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La violence conjugale et le milieu de travail
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- Une femme sur trois est touchée par la violence
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voie de sortie. Les victimes y trouvent la sécurité financière et la protection contre les agressions physiques. Le milieu de travail leur
permet aussi de rebâtir leur estime personnelle, d’être soutenues par un réseau social et de profiter d’un
répit psychologique.
- Les agresseurs sont susceptibles d’utiliser leur temps de travail ou l’équipement des lieux de travail
pour envoyer des messages violents ou pour préparer ou exécuter des actes violents.
- Les agresseurs s’organisent souvent pour saboter le travail de leur victime afin de la maintenir dans
la dépendance économique et l’isolement social. Par exemple, ils peuvent l’empêcher de se rendre au travail ou perturber l’accomplissement de ses tâches.
- Les agresseurs peuvent, en plus, s’en prendre à leur victime sur les lieux mêmes de son travail par
l’entremise d’appels, d’intimidation, de harcèlement, d’agressions et d’autres comportements violents. À
cette étape, la violence et les risques qu’ils posent laisse généralement prévoir une escalade.
- Les collègues, les clients, les usagers et les autres personnes qui sont en contact avec le milieu de
travail de la victime et de l’agresseur risquent aussi des blessures ou d’autres formes de traumatismes.
Il faut en finir avec l’idée que la violence conjugale est un problème d’ordre privé. Beaucoup de gens
croient encore que la violence conjugale n’a aucune incidence sur le milieu de travail. De fait, l’ignorance
pousse souvent les employeurs à blâmer la victime et même, à la
congédier en invoquant les perturbations causées par l’agresseur.
Mesures prévues pour le personnel
Après vous être positionné par rapport à la violence conjugale
à travers votre organisation et après vous être engagé ouvertement
auprès de votre personnel à changer les éléments nécessaires,
des mesures concrètes doivent être mises en place pour assurer la
saine gestion des ressources humaines en situation de violence conjugale.
Plusieurs possibilités s’offrent donc à vous. La distribution de documentation produite par les
ressources communautaires spécialisées en la matière et basées dans votre région est un premier geste de
prévention universelle recommandé. Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter directement les organismes
de votre choix pour commander la documentation correspondant à vos besoins en quantité suffisante pour
pouvoir en distribuer en temps et lieu à tous les membres de votre équipe. La distribution peut être faite informellement, par exemple
lors de la remise des relevés
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La compréhension de la problématique de la violence conjugale est primordiale et fait partie de le cadre d’une réunion d’énotre mission. C’est pourquoi l’Accalmie vous offre à vous, à vos amiEs ou à votre organisme quipe.
des séances de sensibilisation et d’information. Que ce soit de jour, de soir, de fin de semaine,
au local de votre organisme ou dans votre cuisine, une intervenante se déplacera gratuitement.

Si vous êtes intéresséEs, vous n’avez qu’à contacter l’Accalmie au 418-986-5044.

Mesures prévues pour le personnel (suite)
L’élaboration d’un programme de sensibilisation, d’information et de formations destiné à tous les employéEs de votre entreprise, hommes et femmes,
pourrait comprendre différents volets, dont un prévu spécialement pour les
membres assignés à la gestion des ressources humaines. Ces derniers pourraient recevoir spécialement une formation leur permettant de reconnaître les
manifestations de la violence conjugale chez les victimes et chez leurs auteurs.
Ce type spécifique de formation est offert dans la région par les maisons d’hébergement pour les victimes de violence conjugale ( L’Accalmie 418-986-5044 )
et contient du matériel de référence aiguillant les personnes ressources sur la
distinction entre une chicane de couple et une relation de violence conjugale ainsi que sur les différentes façons d’intervenir dans une telle situation.
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à l’Accalmie
Services 24/7
avec ou sans hébergement
418-986-5044
accalmie@tlb.sympatico.ca
*Écoute téléphonique.
* Hébergement gratuit
et sécuritaire.
* Intervention individuelle et de
groupe pour les femmes.
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nelle mouvementée aux exigences du travail. Ainsi, votre rôle consiste d’abord à
fournir le soutien recherché par cette personne :
- en croyant l'employé-e;
- en faisant preuve de sensibilité par rapport à sa problématique;
- en lui témoignant de la compréhension;
- en l’écoutant activement;
- en faisant preuve de non-jugement par rapport à la situation et par rapport aux personnes impliquées.
De plus, en orientant votre employé-e vers les ressources internes de l’entreprise, comme un programme d’aide aux employés, et vers les ressources disponibles dans la communauté, vous répondrez à son
besoin de trouver des solutions. Des mesures particulières pour concilier son vécu de violence conjugale à sa
vie professionnelle peuvent lui être proposées selon ses besoins spécifiques ou peuvent être déployées à
partir d’une politique de soutien en matière de violence conjugale.
Source: http://lare-source.org/fr/quoi-faire-quand-mon-employ%C3%A9e-vient-se-confier-%C3%A0-moi

Vous pouvez intervenir de plusieurs façons auprès d’un employé-e aux prises avec la violence conjugale, en voici quelques exemples:
- Planifier avec elle un plan de sécurité au travail.
- L’encourager à obtenir de l’aide pour développer un plan de sécurité pour la maison.
- Lui offrir de changer ses horaires de travail.
- Lui offrir de prendre des congés spéciaux.
- Lui proposer qu’une personne l’escorte jusqu’aux transports en commun ou à son véhicule.
- Lui proposer que des collègues filtrent ses appels et ses courriels.
- L’informer de ses droits et lui donner la liste des ressources dans la communauté.
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La violence conjugale … une menace pour mon entreprise ?

Les points de services à la GrandeEntrée et au Bassin se poursuivent
pour la période estivale. Une intervenante est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 pour aller rencontrer sur place les femmes qui
nous seront référées par les intervenantEs du milieu. Les services pour
les situations d’urgence sont aussi
accessibles 7 jours/ 7, et ce 24 heures /
24.

La violence conjugale a un impact considérable sur le
bien-être et la sécurité des personnes impliquées et de
leur entourage, c’est pourquoi elle doit être une préoccupation pour les milieux de travail. Si dans votre entreprise une femme est victime de violence conjugale contactez l’Accalmie au 418-986-5044. Vous pouvez aussi
consulter le «Guide pour l’employeur» qui est disponible
sur le site https://www.rapportegalitaire.com/

