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LES PRATIQUES 
EN MAISON D’HÉBERGEMENT 
POUR FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCE CONJUGALE
40 ans d’histoire
C’est au milieu des années 1970 que des québécoises, décidées à sortir 
le phénomène de la sphère privée, ont mis sur pied les premières maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Levant le 
voile sur la violence des hommes à l’endroit des femmes dans les couples, 
problème longtemps compris comme étant d’ordre familial, elles ont 
développé des ressources permettant d’accueillir celles qui désiraient 
se soustraire à l’emprise de leur agresseur. Les maisons d’hébergement 
se sont ainsi imposées comme l’une des plus importantes réponses du 
mouvement féministe à cette problématique, au Québec et ailleurs.

Le présent ouvrage trace l’évolution, sur une période de 
40 ans, des pratiques dans les maisons d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale au Québec. Articulé autour des valeurs 
qui sont au cœur de ces ressources, il comporte à la fois une dimen-
sion historique alimentée par des rencontres avec des pionnières 
et de multiples allers-retours entre la théorie et la pratique. Rédigé 
dans une perspective féministe, ce livre s’adresse à un public varié :  
chercheur.e.s,  praticien.ne.s et étudiant.e.s qui s’intéressent de près  
ou de loin à  l’intervention en maison d’hébergement. 
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AUTEURE

ISABELLE CÔTÉ, Ph. D., est titulaire d’un doctorat en 
service social de l’Université de Montréal. Elle est profes-
seure en service social à l’Université Laurentienne à Sudbury 
où elle enseigne les fondements théoriques de la pratique 
du travail social. Ses recherches s’inscrivent dans une 
perspective critique et féministe et portent sur la violence 
faite aux femmes et aux enfants ainsi que sur l’intervention 
sociale. Elle est l’une des membres fondatrices du Collec-
tif de recherche FemAnVi à l’Université d’Ottawa, collectif 
composé de chercheur.e.s, d’intervenant.e.s, de militant.e.s 
et d’étudiant.e.s qui s’allient pour lutter contre les violences 
faites aux femmes.

PRÉFACE DE L’AUTEURE

PRÉFACE DE LA MAISON UNIES-VERS-FEMMES

INTRODUCTION

 – Chapitre 1. La mise sur pied et le développement des maisons  
 d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale  
 au Québec et ailleurs

 – Chapitre 2. La sécurité avant tout

 – Chapitre 3. Un endroit favorisant la dignité des femmes

 – Chapitre 4. L’autodétermination : un milieu par et pour les femmes  
 qui favorise la reprise du pouvoir

 – Chapitre 5. L’égalité: une valeur guidant les rapports  
 en maison d’hébergement

 – Chapitre 6. La solidarité entre femmes comme pilier de l’intervention

 – Chapitre 7. La justice sociale: se mettre en action pour un monde meilleur

 – Chapitre 8. Quelques pistes de réflexion pour l’intervention  
 en maison d’hébergement

CONCLUSION
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