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en situation de marginalisation, et comment ces interventions peuvent être améliorées. Les changements 
intervenus dans la société pour contrôler la pandémie ont affecté tout le monde, mais ils font peser un fardeau 
particulièrement lourd sur les personnes marginalisées.       

L'étude MARCO-VAW a été codirigée par Alexa Yakubovich et Priya Shastri. 

À propos de ce rapport 

L'équipe du projet MARCO-VAW a déjà présenté un bref résumé de certaines de nos principales conclusions. Le 
rapport actuel contient une description plus complète de nos résultats ; nous partagerons des analyses plus 
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Les opinions exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement celles des partenaires communautaires de 
MARCO, des organismes de financement, du MAP, de l'hôpital St. Michael, de Unity Health Toronto, de l'Université 
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sont affiliés.   
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Résumé 

Quel était évalué? 

L’étude sur la violence contre les femmes (VCF) de 
MARCO avait pour but d'établir une compréhension 
commune des défis et des forces de la réponse à la VCF 
pendant la pandémie de COVID-19 et de développer 
des recommandations pratiques. Notre équipe de re-
cherche comprenait des femmes ayant une expérience 
vécue de la violence sexiste, des représentants d'orga-
nisations de lutte contre la VCF et d'organisations al-
liées, ainsi que des chercheurs universitaires appliqués. 
En outre, nous nous sommes appuyés sur l'expertise 
d'un groupe consultatif composé de dirigeants du Co-
mité de coordination sur la violence à l'égard des 
femmes (CCVF) de la région de Toronto. À l'aide d'un 
cadre de recherche communautaire et transformative, 
nous avons étudié la façon dont les services de lutte 
contre la VCF de la région de Toronto se sont adaptés à 
la pandémie, l'influence de facteurs contextuels tels 
que le financement sur les services, et les expériences 
des survivantes qui accèdent aux services.   

Pour répondre à ces questions, de février à septembre 
2021, nous avons mené :  

• Une enquête en ligne à méthodes mixtes auprès de
127 membres du personnel de première ligne et de
responsables de la VCF dans la région de Toronto ;

• Un groupe de discussion semi-structuré avec 7
membres du CCFV de la région de Toronto ;

• 18 entrevues semi-structurées avec du personnel
de première ligne et de direction du programme de
la VCF ; et

• 10 entrevues semi-structurées avec des survivants
de la VCF accédant aux services dans la région de
Toronto pendant la pandémie (à partir de mars
2020).

Nous avons cherché à recruter un échantillon aussi di-
versifié que possible pour les entretiens avec le per-
sonnel et les survivants. Nos considérations pour le 

recrutement des participants comprenaient : le type de service 
(par exemple, conseil, logement, refuge) ; le type d'organisa-
tion (généraliste ou spécialiste) ; et les identités et facteurs 
personnels, tels que les identités ethniques, raciales et 
sexuelles.  

Quelles étaient les principales décou-
vertes? 

1. Comment les organisations de lutte contre la VCF
de la région du Grand Toronto ont-elles adapté leurs
services et leurs pratiques à la pandémie de COVID-
19?

Pendant la pandémie, la plupart des organisations de lutte 
contre la VCF ont adapté les programmes en personne à des 
formats virtuels ou téléphoniques lorsque cela était possible  
et ont créé des programmes à distance entièrement nouveaux. 
L'amélioration de l'apprentissage et des capacités en matière 
d'utilisation de la technologie a été la plus grande opportunité 
vécue pendant la pandémie, selon la première ligne et les diri-
geants des différents types de services de la VCF. Les diri-
geants des organisations offrant des services résidentiels VCF 
(y compris les refuges d'urgence) ont eu tendance à déclarer 
avoir réalisé des remaniements de programme plus importants 
que ceux des organisations offrant uniquement des services 
non résidentiels. Il s'agissait, par exemple, de mettre en place 
des services de soutien dans des hôtels ou des motels pour la 
mise en quarantaine et le logement des clients et de mettre en 
place des protocoles de prévention et de contrôle des infec-
tions pour les services essentiels en personne. Les services de 
lutte contre la VCF non résidentiels (y compris, mais sans s'y 
limiter, les services de conseil, de défense des droits et de 
soins de santé) ont plus souvent indiqué que le nombre de cas 
de la VCF avait considérablement augmenté et qu'ils devaient 
augmenter leur personnel pour répondre à cette demande.   
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2. Comment les facteurs contextuels (tels que
les ressources, la coordination au sein et au-
delà du secteur VCF, et le bien-être du per-
sonnel) ont-ils influencé ces adaptations et la
prestation de services pendant la pandémie?

Les défis posés par la pandémie ont eu un impact con-
sidérable sur la santé mentale du personnel (de pre-
mière ligne et de direction). Les employés de première 
ligne et les dirigeants ont indiqué que la séparation de 
la vie professionnelle et de la vie familiale et l'augmen-
tation de la charge de travail étaient les défis person-
nels les plus importants qu'ils ont dû relever pendant 
la pandémie de COVID-19. La majorité du personnel 
VCF a indiqué que son travail était plus pénible pen-
dant la pandémie et qu'il présentait des symptômes 
significatifs d'anxiété, de dépression et de traumatisme 
indirect.    

Le financement du travail sur la VCF a présenté plu-
sieurs problèmes pendant la pandémie. Près de la moi-
tié des dirigeants des organisations résidentielles qui 
ont participé à notre sondage ont indiqué que, malgré 
l'ampleur des adaptations de programme qu'ils ont dû 
faire pendant la pandémie, ils n'ont pas reçu de finan-
cement supplémentaire adéquat pour tous les chan-
gements. De nombreux membres du personnel de 
première ligne et de direction de tous les types de ser-
vices de lutte contre la VCF ont décrit les défis liés à la 
gestion de l'augmentation du nombre de cas de la VCF 
ou de la complexité des cas sans augmentation corres-
pondante du financement ou des ressources. Ceux qui 
ont parlé positivement du financement ont souvent 
souligné les avantages des bailleurs de fonds qui ont 
permis aux organisations d'utiliser leurs fonds comme 
elles le voulaient pour répondre aux conditions de la 
pandémie.         

Le personnel de première ligne a indiqué que les 
heures de travail flexibles et les indemnités de pandé-
mie étaient les soutiens les plus utiles reçus pendant la 
pandémie. Les cultures organisationnelles caractéri-
sées par le travail d'équipe et la débrouillardise ont 
facilité la résilience du personnel et sa capacité à 
s'adapter aux défis liés à la pandémie.        

3. Dans quelle mesure les adaptations répondent-
elles aux besoins des survivants de la VCF?

Les adaptations virtuelles ont créé des conditions dans les-
quelles certaines survivantes ont dû accéder aux services de 
lutte contre la VCF chez elles avec leurs agresseurs. Le person-
nel a indiqué que cela constituait une préoccupation majeure 
pour la sécurité de la prestation de services. Les survivantes  
de la VCF ont décrit leur sentiment d'incertitude quant aux 
services qui leur étaient offerts pendant la pandémie, le fait 
qu'elles recevaient moins de soutien de la part des pro-
grammes virtuels et qu'elles établissaient moins de liens signi-
ficatifs avec les autres. Ces difficultés étaient exacerbées pour 
les femmes qui subissent des formes de marginalisation croi-
sées, comme les nouvelles arrivantes, les personnes handica-
pées ou celles qui avaient de jeunes enfants. Le personnel et 
les survivantes ont souligné que la pandémie avait aggravé les 
problèmes existants, notamment la pauvreté, l'insécurité du 
logement et la précarité de l'emploi.   

En même temps, le personnel et les survivants ont souligné les 
nouveaux avantages des services de lutte contre la VCF vir-
tuels. Il s'agit, par exemple, de la possibilité d'accéder à une 
gamme plus large de soutiens sans avoir à se soucier des dé-
placements et, pour les personnes moins à l'aise avec le par-
tage de leurs expériences personnelles, d'un plus grand ano-
nymat. 

Les survivants de la VCF et le personnel ont exprimé de 
grandes inquiétudes quant à la mise en œuvre des protocoles 
de prévention et de contrôle des infections COVID-19. Cer-
taines organisations ont bénéficié de solides connaissances 
internes ou de relations individuelles avec des professionnels 
de la santé publique ou des soins de santé. Cependant, de 
nombreux membres du personnel VCF ont dit qu'ils n'avaient 
pas reçu de conseils en matière de santé publique sur la meil-
leure façon de répondre aux besoins des clients face à l'évolu-
tion rapide de l'information sur la transmission du coronavirus, 
aux mandats provinciaux concernant les lieux de vie collective 
et à l'insuffisance de l'équipement de protection individuelle 
(EPI) et de la formation sur l'utilisation de l'EPI et d'autres pro-
tocoles de prévention et de contrôle des infections.    

L'incertitude vécue par le personnel face à l'augmentation de 
la charge de travail ou aux changements radicaux de pro-
grammes dans les organisations de lutte contre la  
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VCF illustre comment le contexte structurel des man-
dats provinciaux et le manque de financement, de res-
sources et de soutien de la santé publique peuvent, 
dans certains cas, aggraver le traumatisme des survi-
vants lorsqu'ils accèdent aux services. Les survivantes 
ont raconté comment elles se sont senties traumati-
sées et revictimisées lorsqu'elles ont accédé aux ser-
vices résidentiels de lutte contre la VCF, à l'intersection 
de différentes identités personnelles et de besoins so-
ciaux. Par exemple, plusieurs femmes ont dit que les 
protocoles de quarantaine étaient utilisés comme des 
tactiques de punition ou que les protocoles de préven-
tion et de contrôle des infections ne tenaient pas 
compte des différentes vulnérabilités ou besoins (par 
exemple, la santé mentale des enfants ou de la per-
sonne, la consommation de substances ou les restric-
tions alimentaires religieuses). Les récits des employés, 
y compris ceux qui coordonnent les soins avec les re-
fuges, rejoignent souvent les récits des survivantes sur 
les défis posés par les protocoles de prévention et de 
contrôle des infections.    

Malgré les difficultés rencontrées par le secteur de la 
VCF en général, et en particulier pendant la pandémie, 
nous avons entendu des histoires de survivants qui ont 
reçu des services vitaux et de personnel qui s'est sur-
passé pour soutenir les femmes. Nous avons entendu 
des histoires de survivants qui ont été si positivement 
touchés par les travailleurs et les services de lutte 
contre la VCF qu'ils ont commencé à faire du bénévolat 
et à redonner à ces organisations. Notre étude montre 
que les services de lutte contre la VCF sont essentiels 
et que le fait de ne pas financer ou de ne pas donner la 
priorité à ce secteur et aux systèmes de soins sociaux 
en général a des conséquences néfastes.  

Quelles sont les recommandations 
pour l'avenir? 

Nos recommandations ont été élaborées conjointe-
ment par l'équipe de recherche et notre groupe con-
sultatif, ainsi que par les partenaires des services de 
lutte contre la VCF de la région de Toronto, dans le 
cadre de nos événements KT, de nos réunions et de 
nos communications.   

 Pour les financeurs: 

• Les bailleurs de fonds, y compris tous les niveaux de gou-
vernement, devraient fournir des ressources accrues et un
financement flexible pour aider les organisations de lutte
contre la VCF à : répondre à l'augmentation du nombre de
cas de la VCF et des besoins des survivants ; étendre la
fourniture de soutiens structurels (par exemple, des ho-
raires flexibles, des indemnités en cas de pandémie) ; ré-
pondre aux besoins de santé mentale du personnel ; et ga-
rantir l'accès aux équipements. Les mécanismes de finan-
cement doivent être maintenus et continus, par opposition
aux mécanismes basés sur des projets ou temporaires.

• Les organisations de lutte contre la VCF doivent être finan-
cées pour former et développer les capacités du personnel
en matière de stratégies de suivi et d'évaluation - y com-
pris les méthodes informées par les survivants, telles que
l'engagement des survivants sur leurs expériences et prio-
rités programmatiques dans différents types de services
de lutte contre la VCF - afin de répondre rapidement aux
besoins des clients dans ce contexte de pandémie en cons-
tante évolution.

 Pour les organismes gouvernementaux et les 
 législateurs: 

• Les législateurs doivent donner la priorité au renforcement
des voies d'orientation vers les services de lutte contre la
VCF et à la collaboration intra et intersectorielle, notam-
ment avec les systèmes de santé, de logement, juridiques,
de protection de l'enfance et de protection sociale. Cela
devrait impliquer le financement de coordinateurs perma-
nents qui travaillent dans différents types de services de
lutte contre la VCF et de défenseurs désignés de la VCF ba-
sés dans les services associés (par exemple, les soins de
santé, le logement social, l'assistance sociale) pour faciliter
la coordination intra et intersectorielle, respectivement.

• D'autres soutiens financiers et sociaux sont nécessaires
pour les femmes nouvellement arrivées qui subissent des
violences. Les législateurs doivent s'assurer qu'il existe des
voies d'urgence permettant aux femmes nouvellement ar-
rivées d'être pleinement soutenues en attendant le statut
de résident permanent (par exemple, en termes de loge-
ment et d'aide sociale). Les organisations de lutte contre la
VCF et les services associés doivent être financés pour sou-

Adapting the violence against women systems response|A MARCO Study Report| 5



tenir l'interprétation et les programmes adaptés à 
la culture, le cas échéant.    

• Tous les niveaux de gouvernement devraient inves-
tir dans des logements plus abordables et acces-
sibles dans des quartiers sûrs pour les femmes su-
bissant des violences, en coordination avec les ser-
vices de lutte contre la violence contre les femmes
et les services associés afin de s'assurer que des
aides globales sont fournies si nécessaire. Cela de-
vrait inclure la mise en œuvre d'une politique de
transformation du genre en matière de logement
et de sans-abrisme, afin d'éviter que les femmes ne
soient expulsées de leur logement lorsqu'elles se
séparent de leur agresseur. Les refuges pour sans-
abri gérés par la ville et les processus d'admission
devraient être adaptés en consultation avec des
experts de la VCF (par exemple, des prestataires de
services, des défenseurs, des femmes ayant une
expérience vécue et des chercheurs) provenant
d'une diversité de lieux sociaux afin de mieux tenir
compte des besoins des femmes victimes de vio-
lence et sans-abri.

• Les gouvernements devraient considérer les ser-
vices de lutte contre la violence envers les femmes
comme des services essentiels en cas d'urgence de
santé publique et rendre obligatoire l'accès aux EPI
et la formation à leur utilisation.

• Les unités de santé publique doivent travailler en
collaboration avec les organisations de lutte contre
la VCF, les survivants et d'autres experts pour con-
cevoir des protocoles de prévention et de contrôle
des infections dans les lieux de rassemblement et
des outils de dépistage pour déterminer qui doit
être soutenu en personne et à distance.

Pour les organisations de lutte contre la VCF 
et les partenaires de service:    

• Les organisations devraient utiliser un financement
accru et un soutien collaboratif pour établir des
services intégrés durables qui répondent aux be-
soins des femmes confrontées à une  marginalisa-
tion croisée, y compris un logement  approprié, des
services juridiques, d'emploi et de défense des in-
térêts économiques et des soutiens en matière de

santé mentale qui reconnaissent une diversité de besoins 
(par exemple, ceux des femmes vivant avec des handicaps, 
qui sont des soignants ou qui sont victimes de racisme ou 
de discrimination). Cela devrait également inclure la mise 
en œuvre de changements organisationnels tenant compte 
des traumatismes, en veillant à ce que le personnel soit 
correctement formé à la prestation de services tenant 
compte des traumatismes et possède une expertise perti-
nente en matière de santé mentale.  

• Les services de lutte contre la VCF et les systèmes de santé
doivent collaborer pour mettre en œuvre et évaluer les
meilleures pratiques liées à la fourniture de services de
lutte contre la VCF tenant compte des traumatismes pen-
dant les urgences de santé publique (y compris la mise en
œuvre de protocoles de prévention et de contrôle des in-
fections) qui sont fondées sur des principes antiracistes,
anti-oppressifs et de réduction des risques.

• Les services de lutte contre la violence à l'égard des
femmes doivent collaborer pour déterminer comment
améliorer la sensibilisation de la communauté aux diffé-
rents services de lutte contre la violence à l'égard des
femmes qui fuient la violence.

• Les services non résidentiels et résidentiels doivent plani-
fier et mettre en œuvre une approche hybride de leur pro-
grammation, incluant des options de programmation en
personne et virtuelle lorsque cela est possible, afin de ré-
pondre à la diversité des besoins et des préférences des
survivants de la VCF. En ce qui concerne la programmation
virtuelle, lorsque les capacités et les ressources le permet-
tent, les organisations doivent envisager les options de té-
léphone et de vidéoconférence. Lorsqu'une seule méthode
est possible, les organisations doivent prendre en compte
les besoins et les préférences de leurs clients (y compris
par le moyen d'évaluations formelles des besoins des
clients) en matière d'utilisation de la technologie et de
communication en face à face, en tenant compte de la ca-
pacité de l'organisation (y compris la performance d'Inter-
net, la disponibilité de l'équipement technologique et des
logiciels, la culture numérique du personnel et les possibili-
tés de formation).
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