
Évaluer les risques pour éclairer les 
interventions : 

connexion, communication et action

Contribuer à la santé des survivantes de violence familiale dans les procédures de droit de la famille



Veuillez être conscient.e.s des terres
traditionnelles sur lesquelles vous vous
trouvez et vous joindre à nous pour rendre
hommage et exprimer notre gratitude aux 
générations d’Autochtones qui en ont pris 
soin, et pour célébrer la force et l’esprit qui 
animent sans discontinuer les peuples
autochtones. Tous les efforts entrepris pour 
que devienne réalité la promesse de vérité et 
de réconciliation dans nos collectivités et, 
plus particulièrement, pour que les filles et 
les femmes autochtones disparues et 
assassinées au Canada obtiennent justice, 
devraient inspirer nos discussions, au sein de 
ce webinaire comme en dehors.
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Tous les participants sont en mode muet pendant le webinaire.
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez l’indiquer dans la boîte de dialogue « Chat ».

Si vous souhaitez poser une question aux présentateurs du webinaire, veuillez la saisir dans la boîte Q&A; 
nous réserverons 15 minutes à la fin de la conférence pour les questions et réponses.

Un lien vous sera proposé à la fin du webinaire dans la boîte « Chat » pour effectuer une évaluation. 
Nous vous remercions de remplir le formulaire, qui nous servira à orienter nos futurs webinaires.
Une fois le formulaire d’évaluation rempli, vous serez aiguillés vers un site Web, où vous pourrez saisir votre nom 
et votre adresse courriel. Un certificat de participation sera émis et vous sera envoyé par courriel.

Les diapositives de la présentation sont affichées sur notre site Web. La boîte « Chat » vous en fournira le lien.
L’enregistrement du webinaire sera affiché sur notre site Web dans les prochains jours : Click ici

Le code de conduite est affiché dans la boîte de dialogue « Chat ».

Bienvenue à notre webinaire

http://www.learningtoendabuse.ca/our-work/our-projects-resources/supporting_the_health_of_survivors_of_family_violence_in_family_law_proceedings/index.html


Évaluer les risques pour 
éclairer 
les interventions : 
connexion, 
communication et 
action

Jill Theresa Messing, MSW, PhD, 
est professeure à l'École de travail social 
et directrice de l'Office of Gender-Based 
Violence de l'Arizona State University.



Jill Theresa Messing, PhD, MSW
Jill.Messing@asu.edu

Évaluer les risques pour éclairer 

les interventions : 

connexion, communication et action



Qu’est-ce que l’évaluation des risques de VC?

Le dépistage de la 

létalité : La validité 

prédictive d’une 

évaluation du risque de 

VC à l’intention des 

premiers intervenants

Validation et adaptation de l’évaluation du danger-5 : 

une brève évaluation du risque de VC

Élaboration et mise à l’essai de l’évaluation du danger pour les 

organismes d’application de la loi (DA-LE)

Prise en compte des 

étranglements non mortels 

multiples dans l’évaluation 

du risque de VC



La violence conjugale précède l’homicide conjugal (HC)

70 % des 
victimes de 

sexe féminin 
ont des 

antécédents de 
victimisation 

fondés sur des 
déclarations de 

proches

75 % des 
délinquantes ont 
des antécédents 
de victimisation

De 25 % à 
45 % avaient 

déjà fait 
l’objet d’une 
arrestation

(Campbell et coll., 2003; Harden et coll., 2019; Messing et Koppa, 

2019)



Funded by: NIDA/NIAA, NIMH, CDC, NIJ VAWA R01 DA/AA1156

Facteurs de risque du féminicide dans les relations de violence : 

résultats d’une étude de cas témoin multisite



Texas Maryland
OregonMissouri

New

Jersey
Arizona

études

Prévenir et évaluer le risque d’homicide conjugal
Arizona | Maryland | Missouri | New Jersey | Oregon | Texas



Évaluation quasi expérimentale APRAIS 

▪ Expérience naturelle, comparaison historique
▪ Examiner l’efficacité du modèle APRAIS pour ce qui suit :  

▪ Récidive du délinquant

▪ Responsabilité du délinquant

▪ Demande d’aide d’une survivante

▪ Fidélité à la mise en œuvre

▪ Données du bureau du procureur du comté de Pima
▪ Groupe d’intervention : 7 789 cas sans double compte
▪ Groupe de comparaison : 2 910 cas (les données continuent d’être 

relevées)
Calendrier du groupe 

de comparaison
Calendrier du groupe 

d’intervention

Début du suivi de 

2 ans, groupe 

d’intervention

Fin du suivi de 2 ans, 

groupe d’intervention
Début du suivi de 

2 ans, groupe de 

comparaison

Fin du suivi de 2 ans, 

groupe de comparaison

Mise en œuvre 

d’APRAIS 
crimes = programme d’évaluation de la 

létalité

délit = aucune évaluation des risques / 

intervention de plaidoyer

Évaluation APRAIS



Évaluation du risque de violence conjugale

Instrument Risque évalué Secteur visé
Sources 

d’information
Surface sous la 

courbe

DA, DA-R, & DA-I
Létalité et 

nouvelle agression
Services sociaux 

et de santé
Survivante DA : 0,92

DA-LE & Lethality 
Screen

Nouvelle agression
Forces de l’ordre et

intervenants
Survivante DA-LE : 0,75

DA-5 Nouvelle agression
Forces de l’ordre, 

services sociaux et de 
santé

Survivante 0,79

SARA & B-SAFER Récidive
Forces de l’ordre et

Services sociaux

Survivante; 
délinquant et dossier 

du délinquant
SARA : 0,63

ODARA & DVRAG Récidive Forces de l’ordre Dossier du délinquant ODARA : 0,67

DVSI & DVSI-R Récidive Forces de l’ordre Dossier du délinquant DVSI-R : 0,58

DV-MOSAIC Nouvelle agression Forces de l’ordre Survivante 0,59

IPPI-RAT Nouvelle agression Services militaires Survivante 0,78

Évaluation de la 
survivante

Nouvelle agression -- Survivante 0,62



La validité prédictive signifie la précision avec 

laquelle un instrument prédit le résultat.

Ou, dans cet exemple, 

dans quelle mesure 

vous arrivez à 

attraper les poissons 

rouges.



Validité prédictive : Sensibilité élevée



Validité prédictive : Spécificité élevée



Objectif : Équilibrer la sensibilité et la spécificité 

tout en réduisant au minimum les fausses 

prédictions 



Biais dans l’évaluation des risques 

Les inégalités structurelles signifient que certains facteurs de risque sont plus 
fréquents pour les groupes opprimés, ce qui accroît leur risque. 

▪ Antécédents d’incarcération :
▪ 5 personnes noires/afro-américaines : 1 personne 

blanche

▪ 1,4 personne hispanique ou latino-américaine : 
1 personne de race blanche

▪ Taux de chômage chez les personnes de plus de 
16 ans, 2018 :

▪ Personnes blanches : 4,2 %

▪ Personnes noires/afro-américaines : 8,7 %

▪ Autochtones américains/Autochtones alaskiens : 8,8 %

▪ Hispaniques/latino-américains : 5,7 %

(The Sentencing Project, 2019; American Community Survey, 2020; janv. 2020)

Effet de la COVID-19 sur le chômage
Taux de chômage par race          



Expertise de 
l’intervenante

Choix de la 
survivante

Évaluation 
des risques

Pratique 
fondée 
sur les 

preuves

Intervention tenant compte du risque



Interventions collaboratives axées sur le risque
DÉPISTAGE DE LA LÉTALITÉ DE LA VIOLENCE 

FAMILIALE CHEZ LES PREMIERS INTERVENANTS

L’étude d’évaluation de la létalité de 

l’Oklahoma : 

Une évaluation quasi expérimentale du 

programme d’évaluation de la létalité





Connexion

Communication

Action



Merci!

Jill Theresa Messing, PhD, MSW
Jill.Messing@asu.edu



Dr. Randall Kropp

Forensic Psychiatric Services 
Commission de la Colombie-
Britannique 



Najia Mahmud

Elgin-Oxford Legal Clinic



Juge Gerri Lynn Wong

Cour de justice de l'Ontario



Questions
Passage en revue des questions posées

www.fvfl-vfdf.ca
www.alliancevaw.ca

http://www.fvfl-vfdf.ca/
http://www.alliancevaw.ca/

