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VOTRE CLIENTE EST-ELLE EN

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

Encourager la divulgation
(Encouraging disclosure)

Votre cliente peut ne pas divulguer qu’elle a
subi des mauvais traitements ou en retarder la
divulgation pour diverses raisons, notamment
les suivantes :
• par crainte de représailles de la part de son
agresseur;
• par crainte que ses enfants lui soient retirés par
le Ministry of Children and Family Development
[Ministère des enfants et du développement de la
famille];
• elle croit que les mauvais traitements et la
violence sont normaux ou mineurs, ou qu’ils
ne s’appliquent pas à sa situation juridique;
• elle pense qu’on ne la croira pas ou que les
renseignements seront divulgués à autrui;
• elle croit que les problèmes relationnels sont
de questions familiales privées;
• par crainte d’être expulsée si la relation échoue;
• par crainte de perdre sa maison et de n’avoir
aucun lieu de vie;

Prendre des dispositions pour avoir un interprète au
besoin ou sur demande.
• L’informer que ce qu’elle vous dit est confidentiel,
sauf si elle a donné son consentement à une
divulgation ou que vous avez de bonnes raisons
de croire que la divulgation est nécessaire pour
empêcher des lésions corporelles graves, un
suicide ou un homicide, ou si un enfant a besoin
de protection.
• La renseigner sur la procédure judiciaire et l’aider
à compenser le déséquilibre du pouvoir inhérent
dans une relation client-avocat en lui présentant des
options juridiques parmi lesquelles elle peut choisir.
• L’informer que vous devez connaître autant
d’informations que possible afin que vous puissiez
fournir les meilleures informations et la meilleure
représentation possible.
• L’aiguiller vers des ressources telles que des
programmes d’aide aux victimes de la communauté
qui peuvent lui fournir l’aide dont elle peut avoir
besoin.

(Steps you can take)

Lorsque vous rencontrez votre cliente, demandez-vous
périodiquement « Cette personne est-elle en
sécurité? ». Si vous croyez qu’elle est en danger, référezla à la police, aux services d’aide aux victimes ou à
d’autres ressources communautaires. Pour obtenir une
liste des ressources, voir le feuillet de renseignements
Votre cliente est-elle en sécurité? — Ressources pour
les clientes victimes de violence dans les relations
amoureuses.

Pour encourager la divulgation et aider à
déterminer si votre cliente a été maltraitée par
son conjoint, vous pouvez faire ce qui suit :

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.

• l’embarras, la honte et les traumatismes;
• la pression exercée par la famille ou la
communauté pour que les conjoints restent
ensemble; et/ou
• la difficulté à s’exprimer en anglais ou à
comprendre l’anglais.

Mesures que vous pouvez prendre

• La convoquer seule à une entrevue.
• Faire preuve de sensibilité dans vos manières
et de tact dans vos pratiques d’entrevue.
• Découvrir si elle serait plus à l’aise d’être
représentée par une avocate ou un avocat, ou
un(e) avocat(e) de sa communauté culturelle.
• Écouter attentivement ses réponses et vous
abstenir de formuler des hypothèses sur
sa situation et ses capacités, y compris sa
compréhension linguistique et juridique.

Autres feuillets de renseignements de la série :
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
vous-même et votre personnel
Planification de la sécurité
pour votre cliente

