

•  au Québec, normalisation de la garde après 
séparation 

•  transformation des rôles maternel/paternel 
•  évolution du cadre législatif et juridique 
•  consensus sur l’accès du père aux enfants, et des 

enfants au père 

•  préjugé favorable de plusieurs professionnels face 
à la garde partagée (travailleurs sociaux, 
médiateurs, etc.) 
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genèse 

•  émergence d’un nouvel idéal d’égalité hommes-
femmes 

•  en matière familiale 
•  démocratisation =  symétrisation 

•  modèle émergent de garde symétrique  
 = vu comme démocratique et égalitaire 
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corpus empirique 
 
!  recherches  

!  auprès de pères et de mères ayant mis en place volontairement une 
garde physique partagée 

!  AUPRÈS DE FEMMES AYANT REQUIS LES SERVICES DE 
MAISONS D�HÉBERGEMENT 

!  formations sur mesure 
!  auprès d�intervenantes en maison d�hébergement 
!  auprès de membres du Barreau 

!  production d�outils d�intervention 
!  pour les intervenantes en violence conjugale 
!  pour les femmes en garde partagée victimes de violence post 

séparation 
!  analyse de jugements octroyant la garde partagée en situation de 

violence conjugale 
!  analyse d�interventions de services sociaux en matière de garde 

parentale auprès de femmes victimes de violence conjugale  
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La présomption de symétrie parentale 
•  adoptée par souci de démocratisation des rôles 

parentaux 
•  par les professionnels oeuvrant auprès des parents séparés 
•  par les professionnels oeuvrant en violence conjugale 
•  Par les professionnels du monde juridique (avocats, juges) 

•  se traduit par une présomption de facto de garde 
partagée 

•  pose problème pour les mères victimes de violence 
conjugale 
•  rend difficile sinon impossible leur protection 
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effets pervers 
 
!  protection personnelle de la mère en garde partagée 

!  impossible à assurer 

!  protection de l�enfant (témoin et véhicule de violence post 
séparation) 

!  impossible à assurer 

!  surcharge des mères-victimes 
!  pérennité de la violence : effets personnels, sociaux, économiques 
!  responsables du fonctionnement de la garde partagée (travail de 

gestion, charge mentale, non reconnu) 
!  responsables de la qualité de l�intervention du père (elles le 

soutiennent souvent dans son rôle paternel) 
!  responsables de protéger l�enfant de la violence de leur ex-conjoint 
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gardes partagées  
imposées par le Tribunal 

 
!  nouveau 

!  souligne la transformation des normes 
!  intérêt de l�enfant = « attachement » aux deux parents 

!  lorsqu�il y a violence conjugale : 
!  les démarches juridiques continuelles deviennent le seul moyen de 

communication 
!  les parents sont souvent en garde partagée avant jugement 
!  la grande majorité des mères en garde partagée disent subir la 

même violence que pendant l�union 
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comment se fait-il… 
…que le Tribunal accorde la garde partagée  
en situation de violence post séparation? 

!  la violence conjugale n�est pas vue comme liée à la garde 

!  la violence conjugale n�est pas reconnue comme pertinente à 
la détermination de l�intérêt de l�enfant  

!  la violence conjugale ou post séparation = minimisée  
!  exclue complètement parce que non déclarée (pas de plainte au criminel) 

!  revient contre la victime (présomption d�innocence) 
!  invalidée parce que la procédure au criminel n�est pas terminée 

!  garde partagée « en attendant la décision du criminel » 
!  banalisée …. ex: accusation de voies de fait sur l�ex-conjointe : 

!  ex: accusation de voies de fait sur l�ex-conjointe : ordonnance aux deux époux « de 
ne pas se harceler » 



comment se fait-il… 
…que le Tribunal accorde la garde partagée  
en situation de violence post séparation?      (suite) 

!  argumentaire: 
!  la présence de conflits, même importants et l�incapacité des parents de 

communiquer ne doivent pas transcender l�intérêt de l�enfant 
!  qui est d�avoir en tout temps un contact continu avec ses deux parents 

biologiques 

!  l�incapacité de communiquer n�étant qu�un des critères de 
détermination de l�intérêt de l�enfant, les juges peuvent même 

!  contraindre à la garde partagée 
!  jurisprudence: « la garde partagée ne peut être accordée que si elle a 

des chances de réussite » 
!  or ces chances de réussite ne sont pas liées à la capacité de communication 
!  certains juges « ordonnent » même aux parents d� « oublier » leurs conflits 

pour le bien de l�enfant 
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comment arrivent-elles  
en garde partagée? 

•  (par ordonnance du tribunal) 
 
•  par décision d’acheter la paix 

« Dans la situation où j’étais, transie de peur, j’ai 
été forcée d’accepter tout ce qu’on me proposait. 
C’était impossible pour moi, j’avais peur qu’il vienne 
chez moi t’sais défoncer ma porte, j’avais peur 
qu’il me harcèle, j’avais peur… Donc je n’aurais 
jamais pu dire : « Non, je regrette, je ne suis pas 
d’accord  .» Non, je n’avais pas de place, puis je 
n’étais pas appuyée non plus par une personne 
d’expérience. » 10 



manifestations de violence  
en garde partagée 

où? 
en public, à l’école ou à la garderie, lors d’activités de l’enfant, à 
travers son cahier de bord, par téléphone, par Internet. 

quoi? 
insultes, dénigrement, paroles désobligeantes, humiliantes, gestes 
agressifs, menaces de mort, d’agression ou de poursuites judiciaires, 
harcèlement, visites impromptues au domicile de la mère, demandes de 
contacts trop fréquents (rencontres, contacts téléphoniques ou courriel), 
changements impromptus d’horaire de garde, de transfert de vêtements ou 
d’objets appartenant aux enfants, demandes répétées de discussion sur 
l’éducation des enfants.  
Certains pères se montrent très rigides, pointilleux et même contrôlants 
sur la vie personnelle de la mère  
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« Pendant toute cette année-là, je me faisais épier, j’arrivais chez moi, 
ça faisait 5, 10 minutes puis là il m’appelait, j’avais des fois 10, 
11 messages sur mon répondeur. Ou j’arrivais, puis il était assis sur mon 
balcon. Le matin, je partais avec mon garçon, bien le père, il passait sur 
la rue à pied, il disait qu’il prenait une marche de santé dans son 
quartier. Des fois, il était là près de la cour d’école avec sa caméra 
vidéo, puis il filmait » 
 
Il téléphone pour parler des enfants, puis j’ai l’impression que c’est… 
pour savoir si je suis à la maison. Quand il a les enfants, il veut savoir si 
je suis là… il me pose des questions qui ne sont pas vraiment 
nécessaires... Puis il va me dire : « Où tu étais? J’ai appelé et tu n’étais 
pas là? »  
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C’est moi qui prends sur mon travail… quand ils sont 
malades la semaine, c’est toujours moi qui suis 
appelée, c’est toujours moi qui y vais, quoi que ce soit, 
les rendez-vous médicaux, c’est moi qui s’occupe de 
tout là, c’est moi qui les habille, c’est moi qui fais 
tout, tout! […] Ma fille suit des cours de piano, c’est 
avec moi qu’elle fait ça. […] Lui, il n’a aucune 
responsabilité, il ne fait rien de ça.  
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Des responsabilités partagées? 



La garde partagée, ça a donné un hostie beau chiard… Ça prend 
deux personnes égales pour faire ça, deux personnes qui sont à 
la même hauteur! Qui respectent l’autre. Puis en violence 
conjugale, […] là il y en a un qui est au-dessus de l’autre, fait 
qu’il n’y a pas tous les éléments que ça prend [pour une garde 
partagée], fait que je ne comprends pas pourquoi...  
  
Bien moi, si je fais des démarches là, je m’investirais beaucoup 
là-dedans. Mais on dirait que je n’ai plus… c’est comme si avec le 
temps je me suis usée, et je n’ai aucune énergie pour faire ça. Il 
y a l’aspect matériel aussi, c’est des sous, que je n’ai pas.  
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La maternité piégée:  
quand céder n’est pas consentir 
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Trois silos 
 

1.  procédure criminelle 
!  autonome des services sociaux 
!  protection de la victime 
!  responsabilisation de l�agresseur 
!  présomption d�innocence 
!  agresseur n�est pas jugé pour l�exposition des enfants à 

sa violence 
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Trois silos (suite) 
 

2.  services sociaux et politique québécoise  
en matière de violence conjugale (PQVC) 
!  principe clair de protection de la victime et de 

responsabilisation de l�agresseur 
!  enfants témoins de violence: signalement obligatoire à la DPJ: 

exposition des enfants à la violence conjugale 
!  « capacité des parents de mettre fin à la situation » 
!  moyens pris par la victime de violence pour corriger la situation 
!  donc test de capacité des mères victimes de protéger leurs enfants 

!  il arrive même aux mères victimes de violence de se faire 
menacer du retrait de leurs enfants 

!  dimension parentale de l�agresseur n�est pas ciblée 
!  mère = « bonne mère » seulement si parvient à protéger ses enfants 

de l�exposition à la violence 
!  père continue à être « bon père » indépendamment de la violence 

qu�il génère 
!  or, danger de pérennité de la violence en garde partagée 
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Trois silos (suite) 
 

3.  Chambre de la famille 
!  règles inversées 

!  banalisation de la violence conjugale 
!  violence conjugale se métamorphose en « séparation hautement 

conflictuelle » 
!  enjeu de la garde parentale 
!  on favorise  

!  « apprentissage de la coparentalité » 
!  maintien des liens avec les deux parents 

!  agresseur n�est pas jugé pour l�exposition des enfants à 
sa violence 
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Conclusions  

!  dangers de la réingénérie sociale 
!  issue des bons sentiments  
!  d�une volonté (louable) de mettre fin aux discriminations intrafamiliales 
!  d�une volonté (louable) de laisser place à un investissement paternel 

actif 
!  danger de considérer la garde partagée comme un instrument 

de gestion de conflits 
!  politiques sociales doivent prendre en compte la réalité 

sociale plutôt qu�un idéal d�égalité transposé en fausse 
symétrie 


