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Sommaire Exécutif 

 
Les effets dévastateurs de la violence familiale sur les particuliers, les enfants et les collectivités 
sont stupéfiants à l’échelle canadienne et il existe un lien indéniable entre la violence familiale et 
l’itinérance. La violence familiale peut obliger des personnes et des familles à devoir quitter 
soudainement leur foyer, et c’est particulièrement le cas chez les femmes et les enfants qui 
doivent choisir entre le fait de vivre dans un milieu violent ou l’itinérance. 
 
Chaque jour au Canada, plus de 200 femmes et 180 enfants cherchent refuge suite à des cas 
de violence familiale. Le Nouveau-Brunswick éprouve ces mêmes difficultés puisqu’il fait face au  
deuxième taux de violence familiale le plus élevé de toutes les provinces canadiennes et il vise 
à trouver des solutions novatrices pour mettre fin à la violence familiale et mieux répondre aux 
besoins des femmes et des enfants. 
 
Aujourd’hui, on compte trois caractéristiques notables en ce qui concerne le soutien et les 
services offerts aux personnes visées par la violence familiale au Nouveau-Brunswick. 
 

a) Le système d’aide aux femmes est principalement axé sur les services et 
soutiens institutionnalisés en cas de crise, ce qui comprend les refuges 
traditionnels et les maisons d’hébergement de deuxième étape limitées, que 
certains fournisseurs de services qualifient de solution provisoire. 

b) Les mesures d’intervention de soutien aux femmes et aux enfants ne reposent 
pas sur une démarche coordonnée et ne sont pas adaptées à notre monde qui 
évolue rapidement, aux changements démographiques ou aux besoins 
propres aux familles et à leur situation depuis le milieu des années 1970. En 
fait, certaines populations de femmes ne bénéficient pas actuellement d’un 
service adéquat. 

c) La violence familiale n’est pas traitée en parallèle avec la santé mentale ou la 
toxicomanie, ce qui peut exacerber les cas d’abus. La société doit aborder les 
deux sujets simultanément afin de pouvoir apporter des changements. 

Explorer tous les volets liés et pertinents aux réalités de la violence familiale dans les divers 
paysages du Nouveau-Brunswick dépasse de loin la portée du présent document. On fait plutôt 
appel à une vaste analyse globale et administrative, aux premiers porte-parole des fournisseurs 
de services et des clients, ainsi qu’à des consultations avec les intervenants cernés pour offrir 
dans ce document des pratiques exemplaires et des recommandations fondées sur des 
données probantes et pour dresser un modèle de soins modernisé visant à briser le cycle de la 
violence et de l’itinérance chez les femmes et leurs enfants. 

Ces recommandations serviront de fondement solide pour dresser un modèle de soins de santé 
de l’État et contribueront à l’adoption de la stratégie provinciale proposée. Au sujet de l’état de la 
situation proposé, il faudra notamment assurer l’expansion des services existants affichant un 
bon fonctionnement et l’évolution des pratiques actuelles pour obtenir une meilleure qualité et 
responsabilisation, créer de nouvelles options de logement souples et améliorer le potentiel de 
responsabilisation en saisissant des résultats mesurables pour enrayer les cas de violence 
familiale. 

Au cœur de ce rapport et le fil conducteur de l’ensemble des recommandations finales, 
mentionnons deux thèmes clés : 1) les soins axés sur la femme et 2) les soins personnalisés 
adaptés aux besoins de la femme et de sa famille. Au fond, toutes les recommandations 
formulées reconnaissent l’oppression historique, sociale et culturelle commune qui continue 
d’influencer la réalité des femmes. En matière de soins individualisés, les recommandations 
supposent que tous ceux qui influencent le cheminement d’une femme vers la guérison 
reconnaissent, abordent et interviennent en comprenant que la voie menant à une vie sans 
violence est propre à chaque personne et que les interventions doivent donc l’être aussi. 

 

Au début de ce projet, nous avons imaginé la troisième étape comme étant le fait d’établir 

d’autres options de logement à plus long terme qui comprennent des mesures de soutien 

semblables à celles de la deuxième étape, mais sans personnel sur place et sans mesure 

Au Canada, les chiffres sur la 
violence familiale et les 
homicides sont alarmants : 

En moyenne, 172 homicides 

sont commis chaque année par un 
membre de la famille au Canada. 

Pour environ 85 000 
victimes de crimes violents, 
l’auteur du crime était un 
membre de la famille. 

Un peu moins de  

9 millions de 

Canadiens, soit environ un 
Canadien sur trois, ont affirmé 
avoir été victimes de violence à 

moins de 15 ans 

Un peu moins de 
760 000 Canadiens ont 

déclaré avoir été victimes de 
conflits, d’abus ou de violence 
conjugale au cours des cinq 
années précédentes. 

Plus de 766 000 
Canadiens âgés ont déclaré avoir 
été victimes de maltraitance ou 
de négligence au cours de l'année 

précédente. 

Les appels pour violence 
familiale sont parmi les plus 
dangereux pour les agents 
intervenants et il s’agit de la 
grande majorité des appels à la 
police. 
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de sécurité. Dans le volet canadien de l’analyse, on a relevé plusieurs modèles axés sur la 

« troisième étape » partout au pays, dont un modèle à l’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en 

Colombie-Britannique, dont le logement et l’accès aux services externes reposent sur le modèle 

en question. Notre étude précise que même si le logement est un élément essentiel des soins 

offerts aux femmes qui fuient la violence, il ne constitue qu’une partie de la solution.  

On peut compter également les mesures traditionnelles, ainsi que les partenariats, et l’accès à 

d’autres mesures de soutien (autres options de logement souples – réaffectation, améliorations, 

différents arrangements avec les propriétaires fonciers, aide financière et autres types d’aide, 

etc.). Il ne s’agit pas seulement de mesures traditionnelles, bien que cela puisse s’imposer à 

certains endroits. Il faut fournir un accès à un réseau de soutiens et de services fondés sur les 

besoins de chaque femme et enfant. Pour ce faire, il faudra modifier le modèle de soutien 

global, y compris notre processus d’accueil, la gestion individualisée des cas, la formation et les 

services juridiques. Investir dans les mesures traditionnelles n’est qu’une partie du financement 

requis. 

Le diagramme suivant présente les lacunes cernées dans le modèle de soins actuel. Il ressort 
clairement de nos consultations et de nos recherches que le dévouement, la passion et 
l’engagement à soutenir les femmes sont courants au Nouveau-Brunswick et, malgré les 
incohérences, de nombreux fournisseurs de services font tout leur possible pour offrir les 
meilleurs soins possible à la clientèle féminine.  

 
Modèle actuel 

   

1   Services institutionnalisés 

dont la majorité des services de 
soutien sont axés sur 
l’intervention en situation de crise 

4  La formation spécialisée en 

violence perpétrée par un 
partenaire intime (VPI)/violence 
familiale (VF) est limitée et 
l’ensemble du système de soutien 
doit compter sur une formation 
spécialisée – en particulier, les 
intervenants de première ligne, le 
personnel juridique et judiciaire 

7  Les connaissances 

générales sur ce qu’est la 
violence sont déficientes et 
l’éducation sociale est limitée 

   

2  Les séjours dans les maisons 

de transition sont trop courts, les 
régions rurales ont peu d’options, 
il n’y a pas assez de maisons 
d’hébergement de deuxième 
étape et le logement demeure 
restreint 

5  Les services de soutien et les 

options de counseling pertinentes 
sont insuffisants pour les enfants 
vivant dans un milieu violent 

8  Certaines femmes se voient 

refuser l’accès au refuge et 
les problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie ne 
sont pas traités en parallèle 
avec la violence familiale 

   

3  Les femmes ont de la difficulté 

à trouver les ressources dont 
elles ont besoin, à s’y retrouver 
dans les services de soutien 

6  Les lois, les politiques et 

procédures gouvernementales sont 
désuètes et ne reflètent pas la 
réalité démographique qui évolue 

9  Les femmes ont besoin 

d’une aide financière 
supplémentaire pour les aider 
à sortir de la violence 

 

Notre recherche sur la scène mondiale indique que les pays qui jouent un rôle de premier plan dans la réduction de la violence familiale 
et qui offrent un soutien élevé aux personnes touchées par la violence tout en maintenant des niveaux élevés d’égalité entre les sexes 
avaient en commun les points suivants : 

 Prévention, sensibilisation et éducation solides et novatrices 

 Services coordonnés offerts sous forme de carrefour 

 Options de logement qui ne se limitent pas aux refuges traditionnels et qui tiennent compte des besoins uniques 

de la famille 

 Politique et cadres juridiques, ainsi que système judiciaire accordant la priorité à la personne touchée par la 

violence 
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Au moyen d’un rigoureux examen mondial, d’analyses, de consultations des « premières voix » (personnes ayant vécu la 
violence familiale) et d’un groupe d’intervenants provinciaux, les recommandations suivantes ont été formulées afin de 
passer à un modèle évolutif de continuum de soins qui aura un impact transformationnel sur les effets de la violence 
familiale dans notre pays. Il existe de nombreux moyens d’améliorer les services offerts aux femmes et aux enfants. Un 
sous-ensemble de recommandations peut être sélectionné ou priorisé pour accroître le soutien aux femmes, ou il peut 
être déterminé que toutes les recommandations, y compris le modèle de carrefour, seront adoptées au fil du temps. Il est 
important de tenir compte de la maturité actuelle du modèle au Nouveau-Brunswick et des progrès qui peuvent être 
réalisés en établissant des priorités et en donnant suite aux recommandations qui peuvent faire une différence 
immédiate pour offrir des services à une population plus large de femmes touchées par la violence. Nous avons cerné 
l’optionnalité dans la section « calendrier général » afin de démontrer les progrès réalisés en matière de changement 
progressif que l'on pourrait examiner en choisissant des recommandations clés qui nécessitent moins de changements 
transformateurs, mais qui permettront d’améliorer le continuum des soins pour les femmes et leurs enfants. 

 
 

Continuité et 
qualité des soins  

 

 
Formation 

 
Services enrichis 

 
Options de 
logement 

 
Question de 

nature juridique 

 
Prévention et 

sensibilisation 

      

Carrefours Services 
spécialisés en 

violence familiale  

Soutien financier Options 
d’hébergement 

d’urgence 

Réforme juridique Sensibilisation au 
service 

Gestion de cas  Programmes 
enrichis 

Élargissement des 
options de 

logement de 
longue durée i 

Intervention 
juridique accélérée 

et coordonnée 

Éducation des 
enfants et des 

jeunes 

  Programmes et 
services 

spécialisés pour 
les enfants et les 

jeunes  

  Conversation 
publique 

      

Éléments fondamentaux 
      

Stratégie, objectifs et résultats                   Financement                          Gouvernance et responsabilisation  

Stratégie 
provinciale 

Gouvernance  Cadre de 
responsabilisation 

Modèle de 
subvention redéfini 

 

 

Un changement s’impose et il faut 
tout d’abord comprendre les besoins 
des personnes touchées et adapter 
nos ressources pour les soutenir dans 
le cadre d’une approche délibérément 
coordonnée. 

Modèle de soins actuel  

 Soins axés sur l’aiguillage 

 Mode réactif  

 Incohérence 

 Accent mis sur la sécurité et le logement 

Modèle de soins futur 

 Soins individualisés et de soutien 

 Mode progressif 

 Normalisation 

 Sécurité, bien-être et orientation vers 

l’avenir 

   

Ce qui suit décrit le futur modèle du 
continuum de soins qui répondra aux 
besoins des personnes touchées par 
la violence familiale. Ce modèle 
permettra à une personne d’accéder 
au continuum de soins à n’importe 
quel moment en cours de 
cheminement et la soutiendra tout 
particulièrement en fonction de ses 
besoins individuels. 

Prévention          Sensibilisation        Éducation 

Options de logement        Soutien financier      Programme d’autonomisation 

Soutien juridique          Counseling 

Protection     Croissance       Indépendance 

Collectivité de soins 

Triage et évaluation 

Une seule personne     CARREFOUR       Un plan 

Gestion de cas 
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Introduction 

En 2015, le taux de cas de violence familiale au Nouveau-Brunswick (N.-B.) a reculé de 618 à 
510 pour 100 000 habitants. Bien que le Nouveau-Brunswick ait connu une baisse de 17,5 %, le 
nombre de cas de violence familiale signalés au Nouveau-Brunswick est toujours supérieur à la 
moyenne nationale de 482 cas. En 2011, Statistique Canada a signalé que Moncton avait enregistré 
un taux de 465 cas pour 100 000 habitants, tandis que Saint John avait un taux de 494. Ces chiffres 
sont plus élevés que les autres taux moyens nationaux métropolitains de violence familiale, comme à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, où le taux est de 333 pour 100 000 habitants. Le Nouveau-Brunswick 
se classe au deuxième rang de toutes les provinces canadiennes pour ce qui est du taux de violence 
familiale. 

Outre les chiffres élevés de violence familiale signalés dans la province, ce problème social est 
amplifié par le fait que 66 % des femmes assassinées vivaient avec l’accusé au moment de son 
décès, ce qui est choquant. 

Pour s’attaquer au problème social de la violence familiale et aux options de logement pour les 
personnes qui fuient la violence familiale, Centraide (qui dessert les comtés de Saint John, Kings et 
Charlotte) a permis de regrouper les intervenants du projet First Steps Housing Project Inc. (First 
Steps), refuge de deuxième étape offrant un lieu sécuritaire et une maison de transition dans la 
région de Fundy. Au nom des organismes partenaires, First Steps a demandé et reçu une aide 
financière d’Emploi et Développement social Canada – Solutions novatrices à l’itinérance de la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance – dans le cadre de l’initiative THRIVE. Au titre 
de cette initiative, Ernst and Young (EY) s’est engagé à développer un modèle novateur que l’on peut 
reproduire afin de soutenir les femmes et les enfants aux prises avec la violence familiale afin que 
ces personnes puissent jouir d’une vie sans violence. 
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Approche 

 

On a adopté une démarche consultative très ciblée et approfondie pour recueillir les commentaires et 
les renseignements nécessaires à la formulation de recommandations pour un modèle novateur de 
soins à offrir aux femmes et aux enfants victimes de violence. 

On a consulté divers intervenants clés dans les domaines de la violence familiale, notamment les 
refuges, les fournisseurs de services, les intervenants du système et les victimes de violence 
familiale, afin d’évaluer le système actuel au Nouveau-Brunswick. En collaboration avec le Centre 
Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale (CMMF), on a exploré les 
meilleures pratiques sur la scène internationale afin de découvrir les pratiques novatrices et 
transformatrices en cours dans le monde. 

 

Maisons de transition de deuxième étape et autres services pour les femmes : 

Pendant deux semaines, des représentants d’EY ont visité 12 maisons de transition de deuxième 
étape et d’autres services destinés aux femmes néo-brunswickoises dans des centres ruraux et 
urbains. On a interrogé les directrices et le personnel sur place pour comprendre la question du 
logement et les services actuellement offerts aux femmes en crise, les défis auxquels elles font face 
et les lacunes actuelles du processus, de la crise en cas d’urgence à l’autonomie. 

On a examiné les centres suivants dans le cadre de ce processus : 

 

Maisons de transition  Maisons de deuxième étape Autres services offerts aux 
femmes  

 Hestia House 
 Fundy 
 Crossroads 
 Women in Transition 
 Gignoo 
 Sussex Vale 
 Kent County 

 Second Stage Safe Haven 
 Liberty Lane 
 Residence of Hope 
 Serenity House 

 Organisme First Steps  

Les principales constatations de chacun de ces centres, qui ont fait l’objet d’un rapport d’auto-évaluation, ont été validées 
auprès des fournisseurs de services individuels et sont présentées à l’annexe A. La terminologie utilisée d’un fournisseur 
de services à un autre n’était pas uniforme.  
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Groupes de discussion auprès de 

victimes de violence familiale 

Dans le cadre de l’exercice d’élaboration d’un modèle du 

continuum de soins, EY a demandé à la société Corporate 

Research Associates Inc. de concevoir et de mener une série 

de groupes de discussion auprès des femmes touchées par la 

violence familiale. Cette recherche qualitative visait 

principalement à mieux comprendre l’expérience des 

personnes touchées par la violence familiale à obtenir un 

service, y compris le recours aux services de soutien, les 

défis à relever pour trouver de tels services, les besoins non 

satisfaits et la façon dont les services pourraient être mieux 

adaptés pour répondre aux besoins des personnes victimes 

de violence. 

On a coordonné en tout cinq groupes de discussion en 

personne dans les régions de Saint John et de St Stephen 

(comme convenu avec le gouvernement fédéral) et des 

entrevues téléphoniques ont été menées auprès de huit 

personnes touchées par la violence familiale. Les 

participantes représentaient un échantillon représentatif des 

milieux urbains et ruraux. Certaines avaient accès à une 

maison de transition, d’autres non, mais toutes les personnes 

avaient été victimes de violence familiale. Pour l’ensemble 

des séances et des entrevues, 36 femmes y ont participé. 

 

Groupe consultatif/intervenants 

Les principaux intervenants ont été invités à participer aux 

travaux du groupe consultatif Thrive afin de contribuer à 

l’élaboration du nouveau modèle et de formuler des 

commentaires sur les recommandations. Tout au long du 

projet, le groupe consultatif a participé à deux ateliers ainsi 

qu’à des entrevues individuelles. Parmi les intervenants 

mobilisés, on comptait des représentants du Service des 

poursuites pénales, du ministère de la Sécurité publique, du 

ministère de la Santé, du Service de police, du Programme 

d'approche en matière de prévention de la violence conjugale, 

de la Direction de l’égalité des femmes, de refuges, du 

ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance et du réseau d’autonomisation des femmes. Une liste 

de tous les intervenants consultés lors du processus figure à 

l’annexe B. 

Le premier atelier s’est tenu le 13 février 2018 afin de 

présenter les résultats actuels des consultations initiales 

auprès des maisons de transition et de deuxième étape. Les 

thèmes communs de l’état actuel de la situation ont été 

précisés et les lacunes dans les services et les soutiens ont 

été cernées. 

Le deuxième atelier a eu lieu le 15 mars 2018 dans le but de 

présenter au groupe le modèle conceptuel et les 

recommandations de l’état à atteindre et d’obtenir son point 

de vue et son soutien pour les produits livrables finaux. Les 

commentaires du groupe consultatif ont été recueillis et 

intégrés aux recommandations finales qui ont ensuite été 

communiquées au comité directeur du projet et au conseil 

d’administration de Centraide, de Second Stage Safe Haven, 

de First Steps et de la Fundy Regional Transition House. 

 

Participation du Comité directeur 

En tant qu’organismes responsables de cette initiative, un 

représentant de Second Stage Safe Haven, de First Steps, 

de la Fundy Regional Transition House et de Centraide et 

tous ses membres ont formé le comité directeur du projet 

avec des spécialistes et des membres de l’équipe EY. Le 

comité directeur a supervisé et orienté le travail de l’équipe 

de projet sur la portée et l’approche à adopter pour cette 

initiative et il a commenté et examiné les produits livrables 

sur l’état actuel, la conception à venir et le rapport final. 

Analyse des activités de divers 

gouvernements étrangers  

Des représentants d’EY et du Centre Muriel McQueen 

Ferguson se sont réunis pour examiner la situation ailleurs 

dans le monde afin de s’inspirer des pratiques les plus 

récentes, uniques et efficaces, fondées sur des données 

probantes qui contribuent à un changement systématique 

dans les efforts visant à réduire et à prévenir la violence 

familiale. 

Pour contribuer à cerner les principaux pays d’intérêt, on a 

comparé l’indice d’égalité des sexes et les taux de violence 

familiale de l’Organisation des Nations Unies (ONU). La 

priorité a été accordée aux pays où l’indice d’égalité des 

sexes était élevé et où les taux de violence familiale étaient 

faibles. 

La méthodologie de recherche comprenait les paramètres 

suivants : 

1. On a utilisé la définition de violence familiale de l’ONU  

2. On a utilisé la définition d’indice d’égalité des sexes de 

l’ONU  

3. On a comparé les pratiques exemplaires d’autres pays 

avec celles du Nouveau-Brunswick et du Canada 

4. On a exploré les situations de crise et les mesures de 

soutien intermédiaires et à long terme
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Constatations sur l’état actuel de la situation   

Le modèle actuel est fondé sur une solution initiale de logement temporaire, conçue en fonction d’un seul point de vue sur les femmes 

victimes de violence. Il y a un cloisonnement des services et peu des mesures de soutien à long terme. On constate l’absence dans le 

continuum de soins d’un point de contact central pour les femmes victimes de violence et d’une approche coordonnée pour la prestation des 

services et des soutiens. 

L’évaluation de l’état actuel des mesures de soutien et des services offerts aux femmes victimes de violence a permis de dégager les thèmes 

communs suivants : 

1. Options en matière de logement 

2. Services de counseling  

3. Aide financière 

4. Intégration communautaire  

5. Mesures de soutien juridiques 

6. Responsabilisation 
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Prévention, 
sensibilisation 
et éducation 

Options de 
logement 

Services de 
counseling 

Aide 
financière 

Intégration 
communautaire 

Soutien 
juridique Responsabilisation 

La formation 
spécialisée en 
VPI//VF est 
limitée et 
l’ensemble du 
système de 
soutien doit 
compter sur 
une formation 
spécialisée – en 
particulier pour 
les intervenants 
en counseling, 
des domaines 
juridique et 
judiciaire, etc. Il 
y a un manque 
général de 
connaissances 
et d’éducation 
social sur le 
rapport entre la 
violence et les 
relations saines.  

 

Services 
institutionnalisés 
dont la majorité 
des services de 
soutien sont 
axés sur 
l’intervention en 
situation de 
crise. Les 
séjours dans les 
maisons de 
transition sont 
trop courts. 
Les régions 
rurales ont peu 
d’options. 
Il n’y a pas 
assez de 
maisons 
d’hébergement 
de deuxième 
étape et les 
options en 
matière de 
logement sont 
restrictives.  

Les services de 
soutien et les 
options de 
counseling 
pertinentes sont 
insuffisants pour 
les enfants 
vivant dans un 
milieu violent. La 
santé mentale et 
les toxicomanies 
ne sont pas 
traitées comme 
un problème 
concomitant à la 
violence 
familiale. 
Les services de 
counseling pour 
les hommes 
sont limités. 

Les femmes 
ont besoin 
d’une aide 
financière 
supplémentaire 
pour les aider à 
sortir de la 
violence. Les 
options de 
garde d’enfants 
abordables sont 
limitées. 

Les femmes ont 
de la difficulté à 
trouver les 
ressources dont 
elles ont besoin 
et à s’y 
retrouver dans 
le système de 
soutien. Il y a 
peu de 
collaboration 
entre les 
fournisseurs de 
services; les 
messages ainsi 
que les 
services offerts 
aux personnes 
victimes de 
violence sont 
incohérents. 

Les femmes ont 
de la difficulté à 
s’y retrouver 
dans le système 
juridique et elles 
ont besoin 
d’aide. Il y a de 
longs délais 
d’attente devant 
les tribunaux. 
Aucun soutien 
pour les 
procédures de 
divorce. La 
garde conjointe 
est accordée 
aux agresseurs. 

Les politiques et 
procédures 
gouvernementales 
sont désuètes et ne 
reflètent pas 
l’évolution 
démographique et 
la réalité de 2018. Il 
faut tenir les 
organisations 
responsables des 
programmes et 
services offerts et 
des résultats 
obtenus. 

 

Les principales constatations mises en évidence dans le présent rapport proviennent des renseignements recueillis pendant le projet au moyen d’entrevues, de 

groupes de discussion et d’analyses dans les diverses administrations. L’information a été recueillie au moyen d’autodéclarations de fournisseurs de services. 

  

Ministère de la Santé 

publique du N.-B. 

Direction de l’égalité des 

femmes Ministère de la Santé du 

N.-B. 

 

Family Plus 

First Steps Sensibilisation 
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Prévention, sensibilisation et éducation 

À l’heure actuelle, un certain nombre d’obstacles empêchent les personnes touchées par la 

violence familiale de demander de l’aide. Dans la plupart des cas, on observe un manque de 

sensibilisation et de compréhension de la nature de la violence familiale. Cette situation, 

combinée à la peur de l’inconnu et à l’ignorance totale des services d’aide disponibles, crée un 

environnement qui n’encourage pas les femmes à vivre une vie libre de violence. 

Dans l’ensemble, ces constatations soulignent l’importance d’accroître l’éducation et la 

sensibilisation du public à l’égard de la violence familiale en vue de bâtir une société moins 

tolérante à la violence familiale et plus disposée à encourager le changement à cet égard. 

Bon nombre de femmes ont déclaré ne pas savoir ce qui constitue une relation saine. En fait, la 

plupart ont mentionné avoir grandi dans un milieu familial violent où elles ne pouvaient pas 

discerner quelles activités et quels comportements étaient inappropriés. Ce constat souligne la 

nécessité d’accroître l’éducation des jeunes sur les relations saines et les comportements 

appropriés afin de réduire le cycle de la violence familiale. 

En règle générale, on connaît mal les services offerts et la façon de les obtenir. 

La violence familiale reste un problème social grave, tabou et mal compris. Bien des gens ne 

sont pas conscients de l’immense problème qui sévit dans la province en ce qui concerne la 

violence familiale ou le type de services et de soutiens qui y sont offerts. Plus particulièrement, 

les femmes ont fait état d’un manque général de connaissances des services de soutien offerts 

aux victimes de violence familiale. « Je me doutais qu’il existait quelque chose, mais il fallait 

s’informer au sujet des services offerts. J’ai dû me débrouiller seule. » En fait, la plupart des 

personnes ont appris l’existence des services auxquels elles ont eu recours sur recommandation 

ou en trouvant l’information par hasard. Par conséquent, la plupart n’étaient pas au courant du 

large éventail de services qu’elles auraient pu utiliser jusqu’à ce que le besoin soit immédiat ou 

que la crise éclate. 

Principales constatations : 

I. Dans l’ensemble, les femmes ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. 
 

II. Le grand public n’est pas au courant de la complexité et de la prévalence de la VF au 
Nouveau-Brunswick. 

 
III. La sensibilisation et la promotion des services de première ligne varient selon les 

organismes, certains offrant une grande visibilité et une grande accessibilité, tandis 
que d’autres sont plus difficiles à identifier et à atteindre. 

 
IV. La promotion des services offerts aux victimes de violence familiale continue d’être 

limitée par les ressources et le financement. 

 

Il y a un manque général de connaissances et d’éducation sociale sur le rapport entre la 

violence et les relations saines.  

En tant que victimes de violence familiale, les femmes ont ouvertement reconnu qu’elles sont 

nombreuses à avoir grandi dans un milieu familial malsain, propice à la violence. Par 

conséquent, beaucoup ne discernent pas ce qu’est une relation normale ou saine. 

Principales constatations : 

I. Bon nombre de femmes ont une connaissance limitée des signes avant-coureurs de 
la violence et ne comprennent pas les caractéristiques des relations malsaines. 
 

II. Plusieurs fournisseurs de services interrogés ont insisté sur le fait que les enfants et 
les jeunes ne reçoivent pas une éducation qui convient à leur âge sur les relations 

« Comment faire, 

où puis-je 

m’adresser et 

comment je peux 

survivre avec 

quatre enfants? » 

« J'ai été mariée 

pendant 22 ans et je 

ne savais pas ce 

qu'était la violence. 

C'est ce qui est le 

plus difficile à 

imaginer. On ne sait 

même pas 

reconnaître la 

violence. » 
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saines et ne reconnaissent pas les signes avant-coureurs de violence dans une 
relation sérieuse. 
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Options en matière de logement 

Dans le système actuel, les besoins immédiats en matière de logement pour les femmes victimes 

de violence se limitent aux maisons de transition et à certains établissements de deuxième étape 

dans la province. Bien que ces options puissent convenir à bon nombre de femmes, ce n’est pas 

nécessairement ce dont toutes les femmes ont besoin. 

L’écart est important entre les maisons de transition et les maisons de deuxième étape dans 

l’ensemble de la province. De nombreuses maisons d’hébergement de transition et de deuxième 

étape offrent des conditions de vie sûres, sécuritaires et confortables aux femmes et aux enfants 

en leur offrant des services de counseling et de soutien supplémentaires qui excèdent le mandat 

prévu, mais les services offerts, les politiques appliquées et la qualité des logements fournis ne 

sont pas uniformes. 

Au Nouveau-Brunswick, les contrats des maisons de transition stipulent que la durée du séjour 

dans une maison de transition est de 30 jours, alors que la recherche précise que le délai moyen 

pour faire face aux traumatismes et autres effets secondaires de la violence familiale est beaucoup 

plus long. En raison de contraintes financières et de normes désuètes, les femmes et leurs enfants 

ont peu d’options pour avoir leur propre chambre particulière dans les établissements actuels, à 

moins qu’ils ne répondent aux critères de deuxième étape, ce qui leur permet de rester 18 mois et 

plus avant de chercher un logement à long terme. 

La contrainte des options de logement convenables pour les femmes et les enfants est amplifiée 

lorsque l’accessibilité constitue un facteur. La disponibilité d’unités accessibles pour les femmes et 

les enfants fuyant la violence familiale demeure une préoccupation dans ce secteur. 

Les séjours dans les maisons de transition sont trop courts, les options sont limitées dans 

les régions rurales, il n’y a pas assez de maisons d’hébergement de deuxième étape, les 

options de logement sont restrictives et certaines femmes se voient refuser l’accès. 

Il est très clair qu’il existe un écart important en matière de logement, tant pour combler les besoins 

en situation de crise que les besoins à long terme. Bien qu’il existe de nombreuses maisons de 

transition et maisons de deuxième étape dans la province où les femmes ont affirmé avoir vécu 

des expériences très positives, les besoins généraux des femmes d’aujourd’hui ne sont pas 

satisfaits par le système traditionnel des refuges. Le taux d’occupation total des maisons de 

transition dans la province pour 2016-2017 était de 35 %, ce qui indique que soit les femmes ne 

savent pas où aller, soit elles ne veulent pas aller dans une maison de transition traditionnelle. 

Lorsque les conditions sont modifiées, les programmes élargis et les options présentées, 65 % des 

femmes y séjournent jusqu’au moment d’être prêtes à aller de l’avant. 

Au cours des séances des groupes de discussion, une femme a affirmé : « Le logement doit être 

plus qu’un endroit où dormir », tandis qu’une autre a indiqué qu’elle aurait aimé que son fils de 

26 ans puisse lui rendre visite. 

Les normes provinciales en vigueur pour les maisons de transition précisent que : les femmes 

peuvent se voir refuser l’accès ou être invitées à quitter la maison lorsqu’un comportement 

perturbateur est observé; doivent rester au plus 30 jours; et les médicaments en leur possession 

doivent être mis sous clé. De telles normes sont sujettes à interprétation (refuser l’entrée aux 

femmes toxicomanes ou ayant des problèmes de santé mentale) et certaines d’entre elles 

répriment plutôt que de soutenir un environnement libérateur. Bien qu’il n’existe pas de normes 

provinciales pour les maisons d’hébergement de deuxième étape, certaines femmes n’étaient pas 

à l’aise de vivre dans un milieu communautaire et l’expérience au sujet des maisons 

d’hébergement de deuxième étape peut varier. 

« Notre propre 

espace avec nos 

enfants est vital. » 
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Les femmes qui sont prêtes à vivre de façon autonome ont du mal à obtenir un logement abordable 

à long terme, et les temps d’attente pour un logement subventionné sont souvent longs. En 2017, 

environ 4 900 familles étaient inscrites sur la liste d’attente pour obtenir un logement subventionné. 
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Principales constatations : 

I. La recherche démontre qu’un séjour de 30 jours dans une maison de transition ne 
suffit pas pour qu’une femme (enfants) puisse commencer le processus de 
rétablissement. Les fournisseurs de services ont également indiqué qu’il était difficile 
d’aider les femmes qui y passent de courts séjours. 
 

II. Certaines normes provinciales sont restrictives et créent un environnement 
d’oppression (médicaments, ne pas avoir sa propre chambre, etc.). 

 
III. Certains fournisseurs de services et certaines femmes ont signalé que des refuges 

interdisent l’accès aux femmes souffrant de santé mentale ou de toxicomanie, ce qui 
ne laisse à celles-ci aucune autre option de logement. 

 
IV. Certaines femmes ont indiqué que les options de maisons de transition et 

d’hébergement de deuxième étape ne seraient pas appropriées ou accessibles en 
raison du manque d’intimité. 

 
V. Il existe peu d’options de logement convenables qui sont abordables et qui répondent 

aux besoins particuliers des femmes fuyant la violence familiale. 
 

VI. Il y a souvent de longs délais d’attente pour les logements subventionnés et de 
nombreuses autres options de logement non subventionné ne conviennent pas aux 
femmes et aux enfants. 

 
VII. Les régions rurales ont du mal à se doter de capacités pour offrir un logement aux 

femmes et à leurs enfants. 
 

VIII. Le manque d’options de logement a un impact sur les femmes et plus 
particulièrement sur les enfants qui ont besoin d’être relogés pour trouver un 
logement convenable ou abordable. 

 

Lorsque les femmes ont reçu le soutien et les services dont elles avaient besoin dans une maison 

d’hébergement de deuxième étape, 88 % ont été en mesure de gérer efficacement leur problème de 

santé mentale ou de toxicomanie après 18 mois. L’an dernier, de plus, 95 % des femmes qui ont 

séjourné dans un établissement de deuxième étape à Saint John ne sont pas retournées chez un 

conjoint violent. Lorsque les femmes ont accès à des mesures de soutien efficaces et à des options 

de logement à long terme, elles obtiennent de meilleurs résultats. 
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Services de counseling et de soutien 

La nécessité d’offrir des services de counseling aux enfants a été jugée primordiale, d’autant plus 

que la violence familiale a des répercussions durables sur les enfants touchés, qui ne se 

manifesteront pas pleinement avant l’âge adulte. 

Il n’y a pas suffisamment de mesures de soutien et d’options de counseling pertinentes pour les 

enfants touchés par un milieu violent. 

Il est clair que l’ampleur des effets de la violence familiale n’est pas entièrement comprise. On 

suppose souvent que les enfants ne sont pas touchés s’ils ne sont pas témoins de violence, mais 

l’impact de la violence familiale sur la famille et les enfants se fait sentir au quotidien et peut avoir 

des effets durables sur les enfants à mesure qu’ils grandissent. 

Il y a peu de services et de mesures de soutien dans la collectivité pour les enfants touchés par la 

violence familiale. Souvent, les options de counseling pour les enfants et les jeunes ne visent pas 

précisément la violence familiale et beaucoup exigent que les deux parents accordent leur 

consentement. Les enfants qui sont victimes de violence et qui ne reçoivent pas le soutien dont ils 

ont besoin ont souvent des problèmes d’agressivité ou de santé mentale à mesure qu’ils 

vieillissent. 

Principales constatations : 

I. L’ensemble du secteur (gouvernement, fournisseurs de services, etc.) doit mieux 
comprendre et reconnaître les impacts de la violence familiale sur les enfants. 
 

II. Pour les enfants touchés par la violence familiale, il y a peu ou pas d’options ou de 
programmes de counseling éclairé sur les traumatismes. 

 
III. Il n’est pas rare qu’un partenaire violent refuse le consentement parental pour 

s’assurer que son enfant ne reçoive pas de services de counseling et pour exercer 
un plus grand contrôle.  

 

Il y a un manque de programmes d’autonomisation pour les femmes qui franchissent l’étape 

de soutien à long terme dans le cadre de leur cheminement vers une vie sans violence. 

Bon nombre de femmes ont besoin d’un soutien à long terme pour leur permettre de réintégrer la 

vie en société et de devenir autonomes. D’autres programmes s’imposent dans le cadre du 

continuum de soins pour fournir aux femmes le soutien nécessaire dans leur quête d’autonomie. 

Principales constatations : 

I. Les femmes et les fournisseurs de services veulent obtenir des programmes 
supplémentaires. 
 

II. Certaines femmes ont besoin d’un soutien à long terme pour les aider à répondre à 
leurs besoins particuliers, comme l’emploi, l’éducation et l’acquisition d’aptitudes à la 
vie quotidienne. 

 
III. Le mentorat par les pairs est reconnu dans l’ensemble du secteur grâce à la valeur 

ajoutée et à son incidence positive sur les femmes visées. 
 

IV. Les femmes ont déclaré avoir de la difficulté à obtenir des services de garde 
accessibles et souples, surtout dans les cas des nourrissons ou pendant des heures 
prolongées, notamment pour les quarts de travail. 

 

« Un service de 

counseling en 

situation de crise 

s’imposait pour nous 

et les enfants, mais 

il n’y en avait pas. » 
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Un établissement de deuxième étape au Nouveau-Brunswick a signalé que 80 % de sa clientèle ne 

vivait plus dans une relation violente un an après avoir quitté le programme et que 70 % des 

personnes qui étaient parties étaient aux études ou au travail. Ces taux élevés de réussite à briser 

le cycle de la violence sont attribuables à l’adoption d’une démarche axée sur l’établissement 

d’objectifs relatifs à la gestion de cas et au logement avec services de soutien à long terme. 
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Aide financière 

Les femmes ont besoin d’une aide financière supplémentaire pour les aider à sortir de la 

violence. 

L’incertitude financière et le fardeau que représente la décision de quitter une relation violente 

sont lourds à porter. Bon nombre de femmes n’ont pas le sentiment d’avoir les moyens financiers 

de quitter une relation violente et demeurent vulnérables en raison de cette contrainte. Avec peu 

ou pas de revenu après leur départ, les femmes déclarent souvent n’avoir d’autre choix que de 

retourner auprès de leur conjoint violent. 

À l’heure actuelle, les femmes qui quittent une relation violente reçoivent une indemnité 

d’établissement unique du gouvernement; toutefois, les chiffres démontrent qu’une femme quitte 

son partenaire 16 fois en moyenne avant de le quitter pour de bon.  

Principales constatations : 

I. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick examine actuellement une politique sur les 
congés pour cause de violence familiale à ajouter aux normes en matière d’emploi. 
 

II. L’indemnité d’établissement unique pour les femmes qui quittent une relation violente 
est trop restrictive et difficile d’accès. 

 
III. Les femmes qui ne reçoivent pas d’aide sociale sont souvent incapables d’avoir 

accès aux mesures de soutien fondées sur l’aide sociale en place. 
 

IV. Les femmes ont indiqué que les montants d’aide sociale ne sont pas assez élevés 
pour les soutenir. 

 

 

Intégration communautaire 

Il n’y a pas de soutien clair et centralisé pour orienter les femmes aux prises avec une situation de 

violence familiale. Bien que divers services soient offerts à ces femmes, bon nombre d’entre elles 

ont de la difficulté à trouver du soutien et des services en raison d’un manque général de 

connaissances des services. Lorsque les femmes réussissent à trouver les soutiens et les services 

disponibles, ceux-ci ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins particuliers ni offerts par des 

professionnels formés en matière de violence familiale, d’empathie ou de traumatisme. Cette 

situation peut réduire considérablement l’impact et potentiellement faire reculer les progrès 

accomplis par les femmes. 

Les femmes et les fournisseurs de services reprochent au système actuel son manque d’uniformité 

d’une collectivité à l’autre en ce qui concerne les services offerts et l’absence de services en milieu 

rural mérite d’être soulignée. 

La formation spécialisée sur les traumatismes causés par la violence familiale dans le 

secteur est limitée et n’est pas obligatoire pour les fournisseurs de services. L’ensemble du 

système de soutien doit pouvoir compter sur une formation spécialisée – en particulier pour 

le personnel de première ligne, des services de counseling, et des secteurs juridique et 

judiciaire. 

La violence familiale est un domaine hautement spécialisé qui nécessite le bon type de soutien, et 

qui doit être offert au bon moment. On a constaté que les services offerts par un membre du 

personnel non formé contribuent au recul des progrès accomplis par une femme dans le cadre de 

son cheminement vers une vie sans violence. 

Principales constatations : 

« J’ai tout perdu. Je 

pense que la 

situation financière 

explique le retour 

pour beaucoup de 

gens et le fait que je 

sois restée si 

longtemps. »  
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I. Les fournisseurs de services ne reçoivent pas toujours la formation et l’éducation 
nécessaires pour mieux épauler les personnes touchées par la violence familiale en 
raison d’un financement insuffisant ou de la perception de faible importance de cet 
enjeu. 
  

II. L’impact de l’absence de formation éclairée sur les traumatismes peut contribuer au 
recul des progrès accomplis par une femme. 

 

 

 

Systèmes incohérents d’une collectivité à l’autre. 

Il n’existe pas de système cohérent de prestation de services aux personnes victimes de violence 

familiale. Chaque collectivité et chaque service fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et sont 

dirigés de façon distincte, ce qui crée inévitablement des lacunes dans le continuum des soins et la 

qualité des services. 

Principales constatations : 

I. La qualité des services et la façon d’y accéder varient d’une région à l’autre de la 
province. 
 

II. L’échange d’information est limité et il est parfois interdit entre les organismes et les 
ministères, ce qui peut limiter la collaboration. 

 
III. La plupart des fournisseurs de services ont indiqué qu’il y aurait de meilleurs 

résultats pour les femmes s’ils travaillaient ensemble plutôt qu’en vase clos. 

 

 

Lorsque les fournisseurs de services, comme les maisons de transition, sont en mesure d’offrir aux 

femmes un continuum de services axés sur les femmes et les besoins et qui ne se limitent pas 

simplement au milieu de séjour, on obtient des résultats positifs. Par l’application de pratiques 

exemplaires, le nombre de femmes qui ont réussi à obtenir et à maintenir leur autonomie et à ne pas 

retourner à une relation de violence après avoir reçu des soins individualisés est passé de 76 % en 

2016-2017 à 97 % en 2017-2018 pour un refuge accueillant la population à l’étude.  

En abattant les cloisonnements et en collaborant dans l’ensemble du secteur, on peut aider 

davantage de femmes et briser le cycle de la violence. 

La santé mentale et la toxicomanie ne sont pas traitées concurremment à la violence 

familiale. 

À la lumière des séances des groupes de discussion et des entrevues auprès des fournisseurs de 

services, il est évident que la majorité des femmes victimes de violence familiale éprouvent 

également des problèmes de traumatisme, de santé mentale ou de toxicomanie. Cependant, les 

soutiens que les femmes reçoivent des fournisseurs de services n’accordent souvent pas d’attention 

aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Lorsque ces problèmes ne sont pas réglés 

comme il se doit et qu’on leur refuse des services, les femmes n’ont d’autre choix que de retourner 

auprès de leur agresseur. Certaines femmes se voient refuser l’accès à une maison de transition ou 

de deuxième étape en raison de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie que le personnel 

n’est pas outillé ou formé pour traiter. 
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Principales constatations : 

I. Les femmes ont déclaré avoir de la difficulté à obtenir des services et des mesures 
de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie opportuns et efficaces. 
 

II. Certains intervenants en violence familiale ont indiqué qu’ils travaillent souvent dans 
des domaines dans lesquels ils ne sont pas formés et qu’ils sont donc exposés à des 
risques. 

 
III. Les normes actuelles des maisons de transition ne tiennent pas compte de la 

nécessité de s’attaquer à la santé mentale et à la toxicomanie en même temps que la 
violence familiale. 

 

Mesures de soutien juridique 

Le système juridique et judiciaire du Nouveau-Brunswick ne répond pas adéquatement aux 

besoins des femmes en matière de violence familiale. Il existe un écart évident entre les services 

offerts aux femmes et les services dont elles ont vraiment besoin. Les femmes essaient de s’y 

retrouver dans un système juridique qui n’accorde pas la priorité à leur sécurité et à leur bien-

être. Ce système contribue à leur détresse. Les hommes sont rarement punis pour leurs actes 

de violence et les femmes risquent de perdre leurs enfants. 

Les fournisseurs de services de la province qui accompagnent leur clientèle ont également du 

mal à s’y retrouver dans le système juridique et ils ont souligné l’importance d’une formation 

supplémentaire sur les traumatismes et la violence familiale dans ce domaine. 

Principales constatations : 

I. L’aide juridique appuie les femmes dans le traitement des questions de garde, de 
droit de visite et de pension alimentaire pour enfants, mais elle ne les épaule pas 
dans les cas de séparation ou de divorce. 
 

II. Les femmes ont souvent de très longs délais d’attente pour obtenir de l’aide juridique. 
Si l’agresseur a accès à un avocat d’un cabinet privé, la femme est grandement 
désavantagée. 

 
III. Les professionnels de la justice n’ont pas la formation spécialisée nécessaire pour 

traiter les affaires de violence familiale. 
 

IV. Le système judiciaire ne tient pas compte de l’incidence de la violence familiale sur 
les enfants en ce qui concerne les ordonnances de garde et de droit de visite (p. ex., 
la garde à parts égales dans les cas de violence familiale demeure courante). 

 

 

Responsabilisation 

Au Nouveau-Brunswick, le financement des mesures de soutien et des services en matière de 

violence familiale est assuré par deux entités provinciales distinctes (ministère du 

Développement social et Direction de l’égalité des femmes) et n’est pas axé sur les résultats. 

Aucun ministère n’est responsable en dernier ressort du dossier de la violence familiale et les 

politiques d’orientation de ce secteur sont désuètes. 

Les politiques et procédures gouvernementales sont désuètes et ne reflètent pas 

l’évolution démographique et la réalité en 2018 

Les maisons de transition de la province sont orientées par des politiques et des procédures 

désuètes créées dans les années 1970 pour les foyers de soins. Ces politiques et procédures ne 
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favorisent pas l’indépendance ou l’autonomisation correspondant aux volontés et aux attentes 

des femmes en 2018. À l’heure actuelle, les maisons de deuxième étape n’ont pas de politiques 

ni de normes d’exploitation provinciales. 

Les problèmes liés aux politiques et procédures désuètes sont amplifiés par le manque 

d’orientation générale et de responsabilisation en raison des responsabilités distinctes. Il n’y a 

pas un seul ministère au Nouveau-Brunswick qui soit responsable de prendre l’initiative en 

matière de violence familiale. Le ministère du Développement social, le ministère de la Sécurité 

publique et la Direction de l’égalité des femmes gèrent et supervisent tous différents secteurs de 

programme du secteur et on a signalé que la collaboration est limitée. 

Principales constatations : 

I. Il n’y a pas de stratégie ni de vision provinciale présentant des cibles ou des mesures 
claires qui s’harmonisent avec la stratégie fédérale de lutte contre la violence fondée 
sur le sexe. 
 

II. La vision des services offerts, de l’impact de ces services, des lacunes à combler et 
des défis à relever est incohérente à l’échelle provinciale. 

 
III. Le financement n’est pas axé sur les résultats, ce qui permettrait d’améliorer la 

responsabilisation et la qualité.  
 

IV. Il n’y a pas de normes provinciales pour les services de maison d’hébergement de 
deuxième étape. 

 
V. Les normes provinciales pour les maisons de transition sont désuètes. 

 

 


