
 

BULLETIN DU CENTRE DE CONNAISSANCES  

www.vawlearningnetwork.ca/knowledge-hub 

 

 
 

 

 

 

 

 

Merci à toute la Communauté de pratique sur la promotion 

de la santé tenant compte des traumatismes et de la     

violence! 

Au cours du mois écoulé, Sara Mohamed a visité les sites de 

plusieurs projets, à Vancouver, Victoria, Trois-Rivières, 

Moose Jaw, Regina, et Toronto, pour effectuer de courtes 

vidéos d’information sur eux. 

 

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer aux 

vidéos et d’avoir contribué aux efforts de coordination    

logistique! 

Noms, de gauche à droite : l’équipe de STEP Roxanne Lemieux,  Nicolas Berthelot, 

Christine Drouin-Maziade, Sylvie Moisan), Wangari Tharao, JoLee Sasakamoose,  

Crystal Giesbrecht , Barb Frazer, Jo-Anne Dusel, Kasia Ignatowska, Anna Sturino,                 

Farah Ahmed, Renee Turner.  

 

Les vidéos des projets suivants sont disponibles sur notre 

site Web : Building Internal Resilience through Horses, 

Shape Your Life, Sole Expression, InterRai et STEP.  

 

Et bientôt!… les vidéos des projets Safe & Understood,      

MindUP for Young Children, Reaching out with Yoga, Nato’ 

we ho win, FGM/C, Bounce Back League et PEACE.  
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La conférence Inviting Resilience  

Le Centre de connaissances est heureux de consacrer la majorité 
de ce bulletin à la conférence Inviting Resilience, qui sera organisée 
par le projet The Building Internal Resilience through Horses et se 
déroulera les 21 et 22 mai 2019 à l’Université Trent, à                   
Peterborough, en Ontario.  
 
Cette conférence combinera des connaissances universitaires et 
expérientielles, afin de fournir des possibilités d’apprentissage  
intéressantes, en particulier dans les spécialités suivantes :         
pratiques fondées sur l’expérience; initiatives communautaires 
multisectorielles; et programmation tenant compte des                
traumatismes pour améliorer la résilience au cours de la vie de 
ceux qui ont connu l’adversité et des traumatismes interpersonnels 
au cours de l’enfance. 
 
Le programme de la conférence porte sur les programmes          
communautaires basés sur les forces et tenant compte des        
traumatismes dans les domaines de la santé mentale, les             
traumatismes, les jeunes, la résilience, l’apprentissage                     
socio-motivationnel et l’apprentissage au contact des chevaux.        
Il s’adressera aux chercheurs, praticiens, animateurs de                  
programmes, professionnels de la santé, éducateurs, travailleurs 
sociaux et autres travailleurs du savoir dans les milieux des services            
communautaires, de l’éducation, de la santé publique et de la          
prévention des crimes. 
 
Les Drs Michael Ungar, Sandrina De Finney et Katreyna Keefer    
figurent parmi les principaux intervenants! 
 
Plusieurs projets financés par l’ASPC participeront à cette confé-
rence, parmi lesquels :  Reaching out with Yoga, Nato’ we ho win et 
TransFormed. 
 

Cette conférence sera organisée en collaboration avec : 
 

 

 

 

 

 

 Cliquez pour vous inscrire à la conférence !     

 

https://youtu.be/H4rie_Hw7BM
https://youtu.be/i4HHLpO-NMo
https://youtu.be/4yQRL9ervy8
https://www.youtube.com/watch?v=mJV1G0DEGTs&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ngu6nGI2Xz8
http://www.vawlearningnetwork.ca/knowledge-hub/reaching-out-yoga-0
http://www.vawlearningnetwork.ca/knowledge-hub/nato-we-ho-win-0
http://www.vawlearningnetwork.ca/knowledge-hub/tansformed-faire-face-la-violence-conjugale-du-point-de-vue-bi-spirituel-non-binaire
https://www.eventbrite.ca/e/inviting-resilience-conference-2019-tickets-55975840245
https://www.eventbrite.ca/e/inviting-resilience-conference-2019-tickets-55975840245
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Discours de la conférence 
 
Encourager la résilience communautaire : stratégies pour 
développer la cohésion sociale et l’engagement              
communautaire 
 
La présentation de M. Ungar s’appuiera sur des               
expériences tirées de son travail auprès de communautés 
en proie au conflit racial, à la marginalisation économique, 
à la violence et aux catastrophes d’origine naturelle et          
humaine, pour étudier plusieurs facteurs qui contribuent à 
la résilience collective. Le travail de M. Ungar soulève la       
nécessité d’interpréter ce que la résilience signifie du point 
de vue multisystémique et sensible aux réalités culturelles, 
en fonction des différents contextes et cultures. Sa         
présentation avancera aussi des idées pour aider les          
personnes, familles, communautés et gouvernements à         
faciliter à tous l’accès des ressources sur la résilience. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir M. Ungar, un chercheur et 

auteur de renommée internationale profondément respecté 

dans le domaine de la résilience », a déclaré Kateryna 

Keefer, présidente de la conférence Inviting Resilience. 

La résilience et la résurgence autochtones : des            
orientations prometteuses en matière de résilience et de 
guérison dans les contextes autochtones  
 
La présentation de Mme de Finney portera sur les          
traumatismes, la résilience, la guérison et la réconciliation 
du point de vue autochtone. Ce virage conceptuel place 
l’accent sur le lien aux ancêtres et à la parenté, à la terre et 
à l’auto-détermination plutôt que sur la notion                 
psycho-sociale individualisée.  
 
Des communautés pleines de ressources, des jeunes         
résilients  
 
La présentation de Mme Keefer portera, elle, sur la         
promotion du bien-être et de la résilience sensible aux 
traumatismes, en insistant sur les résultats du programme 
communautaire d’apprentissage au contact des chevaux, 
Building Internal Resilience Through Horses. Cliquez ici 
pour visionner la vidéo sur le projet.  
 
Les participants de la conférence pourront aussi étendre 

leurs connaissances sur les sujets suivants : 
 
 Les nouvelles pratiques fondées sur des données    

probantes dans les programmes tenant compte des 
traumatismes. 

 Les initiatives communautaires et multisectorielles qui 
font une différence. 

 Les programmes tenant compte des traumatismes qui 
cherchent à développer, tout au long de la vie, la    
résilience chez les jeunes et les adultes qui ont été  
exposés à des traumatismes et à de la violence 
sexuelle pendant l’enfance.  

 Les dynamiques développementales et les applications 
des compétences socio-émotionnelles dans la           
promotion du bien-être et de la résilience au cours de 
la vie. 

  Les façons dont les traumatismes, la résilience,            
la guérison et la réconciliation peuvent être revisitées 
du point de vue autochtone. 

La conférence est l’une des rencontres 
d’échanges qui constituent le fondement de 
notre projet. Ces occasions de rencontre 
mettent l’emphase sur le matériel de        
recherche sur le lien entre le fait d’être  
témoin de violence familiale et d’avoir été victime de               
maltraitance pendant l’enfance d’une part aux expériences        
ultérieures de préjudices sexuels d’autre part, ainsi que sur les 
bonnes pratiques associées aux initiatives chargées de             
développer la résilience. La conférence représente également 
une initiative qui atteint les buts et objectifs suivants du projet : 

 Renforcer la capacité de la pratique tenant compte des 
traumatismes dans la communauté de Peterborough chez 
les praticiens qui travaillent avec de jeunes femmes         
exposées à un traumatisme. 

 Combler les lacunes dans les connaissances et les ressources 
sur les initiatives en matière de résilience concernant les 
jeunes femmes exposées à un traumatisme. 

 
Jennifer Garland, directrice de programme et propriétaire de The Mane Intent 
Inc.   

Intervenants invités à la conférence : 

Michael Ungar, anciennement président de 
la Nova Scotia Mental Health and Addictions 
Strategy, est aussi membre du conseil       
exécutif de l’American Family Therapy  
Academy et un thérapeute familial qui      
travaille avec les services de santé mentale 
auprès des individus et des familles à risque. 
Ses recherches ont changé la compréhension 
qu’on a de la résilience, en déplaçant l’accent 
de l’aspect individuel aux interactions entre les gens et leur  
famille, leur école, leur milieu de travail et leur collectivité. 
 
Sandrina de Finney est professeure        
associée et conseillère en études                
supérieures à la School of Child and Youth 
Care de l’Université. Elle consacre sa          
recherche universitaire principalement aux 
populations autochtones et minorisées, en 
particulier les jeunes pris en charge et les 
petites et jeunes filles. Ses travaux           
universitaires portent sur l’incidence des pratiques et politiques 
(néo)coloniales et sur la façon dont les communautés racialisées 
négocient et contrecarrent leurs effets. 
 
Kateryna Keefer est chargée d’enseignement 
au département de psychologie de l’             
Université Trent et responsable de                   
la recherche auprès de Building Internal     
Resilience Through Horses. Universitaire 
émergente, Mme Keefer est co-auteure d’une 
trentaine d’articles publiés et de chapitres de livres sur          
l’intelligence émotionnelle, la résilience, la santé mentale et 
l’évaluation psychologique. Elle a prononcé des exposés et des 
allocutions à des conférences sur ces thèmes, et a co-édité le 
livre de la série Springer sur l’intelligence émotionnelle en     
éducation. 

https://youtu.be/H4rie_Hw7BM
https://youtu.be/H4rie_Hw7BM
http://www.invitingresilience.ca
http://www.invitingresilience.ca


 
 
 

Faites la connaissance de                       
Tatiana Ferguson!  
 
Je m’appelle Tatiana Ferguson et je suis la 
coordinatrice du projet TransFormed à 
METRAC. Depuis 2014, mon travail s’est 
centré sur le soutien aux personnes de 
couleur trans et issues de la communauté 
LGBTQ+, et plus précisément sur          
l’orientation au sein des programmes et 
services communautaires au Canada. Présentement, je           
travaille avec un groupe extraordinaire de personnes trans sur 
un projet de recherche sur la violence conjugale, du point de 
vue bi-spirituel, non-binaire et trans. 
 
J’aime beaucoup travailler sur des projets communautaires, et 
les enfants, les jeunes et l’éducation publique me                  
passionnent.  Dans le cadre de mon travail communautaire, je 
suis membre du collectif de Black Queer Youth Collective, un 
groupe dirigé par des pairs qui organise des ateliers, des      
événements et des sorties pour les jeunes Noirs de la          
communauté LGBTQ+ à Toronto. 
 
Outre le fait d’être une jeune chef de file progressiste, je 
m’intéresse à la musique, à l’art et à la nature. Je m’appuie 
souvent sur des approches basées sur l’art dans mon travail, ce 
qui m’a aidée à développer des ressources créatives et à       
découvrir des moyens novateurs d’entrer en relation avec les 
gens. Quand je ne travaille pas, j’aime discuter avec ma famille 
et mes amis, faire de l’exercice et visiter de nouveaux endroits. 

 Portrait de membre  

Visionnez notre toute nouvelle vidéo sur STEP!  

 

 

 

 

 

 

 

Le projet STEP vise à concevoir, implanter et évaluer une     
intervention novatrice qui s’adresse aux adultes victimes de 
maltraitance ou de négligence pendant leur enfance et qui 
attendent un enfant. À terme, cette intervention vise à        
intercepter les cycles intergénérationnels de maltraitance. 

Des indicateurs communs pour évaluer l’impact 

collectif! 
 
Le Centre de connaissances (CC), en collaboration avec les 

projets financés dans le cadre de l’investissement de l’ASPC, 

« Contribuer à la santé des victimes de violence conjugale et 

des enfants victimes de mauvais traitements au moyen de 

programmes communautaires », a relevé trois indicateurs 

communs pour aider à évaluer l’impact collectif de              

l’investissement. Le CC a publié un rapport en 2017, qui      

explique la procédure et le bien-fondé entourant                 

l’identification de ces trois indicateurs. 
 
Découvrez notre tout nouvel infographique, qui présente en 

un clin d’œil les trois indicateurs communs!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rappels du Centre de connaissances  
 
Réunion sur Zoom  

Lundi 9 avril 2019, 13 h 00- 14 h 15 (HNE) 

L’ordre du jour et autres renseignements sur la rencontre  

seront communiqués aux membres de la communauté de  

pratique à l’approche de la rencontre.  

 

Rencontre d’échanges de juin 2019  

Le Centre de connaissances organisera la prochaine rencontre 

d’échanges de la communauté de pratique les 18 et 19 juin 

2019 à l’Université Western à London, en Ontario. 

Nous communiquerons plus d’information à ce sujet aux 

membres de la CP en avril 2019. 

 

Conférence sur la promotion de la santé tenant compte des 

traumatismes et de la violence en 2010 

Le Centre de connaissances organisera une conférence           

nationale du 9 au 11 juin 2020 sur les 17 projets de promotion 

de la santé tenant compte des traumatismes et de la violence 

financés par le biais de l’investissement de l’ASPC. Les 

membres des projets auront l’occasion d’y présenter les             

résultats de leurs recherches.  
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https://youtu.be/Ngu6nGI2Xz8
https://youtu.be/Ngu6nGI2Xz8
http://www.vawlearningnetwork.ca/sites/vawlearningnetwork.ca/files/pahc/evaluation-health-promotion-common-indicators-FR_1.pdf
http://www.vawlearningnetwork.ca/sites/vawlearningnetwork.ca/files/pahc/Supporting-Health-Victims-DV-FRENCH.pdf
https://youtu.be/Ngu6nGI2Xz8
http://www.vawlearningnetwork.ca/sites/vawlearningnetwork.ca/files/pahc/Supporting-Health-Victims-DV-FRENCH.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Centre de connaissances  
 
Linda Baker, Dianne Lalonde, Sara Mohamed, Robert Nonomura, 
Anna-Lee Straatman  
 
N’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles! 
Contactez-nous à: smoha84@uwo.ca  
 
Retrouvez-nous sur les médias sociaux:  
 
Facebook: facebook.com/TheLearningNetwork 
Twitter: twitter.com/learntoendabuse 
Website: http://www.vawlearningnetwork.ca/knowledge-hub 

 
 

Exner-Cortens, D., Wolfe, D., Crooks, C. V., & Chiodo, D. 

(2019). (Une évaluation contrôlée et randomisée                      

préliminaire d’un programme de promotion universelle sur 

les relations saines). Canadian Journal of School                

Psychology, 082957351882150. 

doi:10.1177/0829573518821508 

Cet article présente l’évaluation du programme Healthy      

Relationships Plus (HRP), qui porte sur la promotion de la 

santé mentale positive et la réduction de l’intimidation et de 

la mauvaise utilisation des substances. Les résultats de cette 

étude soulignent l’importance de la recherche d’aide en   

matière de prévention de l’intimidation et démontrent            

l’efficacité préliminaire de l’HRP en tant que stratégie        

universelle pour prévenir la victimisation par l’intimidation 

chez les adolescents en milieu scolaire et communautaire. 
 
Klopfer, K. M., Scott, K., Jenkins, J., & Ducharme, J. (2017). 

(Effet de la formation initiale en gestion de salle de classe 

sur les attitudes et les compétences pour enseigner aux  

enfants ayant des problèmes émotifs et comportementaux) 

Teacher Education and Special Education: The Journal of the 

Teacher Education Division of the Council for                           

Exceptional Children, 42(1), 49-66. 

doi:10.1177/0888406417735877 

Cette étude s’est appuyée sur un modèle randomisé et        

contrôlé pour examiner l’impact d’une formation initiale de 

36 h visant à améliorer les attitudes des enseignants à l’égard 

d’enfants ayant des difficultés émotives et                           

comportementales, et à développer leur capacité à recourir à 

des stratégies de prévention face aux difficultés                   

comportementales prévues. Les résultats prometteurs de 

cette étude indiquent que la formation initiale peut            

effectivement, et sans attendre, améliorer les attitudes et les 

habiletés des enseignants pour soutenir dans leur classe les 

enfants ayant des difficultés émotives et comportementales.  
 
Varcoe, C., Browne, A. J., Ford-Gilboe, M., Stout, M. D., 

Mckenzie, H., Price, R., . . . Merritt-Gray, M. (2017).   

(Retrouver nos esprits : création et mise à l’essai d’une            

intervention de promotion de la santé auprès des femmes 

exposées à la violence conjugale). Research in Nursing & 

Health, 40(3), 237-254. doi:10.1002/nur.21795 

En s’appuyant sur iHeal (Intervention for Health                  

Enhancement After Leaving, c’est-à-dire Intervention pour 

améliorer la santé après une relation), « Reclaiming our        

Spirits », une intervention de promotion de la santé, a été 

conçue pour répondre aux besoins des femmes autochtones, 

en particulier à celles qui ont été exposées à la violence et à 

la violence conjugale. La capacité de cette intervention à 

améliorer la qualité de vie et la santé des femmes a été         

mesurée à partir d’un échantillon communautaire de 152 

femmes autochtones vivant dans des conditions fortement 

marginalisées dans deux villes canadiennes. L’article présente 

les résultats de l’étude.  

Visionnez notre dernier webinaire!  

Encourager les hommes à réduire et prévenir la violence 

sexiste 
Katreena Scott, Professeure agrégée et directrice au              

département de psychologie appliquée et de développement 

humain de l’Université de Toronto et Baldev Mutta, PDG,          

Punjabi Community Health Services (PCHS) 

 

Reconnaître les réactions souvent mal comprises en matière 

d’agression sexuelle et y répondre : un nouveau                         

programme en ligne 

Robin Mason, PhD et Stephanie Lanthier, MEd, candidate au 

doctorat, Women’s College Research Institute  

 

Théorie sur la sensibilité à la culture autochtone : Un nouvel 

outil pour améliorer la santé des Premières Nations, des Métis 

et des Inuits 

JoLee Sasakamoose, professeure associée, Educational           

Psychology & Counselling, Université de Regina 

 

Comprendre les expériences et réactions des immigrantes en 

cas de violence conjugale : Au-delà du cadre « culturel » 

Vathsala Illesinghe, MD, étudiante en doctorat en études sur les 

politiques publiques, Yeates School of Graduate Studies,            

Université Ryerson et Fazia Mohammed, Gestionnaire des         

programmes communautaires, Interval House  

 
 

http://facebook.com/TheLearningNetwork
http://twitter.com/learntoendabuse
http://www.vawlearningnetwork.ca/knowledge-hub
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0829573518821508
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0829573518821508
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0829573518821508
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0829573518821508
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0829573518821508
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0829573518821508
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http://www.vawlearningnetwork.ca/engaging-men-reduce-and-prevent-gender-based-violence
http://www.vawlearningnetwork.ca/recognizing-and-responding-commonly-misunderstood-reactions-sexual-assault-exploring-new-online
http://www.vawlearningnetwork.ca/recognizing-and-responding-commonly-misunderstood-reactions-sexual-assault-exploring-new-online
http://www.vawlearningnetwork.ca/recognizing-and-responding-commonly-misunderstood-reactions-sexual-assault-exploring-new-online
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http://www.vawlearningnetwork.ca/indigenous-cultural-responsiveness-theory-icrt-new-tool-improving-health-outcomes-fnmi-first-nations
http://www.vawlearningnetwork.ca/understanding-immigrant-women-s-experiences-and-responses-intimate-partner-violence-looking-beyond
http://www.vawlearningnetwork.ca/understanding-immigrant-women-s-experiences-and-responses-intimate-partner-violence-looking-beyond

