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VOTRE CLIENTE EST-ELLE EN

SÉCURITÉ?
série de feuillets de renseignements
(Is Your Client Safe? fact sheet series)

Planification de la sécurité pour
vous-même et votre personnel
(Safety planning for you and your staff)

Vous-même et votre personnel pouvez être
confrontés à des risques si vous représentez
une cliente à risque élevé qui prévoit quitter un
conjoint violent ou prendre des mesures juridiques
ou financières pour se séparer. Passez en revue vos
propres procédures de sécurité au bureau, élaborez
un plan de sécurité pour votre bureau et créez
des protocoles pour assurer une communication
sécuritaire et confidentielle avec votre cliente.
Voici quelques idées :

d’identification de l’appelant pour découvrir que votre cliente obtient une
assistance judiciaire.
• Parlez seulement directement avec votre cliente au sujet du dossier; ne laissez
pas de message sur une messagerie vocale ou à des membres de la famille,
sauf si votre cliente vous a dit qu’il est sécuritaire de le faire. Lorsque vous
laissez un message, ne donnez pas votre nom de famille ou ne dites pas que
vous appelez d’un cabinet d’avocats.
• Lorsque vous appelez votre cliente, demandez-lui toujours d’abord si elle
peut parler à son aise, puisque son conjoint violent peut être présent. Vous
pourriez vouloir établir des mots codés pour signaler si elle est en danger.

• Demandez au conjoint violent de communiquer
avec vous et votre bureau seulement par
l’intermédiaire de son avocat.

• Si nécessaire, rappelez à votre cliente d’avoir une explication pour le temps
consacré à vos rendez-vous et pour limiter les connaissances des enfants,
afin que son conjoint violent ne découvre pas d’avance les actions en justice
ou une séparation à venir.

• Demandez au conjoint violent qui se représente
lui-même de ne pas venir à votre bureau et de
communiquer avec vous et votre bureau par
écrit seulement.

• Informez votre cliente des étapes des procédures judiciaires à l’avance,
particulièrement quand son conjoint violent est sur le point d’être signifié
ou à l’approche d’une audience, afin qu’elle puisse prendre des mesures de
sécurité supplémentaires.

• Prenez des dispositions pour qu’un agent de la
paix ou un agent de sécurité soit présent si le
conjoint violent doit se présenter à votre bureau.

• Si votre cliente veut que vous le fassiez ou que vous croyez qu’elle est en
danger, appelez la police.

• Envisagez d’obtenir une ordonnance de
protection qui exige que le conjoint violent se
tienne loin de vous et de votre bureau.
• Ne révélez pas vos coordonnées personnelles
ou celles de votre personnel, y compris les
noms de famille, au conjoint violent.
• Découvrez le moyen le plus sûr de
communiquer avec votre cliente, ainsi que
d’autres moyens (tels que le numéro de
téléphone d’un ami de confiance ou d’un
membre de la famille).
• Ne divulguez pas l’(les) adresse(s), le(les)
numéro(s) de téléphone de votre cliente ou des
renseignements concernant ses enfants sans
l’autorisation de votre cliente, y compris
lors de l’interrogatoire préalable.
• Prenez toujours des dispositions
pour que vos données
d’identification de l’appelant soient
bloquées afin que vos coordonnées
ne figurent pas sur l’afficheur; cela
aidera à empêcher le conjoint
violent d’utiliser les données

• Si vous ne pouvez pas joindre votre cliente, déployez des efforts pour
confirmer qu’elle est en sécurité.
• Si votre cliente a décidé d’abandonner les procédures, essayez de vérifier si
elle n’a pas été menacée ou contrainte de le faire. Rassurez-la en lui disant
que vous êtes à sa disposition à l’avenir pour une assistance juridique.
• Parlez préalablement à votre cliente de ce qu’elle doit faire si elle disparaît.
Veut-elle que vous apportiez votre aide pour essayer de la trouver?
(Cette documentation a été adaptée à partir de la publication de l’American Bar Association
Commission sur la violence familiale Tool for Attorneys to Screen for Domestic Violence, 2005)

Pour de plus amples renseignements, voir la trousse d’outils de WorkSafeBC
Domestic Violence in the Workplace Toolkit [La violence familiale en milieu
de travail] www2.worksafebc.com/Topics/Violence/Home.asp
(sous Prevention Resources, cliquer sur Domestic Violence in the Workplace).

Le présent feuillet de renseignements est complémentaire à la brochure Votre cliente est-elle
en sécurité? — Guide pour avocats en matière de violence dans les relations amoureuses.

Autres feuillets de renseignements de la série :
Encourager la divulgation

Ressources pour les clientes victimes de violence dans
les relations amoureuses
Ressources juridiques en matière de violence dans les
relations amoureuses
Planification de la sécurité pour votre cliente

