
 

  

 

Une petite heure qui changera votre façon d’exercer :  
Programme de sensibilisation à la violence conjugale à  

l’intention des cliniques de traitement des fractures 
 

 
  
 

  

Qu’est-ce que le programme EDUCATE? 
Le programme EDUCATE, conçu par les Drs Mohit Bhandari 
et Sheila Sprague ainsi que leur équipe de chercheurs, est 
un programme de sensibilisation à la violence conjugale à 
l’intention de tout le personnel des cliniques de 
traitement des fractures qui interagit avec les patients 
(orthopédistes, résidents, professionnels des soins de 
santé connexes et autres membres du personnel). 
 
Le programme dure environ 1 heure et comprend une 
courte vidéo d’introduction sur l’importance d’optimiser 
la capacité des cliniques de traitement des fractures de 
sorte à repérer les victimes de violence conjugale et à les 
aider. Ensuite, des « champions locaux de la violence 
conjugale » (voir les sections ci-après) viennent montrer 
aux participants à bien repérer et aider les victimes de 
violence conjugale grâce à des démonstrations vidéo, à 
des études de cas et à des discussions de groupe. 

Quels sont les avantages du 

programme EDUCATE pour les cliniques 

de traitement des fractures? 
Les recherches montrent qu’une femme sur six qui 
se présentent dans une clinique de traitement des 
fractures a été victime de violence conjugale au 
cours de la dernière année (couramment appelée 
« violence conjugale actuelle »). L’ACO a publié un 
énoncé de position dans lequel elle se dit 
consciente que la violence conjugale est un 
important déterminant social de la morbidité et de 
la mortalité, et invite ses membres à se renseigner 
davantage sur la violence conjugale et à prendre 
des mesures pour repérer les victimes et leur offrir 
de l’aide. Les orthopédistes et professionnels des 
soins de santé connexes avouent souvent avoir du 
mal à repérer et aider les victimes de violence 
conjugale. Les recherches récentes suggèrent que 
des programmes de formation clinique peuvent 
contribuer à surmonter ces difficultés. 
 
Grâce au programme EDUCATE, les participants 
possèdent les connaissances et compétences 
nécessaires pour repérer et aider leurs patientes 
victimes de violence conjugale. Cela permet aux 
cliniques de traitement des fractures de fournir des 
soins de grande qualité aux patientes victimes de 
violence conjugale et contribue à améliorer l’équité 
dans les soins de santé offerts aux femmes. 

Les Drs Mohit Bhandari et 

Sheila Sprague, concepteurs 

du programme EDUCATE, du 

Centre for Evidence-Based 

Orthopaedics de 

l’Université McMaster 

Adoptez le programme EDUCATE dans votre 
clinique de traitement des fractures! 

 

L’ACO et l’équipe du programme EDUCATE sont à la recherche de champions partout au pays intéressés à 
adopter le programme dans leur clinique de traitement des fractures. Les champions recevront une formation 
spécialisée sur la violence conjugale dans le contexte des soins orthopédiques, ainsi que le curriculum du 
programme EDUCATE. 
 

La prochaine séance de formation des champions devrait avoir lieu  
à la Réunion annuelle 2021 de l’ACO. 



 

 

 

Le programme EDUCATE est offert aux 

cliniques de traitement des fractures par 

un champion local de la violence 

conjugale. Au moins un membre du 

personnel d’une clinique doit se porter 

volontaire pour devenir champion pour 

que celle-ci puisse participer au 

programme EDUCATE. 

 

Comment une clinique de 
traitement des fractures 

peut-elle accéder au 
programme EDUCATE? 

 

  
Quels sont les avantages de devenir  

champion local de la violence conjugale? 

 Avoir l’occasion d’assumer un rôle de leadership au sein de sa 
clinique de traitement des fractures. 

 Acquérir des connaissances et des compétences cliniques qui 
permettent d’améliorer les soins. 

 Développer et affiner ses compétences en formation 
médicale. 

 Obtenir des crédits d’éducation médicale continue (ÉMC) 
pour la formation des champions locaux de la violence 
conjugale. 

 Devenir un défenseur des femmes en situation vulnérable et 
dangereuse. 

 Participer à un mouvement grandissant où l’on rompt le 
silence sur les violences et les agressions fondées sur le sexe. 

Quelles sont les exigences à respecter pour  
devenir champion local de la violence conjugale? 
Tout orthopédiste, résident, professionnel des soins de santé 
connexes ou autre membre du personnel qui interagit avec les 
patients d’une clinique de traitement des fractures peut 
devenir champion local de la violence conjugale. Les champions 
doivent toutefois répondre aux critères suivants : 

 Avoir un intérêt pour l’aide aux victimes de violence. 

 Avoir suffisamment de temps à consacrer à ce rôle. 

 Être en mesure de convaincre les membres de l’équipe de 
la clinique de participer à la formation. 

 

Quelles sont les responsabilités  
du champion local de la violence conjugale? 

Les champions locaux de la violence conjugale suivent une 
formation spécialisée offerte par l’équipe du programme 
EDUCATE. Cette formation est axée sur le repérage des victimes 
de violence conjugale et les interventions connexes dans le 
contexte d’une clinique de traitement des fractures, ainsi que le 
curriculum du programme EDUCATE. La formation des 
champions dure 1 heure et demie et aura lieu à la 
Réunion annuelle 2021 de l’ACO. Le lieu et l’heure seront 
confirmés à l’approche de la Réunion. Après avoir suivi la 
formation, les champions locaux de la violence conjugale sont 
chargés de la prestation du programme EDUCATE dans leur 
clinique de traitement des fractures. Si vous ne pouvez pas 
assister à la prochaine formation des champions, mais que la 
possibilité de devenir champion vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour connaître les autres possibilités 
de formation. 



 

 
 

 
Qu’est-ce que les champions actuels ont à dire sur le programme EDUCATE? 

 
« Le programme EDUCATE aide 
notre équipe à mieux repérer les 
victimes de violence conjugale qui 
se présentent dans notre clinique 
de traitement des fractures et à 
mieux répondre à leurs besoins. 
Nous sommes maintenant mieux 
informés sur les nombreuses 
ressources locales pour les 

victimes de violence conjugale, en plus de disposer 
de matériel d’information pour les patients de notre 
clinique. Les commentaires de mes collègues qui ont 
participé au programme sont extrêmement positifs; 
j’invite fortement les autres à devenir champions et 
à adopter le programme EDUCATE dans leur 
clinique de traitement des fractures. » 

– Prism Schneider, MD, Ph.D., FRCSC 

 
« Grâce à ce programme, notre 
équipe est beaucoup plus à l’aise 
de poser des questions sur la 
violence conjugale et de mettre 
les victimes en contact avec des 
ressources communautaires et 
hospitalières essentielles, et de 
leur fournir une aide immédiate 
au besoin. » 

– Brad Petrisor, MD, M.Sc., FRCSC 

 
« Comme bien des orthopédistes, je 
n’étais pas conscient que nous 
pouvons être un premier contact 
avec la question pour une victime, et 
je me sentais mal outillé pour 
intervenir le cas échéant. Grâce à la 
mise en œuvre du programme 
EDUCATE dans ma clinique de 
traitement des fractures, le 

personnel a appris à connaître les signes et 
symptômes de la violence conjugale et les ressources 
disponibles. » 

– Andrew Furey, MD, M.Sc., FRCSC 

« Le manque de sensibilisation peut 
nous faire passer à côté d’occasions de 
changer leur vie. EDUCATE transmet 
des compétences cliniques essentielles 
à tout fournisseur de soins dans une 
clinique de traitement des fractures. 
J’ai rarement vu un programme de 
formation avoir un tel potentiel 
transformateur. » 

– Emil Schemitsch, MD, FRCSC 

 
« Parler de la violence conjugale aux 
résidents de notre programme de 
formation, et leur montrer l’immense 
différence qu’ils peuvent faire dans la 
vie de leurs patients en étant en 
mesure de repérer les victimes et 
d’intervenir, a été particulièrement 
enrichissant. » 

– Aaron Nauth, MD, M.Sc., FRCSC 

 
« En tant que médecins, nous 
passons notre vie à apprendre à 
“traiter le patient”, et non 
seulement la maladie. La formation 
pour devenir champion est loin 
d’être compliquée, et elle m’a offert 
rapidement les outils et la confiance 
nécessaires pour repérer et aider les 
victimes de violence conjugale. » 

– Anthony Adili, MD, FRCSC 

 
« Être championne du programme 
EDUCATE a été une expérience 
extraordinaire. Le programme a été 
accueilli avec enthousiasme, et les 
commentaires que j’ai reçus des 
fournisseurs de soins de première 
ligne étaient extrêmement 
positifs. » 

– Lynn Vicente, inf. aut., CCRP 



 

CLIQUEZ ICI pour 

devenir 

champion 

 
 

 
Vous aimeriez devenir champion local de la violence conjugale et ainsi faire 
participer votre clinique de traitement des fractures au programme EDUCATE? 
Cliquez sur le bouton rouge à gauche pour remplir notre court (1 minute) 
formulaire d’inscription, ou rendez-vous à : 
www.surveymonkey.com/r/2019EDUCATEchampion 
 

 

 
Avec qui dois-je communiquer  

pour obtenir de plus amples 
renseignements? 

 

Pour toute question sur le 
programme EDUCATE ou 
la possibilité de devenir 
champion, communiquez 
avec Gina Del Fabbro, à 
delfabbg@mcmaster.ca. 

 

 

Le saviez-vous? 
 Une femme sur trois qui se présente dans une clinique 

de traitement des fractures a été victime de violence 
conjugale à un moment ou l’autre de sa vie. 

 La violence conjugale est la cause la plus courante de 
blessures non mortelles chez les femmes. 

 Au Canada, une femme est assassinée par son conjoint 
tous les six jours. 

 Parmi les femmes assassinées par leur conjoint, 45 % 
s’étaient rendues à l’hôpital en raison de blessures 
liées à la violence conjugale au cours des 2 années 
précédentes. 

 
 

Le programme EDUCATE a été rendu possible par les personnes suivantes : 
Sheila Sprague, Mohit Bhandari, Gina Agarwal, Deborah J. Cook, Vanina Dal Bello-Haas, Samir Faidi, 
Diane Heels-Ansdell, Norma MacIntyre, Paula McKay, Angela Reitsma, Patricia Schneider, Taryn Scott, 
Patricia Solomon, Lehana Thabane, Andrew Worster (Université McMaster, Hamilton, Ont.), Diana Tikasz 
(Centre des sciences de la santé de Hamilton, Hamilton, Ont.), Gerard P. Slobogean (université du Maryland, 
Baltimore, Maryland), Prism S. Schneider, Richard E. Buckley, Leah Schultz, Tanja Harrison (Université de 
Calgary, Calgary, Alb.), Brad A. Petrisor (Centre des sciences de la santé de Hamilton, Hamilton, Ont.), 
Andrew Furey, Kayla Cyr, Erin Baker (Université Memorial de Terre-Neuve, St. John’s, T.-N.-L.), Jeremy A. Hall, 
Aaron Nauth, Milena Vicente (St. Michael’s Hospital, Toronto, Ont.), Debra L. Sietsema (The CORE Institute, 
Phoenix, Arizona), Emil H. Schemitsch, Melanie MacNevin (Centre des sciences de la santé de London, 
London, Ont.), Anthony Adili (Centre de santé St-Joseph de Hamilton, Hamilton, Ont.), Douglas Thomson, 
Trinity Wittman (Association Canadienne d’Orthopédie, Montréal, Qc), Aparna Swaminathan (Université de 
Toronto, Toronto, Ont.), Ari Collerman (Centre des sciences de la santé de Hamilton, Hamilton, Ont.), 
Nneka MacGregor (Women’s Centre for Social Justice, Toronto, Ont.) et Sarah Resendes Gilbert (Domestic 
Assault Review Team of Waterloo Region, Waterloo, Ont.) 
 

 

Merci! 
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