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INTRODUCTION

Au Québec comme dans d'autres pays occidentaux, ce sont des militantes de
groupes de femmes qui se sont d'abord
violence conjugale.

impliquées dans la lutte contre la

La prise de conscience s'amorce vers la fin des années 60

alors que le mouvement féministe est en plein essor et connaît une grande
vitalité.

Des maisons d'hébergement voient bientôt le jour:

"...les refuges pour femmes victimes de violence sont
essentiellement une histoire de femmes. Des femmes qui ont
été les artisanes des maisons refuges. Des femmes qui ont
pris une initiative historique en cessant d'attendre des
solutions extérieures à leurs préoccupations.
Des femmes
qui ont proposé une première alternative au cycle de la
violence".
(Beaudry, 1984:13)

Dès lors la violence conjugale émerge comme problème social.
féministes

dénoncent

publiquement

le

silence

et

la

tolérance

Les groupes
sociale

qui

entourent la situation des femmes violentées.

Les premières recherches sur 1'inteirvention auprès des femmes violentées
se sont naturellement tournées vers les maisons d'hébergement et visaient à
rendre compte des particularités de ces services non institutionnels qui se
formaient dans la foulée des ressources alternatives.
interrogé sur le vécu des femmes violentées.

Très tôt aussi on s'est

Plusieurs recherches ont ainsi

tenté de décrire les différentes étapes par lesquelles elles passaient:

de la

prise de conscience aux premières demandes d'aide, du retour avec le conjoint à
la rupture définitive.

Plus récemment, des recherches se sont penchées sur le

traitement réservé aux femmes violentées par les intervenant-e-s du système
judiciaire de même que par ceux-celles des seirvices sociaux et des services
médicaux.

Au cours des dernières années, on a également assisté à l'élaboration de
politiques et à la mise sur pied de programmes de formation et de sensibilisation à l'intention des intervenant-e-s.

Mentionnons à cet égard la publication

de la politique d'aide aux femmes violentées (Ministère de la Santé et des
services sociaux, 1985) et de la politique d'intervention en matière de violence conjugale

(Ministères

de

la Justice

et du Solliciteur

général,

1986).

Signalons également la formation offerte aiix intervenant-e-s psychosociaux-ales
du réseau des Affaires sociales (1985-86-87) et aux policiers des différents
corps de police du Québec (1986) qui témoignent de l'attention grandissante
dont fait l'objet la violence conjugale.
C'est dans ce contexte que nous avons entrepris, au printemps 1986. une
recherche

sur les réactions des

policiers et des intervenant-e-s psycho-

sociaux-ales (intervenant-e-s des maisons d'hébergement, des services sociaux
et en pratique privée) face à la femme violentée par son conjoint.

Ces groupes

ont pour caractéristique commune d'être des intervenant-e-s de "première ligne"
c'est-à-dire susceptibles d'être appelé-e-s ou consulté-e-s dans les premiers
moments suivant une agression ou un épisode de violence ou encore lors des
premières démarches entreprises par une femme violentée.

Leurs réactions sont

donc de toute première importance car elles peuvent s'avérer déterminantes pour
la femme et contribuer à la maintenir dans sa situation ou au contraire l'aider
à s'y soustraire.

Or leurs réactions font l'objet de bien des critiques.

Les

femmes violentées sont les premières à exprimer de nombreuses insatisfactions
face à 1'aide reçue.

Les intervenant-e-s eux-elles-mêmes jettent un regard

critique sur leurs interventions ou celles de leurs collègues.

On mentionne

autant les préjugés véhiculés, les comportements non aidants que les réticences
à se mêler de la vie intime d'un couple.

Notre recherche comportait deux volets sur le plan méthodologique;
volet

qualitatif

consistant

en une

série

d'entrevues

un

réalisées auprès de

policiers et d'intervenant-e-s psychosociaux-ales-^ (Martin. Lavoie et Jacob,
1988) et un volet quantitatif prenant la forme d'une enquête par questionnaire
auprès de ces deux groupes.

Cette démarche, qui privilégie volontairement le

point de vue des intervenant-e-s, permettait à notre avis de mieux cerner les
conditions entourant leurs interventions et les difficultés qu'ils-elles rencontrent dans leur milieu de travail.

La recherche qualitative a notamment mis en évidence la complexité de
l'intervention auprès des femmes violentées par leur conjoint.
dilemmes confrontent en effet les praticien-ne-s.

De nombreux

Les policiers s'interrogent

Le volet qualitatif de la recherche a fait 1 * obj et du cahier de
recherche #15 du GREMF.

par exemple sur leur mandat:

doivent-ils intervenir dans la sphère privée de

la famille ou laisser aux conjoints la tâche de régler leurs conflits (Martin
et Home, 1987).

Parmi les dilemmes relevés chez les intervenantes psycho-

sociales on note la nécessité d'identifier
Lavoie, 1986).

ou non un-e coupable (Martin et

Le fait d'être confronté-e à de tels choix contradictoires rend

difficile l'intervention, d'autant plus que la violence conjugale est à la fois
tolérée et dénoncée par la société.
té:

Un autre facteur ajoute à cette complexi-

bien des demandes d'aide sont formulées d'une manière indirecte, c'est-à-

dire en invoquant un autre motif que la violence conjugale.

Les femmes parle-

ront plutôt de problèmes avec les enfants, d'alcoolisme du conjoint, de malaises dus à la fatigue. . .

Nous avons relevé que 18% des policiers, 22% des

praticien-ne-s des services sociaux, 36% des praticien-ne-s des centres locaux
de services communautaires (C.L.S.C.) et 62% du personnel des maisons d'hébergement ont souvent décelé la présence d'un problème de violence conjugale chez
des femmes qui les ont contacté-e-s pour d'autres motifs (Martin, Lavoie, Home
et Jacob, 1987).

La présente étude porte sur les résultats de l'enquête par questionnaire.
Trois réactions des intervenant-e-s

sont plus particulièrement considérées :

leur attitude envers les femmes violentées par leur conjoint, leur sentiment de
compétence personnelle dans ce champ d'intervention et leur niveau d'implication souhaité.

Ainsi cette étude a comme objectif d'identifier les facteurs

reliés à une attitude favorable de soutien envers la femme violentée, à un
sentiment de compétence et à une implication active souhaitée pour l'ensemble
des

inteirvenant-e-s.

Une

connaissance

détaillée

de ces facteurs pourrait

indiquer comment améliorer la qualité des services offerts aux femmes violentées tout en assurant un climat de travail plus gratifiant pour les intervenant-e-s de première ligne.

Peu d'écrits ont abordé ces trois questions.

En fait, les recherches sur

le viol traitent davantage de ces aspects que celles sur la violence conjugale.
On note toutefois que ces études portent principalement sur les variables liées
aux caractéristiques personnelles des intervenant-e-s (sexe, expérience, ...)
afin d'expliquer les attitudes et qu'elles ne prennent pas en considération des
facteurs liés au milieu de travail (par exemple, l'existence de support, de
normes explicites d'intervention) (Alexander. 1980; Burt, 1980; Feild, 1978;

Waaland-Thompson, 1983).

Or de nombreux auteurs soulignent l'influence de

variables organisationnelles dans la qualité des services offerts et ce, même
dans le cas des problèmes de santé mentale (Insel et Hoos, 1974; Reinke et
Greenly, 1984).

Aussi des variables liées au contexte de travail ont-elles été

jointes à notre étude.

METHODOLOGIE
1.

Variables à l'étude
A.

Mesure des réactions des intervenant-e-s

L'attitude envers les femmes violentées par leur conjoint.
naire

AFEVIC

(attitude

envers

les

femmes

Le question-

violentées par leur conjoint-

Annexe A) a été développé comme mesure d'attitude par les membres de l'équipe.
Il s'agit d'un questionnaire de 31 items dont le processus d'élaboration et de
validation auprès

d'échantillons de 185 étudiant-e-s et de 600 personnes de la

population générale

est décrit dans l'article de Lavoie, Martin et Valiquette

(1988).

coefficient

Ayant

un

de consistance a de ,88 et ne présentant pas

de biais relié à l'appartenance à un sexe ou à la désirabilité sociale, cette
mesure répond aux exigences métrologiques usuelles.

Le mode de réponse en

quatre points va de "tout à fait d'accord" à "tout à fait en désaccord".

Une

cote globale élevée à 1'AFEVIC indique une attitude favorable, c'est-à-dire une
attitude de soutien envers les femmes violentées par leur conjoint (Annexe A ) .

Le sentiment de compétence personnelle.

A partir de quatre items, dont le

mode de réponse en cinq points va de "Jamais" à "très souvent" (tableau 1), le
calcul de la cote globale permet de décrire le sentiment de compétence que
s'attribue

l'inteirvenant-e.

Un coefficient a de ,72 indique que les items

couvrent ce construit de façon assez homogène.

Une cote globale élevée indique

que 1'intervenant-e se sent compétent-e, c'est-à-dire utile, à l'aise.

Le niveau d'implication souhaité.
termes

d'action

policiers

est

pour

les

mesuré par

Le niveau d'implication souhaité en

intervenant-e-s
9 items rapportés

psychosociaux-ales
au tableau 2,

et

pour

les

Les six premiers
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Tableau 1
Description des items de la mesure du sentiment de compétence
et des résultats pour l'ensemble des 415 répondant-e-s

1.

2.

3.

4.

*

X/5

a

Est-ce que vous vous sentez à
l'aise avec ces problèmes........

3,5

1,05

,47

Est-ce que vous
vous
sentez
démuni-e ou impuissant-e devant
ces problèmes*

3,2

,89

,47

Est-ce que vous avez le sentiment
de perdre votre temps*

3,8

1,11

,47

Est-ce que vous avez le sentiment
de pouvoir être utile

3,9

,82

,60

corr i/
cote globale

Les données à ces items ont été inversées, une cote élevée signifiant
dorénavant un sentiment de compétence (i.e. non démuni, non perte de temps).

- 6

Tableau 2
Description des items de la mesure du niveau d'implication souhaité
et des résultats pour l'ensemble des 400 répondant-e-s
X/4

1.*

2.

3.*

4.

5.

6.

7.*

8.

9.*

0-

corr i/
cote globale

Ce n'est pas une perte de temps pour
1'intervenant-e
psychosocial-e
de
demeurer disponible à une femme violentée même si elle ne veut pas entreprendre de démarches

3.5

,70

,43

L'intervenant-e
psychosocial-e
devrait avant tout tenter de sauvegarder la famille de la femme violentée..

2,8

,95

,34

Dans le cadre des services psychosociaux, il est
utile
d'intervenir
auprès d'une femme violentée même si
elle désire retourner avec son conjoint
.

3,4

,81

,30

Les policiers ne devraient pas intervenir dans les chicanes de ménage
puisque c'est une affaire privée au
couple

3,7

,55

,38

L'intervention policière devrait se
limiter à rétablir l'ordre et le calme
dans les situations de violence entre
conj oints

3,3

,80

,46

Ca ne donne pas grand chose que le
policier explique à la femme qu'elle
peut porter plainte
.

3,5

,69

,40

Il est important de dire à la femme
violentée qu* on
n'accepte pas
la
violence faite aux femmes

3,5

^83

,40

Il n'est pas nécessaire de préparer
la femme à réagir lors d'une prochaine
agression

3,6

,69

^47

L'intervenant-e doit faire sa part
pour changer la mentalité des gens
quant à la
tolérance vis-à-vis la
violence conjugale

3,5

,31

^34

Cotation inversée.
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items ont été élaborés par Dumas et Gagnon (1986) à partir d'une recension des
écrits et d'une consultation des entrevues de la recherche qualitative (Martin,
Lavoie et Jacob, 1988),
équipe.

les trois autres ont été ajoutés par la présente

Le mode de réponse varie en quatre points de "tout à fait d'accord" à

"tout à fait en désaccord".

Une cote élevée à cette échelle signifie que le-la

répondant-e privilégie pour les intervenant-e-s une attitude
active auprès de la femme, quel que soit son comportement.

d'intervention

Cette échelle a un

coefficient o^ de ,72 ce qui s'avère suffisant.

B.

Mesure des facteurs d'influence

En ce qui concerne les facteurs pouvant affecter les réactions des intervenant-e-s, 14 d'entre eux ont fait l'objet de notre recherche à titre de variables indépendantes:

il s'agit de caractéristiques liées aux intervenant-e-s

et de caractéristiques liées à 1'environnement de travail.

Le tableau 3 four-

nit 1'énumération de ces variables indépendantes ainsi que leur mode d'opérationnalisation.

Les variables faisant appel à la composition d'une cote glo-

bale sont décrites ci-dessous.

L'attitude face aux rôles sexuels.

Nous avons

arrêté notre choix au

"Sex-Role Ideology Scale" de Kaling et Telby (1978) de 30 items sur les divers
rôles et responsabilités d'un homme et d'une femme.

Une cote globale élevée

indique que la personne a une approche non-traditionnelle ou féministe face aux
rôles sexuels.
tes:

D'après les auteurs, l'échelle a les qualités métriques suivan-

coefficient et » ,91;

moitié de

fidélité test-retest de ,87; corrélation moitié-

,79 et une certaine validité de critère car elle peut distinguer

entre membres d'un groupe féministe ou d'un groupe religieux traditionnel.

La

version française de 30 items a obtenu un coefficient oc de ,80 et une corrélation moitié-moitié de ,91 (Vézina, 1986; N=115).

Vu le grand nombre de va-

riables à l'étude, nous avons, à la suite du pré-test, réduit le questionnaire
à 10 items^.

Le coefficient de consistance interne obtenu auprès de 396 sujets

est de ,85.

Les questionnaires sont disponibles auprès de l'auteure principale.

Tableau 3
Description des 14 variables indépendantes

Nom de la variable
1.

Sexe du répondant

2.

Age

3.

Groupe d'intervenant-e

Type de mesure

1. féminin
2. masculin
âge

4.

Années d'expérience

1. policier
2. intervenant-e psychosocial-e
nombre d'années

5„

Attitude face aux rôles
sexuels

cote globale (10 items
inspirés de Kaling & Telby)

Attitude face à la
violence interpersonnelle

cote globale (8 items)

7.

Fréquence d'intervention
auprès des femmes

un item en cinq points
(de très souvent à Jamais)

8.

Fréquence d'intervention
auprès des hommes

un item en cinq points
(de très souvent à jamais)

9.

Normes reconnues de conduite dans le milieu de
travail

cote globale (5 items)

10.

Support des collègues

cote globale (3 items)

11.

Support des superviseur-e-s

cote globale (2 items)

12.

Support de la direction

cote globale (3 items)

13.

Formation à l'intervention

cote globale (5 items)

14.

Connaissance perçue des
ressources et des recours

cote globale (2 items)

L'attitude
l'échelle

face à la violence

à partir de

trois

interpersonnelle.

sources

principales:

Nous avons construit
15 items de l'enquête de

Blumenthal et Kahn (1972)^ sur les attitudes des hommes face à la violence
interpersonnelle, 3 items de Barnett (1986) tirés d'une recherche sur la violence conjugale et 3 items portant sur l'éducation des enfants.

Une cote

globale élevée indique que la personne désapprouve le recours à la violence
comme solution aux problèmes interpersonnels.
l'échelle à 11 items.

Aux

Le pré-test a permis de ramener

fins de l'analyse, il a fallu retirer un item

parce qu'il pouvait être considéré davantage comme une cognition plutôt que
comme une attitude chez les policiers.
présente un coefficient a de ,63

L'échelle

(N = 396).

finale comprend 8 items^ et

Parmi les items, on retrouve:

"La violence mérite la violence", "Beaucoup de gens n'apprennent que par la
violence".

Les normes de conduite reconnues.

Cette variable fait mention de la per-

ception par le-la répondant-e de l'existence de règles ou de normes formelles
de

conduite

dans

son milieu de travail en ce qui concerne cinq dimensions:

1) comment identifier un problème de violence conjugale, 2) comment intervenir
auprès de la femme, 3) auprès de l'homme, 4) auprès de la famille, 5) comment
collaborer avec d'autres milieux s'occupant de violence conjugale.
réponse est "oui" ou "non".

Le mode de

Une cote globale élevée (max 10) signale qu'il n'y

a pas de normes formelles perçues sur ces divers points dans ce milieu de
travail.

Le support des collègues.

Il s'agit de mesurer le support perçu par le-la

répondant-e de la part de ses collègues de travail en ce qui a trait aux problèmes de violence conjugale.

Le support est conçu comme l'offre d'appui et

d'entraide pour répondre aux besoins des femmes violentées, comme la disponibilité rapide d'écoute et d'aide en cas de problèmes dans 1'intervention auprès
de ces femmes et comme l'échange d'informations sur les ressources.
questions

ayant un

format de

réponse en

Droits de copyright, traduction
Institute for Social Research.

cinq points de

utilisée

avec

Trois

"jamais" à "très

la permission

de

Les questionnaires sont disponibles auprès de l'auteure principale.

10

souvent" composent cette échelle.

Une cote élevée indique qu'il y a perception

d'un support élevé de la part des collègues immédiats.
Le support des suoerviseur-e-s.

Cette mesure s'attarde au support perçu

provenant du-de la superviseur-e ou du-de la responsable immédiat-e.

Deux

questions portant sur le fait pour le-la superviseur-e d'accorder de l'importance à l'intervention auprès des femmes violentées par leur conjoint et sur
l'appui offert permettent de constituer une cote globale du support disponible.
Le mode d'interprétation est le même que pour le support des collègues, mais le
format de réponse varie de "pas du tout" à "énormément".

Le support de la direction.

Cette forme de support exprime la perception

d'une volonté chez la direction de l'établissement d'accorder de l'importance à
cette intervention, d'encourager les efforts d'innovation en ce domaine et de
favoriser la concertation entre les divers milieux.

Les trois questions sont

présentées sous le même format que les questions portant sur le support des
superviseur-e-s.

Une cote globale élevée montre que le-la répondant-e perçoit

comme élevé le support offert par la direction.

La formation à l'intervention.

Cette variable permet de décrire l'étendue

ou la variété de la formation reliée à la problématique de la violence en
général.

Le-la répondant-e indique s'il-elle a suivi une formation 1) en

intervention en situation de crise, ou 2) en intervention féministe, ou 3) en
intervention auprès des victimes d'agression sexuelle, ou 4) en intervention
auprès des enfants victimes de négligence ou d'abus, ou 5) en intervention
auprès des femmes violentées par leur conjoint.

Une cote de 10 indique

qu'aucune de ces formations n'a été suivie alors qu'une cote de 5 signifie que
les cinq types de formation ont été suivis.

La connaissance des ressources et des recours.

La connaissance perçue est

composée de deux items dont le mode de réponse consiste en une échelle en cinq
points allant de "pas du tout" à "énormément".

Les items sont: "Connaissez-

vous les ressources psychosociales susceptibles de venir en aide aux femmes
violentées par leur conjoint?"

et

"Connaissez-vous les recours légaux pos-

sibles dans les situations de violence conjugale?"
indique une connaissance perçue élevée.

Une cote globale élevée

Il

2.

-

Mode d'enquête

Deux

stratégies

de

diffusion du questionnaire ont dû être utilisées.

Une pré-enquête dans les bureaux privés et dans les C.L.S.C. ayant permis
d'identifier qui avait rencontré une femme violentée au cours de 1'année, le
questionnaire a pu être envoyé par la poste à ces personnes.

Au Centre de

services sociaux (C.S.S.), dans les maisons d'hébergement et dans les corps
policiers, les questionnaires furent distribués par des responsables au sein de
1'institution.

Tous les questionnaires furent retournés par la poste.

Un

rappel fut effectué après trois semaines.

3.

Sujets

Les intervenant-e-s de première ligne de cinq milieux ont été rejoint-e-s
par notre enquête dans la région 03 (région socio-sanitaire de Québec) de la
province de Québec.

Le critère général de sélection dans chacun de ces milieux

a été la probabilité de rencontrer une femme violentée.

Les questionnaires

retenus sont ceux des personnes ayant rencontré une femme violentée au cours de
la dernière année dans le cadre de leur travail.

Les policiers sélectionnés

pour 1'enquête travaillent comme patrouilleurs au sein d'un corps de police
municipal.

Leur taux de réponse est de 50,2% soit 282 questionnaires complétés

et 238 retenus.

Les intervenant-e-s psychosociaux-ales comprennent, en plus

des intervenant-e-s des maisons d'hébergement pour femmes en difficulté, les
intervenant-e-s des C.L.S.C.
Centre de

services

corporations

des

sociaux

(Centre locaux de services communautaires), du
et des gens en pratique privée, membres

psychologues

ou

des

des

travailleur-euse-s sociaux-ales.

Leur taux de réponse est de 59,1% soit 214 questionnaires complétés parmi
lesquels on retrouve 188 intervenant-e-s ayant rencontré une femme violentée au
cours de l'année.

Dans l'ensemble, policiers et intervenant-e-s psychosociaux-

ales sont plutôt jeunes puisque plus de 70% ont moins de 39 ans.

Parmi les 426 répondant-e-s à notre enquête, 399 ont pu être retenu-e-s
pour l'analyse, les autres présentant trop de données manquantes.
tains cas, des données manquantes ont été remplacées.

Dans cer-

En ce qui a trait aux

trois mesures de support, il était possible pour un-e répondant-e de n'avoir,
soit pas de collègues, soit pas de superviseur-e-s, soit pas de direction
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d'établissement.
ces

Dans

personnes

ces cas, une cote 0 a été arbitrairement attribuée à

pour le type de support absent afin de retirer le moins de

répondant-e-s possible des analyses subséquentes.

Dans le cas des variables

AFEVIC, niveau d'implication souhaité, attitude face aux rôles sexuels, attitude face à la violence interpersonnelle, lorsqu'il y avait peu de données
manquantes, elles ont été remplacées par la moyenne du sujet à cette variable.

PRESENTATION DES RESULTATS
Afin de bien saisir l'impact relatif de ces 14 facteurs sur les trois
indices décrivant

les réactions des intervenant-e-s, nous avons retenu la

méthode de l'analyse de régression.
Le tableau 4 présente une première analyse des intercorrélations entre les
variables.

Les relations vont dans le sens attendu, sauf en ce qui concerne

l'existence de normes de conduite dans le milieu de travail face à la violence
conjugale qui n'a aucun lien avec les réactions des intervenant-e-s telles que
mesurées ici.

Un autre facteur du milieu de travail a une influence moins

prépondérante que prévue:

le support du-de la superviseur-e n'a de lien

qu'avec le sentiment de compétence ( r =- ,16; p < ,01).

Des analyses subséquentes permettent d'élucider quels sont parmi les 14
facteurs étudiés ceux qui permettent de composer le meilleur modèle de prédiction des trois réactions des intervenant-e-s.

Une analyse de régression "set-wise" (procédure R-square de SAS) est faite
sur chacune des trois variables dépendantes.

Dans une recherche exploratoire,

ce type d'analyse de régression se révèle plus approprié que la traditionnelle
méthode "stepwise" car le choix du modèle se base à la fois sur le pouvoir
explicatif des variables (r^) et sur leur pertinence du point de vue théorique.
Afin d'ajouter à ces qualités la possibilité de généraliser le modèle ainsi
obtenu, il est conseillé, lorsqu'on travaille avec un assez vaste échantillon,
de faire une analyse distincte auprès de deux sous-groupes de l'échantillon, le
premier servant à

définir le modèle et le deuxième à en vérifier la pertinence

auprès d'un autre sous-groupe de sujets.
en

considérant

60% de

notre

Nous avons donc choisi ici un modèle

échantillon

puis

nous

en

avons

vérifié

la

Tableau 4
IntercorréUtions et statistiques descriptives
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Sexe

-

2.

Açe

,02

-

3.

Groupe

-,681

.09

-

4.

Expérience

,44t

,57J

-,45«

-

S.

A. rôles sexuels

-,5Bt

-,0B

,751

,44»

-

6,

A. violence int.

-.381

-,12m

,541

-,20»

,54»

7.

Fr*q. interv. fei.

,09

-,05

,00

,07

8.

Fréq. interv. hoi.

-,37t

-,05

,39$

-,40»

9.

Nories

-,07

-,07

,13MI

10. Support coUèques

-,321

,05

,391

U.

-,04

-,02

-,09

-,15M

,08

,10

-,13»»

,201

,04

-,1611

,14»»

-,16»»»

-.20$

,06

,181

-,15»»

15. AFEVIC

-,45»

-,01

,56t

16. Sentiient coip.

-,311

,16tt

17. Niveau dMaplication

-,421

,03

Support superviseurs

12. Support direction
13. Formation
M.

Connaissance Ress.

X

1,6
.47

r

t

P < ,001

M

p < ,01

34,6
7,05

«Il p < ,05
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12

13

M

-,35»

-

15

-

,33»

,24»

,24»

-

-,17»

,15»»

,01

,08

,09

-,23»

,32»

,25»

-,2B»

,13»»»

-,161»

-

,05

-,09

,05

-,31»

,30»

-

,00

-,33»

,44»

,50»

-

,22»

,05

,31»

-,19»

-,17»»

-,26»

,21»

,14»» -,30»

,03

-,14«»

,33»

,13»»»

,32»

-.32»

,67»

,53»

-,13»»»

,23»

,05

,34»

,05

,16»» -.20»

,29»

,37»

-,09

,35»

,33»

-,25»

,12»»»

-,09

,31»

,161»

,24»

-,21»

,44»

,34»

,55»

-,21»

,64»

,50»

-,12»»»

,19»

-,0Ô

,31»

,03

,21»

-,23»

,27»

,73»

U^
,50

-,02

9,4
6,44

-,06

,09

32,0
5,81
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-

,02

-,04

U

,14»» -,23»
-,12»»»

32,0
3,B9

2,7
,85

-

-

3,3

8,0

B,5

5,1

7,3

7,8

6,8

1,00

1,96

4,41

3,32

4.35

1,50

1,52

108,3
9,67

,42»
30,8
3,84

14,3
2,84
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généralisation possible auprès des 40% restant de notre échantillon.

Ces sous-

groupes ont été composés au hasard.
Le tableau 5 fournit la description de ces analyses des deux sous - groupes.
Il y apparaît que les modèles retenus lors de l'étude de 221 sujets présentent
o
non seulement un potentiel élevé d'explication de la variance (les r étant
respectivement de ,55; ,35; ,47) mais se retrouvent également lors de l'étude
des

151

autres

sujets

avec

un

potentiel explicatif fort comparable (i.e.

r^ - ,51; ,31; ,46). Cette situation Justifie donc pour les étapes subséquentes la mise en commun des deux sous-groupes et la possibilité de parler de
généralisation des résultats à partir de notre échantillon.

Les résultats de 1'analyse de régression sur 1'ensemble des sujets sont
décrits pour chacune des trois variables dépendantes.

Le tableau 6 rapporte

les données concernant 1'attitude envers les femmes violentées par leur conjoint.

Quatre

facteurs

permettent de

prédire cette attitude des inter-

venant-e-s (r^a = ,53; F (4,395) = 111,9; p < ,001):

l'attitude face aux rôles

sexuels, l'attitude par rapport à la violence interpersonnelle, le support des
collègues et la connaissance des ressources et des recours.

Le tableau 7 présente les données en ce qui a trait à la perception du
sentiment de compétence.
pétence perçue.

Cinq facteurs peuvent prédire le sentiment de com-

Il s'agit de la connaissance des ressources et des recours

légaxix, de l'attitude par rapport à la violence interpersonnelle, de l'appartenance à un groupe soit de policiers soit d'intervenant-e-s psychosociaux-ales,
de la fréquence d'intervention auprès des femmes violentées et finalement du
support du-de la superviseur-e.
vantes:

Ce modèle présente les caractéristiques sui-

r^a * ,33; F (5,392) - 39,1; p < ,001.

Les données sur le niveau d'implication souhaité en intervention sont décrites dans le tableau 8.

Quatre facteurs sont des prédicteurs principaux de

cette mesure de conception de 1'intervention:

l'attitude

face aux rôles

sexuels, l'attitude face à la violence interpersonnelle, la formation et le
support

de

la

direction.

Ce modèle

(r^a - ,46; F (4,382) - 83,4; p < ,001).

se

révèle

hautement

significatif

