
Exposition à la violence conjugale :
enjeux de prévention et création d’outils novateurs

s’adressant aux enfants

1

Annie Dumont 
Kathy Mathieu

Jean-Jacques Tremblay



Kathy Mathieu
Représentante, Table Carrefour violence conjugale Québec-métro

Mise en contexte



Annie Dumont, Ph. D.
Professeure, Unité d’enseignement en travail social, UQAC

Les enjeux des outils de 
prévention















DÉVELOPPEMENT DES OUTILS



Ateliers de création / Objectifs

• Développer des stratégies de sensibilisation à la violence conjugale
auprès des enfants de 6 à 12 ans afin de favoriser les facteurs de 
protection.

• Par l’entremise d’ateliers de création dirigés, permettre aux enfants de 
s’exprimer par l’art dans le but de connaître leurs points de vue et leur
compréhension de la violence conjugale.



Ateliers de création / Démarches



Deux écoles primaires de la région de Québec
Deux ateliers (1h30) par classe
Intervalle une semaine

Participants.es Gars Fille Total
École d’un quartier moins favorisé

Classe 3e Année
Classe 5e année

7
7

7
8

14
15

École d’un quartier plus favorisé
Classe 6e année
Classe 6e année

4
6

8
10

12
16

TOTAL 24 33 57

Ateliers de création / Participation



ATELIER 1 : Représentation de la violence

1ère partie Pour moi, la violence conjugale c'est…
2e partie Quel est l'opposé, le contraire de la violence conjugale?

ATELIER 2 : Facteurs de protection

1ère partie Ton ami vit dans une famille où il y a de la violence conjugale, que peut-il faire?
2e partie Comme jeunes, quels messages voulez-vous dire aux adultes concernant la       
violence conjugale?

Ateliers de création / Déroulement



Total : 267 dessins
101 dessins réalisés par des filles
166 par des garçons

Âge des participants Nombre de dessins
8 ans 27
9 ans 38
10 ans 23
11 ans 87
12 ans 77
13 ans 15

Ateliers de création / Production



Pour moi, la violence conjugale c’est…

● Se battre avec des gestes et des mots/mots méchants
● Conjoints, en couple, entre adultes, entre amoureux,
● habiter même maison ou non
● Peut faire des blessés physiquement et émotionnellement
● Crier fort/ On se bouche les oreilles
● Les objets peuvent devenir une arme
● Séparation

Ateliers de création / Résultats : Atelier 1
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Quel est l’opposé, le contraire de la violence conjugale?
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Quel est l’opposé, le contraire de la violence conjugale?



Ton ami vit dans une famille où il y a de la violence conjugale, que peut-il faire?

Ateliers de création / Résultats : Atelier 2

● Se confier à quelqu’un de confiance

● Dire à la DPJ pour les enfants. Protéger et aider les enfants

● Amener ses frères et sœurs ailleurs (prendre soin)

● Dire à la personne qui est violente d’arrêter / Éviter de se mêler à la crise
● S’éloigner, se changer les idées (quelques heures)/ Fugue
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Comme jeunes, quels messages voulez-vous dire aux adultes concernant la violence conjugale ?

Ateliers de création / Résultats : Atelier 2

● Ça peut faire du mal aux enfants: physiquement et mentalement

● Les enfants peuvent reproduire les comportements de violence 
conjugale (ne devienne pas «violence conjugaleux»)

● Ça a des répercussions

● Risques de blessures (physiques, émotionnelles)

● Conséquences pas juste pour les adultes



Comme jeunes, quels messages voulez-vous dire aux adultes concernant la violence conjugale ?
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Comme jeunes, quels messages voulez-vous dire aux adultes concernant la violence conjugale ?



Retombées des ateliers pour les enfants

Si on a des enfants, on ne leur fera pas vivre ça

Si on vit de la violence conjugale, on va savoir quoi faire

La liberté de s’exprimer

La culture



Développer un outil de sensibilisation à la violence conjugale accessible aux enfants 6-12 ans

afin de favoriser les facteurs de protection

OUTIL



Jean-Jacques Tremblay
Professeur à l’École de design de l’Université Laval

Le projet Se sentir mieux



L’ORIGINE DU PROJET

• Une évolution directe des outils réalisés précédemment, ces capsules vidéo
proposent une nouvelle version dans le but de sensibiliser les enfants de 6 à 15 ans
à la violence conjugale.

• Ici, un exemple d’un de ces outils : une vidéo animée créée dans le but de 
sensibiliser les enfants à la réalité de l’exposition à la violence conjugale.





L’ORIGINE DU PROJET

• Continuer le travail d’animation initié par Sylvie Pouliot et La Table Carefour avec 
des versions plus courtes pour distribution sur les réseaux sociaux et possiblement
en salle.



se sentir mieux



• Organismes
• Objectifs
• Les chercheurs, créateurs et designers
• Les résultats



se sentir mieux
• Secrétariat à la condition féminine
• Université Laval
• Table Carrefour violence conjugale Québec-Métro
• Comité exposé à la violence conjugale

• L’équipe de recherche RAIV : Recherches appliquées et interdisciplinaires sur les 
violences intimes, familiales et structurelles (anciennement CRIVIF)

• Atelier DIR de l’École de design de l’Université Laval
• CIUSSS de la Capital-Nationale
• CLSC Québec-Nord
• ESPACE région de Québec



Objectifs du projet

• Présenter des facteurs de protections
pour les enfants témoins de VC

• Sensibiliser la réalité de l’EVC aux jeunes
autant qu’aux adultes

• Diffuser les résultats dans le but d’avoir
un impact sociétal - diriger vers les ressources

• Offrir une expérience de recherche-création

• Documenter et rédiger un  rapport



Les chercheurs, créateurs et designers

• CO-CHERCHEUR(E)S

• Maude Bouchard, professeure agrégée

• Nicolas Brault, professeur assistant
• Sylvie Pouliot, professeure associée

• Geneviève Lessard, professeure titulaire, RAIV

• AUXILIAIRES DE RECHERCHE

• Annie Dumont, PHD, UQAC
• Anne-Sophie Desjardins, étudiante Design graphique

• Vincent Raymond-Boudreault, étudiant Design graphique

• Aurélie Pelletier, étudiante Animation
• Hubert Poliquin-Tremblay, étudiant Animation



Noémie Klopfenstein
Elyssa Tousignant
Conception, réalisation et
mise en oeuvre des animation

Philippe Grant
Conception sonore et musicale

Les chercheurs, créateurs
et designers



La recherche
conceptuelle et visuelle

• Trouver une image forte comprise rapidement

• Tenter de rejoindre les jeunes avec des activités introverties/extraverties







La recherche visuelle
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Trois activités-solutions

Amis 
Le personnage choisit de jouer au 

ballon dehors avec des amis

Professeur
Le personnage choisit de parler à un 

adulte de confiance.

Cabane 
Le personnage choisit de lire dans 

une cabane faite en coussin dans 

sa chambre ou dans le salon



Maxime











Animatique
Solution amis





La production des animations



Les résultats



Les résultats



Les résultats



Les résultats



• VARIATIONS

• Trois variations d’une capsule proposant trois facteurs
de protections aux enfants.

• SOLUTIONS PROPOSÉES DIFFÉRENTES

• La situation initiale demeure la même, la solution de la fin est différente.
• Une capsule s’adresse plutôt aux extraverties
• Une capsule s’adresse plutôt aux introverties
• Une capsule encourage l’approche d’un adulte de confiance

• VERSIONS UNIQUES

• une série de trois clips animés de 49 s, 43 s et 50 s
• Également : trois (3) versions de 30 s
• Version anglaise - total de 6 

Les résultats



Diffusion

• Première campagne :
• Capsule « Cabane » : diffusion WEB au début de la 

pandémie
• Snapchat 
• Facebook 
• Total : plus de 700 000 impressions



Diffusion

• Deuxième campagne :
• Youtube et Facebook



Diffusion

• Première campagne : portée de plus de 207 000 internautes avec
763 268 impressions soit sur Snapchat ou Facebook

• Deuxième campagne : portée de plus de 189 000 internautes avec 
948 926 impressions sur Youtube ou Facebook



• Diffusion :

• Diffusion Web, campagne dirigée par Cossette Média :

• Pour enfants de plus de 13 ans et adultes
• Youtube / Facebook

• Les cinémas Le Clap
• Enfants et adultes

Diffusion



Un exemple de capsule



Cabane





• sesentirmieux.ca

• ifeelbetter.ca

Sites web
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Mises à essai

• En plus des nombreux tests et révisions
faits à l’interne, deux mises à essais ont
été effectuées :

• Enfants 

• Adultes



Mises à essai
• Enfants 
• 6-7 ans
• Garçons et filles
• Perception et compréhension :
• Personnage non genré
• Lecture de la situation nommée : chicane, violence
• Cause à effet : chicane cause tristesse vers jeune personnage
• Solutions reconnues : 
• un enfant a proposé de s’impliquer (dire « ça suffit »)
• Tous ont reconnu les solutions proposées
• Plusieurs ont extrapolé avec leurs propres solutions : jouer, dessiner, lire 

un livre, parler à son frère, écouter de la musique très douce, prendre un 
grand souffle et faire su spaghetti, faire du vélo, jouer avec des legos



Mises à essai

• Adultes
• Hommes aux comportements impulsifs
• Situation de violence bien perçue
• Solutions proposées bien perçues



Distribution pour 
partenaires de diffusion
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