GRILLE D’OBSERVATION EN MÉDIATION
À remplir après chaque séance conjointe ou individuelle,
hors la présence de la ou des partie(s);
No. du médiateur :

No. de dossier :

Légende :

Individuelle

(i)

Conjointe

(c)

Familiale

(f)

Individuelle de dépistage (id)

Selon la légende, veuillez indiquer le type de séance pour chaque signe observé ou information obtenue
SECTION A
Signes et comportements des personnes (entre elles, de la personne face à elle-même ou face aux enfants) :
Monsieur
id

1

2

3

4

Indices
5

6

+

Madame
id

1

2

3

4

5

6

+

• Tentative de suicide
• Grande nervosité
• Troubles du sommeil
• Usage de médicaments psycho actifs, de drogue ou d’alcool
• Doute d’elle-même
• Honte
• Difficulté à s’affirmer, semble confuse
• Difficulté à prendre des décisions
• Baisse les yeux ou a un regard fuyant
• Réagit aux sons ambiants
• Éprouve beaucoup de difficultés à exprimer ses besoins
• Répond à la place de l’autre
• Ridiculise l’autre
• Conception rigide de son rôle de parent
• Menace de tout abandonner
• Minimise ampleur et gravité de certains événements
• Rejette toute responsabilité
• Applique des punitions excessives auprès des enfants
• Peu sensible aux besoins de l'
autre et des enfants
• Utilise paroles dénigrantes
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*

• Menace l’autre dans son intégrité physique

*

• Fait des menaces de mort à l’égard de l’autre
1

SECTION A (suite)
Signes et comportements des personnes (observés ou rapportés) :
Face au médiateur :
Monsieur
id

1

2

3

4

Indices
5

6

+

Madame
id

1

2

3

4

5

6

+

• La personne cherche à contrôler le déroulement de l’entrevue
• Tient des propos blâmants et dénigrants à l’égard du médiateur
• Se plaint du médiateur et met en doute sa compétence
• Cherche à déstabiliser le médiateur par des critiques constantes sur sa

façon de faire

• Téléphone au médiateur entre les séances pour critiquer ses

interventions, menace de changer de médiateur ou de se plaindre à
son ordre professionnel

• La personne communique avec le médiateur par téléphone entre les

séances pour faire part de son malaise en entrevue conjointe ou de ses
peurs face à l’autre

• La personne insiste pour que le médiateur garde son adresse et son

numéro de téléphone strictement confidentiels

• La personne prétend ne pas avoir encore de domicile fixe et demande

de la rejoindre chez un membre de sa famille

• La personne insiste pour obtenir les coordonnées de l’autre
• La personne refuse de transmettre les informations financières

nécessaires

• La personne s’en remet entièrement à l’autre pour toute information

financière

*

• Menace le médiateur dans son intégrité physique

Autres signes et comportements :
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SECTION B
(Il est recommandé d’utiliser cette section lorsque le médiateur a des doutes sérieux quant à l’existence de la violence, soit qu’il y a aveu de la part de la personne
abusive ou qu’il y a allégation de violence de la part de la personne abusée). À ce moment le médiateur procède à un caucus avec chacun des conjoints pour
poursuivre l'
investigation.
Facteurs associés à la violence et besoins urgents des personnes abusées et abusives :
Monsieur
id

1

2

3

4

Indices
5

6

+

Madame
id

1

2

3

4

5

6

+

• La personne a un casier judiciaire pour des antécédents de violence
• Un ou les enfants a (ont) fait l’objet de signalement à la DPJ
• Une plainte pour voies de faits ou menaces de mort est pendante

devant la cour

• Une ordonnance de non-contact a été émise par la cour
• La personne est isolée socialement
• La personne n’a pas les ressources financières pour subvenir à ses

besoins ou ceux de sa famille

• La personne a été abusée dans son enfance ou témoin de violence
• La personne a des problèmes de consommation d’alcool ou d’autres

drogues

• Présence de blessures suspectes notées lors des séances ou rapportées
• La personne fait état de consultations sporadiques à l’urgence de

l’hôpital ou du CLSC

PEU IMPORTE LE NOMBRE DE SIGNES IDENTIFIÉS, CETTE GRILLE NE PERMET PAS À ELLE SEULE DE CONCLURE QU’IL Y A VIOLENCE
CONJUGALE SAUF LES 3 SIGNES * SUIVANTS :
* Menace l'autre dans son intégrité physique
* Fait des menaces de mort à l'égard de l'autre
* Menace le médiateur dans son intégrité physique

N.B. Cette grille vous permet de noter chaque indice ou chaque information obtenue par le médiateur, à chaque séance, une seule
grille est utilisée par dossier. Selon les avis juridiques obtenus, cette grille fait partie du dossier et y est donc déposée par le
médiateur.
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