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objectif général

accompagner soutenir orienter outiller

objectifs spécifiques

Cette formation vise à   

sensibiliser les délégués  

sociaux et les déléguées  

sociales aux stratégies  

d'accompagnement, de  

soutien et de référence des  

personnes impliquées dans  

une problématique de  

violence dans le couple et  

la famille. 

La formation comprend des  

présentations théoriques  

ainsi que des méthodes  

actives d'apprentissage  

comme des échanges, du  

travail en sous-groupe, des  

mises en situation, la  

présentation de vidéo, etc.  

Un PowerPoint sera projeté.  

Les personnes participantes  

recevront un cahier  

contenant le descriptif des  

différents concepts abordés  

ainsi qu'une boîte à outils  

à utiliser avec les personnes  

qui les consultent. 

moyens pédagogiques

Au terme de cette formation,  

les personnes participantes  

seront en mesure : 

D'identifier leurs propres  

perceptions concernant la  

problématique de la violence  

dans le couple et la famille; 

D'avoir recours à des repères  

objectifs concernant cette  

problématique; 

De mettre en place des  

stratégies appropriées pour  

accueillir la personne vivant  

une difficulté en lien avec cette  

problématique; 

D'orienter la personne  

impliquée vers des ressources  

appropriées. 
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mercredi 5 février 2020
Inscription et enregistrement sur place

8 h

Ouverture de la Conférence et mots de bienvenue

9 h

Marc-Édouard Joubert, président

Lili-Anna Peresa, PDG, Centraide du Grand Montréal

Denis Bolduc, secrétaire général 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec  

9 h 30

BLOC 1

Présentation et déroulement de la Conférence  

annuelle des déléguées et délégués sociaux 

LES REPÈRES

9 h 45

Exploration des principaux repères liés à la  

violence dans le couple et la famille et des  

perceptions des personnes participantes à  

l'égard de la problématique de la violence, des  

personnes agresseures et des victimes 

Catherine Bolduc et François Lepage, Option

10 h 30

Pause

12 h

Repas sur place

jeudi 6 février 2020
Informations logistiques

9 h

BLOC 3
LA VIOLENCE INFLIGÉE AUX ENFANTS

9 h 15

Présentation des impacts à court et à long  

terme de la violence infligée aux enfants 

Catherine Bolduc et François Lepage, Option

BLOC 213 h 30

L'INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE
Réflexion autour de l'accueil de la personne  

qui a des comportements violents et/ou qui  

vit de la violence et partage d'outils destinés  

aux personnes qui consultent les délégués  

sociaux et les déléguées sociales 

Catherine Bolduc et François Lepage, Option

15 h Pause

16 h 30 Fin de la première journée

Mot de bienvenue 

9 h 05

Vincent Leclair, secrétaire général, CRFTQMM

10 h 30 Pause

BLOC 4
LA JUDICIARISATION DE LA VIOLENCE

10 h 40

Présentation de l'intervention judiciaire

Claudine Simon, Côté Cour

12 h Repas sur place

Présentation des contextes d'intervention de la  

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)  

Sonya Perron, DPJ

BLOC 5
L'INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE

13 h 30

Retour sur les attitudes à adopter, les principes- 

clé à appliquer ainsi que sur l'exploration des  

moyens de prendre soin de soi 

Catherine Bolduc et François Lepage, Option

15 h 45 Tirage et mot de la fin

BLOC 614 h 30

LA RÉFÉRENCE
Orienter les personnes et coffre à outils

Catherine Bolduc et François Lepage, Option

- PARTIE 1

- PARTIE 2
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françois lepage

Catherine Bolduc est directrice de l'organisme Option.  

 

Elle détient une maîtrise en service social de l'Université de  

Montréal et est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et  

des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). 

 

Elle est spécialisée dans l'intervention auprès des personnes  

ayant des comportements violents dans le couple et la famille.  

Dans ce contexte, elle a coconstruit et anime le programme  

Information et sensibilisation à la violence conjugale et familiale. 

François Lepage est responsable clinique à Option, où il travaille  

depuis plus de trente ans. Travailleur social, il a également été  

intervenant en santé mentale au CSSS Pierre-Boucher ce même  

nombre d'années. 

 

Il coanime des groupes s'adressant aux hommes ayant des  

comportements violents dans le couple et la famille. Il agit  

régulièrement à titre de formateur et de superviseur pour  

différents organismes au Québec et en Europe. 

catherine bolduc
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sonya perron

Claudine Simon est criminologue clinicienne spécialisée auprès  

des victimes de violence conjugale et familiale.  

 

Elle travaille depuis vingt ans au service Côté Cour, service  

d'expertise en violence conjugale et familiale en milieu  

judiciaire criminel. 

 

Elle est formatrice auprès des procureures, procureurs de la  

poursuite et de différents intervenants judiciaires et coautrice  

de deux guides sur la violence conjugale.  

 

Elle travaille également en recherche pour la Chaire du Canada  

sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et  

des populations vulnérables (CREVAJ). 

 

Détentrice d'un baccalauréat en sexologie de l'UQAM,  

Sonya Perron débute sa carrière dans le monde carcéral, avant  

de mettre le cap sur l'Amérique du Sud où elle réalise divers  

projets de coopération internationale en intervention sociale. 

 

Depuis 2008, elle oeuvre à l'accueil à la Direction de la  

protection de la jeunesse (DPJ), où elle traite notamment les  

signalements en provenance du Service de la police de la Ville  

de Montréal.  

 

L'exposition des enfants à la violence conjugale représente un  

aspect central de sa pratique. Sa connaissance de la Loi, son  

expérience et son intérêt pour la transmission du savoir en font  

une ambassadrice auprès des partenaires et collaborateurs. 

claudine simon
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