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Qu’est-ce que...

la violence familiale 
en milieu de travail ?



La violence infligée par un membre de 

la famille ou par un partenaire intime 

ou subie à la maison

et qui se répercute sur le milieu de 

travail

La violence familiale en 
milieu de travail désigne :

Il pourrait s’agir :

o d’un incident violent qui se produit 
dans le milieu de travail ou près de ce 
dernier;

o des effets de cette violence sur 
l’employée, son travail et le milieu de 
travail;

o des risques ou des dangers dans le 
milieu de travail.



En quoi est-ce un 

problème pour 

mon entreprise?



Oui, ce problème vous concerne 
puisqu’il peut :

• avoir un effet sur la capacité de l’employée à se 
présenter au travail ou à s’y présenter à l’heure;

• créer des problèmes de sécurité dans le milieu de 
travail pour lesquels les employeurs peuvent être 
tenus légalement responsables; 

• avoir une incidence sur l’absentéisme, la productivité
et le roulement du personnel.

• … et il pourrait en découler de nombreux autres 
problèmes et coûts pour votre entreprise. 

Pour en savoir davantage, 
consultez la

Trousse pour les employeurs
du Restigouche.

www.Briser-le-silence-au-
travail.ca

http://www.briser-le-silence-au-travail.ca/


Comment puis-je savoir si 
une employée vit de la 

violence familiale?



Signes précurseurs
pouvant signaler qu’une personne vit potentiellement de la 

violence familiale

•est souvent en retard ou absente

•demande des mesures d’adaptation

•est distraite ou a de la difficulté à effectuer ses tâches 
de travail 

•reçoit de nombreux appels ou messages textes

•reçoit de nombreuses visites d’un partenaire ou d’un 
ancien partenaire

Pour en savoir davantage, consultez la 
Trousse pour les employeurs du Restigouche

www.Briser-le-silence-au-travail.ca

Apprenez à 

connaître les signes

Soyez à l’affût 

de signes

https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/


Quelle est la probabilité 

que cela arrive

dans mon milieu de 

travail?



1 employée sur 3 

a déjà vécu de la violence 
familiale dans sa vie

C’est tout à fait possible 

que l’une ou plusieurs de 

vos employées (anciennes 

ou actuelles) aient vécu de 

la violence à votre insu. 



Les femmes vivent beaucoup plus souvent 

la violence familiale que les hommes.

Tous les six jours, 

une femme est tuée par son 

partenaire intime

moyenne nationale au Canada



Nouveau Brunswick

• Taux le plus élevé d’incidents violents entre 
partenaires intimes au Canada.

• Près de 50 femmes ont été tuées par leur 
partenaire intime au cours des 30 dernières 
années.

• Les taux de violence familiale (et les décès qui y 
sont liés) sont beaucoup plus élevés en milieu 
rural.



Au moins…

deux femmes ont été 

tuées dans leur milieu de travail

New Brunswick



Restigouche

5 femmes sur 9 

ont indiqué avoir été

harcelée par leur agresseur au travail



•  de 20 % à 30 % des incidents 
déclarés

• Taux de violence familiale

•  de 400 % des appels d’urgence 
dans certaines régions

• Une femme sur dix indique être « très 
ou énormément » inquiète 

• Pression croissante découlant de 
l’insécurité économique, de 
l’isolement social ou de l’incapacité de 
fuir les situations de violence

Travailler de la maison peut être un 

facteur à l’origine de la violence familiale

Surtout lorsqu’on la combine à : 

• des problèmes financiers;

• des niveaux d’anxiété accrus.

De nouveaux incidents de violence 
familiale peuvent se manifester chez 
des gens que nous n’aurions jamais 
soupçonnés. 

Les conséquences de la 
COVID-19



La violence familiale peut arriver à 
n’importe qui

« ... il y a des femmes qui couchent dans un 

refuge et qui continuent de se présenter au 

travail sans que personne au travail ne se 

rende compte qu’elles vivent de la violence 

familiale. »

Citation de la directrice administrative du refuge pour 

femmes battues à Campbellton (Maison Notre-Dame 

House) 



Témoignage vidéo d’un employeur
Visionnez une vidéo d’un employeur 

du Restigouche racontant son histoire.

• Être préparé peut changer le cours 

des choses.

• La violence familiale peut arriver à 

n’importe qui.

• Les employeurs peuvent aider.

https://briser-le-silence-au-travail.



Les difficultés et les 

obstacles

que doivent surmonter 

les femmes



L’accès à l'emploi

La violence familiale a souvent un effet sur la 

capacité de l’employée à se présenter au travail et 

sur son rendement au travail.

Il devient donc plus probable qu'elle fasse l'objet 

de mesures disciplinaires, ce qui peut mener à la 

perte d’emploi.

L’accès à l'emploi fournit à de nombreuses 

femmes la sécurité financière dont elles ont 

besoin pour s’affranchir de leur situation de 

violence.



L’accès à l'emploi

« Je crois que, si mon employeur avait 

été conscient de ma situation, la perte 

d’emploi aurait pu être évitée. »

Citation d’une femme du Restigouche ayant 

vécu de la violence familiale.



Vivre en milieu rural 

donne lieu à de nombreuses complications, 

comme :

• Devoir se tourner vers un refuge pour 
femmes battues hors de sa région

• Devoir prendre des dispositions pour ses 
enfants et ses animaux de compagnie, ce 
qui peut s’avérer complexe si elle doit se 
déplacer à l’extérieur de sa région.



Suis-je contraint par la loi 

de faire quoi que ce soit?



Vos responsabilités légales

Évaluer le risque

Établir une politique/une 
procédure/un code de directives 
pratiques

Éliminer ou minimiser le risque

Étape 1

Étape 2

Étape  3

Révision et mise à jour

Étape 5

Étape 4

Étape 6

Comment réagir en cas 
d’incident violent

Si vous prenez conscience que le partenaire 
d’un travailleur profère une menace de 
violence qui met le milieu de travail en 
danger 

ou qu’il se présente au milieu de travail 
pour blesser l’employée,

l’employeur doit prendre des mesures 
pour contrer ce risque, notamment en 
aviser le personnel. 

Pour en savoir davantage, consultez la

Trousse pour les employeurs du Restigouche

Informer vos employés



Comment mon

entreprise va-t-elle en

bénéficier? 



Avantages
• Réduire le taux de roulement des employés et 

l’absentéisme.

• Économiser le temps consacré à traiter les 

problèmes personnels des employés et avoir 

plus de temps pour faire croître votre 

entreprise ou y mettre vos efforts.

• Apprendre à soutenir une employée vivant de 

la violence familiale.

• Avoir des travailleurs plus heureux et plus 

productifs.

• Créer un milieu de travail plus sécuritaire pour 

tous vos employés et vos clients, et pour vous-

mêmes à titre de propriétaire/gestionnaire. 25

Une femme vivant de la violence 

familiale

qui réussit à conserver son emploi 

a beaucoup plus de chance de 

s’affranchir de sa situation de violence

et de devenir une employée 

productive et utile dans ce milieu de 

travail.



26

Des conditions menant à une relation de travail 

professionnelle de confiance qui pourrait 

permettre à l’employée d'assurer sa sécurité 

financière (en continuant à travailler) et de 

demeurer une employée productive. 

Apprenez à discuter avec une employée vivant de 

la violence familiale et à lui offrir du soutien.

Pour en savoir davantage, consultez la

Trousse pour les employeurs du Restigouche

Avantages
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•Avoir plus d’employés en mesure de reconnaître 
les signes.

•Réduire au minimum les effets négatifs pour 
l’entreprise.

•Les employées reçoivent l’aide et le soutien dont 
elles ont besoin.

Apprenez à aborder le sujet dans votre entreprise 
et créez un environnement de travail sûr en 
sensibilisant davantage de personnel.

Pour en savoir davantage, consultez le 
Guide de sensibilisation du personnel

Avantage



Puis-je déléguer cette 

tâche

à quelqu’un

dans mon organisation?



Personne-ressource en milieu de 
travail

Nommer ou affecter quelqu’un qui 

• agira comme point de contact pour une employée qui a 
besoin de discuter de violence familiale;

• agira comme agent de liaison aux ressources et au 
soutien internes; 

• agira comme agent de liaison aux ressources et au 
soutien externes.

Pour en savoir davantage, consultez le 

Guide de sensibilisation du personnel



La personne-ressource en milieu de 
travail

Avantages

• Favoriser un environnement de confiance.

• Les employées se sentent moins intimidées, craintives 
ou gênées de discuter de leur situation.

• Meilleure communication entre les employées et leur 
employeur sur cette question.

• L’employeur est perçu comme quelqu’un qui emploie une 
approche proactive en ce qui concerne leur santé et leur 
sécurité. 

Pour en savoir davantage, consultez le

Guide de sensibilisation du personnel



Comment puis-je soutenir 

une employée qui vit de la 

violence familiale?
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• Expliquer les modalités de congés

• Permettre des modalités de travail différentes

• Déterminer des entrées et des sorties sécuritaires depuis et vers les 
véhicules

• Consigner les incidents

• Mener un filtrage obligatoire des agresseurs à des fins de sécurité

• Établir un système d’intervention si une employée ne se présente 
pas au travail

• Mettre en place la protection nécessaire contre les agresseurs qui 
travaillent dans le même milieu de travail

• Fournir des renseignements sur des ressources juridiques, en 
matière de services-conseils et autres

• Aviser les employés du risque de violence en milieu de travail

Des façons d’offrir
du soutien



Comment puis-je me

préparer davantage?



Trousse pour les employeurs du 
Restigouche

• Guide simple

• Notions fondamentales qu’un 

employeur doit connaître















Guide de sensibilisation du 
personnel

• Guide d’accompagnement de la trousse pour les 
employeurs du Restigouche

• Comment sensibiliser vos employés davantage à 
la violence familiale en milieu de travail 



Moyens de 
sensibiliser votre
personnel



Personne-ressource
en milieu de travail



Partager des 
renseignements



Conseils sur votre
comité de travail



Idées pour 
s’impliquer



Ressources de 
formation pour 
le personnel



www.Briser-le-silence-au-travail.ca 

• Télécharger la Trousse du Restigouche 
pour les employeurs

• Télécharger le guide de sensibilization du 
personnel

Site internet

• À propos du projet

• Partenaires du projet

Et Plus!



www.Briser-le-silence-au-travail.ca 

Ressources
additionnelles:  

Vidéos

2 minutes Parler de la violence familiale

20 minutes Les superviseurs peuvent 

jouer un rôle important

2 minutes Élaborer un plan de sécurité

7 minutes Témoignage vidéo d’un 
employeur



www.Briser-le-silence-au-travail.ca

Ressources additionnelles:  
Ressources de formation

Webinaires

• Visionnez les webinaires 
d’une heure 

Formation en ligne
https://www.dvatwork.ca/fr/acc
ueil

Formation de 6 heures
http://www.toolkitnb.ca

https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/
https://www.dvatwork.ca/fr/accueil
http://www.toolkitnb.ca/


Qu’est-ce que je peux 
faire?



Les employeurs peuvent :

• Connaître leurs obligations 

• Apprendre à connaître les signes

• Faire participer leur personnel/en discuter au sein 
de leur organisation

• Former un comité

• Avoir une politique précise 

• Nommer une personne-ressource 

• Transmettre des ressources d’apprentissage et de 
formation 



Par où commencer aujourd’hui?

✓ Téléchargez la trousse pour les employeurs du 
Restigouche

✓ Téléchargez le Guide de sensibilisation du 
personnel

✓Attribuez la mention « j’aime » à notre page 
Facebook 

✓ Visionnez le témoignage vidéo d’un employeur 
du Restigouche

✓ Réfléchissez à qui sera responsable de ces 
initiatives dans votre milieu de travail.

www.Briser-le-silence-au-travail.ca

https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/


Nous joindre

“Briser le silence au travail ”  

CBDC Restigouche
41, rue Water, Campbellton 
N.-B. E3N 1A6

(506) 753-3344 ou 1-888-351-3344  

info@briser-le-silence-au-travail.ca

www.Briser-le-silence-au-travail.ca

mailto:info@briser-le-silence-au-travail.ca
https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/


Ce projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada

Des questions? 
Des commentaires?

info@Briser-le-silence-au-travail.ca

Merci !!

mailto:info@Breaking-Workplace-Silence.ca


Experts en violence familiale



Experts en violence familiale

Le Comité du Nouveau-Brunswick sur la violence conjugale/entre partenaires 
intimes en milieu de travail

www.Toolkitnb.ca

http://www.toolkitnb.ca/


Ce qu’il faut faire :

• Appelez la personne et posez-lui des 
questions qui nécessitent une 
réponse affirmative ou négative au 
cas où quelqu’un l'écoute.

« Souhaitez-vous que je 
compose le 911? »

« Devrais-je chercher des 
services qui pourraient vous 
aider et vous appeler? »

Le signal de détresse en cas de 

violence à la maison 



https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harcèlement.pdf 

Conseils - Élaboration d’une politique au travail



https://www.dvatwork.ca/fr/accueil

Conseils - Élaboration d’une politique au travail


