
 

Les maisons d’hébergement ont observé plusieurs signes que la pandémie a eu une
incidence sur la violence fondée sur le sexe. De l’apparition de la COVID-19 à mai 2020, les
appels aux maisons d’hébergement ont augmenté de 20 à 30 % à travers le Canada. Les
services policiers canadiens ont aussi fait état d’une augmentation des appels liés à la
violence conjugale partout au pays. À Regina, dans les premiers mois de la pandémie, ces
appels sont passés d’une moyenne de 16 par jour à une moyenne de 19 par jour. La gravité
de la violence vécue par les victimes s’est aussi accrue.

Certaines maisons d’hébergement, surtout en milieu rural, ont rapporté une accalmie
inhabituelle. Il ne s’agit pas nécessairement d’un signe que la violence conjugale a diminué;
cela pourrait plutôt indiquer que les femmes et les enfants ne sont pas en mesure
d’échapper aux abus en raison de facteurs associés à la pandémie, comme l’isolement ou le
manque de services.

Les trajectoires socioéconomiques qui ont mené à l’augmentation de la violence faite aux
femmes en raison de la pandémie incluent l’insécurité économique et le stress causé par la
pauvreté; le fait d’être dans une relation fondée sur l’exploitation et l’isolement qui en
découle; la diminution des services de santé qui pourraient détecter les situations abusives;
les sources de violence liées au virus (par exemple, la menace de devoir aller dans un
endroit inconnu et d’y contracter la COVID-19 pour une femme ou un enfant dénonçant un
abus); l’impossibilité d’échapper temporairement au partenaire violent pour demander de
l’aide; et la violence faite aux travailleuses de la santé (domaine à prédominance féminine).
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Les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence
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La réalité
La violence conjugale s’est accrue durant la pandémie. Les maisons d’hébergement

pour les femmes victimes de violence s’inquiètent de voir des familles souffrir dans

l’isolement et sont préoccupées par la stabilité de leur prestation de services dans un

contexte où la capacité d’hébergement, le financement et les services sont restreints.



Voies d'intervention

Difficultés vécues par les maisons d’hébergement en raison de la pandémie

On peut s’attendre à une augmentation de la demande pour les services au fur et à mesure
que les restrictions seront levées. La capacité des maisons d’hébergement à s’adapter à
long terme soulève des inquiétudes. Il sera de plus en plus difficile de mettre en œuvre les
restrictions lorsque les enfants retourneront à l’école, lorsque la deuxième vague frappera,
ou lorsque le financement diminuera.

Plusieurs maisons d’hébergement comptent sur des campagnes de financement en plus des
subventions gouvernementales qu’elles reçoivent pour répondre à leurs besoins. Par
ailleurs, avant la pandémie, ces dernières devaient refuser en moyenne 75 % des demandes
parce qu’elles avaient atteint leur capacité maximale. La pandémie restreint la possibilité de
lever des fonds et diminue davantage la capacité d’accueil en raison des restrictions
sanitaires et de l’exigence de distanciation physique.

64 % des maisons d’hébergement à travers le Canada n’ont reçu aucune augmentation

annuelle liée au coût de la vie de leurs bailleurs de fonds gouvernementaux. Réclamer

une augmentation du financement public est essentiel, notamment en raison des efforts

d’adaptation qui seront nécessaires pour assurer la pérennité des services pendant et

après la pandémie.
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De nouvelles entraves sont apparues pour les femmes désirant communiquer avec une

maison d’hébergement. Les occasions de s’isoler d’un partenaire violent pour pouvoir

recevoir de l’aide sont moins nombreuses. La communication doit aussi s’effectuer

différemment : les visites de suivi ont été restreintes, donc, les conversations tendent à être

plus courtes et il est plus difficile de déceler les signes non verbaux de danger.

L’intervention a aussi lieu à des heures différentes, par exemple au beau milieu de la nuit.

Ces entraves sont accrues lorsque les femmes n’ont pas un accès fiable à la technologie.

Voies d’intervention

Concevoir des moyens créatifs pour demander des services, comme un bouton de sortie

rapide sur le site web, un mot de code pour demander l’aide par message texte, et des

options de clavardage. Employer des plateformes de communication différentes pour

l’intervention, comme Zoom, Facebook, Skype, ou encore, la correspondance papier

pour celles qui ne disposent pas d’un accès à la technologie.

S’assurer que les personnes qui reçoivent des services aient accès à une plateforme en

ligne confidentielle et sécurisée ainsi qu’à des appareils prêtés pour la communication.

Affecter le personnel aux nouvelles plateformes de communication et s’assurer de leur

disponibilité aux heures où les appels sont plus nombreux (par exemple, la nuit).



Plusieurs services doivent être offerts virtuellement plutôt qu’en personne tandis que

d’autres services ne se prêtent pas à la communication virtuelle. En conséquence, il pourrait

être difficile de fournir tous les services nécessaires à la guérison des familles. De plus,

l’utilisation des communications virtuelles soulève des questions de confidentialité.
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Proposer des divertissements et des voies de communication privées qui peuvent servir

à demander de l’aide, surtout lorsque des enfants sont présents.

Pour soutenir les familles en isolement, fournir un réseau internet sans-fil, l’accès à la

télévision et à des appareils comme des tablettes pour la communication, le

divertissement et l’éducation.

Planifier des jeux et des activités pour les enfants, comme des courses au trésor, des

trousses d’art, ou la réalisation d’une murale en famille. Proposer des activités virtuelles

en groupe, comme des cours de yoga ou d’art privilégiant une approche qui tient compte

des traumatismes. Créer des occasions spéciales, comme la livraison de pizza le

vendredi.
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Les maisons d’hébergement sont par nature des lieux de vie commune, ce qui augmente le

risque de transmission communautaire de la COVID-19. La peur de contracter la maladie

pourrait aussi empêcher certaines femmes de demander de l’aide.
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Recourir à des endroits différents, comme des logements vides ou des chambres d’hôtel

pour disperser les familles et réduire la transmission communautaire. La Saskatchewan,

tout comme d’autres provinces, a offert cette possibilité aux maisons d’hébergement.

Dans le bâtiment principal, s’assurer de restreindre les espaces communs, d’en définir

l’utilisation et de les alterner. Renforcer les protocoles de nettoyage et d’hygiène. Offrir

des repas pour diminuer le recours à la cuisine.



Cette publication a été réalisée grâce au généreux soutien de :

Plusieurs maisons d’hébergement ont conclu des ententes pour permettre aux familles

d’effectuer leur quarantaine dans un lieu différent avant d’emménager dans la maison

d’hébergement, pour répondre à une demande accrue, et pour les femmes qui ne peuvent

se plier aux exigences sanitaires (par exemple les travailleuses essentielles). L’isolement à

un endroit différent pourrait diminuer le sentiment de sécurité de certaines familles, réduire

l’accès aux services offerts par la maison d’hébergement, et s’avérer particulièrement

difficile pour les femmes et les familles en processus de guérison.

Pour consulter les sources et les documents originaux, visitez le www.childtraumaresearch.ca 
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Pour accroître le sentiment de sécurité des femmes qui séjournent loin de la maison

d’hébergement, plusieurs stratégies sont possibles, notamment : fournir un bouton

d’urgence et un téléphone mobile; fournir des provisions, et si possible, une cuisinette

pour la famille; prendre contact quotidiennement; et s’assurer qu’un membre du

personnel est toujours disponible à proximité.
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