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Un regard en arrière
Le Centre de connaissances a reçu un accord de
contribution de l'Agence de la santé publique du Canada
en septembre 2015. Cet accord avait pour but mettre
en lien des projets innovants en matière de promotion
de la santé tenant compte des traumatismes et de la
violence, dans le cadre de l'investissement « Contribuer
à la santé des survivants de violence familiale et des
enfants victimes de mauvais traitements au moyen de
programmes communautaires »

•

Des exposés sur la recherche – des présentations
en ligne de 15 minutes enregistrées et axées sur les
résultats de la recherche interventionnelle.

•

Un groupe de travail s’est intéressé et à traité le
sujet de l'éthique de recherche tenant compte des
traumatismes et de la violence.

•

Une série de vidéos sur les enseignements tirés –
axés sur les idées des membres de la CdP et des
membres du projet concernant la mise en œuvre
de principes tenant compte des traumatismes
et de la violence dans le cadre de la recherche
interventionnelle.

Depuis 2015, le Centre de connaissances a eu le plaisir
de mettre en rapport 17 projets communautaires pour
faciliter les possibilités de mobilisation, d’application et
d'échange de connaissances. Deux personnes par projet • Une série de webinaires – plus de 40 webinaires
ont été organisés en collaboration avec le Learning
se sont réunies pour former une communauté de pratique,
Network et ont abordé divers sujets tenant compte
qui s'est rencontrée virtuellement et en personne pour
des traumatismes et de la violence, notamment dans
échanger idées, connaissances et informations. Ces
les domaines liés à la promotion de la santé, aux
projets communautaires s'adressaient à des femmes,
interventions et à la violence fondée sur le genre.
des hommes, des adolescent.e.s et des enfants; ils
proposaient divers types de programmes tenant compte
• Plus de 30 000 abonnés suivent ou participent
des traumatismes, notamment par le biais de l'expression
désormais aux activités du Centre de connaissances.
artistique, de l'activité physique et/ou de programmes
éducatifs.
Un regard vers l’avenir – Poursuite des activités du
Centre de connaissances
Voici les points forts des sept dernières années :
•

Une série de rencontres d'échanges de
connaissances en personne où les membres de la
communauté de pratique se sont réunis pour discuter
de leur travail, partager des idées et résoudre divers
problèmes.

•

Une série d'indicateurs de résultats communs a
été définie sur la base des questions de recherche
formulées par chaque projet.

•

Un site Web a été créé pour promouvoir le travail
du Centre de connaissances et des membres de la
Communauté de pratique – Centre de connaissances
– Université Western (kh-cdc.ca).

•

Des vidéos de projets – de brèves vidéos de 3 à 5
minutes décrivant les interventions.

« Depuis 2015, le Centre de connaissances a
réussi à mettre en lien et à mettre de l’avant le
travail des projets financés par l'investissement de
l'ASPC dans la lutte contre la violence familiale.
L'ASPC est heureuse de continuer à soutenir
le Centre de connaissances pour faciliter le
partage des connaissances, tout en renforçant
la capacité des prestataires de services, des
chercheur.euse.s et des collectivités à prévenir
et à combattre la violence familiale et la violence
fondée sur le genre. »
— Karen McKinnon, Directrice générale,
Centre de la promotion de la santé, Agence
de santé publique du Canada

Nous sommes heureuses d'annoncer que nous
avons obtenu un financement de l'Agence de la santé
publique du Canada pour poursuivre le travail du
Centre de connaissances jusqu'au 31 mars 2026. Cette
contribution financière supplémentaire permettra au
CC de continuer à établir des liens entre les projets
d'intervention tenant compte des traumatismes et de la
violence financés dans le cadre de l'investissement et
s’adressant aux personnes ayant subi de la violence
familiale et fondée sur le genre tout au long de leur vie.

•

Comment offrir des programmes tenant compte
des traumatismes et de la violence dans un
environnement en ligne? Ou en personne lorsque
les directives de santé publique le permettent?

•

Pouvons-nous continuer à recueillir des données de
recherche pendant une pandémie en tenant compte
des traumatismes et de la violence?

•

Devrions-nous repenser notre programme de
recherche compte tenu des contraintes de la
pandémie?

3 nouvelles vidéos sur les « Enseignements tirés »

Cet échange a conduit à l'élaboration d'une fiche de
conseils qui est en cours d'examen par les membres de
la communauté de pratique et qui, nous l'espérons, sera
bientôt disponible.

Thèmes de ces vidéos :
1. Créer un changement organisationnel
2. Valeur d'une communauté de pratique

Adieu aux projets terminés

3. Collaboration

Le financement des projets suivants arrive à échéance à
la fin de mars 2022 :

View the videos here

•

STEP

•

MindUP for young children

Mener des interventions et des recherches tenant
compte des traumatismes et de la violence
pendant une pandémie

•

Inunnguiniq

•

Sole Expression

Depuis mars 2020, le Canada et le monde entier
survivent à la pandémie de Covid-19. La pandémie a
posé de nombreux défis aux individus, tant sur le plan
personnel que dans leur travail axé sur les traumatismes
et la violence. Au cours des deux dernières années, les
membres de la communauté de pratique ont discuté des
défis liés à l'interruption de la prestation de services ou
à la poursuite de la collecte de données pendant les
confinements obligatoires, ainsi que des changements
incessants qui se sont produits lorsque les restrictions
ont été levées ou renforcées à divers moments depuis
mars 2020.

Merci à tous les membres de la Communauté de
pratique qui ont soutenu le Centre de connaissances au
cours des sept dernières années.

Voici certains des défis ou des questions qui ont été
soulevés et abordés :
•

Est-il sécuritaire de passer d'une programmation en
personne à une programmation en ligne avec des
personnes qui peuvent être en proie à de la violence
ou à de mauvais traitements?
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