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Au cours des douze derniers mois, 

nous avons communiqué avec tous 

les projets du PACE/PCNP/PAPACUN 

du Canada, afin de diffuser des 

ressources de formation tenant compte 

des traumatismes sur la violence 

interpersonnelle (VI) et la maltraitance 

des enfants. Nous avons également 

commencé à offrir une formation 

plus intensive à un sous-ensemble de 

projets du PACE/PCNP/PAPACUN 

qui l’ont demandée. Il s’agit d’une 

formation pour faciliter et évaluer 

une intervention de groupe du nom 
d’Interactions : Intervention de groupe 
pour les mères et les enfants victimes 
de violence conjugale. Interactions est 

une intervention manuelle qui aide les 

mères à réfléchir à leurs expériences 

passées et présentes de VI, et à la façon 

dont ces expériences influent sur leur 

maternage et sur leurs enfants. Cette 

mise à jour présente un résumé du travail 

et des activités que nous avons réalisés 

au cours de l’année passée, ainsi que 

des renseignements préliminaires sur 

l’évaluation de ces activités.

Mise à jour annuelle : 
De septembre 2016 à 
septembre 2017

Soutenir les programmes communautaires pour lutter contre 
la violence interpersonnelle et la maltraitance des enfants

CRÉER DES LIENS
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Webinaire national de formation—

Créer des liens : Utiliser des 

approches axées sur les 

traumatismes et sur les relations 

pour aider les femmes et les 

enfants qui vivent de la violence 

interpersonnelle. Le webinaire 

national de formation a été présenté 

en direct le 13 octobre 2016 par la 

directrice des Services à l’enfance 

et à la famille de Mothercraft, 

Margaret Leslie. Il a été présenté 

à 286 personnes inscrites qui 

représentaient des projets du PACE/

PCNP/PAPACUN dans chaque 

province et territoire du Canada. 

Depuis, 605 personnes de plus ont 

visionné les versions archivées. Après 

avoir regardé le webinaire national 

de formation, 71 % des participants 

ont indiqué une augmentation de la 

sensibilisation, 68 % ont signalé une 

augmentation de capacité et 62 % 

ont mentionné une augmentation 

de leur assurance en matière de 

dépistage et d'intervention auprès de 

mères et/ou d’enfants subissant de la 

violence ou d’enfants maltraités.

Manuel pratique—Créer des 

liens : Soutenir les programmes 

communautaires pour lutter contre 

la violence interpersonnelle et 

la maltraitance des enfants. Des 

manuels pratiques ont été envoyés 

par la poste à 834 projets du PACE/

PCNP/PAPACUN. De plus, 177 

manuels supplémentaires ont été 

demandés et postés à des projets 

du PACE/PCNP/PAPACUN et 135 

manuels ont été postés à diverses 

agences et organisations ne 

faisant pas partie du PACE/PCNP/

PAPACUN. Le manuel pratique 

est disponible en anglais et en 

français, à www.mothercraft.org.

‹‹  Nous avons été ravis de 
recevoir un exemplaire du 
manuel Créer des liens 
dans la poste aujourd’hui! 
En tant qu’association 
qui se consacre à 
l’autonomisation des 
individus, au soutien des 
familles et à la promotion 
de la santé communautaire, 
nous croyons que cette 
documentation est 
directement liée au travail 
que nous faisons dans nos 
communautés. »  

‹‹  Ce fut une formation 
fantastique et j’adore le fait 
qu’elle ait été présentée 
en format Web, car nous 
sommes assez éloignés 
et c’était génial de ne pas 
avoir à nous déplacer pour 
assister à une formation, 
pour une fois. »

Créer des liens—Phase 1 Automne 2016

La Phase 1 comportait une formation nationale à tous les projets 

du PACE/PCNP/PAPACUN, ainsi que la diffusion d’un manuel 

pratique et la présentation d’un webinaire national de formation.

http://www.mothercraft.ca/index.php?q=ei-connections
http://www.mothercraft.ca/index.php?q=ei-connections
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Créer des liens—Phase 2 De janvier 2017 au 31 mars 2020

Voici des exemples de critères 

d’inclusion : 

• Partenariats avec des 

organismes de protection 

de l’enfance, des centres 

de défense des droits de 

l’enfant et des centres de 

counseling/refuges pour les 

femmes

• Identification de la violence 

interpersonnelle comme 

étant un problème, par les 

participants au projet 

• Structures de supervision 

appropriées au sein du 

projet

• Engagement à offrir 

l’intervention Interactions au 

moins une fois l’an

• Engagement à participer à 

l’évaluation de l’intervention 

Interactions

• Engagement à participer à 

la communauté de pratique

Créer des liens s’engage aussi 

à assurer une représentation 

géographique (milieux urbains, 

ruraux, isolés et nordiques), 

autochtone et linguistique 

(anglais et français) des 

projets sélectionnés pour la 

formation sur l’intervention. 

Tous les autres critères 

d’inclusion étant égaux, 

nous sélectionnerons des 

projets qui favorisent la 

représentation selon ces 

dimensions.

Au cours de la Phase 2, 30 projets du PACE/PCNP/PAPACUN 

recevront une formation plus intensive pour faciliter et évaluer une 

intervention de groupe du nom d’Interactions : Intervention de 

groupe pour les mères et les enfants victimes de violence conjugale.  

Interactions est une intervention 

manuelle qui aide les mères à 

réfléchir à leurs expériences 

passées et présentes de VI, et 

à la façon dont ces expériences 

influent sur leur maternage et sur 

leurs enfants.

Demande de formation intensive :  
Les membres du personnel d’un 

projet qui ont visionné le webinaire 

national de formation et qui ont 

mentionné leur intérêt à l’égard 

d’une formation plus intensive 

dans leur sondage d’évaluation 

recevront Contexte de votre point 
de départ.

Contexte de votre point de départ : 
L’outil Contexte de votre point de 
départ (CPD) a été élaboré à titre 

d’outil d’autoévaluation pour les 

projets qui se disent intéressés à 

une formation intensive. Il s’agit du 

principal document d’application 

de la formation intensive. Le 

CPD demande aux membres du 

personnel des projets de réfléchir 

à leur état de préparation à offrir 

l’intervention Interactions d’une 

manière sécuritaire sur les plans 

physique, clinique et systémique, 

et d’en faire la description. 

L’outil demande de fournir des 

renseignements complets sur 

les programmes, y compris de 

l’information sur les critères 

d’inclusion et d’exclusion pour la 

formation intensive. 

Formation agréée sur Interactions :  
Nous avons donné une formation 

agréée sur Interactions en 

janvier, en mars et en juin 2017. 

La session de janvier 2017 a 

servi de formation pilote. Cette 

formation intensive en personne 

de trois jours et demi dans les 

locaux de Breaking the Cycle 

porte sur la pratique axée sur les 

traumatismes, l’importance des 

partenariats communautaires, ainsi 

que la présentation et l’évaluation 

d’Interactions. 

Du 1er janvier au 30 juin 2017, 

nous avons agréé 25 animateurs 

d’Interactions faisant partie de 12 

projets dans des communautés 

situées en Colombie-Britannique, 

aux Territoires du Nord-Ouest, en 

Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse 

et en Ontario. 

‹‹  Cela a constitué une excellente 

occasion, non seulement d’en 

apprendre davantage sur le 

programme Interactions et sur 

la façon de l’offrir efficacement, 

mais aussi d’observer les 

membres d’un personnel 

bienveillant et très compétent 

et d’apprendre de leur part. Les 

relations entre les membres du 

personnel, avec les participants 

et avec les participants à la 

formation m’ont montré ce qui 

est possible et nécessaire pour 

travailler efficacement avec les 

clients et les clientes. »  
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Créer des liens—Phase 2 De janvier 2017 au 31 mars 2020

 Du 31 janvier au 2 février 2017

 » Programme de soutien (PACE) 
Healthy Generations Family, 
Community Living Dryden Sioux 
Lookout, Sioux Lookout, Ont.

 » PACE/PCNP de la région de 
Waterloo, Carizon Family and 
Community Services, Waterloo, Ont.

 » Brighter Futures (PACE) et Buns 
in the Oven (PCNP), Ottawa Young 
Parents, Ottawa, Ont.

 » PACE/PCNP d’Algoma,  
Algoma Family Services,  
Sault Ste. Marie, Ont.

 » Breaking the Cycle (PACE/PCNP), 

Mothercraft, Toronto, Ont.

 Du 28 au 31 mars 2017

 » Building Healthier Babies (PCNP), 
Terrace Child Development Centre, 
Terrace, C.-B.

 » Babies Best Chance (PCNP), 
Campbell River Family Services, 
Campbell River, C.-B. 

 » Connections Program (PACE/
PCNP), Lanark Community 
Programs, Carleton Place, Ont.

 » Healthy Baby and Toddler Club 
(PCNP), Centre for Northern 
Families, Yellowknife, T. N.-O.

 Du 20 au 23 juin 2017

 » Kids First Association, (PACE/
PCNP), New Glasgow, N.-É.

 » Child and Family Enhancement 
Program (PACE), Archerwill, Sask. 

 » Family and Community Action 
Program, (PACE), région de 
Durham, Ont.

À la suite de la formation, 96 % 

des participants ont signalé une 

augmentation de la sensibilisation, 

92 % une augmentation de la 

capacité et 88 % une augmentation 

de la confiance en soi pour offrir 

l’intervention Interactions.

Communauté de pratique : 
Depuis le 8 mars 2017, Créer 

des liens a offert une réunion de 

communauté de pratique (CP) 

par semaine pour 1) donner du 

soutien sur les aspects cliniques 

et sur l’évaluation aux animateurs 

agréés d’Interactions, pour qu’ils 

puissent offrir cette intervention 

dans leurs communautés; 2) donner 

aux animateurs la possibilité de 

partager leurs expériences et 

leurs apprentissages; 3) favoriser 

et renforcer les relations entre 

animateurs agréés. 

La CP a attiré un grand nombre 

d’animateurs agréés, qui ont 

indiqué que, en participant aux 

réunions de la communauté de 

pratique d’Interactions (CPI), ils 

se sentent bien soutenus par le 

personnel de Créer des liens et 

proches avec d’autres animateurs 

à travers le Canada.

Reproduire l’intervention 
Interactions :  L’intervention 

Interactions a été offerte à 35 

participants de cinq projets 

communautaires. Nous avons 

hâte de présenter les données 

sur les participants dans notre 

prochaine mise à jour annuelle.


