
PROGRAMME 
D’INTERVENTION 

AUPRÈS DES 
PARTENAIRES 

VIOLENTS 
(IPV)

QUAND LES ACTIVITÉS
SE TIENNENT-ELLES?

Les activités du Programme
se t iennent du lundi au
samedi.  Les séances ont l ieu
le matin, le soir et la f in de
semaine pour convenir aux
divers besoins de la
cl ientèle. Communiquer avec
le bureau de la Société pour
en savoir plus sur ce
programme. 

POUR EN SAVOIR
DAVANTAGE SUR CE

PROGRAMME OU
D’AUTRES SERVICES

OFFERTS PAR LA SOCIÉTÉ,
COMMUNIQUER AVEC UN

REPRÉSENTANT DU

Bureau de Newmarket 
16600 Bayview Avenue 

Suite 306 
Newmarket, ON 

L3X 1Z9 
Tel:  (905) 895-9943 
Fax: (905) 895-0861 

Bureau de Richmond Hil l  
155, chemin Beaver Creek

Est, bureau 30 
Richmond Hil l  (Ontario) 

L4B 2N1 
Tél .  :  905 709-4004 

Téléc. :  905 709-9311  

Y-A-T-IL DES FRAIS 
DE PARTICIPATION?

Oui. Les frais de participation sont 
établis en fonction des revenus du 
participant. Ce programme est 
payé par le ministère du Procureur 
général et les frais que le client 
doit assumer. Mission : Des réponses 

efficaces, justes et humaines à 
la criminalité et à ses causes

Ce programme vise les 
personnes de 18 ans, désireuses 

de se pencher sur leurs 
croyances et attitudes à l’égard 

de la violence conjugale et 
d’apprendre des moyens 

pacifiques de régler des conflits.



SUJETS DE 
DISCUSSION

COMMENT LA SOCIÉTÉ
JOHN HOWARD PEUT-

ELLE AIDER UN
PARTENAIRE VIOLENT?

En lui faisant comprendre ses
choix et ses responsabilités 
En l’aidant à devenir plus
conscient des raisons de son
comportement violent 
En l’aidant à mieux
comprendre les
conséquences de la violence
sur ses relations 
En lui montrant à établir des
rapports fondés sur l’égalité
et le respect 
En lui permettant de se faire
aider par d’autres membres
ayant cessé d’être violents   

QU’EST-CE QUE LE
PROGRAMME
D’INTERVENTION AUPRÈS 
DES PARTENAIRES
VIOLENTS? 

Le Programme d’intervention
auprès des partenaires violents
a été créé par le Tribunal pour
l’instruction des causes de
violence conjugale. Il consiste
en 12 séances d’intervention en
groupe au cours desquelles de
nouvelles idées sur la violence
conjugale sont présentées. Les
groupes sont ouverts, c’est-à-
dire qu’en tout temps, le client
peut se joindre à un groupe. 

QU’EST-CE QUE LA
VIOLENCE CONJUGALE?

L’expression « violence
conjugale » désigne un éventail
de comportements violents et de
formes de contrôle exercé sur
une personne qui est ou a été un
partenaire intime.  Il peut s’agir
de violence physique, sexuelle,
économique, affective ou
psychologique. 

Définitions des divers types de 
violence 
Effets de la violence sur les 
partenaires et leurs relations 
Effets de la violence sur les enfants 
Pouvoir et contrôlel
Toxicomanie et lien avec le 
comportement violent 
Culpabilité et de honte 
Aptitudes à la communication 
Comportement respectueux 
Origine familiale 
Croyances personnelles et attitudes 
Formes de colère et déclencheurs
Socialisation


