
 
 
 
 

 
  

AAggiirr  ssuurr  llaa  VViioolleennccee  eenn  IInnffoorrmmaanntt  eett  SSeennssiibbiilliissaanntt  
 

 
 
Document d’information et de référence sur la violence conjugale masculine,  
AVIS-Sécurité se divise en deux grandes sections : information / sensibilisation et action. 

Plus précisément, ces 2 sections présentent respectivement : 

 
Information/sensibilisation : la définition de la violence conjugale masculine, 
les statistiques en la matière, les manifestations de la violence envers la 
conjointe, les conséquences de la violence chez la femme et les enfants  
exposé-e-s; les indices de la violence et le risque d’homicide envers la conjointe. 
 
Action : les prémisses de l’intervention, les aspects légaux, les normes de 
rédaction, les murs de la violence conjugale masculine et l’intervention à 
préconiser en fonction de la période (tension, agression, invalidation et 
rémission), les scénarios de protection pour les femmes et pour les enfants et 
les références utiles. 
 

 

Les murs de la violence conjugale masculine constituent un aspect novateur. Il 
s’agit d’un nouveau concept visuel développé par L’Alliance pour actualiser le 
cycle de la violence conjugale. Les murs de la violence sont présentés à 
l’intérieur de l’outil et sont également disponibles sous forme d’une grande 
affiche. 
 
AVIS-Sécurité se distingue par son format de table dont un côté présente un 
message pour la femme et l’autre les informations destinées à l’intervenant-e, 
qui est invité-e à conserver l’outil en permanence sur son bureau. La 
préoccupation quant à la sécurité des femmes et des enfants a escorté la 
démarche des auteures.  
 
De plus, un guide d’animation et de formation à l’utilisation de l’outil et à la 

présentation de la théorie entourant la violence conjugale masculine est disponible de même qu’une formation d’une 
durée de 3 heures ou sa version abrégée de 1 h 30. 
 
Prix Égalité, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (2008) dans 
la catégorie Prévention de la violence, pour le caractère novateur et exportable de l’outil. 
 

Mention d’honneur (2008) dans la catégorie Prévention, promotion et protection de 
la santé et du bien-être dans le cadre de la remise des Prix d’excellence du réseau de 
la santé et des services sociaux, pour la qualité de l’outil.  
 
AVIS-Sécurité est publié par L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement, en 
collaboration avec le CRI-VIFF (Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes). 

 


