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Pour sa première édition, le JURI RDV 2022 présente des conférences sur les violences

conjugales et les violences à caractère sexuel conçues pour les juristes et autres

professionnel·le·s du droit, mais accessibles à toutes les personnes amenées à

accompagner des personnes victimes et survivantes.  

Les ateliers, quant à eux, sont majoritairement axés sur la pratique en contexte de

violences conjugales et post-séparation comme ils reflètent les apprentissages faits par

l'équipe de Juripop dans les dernières années.  

Les JURI RDV sont l’occasion de réunir dans un même lieu les

allié·e·s œuvrant à l’amélioration du système de justice pour les

personnes victimes et survivantes de violences. En partageant

connaissances, réussites et écueils avec leurs pairs, les

participant·e·s découvriront que briser l’isolement dans leur

pratique est à la base de rebâtir la confiance. 

28 OCTOBRE 2022
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Montréal (Berri-UQAM)

GRATUIT

PROGRAMMATION

En plus des conférences et ateliers, le JURI RDV 2022 permettra de promouvoir la
concertation en créant un lieu de rencontre entre les juristes, le milieu communautaire et
les institutions publiques qui partagent le désir de soutenir les personnes survivantes de
violences. 

Pour ce faire, plusieurs organisations seront sur place afin de tenir un kiosque pour
présenter leurs services aux participant·e·s du JURI RDV. 

En clôture de l'événement, un cocktail de réseautage permettra à tou·te·s d'échanger dans
une ambiance conviviale.



DÎNER

14h30

17h00

CONFÉRENCE 1
 

En violences conjugales et sexuelles, 
le savoir-être n'est pas la 

saveur du mois 

CONFÉRENCE 2
 

L'enfant victime de violences
conjugales et son meilleur intérêt

CONFÉRENCE 3
 

L'importance de la concertation
sociojudiciaire: Pourquoi s'entourer

permet de mieux travailler?

CONFÉRENCE 4
 

Contrôle coercitif et violence post-
séparation, des notions méconnues de

notre système de justice qui en font
pourtant partie intégrante

9h30

11h00

ATELIER 1
 

Rédaction de
procédures de droit de
la famille en contexte

de violences
conjugales et post-

séparation 
 
 
 
 

- L'atelier se poursuit
après la pause -

PAUSE

ATELIER 2
 

Fatigue de
compassion et trauma

vicariant chez les
professionel.le.s 

 
 
 
 
 
 

- L'atelier se poursuit
après la pause -

ATELIER 3
 

Rédaction de
plaidoiries de droit de
la famille en contexte

de violences
conjugales et post-

séparation
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'atelier se poursuit
après la tournée des

kiosques -

ATELIER 4
 

Interactions avec les
personnes victimes de
violences conjugales

et post-séparation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'atelier se poursuit
après la tournée des

kiosques -

13h15

15h45

JURI RDV 28 OCTOBRE 2022 - HORAIRE

CONCERTATION : TOURNÉE DES KIOSQUES

COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE

9h00
ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S
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ATELIER 1
Rédaction de procédures de droit de la famille en contexte de violences conjugales et
post-séparation 

Comprenant un volet théorique et un volet pratique, cet atelier a pour but de présenter aux
participant·e·s un modèle de rédaction centré sur le vécu des personnes victimes, qui a été
développé par l’équipe spécialisée en violences conjugales et post-séparation de Juripop.
Il sera notamment question de l'importance du langage utilisé et de l'implication des
personnes victimes par rapport aux procédures. Lors du volet pratique, vous serez invité·e à
rédiger différents types de procédures et à intégrer une approche qui reconnaît
l’importance de la collaboration entre professionnel·le·s.

Préalable supplémentaire : pour participer à cet atelier, vous devez pratiquer en droit de la famille.

CONFÉRENCE 1
En violences conjugales et sexuelles, le savoir-être n'est pas la saveur du mois 

CONFÉRENCE 2
L'enfant victime de violences conjugales et son meilleur intérêt

CONFÉRENCE 3
L'importance de la concertation sociojudiciaire: Pourquoi s'entourer permet de
mieux travailler?

CONFÉRENCE 4
Contrôle coercitif et violence post-séparation, des notions méconnues de notre
système de justice qui en font pourtant partie intégrante 

PRÉALABLES AUX ATELIERS

Considérant le volet pratique des ateliers, les personnes pouvant s'y inscrire doivent être

avocat·e, accompagner des personnes victimes de violences conjugales et post-séparation

et avoir suivi au moins la moitié de la formation de base en violences conjugales offerte

gratuitement par Juripop et s'engager à la compléter avant la fin septembre 2022. Des

formations préalables sous forme de balado seront également partagées aux participant·e·s

avant le JURI RDV.

Cette base commune permettra d'aller plus loin dans l'apprentissage.

Aucun préalable n'est exigé pour assister aux conférences.
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ATELIER 2
Fatigue de compassion et trauma vicariant chez les professionnel·le·s

Comprenant un volet théorique et un volet pratique en sous-groupe, l'atelier s'adresse
autant aux avocat·e·s qui accompagnent des personnes victimes de violences conjugales
qu'à ceux et celles qui accompagnent des personnes survivantes de violences à caractère
sexuel, et ce, dans tous les types de droit. 

ATELIER 3
Rédaction de plaidoiries de droit de la famille en contexte de violences conjugales et
post-séparation

Comprenant un volet théorique et un volet pratique, cet atelier présentera les différentes
stratégies innovantes testées par l’équipe spécialisée en violences conjugales et post-
séparation de Juripop dans les dernières années. Plusieurs sujets seront abordés, tels que
les témoignages en visioconférence et l’utilisation d’un·e « avocat·e paravent » lors d’un
témoignage. Lors du volet pratique, vous serez invité·e à rédiger une plaidoirie à partir de
scénarios vous permettant d’utiliser les différentes méthodes présentées lors du volet
théorique. 

Préalable supplémentaire : pour participer à cet atelier, vous devez pratiquer en droit de la famille.

ATELIER 4
Interactions avec personnes victimes de violences conjugales et post-séparation

Comprenant un volet théorique et un volet pratique, cet atelier amènera les participant·e·s à
saisir l’importance du savoir-être en intervention auprès de personnes victimes de
violences conjugales. Plusieurs sujets seront abordés, tels que l’adaptation des pratiques
juridiques ainsi que l'approche individualisée. Lors du volet pratique, vous serez invité·e à
découvrir et tester le formulaire de première entrevue développé par l’équipe spécialisée en
violences conjugales et post-séparation de Juripop, ainsi qu’à créer un plan de sécurité
pour une personne victime. 

Préalable supplémentaire : pour participer à cet atelier, vous devez pratiquer en droit de la famille.
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Cet événement est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

Toute question peut être adressée à l'équipe de

Juripop à l'adresse formation@juripop.org.

https://airtable.com/shrut2aGIxpSbLhdc

