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Introduction

Bon nombre de gens vivent occasionnellement des problèmes personnels qui nuisent à leur 
bien-être et à leur capacité à travailler et de vivre normalement. Si de l’aide leur est offerte dès  
le début, ils peuvent souvent résoudre ces difficultés avant qu’elles ne s’aggravent.

Le Programme d’aide aux employés* et à la famille (PAEF) offre un counseling bref confidentiel 
aux employés et aux membres de leur famille immédiate afin de les aider à surmonter leurs 
problèmes personnels. Le PAEF offre également un large éventail de renseignements utiles, de 
cours de développement personnel en ligne et d’autres services de mieux-être à consulter sur le 
site monhomeweb.ca.

Tout employé permanent admissible au régime d’avantages sociaux collectif, de même que 
son conjoint et ses personnes à charge admissibles, ont droit aux services offerts dans le 
cadre du PAEF. Des demandes d’exception à ces règles d’admissibilités seront parfois prises en 
considération.

Le programme est offert à vous-même et aux membres de votre famille 24 heures sur 24 et 
7 jours par semaine. Ces services sont entièrement confidentiels; ils vous donnent accès à un 
clinicien de proximité et vous aident à résoudre un large éventail de problèmes personnels. Le 
PAEF vous est offert gratuitement. 

Où que vous soyez au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez accéder aux services du PAEF ou 
obtenir l’information dont vous avez besoin en communiquant avec le Centre des services à la 
clientèle de Homewood Santé aux coordonnées ci-dessous.

 
 

 

ressources 1 866 565 4903 (en français)

1 866 565 4903 (Toll-Free English)

1 866 384 1152 (ATS)

1 604 689 1717 (Appels internationaux — frais virés acceptés);

site Web : www.HomewoodSante.com

Objet de 
ce guide

Principales 
personnes
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À propos des services de counseling

À propos du 
fournisseur de 
services

Accès volontaire 
et confidentie

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

Les services de counseling de
base offrent de l’aide pour régler 
les problèmes suivants parmi 
d’autres :

• Difficultés conjugales et familiales

• Stress lié au travail

• Difficultés relationnelles

• Séparation, divorce ou droit de garde

• Counseling pour difficultés
  juridiques ou financières

• Dépendance à l’alcool et aux
  drogues

• Jeu ou autres dépendances

• Troubles alimentaires

• Enfants ayant des problèmes
  spéciaux

• Troubles psychologiques

• Gestion de la colère

• Harcèlement ou violence sexuels

• Deuil

• Parents vieillissants

• Services destinés aux enfants et aux
  aînés

• Planification de la retraite

 
 

 

 
 

NOTE IMPORTANTE! Le droit de l’employé à la protection de sa vie privée 
doit être respecté par tous, notamment par Homewood Santé et vous-même, 
le gestionnaire.

Coûts des 
services

Le counseling est habituellement offert en face à face,
mais vos employés ont également la possibilité d’y 
accéder en ligne, par vidéo, courriel ou clavardage.
L’approche thérapeutique est brève et axée sur les 
solutions.

Quel que soit le moyen choisi, la confidentialité est 
toujours garantie. Aucun renseignement identificatoire 
n’est transmis à qui que ce soit sans consentement 
écrit préalable. Les seules exceptions à cette règle
sont les cas où des enfants sont à risque, où le client 
pose un danger pour lui-même ou pour autrui ou 
lorsqu’un dossier fait l’objet d’une demande d’un 
tribunal.

Le PAEF se veut avant tout un programme à accès 
volontaire. Ainsi, pour recevoir des services, un
employé ou une personne à sa charge n’a qu’à 
communiquer directement avec le PAEF. Cet accès 
direct au programme est entièrement volontaire.

Dans certains cas, une personne aura recours au
PAEF parce qu’un membre de sa famille, un ami, un 
collègue ou un superviseur le lui recommandera.
Ce type de recours au PAEF s’appelle un accès 
recommandé. L’accès recommandé demeure 
entièrement volontaire. La plupart des employés
(99,5 %) qui utilisent les PAEF le font soit directement,
soit sur recommandation. Que l’employé décide

lui-même d’accéder au PAEF ou qu’il le fasse sur
recommandation d’autrui, l’accès demeure entièrement volontaire.

La confidentialité constitue la pierre angulaire du succès d’un PAEF. Homewood Santé
garantit l’anonymat de toute personne qui accède au PAEF de façon volontaire et la plus stricte 
confidentialité de ses renseignements personnels. Aucune information concernant le participant 
ne sera transmise à qui que ce soit, à moins que celui-ci n’y ait consenti volontairement par écrit.

Ces services sont offerts gratuitement aux employés et à leur famille immédiate.

Occasionnellement, un clinicien du PAEF peut aiguiller un client vers un service ou un organisme 
externe si un counseling prolongé est requis ou si un traitement spécialisé s’avère nécessaire.

Le cas échéant, le clinicien du PAEF demeurera en contact avec le client jusqu’à ce que son 
problème soit résolu et que le service externe ne soit plus requis.

Le clinicien tentera d’aiguiller le client vers des services externes gouvernementaux ou pris en 
charge par les régimes de santé provinciaux.



Le Service de TéléConseil aux personnes clés vous offre, en tant que gestionnaire, 
superviseur, chef d’entreprise ou délégué syndical, la possibilité de communiquer par 
téléphone avec un consultant principal de Homewood Santé afin d’obtenir rapidement 
et en temps utile une consultation, advenant une situation en milieu de travail 
susceptible de requérir l’avis d’un professionnel.

Les situations où il peut être utile de bénéficier 
d’une consultation ou d’un coaching incluent 
notamment : 
	 •	 les	conflits	en	milieu	de	travail;

	 •	 les	problèmes	impliquant	des	employés;

	 •	 le	comportement	inhabituel	d’un	collaborateur;

	 •	 l‘aide	à	apporter	au	personnel;	

	 •	 l‘aiguillage	d’un	employé	vers	les	services	du	PAEF.

 

Nous vous offrons : 
 
	 •	 des	consultations	avec	un	consultant	principal		 	
	 	 possédant	une	longue	expérience	des	enjeux	liés	 
	 	 au	milieu	de	travail;

	 •	 un	numéro	sans	frais;

	 •	 un	accès	en	tout	temps	depuis	n’importe	où	dans	 
	 	 le	monde;

	 •	 un	service	entièrement	bilingue;

	 •	 la	garantie	du	respect	de	votre	confidentialité.

Homewood SantéMC

Services de TéléConseil aux personnes clés

Besoin d’en savoir plus ou de prendre rendez-vous? Contactez notre  
Centre des services à la clientèle accessible en tout temps. 

1 866 565-4903    |    ATS: 1 866 433-3305   |   1 866 565-4903 (Toll-Free English) 
Appels internationaux (frais virés acceptés) : 514 875-0720 
 
www.homewoodsante.com
©	2019	Homewood	SantéMC   |  HH_KPAL_CPC_FR_0919



   

Vitalité Bulletin à l’intention des professionnels* des 
ressources humaines et de la santé au travail, des 
administrateurs du programme d’aide,  
des superviseurs  et du personnel clé. 

 

HomewoodSante.com

Peu importe si les mauvais traitements et la violence ont été 
infligés au travail ou à domicile, leur caractère destructif 
affecte vos employés et constitue un véritable défi pour votre 
service des ressources humaines. De la violence conjugale au 
harcèlement sexuel, de l’agression physique à l’intimidation, de 
la violence verbale aux microagressions, les actes de violence 
prennent plusieurs formes, mais en tant qu’employeur*, une 
seule question se pose : Que pouvez-vous faire pour les prévenir 
et les détecter, intervenir en cas de crise et protéger vos 
employés?

La violence au travail ne se limite pas aux agressions 
physiques. Elle comprend plusieurs actes et comportements 
posant d’énormes défis, et constitue une source de problèmes 
graves et complexes pour les employeurs et les employés. 
Selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
(CCHST), la violence peut se définir comme « tout acte ou 
tout comportement faisant en sorte qu’une personne est 
abusée, menacée, intimidée, harcelée ou attaquée dans 
l’exercice de ses fonctions ». Elle comprend généralement des 

comportements menaçants, des menaces verbales ou écrites, 
des insultes et des agressions physiques.

Certaines administrations canadiennes considèrent le 
harcèlement comme une forme de violence, tandis que 
d’autres disposent d’une définition distincte pour ce terme. Le 
CCHST lui donne la définition suivante : « tout comportement 
généralement considéré comme malvenu qui abaisse une 
personne, la gêne, l’humilie, l’ennuie, l’inquiète ou l’injurie. 
Il peut s’agir de mots, de gestes, d’intimidation ou d’autres 
comportements inappropriés. »

Les mauvais traitements et la violence sont répandus 

Selon un sondage en ligne mené par Emploi et Développement 
social Canada en 2017 1, le harcèlement est le type d’agression 
le plus fréquemment subi 1 — en effet, 60 % des répondants 
ont déclaré en avoir été victimes. En outre, 30 % des 
répondants ont mentionné avoir été victimes de harcèlement 
sexuel, 21 % d’agression et 3 % de violence sexuelle.

Guide de gestion des mauvais traitements et des agressions  
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Un sondage national 2 mené par l’institut Angus Reid a 
également révélé que plus du quart (28 %) des Canadiens ont 
fait l’objet d’avances sexuelles importunes, de demandes de 
faveurs sexuelles ou de commentaires à connotation sexuelle 
dans le cadre de leur travail. Près de la moitié (47 %) des 
femmes âgées de 35 à 54 ans ont déclaré avoir été victimes de 
harcèlement. Les personnes handicapées et les membres des 
minorités visibles sont aussi plus susceptibles de faire l’objet 
de harcèlement que les membres des autres groupes.

Une étude américaine 3 menée en 2011 estime que  
2,3 millions d’hommes et 1,1 million de femmes avaient été 
victimisés par un collègue au cours de leur carrière. Cela dit, 
la majorité des mauvais traitements au travail sont infligés 
par des inconnus. Les hommes sont moins susceptibles 
que les femmes d’en connaître les auteurs, 52,9 % des 
hommes ayant déclaré ne pas connaître leurs agresseurs, 
comparativement à 41 % seulement chez les femmes. En 
outre, les personnes exerçant certaines professions sont plus 
susceptibles que d’autres de faire l’objet de violence au travail 
aux mains d’inconnus. Selon le United States Department 
of Labor’s Occupational Safety and Health Administration, 
« les travailleurs qui figurent parmi les personnes à risque 
élevé sont [les premiers intervenants, y compris les membres 
des forces de l’ordre, les professionnels de la santé, les 
fonctionnaires et les personnes qui travaillent dans le domaine 
du service à la clientèle, notamment celles qui manipulent de 
l’argent ou qui travaillent seules ou en petits groupes. » 

La violence a une incidence négative sur vos profits

Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la violence 
familiale. Vous pouvez toutefois vous demander quel est le 
rapport entre la violence familiale et le milieu de travail. En 
2017, l’un des travaux de recherche les plus poussés jamais 
entrepris au Canada a mis en lumière plusieurs constatations 
importantes sur les effets de la violence familiale en milieu de 
travail. En collaboration avec 22 prestataires de programmes 
d’intervention auprès de partenaires violents en Ontario, des 
chercheurs de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 
de l’Université de Toronto, en partenariat avec le Centre 
pour les recherches et l’éducation sur la violence contre les 
femmes et les enfants, ont mené un sondage auprès des 500 
auteurs d’actes de violence familiale. La recherche portait 
tant sur les lieux de travail de l’agresseur que sur ceux de la 
victime. On a ainsi pu constater que la violence a des effets 
nuisibles importants sur la productivité et sur la sécurité des 
travailleurs : près de la moitié des répondants ayant affirmé 
que les problèmes de violence avaient eu des répercussions 
fâcheuses sur leur rendement. 

Plus précisément, 33 % des personnes interrogées ont indiqué 
avoir communiqué avec leur partenaire ou leur ex-partenaire 
pendant les heures de travail afin de le déstabiliser sur le 
plan émotif, de le surveiller ou de surveiller ses déplacements. 
Un quart des auteurs de mauvais traitements sont allés au 
domicile ou au lieu de travail de leurs victimes pendant 
leurs propres heures de travail. La plupart des répondants 
ont déclaré ne pas connaître ou ne pas savoir où trouver, au 
travail ou ailleurs, des ressources pour les aider à faire face à 
la violence familiale. Presque 10 % des personnes interrogées 
ont indiqué avoir causé, ou presque causé, un accident au 
travail parce qu’elles étaient distraites ou préoccupées par 
de tels problèmes. Environ 25 % d’entre elles ont affirmé 
s’être absentées ou avoir pris un congé payé pour régler un 
problème de cette nature.

Un rapport publié par le ministère fédéral de la Justice en 
2009 a estimé à environ 117 millions de dollars l’incidence 
économique globale de la violence conjugale sur les 
employeurs canadiens cette année-là. Un sondage réalisé 
en 2014 par l’Université Western (Ontario) et le Congrès du 
travail du Canada a révélé qu’environ 34 % des personnes 
interrogées ont été victimes de violence conjugale et que  
35,4 % d’entre elles connaissaient au moins un collègue qui,  
à leur avis, avait été victime de violence conjugale. Cette étude 
a également révélé que plus de la moitié (54 %) des victimes 
avaient vécu de tels incidents au travail (appels téléphoniques 
importuns ou messages texte pour les surveiller ou les harceler 
près de leur lieu de travail, voire même au travail). En outre, 
près de 82 % des répondants ayant fait l’objet de violence 
conjugale ont déclaré que cela avait nui à leur rendement;  
38 % ont déclaré que cela avait nui à leur capacité de se 
rendre au travail, et 9 % ont déclaré avoir perdu un emploi  
à cause d’elle. De même, on estime que les mauvais 
traitements sexuels ont des incidences économiques annuelles 
de 211 M$ sur la productivité des victimes et représentent  
18 M$ de pertes pour les employeurs. De plus, les victimes de 
violence souffrent souvent de troubles physiques et mentaux, 
ce qui peut occasionner d’autres problèmes, préoccupations et 
malaises au travail.
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Dans le reste de cet article, nous nous pencherons sur la façon :

• de détecter, 

• d’intervenir et, 

•  de prévenir la violence au travail, grâce à l’adoption de saines 
politiques.

Pour nous aider à faire la lumière sur ces questions, nous avons 
demandé à Andrea Dermody, spécialiste des traumatismes 

chez Homewood Santé, de nous donner des conseils à ce sujet.

En tant qu’employeur, comment puis-je détecter les 
employés qui font l’objet de mauvais traitements et de 
violence ?

Alors que des actes de violence infligés à des travailleurs 
par des inconnus sont, en général, assez évidents (vol à main 
armée, agressions physiques envers un premier intervenant, 
etc.), les mauvais traitements et la violence infligés dans le 
milieu de travail peuvent être moins évidents et plus difficiles 
à détecter, car ils sont plus subtils et peuvent même être 
véhiculés par la culture de l’entreprise. 

«  Ils peuvent prendre la forme de harcèlement ou de 
microagressions, soit des formes de mauvais traitements  
très insidieuses », déclare Mme Dermody. 

Les microagressions sont des messages subtils et 
désobligeants, verbaux ou non verbaux, conscients ou 
non, communiqués à un membre d’un groupe marginalisé. 
Aggravées au fil du temps par la répétition quotidienne,  
ces microagressions peuvent avoir des effets dévastateurs. 
Mme Dermody a révélé que, bien qu’elle n’ait pas été victime 
de microagression, elle a subi de la violence sous forme de 
harcèlement verbal et émotionnel dans un emploi précédent.

   C’est un de mes collègues qui m’a infligé ces mauvais 
traitements. À certains moments, les actions et les paroles 
importunes étaient subtiles et pouvaient prendre la forme 
de commentaires passifs-agressifs sur ma personnalité ou 
mes vêtements, de regards impatients ou de silences gênants. 
Cependant, à d’autres moments, ils pouvaient être tout à fait 
évidents : ainsi, il remettait en question mes compétences 
lorsque j’exprimais mon opinion sur des sujets liés à mon 
emploi au cours d’évènements organisationnels, haussait 
le ton lorsqu’il interagissait avec moi, bombait le torse et 
m’insultait pendant une discussion. Dans ce contexte, je 
me suis sentie tout à fait impuissante. J’ai remarqué que je 
commençais à moins aimer mon travail, que mon niveau 
d’anxiété était extrêmement élevé et j’ai même perdu 7 kg, 
ce qui, pour moi, était un indicateur sûr que mon système 
nerveux sympathique (réactions aux menaces – combat, fuite 
ou paralysie) était activé. Malheureusement, je n’avais pas 

alors la confiance nécessaire pour résoudre le problème en 
affrontant directement mon agresseur.  

Il n’est pas rare que les employés trouvent difficile de mettre 
fin à la violence qu’ils subissent aux mains de leur agresseur. 
Mme Dermody déclare que « les personnes qui subissent de 
la violence au travail peuvent se sentir coincées et ne pas 
savoir comment régler leur problème en raison d’un manque 
de connaissances et par crainte de perdre leur emploi. C’est 
pourquoi il est très important que les employeurs sensibilisent 
et informent les employés sur la façon dont la violence en 
milieu de travail sera traitée et les pénalités imposées aux 
personnes qui adopteront des comportements inacceptables ». 
Dans le cas de délits criminels, les cas de violence sur les lieux 
de travail sont moins susceptibles d’être déclarés que ceux qui 
se produisent ailleurs (47 % et 52 % respectivement). 

Ainsi la question demeure : comment les employeurs  
peuvent-ils détecter les cas de violence si les victimes  
ne les déclarent pas ?

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale (2014), 
50 % des victimes de harcèlement au travail finissent par 
souffrir de problèmes de santé mentale. La peur et l’inconfort 
ressentis à force d’interagir tous les jours avec l’agresseur 
causent beaucoup d’anxiété et plus la situation dure, plus les 
chances sont fortes que la victime développe des symptômes 
psychosomatiques, souffre de dépression et de traumatismes 
au point même de développer un trouble de stress  
post-traumatique.

Mme Dermody recommande d’essayer de détecter des 
changements de comportement, comme lorsqu’un employé se 
replie soudainement sur lui-même et s’isole. Son rendement 
peut aussi être un indicateur. On peut remarquer un manque 
de motivation et des absences plus fréquentes. Si la violence 
sévit entre collègues, les communications entre les employés 
et le climat général de l’équipe peuvent en souffrir. 

«  Il est important de noter que ces comportements peuvent 
également être attribuables au stress. C’est pourquoi il est 
important d’encourager le maintien de bonnes relations entre  
les employés et l’employeur. En s’intéressant sincèrement au  
bien-être des employés et en faisant preuve d’empathie 
à leur égard, l’employeur assure ainsi le succès de son 
entreprise ».
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En tant qu’employeur, quelle mesure puis-je prendre ?

«  Lorsque les employeurs disposent des connaissances 
nécessaires et sont ouverts au dépôt des plaintes au sujet 
des mauvais traitements, l’accent peut être mis sur la 
résolution du problème. Lorsque la violence surgit, elle 
peut être perpétuée par le manque de connaissance des 
ressources et du soutien disponibles. » 

Il est important de promouvoir activement le soutien que 
l’entreprise offre aux victimes d’agression, que celle-ci ait 
été infligée au travail ou à domicile. Des travailleurs ou 
des représentants de l’employeur formés à la gestion des 
traumatismes peuvent aider les victimes à chercher de l’aide, 
à mieux se sentir et à obtenir les services et le soutien dont 
elles ont besoin par l’entremise de leur employeur ou de leur 
communauté.

«  Cela ne signifie pas qu’elles sont expertes dans le domaine 
de la violence et des mauvais traitements, mais plutôt 
qu’elles disposent des connaissances requises pour aider 
les victimes dans une perspective globale, c’est-à-dire, pour 
s’assurer que leurs préoccupations sur le plan physique, 
social et psychologique sont reconnues et prises en compte. » 

Comme les mauvais traitements ne sont pas un sujet de 
discussion facile à aborder, il est important d’inviter un expert 
pour en parler ou de tenir une séance d’information organisée 
par le service des ressources humaines à cet égard. 

«  Soulignons l’importance de l’empathie lors des interactions 
avec les victimes afin de les aider à se sentir en sécurité et 
comprises, et à les stabiliser. »

Sur le site makeitourbusiness.ca (en anglais seulement), vous 
trouverez des conseils sur la façon de communiquer avec un 
employé à risque. Grosso modo, voici ce qui y est préconisé :

•  Apportez-lui du soutien et rassurez-le en lui disant qu’il a 
pris la bonne décision en signalant l’agression et que cela ne 
portera pas préjudice à son statut professionnel ni à son poste 
au sein de l’entreprise ; 

•  Écoutez-le attentivement et respectez ses suggestions, ses 
besoins et ses choix ; 

•  Dites-lui que vous comprenez que les problèmes personnels 
peuvent avoir des effets sur le rendement ; 

•  Dites-lui aussi que ce n’est pas sa faute et que, pour vous ainsi 
que pour l’entreprise, les cas de mauvais traitements sont  
pris au sérieux, qu’il n’est pas normal d’en faire l’objet et que 
ceux-ci ne seront certainement pas tolérés.  
 

•  Validez ses sentiments, peu importe s’il se sent blessé, s’il 
éprouve de la colère, de la peur et de la honte ou s’il se sent 
coincé, en proie à des émotions contradictoires.

•  Mettez l’accent sur la sécurité et évaluez la situation.  
S’agit-il d’une crise ? Est-ce que cela constitue une menace 
pour l’employé ou ses collègues ?  

Étant donné la nature délicate des sujets de conversation 
indiqués ci-dessus, il est important que ces conversations 
demeurent confidentielles, sauf s’il y a un risque sous-jacent 
pour l’employé ou les membres immédiats de sa famille.

Suis-je tenu de prendre des mesures ?

Si une personne n’est pas disposée à parler de ce qu’elle 
vit, vous pouvez toujours lui offrir votre soutien lorsqu’elle 
sera prête à demander de l’aide. Entamez des discussions 
ouvertes sur la sécurité et encouragez-la à faire des plans pour 
assurer sa sécurité en tout temps, si nécessaire. Comme il est 
mentionné ci-dessus, ces conversations sont confidentielles 
et l’employé doit approuver toute mesure à prendre, à moins 
que cela ne pose un risque pour lui-même ou pour les 
membres immédiats de sa famille. Il faut établir clairement, 
avec l’employé, le moment où, selon lui, il faudra faire appel 
aux services de l’ordre et le moment où vous devrez le faire, 
en tant qu’employeur. Même si l’employé ne veut pas prendre 
de mesure, vous, à titre d’employeur, devrez peut-être le faire 
pour le protéger et protéger les autres employés, selon les 
circonstances. 

«  Bien que le consentement et la confidentialité doivent être 
pris en considération, la sécurité des employés demeure 
la priorité. C’est pourquoi il faut établir une politique et 
des marches à suivre et familiariser les employeurs à leur 
obligation de signaler ces cas. Il est également important 
de consulter des experts dans la collectivité, comme des 
policiers et la Société d’aide à l’enfance, sur des questions  
et des préoccupations liées à cette obligation », affirme  
Mme Dermody.

Ce qui signifie que, si la situation pose un risque immédiat 
pour les employés ou s’il s’agit d’un cas de violence conjugale 
se produisant sur les lieux de travail, vous devez le déclarer 
aux autorités compétentes, telles qu’aux policiers et aux 
experts en la matière au sein de l’entreprise. Vous devez donc 
clairement faire comprendre à l’employé qu’il est possible que 
vous soyez légalement tenu de prendre des mesures pour le 
protéger et protéger ses collègues.

«  En outre, en consultant la victime et en lui demandant ce qu’il 
faut faire pour la protéger et protéger ses collègues, vous lui 
inculquerez un sentiment de puissance et de libre choix que 
l’agresseur a pu lui enlever. »



5

Nous attendons vos questions, commentaires ou suggestions. N’hésitez pas à nous écrire à 
l’adresse : vitalite@homewoodsante.com

Homewood Santé est accréditée 

auprès du Council on Accreditation.

© Homewood SantéMC  * Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.    •    Les clients organisationnels et partenaires commerciaux de Homewood Santé sont 
autorisés à utiliser le présent contenu aux fins d’informer leurs employés. Aucune autre utilisation ne peut en être faite sans le consentement écrit de Homewood Santé

Mme Dermody ajoute que lorsqu’il est question de résoudre des 
problèmes de violence en milieu de travail entre des membres 
du personnel, il est important d’aider la victime, mais il ne faut 
pas négliger l’auteur de ces mauvais traitements. 

«  L’agresseur devrait aussi obtenir du soutien. Pour prévenir 
ou mettre fin à la violence en milieu de travail (ou ailleurs), 
il faut mettre en place des mesures préventives et réactives 
pour toutes les parties concernées. »

« P » pour Prévention à l’aide d’une Politique

Comme le préconise le CCHST : « La plus importante partie 
de tout programme de prévention de la violence en milieu de 
travail est l’engagement de la direction. Pour bien faire, cet 
engagement devrait être exprimé sous forme d’une politique 
écrite… »

En ce qui concerne la politique, Mme Dermody recommande 
aux employeurs de faire appel à un groupe de lutte contre 
la violence de leur communauté ou de leur province afin 
d’obtenir des conseils spécialisés en la matière.

Une telle politique informe les employés sur « les 
comportements (p. ex., agressions, intimidation, menaces, 
harcèlement, etc.) que la direction juge inappropriés en milieu 
de travail ; les mesures à prendre s’il se produit un incident 
visé par la politique, et les personnes à qui s’adresser pour 
le déclarer ». Surtout, la politique donne aux employés la 
possibilité de demander de l’aide et du soutien, lorsque cela 
est nécessaire.

Références :

1. Emploi et Développement social Canada, Consultations publiques sur le 
harcèlement et la violence sexuelle en milieu de travail — Ce que nous avons 
entendu (2017). Source : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/services/sante-securite/rapports/harcelement-violence-sexuelle-milieu-
travail.html 

2. Canadian Business, 2014. What Canadians say about workplace sexual 
harassment. Source : https://www.macleans.ca/work/what-canadians-say-about-
workplace-sexual-harassment/ (en anglais seulement)

3 Tjaden PG, Thoennes N. Coworker violence and gender. Findings from the 
National Violence Against Women Survey. Am J Prev Med. 2001 Feb;20 (2):85-9. 
(en anglais seulement)

4 Une estimation de l’incidence économique de la violence conjugale au Canada 
en 2009, Justice Canada. Source : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/
rr12_7/p6.html 

5 Workplace Violence, 1993-2009. National Crime Victimization Survey (NCVS). 
Erika Harrell, Ph.D., Bureau of Justice Statistics. 29 mars 2011. Source : https://
www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2377 (en anglais seulement)
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Indicateurs de problèmes personnels
Prendre conscience de la façon dont les problèmes peuvent se 
manifester sur le lieu de travail

Les problèmes personnels se manifestent habituellement par des modifications nettes et 
croissantes du comportement ou du rendement en cause au fil du temps. Il n’est pas de votre 
ressort de diagnostiquer une maladie chez un employé, mais en tant que gestionnaire, il  
importe que vous ne passiez pas sous silence les signes de troubles psychologiques de  
membres de votre personnel puisque vous êtes responsable de la productivité de l’organisation. 
Abstenez-vous d’établir des diagnostics car cela risquerait de vous entraîner au-delà de ce que 
vous, en tant que gestionnaire, pouvez faire de façon appropriée et sécuritaire. Concentrez-vous 
plutôt sur le rendement de l’employé. C’est cette information qui vous sera la plus utile pour 
expliquer le comportement de vos employés.

Sur le plan physique

 • changement dans les habitudes de vie
 • diminution des activités
 • difficulté à respirer profondément
 • accélération du pouls
 • maux de tête
 • tension musculaire
 • maladies bénignes fréquentes
 • mauvaise alimentation ou repas pris  

à des heures irrégulières
 • sommeil difficile ou irrégulier
 • malaises stomacaux ou intestinaux
 • transpiration inhabituelle
 • gain ou perte de poids

Sur le plan comportemental  
ou psychologique

 • ennui
 • sensibilité émotionnelle  

(l’employé est souvent au bord des larmes)
 • déprime
 • incapacité à se concentrer
 • consommation accrue d’alcool, de tabac  

ou de médicaments
 • irritabilité accrue
 • tics nerveux
 • pensées préoccupantes
 • sautes d’humeur incontrôlables qui  

durent trois semaines ou plus

 Sur le plan professionnel

 • difficulté à terminer ses tâches 
pendant les heures normales  
de travail

 • fatigue qui disparaît lorsque 
l’employé quitte le travail

 • fait l’objet de critiques de  
collègues ou de proches

Les signes 
de stress
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Annexes

A. Indicateurs de rendement relatifsaux 
travailleurs en difficulté

B. La violence domestique - un survol
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Indicateurs de rendement relatifs aux travailleurs en difficulté
Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

absentéisme

  Absences (peuvent être légitimes tout en restant un problème)

  Absences non autorisées

  Congés de maladie excessifs

  Absences fréquentes les lundis ou les vendredis

  Retards excessifs, particulièrement les lundis ou après le repas du midi

  Quitte le travail trop tôt à des moments inopportuns

  Raisons d’absence étranges et de plus en plus improbables

  S’absente plus fréquemment que les autres employés pour des maladies diverses

potentiel de risque

  Accidents de travail

  Accidents évités de justesse

  Lenteur excessive dans l’exécution de ses tâches

  Non-respect des consignes de sécurité

  Manque de prudence au travail

  Tendance à dissimuler les accidents ou les quasi-accidents plutôt que d’en accepter la responsabilité

  Négligence dans la manutention ou l’entretien de l’équipement

  Blessures fréquentes ou pertes de temps dues aux accidents sur les lieux de travail ou hors des lieux de travail

troubles cognitifs ou émotifs

  Difficulté à se souvenir d’instructions, de détails, etc.

  Difficulté croissante à effectuer des tâches complexes

  Trous de mémoire inexpliqués

  Crises de larmes soudaines

  Accès de colère

  Sautes d’humeur

  Difficulté à se concentrer

  Prise de mauvaises décisions (surtout les décisions impulsives)

  Craintif, anxieux, méfiant
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 Difficulté à s’adapter aux changements



Indicateurs de rendement relatifs aux travailleurs en difficulté (suite) (Veuillez cocher toutes les cases pertinentes)

comportement au travail

 Entre/revient au travail dans un état anormal évident

 Apparence négligée

 Vêtements inappropriés

manque d’efficacité au travail

 Non-respect des échéances

 Erreurs causées par un manque d’attention ou de jugement

 Gaspillage de matériaux

 Alternance de périodes de grande et de faible efficacité

 Plaintes de la clientèle

 Excuses improbables pour le piètre rendement au travail

 Effort accru requis pour effectuer le même travail qu’avant

 Requiert plus de temps pour mener à bien les tâches

 La qualité du travail se détériore

 Facilement fatigué

 Est de moins en moins fiable

relations avec les collègues

 Réagit de manière exagérée à la critique réelle ou imaginaire

 Tient ses collègues responsables de ses erreurs

 Adopte une attitude caustique envers ses collègues et ses superviseurs

 Emprunte de l’argent à ses collègues

 Se sent persécuté par ses collègues

 Éprouve un ressentiment exagéré

 Évite ses supérieurs, ses collègues

 Fait l’objet de plaintes de ses collègues
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Lignes de vie
 

La détérioration d’une relation au point où la violence et les 
mauvais traitements deviennent la norme est une situation 
terrifiante pour la victime et extrêmement dommageable pour 
les enfants. 

Ce mois-ci, nous abordons un sujet souvent passé sous silence : 
la violence conjugale. Nous examinerons la nature de la 
violence conjugale, les statistiques alarmantes sur le sujet et les 
conséquences de la COVID-19 sur cette forme de violence, et 
en cernerons quelques-uns des signes avant-coureurs. Nous 
examinerons également ce que vous pourriez faire pour aider 
une personne que vous croyez être victime de violence 
familiale et qui cherche à mettre fin à une relation de violence. 

La violence conjugale peut survenir dans toute relation où il y  
a un déséquilibre de pouvoir entre les conjoints. Souvent, les 
agresseurs utilisent une combinaison de force physique, 
d'intimidation émotionnelle et de terreur psychologique pour 
menacer ou maltraiter leur victime. La victime vit dans la peur 
constante, tant pour elle-même que pour les autres personnes 
que l'agresseur a ciblées. En conséquence, bon nombre de 
victimes souffrent d’un stress chronique et ne signalent pas ces 
abus, pensant ainsi se protéger ou protéger leurs proches. Elles 
tentent d’expliquer la violence du conjoint comme étant une 

réaction à une mauvaise journée ou autre facteur externe. Elles 
essaient de se convaincre que cela ne se répétera pas parce que 
la relation comporte également de bons moments ou qu’en cas 
de récidive, les voisins le remarqueraient et viendraient à son 
secours. La violence conjugale est fortement stigmatisée dans 
notre société. Les victimes pensent souvent qu'il vaut mieux 
projeter une image de parfaite harmonie. Elles croient que 
révéler le contraire mènerait à la catastrophe. Elles se 
retrouvent souvent coincées dans un cycle de violence et 
subissent des mauvais traitements répétés pendant des mois, 
voire des années. Les victimes craignent souvent le jugement 
de la société et de leurs proches pour avoir vécu dans une 
relation abusive. Dénoncer cette violence signifie qu'elles 
doivent révéler des détails sur des situations souvent 
embarrassantes et douloureuses. Si elle a des enfants, la victime 
peut craindre de porter plainte de peur d’être considérée 
comme un « mauvais parent » pour avoir toléré la violence.  
En conséquence, la violence conjugale est largement  
sous-déclarée. 

Améliorer votre qualité de vie, une étape à la fois

Numéro :
LA VIOLENCE CONJUGALE



En fin de compte, c'est la peur et le manque de confiance en 
soi qui font taire les victimes. Un chercheur a découvert que la 
plupart des victimes « se réconcilient sept fois avec leur 
agresseur avant de le quitter définitivement »1.

Les faits en bref
•  Selon les rapports de police, les victimes de violence 

conjugale sont des femmes dans 79 % des cas, soit quatre 
fois plus que les hommes2.

•  Les femmes sont « deux fois plus susceptibles d’avoir été 
agressées sexuellement, d’avoir été battues, étranglées ou 
menacées avec une arme à feu ou un couteau » et sont « 
plus souvent blessées que les victimes masculines (40 % 
des femmes contre 24 % des hommes) »3.

•  Les femmes sont plus touchées par le TSPT à long terme que 
les hommes4. 

•  Dans les relations homosexuelles, les femmes qui se sont 
identifiées comme lesbiennes ou bisexuelles ont signalé des 
taux de violence sensiblement plus élevés de la part de leur 
partenaire intime5.

•  On estime que le tiers des victimes sont des hommes. Les 
hommes subissent de la violence verbale et émotionnelle 
plutôt que de la violence physique6. Pourtant, ils hésitent à le 
signaler en raison de la gêne, de la stigmatisation, de la peur 
de ne pas être crus, de croyances religieuses, du manque de 
ressources, du déni ou d’un désir de vengeance7.

•  Les femmes âgées de 15 à 24 ans présentent les 
pourcentages les plus élevés de violence lors des 
fréquentations8. 

«  Elle m’envoyait un texto après l’autre exigeant de savoir où 
j'étais et pourquoi je ne lui répondais pas immédiatement. »

~  un homme de 27 ans qui a vécu avec son agresseure 
pendant quatre ans  (Les noms des personnes ont été supprimés 

pour protéger leur identité).

La violence envers les femmes autochtones
Cela fait des années que des rapports font état d’incidents de 
violence dont sont victimes de façon disproportionnés les 
femmes autochtones. Bien que d’impressionnantes statistiques 
mettent en lumière cette situation, ces chiffres seraient 
considérablement sous-déclarés. 

Au pays, les données recueillies par Statistique Canada en 
2018 indiquent que « 59 % des femmes des Premières 
Nations, 64 % des Métisses et 44 % des Inuites ont subi des 
violences psychologiques, physiques ou sexuelles de la part 
de leur conjoint. Dans l'ensemble, les données représentaient 
61 % des femmes autochtones9.  

Aux États-Unis, le ministère de la Justice a constaté qu’en 
Alaska, « les Amérindien.ne.s et les Autochtones des deux 
sexes sont deux fois et demie plus susceptibles d’être victimes 
de crimes violents » que la moyenne nationale de toutes les 
ethnies »10. 

Dans les deux pays, des initiatives locales visant à résoudre la 
question des filles et femmes autochtones disparues et 
assassinées se poursuivent afin de sensibiliser la population à 
la complexité de la situation. 

Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment : 

•  L'isolement des communautés autochtones; l'insécurité 
alimentaire et la pénurie d'eau potable, de logement et 
d'accès à des organisations de soins de santé et de services 
complets aux victimes.

•  Une victimisation qui s'est perpétuée au fil des générations.  
Il s’agit en fait de la colonisation, qui a intentionnellement 
détruit des communautés, des familles et la culture 
autochtones. Elle est à l’origine des traumatismes 
intergénérationnels qui se manifestent aujourd'hui par les 
séquelles destructrices de la toxicomanie, du suicide, de la 
dépendance, de l'incarcération, des maladies graves et du 
chômage.

Quels sont les principaux types de violence 
conjugale? 
La violence conjugale peut être regroupée en trois types 
principaux : physique, émotionnelle et psychologique. 

Les victimes de violence physique sont soit frappées à coups 
de poing ou à coups de pied, giflées, poussées et crachées 
dessus. Elles peuvent également subir des violences sexuelles 
ou être agressées à l’aide d’une arme. 

Les victimes de violence psychologique subissent des 
agressions verbales sous forme de langage abusif ou de cris. 
Elles subissent également des actes ou des menaces de 
violence contre leurs biens, leurs animaux de compagnie, voire 
leurs enfants. Souvent, l'agresseur essaie d'isoler sa victime de 
sa famille ou de ses ami.e.s. 

La violence psychologique peut inclure la négligence, le fait 
d’empêcher sa victime de quitter son domicile et de gagner un 
revenu, et la priver d'argent pour lui créer délibérément des 
difficultés économiques ou financières. L'agresseur peut 
également critiquer sévèrement les capacités de la victime à 
gérer son argent, à entretenir des relations et ainsi nuire 
gravement à son estime d’elle-même.

Les victimes se sentent souvent vulnérables en raison des 
inégalités sociales auxquelles elles sont confrontées, telles 
que l'insécurité alimentaire, l’incapacité de travailler, la 
pénurie de logements abordables et leur capacité limitée à 
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accéder aux soins de santé. Une étude du Centre de recherche 
et d'éducation sur la violence à l'égard des femmes et des 
enfants de l'Université Western (Ontario) a révélé que les 
immigrant.e.s et les PANDC sont « plus exposé.e.s et moins 
protégé.e.s »11.

«  Il a pris soin de ne jamais me frapper au visage et de ne viser 
que les endroits qui seraient couverts par mes vêtements.  
Je n’aurais jamais pensé que ce qui avait commencé comme 
des taquineries allait dégénérer en harcèlement puis en 
violence comme celle-ci. Cela peut vous arriver à vous aussi. »

~  une femme de 34 ans qui a subi une violence croissante aux 
mains de son mari.  (Les noms des personnes ont été supprimés pour 

protéger leur identité).

En quoi la violence conjugale affecte-t-elle la 
santé de la victime?
Il n’y a pas de doute que la violence conjugale a des 
conséquences néfastes sur la santé de la victime. Les coups 
peuvent entraîner des entorses, des fractures, des lésions, des 
cicatrices, de graves problèmes d'audition ou de vision, une 
altération de la voix, des dommages aux dents et la perte des 
cheveux. Les victimes peuvent également souffrir de douleurs 
et de maux de tête chroniques, voire souffrir du syndrome du 
côlon irritable. Leur santé sexuelle peut également être 
affectée par des MTS, des douleurs persistantes, des infections, 
des grossesses non désirées ou l'infertilité. 

La prévalence des problèmes psychologiques affectant les 
victimes de violence familiale est tout aussi alarmante. Au 
début, la victime présente une faible estime de soi, mais avec 
le temps, la violence intensifie les réactions psychologiques. 
Elles ont tendance à s’automutiler, à éprouver une anxiété 
aiguë et à réagir de façon extrême à leur situation (peur, crises 
de larmes ou colère incontrôlables). Elles peuvent également 
souffrir d'insomnie ou faire des cauchemars. Toutes ces 
réactions pourraient aller jusqu’à entraîner une perte de 
mémoire. Des affections graves telles que la dépression,  
des pensées suicidaires, le TSPT, des troubles de l'alimentation 
ou même des affections telles que le trouble obsessionnel-
compulsif peuvent se manifester chez les victimes au fil du 
temps. 

Comment la COVID-19 a-t-elle exacerbé la 
violence conjugale? 
La pandémie a créé dans le monde entier une situation dans 
laquelle les gens vivent dans un stress constant et ont du mal à 
s’adapter. Le confinement a enfermé les gens chez eux, et les 
Nations Unies ont sonné l'alarme au sujet de la nécessité de  
« combattre la flambée mondiale de violence familiale », la 
qualifiant de « pandémie fantôme »12. 

Les mesures de distanciation sociale et physique instituées par 
la santé publique et les instances gouvernementales ont réduit 
l'accès aux soutiens et services aux victimes en plus 
d’augmenter leur exposition à leur agresseur. Il semble 
également que les agresseurs profitent de la situation et 
utilisent la pandémie pour contrôler ou effrayer leur victime. 

Ils peuvent, par exemple : 

•  Communiquer à leur victime de fausses informations 
(fermeture des refuges ou rapports d'éclosions).

•  Restreindre ses déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur de 
la maison ou lui refuser des produits de nettoyage ou des 
EPI.

•  Mentir sur la disponibilité des articles dont la victime a 
besoin, par exemple, en disant que les produits de base tels 
que ses médicaments ou autres articles essentiels (comme 
des moyens contraceptifs ou des piles pour appareils 
auditifs) sont introuvables.

•  Isoler et manipuler leur victime en restreignant son accès à 
Internet.

•  Menacer la santé de leur victime en invitant des personnes 
chez eux ou en la menaçant de l’infecter délibérément. 

•  Sous-entendre qu'une personne atteinte de COVID-19 risque 
de perdre la garde de ses enfants ou d’être expulsée du pays.  

•  Lui enlever ses animaux de compagnie ou les tuer, en disant 
qu'ils présentent un risque de transmission de la COVID-19. 

«  Un petit panneau portant les mots AU SECOURS est apparu 
dans le coin d’une fenêtre du deuxième étage d’un voisin. Je 
ne l’avais jamais vu auparavant. Ces voisins ne sortent jamais, 
alors nous avons appelé la police pour le signaler. »

~  Une femme de 50 ans qui a remarqué un appel silencieux à 
l'aide  (Les noms des personnes ont été supprimés pour protéger leur 

identité).

Quels sont les signes avant-coureurs de violence 
conjugale? 
Outre les lésions physiques évidentes que les victimes 
peuvent présenter, il est possible de prévoir les problèmes à 
partir des schèmes de comportements que les agresseurs ont 
tendance à afficher. Le contrôle, la surveillance, la manipulation 
et l'isolement forcé, ainsi que l'imposition de restrictions 
financières, méritent une attention particulière car ils peuvent 
être des signes avant-coureurs de violence. De même, vous ne 
devez jamais ignorer les incidents de harcèlement et de 
ridiculisation, d'intimidation ou de menaces, ni de tout signe 
d'abus verbal et de détournement cognitif. 
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L’agresseur peut essayer de contrôler sa victime par des 
moyens technologiques en utilisant des applications pour 
suivre ses communications, ses activités en ligne ou son 
utilisation du téléphone portable, y compris les messages 
textes.

Les enfants exposés à la violence conjugale émettent parfois 
des opinions susceptibles d’alerter autrui de la situation 
familiale. Ils risquent de normaliser cette violence et de 
développer l'idée qu’il est normal d’être l'agresseur ou la 
victime dans une relation, que les partenaires ne sont pas 
égaux et qu'il n'est pas nécessaire de traiter les autres avec 
respect13. Il faut savoir aussi que les enfants peuvent 
également être négligés ou être eux-mêmes victimes de 
violence. 

Si vous remarquez qu’une personne de votre entourage : 

•  s’absente fréquemment du travail, est souvent malade  
ou constamment en retard;

•  change soudain d’habillement (pour cacher des ecchymoses 
ou autres traces d’agression physique);

•  ne se comporte plus de la même façon (signes de dépression 
ou de peur, pensées suicidaires, manque d'intérêt pour ses 
activités quotidiennes, changement dans ses habitudes de 
sommeil; elle annule des rencontres à la dernière minute, se 
replie sur elle-même et est distante); 

•  doit obtenir la permission avant de sortir de la maison,  
a peu d'argent ou n'a pas accès à des moyens de transport, et 
qualifie son partenaire de « jaloux » ou de  
« possessif »14, 

… vous pourriez avoir des raisons de craindre qu’elle soit 
victime de violence conjugale. 

Comment aider une personne victime de 
violence conjugale 
Ne vous surprenez pas si elle le nie. Voici toutefois ce que  
vous pourriez faire pour l’aider : 

•  Restez en contact avec elle, malgré toutes les tentatives  
de son agresseur de l’isoler. 

•  Encouragez-la à appeler le 911 en cas d’urgence. Si vous 
savez qu'elle est en danger immédiat, faites l’appel  
vous-même.

•  Soyez à l’affût des signaux indicateurs de possessivité 
(appels ou messages textes constants pour savoir où elle  
se trouve, avec qui elle est, ce qu'elle fait).

•  Convenez d’un mot code en cas de danger qui n’éveillera  
pas les soupçons de l’agresseur.  

•  Aidez la victime à conserver de l'argent, des vêtements, des 
documents, des numéros de téléphone, etc. en sécurité hors 
de son domicile. 

Un signe de la main pour réclamer de l'aide
Apprenez le « signal de détresse » que propose la Fondation 
canadienne des femmes en réponse aux nombre croissant 
d’agressions perpétrées par le conjoint pendant la COVID-19. 
Ce signal indique que la victime veut que vous lui veniez en 
aide sans éveiller les soupçons de l’agresseur et est désormais 
utilisé par des organisations partenaires du monde entier15.

À retenir si vous vous préparez à quitter une 
relation de violence conjugale 
Vous n'êtes pas à blâmer. Vous n'avez pas provoqué cette 
violence. Vous et vos enfants, si vous en avez, méritez d'être  
en sécurité, heureux et traités avec respect. Il est peu probable 
que votre agresseur change. Il se peut qu’il vous promette 
d'arrêter, mais il finira par vous agresser de nouveau. Si vous 
restez et pensez que vous devez l’aider à régler ses problèmes, 
vous risquez d’encourager la violence plutôt que d’y mettre fin. 
Votre décision de mettre fin à la relation doit être basée sur le 
comportement actuel de l'agresseur plutôt que sur ce que son 
comportement pourrait être. Quittez le domicile si c'est 
possible. Ne ripostez pas et n'essayez pas de vous venger. Cela 
pourrait être catastrophique.

•  Familiarisez-vous avec la technologie afin de mieux vous 
protéger :

 •  Passez vos appels depuis un téléphone public ou celui  
d'un ami ou de voisins. Vous pourriez envisager d'acheter 
un deuxième téléphone mobile prépayé. 

 •  Les numéros appelés à partir d'un téléphone fixe ou d'un 
téléphone portable figurent sur la facture mensuelle; votre 
agresseur peut ainsi vous retrouver.
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 • Si v ous utilisez une tablette ou un ordinateur partagés,
changez fréquemment votre identifiant de connexion et vos
mots de passe, et méfiez-vous des logiciels espions qui
pourraient y être installés. Si votre agresseur a accès à ces
appareils, ne supprimez que les sites compromettants de
votre historique de navigation Web, sinon votre agresseur
pourrait soupçonner que vous cachez de l’information.

 • Sache z que des dispositifs de localisation GPS peuvent être
fixés à une voiture, à un téléphone ou à un sac à main. Vous
devez également savoir que votre agresseur pourrait avoir
caché des caméras ou des interphones bébés pour surveiller
vos activités. Il existe également des applications pour
téléphone intelligent qui permettent à un agresseur de  
suivre les mouvements de sa victime, d'enregistrer des
conversations ou de surveiller l'utilisation d’un appareil. Si
vous découvrez l'un de ces dispositifs, ne le désactivez pas
car cela alerterait votre agresseur que vous les avez
découverts.

•  Recueillez des preuves et signalez les incidents
 • T enez un journal des agressions et des preuves de suivi ou

de trafiquage de votre téléphone.

 • Mémorise z vos contacts d'urgence.

 • Rang ez vos documents importants dans un endroit sûr
(éventuellement ailleurs que chez vous).

 • Signale z toute agression à la police. Cela peut vous permettre
d’obtenir de l’aide, notamment une ordonnance d'interdiction
de communiquer ou un engagement à garder la paix.

•  Renseignez-vous sur les programmes de lutte contre la
violence conjugale, les refuges pour victimes ou les lignes
d'urgence.

 • Lor sque vous quittez votre domicile, ne divulguez pas votre
nouvelle adresse et modifiez votre routine quotidienne.

 • Eff orcez-vous d’établir de nouvelles relations saines et de
guérir de votre traumatisme. 
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Nous attendons vos questions, commentaires ou suggestions. N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse :   
lignesdevie@homewoodsante.com 

Suivez-nous sur : in 

HomewoodSante.com 

Pour obtenir plus d’information, veuillez vous adresser à nos représentants des Services aux clients, à votre disposition 24 heures sur 24, sept jours 

par semaine, en français ou en anglais. Tous les appels sont strictement confidentiels.

514 875-0720 Appels internationaux (frais virés acceptés)

  1 866 565-4903
  

1 866  433-3305 (ATS) 
  

https://HomewoodSante.com


À propos de Homewood Santé

Nous joindre

Homewood SantéMC offre la plus haute 
qualité en matière d’interventions et de 
prestations cliniques du secteur des PAEF, 
ainsi qu’un éventail inégalé d’autres services 
couvrant la promotion de la santé, le 
traitement des troubles de santé mentale  
et des dépendances et des services de 
conciliation travail-vie personnelle axés  
sur la prévention.
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Appelez-nous pour vous prévaloir de ces 
services. (cette information vous est 
également offerte dans d’autres langues)

1 866 565 4903
ATS : 1 888 384 1152
Toll free in English: 1 866 565 4903 
Appels internationaux
(frais virés acceptés) : 604 689 1717 
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