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L’actualité du Centre de connaissances Octobre 2020

LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL EST 
PUBLIÉ!

Vers un module d’éthique de recherche tenant 
compte des traumatismes et de la violence : 
Considérations et recommandations

Nous sommes ravies de diffuser cette publication, qui 
s’appuie sur l’initiative, la réflexion et les échanges 
constructifs du Groupe de travail de la communauté de 
pratique du Centre de connaissances (convoqué au cours 
des années 2018/19).

Ce document s’appuie sur les principaux thèmes tirés des 
dilemmes éthiques couramment rencontrés et étudiés par le 
groupe de travail; il émet également des recommandations 
pour établir un protocole de formation entourant l’éthique 
de la recherche tenant compte des traumatismes et de la 
violence. 

Nous souhaitons également annoncer qu’une organisation 
sans but lucratif dans le domaine de la violence fondée sur 
le sexe, basée au Portugal, s’apprête à lancer une formation 
sur le thème « Réponses tenant compte des traumatismes 
et de la violence dans le secteur de la VFS ». L’organisme 
envisage de traduire le rapport en portugais et de le 
diffuser dans le cadre de la formation. Nous avons avisé 
les membres du groupe de travail de cette reconnaissance 
internationale et du fait que le document sera traduit en 
portugais!

PDF Anglais PDF Français 

PRÉSENTATIONS : APPROCHES TENANT 
COMPTE DES TRAUMATISMES ET DE LA 
VIOLENCE

Le Centre de connaissances est heureux d’annoncer sa 
toute nouvelle série de présentations. Cette série présent
les projets financés par l’ASPC, en se penchant sur les 
résultats de la recherche et leurs implications en matière 
politiques, de pratique et de recherche.

Nous collaborons avec une société de médias pour 
proposer aux membres de la communauté de pratique 
des présentations interactives de 20 minutes de qualité 
professionnelle en direct. Une interprétation simultanée e
offerte en français pendant les présentations. Cette socié
a aussi produit des enregistrements élaborés, que les 
membres de la CP et le Centre de connaissances pourro
diffuser auprès d’un public plus vaste.

Le Centre de connaissances contacte les différents proje
pour vérifier leur intérêt. Les présentations en ligne sont 
basées sur la date de conclusion des projets, et priorité e
donnée aux projets qui ont déjà achevé leurs recherches 
et activités. Nous avons entamé la série avec trois 
présentations :

 The Flourish Project: Collaborative Approaches for   
   Supporting Survivors of FGM/C / Le projet Flourish :  
   Approches collaboratives pour soutenir les survivantes

   TransFormed: Addressing Intimate Partner Violence fro
   Two-Spirit, Nonbinary, and Trans Perspectives / Aborde
   la violence conjugale du point de vue bispirituel, non   
   binaire et trans

   Safe and Understood: Intervening with families to prom
   healthy child outcomes and prevent abuse recurrence  
   for young child victims of domestic violence exposure. /
   Intervenir auprès des familles pour améliorer la santé d
   enfants et éviter la récurrence de mauvais traitements  
   chez les enfants victimes de violence familiale

Les présentations ont suscité un vif intérêt, avec un grand
nombre d’inscriptions (500-800) et de participants (200 
-380).

http://kh-cdc.ca/en/resources/reports/Grey-Report---English.pdf
http://kh-cdc.ca/en/resources/reports/Grey-Report---French.pdf


Au cas où vous n’avez pas pu y assister, nous

sommes heureuses de mettre à votre disposition les 

enregistrements des deux premières présentations :

THE FLOURISH PROJECT: COLLABORATIVE 
APPROACHES FOR SUPPORTING SURVIVORS 
OF FGM/C / LE PROJET FLOURISH : 
APPROCHES COLLABORATIVES POUR 
SOUTENIR LES SURVIVANTES

Présentatrices : Wangari Tharao, directrice de la 
recherche et des programmes et Muna Aden, gestionnaire 
des programmes et de la recherche, Women’s Health in 
Women’s Hands.

Cette présentation offre un aperçu de la création, de la 
mise en œuvre et des résultats de Flourish, une intervention 
s’adressant aux survivantes d’E/MGF de Toronto, en 
Ontario. Ce projet cherche à combler les besoins de 
ces survivantes en matière d’aide, en tenant compte de 
leurs réalités socio-économiques et intersectionnelles 
et en adoptant une approche participative axée sur la 
communauté. 

Jetez un oeil sur la vidéo the Flourish Project: 
Collaborative Approaches for Supporting Survivors

TRANSFORMED

Présentatrices : Laura Hartley, directrice de programme et 
Maiesha Zarin, coordonnatrice de projet, METRAC 

TransFormed est un projet de recherche communautaire 
bilingue dirigé par METRAC: Action on Violence, en 
partenariat avec le Centre Francophone. Son but consiste 
à éliminer les obstacles que rencontrent les personnes 
bispirituelles, non binaires et trans qui ont survécu à la 
violence conjugale (VC) au sein des services de santé 
et des services sociaux, tout en en améliorant l’accès. 
Cette présentation expose la méthodologie du projet, les 
principaux résultats de la recherche et les implications 
concernant la prestation de services d’aide à cette 
population.

L’enregistrement de Safe & Understood et les vidéos 
avec interprétation en français seront disponibles sous 
peu! 

Jetez un oeil sur la vidéo TransFormed: Addressing 
Intimate Partner Violence from Two-Spirit, 

Nonbinary, and Trans Perspectives

N’oubliez pas de regarder la dernière vidéo 
promotionnelle du Centre de connaissances, qui 
présente le projet TransFormed! 

Jetez un oeil sur la vidéo TransFormed: Addressing 
Intimate Partner Violence from Two-Spirit, 

Nonbinary, and Trans Perspectives
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https://youtu.be/wvzx5Bwp4kE
https://youtu.be/wvzx5Bwp4kE
https://www.youtube.com/watch?v=JRoNIBgLRcw
https://www.youtube.com/watch?v=JRoNIBgLRcw
https://www.youtube.com/watch?v=JRoNIBgLRcw
https://youtu.be/wtTI1VHxAYg
https://youtu.be/wtTI1VHxAYg
https://youtu.be/wtTI1VHxAYg
https://youtu.be/JRoNIBgLRcw
https://youtu.be/wvzx5Bwp4kE
https://youtu.be/wtTI1VHxAYg


PROCHAINES PRÉSENTATIONS

Using Yoga in Your Work with Women, Children, 
Youth and Yourself! Utiliser le yoga dans votre 
travail avec les femmes, les enfants, les jeunes et 
pour vous-même!

Présentatrice : Renee Turner, 
responsable de la recherche, BC 
Society of Transition Houses 

Date : 3 novembre 2020, 13 h 00 
– 13 h 20 (HNE)

Au cours de cette présentation 
seront exposées les principales 

conclusions tirées du projet Reaching Out with Yoga. 
Nous appuyant sur ces conclusions, nous proposerons 
plusieurs façons d’incorporer des pratiques de yoga 
et de pleine conscience dans votre travail avec vos 
client.e.s et pour vous-même, ainsi que des ressources 
pour approfondir votre recherche. 

En savoir plus

Lessons Learned from Evaluating the Bounce 
Back League (BBL): Implications for Policy and 
Practice Moving Forward/ Enseignements tirés 
de l’évaluation de la Bounce Back League (BBL) 
: Implications pour les politiques et la pratique 
futures

 

Date : 26 novembre 2020 | 13 h 
00 – 14 h 20 (HNE)

Présentatrice : Tanya Forneris, 
professeure agrégée en 
enseignement et directrice 
associée de la School of Health 
and Exercise Sciences de 

l’Université de Colombie-Britannique Okanagan.

Cette présentation décrira brièvement l’approche 
utilisée pour évaluer l’implantation et les résultats de 
la BBL. Les enseignements tirés du projet viseront à 
éclairer la pratique et les politiques futures entourant 
les programmes tenant compte des traumatismes pour 
les jeunes. 

En savoir plus

AU REVOIR À PLUSIEURS MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE!

Le CC offre ses plus sincères remerciements 
aux membres de la CP dont les projets arrivent à 
échéance. Ces projets sont les suivants : FGM/C, 
Safe & Understood, TransFormed et la Bounce Back 
League. Vos contributions ont été non seulement 
significatives, mais aussi utiles, et nous vous 
souhaitons tout le succès possible. Nous espérons 
que vous resterez en contact avec le CC!

L’ÉQUIPE DU CENTRE DE
CONNAISSANCES 

Linda Baker, Sara Mohamed,  
Anna-Lee Straatman 

ON AIMERAIT BIEN AVOIR DE VOS 
NOUVELLES!

Contactez-nous: smoha84@uwo.ca

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Facebook: facebook.com/TheLearningNetwork  
Twitter: twitter.com/learntoendabuse  

Site Web: http://kh-cdc.com/
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http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/index.html
http://kh-cdc.ca/fr/research_briefings/index.html
facebook.com/TheLearningNetwork
twitter.com/learntoendabuse
http://kh-cdc.com/



