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Message du président

L'Association canadienne des chefs de police s'est engagée à lutter contre le
problème de la violence familiale.

Pour faire échec à ce grave problème, il nous faut une approche axée sur la
collectivité et qui fait appel à l'action multidisciplinaire et à la
collaboration. Cette approche doit miser autant sur la prévention que sur la
répression et traitement, et être à même d'établir un équilibre entre la réaction
communautaire et sociale et celle du système de justice pénale.
Le présent document, élément de notre processus de consultation, résulte des
efforts que nous faisons pour préparer les organisations policières du Canada à
intervenir dans les cas de violence familiale et atteste de la nécessité de
consulter en profondeur tous les groupes qui luttent, eux aussi, contre ce
problème.

Le succès de la police dans ce secteur délicat de la justice pénale dépend de la
mise sur pied et du maintien de partenariats entre la police et la collectivité.
Avec votre collaboration et votre appui, nous pourrons offrir une formation
coordonnée qui améliorera la fapon dont la police intervient dans les cas de
violence familiale et qui tient compte des besoins et des préoccupations des
personnes qui en sont victimes.
Président de l'ACCP,

Directeur Alain St-Germain

••••••••••••• ••••••• •• •••• •••• ••••• •••••••• •• ••• •• ••••

PRÉFACE ET REMERCIEMENTS
Le présent document donne un résumé des conclusions d'un atelier parrainé par
l'Association canadienne des chefs de police (ACCP), Sous-comité de la formation
policière en prévention de la violence familiale. Cet atelier réunissait des instructeurs de
police de tout le Canada et avait pour mandat d'amorcer la recherche sur les
compétences qu'il faudrait inculquer aux agents de police pour qu'ils puissent intervenir
de façon satisfaisante et efficace dans tous les aspects du problème de la violence
familiale. Ce rapport vise à stimuler et à orienter d'autres discussions sur ces questions.
L'Association canadienne des chefs de police remercie les délégués pour leur
participation à l'atelier. Ses remerciements s'adressent particulièrement à ceux d'entre
eux qui ont fait part de leurs commentaires sur l'ébauche du présent rapport. L'ACCP
tient également à remercier les membres du comité de planification : le sergent Sam
Landry (GRC, Direction des services de police sociopréventifs et autochtones); le sergent
Michel Gaudet (GRC, Section des études sur la formation); le professeur Bill Kelloway,
conseiller en enseignement au Collège canadien de police; le sergent Lori Ducharme,
Police provinciale de l'Ontario; M. Charles Lawrence, instructeur à l'École de police de
l'Ontario; M. Ross Dawson, Institut pour la prévention de l'enfance maltraitée, et l'agent
Steve Hess, Service de police de Vancouver. L'Association est particulièrement
reconnaissante à M. Larry Godfree, directeur de l'École de police de l'Ontario et à M.
Phil DeBruyne, instructeur à cette même École, qui, par leur concours et leur appui, ont
rendu cet atelier possible.
L'ACCP exprime également sa gratitude au ministère du Solliciteur général du Canada
pour ses encouragements et pour son aide financière à la cause de la violence familiale
exercée sur des Canadiens particulièrement vulnérables, à la prestation de services de
police satisfaisants et efficients, ainsi qu'à la formation dont les agents de police
subalternes et les responsables ont besoin. L'Association est particulièrement
reconnaissante à M. Jacques de Verteuil (ministère du Solliciteur général du Canada)
pour son aide et sa collaboration indéfectibles. Le professeur Julian Roberts, du
département de criminologie de l'Université d'Ottawa, a collaboré à la préparation de ce
rapport. Les auteurs voudraient enfin remercier Min" Gabriella Pedicelli et Charlene
Davidson qui, par leur compétence professionnelle et leur sens de l'organisation, ont
largement contribué au succès de l'atelier. Les conclusions et les opinions exprimées
dans ce rapport sont celles des participants et ne reflètent pas forcément le point du vue
de l'ACCP ou celui du Solliciteur du Canada. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur l'atelier, prière de communiquer avec :
S.é.-m. S.P. (Sue) O'Sullivan
Officier de liaison, ACCP, Sous-comité de la formation policière en prévention de la
violence familiale
Collège canadien de police
Case postale 8900
Ottawa (Ontario)
K1G 3J2
Téléphone : (613) 998-0798
Télécopieur : (613) 990-9738

RÉSUMÉ
Rappel des faits

En 1991, lors de son congrès annuel, l'Association canadienne des chefs de police
a décidé, devant l'évidente nécessité de revoir la formation des policiers dans toutes les
sphères de la violence familiale, de créer un comité de la formation policière en
prévention de la violence familiale. Ce comité (en fait un sous-comité, constitué sous les
auspices des comités de l'ACCP sur les victimes de crime et sur les ressources
humaines), comprend des représentants de l'ACCP, du ministère du Solliciteur général
du Canada et du Collège canadien de police.
L'atelier

Un atelier national sur la formation de la police a eu lieu du 17 au 20 novembre
1992, à l'École de police de l'Ontario, à Aylmer (Ontario). Cet atelier avait pour but de
déterminer les compétences de l'agent et les problèmes que l'on rencontre dans la
formation policière, en ce qui concerne la violence familiale, et d'en dresser la liste. Le
but était aussi d'établir l'inventaire des programmes de formation qui existent
actuellement dans ce domaine. Les résultats que nous présentons dans ce rapport
n'épuisent pas la question, pas plus qu'ils ne prétendent aboutir à des conclusions
décisives, ils constituent plutôt un point de départ pour rassembler l'information à partir
de laquelle nous pourrons faire des propositions pour élaborer un programme d'études.
Principales conclusions de l'atelier

Les services de police au Canada sont fortement engagés dans la lutte contre la
violence familiale et sont déterminés à aider les victimes avec tout le tact et
l'efficacité nécessaires.
Divers organismes ont élaboré un important matériel didactique mais, faute d'un
centre de coordination, ce matériel est mal utilisé ou encore sous-utilisé.
L'importance de la formation donnée aux policiers est extrêmement variable.
Cette remarque est aussi vraie à propos de l'enseignement des recrues qu'à
propos de la formation en cours d'emploi. La conclusion générale est qu'il faut
davantage de formation.
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Çompétences.
Même si les quatre secteurs vulnérables (femmes, enfants,
personnes âgées et personnes souffrant d'incapacités) posent des problèmes
spécifiques, on a reconnu que certaines compétences, ou plutôt certaines attitudes,
connaissances et aptitudes dont doivent faire preuve les agents de police
conviennent à presque tous ces groupes. Ces éléments concernent :
a)

La nécessité de la collaboration entre les organismes - C'est le point le
plus important. L'agent de police doit savoir quels sont les organismes
responsables pour chacun des secteurs vulnérables et doit pouvoir travailler
avec eux pour résoudre les cas.

b)

Les différences culturelles en ce qui concerne la dénonciation des crimes
ainsi que les réactions que suscite l'intervention de la police - Les gens
d'autres origines ethniques peuvent réagir différemment à la nécessité de
dénoncer la violence et peuvent percevoir différemment le rôle de la
police.

c)

La connaissance du fonctionnement du tribunal - Les victimes doivent être
renseignées sur la façon dont elles vont participer à tous les aspects de la
poursuite judiciaire pénale.

d)

La maîtrise du stress - Les agents qui travaillent auprès de victimes
particulièrement vulnérables (comme les enfants victimes de violence
familiale) sont soumis à un stress important. Ils doivent savoir comment
reconnaître ce stress et auprès de qui trouver de l'aide. Les cadres de la
police devraient veiller à ce que leurs agents bénéficient des moyens d'aide
appropriés.

e)

Les attitudes envers les victimes - La formation doit contribuer à créer et
à renforcer de bonnes attitudes envers les victimes. Cet aspect est
important surtout lors d'interventions auprès de groupes particuliers (par
exemple les personnes souffrant d'incapacités) car le comportement des
policiers peut être influencé par des idées toutes faites sur ces personnes.

f)

La connaissance approfondie de questions juridiques, comme les articles
appropriés du Code criminel, les lois provinciales, les ordonnances
d'interdiction et de garde, les législations concernant les adultes et autres
lois applicables.

À ces compétences de base, on en a ajouté d'autres, plus spécifiques, pour
travailler efficacement auprès de populations particulières.

ui

i)

Méthodes d'enquête - Le besoin le plus important signalé pour la formation
concerne les façons d'interroger de jeunes enfants.

ii)

Développement de l'enfant - L'agent qui fait des enquêtes sur des cas d'enfants
maltraités doit connaître le développement physique, affectif et intellectuel des
enfants.

iii)

Dynamique familiale - L'agent doit comprendre la complexité des relations
familiales et leurs répercussions sur l'enfant.

iv)

Maîtrise du stress - Le stress que subit le policier travaillant à des cas d'enfants
maltraités est un problème particulièrement grave. Il faut apprendre aux agents à
déceler les indices du stress et à y réagir.

Les femmes
i)

L'agent doit comprendre le cycle de la violence et ses répercussions.

ii)

Aiguillage - L'agent doit comprendre l'importance qu'il y a d'acheminer des cas
vers d'autres organismes.

iii)

Sécurité de l'agent et de la victime - Le policier (la policière) doit être conscient
des menaces possibles à sa sécurité ainsi qu'à celle de la victime.

Les personnes âgées
i)

Dépistage de l'acte criminel - Le mauvais traitement des personnes âgées est un
crime souvent masqué, difficile à découvrir.

ii)

Interrogatoire de personnes âgées - Il y a des techniques particulières pour
interroger efficacement les personnes âgées.

iii)

Recours à des spécialistes - L'agent doit être au courant du rôle des spécialistes
en matière de mauvais traitement de personnes âgées.

Les personnes souffrant d'incapacités

i)

L'agent doit connaître les questions d'ordre médical et juridique, comme la
terminologie ou les règlements et les lois qui se rapportent à ces personnes.
iv
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ii)

Aiguillage - L'efficacité des services offerts aux personnes souffrant d'incapacités
et qui sont victimes de violence familiale dépend aussi en grande partie de la
bonne connaissance qu'a le policier des ressources communautaires existantes et
de leur utilisation.

•

Le système officiel de récompenses ainsi que les indicateurs de rendement utilisés
pour les agents de police devraient mieux reconnaître les talents et les
qualifications particulières que doivent posséder les policiers qui s'occupent de cas
de violence familiale.

•

Les services de police doivent encourager des relations plus étroites et pratiques
avec les organismes extérieurs à la police qui oeuvrent dans le domaine de la
violence familiale, relations qui s'appuient sur des ententes et des directives
établies.

•

La formation concernant la violence familiale doit faire l'objet d'une coordination
à l'échelle nationale pour favoriser et assurer une prestation uniforme des services
de police.

•

Il faudrait entamer la discussion sur les niveaux minimum de services de police à
offrir et régler la question du rôle du généraliste par rapport à celui du
spécialiste, ainsi que la question de la certification des spécialistes.

•

La formation dans le domaine de la violence familiale doit continuer à être
centrée sur la victime et insister sur l'empathie et la sensibilité à l'égard de cette
dernière, sur l'utilisation des ressources communautaires pour aider la victime,
enfin sur le suivi du cas, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'accusation.
La formation doit insister sur l'importance des relations directes avec les
personnes des quatre groupes vulnérables ainsi qu'avec le personnel des services
sociaux, des services médicaux et des autres organismes du système de justice
pénale.

•

Il y a un urgent besoin d'organiser une conférence nationale (ou internationale)
de travail sur la formation de la police. Cette conférence aurait comme objectifs
de susciter des méthodes nouvelles de prévention et d'enquête et de partager avec
ceux qui sont chargés de la formation policière l'expérience et les succès des
programmes d'enseignement existants.
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INTRODUCTION

La violence familiale au Canada
Au cours des dix dernières années, le problème de la violence familiale a été
l'objet d'une attention accrue de la part de la population et des médias. En outre, il
constitue actuellement un défi de taille pour le système de justice pénale. La violence
familiale n'est pas uniquement un problème de police, pas plus qu'elle ne concerne
seulement le système de justice pénale. Pour faire échec à la violence familiale, il faut
coordonner et intégrer les interventions des multiples groupes et organismes sociaux, y
compris celles des services de police. Tous les gouvernements du Canada reconnaissent
également de plus en plus l'importance du problème. Le gouvernement fédéral a lancé
divers grands projets faisant intervenir plusieurs ministères et organismes. En 1991, il a
renouvelé et étendu son projet de lutte contre la violence familiale, projet soutenu par
une subvention de 136 millions de dollars, pour une période de quatre ans (de 1991-1992
à 1993-1994). De plus, ce même gouvernement a mis sur pied le Comité canadien sur la
violence faite aux femmes, ainsi qu'un projet important axé sur les jeunes (initiative
Grandir ensemble).
Cependant, le rôle de l'agent de police dans la lutte contre la violence familiale
reste crucial. Il est le premier contact de la victime avec le système de justice; toutes les
décisions ultérieures découlent de l'intervention initiale de la police. Les citoyens particulièrement les personnes exposées, pour une raison ou une autre - s'attendent à ce
que la police les protège et à ce que la justice reconnaisse qu'il y a eu méfait. La société
dans son ensemble réclame que la police traite les problèmes de la violence familiale
avec des méthodes plus modernes. Il est donc vital que les policiers interviennent de
façon appropriée clans les cas de violence familiale et, pour ce faire, ces derniers ont
besoin d'une formation bien adaptée. Voilà l'objet essentiel du présent projet. Ce
rapport est un sommaire des résultats d'un atelier national sur la formation des agents
de police.
Objectif çlu rapport
Ce document est destiné à servir d'instrument d'information pour faire connaître et
améliorer les programmes d'enseignement à l'intention des agents de police dans tout le
Canada. Nous voulons stimuler la discussion et susciter des commentaires sur la formation
policière en ce qui concerne la violence familiale. L'idée centrale de l'atelier et du
document qui en résulte est de reconnaître qu'on doit beaucoup discuter avec tous les autres
groupes qui luttent contre le problème de la violence familiale au Canada.
Avant de donner les résultats de l'atelier, nous allons décrire le sous-comité qui
l'a organisé.

Le sous-comité a été chargé des tâches suivantes: (l'annexe B donne l'énoncé de
la mission du Comité) : préparer un rapport décrivant les programmes actuels de
'
formation pour les agents de police qui travaillent dans des secteurs vulnérables,
déterminer les besoins en formation dans ces secteurs, diffuser l'information sur les
programmes de formation en place, enfin aider à la création d'autres programmes de
formation, les évaluer et en faire connaître les résultats.
Pour fixer un point de convergence et définir un cadre de travail, nous devons
préciser que notre entreprise vise à offrir un service de police satisfaisant et efficace,
destiné à répondre aux besoins des enfants, des femmes, des personnes âgées ou
souffrant d'incapacités, qui ont été victimes de violence familiale. Nous insisterons donc
sur le genre de formation policière qui permettra aux agents d'acquérir les compétences
indispensables à cette tâche. Le sous-comité s'efforce de présenter des stratégies et des
programmes cohérents de lutte contre la violence familiale, de faciliter l'accès à
l'information sur les programmes d'enseignement, de favoriser la création de
circonstances favorables à la mise en oeuvre et à l'évaluation de stratégies, enfin d'aider
au partage et à l'utilisation optimale des ressources existantes.
Ce travail se déroulera dans un cadre axé sur la collectivité, nécessitant
et collaboration. Services sociaux, procureurs de la Couronne,
professionnels de la santé, organismes gouvernementaux, services d'aide aux victimes et
gestionnaires de la police sont tous des éléments du contexte dans lequel les policiers
travaillent au bénéfice des victimes de violence familiale. La mission du sous-comité ne
peut s'accomplir sans la participation coordonnée de tous ces groupes. La réussite de la
police dans ce secteur délicat de la justice pénale dépendra de la mise sur pied d'une
action multidisciplinaire et concertée. L'implication de multiples organismes fait partie
de la manière moderne de maintenir l'ordre, et les agents de police doivent être
conscients du rôle que ces organismes ont à jouer. Le présent rapport décrit les résultats
de l'atelier national à l'intention des instructeurs de police sur ces questions. Nous
commencerons par un aperçu général de l'atelier lui-même l.
multidisciplinarité

L'atelier sur la formation policière et la violence familiale

L'atelier national à l'intention des instructeurs de police, qui s'est déroulé à
l'École de police de l'Ontario, à Aylmer (Ontario), en novembre 1992, a réuni près de
cinquante personnes de partout au Canada, toutes ayant une expérience considérable en
matière de violence familiale. Les participants étaient en majorité des instructeurs de
police qui contribuent activement à la conception, à la mise sur pied et à la prestation
des programmes d'enseignement en matière de violence familiale. Il y avait, en plus, des
policiers, des procureurs de la Couronne, des représentants des niveaux supérieurs du
1

Pour avoir plus de renseignements sur l'atelier ou pour
obtenir des exemplaires de la documentation concernant l'atelier,
le lecteur est invité à communiquer avec la S.é-m int. S.P.
O'Sullivan du Collège canadien de police (l'adresse complète figure
dans la préface de ce rapport).
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gouvernement et des personnes provenant de diverses institutions ou universités (voir la
liste complète des participants à l'annexe C).
Le groupe ne représentait pas seulement un vaste éventail de personnes
intéressées, il offrait également un grand choix de spécialistes de la violence familiale.
L'atelier avait pour objectifs de :

i)

faire le point sur ce qu'on dit être la "fine pointe" des connaissances en matière
de formation policière;

ii)

répondre à une série de questions sur les problèmes de formation, d'organisation,
d'administration et de gestion que la police doit régler;

iii)

déterminer les ressources humaines et matérielles indispensables à un programme
de formation;

iv)

recueillir l'information sur les attitudes, connaissances et compétences que doivent
avoir les agents de police pour intervenir d'une façon efficace et satisfaisante dans
les cas de violence familiale.
L'organisation de l'atelier a comporté plusieurs phases distinctes:
Phase 1 : Orientation et mise en commun de l'information

Le premier jour de l'atelier a été consacré à un vaste examen des méthodes
d'enseignement et du matériel didactique existant. Il y a eu des exposés, faits par des
instructeurs de tout le Canada, exposés portant sur la formation : son contenu, le temps
qui lui est accordé et les personnes auxquelles elle s'adresse (les recrues, les généralistes
mais aussi la direction). Ces exposés étaient accompagnés d'une présentation très
complète de manuels d'enseignement, de résumés, de matériel audio-visuel et autres
documents que les divers organismes utilisent.
Cette journée de "mise en commun" a révélé un certain nombre de choses.
D'abord, l'importance accordée à la violence familiale dans les programmes de
formation varie beaucoup d'un endroit à l'autre du pays. Il y a des services qui n'ont
aucun programme de formation exclusivement consacré à la violence familiale, et qui
font plutôt référence à ce problème dans le cadre d'autres cours sur les enquêtes
(exemple : le cours destinés aux enquêteurs généraux). D'autres services n'accordent
qu'une journée à la violence familiale, alors que ceux qui accordent le plus d'attention à
ce problème lui consacrent 65 heures. Cette séance a ensuite révélé, qu'actuellement, il
existe au Canada énormément de matériel de bonne qualité, d'expertise et de méthodes
pédagogiques. Il est important de remarquer que nous ne sommes pas dans une
situation où nous devons partir de zéro pour mettre au point des techniques de
formation avancées. Le problème le plus important est qu'il n'y a pas de répertoire
central pour l'information, ni d'organisme essentiellement chargé de coordonner la
cueillette et la diffusion de l'information sur le sujet.
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Phase 2: les problèmes que pose la formation en matière de violence familiale

Pour la deuxième phase de l'atelier national, les participants ont été répartis en
quatre équipes. Chaque équipe devait dresser un tableau des compétences dont le
policier a besoin pour travailler auprès de quatre types de groupes vulnérables : i) les
enfants; ii) les femmes; iii) les personnes âgées; et iv) les personnes souffrant
d'incapacités. Incidemment, il faut savoir que ces quatre catégories ne sont pas les
victimes exclusives de la violence familiale, mais qu'elles sont simplement les plus
exposées. Elles ne sont pas non plus forcément indépendantes les unes des autres : par
exemple, les personnes âgées souffrent souvent d'incapacités physiques, elles sont ainsi
doublement vulnérables à la violence.
Pour bien comprendre les besoins précis des personnes appartenant à ces quatre
catégories, nous avons demandé à chaque équipe d'aborder plusieurs sujets : les
compétences que doivent avoir les policiers et les obstacles à une enquête efficace; les
nouvelles méthodes d'intervention de la police dans les cas de violence familiale; les
problèmes d'administration et d'organisation; nous leur avons également demandé de
présenter des recommandations pour les programmes de formation à venir. Pour chacun
de ces points, nous avons posé des questions précises, questions que nous indiquons cidessous.
A.

Compétences, obstacles aux enquêtes et nouvelles méthodes

Une bonne partie du travail de l'atelier a été orienté vers l'élaboration des profils
de compétences que doivent avoir les policiers travaillant dans le domaine de la violence
familiale. Nous avons demandé aux participants : a) de déterminer les aptitudes et
connaissances nécessaires; b) de préciser les exigences de formation particulières aux
spécialistes par rapport aux généralistes; c) de signaler les obstacles ou les problèmes
spécifiques qu'on rencontre dans le travail auprès des personnes issues de ces secteurs
vulnérables; et d) de choisir quelques méthodes nouvelles qui permettraient d'offrir de
meilleurs services de police à ces secteurs.
B.

Problèmes d'administration et d'organisation

Nous avons demandé aux participants d'étudier les problèmes d'administration et
d'organisation qu'implique la prestation de services de police à ces secteurs vulnérables.
Nous leur avons également demandé de discuter des conséquences d'une démarche
multidisciplinaire à l'égard de la violence familiale, de présenter des recommandations
au sous-comité et de signaler les types de problème qu'il y aurait lieu d'étudier lors d'un
congrès national sur le sujet.
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Phase 3 Élaboration d'un programme d'études

Pendant la troisième phase de l'atelier, chacune des quatre équipes a consacré
une journée entière à l'élaboration de sujets spécifiques et détaillés, ainsi que les grandes
lignes d'un programme de formation destiné aux secteurs vulnérables. Nous avons
notamment demandé aux participants quels seraient les thèmes à inclure dans les
séances d'un programme de formation pour préparer les agents de police à être des
enquêteurs compétents compte tenu de l'aspect humain de leur travail. Comment se
présenterait une description de cours pour une formation complète?
Étant donné que chacune des équipes s'était particulièrement attachée à un
secteur vulnérable, celles-ci ont eu tendance à investir presque tous leurs efforts dans un
domaine précis. Cette façon de faire s'est avérée bénéfique puisque le travail final a été
bien plus fouillé qu'il ne l'aurait été si les équipes ne s'étaient pas "spécialisées". Au
cours de la dernière demi-journée de l'atelier, les participants ont été encore une fois
affectés à une équipe et ont étudié la forme que pourrait prendre un futur congrès
national ou international sur la violence familiale. On a décidé que le congrès "idéal"
devrait être essentiellement national et multidisciplinaire et traiter surtout de la
formation policière et de la violence familiale. Nous avons demandé aux groupes de
planifier des séances, de choisir des conférenciers et des participants, enfin de proposer
des thèmes.
Résultats de l'atelier

Nous étudierons les résultats de l'atelier selon les quatre secteurs vulnérables que
nous avons mentionnés précédemment : A) les enfants; B) les femmes; C) les personnes
âgées; et D) les personnes souffrant d'incapacités. Pour chacun, nous résumerons les
résultats touchant les profils de compétences, les obstacles à l'enquête, les nouvelles
méthodes d'intervention policière et la nature de la formation (spécialistes par rapport
aux généralistes). Nous avons abordé chaque secteur séparément car, même s'il existe
des éléments communs dans la façon de les traiter, nous pensons qu'il y a aussi des
problèmes et des modes d'intervention spécifiques à chaque population. Dans la partie
consacrée à la discussion, nous déterminerons les compétences et les obstacles aux
enquêtes pour tous les secteurs vulnérables.
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Cette partie résume les éléments concernant le problème de l'intervention des
policiers dans les cas de violence familiale impliquant des enfants.
A. Compétences que doit posséder l'agent de police

1. Connaître la loi

L'agent qui a une bonne formation devrait avoir une solide connaissance de la
législation, car les lois jouent un rôle important lorsque les victimes sont des enfants.
Par exemple, il faudrait insister particulièrement sur le crime que constitue l'exploitation
sexuelle des enfants, introduit dans le projet de loi C-152, ainsi que sur les agressions
sexuelles, dont une grande proportion implique maintenant des enfants (voir : ministère
de la Justice du Canada, 1990); l'agent devrait également connaître les règles et les
politiques établies qui s'appliquent au mauvais traitement des enfants.
2. Connaître le développement de l'enfant

Les capacités physiques et intellectuelles des enfants évoluent, évidemment, à
mesure qu'ils grandissent; cette question de développement physique et psychologique
devrait faire partie de l'enseignement, et les agents devraient connaître les résultats des
recherches les plus récentes sur le développement de l'enfant. De la sorte, l'agent
pourra faire la relation entre la connaissance théorique et la pratique.
3. Être conscient des différences culturelles

Dans la société multiculturelle canadienne, les enfants, tout comme les adultes,
peuvent obéir à des normes ou avoir des valeurs qui diffèrent de celles de la majorité de
la population. Le policier qui a reçu une bonne formation devrait être au courant de ces
différences et se servir de cette connaissance dans ses enquêtes sur les cas de mauvais
traitements d'enfants. L'agent de police doit être conscient du fait que les différents
groupes que forme la société ont des attentes différentes quant au rôle de la police. Il
ne doit pas se contenter de savoir qu'il existe diverses normes, il doit aussi connaître les
genres d'obstacles qui peuvent empêcher la collaboration et savoir comment les
surmonter. Tout cela profitera aux victimes et facilitera les enquêtes (exemple :
procurer un interprète à une victime que ne parle pas français).

2

Contacts sexuels (art. 151 du Code criminel); Incitation
à des contacts sexuels
(art. 152); Personnes en situation
d'autorité (art. 153).
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L Les enfants

4. Connaître les méthodes d'enquête et d'entrevue
Les participants ont accordé beaucoup d'intérêt à cette question. Interroger un
enfant constitue un défi de taille pour un agent de police. Cette affirmation correspond
aux résultats d'un récent sondage auprès des policiers s'occupant de cas de mauvais
traitement d'enfants (voir O'Sullivan et Roberts, 1992). Parfois, l'enfant n'a pas atteint
la maîtrise du langage ou n'a qu'une capacité très limitée d'expression verbale. Le
tiraillement inévitable entre la nécessité de recueillir des témoignages utilisables et le
risque d'en "suggérer" trop à l'enfant-victime représente un réel danger. Il est également
délicat d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ce genre de crime : chaque
enfant-victime est un cas particulier, mais chaque criminel l'est aussi; ce dernier peut
nier l'existence des sévices et s'efforcer de représenter la situation sous un jour qui soit
plus acceptable socialement (exemple : l'enfant a été châtié avec raison). En outre, les
participants ont fait remarquer que certaines victimes peuvent ne plus être des enfants,
mais être des adultes rescapés de la violence qu'ils ont subie dans leur jeunesse. Ces
personnes craindront d'être à nouveau "victimisées", cette fois par le système de justice
pénale et ne révéleront les sévices endurés dans leur enfance, qu'à leur gré. Par la suite,
il faut reconstituer, autant que possible, les éléments du contexte qui a entouré les
expériences de la victime. Il est important que l'agent soit capable de mener son
enquête sans "orienter" la personne interrogée vers certaines déclarations. Le policier
doit connaître parfaitement le comportement de l'enfant-victime - par exemple, ne faire
de révélations qu'au compte-gouttes, ou se rétracter.
Le policier efficace devrait également savoir par qui et comment les blessures ont
été infligées et très bien connaître le genre de lésions qu'on peut trouver dans les cas de
violence à l'égard des enfants en général, et d'agression sexuelle en particulier.

5. Connaître le fonctionnement du tribunal
La plupart des jeunes ne savent à peu près rien de ce qui se passe dans un
tribunal ou ont des idées fausses sur le rôle des divers participants (voir Peterson-Baladi
et Abramovitch, 1992 pour une étude récente à ce sujet). Il est donc nécessaire de très
bien expliquer aux enfants ce qui se passe lors de la comparution. Le genre de preuves
et la façon dont celles-ci sont présentées peuvent également avoir une incidence sur la
victime. L'agent doit être attentif à ne pas "contaminer" le témoin. Il doit aussi
connaître tout ce qui concerne l'enregistrement vidéo ou audio du témoignage des
enfants - un autre point qui a été soulevé par les répondants à l'enquête dont il a été
précédemment question (voir O'Sullivan et Roberts, 1992).
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L'existence de la violence au sein d'une famille occasionne souvent de la honte.
La formation que reçoivent les policiers devrait leur permettre, lors d'une enquête, de
s'occuper de toute la famille et de se rendre compte que d'autres membres de la famille
peuvent ne pas être capables d'aider la victime et ne pas vouloir collaborer avec
l'enquêteur.
7. Avoir une attitude satisfaisante envers la victime

Les agents ont besoin d'une formation que leur permette de faire face au
problème très particulier que représente la violence subie par un enfant dans sa famille.
Le cheminement de l'enquête sera souvent lent et laborieux, il exigera une immense
patience de la part de l'agent. Ce dernier (cette dernière) doit faire preuve de
compréhension et accueillir les informations qui lui viennent de l'extérieur, en dépit de
la nature criminelle du cas. L'agent qui travaille dans ce domaine est amené à entendre
des détails révoltants de mauvais traitements, cependant, par égard pour le jeune qu'il
interroge, il ne doit pas manifester les sentiments que lui inspirent les révélations de
violence extrême, violence d'ordre sexuelle, physique ou psychologique. L'agent ne doit
présumer ni que l'enfant ment, ni que les membres de la famille sont automatiquement
coupables. En outre, ce genre de cas nécessite une bonne disposition à travailler dans
un cadre multidisciplinaire.
8. Maîtriser le stress

Dans ce genre d'affaires, les enquêteurs ne courent pas beaucoup de risques
d'agression physique, par contre, ils sont très exposés au stress psychologique; c'est ce qui
ressort constamment des études sur le sujet. Apprendre aux stagiaires à affronter le
stress inhérent à ce difficile travail de policier doit faire partie de notre programme
d'enseignement.
9. Le généraliste par rapport au spécialiste
Formation du généraliste

Que le généraliste soit le premier à intervenir ou pas, cela dépend du service de
police. Les autorités médicales, les voisins ou les directeurs d'école peuvent être
les premiers avertis de mauvais traitements et prévenir la police. Le généraliste
doit connaître ses limites et savoir qu'il a à rassembler des éléments d'enquête,
enquête qu'il poursuivra lui-même ou qui sera confiée à un spécialiste. Il doit
recueillir une déclaration brute des événements, déterminer la gravité des lésions
et assurer la protection immédiate de l'enfant ou de toute autre personne qui
peut être en danger. Enfin, il doit déterminer s'il est urgent de faire intervenir un
spécialiste. Les participants à l'atelier étaient d'accord sur la nécessité d'élaborer
davantage la formation en fonction de la victime.
-8-
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6. Connaître la dynamique familiale
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Formation du spécialiste

Le spécialiste est formé pour aller au-delà de la déclaration brute des événements
et pour faire l'analyse de cette déclaration. Le spécialiste est particulièrement
nécessaire quand les victimes de mauvais traitements sont très jeunes. Il ne s'en
tient pas à constater les lésions, mais il cherche à reconstituer comment elles ont
pu être infligées. Le spécialiste doit être expert dans de multiples techniques de
recherche et bien connaître le scénario de la violence. Les participants ont insisté
sur la nécessité, pour le spécialiste, d'aller bien au-delà des apparences et d'avoir
un talent exceptionnel pour interpréter les faits. En général, le spécialiste est un
élément d'une équipe plus vaste, laquelle comprend des experts qui apportent leur
témoignage, des travailleurs communautaires et des représentants du tribunal : il
doit donc particulièrement bien connaître les ressources qui existent dans la
collectivité. Les participants ont beaucoup discuté de la nature des différences
entre les villes et la campagne, et des conséquences qui en résultent pour le débat
généraliste-spécialiste. Dans certaines petites villes, ou plus généralement dans
les zones rurales, le généraliste devient spécialiste par la force des choses.
B. Obstacles aux enquêtes et problèmes spécifiques
1. Le cliché de la victime dans l'esprit de l'agent

Certaines idées que se font les victimes et les agents de police peuvent être une
entrave à l'enquête sur les mauvais traitements à des enfants. Il peut arriver que
victimes et éventuels témoins se méfient de la police et redoutent l'appareil de justice.
D'après des recherches, cette attitude envers le système de justice compromet la
probabilité que les victimes dénoncent les incidents à la police. Par ailleurs, s'il a une
idée toute faite sur la victime, l'agent aura une attitude que celle-ci rejettera
probablement, et ce rejet nuira à la fois à la victime et au système de justice pénale.
2. L'action du système de justice pénale

On s'est aperçu qu'il y a un problème plus vaste (et plus difficile à régler), qui
provient de l'appareil lui-même : il y a, dans le système, divers éléments qui compliquent
les enquêtes et les poursuites dans les cas de mauvais traitements à des enfants. On
peut citer l'exemple de ce qu'on appelle "la porte tournante" : les criminels entrent dans
le système, passent en justice et reviennent très rapidement dans ce même système. Les
participants pensent en général que la justice ne s'occupe pas convenablement des
victimes.
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3. Personnalité et compétences de l'agent de police
Il semble que les principaux problèmes en la matière se rattachent à deux causes.
La première touche aux difficultés qu'il faut surmonter pour interroger les jeunes
victimes. La seconde met en jeu la dynamique de la personnalité de l'agent. La
formation doit faire en sorte que l'agent n'entretienne pas l'idée qu'il (ou elle) peut tout
régler tout seul. L'agent doit être capable d'adaptation et être capable d'établir de
bonnes relations de travail avec les représentants des autres organismes. Il y a un autre
obstacle à l'efficacité des policiers : il s'agit de l'adoption, par certains services de police,
du système de rotation. Cette façon de faire est à l'origine de deux problèmes : a) les
agents arrivent dans une sous-section sans grande formation et, b) les agents sont mutés
après avoir acquis une compétence remarquablement adaptée aux besoins du service
qu'ils doivent quitter.
4. Les missions incompatibles
À cause du grand nombre d'organismes qui interviennent dans la lutte contre la
violence à l'égard des enfants, il peut y avoir conflit entre les missions de ces organismes.
Par exemple, le mandat de l'agent de police peut être d'arrêter le parent ou le suspect et
de porter plainte, alors que le mandat du service social peut consister à préserver l'unité
familiale autant que possible. Ces priorités contradictoires peuvent gêner l'enquête : il
faut s'en occuper au plus vite.
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C. Nouvelles méthodes
Les discussions dans les groupes de l'atelier ont donné lieu à diverses
recommandations.

t>
1. Utiliser davantage l'ordinateur
Le transfert rapide et l'analyse des données sont des méthodes que l'on pourrait
utiliser davantage. On pourrait aussi mettre au point des programmes de formation
assistée par ordinateur relativement aux enquêtes, à la cueillette des informations, à
l'élaboration du profil des criminels et à la diffusion de renseignements. Si l'on
parvenait à normaliser l'information sur les cas, les organismes pourraient échanger
beaucoup plus de renseignements.
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2, Améliorer la collaboration entre organismes
Il faudrait faire participer davantage les services sociaux et les autres organismes
à la formation et aux enquêtes. Cette recommandation vaut pour les quatre secteurs
vulnérables que nous avons présentés dans ce rapport, et tout particulièrement pour les
enfants, qui ont des besoins précis, besoins auxquels divers organismes sont chargés de
répondre. Il y va du meilleur intérêt de tout policier d'apprendre à collaborer avec les
organismes et les groupes communautaires impliqués. Comme l'a noté l'un des
participants :"Ici, le mot-clé est apprendre. La police et tous les autres organismes en cause
doivent apprendre à travailler ensemble". Nous reviendrons à cette question des
communications entre organismes, plus loin dans ce rapport.

3. Améliorer la formation
Les participants ont présenté plusieurs idées intéressantes pour enseigner aux
policiers à aborder la violence familiale à l'égard des enfants. La plus importante est
d'établir un contact plus "humain" avec les enfants : le policier doit apprendre comment
agir avec l'enfant et découvrir comment l'aborder le mieux possible. Actuellement,
plusieurs programmes permettent à des policiers d'avoir des relations directes avec des
enfants, grâce à une entente avec des garderies et autres organismes semblables. Il faut
faire une priorité de cet aspect de la formation. Il n'y aura aucun progrès dans la lutte
contre la violence faite aux enfants si les services de police ne se rendent pas compte de
l'extrême importance de la formation.

11. Les femmes
A. Compétences que doit posséder l'agent de police

1. Attitude envers la victime
Les participants ont mentionné que l'attitude du policier était l'élément
fondamental d'une intervention satisfaisante. Dans le passé, le comportement des agents
de police envers les victimes d'agression sexuelle ou physique a fait l'objet de très
fréquentes critiques. L'agent compétent doit pouvoir inspirer confiance à la victime,
laquelle cherche avant tout à assurer sa sécurité physique. L'enseignement doit viser à
faire prendre conscience à l'agent qu'il peut nourrir certains partis pris ou certaines idées
envers son travail, mais qu'il (ou elle) doit être capable d'agir d'une façon
professionnelle en toute circonstance. L'agent doit être patient et répondre aux
inquiétudes de la victime. Ces situations sont souvent cause de frustration pour l'agent
enquêteur, mais celui-ci doit y être préparé. L'agent bien formé doit avoir l'entregent
nécessaire pour s'assurer de ce qui est arrivé à la victime.
La question du recrutement est reliée à celle des attitudes. Il est fondamental
pour les services de police de choisir des agents dont les idées sur la violence faite aux
femmes sont justes, et qui sont capables de collaborer avec les groupes communautaires
et avec des personnes de cultures et d'origines différentes. Bien sûr, ces qualités
comptent aussi beaucoup dans les autres champs d'activité de la police d'aujourd'hui (par
exemple dans les relations de la police avec les groupes minoritaires), mais elles sont
particulièrement précieuses quand il s'agit d'intervenir dans les cas de violence familiale.
Le recrutement est important à cet égard, parce que, comme l'a indiqué l'un de nos
participants, on peut inculquer (par la formation) certains comportements, par contre, il
est beaucoup plus difficile de changer les valeurs fondamentales.

2. Aptitudes pour interroger les gens
Les cas de violence familiale constituent également un défi particulier en ce qui
concerne l'interrogatoire. La victime peut ne pas être disposée à donner des
renseignements précis, et le suspect peut considérer que son comportement n'a rien de
"criminel". Les deux parties peuvent parfois estimer que la police intervient dans une
querelle familiale qui n'est nullement du ressort de la justice pénale. Quand la violence
s'exerce contre la conjointe, l'agent doit comprendre la dynamique des relations entre la
victime et le suspect. Les participants ont affirmé que l'enquêteur habile fait beaucoup
plus que de poser simplement des questions.
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3. Connaître la dynamique familiale
L'agent doit être au courant des différences entre la violence de la rue et la
violence qui se produit à la maison. Le caractère très personnel de la violence familiale
peut engendrer divers problèmes, à cause, par exemple de la cohabitation des deux
parties, de l'implication d'enfants ou de la possibilité que la victime répugne à témoigner
devant le tribunal.

4. Connaître les mécanismes d'aiguillage
Il est particulièrement important, en matière de violence familiale, d'acheminer
des cas vers d'autres organismes - ce qui suppose une bonne connaissance des ressources
qui existent dans la collectivité. Bien que le premier aiguillage soit important, il reste
qu'il y a souvent un travail de suivi à assurer. Le groupe qui s'est penché sur les
compétences à inculquer aux agents pour travailler dans ce secteur particulièrement
vulnérable a remarqué que, dans ce domaine, on n'accordera jamais assez d'importance à
la coordination et aux relations entre les organismes.

5. Connaître les questions juridiques
L'agent doit être au courant non seulement de la législation qui traite de la
violence (et des agressions sexuelles), mais aussi de questions particulières comme les
protocoles locaux, par exemple les méthodes de mise en accusation dans les diverses
régions du Canada. Il est également important que l'agent connaisse les interdictions de
possession d'armes à feu par injonction du tribunal, interdictions qui sont fréquentes
dans les cas de violence (voir l'article 100 du Code criminel). L'agent doit également
connaître toute autres questions légales, par exemple la nature des ordonnances
d'interdiction, les engagements de garder la paix et les ordonnances de garde; il doit
aussi savoir quel est le rôle coercitif de la police quand ces obligations ne sont pas
respectées.

6. Être conscient des différences culturelles
La formation devrait comprendre des éléments de culture. Les agents doivent
être conscients des différences culturelles qui ont une incidence sur la famille et savoir
en tenir compte. Encore une fois, la façon dont la victime collabore avec le système de
justice pénale peut très bien être le reflet de différences culturelles dans la perception du
rôle de la police. Certaines régions (la Colombie-Britannique, par exemple) ont des
programmes bien pensés de formation ethno-culturelle qui traitent de ces questions. De
même, l'agent de police appelé dans un cas qui met en cause une personne ayant le
statut d'immigrant, ou dans une affaire où la langue est un obstacle doit savoir quelles
sont les procédures à suivre et vers qui acheminer le cas.
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7. Connaître les mesures sécurité pour les agents et les victimes
D'après des recherches effectuées aux États-Unis, une proportion importante
d'agressions contre des agents de police se produit lors d'interventions dans des querelles
familiales. L'agent qui a reçu une bonne formation dans ce domaine connaît très bien
les moyens de se protéger et de protéger ses collègues dans ce genre d'intervention. Il
doit également être capable d'évaluer les menaces à la sécurité de la victime et de
prendre les mesures nécessaires.
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8. Connaître le fonctionnement du tribunal
Les femmes victimes de violence redoutent souvent ce qui peut se passer au
tribunal. Le policier doit avoir assez d'entregent et connaître suffisamment les
procédures de la salle d'audience pour dissiper ces craintes; cela signifie qu'il travaille
non seulement avec la victime, mais aussi avec le procureur de la Couronne, ainsi
qu'avec le personnel des services d'aide aux victimes et des refuges. Un des problèmes
que rencontrent les policiers est que les victimes de violence familiale ont souvent peur
de témoigner devant le tribunal par crainte de représailles de la part de leur conjoint, de
sa famille ou de ses
L'agent qui travaille dans ce domaine doit reconnaître cette
peur et y remédier.

amis.

9. Maîtriser le stress
Les agents qui s'occupent de violence faite aux femmes, tout comme ceux qui
s'occupent de violence à l'égard des enfants, sont soumis à des pressions exceptionnelles.
Le travail lui-même peut être source de frustrations, à cause du temps et de toute
l'énergie qu'on peut investir dans des cas dont un grand nombre n'aboutira peut-être
jamais à un procès. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné. le travail peut être
dangereux. Les spécialistes, tout particulièrement, doivent avoir des exutoires au stress
sur lesquels ils peuvent compter.

10. Le généraliste par rapport au spécialiste

a

•

••

0•
••
IIP

•

••
•

••
••
•e
••
••
I

•11

Formation du généraliste

g
g

La plupart des participants considèrent le généraliste comme une personne
particulièrement qualifiée pour la première intervention. Ces agents, malgré leurs
limites, sont néanmoins chargés d'être le premier lien avec le système de justice
pénale et portent, de ce fait, une lourde responsabilité. Le généraliste doit se
préoccuper du sort de la victime et être prêt à assurer la sécurité de cette
dernière et éventuellement celle de ses enfants; cela suppose une bonne
connaissance des ressources communautaires qui répondent à ces besoins. Le

I
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généraliste doit également bien connaître la loi et les protocoles qui concernent la
violence faite aux femmes (Y a-t-il, par exemple, des directives en vigueur pour
les mises en accusation et comment doivent-elles être appliquées?). Le
généraliste doit encore être très bien rompu aux techniques qui évitent au policier
de se laisser piéger dans ce genre de situations sujettes à retournements où il peut
être amené à intervenir.

Formation du spécialiste
Les participants voient le spécialiste comme un agent capable de suivre les cas
pendant une longue période. Pour cela, il faut que le spécialiste connaisse bien le
fonctionnement de toutes sortes d'organismes apparentés et qu'il entretienne avec
eux de bonnes relations. Ils ont insisté sur l'importance, pour le spécialiste, d'être
"un membre de l'équipe" - qu'ils voient d'ailleurs non seulement comme un agent
qui "intervient", mais aussi comme un agent qui "planifie", en ce sens qu'il pourrait
participer à la préparation des programmes destinés à aider les généralistes et les
autres intervenants dans leur lutte contre la violence faite aux femmes dans leur
foyer.

B. Obstacles aux enquêtes et problèmes spéciiiques
1. L'attitude des agents
Les agents de police sont confrontés à un problème qui met en cause leurs
propres sentiments à l'égard de la violence familiale. Chacun porte en soi certaines
prédispositions qui peuvent altérer sa capacité d'agir sans juger et d'une façon
professionnelle. Il est important de se rendre compte que la plupart des agents de police
sont des hommes, alors que les victimes auxquelles ils ont affaire dans les cas de
violence familiale sont presque toujours des femmes. Cette réalité fait la différence
entre la violence familiale et d'autres crimes comme, par exemple, les voies de fait de
nature courante.

•
•
•
•

•

2. Les attentes des victimes

Les femmes victimes de violence familiale ont des attentes à l'égard des
interventions qui diffèrent souvent des intentions de la police. Par exemple, la victime
veut peut-être simplement faire cesser immédiatement la violence, alors que l'agent peut
penser qu'il y a des preuves incriminantes et peut avoir à porter plainte contre le mari
ou le partenaire. Cela compromet évidemment les chances d'aboutir à une poursuite
judiciaire. La question des attentes de la victime soulève toute la problématique du but
de l'intervention policière s'agit-il de répondre à la situation immédiate, de déposer une
plainte ou d'obtenir une condamnation? On ne peut pas s'attendre à ce que la police
résolve tous les problèmes qui sont à l'origine d'une agression. Par contre, la société
s'attend à ce que la police fasse plus que d'arrêter l'agresseur.

:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3. Les questions culturelles

multiculturelle,

Du fait que le Canada est une société
les agents peuvent
rencontrer des problèmes d'ordre linguistique ou des différences dans les coutumes
familiales, problèmes et différences qui créent des difficultés pour le déroulement de
peuvent éprouver crainte et ressentiment à l'égard
l'enquête. Certains
des policiers, à cause des relations qu'ils ont eues avec des forces de l'ordre beaucoup
plus répressives dans leur pays d'origine. D'après des études sur l'attitude de la
population envers la police canadienne, les citoyens sont très favorables aux forces
chargées du maintien de l'ordre (voir Roberts,
Il n'en va pas forcément de même
dans d'autres pays. Les policiers peuvent tout autant utiliser leurs propres références
culturelles d'une façon qui dessert les intérêts de la victime et qui peut nuire à
l'efficacité de l'enquête.

néo-Canadiens

1992).

4. L'action du système de justice pénale
Le système de justice pénale peut constituer un obstacle en soi. Certains juges
qui ne comprennent pas bien la nature de la violence familiale sont source de problèmes
pour les autres professionnels de la justice pénale, dont les agents de police. On a
critiqué certaines peines parce qu'elles ne reflétaient pas la gravité du crime dans des cas
de violence familiale ou d'agression sexuelle. Cela occasionne des problèmes pour le
policier, représentant de ce même système de justice. En l'occurrence, la justice semble
envoyer un message contradictoire la violence familiale est suffisamment grave pour
motiver l'intervention de la police, mais pas assez pour justifier une lourde peine.

:
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5, Les lieux du crime

Contrairement à bien d'autres agressions, la violence faite aux femmes n'implique
pas un "lieu" au sens habituel du terme. Il faut donc employer des moyens différents
pour recueillir des preuves. En outre, le plus grand tort causé dans les cas de violence
familiale ou d'agression sexuelle est de nature psychologique (pour des exemples, voir
Streit-Forest et Goulet, 1987) et ne relève pas des mêmes méthodes d'enquête que les
cas de violence de nature courante.

C. Nouvelles méthodes

1. Enquêtes et formation assistées par ordinateur

D'après les participants, les ordinateurs pourraient servir de multiples façons, à la
fois pour le travail et pour la formation. En ce qui concerne le service, les participants
ont cité en exemple la recherche rapide de renseignements sur les foyers à problèmes,
l'élaboration d'un profil grâce à l'ordinateur, ou l'utilisation de bases de données pour
connaître les services auxquels les victimes peuvent avoir recours. En matière de
formation, les participants pensent qu'on pourrait créer des modules d'enseignement
assisté par ordinateur, particulièrement dans le secteur-clé de la formation en cours
d'emploi.
2. Ne pas se limiter à la déclaration de la victime

Nombre de poursuites sont abandonnées parce qu'on s'en remet trop à la
déclaration de la victime. Selon un procureur de la Couronne, dans ce genre de cause, il
arrive trop souvent qu'on ait l'air de dire : "Voilà la déclaration, si la victime la
confirme, tant mieux, sinon la cause sera rejetée". Il faudrait poursuivre les efforts et
rassembler photos, preuves médicales, témoignages de voisins et autres éléments.
3. Formation multidisciplinaire

D'après les participants, la formation idéale, dans le domaine de la violence
familiale, doit être multidisciplinaire. Il faut rassembler tous les groupes intéressés pour
mettre en commun information, ressources et capacités. Cette méthode nécessite le
plein engagement des différents organismes, des instructeurs, des gestionnaires et de la
collectivité.

M. Les personnes âgées

Cette partie présente les observations des participants quand ils ont eu à répondre
aux quatre questions sur la violence familiale, lorsque les victimes sont des personnes
âgées.
A. Compétences que doit posséder l'agent de police

1. Avoir une bonne attitude à l'égard des personnes âgées

Le policier qui travaille dans ce secteur est tout naturellement influencé par la
façon dont la société en général perçoit les personnes âgées. Nous vivons dans un
monde qui glorifie la jeunesse et qui, d'une certaine façon, méprise la vieillesse (on parle
d"âgisme"). L'agent de police compétent doit savoir que les personnes âgées ne sont pas
des incapables et qu'elles méritent d'être traitées avec respect et dignité : c'est une
question de conscience professionnelle.
2. Reconnaître qu'il y a eu acte criminel

Très souvent, les mauvais traitements que subissent les personnes âgées se sont
pas évidents. L'agent de police doit être capable de découvrir le moment et l'endroit où
une personne âgée a été maltraitée. Même lorsque les lésions sont évidentes, les causes
ne le sont pas forcément (fracture de la hanche, par exemple).
3. Être au courant des questions médicales et juridiques concernant les personnes âgées

Les agents qui travaillent dans ce domaine doivent connaître les termes médicaux
et psychiatriques qui désignent les problèmes particuliers aux personnes âgées. Cette
connaissance les aidera à déterminer s'il y a eu un acte criminel et facilitera la
collaboration entre organismes; de plus, elle devra s'étendre au processus du
vieillissement et à ses conséquences médicales.
L'agent doit aussi connaître les lois provinciales, fédérales et municipales qui
s'appliquent aux crimes tels que les agressions ou les fraudes, mais aussi les règlements
régissant l'hygiène publique et la sécurité, enfin les lois sur l'immigration - surtout celles
qui touchent au parrainage et à l'assistance sociale en général. L'agent doit encore être
au courant des lois sur le fonctionnement des foyers pour personnes âgées. Les
questions de confidentialité entre médecin et patient sont également importantes.
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4. Connaître les techniques d'entrevue
Les agents qui travaillent dans ce domaine doivent être particulièrement habiles
pour effectuer des entrevues. Souvent les victimes seront peu disposées (par peur de
représailles) à raconter aux autorités les sévices qu'elles ont subis. Il peut aussi arriver
qu'à cause de déficiences physiques ou psychologiques, elles aient du mal à raconter ce
qui s'est passé. L'agent doit alors faire preuve de diplomatie et de patience. En même
temps, l'agent doit être un enquêteur très avisé auprès des suspects. Bien des suspects
manifesteront une indignation vertueuse et s'efforceront de faire porter le blâme à la
victime. Les mauvais traitements aux personnes âgées sont parfois le fait de la personne
qui en a la charge et dont ils dépendent complètement. Cette situation ajoute à la peur
des victimes et les fait hésiter à dénoncer à la police la violence dont ils sont l'objet.

5. Connaître les différences culturelles
Les divers groupes qui composent la société canadienne n'ont pas la même notion
des rôles et des responsabilités au sein de la famille. L'agent de police qui doit régler
un problème de mauvais traitement d'une personne âgée doit être au courant de ces
différences.

6. Savoir recourir à des experts
Dans ce domaine, pour que les poursuites aboutissent, il faudra presque toujours
faire appel à des spécialistes de la santé et des services sociaux. L'enseignement, surtout
celui qui est destiné au spécialiste, doit préparer l'agent à travailler efficacement avec
différents organismes externes.

7. Le généraliste par rapport au spécialiste
Formation du généraliste
Le généraliste doit bien connaître les lois, la politique de son organisme et les
dispositions qui s'appliquent aux personnes âgées maltraitées par leur famille.
Dans ce domaine, comme dans les autres, il doit être conscient des différences
culturelles. Les participants ont insisté sur la capacité que le généraliste doit
avoir de reconnaître les marques et les symptômes de mauvais traitements, car la
victime hésite habituellement à mettre en cause des membres de sa famille. Cette
constatation fait ressortir la nécessité, pour l'agent, d'être très qualifié pour faire
l'entrevue initiale.

Formation du spécialiste
Le spécialiste doit connaître non seulement les lois pénales, mais aussi ce qui,
dans le droit civil, s'applique aux soins et à la bonne garde des personnes âgées
dépendantes. Il doit également en savoir davantage sur les questions médicales.
Ces connaissances lui permettront de reconnaître les cas de mauvais traitement
d'une personne âgée, et de faire aboutir les poursuites des causes soumises au
système de justice pénale. Étant donné que le spécialiste devra suivre les cas sur
une longue période, il faudra qu'il sache comment avoir accès à diverses sources
de renseignements et comment utiliser ces sources pour monter un dossier contre
le suspect.

B Obstacles aux enquêtes et problèmes spécifiques

1. Les mythes
Les gens considèrent souvent les personnes âgées comme incompétentes et
infantiles. Ces idées vont peser sur les enquêtes, et peut-être influencer l'agent luimême. Il faut apprendre au policier (à la policière) à mettre de côté ces mythes - qui
risquent par ailleurs d'entraver l'enquête.

2. Les déficiences auditives, visuelles ou intellectuelles
Les victimes peuvent avoir des problèmes d'ordre auditif, visuel ou intellectuel. Il
est parfois plus difficile pour les victimes âgées de se rappeler les événements récents, ce
qui peut ralentir le travail d'enquête. A cause de ces déficiences, la victime ne sera
peut-être pas capable de raconter avec précision ce qui s'est passé; cela complique le
travail d'enquête. De plus, ces altérations des facultés peuvent avoir des conséquences
pour le témoignage des victimes au tribunal.

3. Les craintes de la victime
Bien des personnes âgées victimes de violence subissent des menaces physiques
ou psychologiques des personnes qui les maltraitent. Elles peuvent alors percevoir
l'intervention de la police comme une nouvelle menace à leur sécurité. Elles craignent
souvent à la fois des représailles de la part du suspect et la perte de tout soutien
économique et affectif.

••••••••••••••• •••••••••••• •••• •••••••••• •••••• ••••••••

4. L'indifférence de la part des agents

Les participants ont signalé que les agents peuvent devenir blasés et considérer le
cas comme "une plainte supplémentaire", alors qu'en fait, il s'agit d'un véritable appel au
secours. Il faut absolument prendre des mesures pour empêcher cette indifférence et
pour la détecter si elle apparaît.
5. La durée exagérée de l'enquête

Les enquêtes sur les cas de mauvais traitements de personnes âgées sont souvent
très longues. Compte tenu des ressources limitées de nombreux services de police, il
risque d'y avoir des pressions administratives pour que ces enquêtes ne soient pas une
priorité.
6. Des intérêts financiers

Il peut arriver que certains individus qui prennent soin de personnes âgées soient
aussi responsables de mauvais traitements et qu'ils aient également des intérêts matériels
dans l'issue à long terme de l'affaire (par exemple, la victime leur rapporte
financièrement). Ce genre de cas est donc beaucoup plus compliqué qu'un crime
ordinaire.
C. Nouvelles méthodes

1. Tenue de dossiers spécifiques

Il faut repérer les cas de mauvais traitements des personnes âgées pour les
étudier à part. Cela permettra de mettre sur pied une nouvelle banque de données, une
banque sans égale pour suivre les tendances de cette forme de sévices. La création de
telles statistiques peut amener des appuis de la part de l'organisme policier et du milieu
politique.
2. Analyse de la gestion des cas

L'analyse informatisée, qui permet de suivre les cas et d'évaluer le succès relatif
des diverses méthodes employées dans la lutte contre les mauvais traitements aux
personnes âgées, comporte un intérêt administratif non négligeable.

•
•
3, Perspective communautaire
Une démarche communautaire et coordonnée devrait permettre à la fois un
meilleur dépistage et une meilleure prévention. Les participants ont insisté sur
l'importance qu'il y ait des relations directes avec les personnes âgées et avec les autres
organismes, car les agents tout seuls ne peuvent pas répondre aux besoins des personnes
âgées victimes de violence familiale.
4. Trousse de documentation sur les crimes graves

Quelqu'un a suggéré que l'on conçoive une trousse de documentation sur les
crimes graves pour faciliter l'enquête dans les cas de mauvais traitements à des
personnes âgées.
5. Simulations et autres méthodes interactives d'enseignement

Les participants ont souligné qu'il faudrait mettre au point de nouvelles méthodes
d'enseignement, des méthodes qui contiennent plus de pratique. Les stagiaires
pourraient passer du temps dans des résidences pour personnes âgées; ou encore, on
pourrait leur demander de jouer divers rôles mettant en scène des personnes âgées
victimes d'actes criminels.
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IV. Personnes souffrant d'incapacités
A. Compétences que doit posséder l'agent de police
1. Avoir une bonne attitude à l'égard des personnes souffrant d'incapacités
L'agent doit faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'empathie envers les
personnes souffrant d'incapacités. C'est une attitude que l'on décrit, à juste titre, comme
un "comportement orienté vers le service" et qui témoigne du professionnalisme de
l'agent dans son travail avec les victimes. L'agent doit comprendre pourquoi les
personnes souffrant d'incapacités sont particulièrement vulnérables et pourquoi elles
peuvent être moins disposées à dénoncer à la police des actes de violence familiale.

2. Être au courant des c^uestions médicales et juridiques
L'agent doit connaître les diverses incapacités ainsi que les conséquences
médicales et psychologiques de chacune d'elles. Étant donné que la catégorie "personnes
handicapées" comprend de multiples groupes, la formation dans ce domaine constituera
une entreprise de taille! Les participants ont distingué sept conditions spécifiques qui
doivent entrer dans la rubrique "incapacités" : a) les déficiences motrices; b) les
insuffisances auditives; c) les problèmes de la vue; d) les désordres psychiatriques; e) les
troubles de l'apprentissage; f) les lésions cérébrales. L'agent bien formé doit connaître
les besoins particuliers des divers groupes et doit savoir comment respecter ces besoins.
D'après les participants, les agents trouvent que c'est avec les personnes présentant une
incapacité mentale ou un retard du développement que le travail est le plus difficile. À
l'avenir, la formation devra tenir compte de cette réalité et s'y attaquer. Les victimes qui
ont des troubles mentaux représentent un problème de plus en plus grand pour les
policiers. Le processus actuel de "désinstitutionnalisation" donne beaucoup d'acuité à la
nécessité d'une amélioration immédiate de la formation des policiers, en ce qui concerne
à la fois la protection de ces policiers et celle de la collectivité.
Les cas qui impliquent des personnes souffrant d'incapacités peuvent poser des
problèmes juridiques complexes à l'agent. Il peut être parfois difficile d'établir s'il y a eu
crime (ou tentative de crime) ou non. L'agent peut aussi avoir besoin de connaître les
règlements qui concernent la responsabilité des soignants.

3. Comprendre le mécanisme d'aiguillage
La dépendance relative de certaines personnes souffrant d'incapacités rend le
travail de la police particulièrement exigeant. Dans presque tous les cas, une approche
multidisciplinaire s'impose. L'agent doit connaître les ressources communautaires
existantes et savoir quand y acheminer les cas.
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Pour bien gérer les cas, l'agent de police doit particulièrement veiller aux
poursuites judiciaires des suspects. Les victimes hésitent parfois à témoigner, et leurs
déficiences peuvent rendre difficile, voire empêcher, tout déplacement. L'agent doit être
capable d'indiquer aux victimes souffrant d'incapacités les moyens dont dispose le
tribunal pour faciliter leur comparution. Par ailleurs, de nombreuses causes peuvent
nécessiter le témoignage d'un spécialiste. L'agent doit être en mesure de prévoir ces
experts et de comprendre la nature de leur intervention devant le tribunal.
5. Le généraliste par rapport au spécialiste
Formation du généraliste

Un groupe a décrit le généraliste qui s'occupe de personnes souffrant
d'incapacités comme un "garde-barrière". Il (ou elle) doit déterminer s'il y a eu
un crime ou une tentative de crime et peut alors avoir à décider s'il faut envisager
une solution "coercitive" ou une solution d"aide" (ou les deux combinées). Le
généraliste doit aussi avoir une connaissance pratique des conditions physiques et
psychologiques des divers groupes de personnes handicapées; il sera ainsi plus
apte à s'occuper des victimes. Le généraliste doit également connaître les lois qui
s'appliquent à cette catégorie de victimes.
Formation du spécialiste

Le spécialiste reçoit souvent des cas qui lui sont acheminés par le généraliste. Il
doit avoir une excellente connaissance des aspects médicaux et psychologiques des
divers groupes de personnes handicapées. Grâce à cela, il sera mieux préparé
pour discuter avec les experts les plus divers de la collectivité. Le spécialiste doit
connaître parfaitement les organismes de santé et de services sociaux de la
communauté. En matière de législation, les connaissances du spécialiste doivent
dépasser le contenu du Code criminel elles doivent s'étendre aux divers lois et
règlements en matière de santé qui s'appliquent à la prestation de services aux
handicapés.
:
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4. Connaître le fonctionnement du tribunal

•

•• •••••• ••••••••• •••••••••• •••••••••• •••• ••••••••••••••

■

B. Obstacles aux enquêtes et problèmes spécifiques

1. Capacités limitées de la victime
Certaines victimes, à cause d'un handicap particulier, peuvent ne pas être
capables de discuter de façon utile avec les enquêteurs. D'autres peuvent avoir de la
difficulté à se déplacer et avoir du mal à comparaître devant le tribunal.
2. Comportement des agents et des administrateurs
L'agent de police lui-même, tout comme la population en général, peut avoir des
attitudes envers les personnes handicapées qui nuiront à l'enquête. Ce problème risque
davantage de se poser quand il s'agit de personnes souffrant d'incapacités mentales.
Les participants pensent aussi que les administrateurs devraient être plus attentifs
aux problèmes que rencontrent les agents dans leur travail auprès des personnes
souffrant d'incapacités. Ces cas prennent souvent beaucoup de temps, et les éléments de
preuve peuvent ne pas être suffisants pour porter une accusation criminelle.
Actuellement, malgré l'importance du problème, les administrateurs n'accordent pas
beaucoup d'intérêt à la formation.
C. Nouvelles méthodes

1. Formation active
Les participants ont beaucoup insisté sur la nécessité de donner aux agents
l'occasion d'avoir des relations directes avec différents groupes d'handicapés. Pour
faciliter ce genre de relations, les stagiaires pourraient faire un bref "internat" en hôpital
ou dans d'autres établissements de santé. D'après une autre suggestion, on pourrait
engager des acteurs professionnels pour jouer le rôle de personnes souffrant
d'incapacités.
2. Formation multidisciplinaire
On pourrait gagner beaucoup à rassembler travailleurs sociaux, groupes d'action,
personnel médical et agents de police. Cette initiative permettrait aux participants de
comprendre les capacités et les limites de chaque groupe.

On a suggéré d'informatiser les caractéristiques des principales catégories
d'incapacités. Ainsi, en présence d'une personne atteinte du syndrome de la Tourette,
l'agent pourrait facilement se renseigner sur la nature de cette maladie; de la même
façon, il pourrait se renseigner sur les ressources existantes. On pourrait également créer
des modules d'enseignement assisté par ordinateur pour les diverses catégories
d'incapacités. Tout cela ferait partie d'une stratégie nationale de formation.

ll •• • •• • • •• • •• •• • •• • •• •• ••• •• • • • ••• • • ••• • • ••• • • •• •• • • •••

3. Systèmes de renseignements informatisés et enseignement assisté par ordinateur

V. Problèmes d'organisation et d'administration
Dans cette partie, nous étudions les conclusions de l'atelier national pour la
formation policière de l'ACCP, conclusions relatives aux aspects d'administration et
d'organisation. D'après la plupart des participants, les quatre secteurs vulnérables sont,
en fait, assujettis aux mêmes conditions administratives. C'est pourquoi les équipes de
l'atelier ont eu tendance à envisager ces questions sous la rubrique plus générale de
"violence familiale". La présente partie étudie quatre questions d'ordre administratif.

A. Questions relatives à la prestation de bons services policiers

1. Barrières administratives
Les cadres supérieurs et intermédiaires devraient prêter attention à la question de
la continuité du personnel. Les participants ont indiqué que le taux de roulement élevé
des employés et les mutations de policiers chevronnés à d'autres secteurs sont sources de
problèmes. Ces mesures sont parfois inévitables mais, d'après les participants, il faut
s'efforcer davantage de réduire le plus possible les conséquences néfastes du roulement
du personnel. On a indiqué par ailleurs que les différences dans les politiques des divers
organismes peuvent nuire au travail multidisciplinaire - c'est le cas, par exemple, lorsque
certains renseignements ne peuvent être transmis à d'autres organismes. De façon plus
globale, les administrateurs doivent s'engager plus intensément dans le secteur de la
violence familiale.

2. Financement
Le problème d'un financement suffisant se pose avec acuité. Pour la plupart des
participants, il est improbable que le financement augmente de façon spectaculaire à
brève échéance, cependant il reste possible - essentiellement grâce à une meilleure
utilisation des ressources de l'extérieur - d'améliorer considérablement la formation et
les services fournis. Ces ressources comprennent tant des ressources financières que des
programmes de collaboration avec des organismes connexes comme les sociétés d'aide à
l'enfance, les écoles, les refuges et les organismes de santé.

3. Évaluation du rendement et choix de carrière
Les participants ont soulevé une question importante et délicate : la création d'un
système de récompenses et d'encouragement pour les agents qui travaillent dans le
secteur de la violence familiale. Si les services utilisent le taux de résolution de cas, ou
le nombre d'accusations portées, comme indicateurs de performance pour évaluer
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chaque policier, il n'y aura que très peu d'employés pour envisager le travail dans ce
secteur comme un choix de carrière valable. À l'origine du problème, il y a les critères
traditionnellement utilisés pour évaluer les agents et qui ne conviennent pas toujours au
travail dans le domaine de la violence familiale. Cette situation peut avoir comme
conséquence de donner l'impression que les agents qui se consacrent à ce travail sont,
toutes proportions gardées, des "ratés" même si, en réalité, il s'agit de praticiens très
qualifiés.
Pour venir à bout de ces questions d'évaluation, il faut prendre en considération
deux réalités importantes. D'abord, ces cas prennent plus de temps et sont plus
difficiles, à toutes les étapes de leur évolution, que les cas des autres domaines de la
police : réunir des éléments de preuve est plus long, et cela peut être plus onéreux s'il
faut recourir à des spécialistes. Les victimes peuvent s'avérer des témoins récalcitrants
ou être incapables, à cause de leur âge ou de leurs handicaps, de raconter ce qui s'est
passé. La liste de toutes les difficultés possibles est longue, mais la conclusion reste la
même : le travail policier dans le secteur de la violence familiale nécessite un nouveau
système d'encouragement. Ces cas concernent rarement des situations agréables, nettes,
bien tranchées et qui trouvent solution.
Le deuxième problème provient de la notion de succès dans la plupart des
méthodes traditionnelles d'évaluation du rendement. Auparavant, le succès était souvent
mesuré au nombre de cas qui se concluaient par une arrestation ou au nombre de
condamnations obtenues. L'évaluation de la performance doit considérer la résolution
ou non du problème et que d'autres agences ou groupes intéressés sont impliqués dans le
processus de solution. Cependant, les cas auxquels les spécialistes de la violence
familiale sont confrontés peuvent très bien ne pas aboutir à une condamnation ni même
à une arrestation - ce qui ne signifie pas que l'agent n'a pas fait de son mieux, ni que les
besoins de la victime ont été négligés. Le vrai succès, dans un cas de violence familiale,
peut être d'avoir réussi à sortir une femme ou un enfant victime de violence, d'une
situation potentiellement dangereuse. La reconnaissance du caractère très particulier
des services policiers dans le cas de violence familiale passe par l'adoption de nouveaux
critères de rendement.
La question du choix de carrière rejoint celle de l'évaluation des performances et
du système d'encouragement. Les participants trouvent qu'il y a une différence
considérable entre travailler dans le domaine de la violence familiale et travailler dans
ce qui est considéré comme une "voie rapide d'ascension", comme le secteur des
homicides. Dans l'ensemble, on pense qu'actuellement le travail dans le domaine de la
violence familiale n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. La protection des gens
les plus faibles de la société est certainement un sujet légitime de préoccupation. Tout
en comprenant que la police a des fonds limités, et qu'elle est tiraillée par des exigences
concurrentes, les participants soutiennent que la violence familiale constitue l'un des
domaines les plus pressants de l'activité policière : il y a beaucoup plus de risques qu'un
homicide se produise dans un foyer que dans la rue. Les conflits familiaux sont à
l'origine d'un grand nombre de crimes graves.
- 28 -

• ••• •• •• • ••• • ••• •• • ••• •••• • •• •• ••••• • • ••• • •••• ••• •• •• • •

4. Normes professionnelles et certification
Plusieurs équipes de discussion se sont penchées sur la création de normes
professionnelles ou sur une éventuelle certification de spécialistes de la violence
familiale. Tout le monde s'est entendu sur l'importance d'avoir des normes élevées, par
contre, on n'a pas très bien vu comment s'y prendre étant donné le grand nombre et la
diversité des services de police au Canada. Toutefois, la plupart des participants
conviennent que la première étape importante est l'élaboration d'une politique nationale
de formation. Quant à la reconnaissance professionnelle, le grand problème a été de
savoir quel organisme pourrait accorder la certification. Parmi les suggestions, citons
des universités, le Collège canadien de police et le ministère du Solliciteur général.
:

5. Recrutement
Une remarque intéressante à propos du recrutement de policiers pour travailler
dans le domaine de la violence familiale d'après plusieurs personnes, les critères utilisés
actuellement pour le placement à des postes de spécialiste de la violence familiale ne
conviennent pas. Il faut que les agents soient eux-mêmes intéressés par ce secteur et
qu'ils aient prouvé leur aptitude à travailler avec les personnes des quatre secteurs
vulnérables. Il faut accorder beaucoup plus d'importance à la sélection du personnel.
:

6. Collaboration entre organismes
Les cadres doivent encourager une démarche multidisciplinaire dans le travail
touchant la violence familiale et, pour cela, ils doivent créer des modalités et des
protocoles pour les services policiers, modalités et protocoles qui favoriseront des
relations de travail bien définies avec les organismes connexes. De plus, on a souligné la
nécessité de créer un système de contrôle pour veiller à ce que les divers groupes en
cause s'acquittent bien du rôle qui leur a été assigné.
B. Conséquences d'une démarche multidisciplinaire pour la formation des policiers

1. Avantages

Les organismes connexes devraient participer à la formation des agents de police
et, inversement, les policiers devraient participer à la formation du personnel des
organismes communautaires. La meilleure façon de garantir une coopération entre
organismes est de montrer très nettement les avantages que chacun peut retirer d'un vrai
travail de collaboration.

2. Information

L'information doit circuler dans les deux sens. Pour des relations de travail
fructueuses, il faut éviter les choses secrètes, que ce soit de la part de la police ou des
groupes communautaires (tout en tenant compte, dans certains cas, des obligations de
secret imposées la loi). Il faut encourager des réunions périodiques entre la police et le
personnel des autres organismes. Les divers services devraient envisager de faire des
exposés aux étudiants en droit et en service social, ainsi qu'à d'autres groupes
professionnels.

3. Ententes
La police pourrait conclure toutes sortes d'ententes avec des groupes
communautaires, ententes qui couvriraient les responsabilités en matière de formation et
de travail sur le terrain. Les participants pensent que, dans leurs relations avec les
groupes communautaires, ils se heurtent au même problème, soit l'ignorance de ces
groupes de ce que la police peut faire ou de ce qu'elle ne peut pas faire. Il y a des
limites, par exemple, à ce que la police peut faire en matière d'arrestation et de
détention. L'ignorance de ces questions entraîne un manque de confiance entre la police
et certains groupes communautaires.
4. Participation
Il faut impliquer toutes les personnes=clés, aussi totalement que possible, dans
l'enquête et dans la poursuite - c'est particulièrement important pour les personnes qui
sont sommées de comparaître au tribunal. Il faut les préparer et leur expliquer tout le
cas. Un bon moyen de susciter une meilleure participation serait de demander aux
travailleurs sociaux d'accompagner des patrouilles de police et, parallèlement, de faire
faire un bref "internat" aux policiers. Il faudrait incorporer ces méthodes aux
programmes de formation.
L'hésitation, à la fois de la police et des travailleurs communautaires, à travailler
ensemble a été abordée. On peut citer par exemple les tensions qui naissent entre les
groupes de pression ou d'entraide et la police. Les participants ne sont pas d'accord sur
l'origine de ces tensions, mais ils sont unanimes à reconnaître que ces disputes sont
nuisibles. D'après un participant, ce refus de travailler avec des organismes parfois
méfiants ne fait que différer l'inévitable : ou bien vous avez des relations franches avec
tous les organismes, dès le début du processus, ou vous serez obligés d'en avoir plus tard,
par le biais des médias. Plus vite on engage les relations, mieux c'est.

••
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C. Conséquences des services de police communautaire dans ce secteur

•

1. ouverture à la collectivité

•
•
•
•
•

Les participants ont maintenu, lors de leur discussion sur le profil des
compétences pour les agents, que ces derniers doivent être conscients des questions
culturelles et doivent faire preuve d'une "attitude éclairée". Ils ont souligné qu'un des
avantages de la police communautaire est que les agents ont une meilleure perception
des sentiments de la collectivité dans laquelle ils travaillent et y sont plus sensibles.
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2. Autonomie des agents

Si l'on applique le concept de police communautaire, un grand nombre de
décisions seront prises par "les travailleurs de première ligne", selon l'expression d'un des
participants. Certains ont affirmé qu'on entend souvent l'expression "police
communautaire" ou "police
mais que le concept lui-même est rarement
totalement appliqué. Un véritable programme de police communautaire donnerait aux
agents le pouvoir de prendre toute une gamme de décisions non stratégiques. Les
policiers porteraient l'entière responsabilité de leurs décisions, mais, en même temps, ils
continueraient de garder le contrôle de leurs activités quotidiennes. Un des participants
a rattaché cette question aux enquêtes faites en collaboration avec d'autres organismes.
Actuellement, si un agent voulait envoyer une lettre à un organisme de service social
pour le remercier d'avoir collaboré à un cas, il devrait faire autoriser cette lettre, et
remonter pour cela jusqu'au directeur du service. En l'occurrence, on ne peut
certainement pas parler du "pouvoir" de l'agent. Les agents de police communautaire
qui travaillent dans le secteur de la violence familiale devraient avoir l'autorité de
prendre des décisions dans les limites de lignes de conduite administratives et de
mener à bien les actions qui résulteraient de ces décisions. Leurs principes directeurs
devraient être la prévention de la criminalité, la lutte contre le crime et le bien-être de
la population.

sociopréventive",

-

:

-

3. Association de la police et de la collectivité

L'avantage de la police communautaire dans le domaine de la violence familiale
est que l'ensemble de la collectivité et la police s'associent pour détecter et prévenir
cette violence. Souvent, les gens de la collectivité savent très exactement ce qui se passe
dans les familles ce que les agents ne peuvent pas facilement savoir. Si les membres de
cette collectivité ont confiance en la police et la respectent, les renseignements seront
beaucoup plus faciles à obtenir. La police communautaire permet d'arracher plus
facilement le masque de respectabilité qui dissimule les sévices exercés sur des enfants
ou sur d'autres membres de la famille.

-

- 31 -

4. Prévention de la criminalité

La police communautaire est une méthode efficace pour prévenir, dans une
certaine mesure, la violence familiale. Une meilleure surveillance, une plus grande prise
de conscience et l'éducation de la population devraient entraîner une baisse de la
criminalité ou un plus grand nombre de dénonciations à la police. Un programme de
police communautaire efficace devrait, à longue échéance, rendre le crime plus difficile à
perpétrer. Les participants soulignent que les gestionnaires de la police ne doivent pas
diminuer le nombre des agents dans une région en réponse à la baisse de la criminalité,
alors que la véritable cause de cette baisse est peut-être l'efficacité de la police
communautaire.
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VI. Élaboration des cours

Les participants se sont divisés en équipes pour étudier la forme et le contenu du
cours que l'on pourrait offrir aux agents pour qu'ils puissent travailler efficacement dans
les quatre secteurs visés. La partie du rapport qui examine les profils de compétences
des policiers traite suffisamment des problèmes que pose chacun des quatre secteurs
vulnérables, mais il n'envisage pas la forme qu'un éventuel cours pourrait prendre. La
partie qui suit étudie les questions fondamentales pour la création d'un cours.
1. Durée du cours

Le premier point à étudier serait la durée du cours idéal. Les diverses équipes de
l'atelier avaient des opinions quelque peu différentes sur le temps nécessaire à la
formation des agents, par contre elles étaient généralement d'accord sur le fait que
l'ampleur de la question et l'inquiétude grandissante de la population exigeaient que l'on
accorde plus d'attention à cet aspect de l'activité policière que ce qu'on lui accorde
actuellement. En ce qui concerne les généralistes (dont la plupart seraient des recrues),
le temps alloué actuellement à leur formation est insuffisant. Dans certains services, on
ne consacre pas plus d'une journée à la violence familiale. Il faudrait réfléchir sur le
temps minimum acceptable à accorder à la violence dans la formation des recrues, et
encourager les services de police de tout le Canada à assurer ce minimum.
2. Personnes-ressources

On a recommandé de faire appel à toute une gamme de personnes-ressources de
la collectivité en complément aux instructeurs de la police. Cette méthode présenterait
le double avantage de donner aux agents l'information nécessaire, et en même temps
d'éveiller divers membres de la collectivité aux réalités du travail policier. Parmi les
divers spécialistes qui ont été proposés, nous avons retenu :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

les médecins praticiens et autres spécialistes en médecine ou en psychiatrie;
les services sociaux;
les services et les fonctionnaires des tribunaux;
les rescapés;
les services d'aide aux victimes;
les procureurs de la Couronne;
les psychologues de corps policiers;
les fonctionnaires des services de correction, de probation et de libération
conditionnelle;
les centres d'aide dans le cas de crise et autres groupes d'action et d'aide aux
victimes;
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x)
xi)
xii)

les groupes ethno-culturels;
les spécialistes de la police;
les sociologues, criminologues et chercheurs (gouvernement ou université).

3. Méthodes d'enseignement
Les participants sont très favorables à l'adoption de méthodes d'enseignement
innovatrices. Même si le cours magistral reste indiqué dans certains domaines de la
formation, la grande majorité des participants prônent le recours à des méthodes actives
et appliquées. Voici quelques-unes de ces méthodes :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

internat auprès des quatre secteurs vulnérables (qui pourrait être aussi bien un
stage de plusieurs jours dans un centre médical de jour que quelques soirées de
travail dans un refuge pour femmes battues);
simulations;
jeux de rôle;
cas enregistrés sur bande vidéo;
psychodrame avec des acteurs professionnels;
tables rondes avec des experts de diverses disciplines;
projets de recherche sur le terrain;
programmes d'enseignement interactif assistés par ordinateur.

Ces méthodes compléteraient l'enseignement plus traditionnel comme les cours,
les lectures obligatoires et les examens.
Un des groupes de l'atelier a élaboré un modèle de programme de formation que
nous présentons à l'annexe A du présent rapport.

VII. Recommandations
1. Une perspective nationale
Les participants sont extrêmement favorables à l'élaboration d'une stratégie
nationale pour faire face à la violence familiale. Cela suppose :
i)

La création d'un comité national d'étude ou d'un comité consultatif pour les
questions de formation. Ce groupe aurait, comme objectif exprès, d'élaborer une
stratégie nationale pour la formation. Étant donné la probabilité de la
participation du Collège canadien de police, les participants sont convaincus que
la pierre angulaire de cette stratégie serait une formation destinée aux
instructeurs. Cette formation devrait s'appuyer sur une contribution
multidisciplinaire : la participation des services sociaux, médicaux et juridiques
serait essentielle.
Ce comité serait également responsable de tenir les services de police au courant
des méthodes utilisées pour s'attaquer à la violence familiale. Actuellement, le
secteur de la violence familiale ne fait pas parler de lui : il faut que cela change.
L'une des équipes de l'atelier a fait remarquer que même la création, par
L'ACCP, du Sous-comité de la formation policière en prévention de la violence
familiale n'avait pas bénéficié d'une grande publicité. Il faudrait faire parvenir
régulièrement aux services de police des renseignements sur les préoccupations et
les activités du Sous-comité.

ii)

Que l'ACCP pense sérieusement à conclure une entente avec le ministère fédéral
du Solliciteur général pour mettre au point des modules d'enseignement qui
pourraient servir dans tout le pays. Chaque école ou service de formation aurait
la possibilité d'adapter ces modules aux conditions locales. Certains modules de
formation pourraient aborder des questions spécifiques à chacun des secteurs
vulnérables alors que d'autres traiteraient des questions communes à l'ensemble
des secteurs.

iii)

La création, dans le cadre de cette stratégie nationale, d'une base de données
nationale énumérant les ressources qui existent dans le domaine de la violence
familiale. Cette base de données devrait comporter des références sur la
documentation écrite et électronique, ainsi que sur les ressources humaines autant de renseignements que les services de police pourraient utiliser pour les
enquêtes ou pour la formation.

3. Formation des recrues
D'après les participants, il est évident qu'il faut revoir la formation des recrues
qui travaillent dans les quatre secteurs vulnérables. Il faudrait augmenter le temps de
formation consacré aux questions qui portent directement sur ces secteurs.
4. Évaluation
L'atelier recommande que l'on crée un système d'évaluation pour déterminer les
avantages qui découleraient d'une politique de formation plus systématique et plus
uniforme. Ce mécanisme devrait tenir compte des différences d'efficacité qui existent
entre les régions urbaines et les régions rurales ou entre les diverses régions.

■

Il faudrait envisager la possibilité de créer un système national de certification
pour les travailleurs des quatre secteurs vulnérables, cela afin d'offrir des services de
qualité aux victimes. Les participants n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la forme
que pourrait prendre cette certification ni sur l'éventuel organisme accréditeur.
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2. Certification
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VIII. Conclusions
Même si les rencontres d'Aylmer en ont appris beaucoup aux participants sur les
ressources qui existent, nous ne pouvons pas présumer qu'il soit possible d'organiser
efficacement une mise en commun de l'information sans avoir une méthode
systématique. De nombreux participants ont fait remarquer que plusieurs régions
dépensent beaucoup de temps et d'argent à concevoir du matériel qui existe déjà. Le
problème est d'être capable de trouver facilement l'information. Enfin, la réunion a mis
en évidence une idée partagée par beaucoup : les problèmes inhérents à la formation
dont les policiers ont besoin pour intervenir efficacement dans les quatre secteurs
vulnérables sont communs et habituels pour les instructeurs de tout le pays. La quasitotalité des participants se rendent compte qu'ils partagent les mêmes frustrations et les
mêmes préoccupations pour ce qui concerne la formation. Certains des problèmes ont
trait aux aptitudes, par exemple arriver à réunir des preuves dans des cas de personnes
âgées maltraitées; d'autres se rattachent au caractère relationnel de la violence familiale,
par exemple trouver le meilleur moyen de composer avec un témoin récalcitrant.
D'autres problèmes encore proviennent d'obstacles inhérents à l'organisation
traditionnelle de la police. Dans cette veine, on peut classer les problèmes liés à
l'absence de reconnaissance pour les agents qui excellent dans les interventions lors de
crises familiales.
Une autre question touchant la portée du projet mérite considération, à savoir
que le spécialiste a besoin d'une formation différente de celle du généraliste. Les
participants sont convaincus qu'il faut établir une distinction entre l'agent non spécialisé
qui fait des patrouilles de routine et l'agent désigné spécialiste. Les projets ultérieurs de
formation devraient envisager la création d'une formation parallèle dans chacun des
quatre secteurs : l'une s'adresserait essentiellement aux recrues qui font un travail de
généraliste au début de leur carrière et l'autre viserait les spécialistes. Les participants
ont cependant mentionné que cette solution pourrait encore présenter des inconvénients,
notamment pour les régions moins peuplées, où les agents ne peuvent pas s'offrir le luxe
de soumettre des cas à des spécialistes mieux formés. Cette situation a évidemment des
répercussions sur tous les aspects du travail des policiers dans les régions éloignées - et il
ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle. On pourrait toutefois améliorer quelque peu
ces conditions au moyen de communications informatiques avec des spécialistes qui
auraient le rôle de personnes-ressources auprès des policiers des régions isolées.
S'il est une idée qui a dominé toutes les séances de l'atelier, c'est bien celle de
mettre en place une action concertée de toute la collectivité. Dans le cas de la violence
faite aux femmes, par exemple, il ne peut pas y avoir d'intervention policière efficace qui
soit indépendante de la réponse de la collectivité à ce problème. Cette concertation
suppose qu'on rende la collectivité consciente du problème et qu'on mobilise
responsables et ressources de cette collectivité pour lutter contre la violence. Il s'ensuit
la nécessité d'établir des protocoles entre la police, les refuges locaux, les centres de
services sociaux, les églises, les centres d'orientation, etc. Toutes ces composantes de la
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communauté ont un rôle à jouer pour répondre aux plaintes des femmes maltraitées.
Les cadres supérieurs de la police ont une responsabilité particulièrement importante
dans la mise sur pied d'une action concertée contre la violence familiale. Ils doivent être
conscients que le rôle du policier ordinaire est en train de changer, que l'agent doit
passer de méthodes traditionnelles du travail policier à des méthodes qui sont plus axées
sur la police communautaire.
En dernier lieu, il y a de très nombreux chevauchements entre les divers secteurs
vulnérables. Cela signifie que les personnes avec une formation de spécialiste dans un
secteur ont des aptitudes utilisables dans d'autres secteurs; c'est le cas de la capacité à
rassembler des preuves médicales : un agent formé pour intervenir dans les cas de
mauvais traitements infligés à des personnes âgées a très certainement la capacité
d'enquêter à propos de mauvais traitements infligés à des personnes handicapées. En
fait, les personnes âgées ont souvent des incapacités liées à des pertes de la vision, de
l'ouïe, de la mobilité et d'autres fonctions. On retrouvera ces recoupements dans les
spécialités tout au long de ce travail de planification. C'est là un point important, qui
mérite une attention particulière dans l'éventuel aménagement d'un programme de
formation. On pourrait concevoir des modules qui serviraient à la formation dans les
quatre secteurs, par exemple un module unique qui aurait pour titre quelque chose
comme "Maîtrise du stress chez les spécialistes en matière de violence familiale". Ce
serait un moyen efficace et peu coûteux puisqu'il éviterait un double travail.
L.a police a un rôle capital dans bien des domaines liés à la violence familiale.
Nous ne devons cependant pas perdre de vue qu'elle n'est pas la seule dans la lutte
contre ce problème. La seule solution vraiment efficace est celle qui met à contribution
tous les organismes et tous les niveaux de la justice pénale. Il s'agit d'une stratégie
commune, d'une stratégie dans laquelle les actions et les intérêts sociaux et collectifs se
conjuguent avec l'intervention de la justice pénale. Ce rapport, et l'atelier dont il dérive,
représentent une autre étape vers la réalisation de cette stratégie.
L'avenir

Le but de ce document est de susciter d'autres discussions sur la formation des
policiers en prévention de la violence familiale, et d'en arriver à élaborer un programme
d'études concret pour les instructeurs de police. Par conséquent, nous demandons aux
lecteurs de nous faire part de leurs idées, de leurs suggestions et de leurs
recommandations pour améliorer la formation policière dans ce secteur critique. Cette
invitation vaut pour tous les groupes qui ont un intérêt dans ce domaine : agents de
police, travailleurs sociaux, représentants du gouvernement, professionnels de la santé,
groupe d'intérêts particuliers, regroupements de victimes et universitaires, pour ne
nommer que ceux-là. Nous espérons que cette consultation produira un bassin d'idées et
de propositions dans lequel nous pourrons puiser pour la prochaine étape du processus.

•••• •• •••• ••••• ••••• ••• ••• • •••• • •••••••••• • ••• •• • •• ••••

La prochaine étape consistera à traduire les résultats obtenus jusqu'à présent en
véritables projets de cours et en stratégies concrètes de mise en application. Dans cette
perspective, nous allons créer un comité de mise en application, comité comprenant à la
fois des spécialistes .des diverses disciplines et des instructeurs de police. À partir des
informations recueillies sur les compétences que doivent posséder les agents de police
qui travaillent avec des groupes vulnérables, ce comité devra dresser la liste des
compétences à partir de laquelle nous élaborerons le programme des études. L'idée est
de faire en sorte qu'à la fin de leur formation, les stagiaires aient acquis toutes les
capacités nécessaires pour faire face à la violence familiale. Nous procéderons ensuite à
une évaluation pour déterminer dans quelle mesure les participants aux programmes de
formation ont effectivement acquis ces capacités.
Nous terminons ce rapport en tirant ces quelques leçons de l'atelier d'Aylmer sur
la formation policière.
1.

Différents organismes au Canada ont élaboré un matériel didactique abondant
mais, faute d'un organisme central de coordination, ce matériel a été sous-utilisé.

2.

Le temps consacré à la formation des agents de police varie considérablement
selon les divers services. Cette remarque vaut autant pour la formation des
recrues que pour celle des agents réguliers. D'une façon générale, la durée de
formation des agents de police est insuffisante.

3.

La reconnaissance officielle des efforts déployés par les agents qui travaillent
dans le secteur vital de la violence fait cruellement défaut. La raison essentielle
en est l'utilisation de méthodes d'évaluation traditionnelles (mais inappropriées)
pour les agents qui sont engagés dans des fonctions policières qui ne sont pas
habituelles.

4.

La mission principale des agents de police qui oeuvrent dans les quatre secteurs
vulnérables décrits dans ce rapport, doit être la protection de la population et
l'application de la loi. Cela ne les empêche pas pour autant d'aborder chaque
cas avec une attention particulière pour la victime.

5.

Les services de police doivent s'efforcer d'entretenir des relations de travail plus
étroites avec les organismes externes à la police qui s'occupent de violence
familiale.

6.

Nous avons instamment besoin de programmes coordonnés au niveau national
pour la formation des agents de police qui travaillent dans le secteur de la
violence familiale. Cette stratégie doit être assortie de la création et de la mise
en application de directives nationales sur la formation des agents de police.

7.

La formation dans le domaine de l'intervention policière en matière de violence
familiale doit insister sur l'attention qu'il faut porter au point de vue de la victime.
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La formation doit également insister sur l'importance des relations directes avec
le personnel des services sociaux, médicaux et juridiques qui travaille dans ce
domaine.

9.

Il faudrait organiser une conférence internationale sur l'intervention de la police
dans les quatre secteurs vulnérables, conférence dont les participants seraient
choisis dans une vaste gamme de domaines.

10.

Il faut également mieux coordonner les ressources et uniformiser les programmes
de formation au niveau national. Ce processus serait infiniment plus facile s'il y
avait un mécanisme national de coordination appuyé par l'ACCP.

••• •• • ••••• •••• •••• ••• •• • ••••• ••• •••••• •• •• •• •• ••• •••••
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Un modèle de programme de formation
Comme nous l'avons indiqué dans ce rapport, une des équipes a élaboré un
modèle de programme de formation, modèle qui mérite une mention spéciale. Ce plan
a été conçu pour servir d'ébauche à la création de cours dans les quatre secteurs
vulnérables. Les auteurs ont fait des suggestions sur le temps qu'il faudrait allouer aux
diverses parties. Ces suggestions figurent ici, avec quelques modifications qui résultent
des réflexions des autres équipes. Ce plan peut servir pour un cours général sur la
violence familiale ou pour un cours hautement spécialisé et destiné à une catégorie
particulière de victime. L'idéal est de l'utiliser comme un cours "indépendant" pour 20 à
30 candidats.
L'équipe qui a conçu ce programme a insisté sur l'importance d'utiliser des
"Renseignements à l'intention de l'instructeur" lorsqu'on élabore les véritables plans
d'enseignement. Il s'agit d'indications qui mentionnent à l'institution les caractéristiques
des étudiants ainsi que les objectifs précis du cours. Elles permettent à l'instructeur de
connaître le bagage de connaissances des étudiants auquel il peut s'attendre et de savoir
sur quoi l'enseignement doit exactement porter. Elles lui permettent aussi de savoir où,
idéalement, le cours devrait commencer et se terminer. Quant à l'enseignement luimême, il devrait se faire à l'aide de cours magistraux, de conférences avec discussion, de
matériel audio-visuel, d'exercices de groupe, d'études de cas.

A. Renseignements généraux sur la violence
i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)
vii)
viii)
ix)

x)

Le cycle de la violence
Statistiques, épidémiologie, données démographiques
Définitions
Dynamique familiale :
a)
interactions
b)
dépendance des victimes
c)
pouvoir des auteurs de violence
Problèmes culturels
Agression et violence dans un cadre institutionnel
Préjugés contre les femmes
Attitudes, mythes et réalités
Causes
Recherches.

B. Politiques

i)
ii)
iii)

Directives et procédures du service de police ou de l'organisation
Directives des procureurs généraux ou provinciaux
Procédures multidisciplinaires.

- 42 -

•• • •• •• •• •• • ••• •••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••• • •• •• •0 0•• ••• • •

ANNEXE A

C. La législation

i)
ii)
iii)
iv)
V)
vi)
vii)
viii)
ix)

Articles du Code criminel
Lois provinciales
Législation sur la liberté de l'information
Jurisprudence
Recevabilité des éléments de preuve
Droit civil
Règlements municipaux, y compris la délivrance de permis
Les droits
Considérations relatives au procureur de la Couronne.

D. Approche multidisciplinaire
i)
ii)

Optique des diverses disciplines
Les mandats des organismes

iii)
iv)

Accès aux ressources et mécanisme d'aiguillage
Relations entre organismes
comités
a)

b)

personnes-ressources.

E. Compréhension à l'égard de la victime
i)
ii)
iii)

Attitude envers la victime
Craintes de la victime
Choix des mots

iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

Considérations culturelles, langue et comportement
Environnement
Lois touchant les victimes
Aide et accompagnement
Service d'aide aux victimes
Droits de la victime, confirmation du statut légal des victimes.

F. Interrogatoire des victimes et des suspects de violence familiale
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Déclarations brutes des faits
Enquête sur les faits
Analyse des déclarations
Enregistrement sur cassette vidéo
Détecteur de mensonge
Recevabilité des déclarations
Environnement, approche
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Méthodes techniques d'aide (vidéo, enregistrement, poupées)
Interrogatoires conjoints.

G. Élaboration de profils
i)
ii)
iii)
iv)
y)
vi)

Suspects
Victimes
Témoins
Environnement
Signes, symptômes
Modus operandi

H. Éléments de preuve
i)
ii)
iii)

iv)
v)
vi)

Règles de la preuve
Preuve médicale :
a)
physique
b)
psychologique ou psychiatrique
Preuve médico-légale :
ADN
a)
b)
sang
c)
cheveu, fibre, autre
Détecteur de mensonge
Mandats de perquisition
Types de preuve.

I. Gestion du temps et des cas
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Documentation
Collaboration entre organismes
Pièces à conviction
Aide constante aux victimes et aux témoins
Préparation des témoins
Suivi
Procédures au tribunal.

J. Sécurité personnelle et maîtrise du stress
i)
ii)
iii)

Reconnaissance du danger
Épuisement de l'enquêteur
Régime alimentaire
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viii)
ix)

•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iv)

v)

Exercice
Techniques de détente.

K. Prévention

i) Ciblage de la population
ii) Étendue de la collectivité
iii) Ressources existantes :
a)
audio-visuel
b) documentation écrite
c) porte-paroles de la collectivité

iv)

Police communautaire.

••
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•
•
•
•
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•
•
•
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•
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ANNEXE B
Mandat du Sous-comité de FACCP sur la formation policière
en prévention de la violence familiale

Le mandat général du Sous-comité consiste à:
*

Préparer un rapport faisant le point sur la formation de la police au Canada, dans
chacun des secteurs-clés femmes, enfants, personnes âgées et personnes souffrant
d'incapacités. Le rapport doit décrire les programmes d'enseignement qui
existent, ce qu'ils s'efforcent d'accomplir, les possibilités de les obtenir, leurs
lacunes et leurs problèmes. Il doit envisager les programmes de formation pour
au moins deux niveaux différents à l'échelon des cadres supérieurs de la police
et 'à celui des policiers subalternes.

:

:

*

Aider à déterminer les besoins de formation à un niveau régional, provincial ou
municipal, suivant le cas.

*

Veiller à ce que l'information sur les programmes de formation en vigueur et sur
la possibilité d'y avoir recours soit largement diffusée; aider à transmettre les
programmes à ceux qui en ont besoin.

•

Encourager la création de programmes de formation supplémentaires et bien
pensés, selon les besoins.

•

Favoriser l'évaluation des programmes de formation et veiller à ce que les
résultats de cette évaluation soient convenablement diffusés.

.
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ANNEXE C

Association canadienne des chefs de police
Sous-comité de la formation policière
en prévention de la violence familiale
Atelier national de formation
à l'École de police de l'Ontario
17 au 20 novembre 1992

Participants

•

1.

M. Phil

2.

Mme

3.

Cpl Mark Johnstone, British Columbia Police Academy, Justice Institute

École de police de l'Ontario

Marni Allison, Saskatchewan Police

College

4.

Inspecteur Fred Lynch, École de police de l'Atlantique

5.

Sgt détective Wendy Ward, Police de la communauté urbaine de Toronto
Charles 0. Bick College, Police de la communauté urbaine de Toronto

6.

S.

•
•
•

7.

Sgt Lori Ducharme, École de police de l'Ontario

•

8.

Sgt Jack Tetz,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

M. Pierre

•

•

•

•

•

•
•

•
•

of British

Columbia

•

•
•
•
•

DeBruyne,

é-m Gary Dealy, Police de la communauté urbàine dé Toronto
Sgt Frank Ruffolo, Police de la communauté urbaine de Toronto
Edmonton Police Service

Desrocher,

Institut de police du Québec

10. Sgt Jean-Claude Auger, SPCUM, Montréal
11.

Sgt Linda Turner, École de police de Winnipeg

12.

Sgt Ken Grove,

13.

Sgt Michel
formation

Calgary Police Service, Chief Crowfoot Academy

Gaudet,

Gendarmerie royale du Canada, Section des études sur la

- 47 -

14.

Sgt Warren Sweeney, Collège canadien de police

15.

Sgt Gill Vincent, Gendarmerie royale du Canada, École de la GRC.

16.

Adjudant-chef J.P. Neill, ministère de la Défense nationale, Base des forces
canadiennes, Borden '

17.

Sgt Sam Landry, Gendarmerie royale du Canada, Direction des services de police
sociopréventifs et autochtones

18.

S. é-m Bob Taylor, Vancouver Police

19.

Agent Steve Hess, Vancouver Police

20.

M. Ross Dawson, Institut pour la prévention de l'enfance maltraitée

21.

Professeur Bill Kelloway, Collège canadien de police, Conseiller en enseignement

22.

M" Hillary McCormack, ministère de la Justice

23.

S. é-m Eric Bower, Collège canadien de police, Groupe du perfectionnement des
cadres supérieurs

24.

Agente Emma Kytwayhat, Gendarmerie royale du Canada, Fort Qu'Appelle

25.

Agent Jean-Louis Dumont, Gendarmerie royale du Canada, Iqaluit

26.

Inspecteur-détective Ted Rowe, Police provinciale de l'Ontario

27.

Inspecteur Rick Kotwa, Police provinciale de l'Ontario

28.

Agent Tim Armour, Service de police de Nepean

INSTRUCTEURS DIVISONNAIRES DE LA GRC
29.

Sgt Ken Holmberg, GRC, Division "E", École de gendarmerie Fairmont

30.

Cpl Bob Doige, GRC, Détachement de la ville de Richmond

31.

Sgt Wayne Bishop, GRC, Division "H"

32.

S. é-m Neil Collette, GRC, Division "D"

33.

Sgt Dave Yates, GRC, Division "F"
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34.

Sgt Wayne Carroll, GRC, Division "K"

35.

Mme Mary Ethyl Audley, ministère du Procureur général, Direction des services de
police de Colombie-Britannique

36.

Mme Miriam Ticoll, The Roeher Institute, York University

37•

M'11 Sue Lawson, ministère du Procureur général, procureur-adjoint de la
Couronne (Ontario)

38.

M. Terry Quesnel, Services de police, Nouveau-Brunswick

39.

M. Jacques de Verteuil, ministère du Solliciteur général du Canada, Secteurs
vulnérables, Politique et recherche en matière de police

40.

Mme Margaret Horn, ministère du Solliciteur général du Canada, Secteurs
vulnérables, Politique et recherche en matière de police

41.

Mme Lynda Clairmont, ministère du Solliciteur général du Canada, Direction
générale de la police des autochtones

42.

M. Jim Rae, expert-conseil en matière de famille, Police municipale de London

43.

Dr Louis Sass, Clinique du tribunal de la famille de London

44.

Mme Pam Hurley, Clinique du tribunal de la famille de London
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