Invitation
Activité de transfert des connaissances

Recherche sur la violence conjugale

Il est largement reconnu que la violence conjugale a des impacts importants tant
au plan individuel, intergénérationnel, que collectif.
En 1995, le gouvernement du Québec a reconnu la violence conjugale comme un
problème social en rendant publique la Politique d’intervention en matière de
violence conjugale : prévenir, dépister, contrer la violence conjugale. Cette
politique visait et vise toujours à mettre en place des actions concertées entre les
différents partenaires des secteurs public, parapublic, universitaire et
communautaire, dans le but de mieux prévenir et intervenir en lien avec cette
problématique. Les actions des divers secteurs, autant au niveau national, régional
que local, ont permis d’actualiser la politique gouvernementale et l’expertise
québécoise en la matière est reconnue, tant à l’échelle canadienne
qu’internationale.
Afin de répondre à ces préoccupations, le ministère de la Santé et des Services
sociaux avec le Fonds de recherche du Québec – Société et culture ont mis en
place un vaste programme de recherche. Dans le cadre de ce programme,
Mesdames Martine Hébert de l’Université du Québec à Montréal et Nathalie
Sasseville de l’Université du Québec à Chicoutimi présenteront les résultats de
leurs travaux lors d’une activité de transfert des connaissances qui aura lieu le
jeudi 26 octobre 2017, de 13h15 à 15h45, à Québec. Cet événement sera
également offert en webdiffusion.
Pour plus d’information, veuillez contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.
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Activité de transfert des connaissances
Recherche sur la violence conjugale
26 octobre 2017, de 13h15 à 15h45

Site principal :
Québec
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
G1R 5M8
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Webdiffusion
À même votre ordinateur

13h15

Accueil des participants

13h35

Présentation de Mme Martine Hébert de l’Université du Québec à Montréal :
Facteurs de risque associés à la violence subie dans les relations amoureuses : une
méta-analyse explorant les spécificités selon différents contextes de vulnérabilité
Période de questions et d’échanges

13h25

14 h20
14h35
15h20
15h35

Mot de bienvenue de la part du FRQSC

Présentation de Mme Nathalie Sasseville de l’Université du Québec à Chicoutimi :
Théories explicatives, facteurs de risque et interventions efficaces au regard de la
violence conjugale chez les personnes aînées, handicapées et immigrantes :
similarités et distinctions entre ces trois contextes de vulnérabilité
Période de questions et d’échanges
Mot de clôture

