Ensemble pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Avis et recommandations
Direction de santé publique et responsabilité populationnelle
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Considérant le contexte de transformation actuel de notre réseau, aucune démarche
systématique de consultation n'a été réalisée dans le CIUSSS de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec.
Notons que nous sommes globalement à l'aise avec le portrait et les enjeux soulevés
dans le document de consultation. Cependant, il nous apparaît pertinent de porter à
votre attention ce qui suit.

Question 1 : Les grands enjeux identifiés correspondent-ils à vos principaux
enjeux et à vos principales préoccupations?
Dans la réduction des inégalités les plus préoccupantes entre les femmes et les
hommes, nous partageons l'idée d'accorder une grande importance à la violence. En
effet, la violence, dont la violence conjugale, est difficile à déceler dans les pratiques
cliniques. Elle se cache souvent dans une consultation pour troubles du sommeil,
fatigue, blessures, problèmes variés, détresse. La violence conjugale entraîne des
coûts importants tant dans le réseau de la santé que dans les milieux de travail. Mais le
coût le plus important est sans contredit la détresse des personnes victimes et de leurs
enfants. Actuellement, les principales données nous permettant de suivre l'évolution de
cette problématique proviennent de la sécurité publique, donc une fois qu'une femme
(ou un homme) a décidé de porter plainte. Mais, il est reconnu que la majorité de ce
type d'infraction ou de crime n’est pas dénoncé. Il y a aussi des enquêtes ponctuelles,
mais elles ne permettent pas un suivi périodique de ces problèmes.

Question 2. Quelles sont vos principales recommandations en termes de priorités
d'action?
Afin d'agir efficacement tant en prévention qu'en intervention, il importe de bien
documenter une problématique. Concernant la violence, nous savons qu'elle touche un
grand nombre de personnes, mais nous n'avons pas de données périodiques précises.
Il est nécessaire de mieux documenter l'évolution de la violence au Québec, violence
vécue par les femmes et les jeunes filles (et aussi par la gent masculine), d'obtenir des
données pour nos régions, nos milieux, et ce, de façon périodique, autrement que par le
décompte des personnes mortes ou des déclarations à la police. De pouvoir suivre ce
problème dans le temps au sein de la population québécoise est essentiel, tout comme
on le fait pour les cancers, la consommation de drogues ou les habitudes de vie. Nous
proposons que l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) introduise dans les enquêtes
populationnelles des questions permettant de documenter la réalité de la violence
subie, qu'elle soit sexuelle ou non. Obtenir de telles données permettra au réseau de la
santé et des services sociaux de mieux connaître les besoins des personnes victimes,
d'offrir ou d'intensifier les services selon les réalités. Notons que le CIUSSS MCQ offre
déjà plusieurs services d'aide aux victimes ou agit en amont par ses interventions
comme la promotion des relations harmonieuses et égalitaires entre les femmes et les
hommes (entre les filles et les garçons), incluant les comportements sains dans les
relations amoureuses et sexuelles, ainsi que par le soutien au développement de
compétences personnelles et sociales.
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