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Soutien, formation et guides sur la
violence familiale en milieu de travail
Obtenir de l’aide : services de soutien
Communiquez avec votre programme ministériel d’aide aux employés
Accès au lien hébergement femmes, qui aide les femmes et leurs
enfants à se protéger contre la violence et les mauvais traitements en
les mettant en relation avec une maison d’hébergement près de chez
eux.
En savoir plus sur Arrêtons la violence familiale et sur la manière de
trouver les services et les soutiens offerts dans votre région.

En savoir plus : formation
Cours et atelier offerts par le Centre canadien d’hygiène et de
sécurité au travail (CCHST) :
La violence familiale en milieu de travail
Atelier d’un jour – La prévention du harcèlement et de la violence
commence avec la civilité et le respect

Atelier offert par le Programme d’apprentissage mixte (PAM) :
Atelier d’un jour – Prévenir le harcèlement et la violence au travail

Cours offerts par l’École de la fonction publique du Canada
G417 – Création d’un milieu de travail respectueux
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C255 – Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés
(programme d’orientation)
C355 – Fondements des valeurs et de l’éthique pour les gestionnaires
W011 – Prévention du harcèlement et de la violence au travail au
Canada
W012 – Prévenir le harcèlement dans un lieu de travail mondialisé –
Édition pour les gestionnaires
Z064 – La violence dans les milieux de travail de compétence fédérale :
Reconnaître les risques et prendre les mesures appropriées
Z066 – La violence dans les milieux de travail de compétence fédérale :
établir un programme de prévention

En savoir plus : guides et manuels
Effets de la violence familiale dans le milieu de travail : Vue d’ensemble
et Trousse d’outils de ressources – WorkSafe BC (en anglais seulement)
Domestic Violence Risk Assessment Tool : WorkSafe BC (en anglais
seulement)
Addressing Domestic Violence in the Workplace: A Handbook for
Employers Outside of B.C. – WorkSafe BC (en anglais seulement)
Aborder la violence familiale en milieu de travail : Un manuel L’Association de santé et sécurité pour les services publics
Balancing safety and confidentiality in situations of workplace
domestic violence : Lignes directrices – Western Education - Make It
Our Business (en anglais seulement)
Assessing Threats and Managing Risks in the Workplace : Lignes
directrices – Western Education – Make It Our Business (en anglais
seulement)
Safety Planning at Work – Western Education – Make It Our Business
(en anglais seulement)
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Setting up Security Measures to Stop Domestic Violence in the
Workplace : Lignes directrices – Western Education – Make It Our
Business (en anglais seulement)
Trousse d’outils pour la violence familiale (à venir) : fournit aux
employeurs, aux syndicats et aux employés des outils pour reconnaître
et réagir aux situations de violence familiale présente dans le milieu de
travail : Comité sur la violence familiale et le milieu de travail du
Nouveau-Brunswick
Learning to end abuse (en anglais seulement): une initiative du Centre
de recherche et d’éducation sur la violence à l’égard des femmes et
des enfants vise à promouvoir l’élaboration d’une recherche
communautaire axée sur l’action. (Université Western Ontario)
La violence familiale va au travail tous les jours : Guide de négociation
– Fédération du travail de l’Ontario
Trousse média sur la violence conjugale - Institut national de santé
publique, Québec
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