Soutien à l’utilisation de l’outil d'intervention psychosociale
auprès des personnes victimes de violence conjugale
vivant dans un contexte de vulnérabilité
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1. PRÉSENTATION DE L’OUTIL
L’outil se veut une aide à l’intervention psychosociale en matière de violence conjugale auprès des
personnes victimes vivant dans un contexte de vulnérabilité qui sont, selon le gouvernement du
Québec (2012), les personnes âgées, les personnes LGBTQ, les personnes immigrantes, les personnes
ayant une limitation fonctionnelle et les hommes victimes.
2. COMMENT ACCÉDER À L’OUTIL?
Accéder à l’outil gratuitement sur le site internet du CIUSSS Saguenay—Lac-Saint-Jean :
https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/professionnels/#centre de recherche-appliquee-enintervention-psychosociale-craip OU directement via le lien suivant :
https://intervenonsenviolenceconjugale.santesaglac.gouv.qc.ca/app/

Option 1 :
Utiliser l’outil en ligne
Il est possible d’utiliser l’outil en ligne sur votre ordinateur, votre cellulaire et votre tablette.
L’accès à l’outil demeure possible sans connexion internet, sans avoir procédé au téléchargement sur
votre appareil, si vous avez à priori visité le site web lorsqu'une connexion internet était disponible.

Option 2 :
Télécharger l’outil sur votre appareil à partir du site web de l’outil pour pouvoir y accéder sans connexion internet
Sur un ordinateur avec Chrome :


Cliquer sur l’icône représentant un carré ayant une flèche pointant vers le bas à l’intérieur, vous
pourrez ensuite procéder au téléchargement :



Une icône de type raccourci apparaîtra sur votre bureau d’ordinateur :

1

Sur les appareils IOS (Apple) :


Suivez les trois étapes suivantes :

Sur les appareils mobiles autre qu’IOS :


Suivez les deux étapes suivantes :
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Option 3 :
Utiliser la version papier de l’outil
Une version imprimable est également disponible.
Pour l’obtenir, vous devez vous rendre sur la page d’accueil et faire défiler la page jusqu’à
l’icône de la version PDF :

3. STRUCTURE DE L’OUTIL
L’outil est divisé en six stratégies d’intervention :
1.

Repérer une personne victime de violence conjugale

2. A) Vérifier la présence de violence conjugale
B) Vérifier la présence de violence conjugale auprès d’un enfant
3.

Analyser la situation de violence

4.

Informer sur les droits et recours

5.

Sécuriser, établir un scénario de protection

6.

Orienter et référer

Chacune des stratégies se trouve en bas de page :

La bande bleue regroupant
chacune des stratégies est
présente en tout temps lors
de la navigation.
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Il est possible d’accéder au contenu de chacune des stratégies en un clic :

Pour chacune des stratégies, le contenu est divisé en cinq sections.
1. Une section regroupant des pistes d’intervention pour arriver à mettre en pratique la stratégie.

2. Une section regroupant des éléments à garder en tête en lien avec la stratégie.
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3. Une section regroupant des outils/informations complémentaires et/ou des astuces en lien avec la stratégie.

4. Une section regroupant des exemples/suggestions pouvant aider l’intervenant lors de ses
interventions en lien avec la stratégie.

5. Une section est réservée aux éléments à tenir compte en fonction des cinq contextes de vulnérabilité
identifiés pour adapter l’intervention.
Les cinq contextes de vulnérabilité identifiés :
Il est à noter qu’une même
personne peut s’identifier à
plus d’un contexte, ce qui la
vulnérabilise davantage.
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Exemple d’une section dédiée aux cinq contextes de vulnérabilité :

L’outil répertorie également les documents, les guides et les ateliers pratiques gratuits et disponibles
en ligne qui sont susceptibles de soutenir les intervenants dans leur pratique.
Pour accéder au répertoire, vous devez vous rendre sur la page d’accueil en appuyant sur l’icône
représentant une maison [1] et ensuite appuyer sur le lien : Répertoire des outils d’intervention [2].

4. LES FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL
Naviguer à travers les sections d’une stratégie :
1. Après avoir cliqué sur une des stratégies, il est possible d’accéder à la fonctionnalité : Naviguer vers
une section
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2. Toutes les sections associées à la stratégie apparaissent et il suffit de cliquer sur l’une d’elles
pour y accéder directement :

Pour faciliter vos recherches
lors d’une intervention, il vous
est possible d’ajouter des
filtres pour mieux cibler le
contenu dont vous avez besoin.

Accéder à la fonctionnalité pour l’ajout de filtres, de deux façons :
1. Après avoir cliqué sur une des stratégies, il est possible d’y accéder en cliquant sur l’icône : Filtres.

2. En tout temps, vous pouvez accéder à la fonctionnalité filtres en cliquant sur l’icône : Menu.

Une fois la fenêtre ouverte, il est possible de
faire l’ajout de filtres :

Par la suite, vous pourrez naviguer à travers
l’outil et tout le contenu correspondant aux
filtres sélectionnés apparaitra.
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Faire une recherche par mots-clés.
L’outil permet de faire une recherche ciblée, il suffit de cliquer sur l’icône représentant une loupe et
d’y inscrire un mot-clé :

À travers l’outil, il est possible d’accéder à de l’information supplémentaire en survolant avec votre
curseur les mots encadrés en bleu et les cercles jaunes où figurent un +.
Ces informations peuvent être des références
bibliographiques, des définitions d’acronymes
ou encore des précisions quant au contenu.
Exemple avec un encadré bleu :
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Exemple avec un cercle jaune où figure un + :

En tout temps, il est possible de cliquer sur l’icône de flèche
pour revenir au haut de la page.

9

RÉFÉRENCE
Gouvernement du Québec. (2012). Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence
conjugale. Direction des communications du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Direction des communications du ministère de la Justice.
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/scf_plan_action_violence_conjugale.pdf

10

